
M. Mayer à la recherche
de I équilibre budgétaire

LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE LA FRANCE

Il soumettrait un projet qui comprendrait à la fois
des économies et des ressources nouvelles

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un grand débat s'engagera sans
doute la semaine prochaine devant
l'Assemblée nationale quand M. René
Mayer saisira le Parlement de ses
pr ojets économiques et f inanciers .

Les données du problème sont
connues. Il s'agit de combler le dé f i -
cit budgétaire de l'exercice 1953
évalué primitivement à six cents
milliards de f rancs français et qui
s'est accru depuis le début de l'an-
née de p lus de deux cents milliards
de « dépenses imprévues ».

Laissant de côté le trou de six
cents milliards théoriquement com-
pensés p ar les avances des bons du
Trésor et des emprunts spécialisés,
le gouvernement se préoccupe sur-
tout des deux cents milliards sup-
p lémentaires. Comment et où trouver
cette somme ?

A s'en rapporter aux informations
puisées à bonne source, il apparaît
que M. René Mayer a renoncé à un
accroissement des impôts directs, la
solution étant inconciliable du point
de vue politi que, car la proposer à
l'Assemblée équivaudrait à un suici-
de délibéré.

D'autres moyens ont donc été en-

visagés. Ils se divisent en deux caté-
gories : économies et ressources nou-
velles.

Parmi les économies, on cite un
èpluchage des dépenses ministériel-
les, 10 a 15 niilliards, une réduction
des , dépenses militaires en Europe,
15 à 20 milliards, un allégement du
fardeau indochinois, 50 milliards.

En ce domaine , les amputations
envisagées ne touchent que le secteur
civil, à l'exclusion du secteur mili-
taire. Il est question d'abord de ré-
duire les allocations aux Etats as-
sociés et de dévaluer la piastre, dont
le taux légal est de 18 francs  fran-
çais, alors qu'elle vaut tout au p lus
8 ou 9 francs.

Au chap itre des ressources s'ins-
crit un relèvement du tarif des che-
mins de f e r  et éventuellement, dans
la mesure oà les économies récla-
mées ne seront pas toutes aban-
données, une hausse des prix de la
benzine et des tabacs.

Telles sont les perspectives o ff e r -
tes aux contribuables français a la
veille de la rentrée parlementaire.
Elles ne sont pas particulièrement
réjouissantes, mais elles traduisent
très exactement la situation difficile
que le pays connaît depuis trois
mois environ. M.-G. G.

.

Le gouvernement américain présente
son programme d'aide à l'étranger

Aux commissions des affaires étrangères du Sénat
et de la Chambre des représentants

Celui-ci ̂prévoit des sommes considérables
pour les f orces f rançaises d'In dochin e et celles des Etats associés

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Les
commissions des affaires étrangères, du
Sénat et de la Chambre des représen-
tants, tenant une séance commune, ont
accepté le programme d'aide milita ire et
économique à l'étranger présenté par le
président Eisenhower et qui se monte
à 5800 millions de dollars , ce qui repré-
sente une réduction de 1800 millions de
dollars, sur le budget présenté par le
président Truman. ;

Les propositions de M. Eisenhower ont
été présentées par M. Harol d Stassen,
directeur de la sécurité mutuelle. Celui-
ci exposa que l'aide militaire dépassait
un peu 4000 millions de dollars , dont
2530 millions pour l'Europe, 1000 mil-
lions pour l'Extrême-Orient, environ 455
millions pour le Proche-Orient et 20
millions pour l'Amérique latine.

I>a répartition des crédits
M. Stassen a relevé que 995 millions

de dollars seraien t nécessaires pour cer-
tains pays d'Europe et de l'Extrême-
Orient afin qu'ils puissent atteindre
d'importants objectifs dan s le domaine
de la défense sans que pour autant leur
bud get en soit déséquilibré. De cette
somme, 400 millions de dollars seront
employés pour les forces françaises d'In-
dochine et celles des Etats associés. Cent
autres millions de dollars seront desti-
nés à la France pour la fabrication d'ar-
mes devant équiper les troupes françai-
ses de l'OTAN. Cent millions de dollars
également seront attribués à la Grande-
Bretagne pour la fabrication d'avions
militaires dont ce pays a besoin pour la
défense de l'Atlantique-nord. Environ 100
millions de dollars sont destinés à fi-
nancer des exportations américaines de
blé, de coton et de matières grasses en
Grande-Bretagne. M. Stassen a déclaré'
que l'aide financière directe à la Gran-
de-Bretagne pour des buts militaires se-
ra diminuée de moitié de 1953 à 1954,
Une nouvelle diminution interviendra
dans les années suivantes. On prévoit de
mettre rapidement fin à ces secours. Des
commandes d'avions à réaction et de ma-
tériel militaire aux Etats-Unis compen-
seront dans une certaine mesure la perte
en dollars.

M. Dulles parle
du danger russe

M. Poster Dulles , secrétaire d'Etat , a
pris ensuite la parole. Il a souligné qu'il
n'existait aucune preuve indiquant que
la menace soviétique sur le « Monde li-
bre » a diminué ou qu'elle diminuera
prochainement. Le nouveau programme
d'aide à l'étranger vise à maintenir  l'ini-
tiative pour la paix. Le nouveau gouver-
nemen t américain préconise une aide

militaire et économique aussi aux pays
tels que l'Indochine et Formose , mena-
cés par le communisme. Le Japon aussi
recevra, selon ce programme, des fonds '
pour l'achat d'armes destinés à sa défen-
se et à sa sécurité intérieures.
Si l'Indochine était perdue...

M. Dulles a continué en ces termes :
Nous né devons pas perdre de vue que

la situation Internationale est critique.
Un gran d danger existe aujourd'hui dans
-tout le sud-est asiatique. SI l'Indochine
devait être perdue, .cela provoquerait une

réaction en chaîne dans toutes les par-
ties de l'Extrême.Orient et de l'Asie du
sud. De nombreux pays qui ont une atti-
tude amicale envers les Etats-Unis com-
mencent à se demander si le centre de la
puissance ne s'est pas déplacé de Wash-
ington à Moscou. Même dans le monde
occidental , 11 y a des éléments non com-
munistes qui sont prêts à prendre le
pouvoir en se fondant sur une politique
d'apaisement envers les Soviets ou au
moins de neutralité bienveillante.

(IJre la suite
en dernières dépêches)
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Une note du Laos à Washington
à propos du prétendu gouvernement

de «l'Etat libre du Laos»
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Le gou-

vernement du Laos a fait présenter au
gouvernement américain une  note con-
cernant la situa tion actuelle au Laos.
M. Miohael Mac Dermott, porte-parol e
du département d'Eta t, a donné à la
presse Une version abrégée de cette note
dans laquell e le gouvernement du Laos
d éclair e : «L'absence de Laotiens parmi
les troupes d'invasion peut être vérifiée
par n 'importe quel observateur impar-
tial. En ce qui concerne la constitution
du prétendu gouvernement de l'« Etat

libre du Laos », sous la direction du
prince Souphianiouvong, il convient de
noter les éléments suivants :

1. — Le prince Souphianouvong, qui
n'a pas vécu au Laos depuis vingt anB,
a adhéré au mouvement « Lao Issara » ou
« mouvement du Laos libre », en 1946.

2. — Il a été expulsé de ce mouvement
le 13 mai 1949, en raison de ses tendan-
ces communistes et de sa totale soumis-
sion au Vietminh.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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LE 1er MAI À B ERLIN-EST

Des jeunes fem m es, revêtues d'uniformes et armées de fusils, ont défilé
à Berlin-Est dans le cortège du ler mai. L'analogie avec le régime hitlérien

est frappante...

Le verdict dans l'affaire
de la Gestapo girondine

Devant le Tribunal militaire de Bordeaux

Trois condamnations à des peines
d'emprisonnement et de réclusion

^
L 'çtonnante f igure de Hans Luther

BORDEAUX , S (A.F.P.). — Le verdict
a été rendu mardi dams le procès de la
Gestapo de Bordeaux.

Lé « Kommandeur » Luther est con-
damné à 5 ans de réclusion , son adjoint
Dohse à 7 ans de travaux forcés et l'Au-
trichien Enzeberger à 4 ans de prison.

La personnalité
du « Kommandeur »

Hans Luther et ses deux coaccusés ont
été jugés pour les crimes effroyables
dont ils sont responsables: plus de deux
mille cinq cents arrestations et dépor-
tat ion? ,  des centa ines  de morts, un vé-
ritable massacr e des anciens rouges es-
pagnol s, des Israélites , des Russes blancs
et des résistants français.

Hans Luther est un homme de 44
ans , marié  et père de trois enfants ,
écrit l' « Aurore ». Sa femme est docteur
en médecine. Il est issu d'une famille
de magistrats et de pasteurs prussiens.
Lui-même é ta i t  juge à la Cour d'appel
de Francfor t .

A vos ordres, messieurs
les offici ers français

Fait  pr isonnier  en 1945, il fut aussi-
tôt libéré et renvoyé dans ses foyers.
Mais q u a r a n t e - h u i t  heures plus tard , cet
homme que nul ne rech erchait et dont
personne ne savait ce qu'il avait fait

pendant la guerre, se rendit aux autori-
tés américaines et leur déclara t

— Je ne suis que le sous-lieutenant
Luth er. Mais à un moment donné ma

'fonction de magistrat a fai t de moi le
chef de la Gestapo de Bordeaux avec
le gracie de kommandeur.

— Mais , lui dit-on, les Français vont
vous juger comme criminel de guerre.
Réfléchissez.
. — Je sais, fit seulement Luther. Re-
mettez-moi aux autorités françaises,

Quand le président Nussy-Saint-Saëns
lui demanda pourquoi il s'était constitué
prisonnier alors qu 'on ne lui deman-
dait rien , il répondit avec une sorte
de passion contenue , presque de maso-
chisme :

— Je me suis dénoncé parce que ,
dans mon pays , tout s'écroulait autour
de moi. Il ne restait plus en Allema-
gne

^ 
aucune valeur constante. Je vou-

drais vous dire à quel point je suis
heureux aujourd'hui de pouvoir enfin
vous rendre des comptes.

Le président N'ussy-Saint-Saëns fut
vis iblement  déconcerté par ce magistrat ,
distingué qui venait réclamer sa jus-
tice. Il voulu t des explications , et Lu-
ther en donna.

— Je suis d'une vieille famille con-
servatrice allemande. Nous avons tou-
jours  lu t té  contre les abus et contre le
fana t i sme.
(Lire la suite en lime page)

LA VOLÉE 37
SANS IMPOR TA NCE

A la veille du couronnement de
f e u  le roi Georg e VI , quatorze jeu-
nes f i l l es  ivres de liberté quittaient
l'école en faisant mille projets d'a-
venir. Toutes les possibilités leur
étaient o f f e r t e s  et sauf quelques-unes
— que j 'enviais et plai gnais a la f o i s
— nulle n'avait encore clairement
tracé sa voie.

Seize ans ont passé. L 'Ang leterre
s'apprête à consacre}- un nouveau
règne. Quatorze jeunes femmes ont
quitté leur f o y e r  pour se réunir et
évoquer des souvenirs communs.
Elles sont venues de Berne et de
Lausanne, de la Chaux-de-Fonds et
d'Yverdon, dans un grand élan
d'amitié enfin retrouvée. On a beau
dire, rien ne remp lace les amies
d'enfance. Pour avoir sauté à la cor-
de, lu le « Grand Maulnes » et étu-
dié l'amphtoxus ensemble, on se
sent unies par des liens parfois  té-
nus, mais indestructibles.

Les circonstances de la vie ont
propu lsé les ex-écolières dans qua-
torze directions différentes qu'elles
ont subies ou choisies. Mes cama-
rades d 'école ont-elles changé ?
Sont-elle devenues de vraies dames,
avec des op inions toutes fai tes , une
diction précieuse et des chapeaux
à p lumes ? Dieu merci il n'en est
rien. La p lus ingénue a acquis ce
surcroît de charme et de grâce que
confère le p lein épanouissement. La
plus éloquente nous convainc com-
me jadis par la pertinence de ses
avis. Et ta p lus primesautière nous
ravit toujours par ses remarques
p ittoresques et inattendues.

Les maris, le travail, ont-ils in-
flu encé, moulé certains caractères.
Il semble que non. Qui devinerait
que celle-ci est la fem me d'un mis-
sionnaire, que telle autre exerce la
médecine ou chante des oratorios ?
Personne en vérité, car aucune n'a
fonc ièrement changé sa manière
d'être et de penser. On nous avait
imposé autrefo is ce sujet de disser-
tation : « J 'estime que les âmes sont
dénouées à vingt ans. » Cette pen-
sée de Montaigne, qui nous avait
donné pas mal de f i l  à retordre,
m'est enfin apparue dans toute sa
vérité.

Le miracle de cette rencontre f u t
certainement la sourdine que cha-
cune mit volontairement à ses pré-
occupations personn elles pour re-
trouver l 'insouciante camaraderie
d' autrefois.  On dit que les f emmes
en sont incapables . Rien n'est moins
sûr... Quatorze points de vue, acti-
vités et vocations d i f férentes  ne
nous ont point empêchées de nous
abreuver avec délice à la source
bienfaisante des souvenirs com-
muns. Pas p lus d'ailleurs que les
vingt-cinq enfan ts — collég iens ou
nouveau-nés — confiés  à leurs p ères
pour la circonstance !

La volée 37 a promis de récidiver,
car rien n'est p lus tonique, p lus ra-
fraîchissan t, que de retrouver ses
dix-huit. ans. MABINETTE.

L'offensive
se poursuit en Fronce

contre le tunnel
du Mont-Blanc

PARIS, 5. — Le « Monde » signale
qu'une grande offensive se dessine con-
tre le projet du tunnel sous le Mont-
Blanc. Elle n'émane pas seulement de
la Chambre de commerce de Chambéry.
Elle a trouvé un certain éoho au sein du
parlement français. C'est ainsi que la
commission des moyens de communica-
tion de l'Assemblée nationale a réce-ni-
eient contesté « l'opportunité de pareil s
travaux à une époque où les crédits
d'investissement pour les différents
moyens de transport métropolitains
.s'ont insuffisants ». Elle a également de-
mand é au ministre des travaux publics
«Je faire procéder à une étude des possir
Mités d'améliorer le transport des autos
ipar le tunnel ferroviaire du Fréjus.

Cette étude vient d'être faite , dit no-
tre confrère par «l 'un des meilleurs
techniciens » de la S.N.C.F. Celui-ci con-
clut à la possibilité d'améliorer consi-
dérablement le passage des Alpes par le
Fréjus. Le nombre des navettes pour-
rait être augmenté. Ultérieurement, dés
« trucs » spéciaux pouvant transporter
jusqu 'à trois automobiles faciliteraient
le passage des voitures allant de Fran-
ce en Italie et inversement. « Un sys-
tème identique, ajoute le « Monde »,
qui fonctionne déjà en Suisse , au tun-
nel du Saint-Gothard , a permis, le lundi
de Pâques, de faire passer cinq cents
voitures en vingt-quatre heures. »

L E S  É C H O S  D U  uflQH&Q

On relève que l'une des causes pro-
bables de la fa ible partiel pat ion des
ei.tû-yens aux scrutins populaires est
.nie ceux-ci sont trop nombreux. En
1952, ceux de Berne ont été Invités à se
prononcer sur 43 questions dans le do-
maine fédéral , cantonal et communal.

Etant donné le souci qu 'à chacun do
ses propres affaires, la vogue des
sports, les récréations, la vie de socié-
té et tout et tout, comment voudrait-on
que mêm e le mieux intentionné des
membres du peuple souverain trouve
le temps nécessaire, s'il veut voter eu
connaissance de cause, pour l'étude des
projets 1 Sur les quarante-cinq au eu-
jet desquels ceux habitant Berne ont
eu à'se prononcer, il. y an a au moins .
trente de trop . Limité à quinze, le nom-
bre devrait être un maximum. Et le
pays ne courrait nul péril, au con-
traire.

Le peuple suisse se
désintéresse des votations
parce qu'il y en a trop

Le préfet du département des Bas-
ses-Pyrénées était, il n'y a pas long-
temps, l'hôte de la municipalité de Sa- '
re, une ohartmain-te localité toute pro-
che de la frontière espagnole. Au cours
du déjeuner, il se pencha sur le maire
et lui dit (malicieusement :

— Partons franchement : combien
avez-vous de contrebandiers paromi les
membres de votre conseil municipal î

— Monsieur le préfet, vous m'embar-
rassez un peu, Bit le premier magistrat
de Sare ; mais, enfin, entre hommes, je

; puis vous dire que sur dix-sept con-
seillers, le maire compris, il y a seize
contreband iers. . ,

— Diable ! Bien sûr, le dix-septièm e,
.l'incorruiptible, c'est voue î

Le maire se redressa : .
— Ah .! non, monsieur le préfet. Cest

le brigadier des douanes... Il ne peut
tout de même pas faire ça 1 _

Seul,
le brigadier des douanes

ne faisait pas de contrebande

Itinéraire p iémontais J)  ̂̂  ̂ teaUX FOyaUX k Tliïill

l'art moderne et la mode féminine se sont donné rendez-vous
(SUI TE — VOIR « FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL » DU 30 A V R I L )

II

Turin , capitale de l'automobile, n'a
rien d'une cité tentaculaire de béton
et de verre. Les usines, pourtant im-
menses et impressionnantes, ont res-
pecté la ville qui s'étend, royale, sur
ia rive gauche du Pô, entre une série
de collines, à la grâce toscane du
midi, eit île majestueux horizon des
Alpes à l'ouest et au nord.

Il y a un peu plus de deux siècles,
un spirituel littérateur français, le
président de Brosses, découvrant la
ville lors d'un de ses voyages transal-
pins, écrivait : « Turin me parait la
plus jolie ville de l'Italie, et , à ce que
je crois, de l'Europe , par l'alignement
de ses rues, la régularité de ses bâti-
ments et la beauté de ses places. »

( De notre envoyé spécial j

Il n'y a rien à retrancher à ce com-
mentaire, mais on peut ajouter que
Turin nous offre aujourd'hui un en-
semble architectural assez exception-
nel en Italie. En effet , dans ses pa-
lais, dans ses avenues fleurit le style
baroque, comme si face au classicis-
me français ou face au legs de la
Renaissance florentine, les Torinais
avaient voulu faire preuve d'indépen-
dance.

Cela tient à leur histoire. Turin,
placé sur les grandes voies alpines
entre la France et l'Italie, fut une
colonie, puis une cité romaine. On y
voit encore aujourd'hui les vestiges

Le château de Stup inigi , près de Turin , où a lieu l'Exposition internatio-
nale de l'art textile et de la mode.

de son théâtre et la majestueuse Porte
Palatina du 1er siècle. L'essor de la
ville date toutefois de l'installation
dans ses murs, en 1562, du duc Em-
manuel-Philibert de Savoie. Sa statue
se dresse sur la belle place San Carlo.
Le duc, à cheval, rengaine son épée
après la bataille de Saint-Quentin et
ce geste semble signifier : « Finies les
guerres et vouons-nous à embellir
notre capitale. »

Pendant trois siècles, les ducs : de
Savoie, devenus rois de Sardaigne en,
1720, délaissant leurs possessions de
l'autre côté des Alpes, vont faire de
Turin ia digne résidence de la plus
puissante famille princière d'Italie.
En 1861, Victor-Emmanuel II devient,
roi d'Italie. Turin ne sera capitale de
la nouvelle ̂ nation que pendant trois
ans. Florence d'abord , Rome ensuite
prendront sa place. La ville. où se
sont forgées l'unité et l'indépendance
italienne n 'est plus qu'un chef-lieu de
province.

Miracle d'énergie
Abandonnée par la royauté , la ville

aurait pu sombrer dans le désespoir,
renoncer à tenir un rang dans la Pé-
ninsule. Mais le caractère opiniâtre
des Piémontais, leur esprit d'entre-
prise et leur fierté se manifestèrent
une fois de plus , et au début de ce
siècle, Turin était le plus important
centre industriel de l'Italie avec Mi-
lan , titre que la grande cité piémori-
taise se fait un point d'honneur de
conserver et de défendre quand il
le fau t , non par des proclamations ,
mais par des réalisations d'envergure.

Il n 'était pas inutile de résumer
l'histoire de Turin pour faire com-
prendre quel peut être le charme de
cette^. ville et de ses hab i tan t s , l'une
et les autres ayant  tenu cette d i f f i c i l e
gageure de se soumettre au rythme
accéléré rie l'industrie tout  en préser-
vant un héri tage historique , artisti-
que , intellectuel et spirituel que bien
d'autres grandes villes peuvent envier.

Dan' el BONHOTE.
(Lire la suite en Sme page)
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OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 7 mai 1953, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes, rue de PAncien-
Hôtel-de-Ville, UNE CAMÉRA GIC 16 mm.
OPTIQUE 1,9 AVEC ÉTUI, 1 visionneur de
cinéma ADS, 16 mm. sans lampe, 1 projecteur
fixe Stapkid , 2 Pathé-Baby, 1 station amplifi-
catrice, 30 m. de cordon , 1 table pour dactylo ,
1 bureau usagé, 1 appareil de radio portatif
« Braun », 1 bureau ministre, 1 chaise de bu-
reau , 1 classeur acier.

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

OFFICE DES POURSUITES.

La Fabrique Agula , Serrières,
engagerait pour tout de suite

quelques i
jeunes ouvrières 1

qualifiées 1
B§9

PLACE STABLE. ;

¦mufti — MM

J U R I S T E
Les Chemins de fer fédéraux cherchent, pour leur contentieux de

Lausanne et pour date à convenir, un juriste titulaire du brevet
d'avocat , ayant bonne pratique du barreau. Langue maternelle fran-
çaise. Connaissance de l'allemand. Traitement légal de la Sme classe ;
intéressantes possibilités d'avancement. Activité judiciaire avec fonc-
tions accessoires au secrétariat de la direction.

Adresser offres avec curriculum vitae à la direction du 1er arron-
dissement des C.F.F., avenue de la gare 43, Lausanne, jusqu'au
20 mai 1953.

On cherche une

demoiselle
ayant si possible déjà ' travaillé dans un bureau
pour travaux facdles. Mise aiu courant. Place stable
et intéressante pour personne sérieuse et Intelli-
gente. — Adresser offres écnlten avec currtculuim
vitae et prétentions sous chiffres Y. M. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande et importante maison étrangère
cherche pour l'organisation de vente en Suisse

UN JEUNE
REPRÉSENTANT

vendeur qualifié pour visiter les magasins de détail dans
le canton de îifeuçhâtel après introduction dans la ma-
tière. Pour utf représentant ayant,. ,de l'initiative et de
la bonne ̂ volonté, la situation est assurée avec salaire
fixe, provisions et frais. Envoyer offres avec certificat ,
références et photographie sous chiffres C 9573 Z à
Publicitas, Zurich 1.

JEUNE
FILLE

diplômée S.O.S. désirant
se perfectionner dans la
langue française, cherche
emploi. Offres sous chif-
fres Z. P. 818 à Annon-
ces Mosse, Zurich 23.

Employé de bureau
qualifié cherche un

remplacement
pour quelques semaines.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à A. D.187 au bureau de làFeuille d'avis.

JEUNE FILUf
de très bonne famille dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française
cherche place dans une
famille distinguée où elle
pourrait s'occuper des
enfants. Vie de famille
désirée. S'adresser : Olten
Tél. (062) 5 41 89.

Remonteuse de finissages
serait engagée. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à O. V. 194 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service
fiduciaire à Bâle une

DACTYLO
de langue maternelle française, capa-
ble de travailler de manière indépen-
dante et de traduire d'allemand en fran-
çais. Les offres détaillées avec copie de
certificats, prétentions, de .salairea- .date
d'entrée possible, photographde, sont à
adresser à l'Uriiôn " suisse dès coopéra-
tives de consommation (U.S.C.), Bâle 2,
service du personnel.

- .
Etartreprise du canton de Vaud

engagerait un '

Technicien
pour l'étude de l'aménagement rationnel
dea locaux- existants et l'établissement de
projeta pour de nouvelles salles de

. production.

Nous offrons place stable et travail Indé-
pendant à technicien (-méoamljclen ou
éventuellement en bâtiment) ayant le
sens de l'organisation, capable - de

travailler de façon indépendante.

Offres manuscrites, currlc-ul-um vitae,
photographie .et copies de certificats sont
à adresser soUs chiffres. P. 10.158 . K., à

PUÊLICITAS, LAUSANNE.
i

«¦a——— l aa^a, i .

Journal hebdomadaire Illustré cherche pour
la ville de Neuchâtel

PORTEURS (ES)
Adresser offres écrites à M. K. 198 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans un ménage aveo
enfants , à Neuchâtel ou
aux environs. Offres â
Nelly Kuenblihl c/o fa-
mille Alfred Schwab-
Probst, Gals/Saint-Blai-
se.

On demande à acheter
d'occasion un

LAVATOR
en parfait état . Offres
avec prix à T. O. 201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

banc de jardin
Demander l'adresse du

No 20O au bureau de la
Feuille d'avis.

Achète
souliers d'hommes usa-
gés. — Etienne, bric-à-
brac, Moulina 15.

Apprentie
coiffeuse

Salon de coiffure de
la ville demande une
apprentie coiffeuse-ma-
nucure. Entrée Immédia-
te. Faire offres avec cer-
tificats scolaires et pho-
tographie sous L. B. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
dans la cinquantaine,
cherche emploi chez
monsieur ou dame seule.
Bonne cuisinière. Télé-
phone 8 11 30.

La famille de
Monsieur Arnold JELMI

remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages de sympathie, l'ont
entourée durant son grand deuil. Elle les prie
de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 5 mai 1953.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement ]

Madame Marcel CALAME et ses enfants,
Madame Adèle CALAME, à Malvilliers,

remercient tou tes les personnes qui, par leurs
envois de fleurs, leurs nombreux messages de
sympathie et d'affection, leur présence aux
obsèques, ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Malvilliers, avril 1953.

La famille de I
Monsieur Jules PERRET

remercie toutes les personnes qui lui ont I
témoigné leur sympathie à l'occasion du deuil H
qui l'a frappée, en particulier la direction de I
la maison Suchard et le Syndica t des choco- I
Iatlers. ;

Madame Henri PAYOT et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs envols de
fleurs et leurs messages de sympathie, les ont
entoures durant leur grand deuil. Ils les plient
de croire à leur profonde reconnaissance. '¦

Neuchâtel , Saint-Sulpice et Vevey, le 4 mal
1953.

JEUNE HOMME
au courant de la bran-
che automobile cherche
remplacement d'un mols
dans un garage comme
magasinier ou vendeur.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
J. H. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(18 ans), d'une maison
commerciale à Brème
(Allemagne), c h e r c h e
place au pair pour aider
dans le ménage Ou ma-
gasin d'alimentation ou
autre, pour apprendre la
langue française. Entrée
en service après l'ob-
tention du permis de sé-
jour . Ecrire à Hans Gre-
ten, Kaufmann, Horten-
slenweg. Bremen 8, Alle-
magne.

Jeune Italien
de 18 ans, cherche place
dans un commerce d'ali-
mentation ou un restau-
rant. — Adresser offres
écrites à L. E. 202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, cher-
che place dans une fa-
mille auprès d'enfants
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français .
Adresser offres écrites à
S. A. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
23 ans, depuis 3 ans
dans le canton , cherche
place de
manœuvre ou vacher
Adresser offres écrites

à M. Y. 165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Galvanoplaste
de première force , cher-
che changement de si-
tuation. Connaît le ca-
dran , le petit travail
comme le grand. Adres-
ser offres écrites à G. R.
153 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

La personne de Saint-Biaise ou des environs
qui a trouvé un

couvercle en acaj ou
pour bateau est priée de s'adresser à J.
Grimm, impasse des Hirondelles 10, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 215 41.

ETUDE
3>E LA VILLE

cherche apprenti (e).
Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser
offres manuscrites à
M. A. 157 au bureau

: de la Feuille d'avis.

A vendre, an centre de la ville , une

maisonnette meublée
tout confort, avec un terrain de 150 ms. Ecrire
aous chiffres R. E. 186 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour l'automne 1953 dans un immeu-
ble en construction tout près de la gare

BEAU GRAND
LOCAL

d'environ 5 m. X 10 m., pouvant être aménagé au
goût du preneur en bureau ou atelier, avec fenê-
tres nécessaires. — Offres détaillées sous chiffres
D. X. 163 au bureau de la Feuille d'aviE.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
de ruchers à Bevaix

Le mercredi 6 mai 1953, à 15 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publiques, à Cerf
sur Bevaix :
un grand rucher contenant 25 ruches habitées;
un petit rucher contenant deux ruches habi-

tées ;
une balance, force 100 kg.

Les ruchers ne pourront être déplacés
qu'avec l'autorisation de l'inspecteur cantonal
des ruchers.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Office des faillites
du Val-de-Travers

...

L'Office des faillites du Val-de-Travers
offre à vendre de gré à gré en bloc, le maté-
riel et les marchandises dépendant de la fail-
lite de la succession Antoine FATTON, entre-
preneur plâtrier^peintre, aux Verrières.

Pour visiter, s'adresser à l'office des faillites
du Val-de-Travers, où les offres devront par-
venir jusqu'au 23 mai 1953. Excellente occa-
sion pour débutant.

Môtiers, le 4 mai 1953.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé :
A. Bourquin.

A vendre aux Grattes s/ Rochefort
Immeuble, ancienne construction, belle situation,

comprenant logement de trois chambres neuves
toutes boisées, atelier actuellement à l'usage de
menuiserie, 74 m'. Garage, grande dépendances.
Immeuble places et Jardins 651 m3. Vergers 1200 va?.
Jean ETTER, menuisier. Tél. 6 51 55.

Office des faillites
du Val-de-Travers

Vente de gré à gré. L'Office des faillites du
Val-de-Travers, administrateur de la faillite
de la succession Antoine FATTON, aux Ver-
rières, offre à vendre de gré à gré, les immeu-
bles suivants :

ler lot. Art . 3267 du cadastre des Verrières,
Les Tuiles, bâtiments et jardin de 2374 m'.
Ces bâtiments se composent de cinq loge-
ments dont deux en parfait état d'entretien
et une remise. ¦ ¦

Estimation cadastrale : Fr. 40,440.—,
Assurance immobilière : Fr. 26,000.— plus

30 %.
Assurance de la remise sis sur le même art.,

Fr. 3000.—.
2me lot. Art. 3337 du cadastre des Verriè-

res, La Vy Renaud , bâtiments et place de
2239 m2. L'ensemble des bâtiments comprend :
a) café-restaurant , tea-room, boulangerie, ma-

gasin, salle de danse, ainsi que trois ap-
partements. La boulangerie est équipée
d'un four électrique neuf (Baumann &
Cie). Le magasin comprend les banques ,
vitrines, casiers pour marchandises, 68
chaises, 15 tables, 6 bancs d'angle à l'état
de neuf forment les accessoires immobi-
liers du café-restaurant ;

B) locaux industriels et logement de 'huit
chambres avec tout confort. Atelier dé
184 m», et trois garages.

Eventuellement, les deux immeubles pour-
raient être vendus séparément.

Estimation cadastrale : Fr. 150,000.—.
Assurance immobilière : Fr. 250,000.— plus

30 %.
Ces bâtiments sont de construction récente,

Us peuvent être visités en s'adressant à l'Of-
fice des faillites du Val-de-Travers , et les of-
fres devront être adressées ju squ'au samedi
23 mai 1953.

Môtiers, le 4 mai 1953.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé :
A.' Bourquin.

Neuchâtel-ouest, une

villa 1951
a vendre, trois logements,
garage, confort , 901 m',
vue, 91,000 fr. Facilités
de paiement. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche à acheter
une

MAISON
moderne ou ancienne, de
un à trois appartements.
Région : Boudry - Saint-
Biaise. — Adresser offres
écrites à L. G. 204 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheté]
malsonnette ou

chalet
démontable, d'environ <
à 12 mJ . Tél. 5 67 75.

A vendre une

maison familiale
au nord-ouest de la ville
trois chambres, hall , tou
confort , vue imprenablf
arrêt de trolleybus, cons
truction récente. Télé
phone 5 64 29 entre 12 e
14 h. 30 ou le soir de
puis 18 h, 30,

A louer un

GARAGE
à Bel-Air 27.

A louer logement &

4 pièces
à qui me procure

5-6 pièces
à Berne-Btlmpllz. K. R.
Scheuter , Manège 56.

A louer : 21 Juin
deux ou trois

chambres
cuisine, bains, près du
centre. Adresser offres
écrites à X. Z. 195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
est demandée tout de suite par un commerce
d'alimentation. — Offres de service à Me Mi-
chaud , Colombier, avec indication d'âge, pré-
tentions et références.

Jeune fille ayant une bonne instruction se-
rait engagée comme

débutante de bureau
par étude d'avocat de la ville. Rétribution
immédiate. Case postale 6564, Neuchâtel.

Représentantes
déjà introduites auprès des tailleuses,
magasins de confection , repasseuses > et

; autres magasins de ce genre, et qui dési-
rent s'adjoindre un article d'une grande
valeur , sont priées de s'adresser à S. M.
148 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie renommée offre place
stable à

[ un (e) régleur (se)
- retoucheur (se)

: un (e) metteur (se) en marche
'-' UNO Soillffi f î l lo a>*ant déJ à travaillié à la
. UIIB JGIMS IIIIB terminaison de la montre

Faire offres sous chiffres P 3465 N à Publi-
citas, Neuchâtel ,

Quelques
pensionnaires

trouveraient place a }s.
table d'une excellente
pension. S'adresser : Bû-
chiez 8, rez-de-chaussée,
Ji droite.

Quel Industriel procu-
rerait à régleuse un

LOGEMENT
de trois pièces avec ou
sans confort. Tél. 5 43 19.

Demoiselle
cherche pour le 15 mal
une petite chambre In-
dépendante. Ecrire à Mlle
Bougul , Coq-dTnde 24.

A échanger
à la Chaux-de-Fonds un
appartement de trois
pièces au soleil , cuisine
et toutes dépendances,
contre un même avec
W.-C. Intérieur, à Neu-
châtel. Prix modéré. Date
à convenir. Adresser of-
fres à J. S. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour fin mai,
à la rue de la Côte, un

LOGEMENT
de trois pièces, salle de
bains, chauffage par éta-
ge. Prix : 146 fr. Adres-
ser offres écrites à L. O.
188 au bureau de la
Feuille d'avis.

SÉJOUR
a Hiavolre sur Martigny
(1200 m.). A louer deux
appartements meublées
de deux chambres et cui-
sine, confortables. Libres
jusqu'au ler Juillet et dès
le ler septembre. S'adres-
ser à D. Lottinl, Martl-
gny-gare. — Tél. (026)
6 16 30.

A louer deux cham-
bres et cuisine meublées
à une dame. Bau chaude
et chauffage général. —
Tél. 5 10 91.

On demande pour tout
de suite ou pour époque
à convenir un

appartement
d'une ou deux pièces,
avec ou sans confort, en
ville ou dans les envi-
rons. — Adresser offres
écrites à R. C. 206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau
cherche une

chambre
Indépendante , préférence
avec bains, centre de la
ville, pour le 1er Juin.
Adresser offres écrites à
C. H. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité Infirme (céci-
té) cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, au centre de la
ville ou aux abords im-
médiats. — Offres avec

, prix sous chiffres P 3542
i N à publicitas, Neuchâ-
| tel.

DEMOISELLE cherche
chambre. Adresser offres
écrites a IL N. 185 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur distingué (28
ans), cherche une

belle chambre
avec confort (salle de
bains). Pas de pension.
Pour le 10 mal. Adresser
offres écrites à M. N. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé fédéral cher-
che petite

chambre
indépendante

Adresser offres écrites
, à G. J. 158 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée. Seyon 28, ler, à
gauche.

A louer une chambre
meublée, avec part a la
cuisine. Quartier du Vau-
seyon. Poste restante A.
Z., Vauseyon.

Chambre à louer (de-
moiselle). — Hôpital 17,
Sme étage.

A louer deux

belles chambres
meublées, une pour le 1C
mal et une pour le lei
Juin, part à la salle d€
bains. Tél . 5 68 31.

Jolie chambre au sud:
avec confort. Tél. 5 30 96.

Jolie petite chambre
tout de suite. Château 4,
ler étage.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
connaissant si possible
les deux services. S'adres-
ser au restaurant Lacus-
tre, Colombier. Télépho-
ne 6 34 41.

S O M M E L I È R E
OU SOMMELIER

connaissant les deux services est de-
mandé (e) pour tout de suite ou à con-
venir. Faire offres avec copies de certi-
ficats et photographie au Buffet de la
gare, la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie de la ville engagerait un

homme de confiance
comme garçon de laboratoire, nettoyages et
courses.

Adresser offres écrites à N. C. 173 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant fe) indépeiïdant~(e)
est demandé pour vendre des articles de haute
valeur , sans concurrence. Facilement vendables.
Pas de particuliers. Faire offres en indiquant
âge, et Joindre photographie, à P. H. 150 au
bureau de la feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
expérimentée, de langue française,
sachant l'allemand, est demandée
pour le ler juillet par une importante

industrie du bâtiment.
Les offres détaillées avec curriculum
vitae \t prétentions de salaire, sont à
adresser sous chiffres , O. U. 189 au

bureau *ïf e la Feuille d'avis.
1 m ' i 

Avis aux

invalides, colporteurs
Si vous désirez vous adjoindre quel-

ques articles d'une grande utilité , facile-
ment vendables , veuillez écrire à W. A.

s 149 au bureau de la Feuille d'avis.

mmmm*m" . ; 1 ¦ ï
: Entreprise de produits pharmaceuti-

ques de la Suisse allemande cherche
pour la correspondance française et al-
lemande une jeune

STÉNODACTYLO
expérimentée, possédant une solide
formation professionnelle, de langue
maternelle française et ayant de bonnes
notions d'allemand et si possible d'ita-
lien. Entrée à convenir. Prière d'adres-
ser y es offres avec curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions de sa-
laire et photographie sous chiffres
21411 E. M. à Publicitas, Neuchâtel.

Atelier de construction de machines textiles
près de Zurich cherche un

technicien-
constructeur

capable et expert.
Offres détaillées avec indication des pré-

tentions , date d'entrée en service, certificats
et photographie à adresser sous chiffres OFA
5072 Z. Orel l Fiissli-Annonces. Zurich 22.

Jeune et bonne

sommelière
est demandée pour en-
trée immédiate. Télépho-
ne 9 21 15, Couvet.

Famille de cinq per-
sonnes (dont trois en-
fants) cherche une

jeune fille
comme aide de ménage,
dans une maison soignée.
Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adresser à
Mme H. de May, Thun-
strasse 102, Murl près
Berne. Tél. (031) 4 62 12.

Nous cherchons une

femme
de confiance

pour tenir le ménage
d'un monsieur seul âgé.
Appartement de quatre
pièces à la Chaux-de-
Fonds. Gages 200 fr. Of-
fres sous chiffres V 53605
Q À PubUoltjui S. A.. Baie.

On cherche une

sommelière
Place à l'année. S'adres-
ser à la Croix-Fédérale,
Saint-Biaise.

Café - restaurant des
Chasseurs, Temple-Alle-
mand 99, la Chaux-de-
Fonds, cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Tél. 2 41 60.

On cherche une

fille de maison
Bon gain. S'adresser au
restaurant des Halles. —
Tél. 5 20 13.

Je cherche une bonne

JEUNE $IXE
pour faire le ménage et
garder une fillette de
3 ans. Vie de famille as-
surée et occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres à Mme L.
Overney, coiffeuse, Ma-
rais 15, le Locle.

Restaurant cherche un

HOMME
d'un certain âge dispo-
sant de deux heures le
matin pour des travaux
de nettoyage. Faire of-
fres avec prétentions
sous P. B. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrières
habiles seraient engagées
pour travail propre et
stable. Demander l'adres-
se du No 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé pour tout
de suite, si possible avec
permis de conduire . Pas
de travail le dimanche.
Tél. (039) 2 27 52.

Au même numéro, on
demande un

commissionnaire

Nous cherchons une

STÉNO-
DACTYLO

habile, pour entrée immédiate.
Faire offres aux fabriques Mo-
vado, rue du Parc 119, la Chaux-
de-Fonds.

On demande

sommelière
connaissant son service.
Faire offres à M. Léon
Parel , café de la Paix,
rue de la Paix 74, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 15 32.

On cherche

PERSONNE
pouvant disposer de
quelques heures (éven-
tuellement de deux après-
midi par mols) pour pe-
tits tr avaux d'entretien
d'un Jardin. Adresser of-
fres écrites & R. N. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
place de

jardinier- concierge
dans maison privé. Fai-
re offres écrites à P. A.
154 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
des fusils réfor-
més, modèle 11,
pistolets d'ordon-
iance, anciennes

carabines de
stand.

H. Luthy, armurier,
Terreaux , Neuchâtel. .
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bonne machine à laver
s'achète uniquement chez le spécialiste
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La marque aux nombreux avantages !
comptant plus de 50 ans d'expérience

LAVE ¦ CUIT ¦ RINCE - ESSORE

Modèles pour la buanderie et pour la cuisine
Machine chromée ou émaillée, F„ AZ ft _
avec cuve en cuivre, depuis » »• "*>«a

Tous renseignements et démonstrations par

Ch. W A A G, Manège 4, Neuchâtel

Revendeurs dans la région :
Maison Reymond & Roy, Couvet

M. A. Erismann , le Landeron

Porcelaine et faïence
de qualité

Dîners - Déjeuners
Services à thé et ;» moka
complets, ou à la pièce

chez les spécialistes

Mktûer
Escompte 5 % S.E.N. & J.
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T L SEGESSEMANN , Neuchâtel

i Au début de la nouvelle route

j ; des Failaiscs. m

p.'! Les chambres défr aîchies j
! i réclament un bon I

! coup de pinceau
' ' ! «5
| Demandez la peinture américaine J

; SPEED-EASY i
(UN PRODUIT DUPONT) | j

Bï I pour les papiers peints i ]
i et tous travaux d'Intérieur '

1 M. THOMET I
| représentant exclusif y

Vraiment ce n 'est pas
un luxe que la pose
d'un passage balatum
chez

Spichiger
NEUCHATEL

Vous trouverez de jolis
dessins modernes

67 cm. 3.85
90 cm. 5.20

110 cm. 6.35
133 cm. 7.80

Réfléchissez, combien
combien plus simple et
plus pratique en sera

l'entretien.
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Chez l'bon artisan,
p arfait contentement

LE MEUBLE RUSTIQUE
en sap in brûlé

réunit tous les avantages :

Coup d'oeil chaud et agréable,
Originalité, solidité et bon marché,
Possibilité d'obtenir un ameublement

hors série, à son goût.

Venez voir, une visite ne vous engage à rien

A. ZIMMERLI
LES HAUTS-GENEVEYS - Tél. (038) 716 20
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Hôpital 9 Neuchâtel

le kg.
Camolino net 1.55
Avorio 1.70
Ma rat ello 1.75
Vi atone 77 1.95
Patna ,

longs grains 2.10
Blue rose glacé 1.85

5 %  S. T. E. N. &J.

ZIMMERMANN S.A.
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« La porcelaine
de Chine »
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ATTENTION
1 SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table à allonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
meot.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle
il manger en acomp-
te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuali-
té? selon entente.

Demandez une of-

I

fre sans engage-
ment à

Meubles G. Meyer
Rues Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75
Grand choix d'au*

très modèles de sal-
les à manger en
magasin. '

r ——-\
NAPPES ET NAPPERONS

LINGES ÉPONGE

H O L L A N D A I S
EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL
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LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « FeuiUe d'avis de Neuchâte l »
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CI/AI RE ET L,IrVE DROZE

— Toi , dit doucement Perrine, bien
sûr, mais maman...

— Maman ? Maman pense comme
moi, n 'est-ce pas , Troisième, n'est-ce
pas ? Sans cela ce serait terrible !

Jamine s'affolai t  de plus en plus.
—- Vous trois , vous avez quitté la

maison , vous travaillez ailleurs , mais
moi ? <)h ! je ne pourrais pas être en-
fermée en ville ! Mais cela ne sera
pas, je me -mets martel en tète com-
me une , , imbécile. Jamais maman ne
voudra- se remarier.

— Sûrement pasï-dit Rosine pour la
seconde- fois.

— Hélas !. non , soupira Claudine ,
j' en ai'peur , pou 'r tantye ferai ^impos-
sible pour la convaincre. Toi aussi ,
n'est-ce pas, Troisième ?

— Je l'ai promis à Jean-Noël , mais
je suis persuadée comme toi , qu 'elle
refusera , dit seulement Perrine, tou-
jours réservée.

« Oh ! oui , maman refuserait  ! Com-
ment imaginer maman remariée avec
M. Bretonneau ? Maman arrivant à la
belle saison en Etoile f i l an te  dans un

Plessis habillé de neuf... et dans le-
quel on ne pourrait jamais se loger
tous. Il n'y avait que quatre cham-
bres, deux petites, celles de Rosine
et de Claudine ; deux grandes, celle
de Jamine et 'd e  Perrine et celle de
maman. Et il faut que maman traver-
se la nôtre pour aller dans la sienne. *>

Ces petits détails se glissaient insi-
dieusement dans l'âme de Perrine.
Elle voyait la chambre de sa mère,
avec son cabinet ' de toilette au vieux
carrelage rouge, la chambre démodée
et son grand lit où, petites filles , elles
se glissaient toutes les quatre les soirs
d'orage en se serrant contre elle, le
grand lit où maman était toute seule ,
toujours, depuis que , non seulement
les grandes , mais la petite, avaient
passé l'âge de la peur du noir ou du
tonnerre et celui des petits câlins.

Perrine était inf in iment  délicate,
sous une enveloppe un ,peu lourde ;
cela la troublait d'évoquer ce grand
lit et de penser que . maman , malgré
les fils d'argent de sa chevelure , était
encore bien jolie , enfin qu 'elle n 'était
pas une vieille dame... Certes , elle di-
rait non. Elle resterait toute à ses
filles, Perrine croyait l' entendre : « Je
ne veux sous aucun prétexte me re-
marier , mes enfants .  »

— Où est-elle '? demanda Jamine.
— M. Bretonneau ayant dit qu 'il

aimerait voir le pressoir, maman est
part ie  pour le lui montrer , réipondit
Rosine.

— Voilà Jean-Noël qui revient avec
l'Etoile, annonça Claudine , qui était
passée sur la terrasse. Oh ! cette Etoi-

a

le ! puisse-t-elle ne filer qu'avec nous
comme satellites. ' , ''"¦¦ ' '

En même temps que Jean-Noël, pa-v
raissaient Mme Le Hardouin et gfa ,
Bretonneau suivis de Youp. L'jndujf
triel s'excusa de l'heure tardive, et •
dit qu'il emmenait son fils à- Nantes, ,
avec lui. Toutes les Hardouin lës lais-'
sèrent partir sans les retenir ; pour-
tant , Rosine et Claudine avaient mis
le couvert pour sept.

Edith s'assit dans le fauteuil à haut I
dossier , enfoncé dans l'entablement
de la fenêtre à petits carreaux, que
Jamine venait de quitter ; elle sem-
blait très émue. Comme Jamine tout
à l'heure, elle appuya la tête contre
le \elours fané.

— Mes chéries, dit-elle avec émo-
tion, je ne sais plus très bien où j'en
suis... Je vais vous faire rire : M. Bre-
tonneau vient de me faire une décla-
ration, n 'est-ce pas que c'est drôle ?

On aurait dit qu 'elle allait pleurer,
comme Jamine , un peu plus tôt , à
cette même place pleine de clarté.

— C'est merveilleux ! lança Claudi-
ne comme un cri de joie.

— Ce n 'est pas banal , dit R osine.
— C'est... c'est... commença Perri-

ne.
— C'est donc vrai ? demanda Ja-

mine qui ne pouvait pas y croire.
— Tu le savais ? Vous le saviez ?

Bien sûr , par Jean-Noël. Et vous êtes
toutes aussi stupéfaites que moi. Etre
demandée en mariage ! Moi ! Et par
un homme aussi distingué, tellement
en vue, particulièrement bien sous
tous les rapports, et si sympathique 1

On ne croirait jamais qu'il a une
grosse fortune, tant il est simple. Si
ivouls saviez comme il m'a parlé gen-
timent, de vous quatre ! Il voudrait
'quq. nous ne formions qu'une famille

. etj ine dit-il , une famille heureuse.
. Quatre filles et un fils dont nous nous
occuperions ensemble de faire le bon-
heur. Comment n 'établirions-nous pas
aisément des enfants charmants com-
me les nôtres, en les entourant de
jeunesse ?

» Mes petites chéries, je serais si
heureuse de vous marier !

» U voudrait moderniser la maison
pour que nous jouissions du confort ,
et même... y ajouter une aile, au le-
vant , afin d'y être à l'aise et puis,
a-t-il dit , le jour où nous aurions plu-
sieurs jeunes ménages, il y aurait for-
cément pas mal de petits drôles. Cela
tient de la place... Il faudrrait aussi
faire des chambres mansardées dans
le grenier, pour les bonnes... Les bon-
nes ? C'est à croire que l'on rêve... ».

Elle parlait , en regardant les passe-
menteries à moitié décousues du fau-
teuil , comme (pour elle-même. C'était
à se demander si elle s'adressait vrai-
ment à ses filles. Cependant elle di-

i sait :
j — Naturellement, mes chéries, je
lui ai dit que je ne prendrais pas une
décision aussi grave sans vous con-
sulter.

Elle releva la tête. Son visage était
tendre et ses yeux clairs un peu in-
quiets, mais une ébauche de sourire
se dessinait sur sa bouche et Rosine
stupéfaite, Claudine enthousiasmée,

Perrine bouleversée, et Jamine com-
me frappée par la foudre, comprirent
qu'au fond de son cœur • « maman »
avait dit : ouf. -'r "A

'¦ ' ¦* ¦ ¦' ¦"",-¦ i
'
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CHAPITRE XVI

Le manège était arrivé, et Hen-
riette venait de tremper la soupe
pour les « batteux ». La journée s'an-
nonçait belle , mais il y avait une om-
bre sur le ciel clair : le coup de froid
de Fabrice avait eu des suites fâcheu-
ses. Il était au lit depuis plusieurs
jours avec de la fièvre. On se deman-
dait ce qu'il couvait. Pour la premiè-
re fois, ceux de la Cassée ne seraient
(pas tous à. leur « batterie » où man-
querait le fils de la maison. . .

Michelle servait aux hommes la
classique soupe au " Vin et sa mère
s'occupait du poulailler quand Mme
Le Hardouin arriva avec Youp, dans
¦la cour où la mauge, haute comme
une maison d'or, attendait au soleil.
Trois chevaux, amenés par deux fer-
miers voisins, sabotaient en lançant
des hennissements de rappel à ce-
lui de la Cassée, encore à l'écurie. On
ne pouvait atteler la jument , car elle
n'obéissait qu 'à Fabrice. La Cassée
ayant participé aux . batteries dans
trois fermes, avec son cheval, avait
droit à trois chevaux de prêt et à
autant d'hommes par ferme que l'on
en avait donné. C'était la coutume.

— Jamine m'a déjà dit que la nuit ,
pour Brice, n'a pas été mauvaise, dit
tout de suite affectueusement Mme Le

Hardouin à Henriette. Alors tout
notre monde est là

— Non, on attend encore Jean-
Noël ' Bretonneau.
; — Après la déclaration que son
père m'a faite et à laquelle je n'ai
pas encore répondu, il ne (peut ve-
nir.

— Il avait promis avant. Le senti-
ment n'a rien à voir avec la batte-
rie.

— Dans ce cas, je crois que si.
Vous vous êtes entêtée, ne voulant
pas embaucher un j ournalier, et vous
serez obligée d'éparpiller ou de ra-
baller.

— Moi, je dis que non , M. Jean-
Noël a un regard trop droit pour ne
pas avoir qu'une parole.

— Jamine est au rucher, elle va
descendre.

— Pas de danger qu'on commence
sans elle, on ne peut mettre le manège
en route tant  qu 'elle n'est pas mon-
tée sur la mauge. Personne n'oserait
lui prendre sa place, elle y tient trop.
Chère ipetite Jamine ! soupira Hen-
riette, ça en a été un coup pour elle,
madame Raoul , que cette demande en
mariage de M. Bretonneau !

Henriette regardait Mme Le Har-
douin avec toute l'affection de ses
jolis yeux bruns , aussi doux , aussi
pleins de bonté que ceux de Bella ,
sa belle Groëndael qui ne la quittait
pas. Elle remarquait  que Mme Le
Hardouin avait sa petite robe de cre-
tonne aux liserons au lieu de son
sarrau noir , avec un tablier de fantai-
sie par-dessus. (A suivre)

(c) Le Conseil général a siégé mercredi
soir 29 avrU sous la présidence de M.
Aurèle Guye.

Le président du Conseil communal, M.
F.-A. Landry, . résume l'activité des auto-
rités du vUiage durant la première, année
de la législature et relève ©n particulier
les efforts tentée par l'exécutif pour ame-
ner au village quelque Industrie : les dé-
marches dont témoigne un volumineux
dossier ont été vaines Jusqu 'Ici, mais des
portes resteait ouvertes.

C',omptes 1952. — On passe à l'examen
des comptes de l'exercice 1952. Ils se ré-
sument ainsi : recettes couranites totales,
946 ,077 fr. 79 ; dépenses, 945,331 fr. 30 ;
bénéfice de l'exercice, 746 fr 49. .Le budget
prévoyait un déficit de 7121 fr. 25. L'amé- .
lioration est réjouissante, d'autant plus
que divers travaux non budgetés ont pu
être amortis par l'exercice 1952. Ce ré-
sultat est dû. en premier lieu aux forêts,
dont le rendement net est de 179,655 fr.
60, chiffre encore Jaàtiais atteint.

M. Hermann Huglt . donne lecture du
rapport de la cttrnnllssion des comptée.:.,
elle émet le vœu que le volume des
coupes de . bois soit augmenté dans toute
là ' mesure possible, étant donné les prix
élevés du moment.

Au chapitre « Domaines et bâtiments »,
M. H. Zurbuchen constate une fols de plus
qu 'on prévolt un budget trop élevé pour ,
la rénovation du temple, la somme res-'
tant inemployée. La création d'un fonds
spécial dans ce but aurait été indiquée.
M. Fritz Huguenln-Jacot souhaite qu 'on
active les réparations de l'Hôtel de Ville.
M. Martien répond qu'il convient d'exé-
cuter les travaux par étapes.

M. Paul Evard demande des rensei-
gnements sur les réparations des cible- '
ries à 300 m. Deux projets sont à l'étude:
réparer ce qui existe ou construire une
oiblerie moderne en supprimant la su-
perstructure. Au chapitre « Forêts », M.
Zurbuchen Intervient, pour que la livrai-
son du bois aux assistes se fasse plus tôt
et que la qualité en soit meilleure.

Les comptes sont adoptés à l'unam.mité. ^^
Nominations réglementaires. — Le cbn.seil général élit son bureau. Sont nom-més : M. Roger Simon, président ; Her-mann Hugli , vice-président ; EugèneLamberder, secrétaire ; Jean Fuchs, se.crétaire-adjoint ; Maurice Jornod et FritsHuguenin-Jacot, questeurs.
La commission du budget et des comp-

tes de 1954 sera composée de MM. Au-rèle Guye, Fernand Meylan et Jean Wu-thrlch.
Communications du Conseil général.

— 1. Enlèvement de la neige : lo Conseil
communal a convoqué les agriculteurs
de la montagne nord pour étudier avec
eux les mesures à prendre pour rendra
les chemins praticables au cours de l'hi-
ver. Le Conseil communal envisage l'ac-
quisition d'un triangle supplémentaire
qui sera stationné à la montagne et la
création de deux équipes de déblaiement,
l'une partant des Cernets, l'autre du
village. D'autre part , au moment de la
fonte . des neiges, la commune mettra
volontiers à disposition, main-d'œuvre et
machine qui permettront d'accélérer
l'ouverture des chemins. Aucune déci-
sion n 'a été prise encore au sujet de
l'acquisition d'une « souffleuse ».

2„ M. Tchappâtfc avait demandé l'ap-
pui financier de la commune en faveur
des agriculteurs ayant subi des pertes
du fait . de la lutte contre la tubercu-
lose bovine. Le Conseil communal en-
gage le Conseil général à renoncer à
cette action.

Divers. — M. J. Fuchs voudrait la po-
se de quelques lampes sur le chemin re-

' liant les fermes du Mont à la route can-
tonale.

Au nom des agriculteurs des Cernets,
M. Tchâppatt exprime le vœu que les pâ-
turages soient partiellement déboises
pour que la fumure en soit facilitée. D
demande aussi la remise en état de quel-
ques chemins des Cernets.

Conseil général des Verrières

CHRONIQ UE RéGIONALE
AUVERNIER

(c) Sous la présidence de M. Henri Ja-
quemet, le Conseil général a tenu sa
séance le ler mai au collège.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — M. Etienne de Montmollin (lib.)
est nommé président. Le vice-président
est M. René Jeanneret (rad.), et MM.
Marcel Henrioud et de Chambrier fonc-
tionneront comme questeurs.

Le président sortant remercie l'assem-
blée de l'aide apportée durant sa légis-
lature écoulée. Le nouveau président prit
possession du pupitre présidentel en re-
rnerclant le Conseil général de la con-
fiance qui lui est témoignée.

Un membre à la Commission scolaire
a été nommé en la personne de M. Ryf.

Comptes de 1952. — En quelques mots,
M. Alph. Loup donna un résumé des
comptes qui se présentent comme suit :
recette courantes totales, 366,763 fr. 31 ;
dépenses courantes tqtales, 366,093 fr. 13 ;
bénéfice de l'exercice, 670 fr. 18.

. M. Charles Humbert-Droz demanda un
délai plus long pour le parement des im-
pôts permettant de bénéficier du 2 %
accordé. Pour le moment, l'exécutif s'en

: ytient au statu-quo. / /Apres que divers points eurent été sou-
levés, les comptes furent approuvés et
décharge en a été donnée au Conseil
cocmmunal.

Ventes de terrains. — La modification
de l'arrêté du Conseil général relatif à la
vente dea terrains sis aux « Paquiers »
(prés d'Areuse) au Syndicat d'initiative
pour la création d'un aérodrome dans la
plaine d'Areuse a été adoptée à l'umanl-
m'té.

Le rapport de l'exécutif concernant la
vente éventuelle d'une parcelle de ter- ,
rain sise â « C'hassagne » à M. A. Jean-
renaud, à Chambrelien , a été approuvé à
la majorité.

Un nouveau règlement. — L'adoption
d'un nouveau règlement concernant le
service de l'électricité, après -un exposé de
M. Edmond Humbert-Droz, chef du di-
castère, a été approuvée à l'unanimité.
Deux modifications y ont été apportées.

Remise en état de la clblerie — La oi-
blerie ne garantissant plus la sécurité
des cibarres et du public, une demande
de remise en état a :été faite, qui fut
admise.

Demande de crédit. — Une demande
de crédit de 6000 fr. pour l'amenée de
l'eau, du gaz et de l'électricité à l'immeu-
ble de M. Pierre Godet, aux « Argiles »,
fut accordée.

Une demande d'utilisation d'une par-
tie (10,000 fr.l de l'excédent de recettes
de l'exercice 1952, et de 4000 fr. du fonda
pour l'achat de mobilier pour un dit
achat a été faite. Le coût de cet achat
suivant les devis présentés se monte à
17,000 fr., moins le 25 % alloué par l 'Etat.
Cette demande fut approuvée.

PESEUX
Questions samaritaines

(sp) En l'absence de Mme H. Peter, pré-
sidente, c'est M. R. Perrét-Gentil qui a
présidé la dernière assemblée et qui a in-
vité l'assemblée à se lever pour honorer
la mémoire de M. Marcel Droz, ancien
président.

La caissière, Mlle C. Bonhôte, donna
connaissance des comptes qui sont très
satisfaisants et qui sont acceptés à l'una-
nimité.

Puis une nouvelle présidente est nom-
mée en la personne de Mme F. Stelner —, Mme.: H. .,Ç#ter ayant donné, sa ..démission.

8jr? ét-ues^niembres du comité sont les sui-
vants : vice-président : M. !R. Perret-Gen-
til , caissière : Mlle Claudine Bonhôte,
secrétaire-verbaux : M. L. Treyvaud, se-
crétaire-correspondante : Mlle Marceline
Roulet, moniteurs et chefs de matériel :
M. Achille Mûhlethaler et M. Wllly Per-
ret-Gentil , assesseurs : limes Spœrrl,
Monnier, Berchtold et Pantillon.

Au Conseil général

ÉTAT CIVIL DE NEU CHÂTEL
NAISSANCES : 29 avril. Maier, Jakob-

Josef, fils de Jacob, boulanger , à Haute-
rive, et d'Olga née Zuger ; Vogtli , Danièle-
Chrlstlne, fille d'Hans, horloger , à Neu-
châtel , et de Daisy-Marie née Bedoy ;
Meier , Urs-Helnz, fils de Max-Gottlleb,
technicien-électricien, à Neuchâtel , et de
Maria-Margaretha née Unternâhrer ; Rue-
dln , Jean-Maurice, fus d'Augustln-Alfred-
Françols , maraîcher , au Landeron , et
d'Agnès-Céclle-Albertine née Quellet :
Hirsch , Daniel-Laurent , fils d'Enrico, in-
génieur civil , à Neuchâtel , et d'Ernestlna
née Pardeller. 30. Thévenaz , Dominique-
Germaine, fille de Paul-Albert , chef de
cuisine à Neuchâtel , et d'Anna-Berta née
Bûcher , ler mai. Decrauzat, Arlel-Luc, fils
de Félix-Armand, horloger , à Neuchâtel ,
et de Clalre-Mary-Lucette née Zwanlen ;
Bodenmann, Philippe , fils d'Albert, négo-
ciant en vins, à Neuchâtel , et de Suzan-
ne-Ida née Glndraux. 3. Steinmann, Clau-
dine-Elisabeth , fille de René-Frédéric,
monteur , à Cortaillod, et d'Elise-Hermine
née Haug.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 30 avril .Lœwer , Richard-Maurice, Journaliste, etBon , Muguette, les deux . à Neuchâtel ;Gerber , René-Ernest, .menuisier , à Sèftl-gen , et Loretan , Bethli, à Belp. 1er mai.Lavanchy, Claude-André, viticulteur, àGrandson , et Favre-Perrod. Danlelle-AU-ne-Clara , à Yverdon ; Aeby, Christian,représentant, à Neuchâtel, et Brabetz née
Kaiser, Elfriede-Karollne-Hermlne, à Neu-mark b/Salzbourg. 2. Baeriswil, Gaston-
Louis , mécanicien , à Fribourg, et Borel,
Jaqueline-Hélène , à Courtepln. 4. Jaque-
noud, André-Wllly, menuisier, à Neuchâ-
tel, et Plage*, Anne-Marie, aux Verrières.

MARIAGE : 2 mal. Grandjean , André-
John, machiniste, à Neuchâtel, et Ray-
naud, Lucie-Gabrielle, à Saint-Aubin,

DÉCÈS : 28 avril. Pavot, Gustave-Henri,
né en 1886, ancien forgeron , à Neuchâtel,
époux d'Ida-Emilie née Schnelter. 29.
Grtinlg, Gottlieb , né en 1861, ancien hor-
loger , à Neuchâtel , veuf de Julie-Maria
née Bolle. 30. Jelml, Arnold-André, né en
1899 , plâtrier-peintre , à Neuchâtel , époux
de Germaine-Blanche née Petter ; Feissli,
Friedrich, né en 1871, vigneron , à Colom-
bier , veuf d'Ida-Gay née Burri. ler mai.
Breltenstein , Ferdinand-Edmond , né en
1903, manœuvre, à Neuchâtel , époux de
Frlda-Jeanne-Marle née Huguenin.

Concert de la société de chant
« I/Espérance »

(c) Le concert offert samedi soir au tem-
ple fut une révélation et un enchante-
ment. Un seul regret, c'est que le public
n'ait pas été plus nombreux.

Un trio composé de Mmes Huguenin et
Perret, violoniste et violoncelliste, et du
directeur, M. Charles-André Huguenin,
interpréta avec talent:.du Mozart et du
Bach. '._ .

L'« Espérance » . .interpréta parfaitement
ensuite trois chorals de Bach.

Le concert se terminait par deux Negro
Spirituals.

On ne peut que féliciter l'« Espérance »
et son directeur, M. Ch.-A. Huguenin,
d'avoir offert avec de talentueux collabo-
rateurs une audition de valeur.

TRAVERS
Recensement fédéral

du bétail
(c) Ce recensement a donné les chiffres
suivants : chevaux, 8 propriétaires pour
10 bêtes ; bétail bovin , il propriétaires
pour 84 animaux se répartlssant comme
suit : veaux et génisses Jusqu'à 2 ans,
36 bêtes ; génisses, 7 pièces de plus de
2 ans ; vaches, 40 et bœuf , 1. Les pro-
pirétaire-s de porcs, au nombre de 4, pos-
sèdent 9 de ces animaux.

BROT-DESSOUS
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pompiers réunis de Brillant-la-Ville et de Très-â-Fond elle- viiff V

même, ne serait pas capable de rendre en un temps aussi !
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5 !
vaisselle et casseroles

essuyer - . Rien que cela vaut déjà 32 sous ! Mais ULV O fait* n J 
y verrerie, argenterie

plus encore : U nettoie vos fenêtres, la salle de bain, le fond ta linge blanc et linge f i n

f enêtres et miroirs
de cuisine ; il confère à votre lessive, grande ou petite, une _

y salle de bain, toilettes
blancheur éclatante. Difficile à dire quel est son point le p our tout

plus fort: relavages . nettoyages ou lessive ? Une chose est P *' 1m s"PPorU 'ttm

certaine: il est économique, unique et supérieur! O #
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en cuir veau naturel
semelle de caoutchouc extra-souple
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Série 27/29 Fl". I 3i80
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CHAUSSURES

. J. KURTH S. A.
Neuchâtel
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Auto - radio

^Ûts^̂ ^̂ ĵ^œ Pour toutes marques

J.-C. Quartier, électro-service, Areuse
.CONCESSIONNAIRE P.T.T

...mais on en souffre d'autant
plus ! Une étude du marché, effec-
tuée par une organisation spécia-
lisée, le G.R.E.M, a permis de
constater qu'en Suisse plus de 40
personnes sur 100 souffrent de
constipation et que de tous les
médicaments connus, les « Grains
de Vais > sont de loin les plus uti-
lisés.

c Grains de Vais », le laxatif qui
a fait ses preuves.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 8

Assemblée communale
(sp) septante-sept citoyens ont participé
à l'assemblée communale ordinaire de
Jeudi soir, sous la présidence de M. Julea
Conrad.

Us ont accepté les comptes de l'exercice
écoulé, avec remerciements à M. Berthold
Sunier, le dévoué secrétaire-caissier. Les
recettes s'élèvent à 266,918 fr. 57 et lee
dépenses à 262 ,004 fr. 85. L'exercice a donc
été favorable puisqu'il boucle par un bé-
néfice de 4913 fr. 72.

L'assemblée a décidé que le déblaiement
des neiges dans le village se poursuivra,
à l'avenir, comme Jusqu'ici. Elle a con-
senti un crédit de 3783 fr. 60 pour l'amé-
nagement d'une salle de bains à l'école,
pour l'Instituteur. A l'unanimité, elle a
accepté de garantir un emprunt de la
Société de tir.

A l'imprévu, les citoyens ont chargé
le Conseil de s'occuper de la question de
l'achat d'une maison pour y loger le corps
enseignant et de celle de la construction
éventuelle d'un collège aux Combes de
Nods.

NODS

Tente en faveur des missions
(c) La vente en faveur des missions et
d'une salle de paroisse a eu lieu samedi
dernier et a connu un très vif succès ;
le choix des articles mis en vente était
grand et beau. Le soir, . ceux qui le dési-
raient purent se régaler d'excellentes as-
siettes garnies.

Le chœur mixte se produisit au cours
de la soirée familière. On put également
entendre M. Ken Purser, fila d'un major
salutiste de la Jamaïquej en séjour £)()&%.,
nous. Enfin, ̂ ùx. l̂ ux !îllms furent préS*
sentes.

Un nouveau chef de gare
(c) En remplacement de M. Degoumols,
qui prendra prochainement sa retraite,
M. O. Lambert, actuellement à la gare de
Boudry, a été nommé chef de gare de
Gorgier-Saint-Aubin-Sauges.

LA BÉROCHE
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L 3500 MERCEDÈS-BENZ 4$ t. DIESEL
Le camion Diesel de fabrication parfaite, d'un rendement élevé et d'un prix très
avantageux. , •

Caractéristiques : Moteur 6 cyl. 23/90 CV.
Boîte à 5 vitesses
Consommation réduite (environ 16 1. au 100 km.)
3 dimensions : empattements de 3,6 / 4,2 / et 4,83 m.

LA 3500 MERCEDÈS-BENZ tout terrain
avec traction sur les quatre roues. Le camion idéal pour les entreprises de cons-
tructions, pour ses qualités insurpassables et sa robustesse.

Caractéristiques : Moteur .6 cyl. 23/90 CV. Diesel.
• ' Boîte à 2 X 5 vitesses.

Livré en 3 dimensions : empattements de 3,2 / 3,6 / et 4,2 m.

L 5000 MERCEDÈS-BENZ 5 tonnes
Diesel de grandes performances.

Caractéristiques : Moteur 7,2 1. de 120 HP.
Boîte à 5 vitesses
Consommation : environ 18,5 1. au 100 km.
Empattement 4,6 m.

L 6600 MERCEDÈS-BENZ 7- V\i tonnes
Le camion lourd de grande puissance et d'une robustesse à toute épreuve, pouvant
s'adapter à tout travail.

f i
Caractéristiques : Moteur 8,2 i. 145 CV. Diesel.

Boite à 6 vitesses.
Consommation : environ 20 1. au 100 km.

REMORQUEURS
VOITURES DE POMPIERS
ÉCHELLES AUTOMOBILES
CAMIONS - CITERNES
CAMIONS FRIG ORIFIQUES
CAMIONS POUR ENLÈVEMENT DES ORDURES

MÉNAGÈRES
AUTOCARS ET AUTOBUS

I PRIX AVANTAGEUX I DÉLAIS DE LIVRAISON RAPIDES
! 1, . I , 1

\ ¦ 
/ 

' ¦ • . - y - - - . . . '

AGENCE POUR LES DISTRICTS H K A M \ A I K  ̂fe l'I S^R M̂ S? • - e o o o nDU BAS DU CANTON £ MOU BjfilILll §J B fUi  ̂
eL 6 ,W 88 (pF1Ve b 22 24)

- " . • - '

|̂ tj |} çp p̂

<bSlb ̂  Wpr y «sisj v— t - tj<̂  ̂ J//
M. Dupont se réjouit! Car , la semaine comme le dimanche, il y
a toujours quelque chose de bon. Ce sont , il est vrai , des plats
simp les , mais Madame Dupont s'y entend à en faire de vrais
régals. Rien d'étonnant à cela, puisqu 'elle utilise la graisse
comestible marque «le Poulet», si bonne, si économique!

Graisse comestible n m *
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ai/ ment de votre part.

2 grandeurs 
^

AO oc*}à Fr. Oy©.- e* Fr- ©53.-

UéillflDLL
NEUCMAT EL

iÉnÏHH §̂I™jP̂ V^̂ ^W 14 FORMULE MODERNE /^É§|\
m\ ^ !W i W1 | 1 If | JJH PMR LE NETTOYAGE DES W.C. /r^»Y \
Kf' - l n B̂ 

aB 
M| ,. ^B ^B I B *̂Bjg dont la }ene boite b carreaux \\j£s \JJ U

wï .j W 
^̂  H |a â^Wi Wk ~̂ JB' blancs «t bleui \~-—*\/ w

^̂ B| " '-'K'̂ ¦"'•"p'!--f^ ĵjKl̂ Ç.'̂ 5 "̂î S^B' 
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ACHETER UNE
CHAMBRE A COU-
CHER , C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

'*• SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

? MIEUX
Pour cela , '

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

FROMAGE
D'ITALIE

BOUCHERIE

|R. MARGOT

D. MARTHE
Grand-Rue 3, Neuchâtel
CJomcesstoininalre officiel
dea montres Eterna et

Cortébert.

K | A vendre

piano à queue
première marque alle-

i mande, noir, pieds
j carrés, entièrement
\ rev isé. Garantie. —
i Hug & Cie, musique,
j Neuchâtel. I

"̂ ^^Ê~ IL- N'Y A PAS A NEUCHATEL

*-U%»** 
DE SUCCURSAlj E DES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES y

I

da BucbcroiiaM |
ADRESSEZ-VOUS DE CONFIANCE A SES TROIS BONS MAGASINS

YVERDON - LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Vente directe sans vogageurs - Catalogue illustré gratis

JMP&rWft " TOUJOURS y
1 ' O ' 1 1J I I i , , . i des meubles ¦
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de qualité > U

I

^^^'Ha^W^V
t f^  

^**y4' 
Grand choix [y

__^ ĵ»! F [ Il 1 S'y  MOBIL IERS \
LIVRAISON FRANCO FACILITÉS DE PAIEMENT ;

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7
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j  GROSSESSE
Ceintures
spéciales

] ; B dans tous genre»
\ ! B avec sas- OC JC
il gle dep. 4J.M

. H Ceinture aSaltu*

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

i Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
| Avenue du ler-Mars



La nature fait sa toilette : aidons-lui !
UN PRINTEMPS DE PLUS NOUS EST ARRIVÉ

-- ., . - ¦  ïft ". '•'. - •  , ¦ - . - ¦ !
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Une fois de plus, la neige et les
derniers vestiges de l'hiver s'en sont
allés; une fois de plus, le jeune et
fringant printemps nous arrive, et la
campagne très rapidement , s'habille
de neuf ; en un mois à peine, tous nos
paysages, sortis de leur léthargie,
sont rendus à nouveau méconnaissa-
bles et charment nos yeux. .

Comme à chaque printemps renais-
sant , j' ai l'occasion de répéter cette
grande vérité : la nature qui est l'une
des plus belles manifestations de la
sagesse du Créateur, nous fournit de
nombreux exemples à suivre, et il
faudrait être aveugle et bien démuni
d'intelligence pour qu'ils ne nous
sautent pas aux yeux; profitons-en
donc !

L'hiver est une saison morte, à la-
quelle heureusement le blanc man-
teau de la neige apporte quelque
beauté ; mais une fois la neige par-
tie , le tableau est morne et décevant,
comme après une catastrophe : des
champs desséchés, des surfaces jon-
chées de débris épars un peu partout.
Mais les mystérieuses réserves de vie
latente se trouvent bientôt réveillées
et mises en activité par les rayons
d'un soleil rajeuni , et les végétaux ont
bientôt fait de retrouver leur magique
parure.

Cependant la nature toute seule ne
peut pas tout faire pour opérer cette
magnifique transformation et le pro-
verbe « Aide-toi , le ciel t'aidera » est
toujours vrai. On est souvent frappé ,
en parcourant nos campagnes , de
voir combien de personnes , fort ac-
tives par ailleurs , oublient que le
souci de l'« utilité » m 'est pas tout ,
et que celui de l'ordre et de lia beauté
a tout autant d'importance. Que de
chemins mal entretenus , que de mai-
sons et de fermes , ou du moins leurs
alentours , laissés à l' abandon et don-
nant au passant une triste idée de
leurs propriétaires !

Le premier travail du printemps,
qui devient un plaisir lorsqu 'on y
met un peu de son cœur, devrait jus-

. tement consister à donner un aspect
riant et coquet au petit coin de terre
que nous habitons. Les vergers,, jon-

chés de branches, de cailloux et de
feuilles mortes, doivent être râtelés
et remis au net. Il ne faut même pas
craindre, malgré les efforts et am-
poules que cela coûte, de prendre
pour cela le râteau de fer , qui pei-
gne plus vigoureusement et arrache
une bonne partie des heirbes sèches,
dégageant et aérant ainsi les autres.
. Il ne faut pas non plus laisser traî-
ner n 'importe où , certains m - l i l s  et
machines agricoles ; une pi; !>ien
déterminée doit leur être r 'vée ,
derrièr e lia maison ou sous une  re-
mise. Ici comme en toutes choses , il
faut prendre l'habitude de remet t re
immédiatement en place les engins
utilisés et dont le futur emploi n 'est
pas immédiat.

A la campagne , on utilise des bar-
rières et clôtures de bois , que l 'hiver
met souvent à mal ; profitons d'une
heure vide pour les redresser et pour
changer les p i quets et lattes qui doi-
vent l'être. Les heures consacrées à
de tels travaux d'entretien ne sont
pas du temps perdu ; on aura soi-
même du contentement à promener
son regard sur un domaine bien or-
donné et mis au net , et les autres
gens, sur l'opinion desquels il faut
compter malgré tout , vous classeront
plus haut dans leur estime. Il faut
aussi penser aux étrangers de pas-
sage, qui jugent presque toujours un
pays et ses habitants d'après le peu
qu 'ils en ont pu voir ; or la Suiss e
a toujours passé, hors de chez nous ,
pour un pays où l'ordre et la pro-
propreté sont des vertus quasi natio-
nales, et nous devons tout faire pour
mériter encore et toujours ce beau
certificat .

Les travaux du jardin
Notre printemps est retardé, ce qui

est une bonne chose ; les frimas et

débordements du temps nous ont ac-
compagnés jusqu 'en ce mois d'avril ;
l'atmosphère , de même que la terre ,
ne se réchauffe que lentement ; lors-
que c'est le cas , on peut espérer que
l'année végétale et agricole sera
bonne et que des gelées et froidures

(Phot. Furter , Davos-Platz.)

intempestives ne viendront pas, tar-
divement, anéantir les espoirs que
nous apporte la belle saison.

Ceux qui n 'ont pas encore fait , ou
du moins pas encore terminé leur
jardin , sont des sages. Ici de nou-
veau, il nous faut prendr e exemple

dans les régions de nos vallées et
montagnes, de ne commencer à tra-
vailler le jardin que vers la fin
d' avril. La terre se trouve pius ré-
chauffée — ce qui est fort impor-
tant — et les graines et plantons
qu'on lui confiera n'en pousseront

sur la nature : les bourgeons des ar-
bres et arbustes ne se sont ouverts
que lentement , comme s'ils crai-
gnaien t et prévoyaient les néfastes
effets des baisses de temp érature qui
nous sont revenues .

' Il est donc bien assez tôt , du moins

que mieux et plus rap idement. Pour
ne prendre , qu 'un exemple , une p lan-
tation de salades faite trop vite , dans
une terre froide et exposée au gel et
à la bise , ne donnera pas grand-
chose de bon : les plants ne pousse-
ront que lentement et péniblement ,
ce qui donnera des feuilles dures et
peu propres à la consommation.

En bêchant , prenez Ja bonne terre
jusqu 'au fond , retournez-l a le plus
possible et défaites-Ia bien , d'un ou
deux coups de bêche. Tous les 30 cm.
à peu près, mettez une torche de fu-
mier dans le sillon , mais pas trop
profondément ; il faut qu 'une fois le
carreau bien nivelé , ile fumier  soit
recouvert d'une couche de terre de
5 à 10 cm. S'il y a des mauvaises
herbes , enlevez-l es à mesure , ou bien
alors faites en sorte qu 'elles tombent
dans le fond du sillon, du moins
pour les petites ; elles pourriront et
feront office d'engrais. Mais il en est
qu 'il fau t absolument extirper , car
elles sont vivaces et envahiraient
bientôt tout le ja rdin ; ce sont en
particulier le chienden t et le liseron ,
qui sont une véritable peste. Les ra-
cines de chiendent dures et solides,
sont faciles à tirer, si le sol est assez
profondément bêché ; quant à celles
de liserons, c'est lia mer à boire , si
elles ont déjà quelques années d'âge,
car elles s'enfoncent jusqu 'à 50 cm.
ou plus , et , très tendres, se cassent à
la moindre traction ; en ce cas, la
plante repousse. Il faut donc les guet-
ter sans cesse, dès leur naissance ,
alors que les racines sont encor e très
courtes.

Que semer et planter
maintenant ?

Les pois à grains lisses se sèment
du 15 avril au début de mai. On ou-
vre un sillon de 6 à 8 cm, de pro-
fondeur , on y dépose les grains à
3 cm. environ de distance , puis on
recouvre. Les lignes sont espacées
de 50 cm. pour les pois nains et de
80 cm, pour ceux à rames. Les pois
à gra ins ridés, à traiter de même

manière , se sèment au cours de mai.
Les oignons annuels se plantent '

de la fin d'avril au début de mai , a'10 cm. l'un de l'autre , en lignes es-
pacées de 20 à 30 cm. Il faut les
biner souvent , comm e du reste toutes
les autres p lantes.

Il existe aussi des oignons à hiver-
ner , le « blanc de Paris » par exem-
ple. On les sème à la volée au début
de juillet puis on les rep i que en août
aux mêmes distances que ceux cités
plus haut. Ils'passent l'hiver sous la
neige , et sont à récolter en juin.

Les salades et laitues sont semées
à la volée sur un petit  espace (un ou
deux mètres carrés, selon les pa-
quels) ; une fois ce semis fait , ou
donne des coups légers avec le râ-
teau , af in  d'enterrer quel que peu les
graines, puis on plombe la terre
avec une pelle plate ou le plat d'une
pioche. Le plombage assure une
bonne germinat ion , en faisant adhé-
rer ia terre aux graines ; cette opé-
ration , facultative au début du prin-
temps , est en revanch e nécessaire
dès le mois de mai. Lorsque les
plants sont devenus assez grands et
forts, on les rep i que ailleurs, en les
espaçant de 30 cm. Il faut avoir soin ,
en faisant  ce travail, de ne pas en-
terrer le « collet », c'est-à-dire l'en-
droit où les feuilles se rattachent à
la racine ; il est bon aussi de « ra-
battre », autrement dit de couper
l' extrémité des racines et des feuil-
les, ce qui facilite la reprise. Ces
légumes-la demandent de copieux
arrosages.

Binage et buttage
Ces deux opérations , très impor-

tantes, ne devront pas être négligées
dans les mois qui suivent la planta-
tion. Le « binage » consiste à remuer
la surface du sol , a f in  de l'aérer et
de parer à son dessèchement ; opéré
fréquemment , il permet aussi un ar-
rachage aisé des mauvaises herbes
naissantes, que l'on pourra laisser
sécher sur place. On fait ce travail
avec les sarcioret , ou mieux encore
avec la « ratissoire », outil moderne
pourvu d'une lame étroite ; son
grand avantage est de pouvoir être
manié en reculant, de sorte que
l'on ne foule plus la terre avec les
pieds sur la surface binée, ce qui
n 'était pas le cas avec les anciens
outils - RUSUCUS.
(Lire la suite en 7me page)CHAUFFAGE CENTRAL

(Tous systèmes)
LICENCE POUR SYSTÈME AU GAZ DE FRÉON

CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT, SYSTÈME « RUNTAL »
Installations nouvelles ; transformations ; révisions ;

,. -,,.. ,, .. détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations ; pompes ; régulateurs thermiques ;
compteurs de chaleur ; réducteurs de foyers ; chau-
dières pour le bois ; brûleurs à gaz de bois ; brûleurs
à mazout ; brûleurs à grésillons.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

PISOLI & NAGEL
Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL
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p M SS É M S ÈCL L CL iDG • Transfor-

mateurs
ACHATS et VENTES # Appareils e„

TOUTES RÉPARATIONS toug genreg
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désirez, aux conditions les plus avantageuses.
Emaillage au f e u , lisse, ivoire de première qualité. mh "~7~ Modèle électrique 3 plaques Standard 31-13, Fr. 395.--
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Modèle mi-socle luxe avec tiroir chauffe-p lats
Construction robuste dont, chaque p ièce est înter- \C> ft*̂ *̂  

Fr. 
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Agriculteurs ! Viticulteurs !
4

Pour l'entretien , la réparation et la révision de
vos tracteurs et motoculteurs de toutes marques

Voitures « Austin > de 6 à 20 CV. Camions et fourgons de livraison de 500 à 5000 kg.

Adressez-vous en toute confiance au garage

VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE ¦ Téléphone 7 51 33

Pour vos ÉCHELLES doubles, à coulisses, simples,

adressez-vous en toute confiance à • W j

Marcel MATTHEY hjkg g
CORTAIIaLOD B W \ ^̂Ss*t|

MENUISERIE - CHARPEN TE H £&_ \ Q fit
Téléphone 6 41 10 : ^*" IcL
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/*!  ̂
Les outils modernes

'̂ *\. ôf x demandent moins d' e f fo r t s  et augmentent
JtjCV % D-S pourtant le rendement

^^w ilOft HJMaUUObA.
NEUCHATEL

f \̂ 
11 Dl C T C Lutteur grisette

V - L l l W l r L C I  1 J K W  en croisé bleu clair
'̂ w,w, ,  ¦"¦'¦** Walde croisé bleu foncé

OVERALL pour hommes, dames et enfants
TABLIERS vert toile de Schaffhouse
SESTRIERES Nabholz

POUR LA MOTO :
VESTES imperméables - velours - velvert
CHAPEAUX Imperméables

AUX TRAVAILLEURS
Neuchâtel - Maison Cercle national - Rue des Flandres

Fabrique de caisses d'emballage
EN TOUS GENRES ,
Spécialité de marquage au feu et à la couleur
SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

C. & F. MARTENET
maison fondée en 1885

SERRIÈRES-NEUCHATEL Téléphone 5 12 82
Force hydraulique : 90 CV Force électrique : 30 CV

yPf||i|î  PNEUS de toutes dimensions
MÛ^r'WÊtiÊÈ VOITURES - CAMIONS
^^^SŴ Êl TRACTEURS

mMmM NOBS FILS - NEUCHâTEL
mmÊ&M&Ëai W*f Saara 14 - Téléphone (038) 5 23 30

«Sa SaHSISf Spécialiste du pneumat ique
Q̂M mr VENTE - ENTRETIEN - RéPARATIONS
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ts si, °J ÇJt~*W lllfe'ŝ a^^^ferrl rapide fie crème glacée. Cons t ruc t ion  en acier inoxydable.  Gàran-

^ËKI| Cretegny Frère
s

*y  \J j .  ^-J Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto)
g, y % ULr^"

C O R D I A L I N E
Les 6 avantages de la CORDIALINE

1. Elle stimule et fortifie , surtout les organes digestifs du bétail.
2. La CORDIALINE combat le manque d'appétit , les troubles de la digestion et

de la rumination. Améliore le poids des bêtes.
3. On donne de la CORDIALINE aux vaches et aux chevaux qui rongent , de même

quand on change de nourriture , au printemps et en automne.
4. Beaucoup d'agriculteurs combattent les gourmes des chevaux avec la

CORDIALINE.
5. Très recommandable pour les bêtes fatiguées , surtout pour les bêtes qui portent ,

après la mise bas ou l'avortement , ou si les suites ne veulent pas venir.
6. La CORDIALINE s'est révélée un excellent 'purgatif pour tout bétail. Le paquet Fr. 3.80

Contre les GONFLEMENTS D'ESTOMAC J kM WF8 tm H" gfy V W ||| V
et le dérangement des voies digestives M1 WM MM m\ && %£ Afi sa Al SUH

est un remède efficace qui agit rapidement. Egalement recommandé contre la
colique des chevaux. Il est prudent d'avoir toujours un flacon de MÉTÉOLINE

en réserve. Le grand flacon coûte 6 fr. 50.
DONNEZ MÉTÉOLINE LORSQUE LA RUMINATION NE FONCTIONNE PAS.
EFFICACITÉ INSTANTANÉE DANS LES CAS DE MAUVAISE DIGESTION.

Vente dans les pharmacies et envoi direct par la y,!) .
Pharmacie de la Cordialine G. Marti, Cernier (Neuchâtel ) Tél. 7 11 72

E. EVÀRD , GRAINES
SEYON 23 Tél . 5 12 63 NEUCHATEL

TOUTES SEMENCES FLE URS ET LÉGUMES
ENGRAIS — PRODUITS CHIMI QUES

OISEAUX : CANARIS, PERRUCHES ET EXOTIQUES
CAGES ET TOCS ACCESSOIRES

NOURRITURE POUR CHIEN S ET CHATS

MONNET FRÈRES Môtiers
QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE

OUTILLAGE - VERNIS - HUILES
MACHINES A LAVER « HOOVER »

CYCLES ET RÉPARATIONS
QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX - Tél. 912 74

L'ENSILAGE DES FOURRAGES VERTSUn pro blème
discuté :

L'ensilage des fourrages verts est
une question à la mode. On en parl e
de tous cotés. Des agriculteurs cri-
tiquent cett e méthode , d'autres la
louent. Certains la croient tout à fait
nouvelle. Que faut-il en penser , en
fait ? Telle est la question à laquelle
nous tenterons de répondre.

Qu'est-ce que l'ensilage ?
L'ensilage est une  méthode géné-

rale de conservation des produi ts
agricoles qui consiste à les placer
en silos. En princi pe , le silo est
constitué par une cavité creusée dans
le sol ou par un réservoir clos ou à
ciel ouvert édif ié  au-dessus du sol.
On app li que le procédé à tous les
produ i t s  agricoles : grains , racine s ,
tubercules , fourrages verts ; dans
tous les cas , il s'agit d' opérer de tel-
le sorte que la conserva t ion  soit aussi
parfai te que possible , en t r a înan t  le
min imum de modifications dans la
substance.

Ce sont les grains qui ont bénéfi-
cié les premiers rie la conservation
en silos.

Un peu d'histoire
L'idée de mettre du fourrage vert

en réserve pour la nour r i tu re  du
bétail pendant l 'hiver  est déjà an-
cienne. C'est en France , semble-t-il ,
que les premières recherches dans
ce domaine ont été entreprises.

Un nommé Goffar t , dans le dé par-
tement du Nord , a eu le premier le
mérite d 'é tudier  méthodi quement ,
de 1852 à 1875, ce qui se passe lors-
qu 'on entasse des fourrages verts.
Avec un sens très juste des réalités ,
li fixa un certain nombre de rè-
gles , qui restent vraies dans leur en-
sembl e, pour la réussite de l' ensilage.
Goffart ensilait du maïs, et il avait
en vue l'a l imenta t ion d' un bétail im-
portant , dans une région alors déshé-
ritée que des hommes de progrès
s'efforçaient de mettre en valeur.

A la même époque se placent des
observations intéressantes faites par

l'agriculteur industriel Reilhen , fa-
bricant de sucre aux environs de
Stuttgart. Ayant  eu du maïs fourra-
ger légèrement atteint par la gelée ,
il eut l'idée de l' entasser dans de
grandes fosses en terre , de le com-
primer sans le hacher , et , au bout
de quel ques mois, il retira un pro-
dui t  d' exce l len te  qualité.

Après 1870 , l' ensilage reçut des ap-
pl ica t ions  assez nombreuses ct , dans
bien ries fermes , ries silos furent  éta-
blis suivant  les princi pes alors con-
nus.

Les premiers principes
On ensilait alors dans ries silos

très simp lement construits. Des agri-
culteurs ava i en t  recours à rie simples
fosses creusées en terre , sans soins
spéciaux donnés aux parois. D'au-
tres imaginèrent ,  comme on le fai-
cait pour les silos réservés aux pul-
pes , rie maçonner  les parois et le
fond , ménageant, même un drainage
pour l'écoulement des jus.

Dans quel ques cas , on établit au-
dessus du silo un hangar  pour sous-
t ra i re  le fourrage à l' action de la
pluie. Presque toujours , on couvrait
le silo avec de la terre af in  de réa-
liser une pression convenable.

Les travaux à l'étranger
A l 'étranger , on n ' ignorait  pas les

t ravaux faits en France. Les agri-
cul teurs  anglais se livrè/Tent à une
enquête vers 1880-1882. Des Etats-
Unis vinrent aussi des demandes de
renseignements et , en divers pays ,
l' ensilage ' rencontra des partisans.

Ce sont d' abord les méthodes
françaises que l'on app liqua intégra-

lement puis, en Amérique, une nou-
velle formul e prit naissance , basée
sans doute sur le besoin de rempla-
cer les matér iaux diver s ut i l isés
pour comprimer le fourrage , par la
masse même du fourrage.

Le silo-tour partit  des Etats-Unis.
Le Canada , l 'Australie.  l 'Amérique du
Sud ct l 'Afrique du Sud furent  les
premiers imitateurs des fermiers
américains.  L 'Angleterre vint aussi
aux formules américaines.

En France , c'est après la guerre
1914-1918 que l' ensilage recruta dg
nouveaux adeptes. Des tentatives
éparses ont lieu avant la fin dès
hostilités pour essayer de répandre
la nouvelle form ule du silo-tour. Ce-
pendant  ce dernier , en raison de sa
dimension , s'accordait mal avec les
faibles quant i tés  de fourrage obte-
nues dans les moyennes et les petites
exploitations.

Une solution nouvelle intéressan-
te fut alors trouvée avec les silos-
cuves , venant de Finlande , dont
l' emploi caractérise la période ac-
tuelle.

La justification d'ensilage...
Les plantes fourragères cultivées

pour leurs tiges ct pour leurs feuilles
sont utilisées à l'état frais , soit par
le pâturage , soit après fauchage. En
vue de la mauvaise saison et rie la
conservation à la ferme , on met pres-
que toujours une partie ries produits
en réserve après transformation en
fourrage sec.

Le fanage donne d' excellents ré-
sultats apparents si l' on prend les
précautions suffisantes pour éviter

l'action néfaste de la pluie, des ro-
sées abondantes et même d' un soleil
très intense. Cependant , même en ob-
servant ces précautions , il y a des
pertes qui varient de 24 % à plus
de 60 % de la valeur nutri t ive expri-
mée en unités d'énergie nette et de
28 % à plus de 49 % des protides di-
gestibles.

En fenil , les foins subissent en
outre des pertes varian t  rie 0,6 % à
12,35 % de matière sèche suivant
l'état rie la récolte.

'La conservation â l'état vert sup-
prime tous les ennuis , et l' ensilage
présente des avantages qui méritent
de retenir  l'attention.

... et ses avantages
Le champ ayant  porté les fourra -

ges est rap idement débarrassé , ce
qui permet la suite des travaux cul-
turaux ou la repousse d' une nou-
velle coupe (regains , par exemple) .
H est aussi possibl e de ramener à
la ferm e tout ce qui a été fauché
sans perte.

Dans les exp loitations qui entre-
t i ennen t  du bétail abondant , il est
important  de chercher à organiser
des cultures dérobées aux produits
souvent tardifs  ; les fourrages obte-
nus ne peuvent plus être séchés,
l'ensilage assure la mise en réserve ,
le point important étant de trouver
une méthode assez soup le puisque
l'irrégularité caractérise la culture
dérobée.

En résumé, il est possible par
l'ensilage de tirer des fourrages verts
des aliments d'une haute valeur ,
jouant un rôle bien défini dans l'ali-
mentation du bétail.

La place nous manque
pour examiner en quoi
consist e l'ensilage , ce qui
se passe au sein des mas-
ses fourragères conservées,
quelles sont les diverses
méthodes utilis ables, et
pour illustrer l'applica-
tion de ces notions géné-
rales par des cas parti-
culiers.

Nous terminerons par
contr e cette rap ide étude
en passant en revue les
p lantes fourragères qui
peuvent être ensilées dans
nos régions.

Les plantes
fourragères à ensiler

Par l'ensilage , on ' se
propose-donc de conser-
ver des fourrages verts.

L'expression fourrages verts est pri-
se dans son acception la plus large ;
tous les fourrages obtenus par la
culture , toutes les plantes se déve-
loppant à l'état spontané sous les la-
titudes les plus diverses , peuvent ain-
si prendre place dans les silos.

Maïs. — Au début , l'ensilage des
fourrages vert s porta particul i ère-
ment sur le maïs. Dans la majorité
des cas , le maïs reste en effet  le
prototype des plantes à ensiler ; il
procure des rendements élevés et ,
après ensilage , constitue , une excel-
lente base de ration , mais qu 'il faut
mettre au point à l'aide d'aliments
riches en protides.

Légumineuses. ¦—¦ Les mélanges à
base de légumineuses , vesces ou pois ,
sont très largement employés à l'état
vert. Ces fourrages viennent en si-
tuations assez variées tant au point
de vue du climat que du sol. Une
d i f f i cu l t é  sur laquelle il convient
d'insister à propos de l'ensilage , si
riche dans le mode de végétation
des vesces et des pois. II s'agit , en
effet , de végétaux à tige moille s'af-
faissant rapidement sur le sol d'où
il résulte des pertes sur le terrain
et même dans le silo.

Il est donc nécessaire de leur asso-
cier des plantes servant de tuteur
qui maintiennent les tiges amenant
la récolte à un état sain. En outre ,
les graminées-tuteurs relèvent le taux
d'hydrates de carbone.

On adopte comme céréale tuteur ,
le seigle pour les mélanges d'hiver ,
l'avoine pour les mélanges de prin-
temps.

Voici quelques mélanges à em-
ployer pour les semis successifs de
mars à juillet , la récolte ayant lieu
trois mois à trois mois et demi après
le semis.

Semence en kilos pour un hectare:
Mars : vesce 180 kg., avoine 45 kg.
Avril : vesce 90 kg., poids 90 kg.,

avoine 45 kg.
Mai : vesce 75 kg., pois 75 kg.,

avoine 20 kg.
Juin : vesce 50 kg., pois 45 kg.,

maïs 15 kg.
Juillet : vesce 40 kg., pois 30 kg.,

sarrasin 25 kg.
Voici un autre mélange particuliè-

rement recommandé en Suisse :
30 kg. vesce velue , 20 kg. trèfl e in-

carnat , 20 kg. ray-grass d'Italie.
Herbes. — N' entr ent en considéra-

tion que les herbes des-jeunes prai-
ries naturelles. La coupe d'une herhe
jeune apportée immédiatement au si-

lo permet de mettre en réserve des
produits d'une haute valeur fourra-
gère.

D'autre part , l' ensilage convient
pour les regains dont le séchage est
si difficile.

L'herbe des prairies artificielles
donne également des ensilages ex-
cellents à condition que ies mélanges
soient savamment dosés. Voici, dans
cet ordre d'idées , deux mélanges in-
téressants :

Luzerne 18 kg., dactyle 12 kg,,
trèfle 15 kg., ray-grass 12 kg.

Signalons en passant qu 'il est pos-
sible d' ensiler également le tourne-
sol , les choux fourrages et la mou-
tarde blanche.

Conclusions
Ainsi que nous venons de le voir

brièvement , la conservation des
fourrages verts par l'ensilage cons-
titue une excellente méthode pour
l'utilisation de ces produits.

Précisons cependant pour conclure
que la réussite est assurée lorsque
le silo est bien conditionné : état
convenabl e du fourrage , éparp ille-
ment régulier , foulage suffisant , tas-
sement et assainissement de la base.

Négliger ces recommandations,
c'est vouer l'ensilage à l'échec et con-
tribuer ainsi à déconsidérer une pra-
ti que de grande valeur , en découra-
geant maladroitement ceux qui au-
raient la volonté d' essayer , mais qui
restent hésitants.

Le choix d'une méthode d'ensilage
est basé sur les cap itaux disponibles ,
les frais annuels , la commodité des
opérations. Chacun doit raisonner
son cas et c'est là que se dessine le
particularisme de l' ensilage.

Jeam de la HOTTE.

Par sécurité pour la qualité et pour un
rendement assuré, elle achète auprès de
la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE de son

district ,

les gra ines et aliments

SEG
i -, - .

Ces aliments livrés en sacs plombés , sont
fourrages avec succès aux poules et

poussins.
i
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v,™ .p édant MOTEURS QUARTIER, Boudry

Printemps... JARDIN... VlKAllMCD toujours nos spécialités d'élite !

H. Tschirren , suce, marchand grainier

2, place Pépinet Tél. 22 35 21 Lausanne
Catalogue illustré gratis sur demande

Qualité et prix avantageux

A. CRANDJEAN
Cycles — Sports

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 515 62

Pour votre jardin !
Graines d'élite
potagères et de fleurs
Bulbes de glaïeuls, ler choix
etc.

Ed. BLANC
MARCHAND GRAINIER (Successeur de Ed. Getster)

N e u c h â t e l

Catalogue franco sur demande

Travaux de printemps
(SUITE DE LA 6me PAGE)

Par le « buttage », qui n'est pas in-
diqué pour les salades et laitues, on
forme de petits monticules de terre
au pied de certaines plantes (choux
de toutes sortes, pois, haricots, to-
mates, pommes de terre) ; ce faisant,
on favorise, sur la partie enterrée,
le développement de racines supplé-
mentaires ; en outre le tertre ainsi
formé soutient la plante et l'empê-
che de se renverser en «'allongeant ;
dans le cas des pommes de terre, il
empêche le verdissement des jeunes
tubereuiles nés à la surface. Le but-
tage se fera plusieurs fois au cours
de la saison.

Encourageons-nous doinc à ces pe-
tits trayux , la nature fera le reste, et
les principales conditions seront
ainsi remplies pour une fructueuse
récolte. RTJSTICUS.



NOS CONFÉDÉRÉS SOLEUROIS DONNENT
L'EXEMPLE DU ZÈLE CIVIQUE

La politique outre-Sarine

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il est assez rare qu'on découvre
une concordance parfaite , un syn-
chronisme marqué entre l'évolution
pollitique de la Suisse romande et cel-
le de la majorité alémanique.

Dans nos cantons, le corps électo-
ral! est resté, entre les. deux guerres ,
fidèl e aux partis traditionnels , alors
qu'à Bern e, à Zurich , à Bâle, à Saint-
Cal , en Argovie et ailllleurs (la Suisse
centrale exceptée toutefois),,_ !es, fron-
ti'stes, les jeunes paysans, les gens de
la monnaie franche, les indépendants
de M. Dut tweiler semblaient devoir
ébranler un édifice vermoulu.

Puis, dès 1945, on constata que les
anciennes formations avaient fort
bien résisté en Suisse allemande. Le
commiumisme renaissant enregistrait
quelques succès dans les deux villes
les plus importantes du pays, pour
connaître bientôt une irrémédiable
décadence.

Or, à la même époque, les moscou-
taires entamaient forteinent les posi-
tions nationales à Genève, dans les
cantons de Vaud et même de Neuchà-
tell. On vit siéger, sur la colline du
château, quatorze extrémistes pen-
dant une législature.

S'il est vrai que cette poussée de
fièvre rouge ne dura pas , elle assura
cependant aux communistes de Ge-
nève et de Lausanne des positions
(rel ativement bea ucoup plus fortes
qu 'à Bâle ou à Zurich. Et tout ré-
cemment encore , les Montagnes neu-
châteloises ont donné à la Suisse
l'affligeant spectacl e d' un regain de
faveur pour 'le parti de l'étranger.

En outre, les dernièr es élections,
celles du Vala ;s, de Vaud et de Neu-
châtel , ont valu à la ' gauche des
gains notables , tandis que celles de
Bâle-Ville , de Thurgovie et , diman-
che dernier encore , de Soleure et
des Grisons ont consolidé les majo-
rités bourgeoises.

Et s'il faut signaler une différence
encore , nous la trouverons dans le.
zèle civique du peup le . souverain,
en deçà et au-delà de la Sarine.

Soleure vient de donner , à cet
égard , un exemp le frappant. Il est
vrai que dans ce canton , l'antago-
nisme doctrinal est resté vivace non
seulement entre bourgeois et socia-
listes , mais entre les deux partis
bourgeois eux-mêmes, les radicaux et
les catholiques.

L'année dernière , lors d'une élec-
tion partielle au Conseil d'Etat , à
la suite de la retraite d'un des trois

magistrats radicaux , on a même vu
se former une coalition de l'extrème-
gauche et de l' extrême-droite qui a
d'ailleurs réussi à briser la prédo-
minance radicale au gouvernement.
Au printemps 1952, un second so-
cialiste était élu à (l' exécutif , avec
l'appui total des socialistes.

Les radicaux ont tenté de prendre
leur revanche aux élections généra-
les et leur effort  pour reconquérir
la majorité avec le troisième siège
a don,né à la lutte un caractère
d'arrêté qui a provoqué une véri-
table mobilisation générale des élec-
teurs. La participation n 'est pas loin
d'atteindre le 95 pour cent , en effet.

Cela prouve , semble-t-il , que ta
politi que de compromis , d'éternelles
concessions , fai t  perdre au corps
électora l le goût et le sens de la lutte.
Or, une démocratie vivante exige le
choc des idées et des op inions ; elle
exige surtout que l'intérêt du peup le
pour les a f fa i re s  publi ques soit tenu
en éveil. Des oppositions de prin-
cipe et de doctrine , quand elles
portent sur l' essentiel , sont apparem-
ment un meilleur stimulant que la
recherche de savants dosages et la
défense  d'intérêts particuliers qui
f in i t  par a f f a ib l i r  les antagonismes
naturels , parce que chacun cède à
l'adversaire dans l' espoir de fa ire
f l éch i r  sa résistance sur un autre
point , parce que l' un accorde quel-
que chose pour obtenir à son tour
quel que avantage , ù la prochaine
occasion.

Les élections soleuroises , menées

dans un esprit de combat , n 'ont pas
pour au tan t  créé dans le peup le des
divisions irrémédiables. Elles ont
montré  que si un parti a perdu la
majorité absolue qu 'il a longtemps
détenue , la lutte contre des adver-
saires coalisé s ne l'affaibl i t  pas , bien
au contraire.

En l'occurrenc e, les radicaux n'ont
pas réuss i dans leur tenta t ive  de re-
prendre aux socialistes leur second
siège gouvernemental .  L'alliance
rouge et noire a joué mieux encore/:
qu 'il y a un an. .

Mais , pour le Grand Conseil , les
radicaux gagnent du terrain. Ils en-
lèvent 10 des 12 sièges nouveaux au
parlement et portent leur dé putat ion
de 58 à 08. Les socialistes enregis-
trent 3 gains , tandis que les conser-
vateurs et chrétiens sociaux font les
frais de l' accord avec l'extrême-
gauche , puisque , malgré l'augmenta-
tion du nombre des dé putés , ils per-
dent un siège. A égalité avec leurs
compères , dans l'ancien Grand Con-
seil, ils n 'occuperont plus doréna-
vant que 35 sièges contre 39 aux so-
cialistes.

Ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'en
raison de la part ici pation extrême-
ment forte , on peut dire que l'as-
semblée représentative est à l'image

. du peuple ct que l'ardeur de la lutt e
a réduit à rien la différence souvent
si forte entre le pays légal et le
pays réel.

Très certainement , c'est là , pour
la discussion et la conduite des af-
faires publi ques , un sérieux avantage.

G. P.

«te nos &$£&Œl4£>K%

Pour le service
d'aide l'ami  lia le

L'assemblée général e de l'Association
cantonale neuchâteloise des services d'aide
familiale a réuni une trentaine de per-
sonnes à Neuchâtel . le 27 avril 1953.
Dans son rapport d'activité , M. Paul
Humbert , président , releva l' activité gran-
dissante dès Services d' aide familiale qui
fonctionnent maintenant dans tous les
districts. En 1952, 687 familles ont été
« dépannées » par sept aides familiales
permanentes et cinquante-cinq aides au-
xiliaires , ce qui représente 3559 journées
trois quarts de travail et 49 ,928 ; fr.  79
de traitements ; les prestations des fa-
milles se sont élevées à 23.817 fr. 90.

Les Services d' aide familiale neuchâte-
lois groupent 1943 membres individuels ,
122 membres collectifs et 85 membres
soutiens , dont 16 communes.

M. Humbert remercia chaleureusement
tous ceux et toutes celles qui , avec le
plus comnlet désintéressement , consacrent
leur temps et leurs peines au bon fonc-
tionnement des Services. Il exprima le
vœu que de plus en plus l' aide familiale
soit soutenue par la population et par
les autorités de notre canton.

1913 ( 7.9 ) 1953V ANS /
Depuis 40 ans, nous fournissons à une clientèle qui
s'étend sur tout le canton, des meubles solides et élé-
gants. Pendant 40 ans nous avons eu l'occasion de
nous entretenir des besoins de notre clientèle. L'expé-
rience de notre maison ne s'étend pas seulement au
désir de la.clientèle, mais aussi à de nombreux détails
dont la connaissance permet de livrer, à des prix
avantageux, des meubles élégants, durables et prati-
ques. Nous savons qu'une clientèle satisfaite est un
facteur important dans le développement d'une affaire
comme la nôtre. Aussi nous nous efforçons de la satis-
faire sous tous les rapports. Si vous avez besoin de
meubles, faites-nous confiance, venez visiter nos vas-
tes magasins , vous n'aurez pas à regretter ce petit
déplacement. Venez profiter de nos 40 ans d'expé-
rience I

(S) 1Çkmhals-A.
V_^/ FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
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D'excellents

BONBONS AU CHOCOLAT
dans de

SUPERBES BONBONNIÈRES

conf iseri e (Jl/CuUCuL\
Orolx-du-Marché - Tél. 5 20 49

PRESENT El PASSE A TURIN
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Et quelle gentillesse dans l'accueil
des Torinais ! Nous avons été pen-
dant quatre jours l'hôte des journa-
listes piémontais et nous ne pourrons
jamais leur dire quelle somme de
gratitude nous leur devons pour tout
ce qu 'ils nous ont fait voir. Nous
avons été, quel ques confrères de la
presse parlementair e de Berne et
nous, reçus dans des usines, an Sa-
lon de l'automobile , par la Sociét é
Suisse-Piémont , par la Chambre de
commerce. Le maire de Turin , M.
Peyrou , nous a accueillis à l'Hôtel
de Ville , prononçant à l'égard de la
Suisse des paroles fort élogieuses.
Puis , comme l'esprit ne perd ja-
mais  ses droits chez les Piémontais ,
il nous a fa i t  visiter la salle de séan-
ces du Conseil munici pal et , nous
montrant la sonnette sur le pupitre
présidentiel , remarqua : « C'est elle
qui travaille le plus ici ! »

Luxe et beauté
dans des lambris dorés

Dans un prem ier article , nous
avons parl é du Salon international
de l'automobile, manifestation par
laquelle s'affirm e la vitalité de Turin
industriel.

Au château de Stuip ini gi, nous dé-
couvrons un autre visage de Turin ,
celui d'un centre de la mode. C'est
dans un pavillon de chasse cons-
truit de 1729 à 1733 sur l'ordre du
roi Victor-Amédée II , agrandi par
la suite pour devenir un palais
somp tueux , que se tient l'Exposition
internationale de l'art textile et de
la mode. Au cours des temps, l'an-
cien terrain des chasses royales
et son château se sont rapprochés
de la ville. Au bord de l'avenue
qui nous y mène , Fiat a dressé
son palais administratif  au p ied
duquel s'étendent ses gigantesques
usines. Quel ques kilomètres et nous
sommes transportés dans une épo-
que gracieuse. Il .n 'est pas besoin
de beaucoup d'imagination pour
voir les équipages de chasse à
courre , les carrosses, les belles da-
mes en crinolines, les valets en li-
vrée de la Maison de Savoie. Stuip i-
ni gi fut  bien souvent, aux XVIIIme
et XlXme siècles, la résidence prin-
tanière et automnale des rois. C'est
là qu 'ils reçurent les visites de prin-
ces étrangers. En 1773, le comte
d'Artois , futur Chainles X, roi de
France , y épousa la fille de Victor-
Amédée III. En 1842 , on y célébrait
le mariage de Victor-Emmanuel II
avec Marie-Adélaïde de Lorraine.

Le château, qui dès l'origine et
encore aujourd'hui appartient à
l'Ordre des saints Maurice et La-
zare , avait  souffert de l'abandon et
de la dernière guerre. Il fut remis en
état et on célèbre sa résurrection
heureuse par une exposition de mo-
de. Mariag e éclatant entre les étof-
fes précieuses d'aujourd'hui et les
lambris dorés des parois, entre l'élé-
gance de 1953 et les décorations de
stucs , les boiseries peintes, les sculp-
tures du XVIIIme siècle. Les expo-
sants n 'ont pas eu besoi n de décorer
leurs stands ; M leur a suff i de dra-
per leurs soies autour d'un candé-
labre , de poser \me robe aérienne
d'organdi sur un fauteuil ou de pla-
cer une vi t r ine de colifichets entre
deux fenêtres pour que les produits
de leur art soient mis en valeur. Des
exposants disposent d'un salon ou
d'un boudoir . D'autres sont groupés
dans les grpndes pièces d'awarnt.
La haute couture , les nouveautés de
l ' industr ie  textile , les accessoires, la
lingerie, la chaussure , la maroqui-
nerie , les tissus d'ameublement , les
tapis sont réunis dans différentes
sections et partout les décorateurs
ont rivalisé de goût pour utiliser le
cadre qui leur était offert. Avouons
que cela nous a chance — agréable-

ment — de nos exposition s suisses
conçues le plus souvent selon des
canons inspirés de Le Corbusier et
d'un art publicitaire ultra-moderne.

Dans les jardins de Stupinigi , une
tente voilette abrite les défilés des
mannequins ; des bouti ques s'ali-
gnent autour des pelouses à la fran-
çaise. Hélas , nous n 'avons pu assis-
ter aux spectacles de ballets, aux
concerts et au feu d'artifice prévus
dans le cadre de cett e splendide
exposition.
Chagall au palais Madame
Une autre exposition rehausse

l'éclat de ces grandes semaines to-
rinaises : la rétrospective du peintre
Marc Chagal l, au palais Madame , au
cœur historique de Turin.

Comme pour la mode, la peinture
bénéficie d'un cadre exceptionnel.
Le palais Madame , sur la place du
Palais-Royal , est un curieux monu-
ment. Sa façade du XVIIIme siècle
est collée à un château médiéval
dont deux tours sont celles de la
porte Décumène , de construction ro-
maine. L'intérieur du palais a été
aménagé et décoré aux XVIIme et
XVIIIme siècles avec un luxe royal.

Les grands salons ont donné asile
à l'œuvre de Chagal l : une centaine
de toiles , autant de gouaches, aqua-
relles , dessins, des maquettes de cos-
tumes et de décors ,, des sculptures ,
des lithograp hies et eaux-fortes , et
des céramiques, datés de 1907 à
1952. Il s'agit là d'un ensemble
extrêmement complet d'où l'art de
Chagall sort étonnamment grandi.
L'esprit religieux , l'âme innocente
du poèt e jui f russe , qui a reproduit
sur ses toiles l'univers qui est le
sien , ont fait écrire à Jean Casson ,
dans le catalogue de l'exposition ,
que Chagal l est « un des grands
peintres de notre temps, de tous les
temps , d'en dehors des temps ». D'en
dehors des t emps, certes, dans ce
palais Madame où semble encore
flotter le parfum des duchesses et
des reines...

Daniel BONHOTE.
(A suivre.)

Sensationnel

&JT Nouveauté %f
technique et commerciale

Elastomoll
ELASTOMOLL remplace le caoutchouc; peut se servir
pour n'importe quel usage. Décoration de vitrine,
tapissage intérieur de valises, malles , tapis de revête-
ment, tapis de salle de bains et descentes de lits.
BANDES ISOLANTES pour fenêtres et portes, et pour
carrosserie, isolation des tuyaux. Plaques pour plan-
ches à repasser.
ELASTOMOLL pour sièges, banquettes , peut également
se servir pour sièges de voitures avec garniture simili-
cuir ou sur daim.
Bande renforcée pour pantalons, robes et costumes.
Plaques pour manteaux de pluie.
Eponges Spéciales pour^peintres et garagistes ; elles
résistent aux acides benzoïques et autres.
Ne pas confondre avec le caoutchouc, mousse et le
Bul gomme.
ELASTOMOLL crée le silence, doux au toucher et
chaud.
ELASTOMOLL inaltérable à l'eau, à la chaleur jusqu 'à
200 degrés.
Devis spécial pour architectes.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

ET JURA BERNOIS

OSWALD SCHMID
Bureau : Avenue Léopold-Robert 83

 ̂
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 70 58

«Vauxhall »
Limousine, modèle 1950,
très soignée, 7 CV, à ven-
dre à prix très Intéres-
sant. Offres : J. Mou-
noud , Chézard (Neuohâ-
tel).

« Vespa »
à vendre , modèle 1952
en parfait état. De-
mander l'adresse du
No 160 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Voici la comptabilité 1
simple, rapide et claire que vous souhaitiez S

Si VOUS désirez une comptabilité qui vous 30 à 70 % par rapport à d'autres méthodes;
prenne un minimum de temps, vous offre le plus d'erreurs de report ni d'écritures Inu-
maxlmum de garanties contre les risques tiles ; pas de mécanisme compliqué ; slmpll-
d'erreurs, puisse être tenue constamment cité insurpassée ; prix avantageux,
à Jour, vous renseigne tout de suite sur votre „ a é(é constaté que |a comptabilité OSO, j
situation et vous arme efficacement contre le déjà emp [oyée avec succès par des mi||iers j
fisc, vous devriez examiner sans engagement d'entreprises et adaptable à tous les cas . '

la comptabilité OSO. spéciaux pourrait encore rendre de précieux

La comptabilité OSO offre en particulier les services à de très nombreuses malsons,

avantages suivants: Comptabilisation au débit, Demandez s.v.p. le prospectus OSO ou une
au crédit et au Journal en une seule écriture, . . ¦ démonstration sans engagement pour vous j
d'où économie de temps et de frais de à la

0- - . I .¦ ¦ '
¦
; • ¦

Représentation générale pour la Suisse romande :

Place de la Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021) 26 49 85
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L'homme soigné préfère

BRYLCREEM

amidon et revitalise les Wm^̂ m Ê̂i WiÊËÊzÊ&iBsSÈ '̂Qfà - "" . W%

H/J
/J*̂ ^̂ §L C'est la santé du cuir chevelu qui fait celle do la
f ïS chevelure. Rien de tel qu'un massage régulier avec
l /*j\ J BRYLCREEM. Ses huiles naturelles et ses éléments

/-v- BHMII1 )  toniques évitent sécheresse et pellicules, for-

JpA^S^^A tifïent le 

cuir 

chevelu, favorisant ainsi la

/Bi/,i- "̂"̂ -̂-». croissance des cheveux et permettant de les

affi lSlBlBl ii //*'«« coiffer impeccablement sans qu'ils soient gras.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, réveil avec Les Paul. 7.15,
inform . et heure exacte. 7.20, Oeuvres de
Haydn. 9.15, émission radioscolaire : Vi-
site à quelques-uns de nos beaux châ-
teaux suisses. 9.45, une page de Grieg.
10.10, émission radioscolaire , suite. 10.40,
Poème, de Chausson. 11 h., La Walkyrie ,
de Wagner , acte III. 11.30, Quintette , op.
16, de Beethoven. 11.55, refrains et chan-
sons. 12.15, Airs de Lecuona. 12.25, le
rail , la route, les ailes. 12.44, signal ho-
raire. 12.45. inform. 12.55. Non stop. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
Isolés : L'incendie, d'Edouard Rod. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30, Les
Jeunesses musicales suisses. 18.45. reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, Point de vue de la Suisse. 19.35,
refrains des quat'salsons. 19.50, Question-
nez , on vous répondra. 20.10, rendez-vous.
20.30, Missa Solemnls, de Beethoven. 22.30,
Inform.' 22.35, Pénombre.

BEROMUNSTER et télécliffTUsIon : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Lieder de Grleg.
10.20, Emission radioscolaire : Das Vogel-
predigt des heiligen Franziskus von Assl-
sl. 10.50, Les Oiseaux , de Respighl. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
refrains sud-arnéricains. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, Inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
une page de Martin et . Wilder. 14 h., i
pour Madame. 16 h., une lecture. 16.30.
Musique de Reger. 17.30, pour la jeunesse.
18 h., kaléidoscope musical. 18.45, chro-
nique de Suisse occidentale. 19 h., le j
Quatuor Kâlin chante. 19.30, inform.
20 h., musique de Liszt. 20.35 , Francfort
1953. 21.15, Ein Volkslieder-Spiel , de H.
v. Herzogenberg. 22 h., Es 73 jahrlgs
Grossmtattl redt zu de junge Fraiwe. l
22.15, inform. 22.20. musique nastorn lp

Difficultés
de la Communauté

européenne du charbon
et de l'acier

M. Jean Monnet, président de la haute
autorité de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier, a fait devant cet
organisme un exposé au cours duquel il
a notamment déclaré :

« La haute autorité est déterminée, con-
formément au traité sur la Communauté
européenne du charbon et de l'acier , à
établir le marché commun de l'acier
dans la liberté et la concurrence. Si nous
avons l'intention de consulter formelle-
ment le Conseil des ministres de la com-
munauté sur l'opportunité de fixer des
prix maxima, nous avons déjà souligné
que la haute autorité n'a pas actuelle-
ment l'intention d'y recourir. Elle n'est
toutefois pas sans inquiétude devant les
intentions prêtées à certaines produc-
teurs de tenter l'égalisation de leurs prix
à un niveau qui, pour beaucoup d'entre
eux, serait en hausse. S'il apparaissait
que dès l'établissement du marché com-
mun, les prix, Jusqu'à présent différents,
étaient égalisés, ce serait le signe d'une
entente entre les producteurs pour échap-
per à la concurrence. »

« Je tiens à déclarer , a ajouté M. Jean
Monnet , que si les prix devaient être fixés,
ce ne serait pas par un accord entre les
intéressés, mais par la haute autorité
elle-même qui userait en outre de tous
les moyens que lui confère le traité dans
l'intérêt de la communauté tout entière,
producteurs, travailleurs, utilisateurs,
consommateurs. Déjà sur les marchés d'ex-
portation, le mouvement de baisse s'est
trouvé arrêté par la conclusion d'un ac-
cord entre producteurs, dont la haute
autorité examine la compatibilité avec le
traité. La haute autorité, gardienne des
règles posées par les six pays membres
de la communauté qui ont signé et rati-
fié le traité, ne pourra rester aveugle de-
vant la formation d'accords contraires
aux dispositions du traité, ni inactive de-
vant leurs effets. »

I>a production de charbon
et d'acier

La production s'est accrue pendant le
premier trimestre de cette année dans les
six pays membres de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier .

En janvier , février et mars de cette an-
née, la Communauté a produit 10,656,000
tonnes d'acier brut , ce qui correspond à
une production annuelle de 42 ,600,000
tonnes, comparée avec une moyenne an-
nuelle d'à peine 41,400,000 tonnes, calcu-
lée d'après les trois premiers mols de
l'année dernière.

La production du charbon fut de 66
millions 707.000 tonnes dans les quatorze
premières semaines de 1953, contre 66
millions 688,000 pendant la période cor-
respondante de l'année dernière.

En mars de cette année, la production
d'acier de la Communauté a atteint
3,636,000 tonnes, soit 74.000 tonnes, ou
2% de plus qu'en mars 1952. Cela est dû
à l'augmentation de la production en
Allemagne, France , Sarre et aux Pays-
Bas. L'Allemagne a accru de 20% sa- pro-
duction par rapport au mois de mars de
l'année dernière et les Pays-Bas ont accru
la leur de 55 l'a.

SUISSE
« Helvetia-Vie », compagnie

d'assurances sur la vie,
Genève

Au cours de l'exercice 1952, de nouvel-
les assurances sur la vie ont été conclues
pour un capital de 57,461,017 fr. Le por-
tefeuille des assurances de capitaux en
cours a atteint 413.997 ,150 fr.

Le conseil d'administration , dans sa
séance du 23 avril , a décidé de proposer
à l'assemblée générale , fixée au 21 mal,
de verser un dividende de 4% sur le ca-
pital-actions libéré.
Nestlé Alimentana Company

L'assemblée générale ordinaire de cette
société a eu lieu mardi 28 avril à Zoug.
Elle était présidée par M. C.-J. Abegg,
président. 955 actionnaires représentant
427,138 actions étaient présents.

Après un large tour d'horizon de la
conjoncture mondiale, M. C.-J. Abegg a
défini la politique générale que compte
suivre la société dans les circonstances
actuelles.

Le rapport , les comptes et les proposi-
tions soumises par le Conseil pour la ré-
partition des bénéfices de l'exercice 1952
ont été adoptés à une forte majorité.

Nouvelles financières
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fadBJ ĤMMftMl
ajta^̂  ^̂ imiŒ ^MK^K«*fiai «̂«aaMiiiiaii iiiiiaT î̂ a««  ̂ aflg^

est aussi la marque qui met à la disposition
de chaque cliente une instructrice qui saura &£

aSfc aM*8l'initier à tous les secrets de la couture et SSjs
du reprisage. — Mes clientes sont toutes

|ii g des couturières enthousiastes qui connais-
sent à fond les possibilités de leur ma-
chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque Instant aux conseils de mon per-
sonnel. — Elles savent que la sécurité S>;-j

SS est le caractère distinctif de BERNINA.
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Seyon 16 / Grand'Rue 5/Tél. (038) 53424

& 

NEUCHATEL fH

IL JSiMpjBg^LJJn̂ il

BBfck. 9 £ Vis '*¦ t y\/ ' W Es -^ ''

lll.llHI...^HI.ll.lHI..DBiB.^BI.Ift^Bl.Sa.llHl.llHil.l.lllHIH.i.lH.. ^ 'cLsnuaB.cEaMBvi anBlHI

j Lunettes solaires .
une magnif ique collection I

à </es prix avantageux f j

I à  
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PHARMACIE-DROGUERIE I

I F. TRIPET I
1 SEYON 8 - NEUCHATEL y
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HUILES DE GHAUFFAOE <

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 " e ™* Tél. 5 17 21
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stoppage L Stoppage invisible \
r>a-4.;c4-;«,.n I I sur tou* vêtements, habits
amSTique g 1 militaires, couvertures de
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et nappages. Livraison
i _ ' . ' { dans les 24 heures

Temple-Neuf 22 Mjl.6 LEIBUNDGUT
(Place (les Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

^ÇJFTHEOfllÊ iAUTOS-MOrOS-CAMIONS^a^F

% K r ! Une maison sérieuse
\s f f \ \ tr%.r ¦ Pour l'entretien
W cBOa H I d0 vos bicyclettes
w **  ̂ -M Vente - Achat - Réparations

Wm G. CORDEY
Place Purry 9 . Eoluse 39 - Tél. 6 B4 27

ïïl* ACTIVIA
Transforme Tél. 5 51 68
et cela sans dépassement

Le spécialiste L \̂̂ ÈfUÊLjfU
de la radio M ""̂ m f̂jVfh
mN^^m^^M Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région [

R A S E P L U S V I T E  n . . , Ŵ^̂̂^̂ J) ÏÊtf\
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PENDULE NEUCHATELOISE
A vendre une superbe pendule datant de

1820, grande sonnerie répétition et réveil, en
parfait état. S'adresser chez M. Georges Rue-
clin , Jardinière 131, la Chaux-de-Fonds.

5-6 places — 14 et 18 CV. •

flïllIlH"a»

vous offre le plus de contre-
valeur pour son prix...
... avec ses merveilleuses exclus!- «
vlités et ses 16 avantages techni-
ques qui ne se rencontrent que
sur les voitures de la catégorie _^L
de prix la plus élevée. Aussi , /f^TPW^Pîirien d'étonnant qu'elle connaisse «i»™,*}*»un succès de vente prodigieux ! Jj} \\ jjËaf[||]\\
Venez l'essayez... et comparez •

UNE VOITURE VRAIMKMT EXCEPTIONNELLE»
•Distributeurs : Garage Paltthey & mFils, Neuchâtel. Tél . 5 30 16, Pierre-

à-Mazel 1. •
Sous-agents : Garage Straim, Peseux. *
Oh. Robert, tél. 811 45, vente. •
Garage Binditii , Oortadllcd. Garage #
Gonrard , Fleurier.

Nos permanentes tièdes
Nos permanentes froides

Voilà l'idéal pour obtenir
l'élégance indispensable de

votre coiffure
' Tél. 519 02 [

SALON HENRIÔME
REGAMEY — COIFFURE j

Permanentes faites par le patron
Seyon 3 ler étage Maison Kurth j

a)

Literie de qualité
Divers modèles de

Lits - Divans
, Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers

Réparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

' Travail effectué par personnel qualifié

A la maison 
^^^(0 ^e con^ance

\ 3 IA iSî \ ¦&! MTWyiiiî?!
Faubourg du Lac 1 - Tél . 5 26 46
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Outils modernes
moins de peine

meilleurs résultats

Baillod i.
XeucJiîatel

A vendre une très Jo-
lie
robe de première

communion
avec accessoires. Télé-
phone 5 35 26.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
au centre de Lausanne, à remettre pour raison de
santé. Installations modernes, gros chiffre d'affoi-

. res dépassant Fr. 400,000.—. Discrétion absolue. —
Ecrire : Case Chauderon 216, Lausanne.

TAPIS
200x300, en moquette
de laine, très belle qua-
lité, à vendre d'occasion
270 fr., couleur claire
avec dessins rouille. —
Ecrire sous U. L. 192 au
bureau de la Feuille
d'avis. -

Jeunes canaris
à 15 fr. la pairer S'adres-
ser à Alph. Inaebnit, le
Landeron.

Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

ple de l'échanger
contre une moderne
à votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.
' Demandez une of-

fre sans engagement
au spécialiste de la
chambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75

Tous les jours

Filets
de perche

frais

LEHNHERR
FRÈRES

Vélomoteur
A vendre vélomoteur

«Cucciolo», remis à neuf,
pour raison de santé, 450
francs, un tandem à mo-
teur , revisé, 560 fr. —
Renseignements : Télé-
phone (039) 3 26 33.

A vendre une voi-
ture

M O R R I S
OXFORD, modèle
1951, 8 CV, de par-
ticulier. En parfait
état. Offres à case
111. Neuchâtel-Gare.

OCCASIONS
Berceaux , parcs, pous-

se-pousse, cuisinières, ta-
bles, commodes, canapés,
fauteuils, divans, mate-
las, duvets neufs, valises,
etc. — Marcelle Remy,
Passage du Neubourg. —
Tél. 5 12 43.

«FORD»
V 8, 11 CV, 1939, en état
de marche, à vendre. —
Prix : 1200. — Offres : J.
Mounoud , Chézard (Neu-
châtel).

A vendre

« Chevrolet »
1939

15 CV, chauffage, dégl-
vreur, voiture en par-
fait état. S'adresser à E.
Yersln , les Verrières. —
Tél . 9 32 39.

A vendre un

vélo, type
militaire

revisé. Demander l'adres-
se du No 208 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine
à coudre

« Phœnlx » à pied , par -
fait état , 120 fr. Maire ,
Auvernier 2 , le soir.

CEINTURES
enveloppantes1, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. —
Indiquer taille et genre
désirés . — R. MICHEL,
Mercerie 3, Lausanne.

MIEL
On offre à vendre 50

kg. de miel garanti pur.
Récolte 1952, en boite
ou en bidon. S'adresser
à David Stauffer-Hen-
choz, Combes-Dernier,
Ponts-de-Martel. Télé-
phone (036) 3 72 75.

1 Attention
I dans mes vitrines
I rue Saint-Honoré

1 LIT COIMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
ou petits apparte-
ments.

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
! le spécialiste

du meuble

A vendre une

raquette
de tennis

de dame. Tél. 5 60 34.

A vendre

« Lambretta »
de luxe

en parfait état , 7000 km.,
. 1100 fr. Tél. 5 64 84.

A vendre un
VÉIaO

« Allégro », pour dame,
à l'état de neuf , trois
vitesses, ainsi qu 'un

radio portatif
à l'état de neuf , avec
prise et batterie. Télé-
phone 5 53 60.

I 

STUDIO
se composant de :
1 divan avec coffre

pour ranger la
literie, barrières
mobiles

2 fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun, rouge ,
vert ou beige, les
trois pièces

Fr. 499.—
Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
à Netichâtel

Tél. (038) 5 23 75 .
.Arrangements
de paiement

Bonne occasion,

une
bicyclette
à l'état de neuf , trois vi-
tesses, au prix très avan-
tageux de 190 fr. Télé-
phone (038) 5 54 41.

Cuisinière à gaz
« Soleure » , trois feux ,
bon four , à vendre à prix
intéressant. Tél . 5 62 68
après 19 heures.

« Nostrano »
tessinois

Flasques de 50 litres &
1 fr. 25 par i litre, bou-
teiUe d'un Utre 1 fr. 45,
minimum 20, bouteilles,
dépôt 35 c.

« Americano n
Fiasques de 50 litres à
90 c. le litre , non affran-
chies, contre rembourse-
ment. Frères Franscella ,
Minusio-Locarno.

CHEVAUX
Deux fortes Juments

de travail à vendre, ainsi
qu'une bonne vache por-
tante , chez H. Kernen,
République 7a, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 40 66.

A vendre un

salon Louis XIV
composé de: un canapé,
deux fauteuils, six chai-
ses, deux tables et deux
tabourets. Tél. 5 19 25.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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(. A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis
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Aucune cigarette de ce pr ix  n'est aussi demandée: f  ^r
c'est la preuve de sa qualité.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Janvier 19 : Modification de la raison
sociale Marcel Borel , Fabrique Machina,
à Peseux, exploitation d'un atelier méca-
nique, commerce d'autos et machines-
outils, exploitation du garage des Pou-
drières (Neuchâtel), qui sera désormais :
Marcel Borel . Le genre d'affaires sera :
atelier mécanique de précision , blocs a
colonnes de précision et à roulement à
billes, commerce d'autos et machines-ou-
tils, exploitation du garage des Poudriè-
res.

Mars 20 : Sous la raison sociale Sola-
rien S.A., à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la construction et l'exploita-
tion d'immeubles. Capital social : 70,000
francs. Président : René Blérl ; Hans Blérl
fils et René Baume, tous à la Chaux-de-
Fonds.

21 : Le chef de la maison Georges Sahll ,
a la Chaux-de-Fonds, atelier de termlna-
ge de mouvements d'horlogerie, est Geor-
ges-Aimé Sahli. t

21 : Le chef de la maison Jean Zehnder,
à la Chaux-de-Fonds, atelier de termlna-
ge de mouvements d'horlogerie , est Jean-
Baptiste Zehnder.

21 : Le chef de la maison Eugène Otto-
lini , à la Chaux -de-Fonds, atelier de ser-
rurerie et installations ' sanitaires,' est
Eugène-Dominique Ottolinl.

23 : Le chef de la maison Gaétan Châ-
telain, à la Chaux-de-Fonds, commerce
de brosserie et vannerie , articles de mé-
nage, produits d'entretien , chimiques et
cosmétiques, textiles, est Gaetan-Werner
Châtelain.

23 : Radiation de, la raison sociale Mar -
cel Weill , à la Chaux-de-Fonds, exploita-
tion d'un commerce de boucherie , par
suite de cessation de commerce.

23 : Radiation de la raison sociale Al-
bert Stucker , à Dombresson. fabrication
de pivotages, par suite du décès du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
la raison Veuve Albert Stucker, à Dom-
bresson. Le chef est Laure-Hélène Stuc-
ker née Favre , veuve d'Albert.

23 : Le chef de la maison Marcel Mise-
rez, à la Chaux-de-Fonds , commerce de
brosserie et vannerie , articles de ménage,
produits d'entretien , chimiques et cosmé-
tiques, textiles est Marcel-Auguste Mise-
rez.

24 : Radiation de la raison sociale Au-
guste Favre , à Colombier, baguettes d'en-
cadrement , par suite du décès du titu-
laire.

24 : Sous la raison sociale Société, du
Crédit S.A., Peseux , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la mise
à disposition de fonds et crédits aux en-
treprises désireuse? de développer leur ac-
tivité et ceci , notamment , par le moyen
des ventes à crédit. La société peut s'In-
téresser , en Suisse , à d'autres opérations
similaires. Capital social : 50.000 fr. Ad-
ministrateur uniciue : Jean-Pierre de
Montmollin. à Neuchâtel. Directeur :
Marcel-André Perrenoud. à Peseux.

24 : Le chef de la maison Léopold Ram-
seyer , à la Chaux-de-Fonds , atelier de
termlnage, est Léopold Ramseyer.

24 : Sous la raison sociale Canada Dry
Le Landeron (Neuchâtel) S.A. (Canada
Dry Le Landeron |Neuchâtel | A. G.),
(Canada Dry Le Landeron [Neuchâtel|
Ltd) au Landeron , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fabri-
cation et le commerce de boissons non
alcooliques, la confection et la vente de
boissons fabriquées d'acres les formules
de la Société Canada Dry International
Inc. à New-York, dont elle est conces-
sionnaire. La .société est autorisée à ac-
quérir les immeubles nécessaires à son
exploitation. Elle peut participer à d' au-
tres ' entreprises commerciales et indus-
trielles. Cap ital social : 700.000 fr. Prési-
dent : Fred Uhler , à ' Neuchfttel ; adminis-
trateur-délégué : Jacques Uhler fils , à
Neuchâtel ; secrétaire : Pierre Uhler. à
Neuchâtel ; Pierre prisi, à Monte-Carlo ;
Charles Huttenlocher, â Neuchâtel, et
Charles Born , à Auvernier.

25 : Radiation de la raison sociale Châ-
telain et Miserez , à la Chaux-de-Fonds,
commerce de brosserie et vannerie , arti-
cles de ménage, produits d'entretien ,
chimiques et cosmétiques, textiles, la
liquidation étant terminée.

26 : Transfert à Peseux, du siège de la
maison C. Fischer « Artdek », précédem-
ment à Yverdon. Commerce d'articles dé-
coratifs , spécialités de fleurs en plumes
et en tissus, articles modes, spécialités
en rhodoïde. Importation et exportation
de ces articles. Le titulaire est Claude
Fischer, à Peseux.

26 : Radiation de la raison sociale
Wyss et Bosquet en liquidation à la
Chaux-de-Fonds, bureau d'architecte, la
liquidation étant terminée.

26 : Le chef de la maison Photo Attin-
ger, à Neuchâtel, est Lucie-Anne Attinger,
à Neuchâtel. Exploitation d'un atelier et
d'un magasin de photographie et hélio-
graphie.

28 : Le chef de la maison Georges Ries,
à la Chaux-de-Fonds, est Georges-Ed-
mond Ries ; atelier de termlnage de mou-
vements d'horlogerie.

28 : Radiation de la raison sociale Der-
nier et Cie, à Fleurier, distillateurs, la
liquidation étant terminée.

28 : Modification de la raison sociale
Bleler frères , à Fleurier, constructions de
chauffages centraux , Installations sani-
taires , fumisterie, constructions métalli-
ques et toutes opérations s'y rattachant ,
l'associé Henri Bieler s'étant retiré de la
société. Louis-Charles Bleler et Georges-
Henri Bleler , à Fleurier, sont entrés com-
me associés dans la société qui continue
sous la nouvelle raison sociale Bieler et
fils. Le genre d'affaires sera le suivant :
chauffages centraux , installations sanitai-
res, construction en fer , , serrurerie et
toutes opérations s'y rattachant.

30 : Le chef de la maison René Droz-
dlt-Busset, à la Sagne, atelier de terml-
nage de mouvements d'horlogerie , est
René-Georges Droz-dit-Busset.

2 avril. Sous la raison sociale Lerrac
S. A. à Neuchâtel , 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour objet la
construction, la transformation, l'achat,
la vente , l'échange, l'exploitation et la
gérance d'Immeubles. Capital social :
50,000 fr . Administrateur unique : Jean-
Jacques Rivier, à Neuchâtel.

4. Transformation en société en com-
mandite de la maison Strahm et Cie, à
Boudry, constructions métalliques et fa-
brication de machines agricoles, l'associé
Pierre-André Fasel s'étant retiré de la
société. Associé indéfiniment responsable :
David Strahm ; associée commanditaire :
Marie-Suzanne-Emma Strahm née Stet-
tler.

7. La raison sociale Marius Schalden-
brand , à Neuchâtel . fabrication , achat ,
vente d'horlogerie , est modifiée en celle
de « Marius Schaldenbrand Florlmont
Watch ».

8. Le chef de la maison Charles Girard,
à Peseux , atelier de termlnage , est Char-
les-Philippe Girard.

8. Le chef de la maison Alf. Bill , à Neu-
châtel , laiterie à l'enseigne « Laiterie de
la Treille », est Fritz-Alfred Bill .

9. Le chef de la maison Max Laborn, à
Neuchâtel , laiterie-épicerie, est Max-Henri
Laborn.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Avril 8 : Suspension de la faillite de
Schnapp Edwin, représentations indus-
trielles et commerciales, à Neuchâtel.

8 : Clôture de la faillite de Klnger Al-
bert, boulangerie-pâtisserie, à Neuchâtel.

8 : Conclusion d'un contrat de mariage
entre Louis-Ernest Sauter et Jeanne-
Emilie née Millet, tous deux à la Chaux-
de-Fonds.

9 : L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Julla Humbert-Droz née
Gulnand-Samson, de son vivant domici-
liée au Locle, peut être consulté à l'Offi-
ce des faillites du Locle.

9 : Ensuite d'une demande, le tribunal
civil du district de Boudry a prononcé
la séparation de biens entre les époux

1 Landry Max-Eugène et née Weiss Angèle-
Marle, tous deux à Cortaillod.

13 avril. L'état de collocatlon et déci-
sion concernant les objets de stricte né-
cessité de la faillite de Samuel Stoller,
agriculteur, à Buttes, peut être consulté
à l'Office des faillites de Môtiers.

13. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

relevé Walther Marmler, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de Mar-
mler , divorcée Lardon Marthe, à Neuchâ-
tel . et nommé en ses lieu et place Henri-
Louis Reutter, avocat, â Neuchfttel ;

relevé Jean Meier-Huguenin, à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de Hugue-
nln-Virchaux Danlel-Jean-Claude, à Neu-
châtel, et nommé en ses lieu et place
William Perret, directeur de l'Office can-
tonal des mineurs, à Neuchâtel.

13. Transfert à ' la Chaux-de-Fbnds du
siège de la maison Georges Bernhard,
précédemment aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Fabrication de cadrans en métal!

13. Le chef de la maison René Guntert,
entreprise de pompes funèbres, à la
Chaux-de-Fonds, est René Guntert.

. 13. .'Modification du genre d'affaires de
la maison Mario Crosa â Neuchfttel (re-
prise sans actif ni passif de la maison Ë.'
Robert , â Peseux) comme suite : construc-,
tions mécaniques et électriques, sièges
d'ateliers et de bureaux Safal, articles en
métal léger, peignes Star.

13. Radiation de la raison , sociale
Adrien Clottu, à Neuchâtel , représenta-
tion et vente de machines à coudre et
accessoires, par suite du transfert du siè-
ge de la maison à Lausanne.

15. Ouverture de la faillite de M. Bau-
cher et Cie. société en commandite, ex-
ploitation d'un commerce de gros de par-
fumerie et d'articles de toilette, à Neu-
châtel . Délai pour les productions : 15
mal 1953.

15. Ouverture de la faillite de Marcel -
Auguste Bolll , polisseur-lapideur, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 8 mai 1953.

16. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Petitplerre Olaude-Eltienne et Sol-
dat! Judlth-Aurora, & Buenos-Ayres (Ré-
publique argentine).
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VACANCES 1953
en cars « Flèche d'Or » tout compris

Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

ESPAGNE
ITALIE

FRANCE
BELGIQUE

HOLLANDE
SUISSE, etc.

Nombreux circuits de 2 à 23 Jours
Demandez notre prospectus spécial avec
cartes-itinéraires et tous renseignements.

Téléphone NYON" (022) 9 51 49v i
CAISSE D'ÉPARGNE

SAVAGNIER
84me assemblée générale

DIMANCHE 10 MAI 1953, à 14 heures
à l'hôtel de Commune de Savagnier

LE COMITÉ.
Les demandes d'entrée dans la société

seront reçues aveo plaisir Jusqu'au 31 mai,
par M. P. Cachelin, gérant, à Savagnier.

: Il est temps d'assurer
WÊBÊlm vos cultures contre la grêle

HCTï¥ia
constructions à forfait

PRÉSENTE RA
jeudi 7 mai 1953 de 14 h. à 22 heures

SES MAQUETTES DE VILLAS
Une vraie petite CITÉ MODERN E

Venez choisir votre VILLA

À LA SALLE HO TEL CIT Y, NEUCHATE L
Place Piaget 1er étage Vis-à-vis de la Poste

E N T R É E  L I B R E

PROFITEZ DU SOLEIL
et donnez votre linge à laver à ia
Lessiverie Neuchâteloise

Service à domicile. Tél. 7 54 65

MscAei
CET APRÈS-MIDI et DIMANCHE 10 MAI

VUE-DES-ALPES
(Cueillette des jonquilles)

Départ 14 heures - Fr. 4.—

DIMANCHE 10 MAI

SLONAY-MONTREUX
(Cueillette des narcisses)

Départ 8 heures - Fr. 14.—

SA1IT-DU-DOUBS
Départ 13 h. 30 - Fr. 7—

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER «i 755 ^ou RABUS, Optique Téa 5 n 38

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

I M P À  ^ DF  °e soir et demain n
I n C H I IV C soir seulement /^\\ » 0UT

CINÉMA Tél. 5 2162 à 20 h 30 / l\ \ O •

I

l I \ L jours
1° LAUREL ET HARDY / ¦ \

les rois du rire dans ( ̂ **** -lîfliWL f  \ ¦

FILS DU DÉSERT \h£f LA
T GENE AUTRY A~^ 

 ̂!̂ l
dans h -̂r t̂ XJ ^ V " l

LE RANCH PERDU v2 \v5/
Mercredi et jeudi soir, à 20 h. 30 , seulement Mlr !

TnTâf VUE-DES-ALPES
D'o

lt
maî'

e (Cueillette des Jonquilles)

y—- 4,_ Départ à 14 heures

BL0NAY
Dimanche ,,, ,,,__ .

10 mal (Cueillette des narcisses)
•p. t . par la Gruyère - Retour par
x r - **¦ Lausanne

Départ à 8 heures

Tmaî"5 BESANÇ0H
J»J. jg _ Foire franc-comtoise

Passeport Aller par les Gorges de la Loue
ou carte Retour par Morteau
d'Identité Départ à 8 heures

Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat *%£££&£*
Autocars Wittwer NBUT?ié£tone 5 26 68

six Jê^Êê? W

Mam éÊ ^m Un "̂  m
WÈÈl̂.MW ^Ŝ dHPUr sauvage comme w\
iSrj f e '  ¦ ^^^u ^ t l  

la Junsle *S

\ *3\ § Le â
f\ CHAT N
% SAUVAGE S

• 'WBpBla. des prises de '.aies ^J
JSi nnrjj, sensationnelles Ajj

:Êm̂ ÊÊË LA LUTTE POUR LA VIE ! |> }

<f m BÊÊË Technicolor !

*•*¦¦ jÈÊÊSl' En complément : un P.-W. I

tes> LE R E N É G A T  |

Suisse diplômé de l'U-
niversité donne leçons .

d'anglais,
de russe

et de chinois
Ecrire à M. Adrien

Lambelet, Boine 22. —
Tél. 5 70 38.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

LEÇO NS
DESSIN - PEINTURE
uir porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués

ATELIER D 'ART
VDILL E-ROBBE
30, faub. de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. 5 22 86

On offre pour une
Jeune fUle ,

deux semaines
de vacances

contre deux semaines de
travail à la campagne ,
début de Juin. Adresser
offres écrites à S. P. 205
au hureau de la Feuille
d'avis.

SAMEDI LA ROTONDE

I /»T„ FINALE DU CHAMPIONNAT DE LA CHANSON I
I ' et des JEUX RADIOPHONIQUES g
| Challenge « Trèsport », Genève # Challenge Paul Kramer

Prix de la « Poterie neuchâteloise », « Au Louvre », etc.
' Plus de dix sélectionnés, avec

1 MAURICE BARBEY - LOULOU SCHMID t L̂ T I
YVETTE BIR0) révélation de la Chanson 1953

! Spectacle sensationnel 9 Des chansons, des jeux, de la gaieté !
! Sous les auspices de A l'occasion du Ghampioninat de la chanson

la Société des accordéonistes de Neuohâtel Menu de fête dès 18 h. 30
! Consommé aux pâtes d'Italie

B| ^% p»\ A k B r**V n A Hors-d'œuvre sur assiettes
f _ U /V aaVI ' 1 «K #V lf Escalope de veau viennoise
\J ÏX.#"\ I  ̂

L< Ur .̂lm Spaghetti Milanaise
Salade de saison

2 ,  
Renzo GIRANI et Orème renversée au caramel

nrPhQÇÏTQÇ son chanteur GIANI Pr. 7.50, entrée au spectacle comprise
Ul UlloOll CO de Radio-Bolzano Réserver ses tables d'avance à la Rotonde

SWING PLAYERS Tél. 5 30 08
Entrée : Prix unique dormant droit au libre parcours dams tourtes les salles

H Fr. 2.25 (danse comprise), galerie numérotée: Pr. 2.50. — Enfants : 80 ot. et Pr. 1.10
ATTENTION : Afin de donner toute l'ambiance nécessaire à ce grand spectacle, il sera

distribué des cotUlons.
i Location : Jeanneret, Musique, Seyon 28 — Il est prudent de prendre ses biMets d'avance

—ggg"———— ,»a—¦— > . 5 v 53 
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VOYAGE COOPÉRATIF
AU TESSIN

Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 24,50

Train spécial— Voitures modernes — Hau t-parleurs
Vagon-restaurant

Pour tous renseignements, horaires, bulletins
d'inscriptio n etc., s 'adresser à tous les magasins

des Sociétés coop ératives de consommation
de la région

Ultime délai d'inscription: samedi 9 mai à midi I
. Il é̂éuxçmsa

|B DE CASSEROLES |1

i MANCHES » ANSES H

Dépôt pour la ville I
ELEXA S. A. j

Centre gastronomique

i A l'occasion de la
Semaine hollandaise

1 JOURNÉES DE U SOLE
j Arrivage extra-frais,

y la portion (deux belles grosses
j i pièces) en réclame à Fr. 4.60 et notre
|! délicieux cocktail de crevettes roses
:. ' [ comme au Carlton à Amsterdam

j ! TÉL. 5 20 13

1

A la suite de très nombreuses demandes

5me ET DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE

LA CÔTE FROISSÉE !..
Revue en 2 actes et 12 tabeaux de Paul Mayor

au profit de l'Hospice de la Côte
et du Fonds scolaire des colonies de vacances

DIMANCHE 10 MAI 1953
Peseux — Salle des spectacles — 20 h. 15 précises

' Location : Tabacs Renaud , Peseux Tél. S 16 15
Tram à la sortie

An pays «les maraîchers
Il est en pays genevois une Jolie loca-

lité au nom charmant de Trolnex, en
pleine région maraîchère et Jardinière.
On y récolte des légumes, des fruits et
des fleurs. Et la saison est favorable. Vou-
lez-vous participer à votre tour a cette
cueillette qui fera un dessert à vos épl-
nards ? Alors , souvenez-vous que le 9 mal ,
dans cette localité de Troinex , se dérou-
lera le tirage de la Loterie romande. Et
agissez en conséqxience. Achetez vos bil-
lets 1 C'est l'ultime moment.

CommuniQués

CARNET DU JOUR
Université : 20 h. 30. « Le bilinguisme et

l'école » par M. Alfred Lombard.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Anna.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Au-delà du

Missouri.
Palace : 15 h. La fin du Jour.

20 h. 30. Seul dans Paris.
Théâtre : 20 h. 30. Fils du désert.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Le chat sauvage.

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

^moQ
NEUCHATEL

Bue Sadirt-Honoré 9

Bureaux ministres 1
i choix unique, ! |

depuis ]

fr. 174.- i
Meubles G. Meyer I
la maison spécial!- H

sée de l'ameuible- I i
ment |.

Bues Saint-Maurice I
et Sadiit-Hanoré I

Jouir
plus vite d'un chez-
soi agréable et con-
fortable en profitant
d'un crédit des plus
intéressants Jusqu'à
Pr. 5000 — , et des
conseils ' du spécialis-
te Benselgnez - vous
tout de suite en tou-

te confiance à
Iaiischer

Case Chauderon 271
Lausanne

Si voua venez à BERNE venez à la

pension Letsch-Kônig
; qui a de belles chambres et une bonne pension .

Engllsehe Anlage 6, Berne. Tél. 3 72 80.
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Un Français
avoue avoir commis

[ un assassinat en Suisse
BALE, 5. — Le commissar ia t  crimi-

nel de la vilMe de Bâle communi que que
Joseph Joseph, de Niedenransmach, en
Alsace , qui est ac tuel lement  incarcéré
à Bâl e, a avoué avoir assassiné Mille
Elisabeth Wirs , de Riehen , le 3 mars
1952.

11 faut  toutefo is  accueillir cet aveu
avec réserve, car Joseph a donné des
détails qui ne correspondent pas avec
les c on s t a t a t i o n s  de Ja police. On pré-
sume que Joseph se serait  dénonce par-
ce qu 'il y va de son intérêt d'être jugé
en Suisse. En France , il serait  condamné
à mort par Jes t r ibunaux.

Un assassinat à Bâle ?
BALE, 5. — Mme H. Wiili-Weyd-

kneoht, 44 ans , a été trouvée, ces der-
niers jours, pendue à l' espagnole t te
d'une fenêtre de son logement.  On ava i t
d'abord cru être en présence d'un sui-
cide. Mais divers  indices permirent
d'élever des souipçons, de sorte que J'en-
quête v ien t  d'about i r  à l'a r res ta t ion
du mari .  Cependant , Robert Wiil i con-
teste toute cul pabilité.

•>
Un escroc arrêté ' a Mon-

treux. — MONTREUX , 5. La gendar-
merie de Montreux a arrêté , dans un hô-
tel , un Thurgovien âgé de 45 ans , habi-
tant la France, signalé au . Moniteur
suisse de police a, par le chef de la po-
lice de Fribourg,  pour pratique i l légale
de la médecine et pour escroquerie , etl'a incarcéré dans les prisons de Vevev.

Une résolution
de l'Association suisse

des locataires
ZOUG, 5. — Les délégués de l'Asso-

ciation suisse des locataires se sont réu-
nis,  les 2 et 3-mai , à Zoug, en assemblée
ordinaire.

Les discussions portèrent sur les ten-
dances actuelles de relâchement du
contrôle des prix. L'assemblée se pro-
nonça résolument  contre la décision du
Conseil national concernant la loi d'exé-
cut ion et adopta  la résolution suivant*
a l'unan imi té  :

L'assemblée prend connaissance avec
satisfaction des résultats des votations
populaires du 23 novembre 1952 sur la
continuation d'un contrôle restreint des
prix.

L'assemblée est profondément Impres-
sionnée par la résolution du peuple suisse
tendant à maintenir les lois sur la pro-
tection des locataires et le contrôle des
loyers , Jusqu'à ce qu 'il y ait une quantité
suffisante de logements vides , et à éviter
une nouvelle augmentation générale des
prix des loyers.

Les délégués regrettent beaucoup que
les conseillers fédéraux sous-estiment
cette attitude du peuple : Né sont-ils pas
en train d'autoriser un relâchement dans
le contrôle des prix et de nouvelles aug-
mentations de loyers ? Ceci précisément
au moment où la pénurie des logements
atteint les mêmes proportions que pen-
dant les années de'guerre. '

L'Association suisse des locataires ap-
puie, en conséquence, de toutes ses for-
ces, les décisions de l'Union syndicale
suisse de lancer une initiative constitu-
tionnelle tendant à insérer dans la cons-
titution les principales dispositions pro-
tectrices du locataire.

Une nouvelle augmentation du prix
des logements aurait pour conséquence
de porter atteinte aux intérêts de notre
peuple, parce que l'économie suisse est
avant tout basée sur les exportations et
le tourisme. En outre, une nouvelle aug-
mentation des loyers occasionnerait des
tensions sociales et des luttes pour les
salaires. La politique des logements est
à la base de toute protection familiale.
Pour peu qu 'on protège le logement, on
protège la famille.

LES SPORTS
TENNIS DE TABLE

Challenge Neuchâtel-ville
C'est samedi que se disputera lé tour-

noi annuel du C.T.T. Neuchâtel doté d'un
splendide challenge e tde nombreux prix.
Raippelons à cet effet  que cette compéti-
tion est ouverte à tous les joueurs et
amateurs de tennis  de table 'licenciés ou
non , domiciliés à Neuchâtel . Parmi Jes
nombreuses inscriptions qui sont  déjà
parvenues aux organisateurs, notons Ja
participation de Luginbiihl , va inqueur  en
1950, 1951 et 1952, Dreyer, finaliste en
1951 ct 1952. Luginbiihl parviendra-t-il,
une fois encore, à l'emporter ? Outre
Dreyer, Veillard , Schafter, Meyer, Nico-
let, Bahys, , etc., nombreux sont les
joueurs qui auront des chances de faire
trébucher les plus forts, ce tournoi se
disputant avec un repêchage à tous les
tours. Plus que jamais, la lutte reste donc
ouverte et tous ceux qui viendront nom-
breux assister aux finales qui se dispute-
ront en soirée assisteront à de belles
empoignades.

ESCRIME
Brassards de mars et d'avril

Les brassards de mars et avril 1953
se sont dtroulés devant un nombreux
public, à la salle d'armes de notre ville ,
sous la présidence du maître d'armes,
M. Bussière. En voici les résultats :

Brassard de mars. — 1. Fernand Thié-
baud , 5 victoires, 8 touchés ; 2. Charles
Treyvaud , 4, 11 ; 3. Jean Pfaff , 3, 13 ; 4.
André pfaff ,  2. 15; 5. Roland Anrig, 1, 16;
6. André Borle , 0, 18.

Brassard d'avril. — 1. Jean Ritter , 4
victoires, 8 touchés ; 2. Fernand Thié-
baud , 3, 9 ; 3. J.-P. Rossier. 3, 11 ; 4. An-
dré Berthoud, 2, 11 ; 5. Jean Pfaff , 2 , 13 ;
6. André Pfaff, 1, 12. \

Lorsque l'HCf®
se fait sentir...

Lorsque l e moindre effort vous
essouffle , vous donne des palpita-
tions et des vert iges, ne tardez pilus
à combattre Vartériosclérose. Plus
vite vous interviendrez, plus vous
attirez de chances d'y échapper.

C'est pourquoi t a n t  d'hommes et
de fe m mes font , dès ila quaran taine ,
une du deux fois par an .une cure
d 'Artérosan.  Ce remèd e, contena nt
quatre plantes médic ina les  éprou-
vées , d i m i n u e  lia pression sanguine,
calme et fort i f ie  île cœur, déba rr asse
Jes vaisseaux des déchets accumulés
et st imule en même temps la diges-
t ion.  Le succès de la cur e d'Artéro-
san est dû au fait qu'elile nettoie à
fond  les p r inc ipaux  organes du
•corps et régularise leur activité.

Les médecins prescrivent l'Artèro-
san en cas d'hypertension , troubles
c i rcu la to i res, crampes vascu laires ,
vapeurs , eu cas d'artérioscléro se et
ses symptômes, en cas de troubles
de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les
pha rm ac i es et droguer ies sous forme
de sa voureux granules au chocolat
ou de dragées sans aucun  goût ; la
boîte  pour une  semaine fr. 4.65, la
boite trip le pour une cure au prix
avantageux de fr. 11.90.

Les premiers résultats
des élections municipales

en Angleterre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LONDRES, 5 (Reuter). — Les pre-
mier s résultats des élections- municipa-
les commencent à parvenir. Sur Jes 7310
sièges à repourvoir, 600 résultats sont
connus et donnent  aux travaillistes un
gain net  de onze sièges. Jusqu'ici lès
résultats n 'ont été groupés que par le
siège central du parti  conservateur.
D'après les résul tats  qu 'il vien t d'éta-
blir , les résultats de 102 communes sur
les 114 qui sont appelées à renouveler
leur s autori tés , se présentent comme
suit pour les élections de mardi :

Conservateurs 143 sièges, gains 20,
pertes 20.

Indépendants 210 sièges, gains 3, per-
tes 11.

Travaillistes 174 sièges , gains 25, per-
tes 14.

Libéraux 4 sièges , pas de gain, 3 per-
tes.
i Les élections auront lieu jeudi dans
392 arrondissements de Grande-Breta-
gne et du Pays de Galles, dont 28 à
Londres où lés travaillistes ont la ma-
jorité, dans 17. Pour les élections obm- \
munales, les travaillistes ont.présenté
6241 candidats , les conservateurs 5668,
les indépendants 1749, Jes libéraux 551,
les communistes 132.

M. Eden devra-f-il
abandonner

le Foreign Office ?
LONDRES, 5. — Le gouvernement

br i tannique, apprend-on de bonne sour-
ce, s' inquiète du mauvais état de santé
de M. Eden.

A la suite des deux opérations qu'il
vien t de subir, il parait exolu que le
secrétaire du Foreign Office puisse re-
prendre ses fonctions officielles avant
trois ou quatre mois.

Cette absence de M. Eden , interve-
nant  à un moment de très intense acti-
vité di plomatique, on peut penser qu'un
nouveau min i s t r e  des affa i res  étrangè-
res devra être nommé et que M. Eden
ne reprendra , après son rétablissement,
que ses fonct ions  de vice-président du
conseil et de leader de la majorité à
la Chambre des communes.

L'étonnante
figure de

Hans Luther

En marge du procès de Bordeaux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— En effet, affecté à Versailles en
1940, vous avez aidé des Français et
sauvé la vie à un médecin.

— Oui , et je regrette ces services de
Gestapo pour lesquel s on m'a désigné.
Ils ne me c o n v e n a i e n t  pas. Je suis un
sen t imen ta l  et j'ai été heureu x , moi
qui é ta i t  k o m m a n d e ur,- lorsque j'ai pu
retrouver  mon grade de simple sous-
l i eu t enan t .  Je vous ré pète qu 'aujour-
d'hui j'obéis à mon devoir en venan t
vous rendre des comptes , car j'ai tou-
jours eu , par t r a d i t i o n , le respect de la
personne h u m a i n e .  Quant  aux accusa-
tions qui sont portées contre moi, eh
bien 1 je suis à vos ordres, monsieur le
président,  et vous, messieurs les offi-
ciers français , je suis prêt à vous ré-
pondre.

L.a défense de Iiiither
Trois fa i t s  graves étaient  reprochés

à Luther , mais  en t a n t  que chef res-
fionsable de la Gestapo de Bordeaux :
es tortures appli quées dans les prisons,

les déportations raciales et l'exécution
de 116 otages.

Qu'a-t-il di t  pour sa défense  ?
— Les sévices qui ont été infligés

à Bordeaux, je les ai ignorés. Quand  par
hasard j e Jes ai connus  j' ai châtié du-
rement  leurs auteurs. Des soldats alle-
mands, par mes soins , ont  été condam-
nés à des peines  de t ravaux  forcés pour
actes de violence et de pillage.

R e s t a i t  encore à la charge de Luther
la rafle et la dépor ta t ion  de 700 Israéli-
tes. Il s'en est expliqué :

— Il y a des j u i f s  dans  ma fa mille
et parmi nies amis.  Je les ai prot égés au-
t a n t  que je l'ai pu , car ma forme d' es-
prit n 'admet pas l'an t i sémi t i sme.  C'est
de Paris que sont  venus les ordres, à
la sui te  d' une conférence tenue  entre
les au tor i tés  françaises  et allemandes.

— Parlez-nous des otages , enchaîne le
président.

— Il y avait  eu un a t ten tat  à Paris et
le général Oberg avai t  donné l'ordre de
fusiller 120 otages bord elais, selon le
désir de Hit ler  lui-même. J'ai télé-
phoné à Paris polir essayer de faire
rapporter  cet ordre monst rueux. J' ai
prévenu les autori tés  françaises, esp é-
rant  qu 'elles f e r a i e n t  intervenir  le gou-
v e r n e m e n t  de Vichy. Mais  rien n'est
venu.  Alors , j'ai passé Ja nuit  la plus
at roce  de ma vie. Il me fa l la i t  désigner
les otages à fusiller le •lendemain .  J'ai
choisi ceux qui ne sera ient  ipas fusillés.
J'ai des e n f a n t s .  Alors, j 'ai sauvé la vie
aux  pères de famiilJe. Que faire , que
f a i r e  ?

J'ai tout fait  pour éviter cela,
croyez-moi , et c'est à cause tle cette
n u i t  terr ible que j' ai voul u venir ici
pour m'expli quer ct expier , car jamais
je ne pourra i  oublier cela. Ma vie en-
tière en restera marquée.

Le programme d'aide
américaine à l'étranger

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

I>es principes - ,,
du gouvernement américain
M. Dulles a affirmé que le gouverne-

ment d'Eisenhower soutient les princi-
pes suivants :

1. Les Etats-Unis ne peuvent assurer
leur, sécurité que par leurs propres forces.

2. D'autres nations libres ne peuvent
développer leurs forces et leur unité que
si les Etats-Unis sont prêts à en prendre
la direction .

3. Le programme de sécurité mutuelle
a été établi sur une base globale. Nous ne
pouvons pas considérer une seule région
pour en négliger d'autres.

4. L'organisation de la sécurité mutuel-
le doit être à long terme.

I 5. Les Eftats-Unis et leurs alliés doivent
maintenir un équilibre important entre
..une économie saine et l'effort militaire et
-le' programme a été élaboré pour obtenir
les résultats maximum par rapport à l'ar-

>gent dépensé.
6. Le programme vise à conserver l'ini-

tiative de la paix prise par le président
Eisenhower lorsqu 'il fit des propositions

. de paix en avril.

Le message de M. Eisenhower
Dans son message sur l'aide à l'étran-

ger, le président Eisenhower a avert i que
sans elle le monde libre pourrait se dés-
unir à un moment de grand danger, alors
que la paix et la guerre sont en jeu. M.
Eisenhower a déclaré :

Le but véritable de ce programme est
. simplement la sécurité à long termes
' des Etats-Unis. Nous ne pouvons négli-

ger no» mesures de défense tant que
nous n'avons ,pas la preuve certaine de
la sincérité des desseins de paix de l'U-
nion soviétique.

Le président ajoute qu après avoir exa-
miné l'aide fournie par les Etats-Unis à
l'étranger depuis 1947, et les résultats
obtenus, il est arrivé aux conclusions
suivantes :

1. il faut que les Etats-Unis et leurs
partenaires du monde entier restent au
besoin prêts pendant des années a se
donner et à entretenir des moyens de dé-
fense suffisants.

2. Pour cela , ils doivent se garder d'un
réarmement trop accéléré, et , par là, de
nature à désorganiser gravement leur éco-
nomie.

3. Les Etats-Unis doivent aider les na-
tions libres à se garantir de tout ce qui
pourrait entamer et détruire de l'exté-
rieur la volonté des peuples de garder
leur liberté et un régime démocratique.

4. Il est nécessaire de faire davantage
pour l'Extrême-Orient. Nous proposons
qu'une aide considérablement plus gran-
de soit prêtée aux Français et aux Etats-
Unis associés d'Indochine afin qu'ils puis-
sent battre le Vlet-mlnh.

5. Comme 11 n'est pas possible de pré-
voir le" Jour et l'heure où lé danger de
guerre atteindra son paroxysme, U est
sage de développer constamment notre
potentiel de défense d'entente avec nos
alliés du monde entier.

Nous devons aller de l'avant sur la vole
que nous avons choisie et nous le ferons.
Nous devons poursuivre notre effort mi-
litaire tant qu 'il existe un danger.

f ,. '" L'aide à l'Indochine
aura lieu sans délai

m WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Après
sa déposition devant les commissions
des affaires étrangères de la Chambre
I 

' ¦ 

et du Sénat, M. Harold Stassen, directeur
de la sécurité mutuelle, s'est entretenu
avec les journalistes à qui il a déclaré
que l'Indochine recevrait une plus gran-
de part d'aide que n 'importe quel autre
pays aux termes du projet de loi d'aide
à l'étranger.

M. Dulles, secrétaire d'Etat, avait dé-
claré aux commissions, dans la matinée,
qu'un montant  spécial de 40,0,000,000 de
dollars en matériel militaire est réservé
à l'Indochine. A ces crédits s'ajoutera
Une somme dont le montant n'est pas
encore précise, prélevée sur les crédits
proposés de 1 mil l iard de dollars pour
l'ensemble de l'Extrême-Orien t .

Toutefois , a ajouté M. Stassen, l'Indo-
chine n'aura pas à at tendre que ces
fonds soient disponibles pour obtenir
le matériel mil i ta ire  dont elle a besoin.
« Nous effectuerons des expéditions
d'urgence, prélevées snr des stocks dis-
ponibles », a déclaré M. Stassen.

y ¦a7"———i .  i y.'.','—

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En EGYPTE, les négociations avec la

Grande-Bretagne au sujet de l'avenir du
canal de Suez se sont poursuivies hier
dans une atmosphère favorable. Salah
Ben Youssef , ancien ministre de la Jus-
tice de Tunisie, réfugié au Caire, a re-
mis aux gouvernements arabes un mé-
moire sur « l'aggravation de la situation
en Tunisie ».

Le comité constituant a décidé à l'una-
nimité que la république formerait la
base des travaux du projet de la nou-
velle constitution.

Aux ETATS-UNIS, la conférence des
gouverneurs des Etats avec le président
Eisenhower a pris f in  hier. Toutes les
séances se sont déroulées à huis clos.

L'U.R.S.S. a accepté d'envoyer une
équipe de six joueurs à un match  inter-
national d'échecs.

Un contrat « off-shore » de 56 mil-
lions de dollars a été signé avec la Fran-
ce. .M. Stassen, directeur de l 'Office de
sécurité mutuel le  a déclaré hier que de
nouvelles restrictions au commerce pour-
raient aboutir à une guerre commercia-
le «ntre les nations alliées ct ne profiter
qu 'aux Soviets.

En AUTRICHE, les autorités soviéti-
ques ont accepté que l'émetteur de Vien-
ne II ne d i f fuse  plus leurs émissions de
propagande en allemand.

Les douaniers du Brenner ont arrêté
un Parisien qui  tentait d'introduire en
Italie une  demi- tonne de pièces et de
lingots d'or et d'argent.

En INDE, le ministre de l'intérieur a
déclaré que les nouvelles selon lesquel-
les un attentat aurait été commis con-
tre le train dans lequel se trouvait M.
Nehru sont dénuées de tout fondement.

En HOLLANDE, des bagarres ont écla-
té hier à Amsterdam entre des commu-
nistes et des policiers.

En ANGLETERRE, le ' gouvernement a
mis f in  au contrôle de la répartition des
produits de fer et de l'acier.

Par 295 voix contre 265, les Commu-
nes ont repoussé une motion de censure
travailliste contre les méthodes em-
ployées par le gouvernement pour faire
passer la loi de dénationalisation des
transports routiers.

Un camion a été pris en écharpe par
un train près de Londres. On compte
cinq tués.

En FRANCE, une ordonnance de mise
en liberté provisoire sous caution de dix
millions de francs français a été signée
mardi en faveur de Gérard de Loriol , de
nationalité suisse, arrêté à Paris sous
l'inculpation de fraude fiscale.

Le chanoine Kir, député de la Côte
d'Or a été réélu maire de Dijon au pre-
mier tour par 21 voix sur 37 votants.

M. Wagner, député socialiste, a été élu
maire de Mulhouse au bénéfice de l'âge
par 18 voix contre 18 à M. Obringer
(Rassemblement du peuple français) et
un bulletin blanc, au troisième tour de
scrutin.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministre de la justice, M. Dehler, a aff ir-
mé que Naumann, arrêté en janvier der-
nier par les Anglais, avait constitué un
groupement qui représentait une menace
exceptionnellement irrave contre la dé-
mocratie allemande.

Près de 1800 habitants de la zone so-
viétique se sont réfugiés hier à Berlin-
Ouest.

En ARGENTINE, la police a arrêté
mardi 90 personnes accusées d'apparte-
nir aux deux organisations terroristes
responsables des récents attentats à la
bombe.

• En INDE, 17,000 mineurs des mines d'or
de Kolar , dans l'Etat de Mysore, dans le
sud du pays, se sont mis en grève. Ils se
sont solidarisés avec le sort de 3600
mineurs des mines d'or de Goregaum qui
perdront leur emploi parce que les en-
treprises vont cesser leur exploitation à
fin mal.

La note du Laos
à Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

3. — Le mouvement « Lao Issara » , créé
en octobre 1946, a été officiellement dis-
sous en octobre 1949, après la signature
des accords franco-laotiens. Tous ses
membres se sont ralliés au gouvernement
royal. Sur les sept membres du gouver-
nement royal actuel , quatre , dont le
premier ministre, ont été membres du
mouvement « Lao Issara».

4. — Depuis son exclusion du mouve-
ment « Lao Issara », Souphlanouvong a
été un vassal personnel du Vietminh qui
l'a envoyé en Chine communiste pour
recevoir l'instruction nécessaire au rôle
qui lui était destiné.

6. — En conséquence, Souphlanouvong
ne peut se prévaloir d'aucune association
avec le mouvement « Laos libre ». Il ne
peut revendiquer aucun mandat popu-
laire tacite ou explicite en vue de re-
présenter le peuple laotien pour qui il
est un Inconnu. -, ¦ «

La menace qui pèse
sur la capitale s'atténue

HANOI, 5 (A.F.P.). — D'après les in-
format ions  reçues par le haut comman-
dement, l ' impression se confirme d'une
d iminu t ion  de la menace pesant sur
Luang Prabang.  De nouv elles reconnais-
sances ont été faites par les Franco-
Laotiens, à part ir des défenses avancées
de da capitale du Laos, au-delà des pos-
tes de Pak Suong et de Pak Hou , à
plus de 25 km. de Luang Prabang, en
direction du nord et du nord-est. Au-
cun contact ne s'est produit avec le
Vietminh.

C'est à cinq kilomètres de Pak Hou
que s'était produit, il y a deux jours ,
le premier accrochage, à proxijnité de
la capitale, entre les éléments vietiminhs
et des parachutistes fra nçais. Ainsi , il
semble que le Vietminh ait écarté l'idée
d'une tentative d'assaut contre Luang
Prabang.

Un déséquilibré
voulait tuer

Jacques Duclos
PARIS, 6 (A.F.P:). — Un individu

s'est présenté mardi soir à la mairie de
Montreuil et a demandé à parler à M.
Jacques Duclos. Le secrétaire du parti
communiste étant absent , c'est un de ses
secrétaires qui a reçu l'inconnu. Aussitôt,
celui-ci a braqu é sur lui un pistolet
chargé. Il a été immédiatement appré-
hendé et emmené au commissariat de
Montreuil.

Il s'agit d'un nommé Lucien Rico , 24
ans.

Celui-ci, se prétendant cinéast e, ne
joui t  pas de toutes ses facultés men-
tales.

Sous sa menace, M. Chomeron, un des
secrétaires de Jl. Duclos , avait  dû lire
un dossier que son étrange vis i teur  lui
tendai t , mais , p ro f i t an t  d'un moment
d ' ina t t en t ion  de sa part , avait bondi
hors de son bureau et alerté aussitôt
police secours.

Lucien Rico avait alors brûlé le dos-
sier et déclenché nn commencement
d'incendie qui nécessita l ' intervention
des pompiers.

La grève
dans l 'industrie

de l'alimentation
suédoise

STOCKHOLM, 5 (Reuter). — La Suède
a abrogé, mard i, les restrictions à l'im-
portation de denrées al imentaires pour
remédier à la pénurie qui menace le
tiers du ravitaillement du pays par sui-
te de la grève et du lock-out qui fra.ppe
l'industrie de J'ailimcntation.

D'après  les premiers chiffres publiés
mardi par l 'Office du travail , 3500 ou-
vriers des abattoirs ont susp end u le
travail et , dans les entreprises touchées
par la grève, 28,290 hommes et femmes
ont été « lock-outés ».

Un nouveau mémorandum
du cabinet de Bonn

au sujet de la Sarre
BONN, 6 (O.P.A.). — Le gouvernement

fédéral de Bonn a fait parvenir, par
voie diplomatique, à tous les Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe, un nouveau
mémorandum au sujet de la Sarre.

D'après des informations puisées à
bonne source, ce document complète le
premier mémorandum, daté du 2 mars
1052. Le gouvernement fédéral y affirme
que, dans ce territoire, les libertés poli-
tiques ne sont pas complètes.

On apprend d'autre part que la ques-
tion sarroise isera de nouveau mise sur
le tapis lors du prochain voyage de M.
Adenauer à Paris, au milieu du mois.

On pense, dans les milieux bien ren-
seignés de la capitale fédérale qne, cette
fois-ci, un accord pourra être réalisé.

Un savant américain
et sa femme

ont disparu en mer
CAPE MAY (New-Jersey), 5 (A.F.P.).

— Les .services des garde-côtes ont an-
noncé dimanche qu'ils se livraient à des
recherches pour retrouver un savant et
sa femme, M. et Mme Winston Stein-
fiel d, disparus en mer à bord d'un
sloop de dix mètres, depuis le 26 avril,
entre Baltimore et Long Island.

La disparition de M. Steinfield a été
signalée par les laboratoires de Brook-
haven (New-York ) qui employait le
savant pour des recherches sur le can-
cer.

Les services de gard e côtes qui se sou-
viennent avoir coulé à coups de canon,
il y a quelques jours, un sloop à la
dérive au large du Cap May, se deman-
dent si par suite d'une tragique méprise,
ils n 'auraient pas envoyé au fond le
sloop à bord duquel se trouvaient le
savant et sa femme.

L'évêque Dibelius invite
les protestants allemands

à rester fermes
BERLIN, 3 (Reuter). — L'évêque Dibe-

lius , président de l'Eglise protestante al-
lemande, s'adressant  aux croyants de
l'Eglise de Marie de Berlin-Est , a dit qu'en
raison des mensonges des agent s politi-
ques et de la propagande du gouverne-
ment de l 'Allemagne de l'Est , ils devaient
rester fermes. Les protes tants  a l lemands ,
a-t-il dit , ne capi tuleront  jamais devant
le nihi l isme matérialiste.  La pol i t ique
suivie actuellement en Allemagne de
l'Est contre l'Eglise est dictée par la
crainte de l'avenir.  Nou s ne voulons pas
répondre à leurs mensonges,, ni à leur
propagande, nous voulons seulement leur
opposer les vérités éternelles de la foi
chrétienne.

ACTIONS 4 mai 5 mal
Banque Nationale . . 770.— d 770, dCrédit Fonc. Neuchât 690.— 7oo'. o
La Neuchâteloise as g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . 2650.— d 2650:— d
Tramways Neuchâtel 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2Mi 1932 105.— d 105.—
Etat Neuchât. 3 <A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 & 1042 104.— d 104.25
Com. Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3'A 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. S 'A 1946 102.— d 102.— d
Klaus B% 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d

Bourse de Neuchâtel

LAUSANNE, 5. — La Ligu e vaudoise
a lancé une  ini t iat ive demandant que
soient revisés les articles de la Consti-
tu t ion  cantonale sur le Conseil d'Etat.
Ce t te  in i t i a t ive  ayant  recueillil i 7504 si-
gnatures valables sera donc soumise
au peuple. ; .

Actuellement, le Conseil d'Etat nom-
nre lui-même son président, chaque an-
née. L' ini t iat ive voudrai t  que le prési-
dent du gouvernement  soit élu directe-
ment  par les assemblées de communes
pour une durée de qua t re  ans. Il aura i t
sous sa direction les services généraux
de l'Etat, no t ammen t  la chancellerie,
l'économat et l'office du personnel , à
l'ex'clusion de tout département parti-
culier. La tâche essenti elle du prési-
dent élu pour quatre ans — véritabl e
llandamann — serait  de coordonner l'ac-
tivité des six départements.

*, Le Conseil fédéral a approuvé mardi
un message sur la revls'cin de l'A.V.S. Ce
message sera publié prochainement.

Le canton de Vaud aura-t-il
un « landamann » ?

FILT R E
20 CIGARETTES 75 Cts

Aujourd'hui 4, rue Louis-Favre, 14-18 h.
Exposition Femand Morel. Entrée libre.

Institut Neuchâtelois
Ce soir, à 20 h. 30,

à l'Aula de l'université
Conférence publique et gratuite

M. Alfred Lombard
Le bilinguisme et l'écoleSTUDIO '

2
SILVANA MANGANO

dans

A N N A
DERNIERS Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30

\ IA I I D C  Location ouverte dès 14 h. Tél. 5 30 00
> J O U R S  Faveurs et réductions suspendues £
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_ 
PALACE 

_
Aujourd'hui à 15 heures \

!. Michel SIMON - Louis J OU VET j j
dams j i

aUA FIN DU JOUH

Ce soir 20 h. 30 M
Demain 15 h. et 20 h. 30 i .

BOURVIL dans |
SEUï, DANS PARIS

Un f ilm que tout le monde ; i
voudra voir

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 4 mal 5 mai

W/, Fédéral 1941 . . 101.90 101.90 d
8H% Fédér. 1946, avril 106.30 d 106.30 d
3% Fédéral 1949 . . . 105.50 d 105.90
8% C.FF. 1903, dlK. 104.50 104.25
3% CJJ. 1988 . . . .  104.30 104.30

ACTIONS
. Un. Banques Suisses 1125.— 1128.—

Société Banque Suisse 994.— 992.—
Crédit Suisse 1008.— 1008.—
Electro Watt 1107.— 1109.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 785.— 783.— d
8.AJE.O., série I . . . 56% 56.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 122.— 121.50
Réassurances, Zurich 7925.— 7970.—"
Winterthour Acoid. . 5375.— d 6350.— d
Zurich Accidents . . 8500.— 8525.—
Aar et Tessin 1190.— 1190.— d
Saurer 1040.— 1048.—
Aluminium «V-2090.— 2100.—
Bally • . . . 805.— 810.—
Brown Bovori . . • . . 1080.— 1085.—
Fischer 1085.— 1090.—
Lonza . a 985.— 980.—
Nestlé Alimentana . . 1550.— 1558.—
Sulzer 1830.—ex 1870.—
Baltimore 112.— 113.50
Pennsylvanla 89% 90.75
Italo-Argentlna .... 27 H 26.50
Royal Dutch Cy . . . 348 V> f 350.—
Sodeo 27.— 26.50 .
Standard Oil ' 302.— 304.50
Du Pont de Nemours 403.— 407.50
General Electric . . . 305.— 307.—
General Motors . . . .  267.— 271..—
International Nickel 173.— 174.50
Kennecott . .. .. . . .  293.— 296.—
Montgomery Ward . . 266.— d 269.—
National Distillera . . 81.— 82.—
Allumettes B . . . .  49.— d 49.76
U. States Steel . . .  170 H 173.—

BALE
ACTIONS

Clba 2740.— 2760.—
Echappe 751.— 750.— d
Sandoz 2910.— 2910.—
Gelgy. nom 2325.— 2350.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6000.— 6005.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C, Vaudoise . . . .  792.50 792.50
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 795.— d
Romande d'Electricité 515.— d 520.— d
Câbleries Cossonay 2600.— d 2600.— d
Chaux et Ciments 1050.— 1050.— d

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 123 Va 125.50
Aramayo 8 V2 d 8.75
Chartered 31 il d 31.50
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 284.— d 284.50
Sécheron porteur . . 475.— d 480.—
8. K. F 250.— d 253.— d

Bulletin de bourse

du 5 mal 1953
Achat Vente

France 1.01 1.04
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11-45 11.60
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 'h 110 '¦¦
Italie . . . . . .  0.67 0.691/i
Allemagne . . a . 92.50 94.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.70 9.90
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/39.—
françaises 37.75,39.25
anglaises . . . . . . .  44.-/47.—
américaines 9.—/10.—
Ungotfl 5000 — /5150.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflen t,  vous clés constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lu x de bile qui est nécessaire à vos in-
testins.  Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Under the auspices of the Faculté des
Lettres and of the Anglo-Swiss Club
PUBLIC LECTURE hy Professer A. D.
Peacock , Univcrsity of St Andrews, Sco-
Hand , on The Rela t ionsh i ps between En-
gland and Scotland , at the Amphithéâtre
des Lettres, Salle C4, the University,
today at 8.15 p.m , Entrance free.

Contemporains ISQQ
Ce soir au «Soleil»



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 mai 1953, le Con-
seil d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil! ipour le collège de la Chaux-de-
Fonds, M. Eugène Maléus , courtier, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, premier
suppléant de la liste socialiste, en rem-
placement de M. André Sandoz , élu con-
seiller d'Etat.

Nouveau députe

lfl VILLE

AU JOUR IaE .TOUR

La Hollande dans les vitrines
En musant dans les rues de la

ville ou en fa isant  notre tournée
d'emp lettes quotidiennes, nous ap -
prenons à connaître la Hollande.
Près de quatre-vingts commerçants
ont répondu à l' appel des organisa-
teurs de la Semaine hollandaise en
exposant dans leurs vitrines des pro-
duits caractéristiques du royaume
néerlandais.

Si vous vogez un ruban rouge-
blanc-bleu , vous sapez que vous êtes
en pays ami. Et à ce p ropos, il f a u t
savoir que le drapeau hollandais
comprend trois bandes horizontales,
avec le rouge en haut. Le bleu est
en bas, évidemment, symbolisant la
mer qui tient un rôle si important
dans la vie de la nation hollandaise.

Les libraires exp osent livres d'art
et guides touristiques. Les laitiers
nous allèchent avec les boules rou-
ges d'un fromage , qui , selon le mi-
nistre des Pays-Bus , ne pourrait rem-
p lacer pour notre f o n d u e  les froma-
ges suisses. Ailleurs , des a f f i c h e s  ou
de grande photographies nous f o n t
f aire de vastes p rojets de vacances.
Le quincaillier, l orfèvre , l'électricien
présentent chacun un aspect de l 'in-
dustrie hollandaise. Quant aux ép i-
ciers, ils ne sont pas en reste , car les
Hollandais , qui sont gens de bonne
compagnie , fabriquent  aussi des dou-
ceurs et des liqueurs . On trouve en-
core des tissus , et bien sûr tontes les
f leurs  à oignons , messages colorés et
gracieux du p ags de ia tuli pe.

Cette exposition commerciale n'est
pas la moins attrayante de la Se-
maine hollandaise. NEMO.

Des aujourd hui, les élèves des degrés
inférieur et moyen des écoles .primaires
de la ville auront de nouveau l'occasion
de suivre, sur la place du Port , un en-
seignement vivant des règles de la cir-
culation .

Les leçons seront don nées pendant 7 a
8 semaines afin que tous les écoliers
soient orientés. Les instructeurs seront
le capitaine Bleuler, le lieutenant Quin-
che et le sergen t Bourquin , de notre po-
lice locale.

Le matériel existant a été complété,
grâce à la générosité d'une entreprise
suisse, par plusieurs véhicules miniatures
et un jeu complet de disques et écri-
teaux de signalisation .

Au tribunal de .police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre , assisté de M. Caimeroni, com-
mis-greffier.

U a liquidé plusieurs affaires de mi-
nime importance avant de juger le nom-
mé R. G., prévenu d'escroquerie. Inter-
né administrativement par les autorités
bernoises à Witzwil , il s'était évadé de
l'établissement pour venir s'engager
comme ouvrier spécialiste dans une fa-
brique d'horlogerie de Neuchâtel. Il de-
manda une avance de salaire de 100 fr.
qu'il obtint. Mais le lendemain , il était
arrêté. La défense nie l'escroquerie, car
l'employeur a non seul ement été rem-
boursé mais doit encore de l'argent à
G. Il n 'a pas porté plainte et est prêt à
réengager le jeune homme.

Le tribunal a estimé qu 'il y avait es-
croquerie, parce que G. savait — s'étant
évadé — qu 'il ne pourrait pas travailler
longtemps. Il condamne le prévenu à 20
jours d'emprisonnement, réputés subis
par la préventive, et aux frais fixés à
180 fr.

Un enfant fait une chute
dans l'escalier

Le petit J.-P. ,L., âgé de 9 ans , domi-
cilié à la rue de l'Evole, jouait avant-
Mer en fin d'après-midi dans l'escalier
de la maison quand , s'étant penché au-
dessus de la balustrade , il f i t  une chute
de quelque trois mètres sur le sol .

L'enfant fut transport é inanimé à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la
police. On craignai t au premier moment
une fracture du crâne. Heureusement il
ne s'agissai t que d'une forte commotion
dont la petite victime commence a se
remettre.

Une nouvelle campagne
de leçons de circulation

pour les écoliers

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 5 mai.

Température : Moyenne : 16,8 ; min. :
10,8 ; max. : 22 ,3. Baromètre : Moyenne :
721,3. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
clair le matin ; légèrement nuageux à
nuageux l'après-midi; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lue du 3 mal, à 7 h. : 429 32
Niveau du lac, du 4 mai , à 7 h. : 429.31

Suisse romande, ouest de la suisse
centrale et Valais : par moments nua-
geux , mais en général temps ensoleillé.
En plaine , température diurne entre 15
et 20 degrés. Bise modérée sur le Pla-
teau.

AU THÉÂTRE Belles-Lettres donne
une brillante représentation des

< G U E U X  AU PARADIS >
¦H est de grandes dates dans da saison

d'un chroniqueur théâtral. Par exemp le
quand , invité à un spectacl e donné par
des acteurs amateurs et sympathi ques ,
il s'asseoit dans son fauteuil , se prom et-
tant  d'écrire une prose débordant d'in-
dulgence, et qu'au bout du compte, M
n 'a pas besoin de faire de gymnastique
philanthropique. Par exemple , aussi ,
quand , en quallité d'Ancien-BeiMettirien
et par cela porté à traduire ses im-
pressions à travers la trame de ses
souvenirs de « planches », il constate
qu'il n 'a à juger que selon Ja plus
stricte objectivité et à n'exprimer son
enthousiasme qu'en toute innocence.

Car ce fut un excellent spectacle,
hier soir, qui a mis tout le public en
état  de grâce.

Les jeunes BeiUettriens ont composé,
en premier lieu , une « monture »

.digne des grands revuistes et chanson-
niers. Puis , ils 'ont choisi la pièce la
plus propre à ' mettre en relief leur
sens du théâtre et leur fantaisie. On
pourrait parler de « feu d'artifice »,
mais c'est plus que cela. En effet , des
chansons vont emplir notre esprit du-
rant 'longtemps, comme le feront les hé-
ros des « Gueux au Paradis », l'extra-
ordinaire farce-ballet-parabol e qu 'ils
nous ont interprétée , les décors et les
costumes d'André Siron , la très remar-
quabl e mise en scène et îles trouvailles
de Jean Klehl. Et nous nous deman-
dons déjà pourquoi , hélas ! un tèd
spectacl e doi t être éphémère. Il devrait
êtr e présenté partout, il devrait attirer

des milliers de spectateurs. Avis aux
organisateurs de soirées théâtrales.

Dès le début de la « monture  », on
devine que la soirée sera mémorable.
Il y a des chanteurs qui sàivent chan-
ter, disic i ples des frères Jacques , en
soilo, en duo , en quatuor. Et d' actualité
défile , pétille d'esprit , ila rosserie fleu-
rit : le Dr Bombard , Je Staline de Pi-
casso, les confessions du général Gui-
san au micro, Farouk... et feu Guil-
laume de Week aux fortunes évanouies ,
évoqué dans un duo époustouifJant.

Mais c'est dans les « Gueux au Para-
dis », Ja truculente farce fil aima nid e de
Martens , adaptée par Obey, que s'affir-
me avec éclat J'équi pe des BeiUettr i ens.
Ils nous content l'histoire épique de
l'aubergiste Boule et de son ami Rietje
de telle manière  que nou s nous sentons
redevenir des enfants tournant 'les pa- i
ges d'un livre d'images hautes en cou- ¦
leurs. Il y a l'auberge, le départ dé nos i
amis déguisés en saint Nicomède et ;
saint Nicolas , l'accident de circulation
dont , ils sont victimes , leur passage aux
enfers, leur arrivée devant saint Pierre ,
leur absolution pair la vierge Marie ,
leur retour sur terre. Cette légende po-
pulaire est animée non seulement par
de bons acteurs — ils sont trop pour les
citer chacun — mais aussi par le choeur,
commentant l'action SUT des airs popu-
laires, et pair un savant équilibre entre
le réalisme et Je merveilleux.

Mais à quoi bon allonger. Allez rire
et vous émouvoir, au spectacle de Bel-
les-Lettres. Vous en ferez votre paradis.

D. B.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Grand exercice
des pompiers

(c) Cet exercice s'est déroulé samedi sous
le patronage du capitaine des pompiers
de Colombier, M. Robert, et de son ad-
judant, M. Renaud, de la commission du
feu, des autorités communales et de no-
tre cap-tafne, M. Henri Genmoud fils. Le
corps des pompiers fut présenté par M.
Jacques Rognon à son capitaine. Ce der-
nier procéda ensuite à la distribution des
chevrons. ' •

Après l'exercice, un défilé eut lieu à
la Pacbtte, aux sons du corps de musi-
que.

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir sous la présidence de M. Cl. Fivaz.

Comptes de l'exercice 1952 : C'est par
un bénéfice de 7163 fr. que se solde
l'exercice 1952 ; mais, compie le fait re-
marquer le chef du dicastère des finan -
ces dans son 'rapport très détaillé , cette
situation ne garantit pas l'avenir ; la
principale ressource de la commune , les
forêts , est en baisse ; d'autre part , il fau-
dra faire face aux dépenses qu 'exige la
normalisation du courant électrique.

Autobus de la Béroche : Cette société
de transport devant faire l'achat d'une
nouvelle machine, il s'agit pour les com-
munes intéressées de garantir cette Im-
portante dépense pour une certaine part.
Les conseillers donnent leur approbation
à cette demande.

Concernant le service d'autobus Cor-
talllod-Bevaix, il est demandé à l'exécu-
tif à quoi en sont les choses ; ce dernier
répond que les pourparlers sont en cours
et que l'étude de ce projet révèle des
points assez délicats à. trancher.

Service du feu : Afin de rendre ce ser-
vice le plus homogène possible, 11 est pro-
posé que les employés communaux soient
incorporés d'office dans le corps des sa-
peurs-pompiers, qu 'ils participent aux
exercices jusqu 'à 45 ans et restent à dis-
position Jusqu'à leur retraite. Après dis-
cussion , cette . proposition est acceptée.

Sur proposition de la commission du
feu et vote affirmatlf de l'assemblée, la
solde des pompiers est augmentée de 50 c.
et sera donc de 1 fr. 50 à l'heure. A partir
de 22 heures et j iisqu'à 6 heures, elle se
montera à 2 fr. L'amende pour absences
non excusées passe de 2 fr. à 4 fr. La
taxe d'exemption est également modifiée
et se présentera comme suit : taxe fixe
de 6 fr. + 10% du bordereau d'Impôt avec
un minimum de 12 fr.

Service électrique : Les travaux de nor-
malisation ayant commencé, un grand
nombre de compteurs défectueux devront
être changés et afin d'éviter une dépense
double, le Conseil communal demande
l'adoption du tarif binôme , celui-ci ne
nécessitant qu 'un compteur au lieu de
trois. Le législatif estimant que cette
Question-mérite: une étude très appro-
fondie ne donne qu 'une adoption de
principe pour ce nouveau tarif.

Collège : La circulation de l'eau se fait
très mal dans le ' chauffage central et un
crédit de 1200 fr. est accordé pour l'ins-
t igation d'une pompe.

Divers : Il est notamment discuté d'un
nouvel ernolacement pour les ordures mé-
nagères, l'actuel étant comblé ; le chef
du dicastère des travaux publics s'occu-
pera au plus tôt de cette question.

Vfll-DE-RUZ |

Au tribunal de police
(sp) Le t r ibunal  de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence "de M.
A. Etter , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Une seule cause de l'audience mérite
d'être relatée. Elle a retenu le tribunal
assez longuement , les débat s se dérou-
lant dans les trois langues nationales.

Le prévenu , B. J. P., de Neuchâtel, a
été jugé aine première fois par 1» tri-
bunal  rie police de Neuchâtel ; m»\% le
jugement fu t  cassé par la Cour de cas-
sation et l'a f fa i re  renvoyée devant le tri-
bunal du Val-de-Ruz.

B., un soir de septembre à 23 heures ,
dans un quartier de la ville privé d'édi-
cule spécial à cet usage, se soulagea face
à une porte de magasin. N. employé de
ce magasin , qui, par hasard , passait à
cet endroit invectiva B. U s'ensuivit une
bagarre . A la suite d'un coup de poing,
N. eut un œil gravement atteint .

Le tribunal de police de Neuchâtel
avait condamné B. à 5 jours d'emprison-
nement. La Cour de cassation , dans son
renvoi , avai t admis le cas de légitime
défense pour B. , .

Les dépositions des témoins ont été
contradictoires. Le président a remis la
lecture du jugement à huitaine, lors de.,
la prochaine audience.

CERNIER .*¦•*•
Assemblée générale : «. -..

du S k i - C l u b
(c) Le Ski-club de Cernier , fondé en 1951,
vient de tenir sa cinquième assemblée
générale. Grâce aux efforts du comité,
cette société compte maintenant 140
membres et possède un chalet à Tête-de-
Ran. L'activité de l'hiver écoulé fut va-
rié : camp de Jeunesse au chalet , piste
éclairée aux Hauts-Geneveys, courses,
concours , etc. Malgré des débuts difficiles ,
l'exercice écoulé laisse un substantiel bé-
néfice qui sera utilisé à l'aménagement
du chalet.

Parmi les décisions importantes prises
par l'assemblée , notons le changement du
nom du club, qui s'appellera désormais
« Ski-club Tête-de-Ran » , le développe-
ment de l'organisation de jeunesse et du
tourisme et la réélection du comité en
.charge, à la tête duquel se dévoue sans"compter M. Aloïs Gremion.

Faire aimer et connaître notre beau
Jura , créer une ambiance amicale et spor-
tive, tel est le but de cette sympathique
société.

MAIaVIIalalERS
Un cheval «'emballe

(c) Un regre t table  accident s'est produit
le ler mai sur le chemin communal de
Malvilliers â la Jonohère.

M. Georges M., de Dombresson , pre-
nait ce jour-là possession , en qualité rie
fermier , , du domaine de la Rochelle. Sa
femm e conduisa i t  une voiture légère à
laquelle était  attelé un cheval de cava-
valcrie.  Alors  qu 'elle s'engageait avec son
véhicule sur le chemin , k la hauteur  du
r e s t a u r a n t  Bernasconi, Je cheval prit  le
mors aux .dents et les deux passagères
Mme M. et une jeune fill e furent  pro-
jetées au bas d'un ta lus ;  toutes deux
souffren t de contusions multiples. Le
cheval par contre n'eut aucu u mal.

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS

Les comptes communaux
pour 1053

(c) Le compte f inancier  de la commune
de la Chaux-de-Fonds, pour l'exercice
1952, accuse un total de dépenses de
19,773,301 fr. 31 ct un total de recettes
de 20,211,921 fr. 36, soit un excédent de
recettes de 438,620 fr. 05.

Le compte des variations de la fortu-
ne, par suite de la revalorisation de cer-
taines dépenses et après avoir enregis-
tré les amortissements comptables régu-
liers , présente un bon i de 915,531 fr. 63,
qu 'il sent proposé d'util iser comme suit:

Versements dans les comptes de provi-
sions : Pour parer aux fluctuations des
rentrées d'impôt, 677 ,627 fr. ; pour ter-
rains de jeux et piscine , 200,000 fr.; sub-
ventionnement des travaux de rénova-
tion de l'immeuble des colonies de- va-
vances, à Malvilliers , 30,000 fr.; augmen-
tation du compte « Fortune nette a ,
7904 fr. 63.

Le rendement de l'impôt figure pour
la somme de 12,599,639 fr. 70, alors qu'il
s'élevait dans les comptes de 1951, à
,10,202,616 fr. 10.
S£* le feu dans une cave
(q)i, Mardi matin , les premiers secours

tOnt été appelés à se rendre dans une ca-
de l'immeuble Paix 65, où on commen-
cement d'incendie s'était produit. Il a été
maîtrisé après un quart d'heure de tra-
vail. Une pompe a été utilisée pour éva-
cuer l'eau qui avait inondé le local.

Un soldat pris de malaise
(c) Mardi matin , un soldat complémen-
taire qui passait l'inspection au collège
de ]a Charrière, a été subitement pris
d'un sérieux malaise. Il a été transporté
à son domicile après avoir reçu les soins
d'un - médecin.

Deux détenus de Witzwil
arrêtés

(c) Mardi matin , à 7 h. 25, la police
était avisée par un agriculteur que deux
jeunes gens d'allure louche, rôda ient sur
le sommet de Pouillerel .

Une patrouille se rendit sur place et
après quelques recherches arrêta lesdeux
individus qui n'opposèrent aucune résis-
tance, tant ils étaient exténués.

Il s'agit de deux détenus de l'établisse-
ment de Witzwil qui s'étaient échappés
le 4 mai. Vêtus de leurs Habits de tra-
vail et chaussés d'espadrilles, ils s'ap-
prêtaient à gagner la France. Agés de
20 et 23 ans, l'un d'eux est un ancien
habitant de la Chaux-de-Fonds, nommé
A. et l'autre un Bâlois.

Il seront reconduits k Witzwil dans la
journée de mercredi.

IaE I.OCI.Ê
Une jambe fracturée

le) Un motocycliste des Brenets est en-
tré en collision , dimanche après-midi,
dans le tunnel du col des Boches, avec
une automobile de Tavannes. Le mo-
tocycliste fut relevé avec une j ambe
fracturée et conduit à l'hôpital . Les
d éprâts matériels sont importants .

\ VAL-DE-TRAVERS

Au Conseil général
de Travers

(sp) Le Conseil général de Travers a tenu
mardi soir sa première séance de l'année
au Château , sous la présidence de M. An-
dré Strahm (soc.).

Comptes 1!)52. — Les comptes commu-
naux de 1952 se présentent de la ma-
nière suivante : recettes courantes totales ,
453.020 fr. ; dépenses courantes totales,
450.054 fr. ; bénéfice d'exercice , 2966 fr.,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 11,936 fr. et qu 'en cours d'exercice le
législatif a voté des crédits extra-budgé-
taires s'élevant à 46.490 fr.

A l'appui de ces comptes qui traduisent
une amélioration — due à la prospérité
économique générale — dans le domaine
communal , l'exécutif a présenté un rapport
circonstancié sur les différents dlcastères
qu 'il a gérés. S'aglssant des impositions
communales, elles ont très largement dé-
passé les prévisions . Le Conseil commu-
nal se rend compte de l'effort fiscal ré-
clamé de chacun et comprend qu'un allé-
gement soit désiré. Mais, avant de sou-
mettre des propositions concrètes, l'exé-
cutif préfère attendre la revision, pro-
chaine, paralt-il , de la loi fiscale de 1949.

Pour les forêts, c'est la première année
que le résultat de ce chapitre soit si sa-
tisfaisant, le bois de feu, de râperie et de
service ayant trouvé un écoulement ra-
pide et avantageux. S'aglssant su service
de l'eau, un versement de 2000 fr. a pu
être fait au fonds de renouvellement et
les Installations furent dépréciées de .5312
francs. Les installations de la station du
Bols-de-Croix seront entièrement termi-
nées cette année. Au service de l'électri-
cité, le bouclement des comptes fut aussi
particulièrement favorable et l'excédent
des recettes est de 58.886 fr.

Après avoir entendu le rapport de la
commission des comptes et de la com-
mission des services Industriels, le Conseil
général a adopté par 28 voix les comptes
de 1952.

Modification du règlement de police.
— A la demande du procureur général et
pour que certaines contraventions à la
loi sur la circulation puissent être répri-
mées pénalement sur des bases légales, le
Conseil général a pris un arrêté complé-
tant le règlement de police locale, qui
précise que « les signaux réglant la cir-
culation routière dans le village sont
mentionnés sur un plan spécialement
établi». - t

Bureau du Conseil général. — Ont été
' élus : MM. René Krtigel (Ub.) président ;

Charles Devenoges (rad.) vice-président ;
René Payot (soc.) secrétaire : Paul Dela-
chaux (lib.) secrétaire-adjoint ; Camille
Devenoges (rad.) et Georges Aeschllmann
(soc.) questeurs.

FLEURIER
Invasion de hannetons

Depuis quelques jours , on constate
dans tout le Val-de-Travers une vérita-
ble invasion de hannetons , telle que Ton
ne se souvient pas d'en avoir vue chez
nous.

A LA FRONTIÈRE
CLUSE ET MIJOUX

Atterrissage d'un planeur
neuchâitelolg

Dimanche, un planeur du Club neu-
châtelois d'aviation du type « Grunau
Baby » , piloté par M. Haldimann , s'est
posé vers 16 heures, sans dommages,
dans un pâturage aux environs de Mon-
petot , sur la commune de Cluse et Mi-
joux.

M. Haldimann avait tenté ce jour-là
de faire un vol de distance de 50 km.,
épreuve exigée pour l'obtention du bre-
vet D. Part i  de Planeyse, il prof i ta  des
courants thermiques ascendants dès la
région de la Tourne et aurai t  pu réaliser
son projet si la diminution de la nébu-
losité au cours du vol n 'avait modifié le
régime des courants. Il a néanmoins cou-
vert une distance d'environ 40 kilomè-
tres.,

La planeur a été ramené à Planeyse
lundi soir.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Une exposition internationale
de l'art culinaire

se tiendra & Berne
Lors de la journée suisse des chefs de

cuisine qui vient de se dérouler à Bien-
ne et qui vit la participation de quelque
240 maître queux de Suisse, on parla
beaucoup de • Hospès a, exposition qui
sera deux fois plus grande que l'Exposi-
tion nationale de Zurich.

Elle se tiendra à Bern e en 1954. Sept
pays ont déjà assuré leur participation.
Il y aura des restaurants modèles où les
différents pays feront montre de leurs
spécialités culinaires. Boulangers , pâtis-
siers et confiseurs seront ainsi présents
à l' Hospès.

L<es partis politiques
favorables à la création
d'un gymnase français

(c) Les partis politiques , soit le bloc
national démocratique et le parti socia-
liste, ont approuvé les propositions du
Conseil municipal portant création d'un
gymnase français à Bienne.

YVERDON
Ues dépassements dangereux
(c) Dimanche soir vers 22 heures, une
voiture de location lausannoise voulut
dépasser une automobile circulant à
l'avenue des Bains. Au virage qui pré-
cède le pon t du chemin de fer, le chauf-
feur, apercevant deux automobiles ve-
nant en sens inverse, se rabatt it sur
la droite pour éviter une collision. Ce
faisant , il accrocha la voiture qu'il vou-
lait dépasser. Le véhicule lausannois
carambola et finit par se coucher sur
le côté. Il est hors d'usage.

De la paille sur la chaussée
(c) Samed i après-midi, l'essieu d'une
remorque chargée de paille se brisa net,
dans l'étroit goulet qui relie, devant le
poste de police, la rue de la Plaine à
celle des Remparts. Le lourd véhicule
se renversa et faillit écraser un jeune
homme qui passait au même moment.

La police locale organisa un détour-
nement de la circulation, particulière-
ment intense à cette- heure.

| EN PAYS FRtflOUBGEOIS |

!La session du Grand Conseil
(c) Hier matin, la session a repris sous
la présidence de M. Henri Noël. Le Con-
seil d'Etat a retiré le projet de loi ins-
tituant une série d'impôts nouveaux en
vue du financement de la lutte contre
la tuberculose humaine. Des taxes étaient
prévues sur les spectacles, les lotos , les
kermesses, les matches et même sur les
quittances de plus de 50 francs.

Les comptes d 'Ltat  de 1952
M. Claude Genoud, de Châtel-Saint-

Denis , et le conseiller d'Etat Théodore
Ayer, directeur des finances , exposent
les données générales sur les comptes.
Les dépenses ont été de 41,*H,710 fr.
Le déficit s'est élevé k 1,110,557 francs.
Le budget prévoyait une moins-value de
2,822,000 francs. L'augmentation des re-
cettes sur le budget a été de 4 millions.
La dette publiqu e est de 188 millions et
l'actif du bilan de 174 millions ; l'excé-
dent passif est donc de 14 millions.

Interpellation
sur l'affaire Devevey

M. Charles Meuwly se propose d'inter-
peller le gouvernement sur la responsa-
bilité de l'Etat dans les détournements
de l'ex-juge de paix Bernard Devevey.
Ces détournements se montent , comme
on le sait , à environ 200,000 francs.

JURA BERNOIS

DIESSE
Deux jours de musique

(¦c) Samedi et dimanche, la fanfare
« Concordia » de Diesse a organisé, au
Battoir joliment décoré, une vente et
un concert à l'occasion de l'inaugura-
tion de ses nouveaux uniformes.

Les fanfares de Dombresson, Nods ,
Lamboing, Prèles et la Chanson popu-
laire de Courroux , fort e de 25 exécu-
tants, bien connue dans le Jura , prê-
taient leur concours.

Samed i soi r, pour commencer la vente
préparée par le Comité de couture des
dames de Ja localité , eut lieu un grand
concert comportant des productions des
fanfares de Diesse , de Dombresson , de
la Chanson populaire de Courroux et
des fanfares de Diesse et de Dombres-
sons réunies.

Dimanch e, à 13 heures , se déroul a la
réception des sociétés de musique de
Nods, Lamboing et Prêles. Après les
souhaits  de bienvenue traditionnels , un
vin d'honneur fut  servi, les nouveaux
uniformes présentés et un cortège par-
courut le village pavoisé. Au retour,
nouveau concert par les fanfares.

Toutes ces productions très goûtées
par la foul e dense qui remplissait le
Battoir furent suivies de soirées fami-
lières fort réussies.

Les nouveaux uniformes si seyants,
d'une belle teinte pastel , ont fait  la
joie aussi bien des musiciens que des
spectateurs. Favorisée par un temps
splendid e, cette manifestation a été une
réussite complète et laissera à tous un
souvenir inoubliable.

Rédacteur responsable : R. Braichet
imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Un poteau solide
(sp) L'autre matin , un apprenti qui con-
duisait un camion, au-dessus du village,
a heurté un poteau électrique qu'il a for-
temen t endommagé , ainsi que sa voiture;
mais le poteau a résisté.

CRESSIER
Fête de la Dédicace

(c) La Jeunesse du village a organisé di-
manche la traditionnelle course aux oeufs
qui marque chaque année la fête de la
Dédicace.

Toute la Journée a bénéficié d'un soleil
splendide. Le cortège conduit par la so-
ciété de musique l' t Espérance » , compre-
nait , outre les organisateurs , lanceur ,
coureur et demoiselles d'honneur, le char
humoristique qui chaque année est atten-
du avec curiosité. H était réservé cette
année spécialement aux autorités et au
sports.

La course a été suivie par un très
nombreux public et malgré les œufs ,« po-
chés » par le lanceur dans la foule , ce fut
le coureur qui cette année encore, gagna
la couronne .

Comme de coutume, les manèges étalent
Installés au Olos Diesbach qui, pour l'oc-
casion , avait revêtu son costume de fête .
Sitôt la course terminée, toute la place
fut envahie par petits et grands. La joie
générale fut cependan t amoindrie au mo-
ment où un accident mécanique sur un
des manèges — qui ne provoqua heureu-
sement aucun accident de personne —
vint semer l'émoi parmi les spectateurs.
Une partie du plancher d'un carrousel
s'est effondrée et U semble que l'am-
biance de cette fin de Journée se soit res-
sentie de cet Instant d'émotion.

L'« Espérance » exécuta après la course
quelques morceaux de choix et un bal
très animé avait été organisé dans un
établissement public.

PESEUX

A la suite de la dernière session d'exa-
mens, l'Université a délivré les diplômes
suivant s : } '

Faculté des sciences : diplôme d'ingé-
nieur-chimiste a M. Jacques Monnin ;
licence es sciences (orientation : chimie)
à M. Claude Desarzens.

L'œuvre des samaritains
Sait-on qu'à côté de toutes les inter-

ventions bienfaisantes — 524 en 1952 —
des samaritains de la ville, les dames de
notre section ont confectionné 225 piè-
ces de lingerie pour les hôpitau x et le
Dispensaire antituberculeux de Neuchâ-
tel ? Pour le Foyer gardien d'Estavayer,
elles ont répa.ré 380 pièces et tricoté
50 paires de bas de sport. Elles ont en
outre fait don à diverses œuvres et ins-
titutions de tricot s, vêtements et linge-
rie.

Arrestation
Hier a été arrêté en vil le  un nommé

B. P., réclamé par les autorités judiciai-
res vaudbises pour répondre d'abus de
confiance et de filouterie d'auberge.

SERRIÈRES
Triple collision

Hier à 14 h. 15, sur la route cantonale
près de la Fabrique de tabacs, une au-
tomobile se dirigeant vers Auvernier de-
vançait un camion quand elle entra en
collision avec une voiture venant  en sens
inverse. Sous le choc, la première aut o
fut projetée contre le camion.

On déplore des dégâts matériel s aux
trois .véhicules mais pas de blessés.

flïouveaux diplômés
• de l'Université

Le soir étant venu, Jésus dit :« Passons sur l'autre rive ».
Marc 4 :35.

Madame Arnold Rothen, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Norman Rothen
et leurs enfants et petite-fille, à Cernier
et à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Wllly Veuve, àCôme ;
Les enfants de feu Monsieur André

Rothen , à Berne, à Fontainemelon et à
Moudon ;

Madame veuve Arnold Rothen et ses
enfants , k Serrières et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Rothen et
leurs enfants , à Carouge (Genève) ;

Monsieur et Madame Roger Perret-
Gentil et leurs enfants, à Fontaineme-
lon ;

Monsieur et Madame René Perret-
Gentil et leurs enfants, à Gen ève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de .

Monsieur Arnold ROTHEN
leur cher époux , papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa , beau-frère, oncle et
paremt , que Dieu a repris à Lui subite-
ment, aujourd'hui lundi , dans sa 81me
année.

Fontainemelon, le 4 mai 1953.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7

mai à 13 h. 30. Domicile mortuaire :
les Casernes. Culte pour la famille à
13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me page.

Le personnel de la maison Bieder-
mann S.A. a le grand regret de faire
part du décès de son collègue et ami

Monsieur Joseph ZAK
survenu dans sa 52me année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 5 mai.

La direction de la maison Biedermann
S. A. a le pénibl e devoir d'annoncer le
décès de son fidèle employé

Monsieur Joseph ZAK
sui'vr"u à la suite d'une courte mala-
die.

L'ensevelissement sans suite aura lieu
jeudi 7 mai à 13 heures. Culte à la Cha-
pelle de l'hôpital des Cadolles jeudi 7
mai à 12 h. 30.

t
Ma dame Alfred Rémy et ses enfants,

Monique, Liliane, Georges, Anne est
Claudine ;

Madame Marie Rémy-Litzistorf, à
Charmey ;

Madame et Monsieur Francis Rei-
ch enbacber et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Albert Rémy,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred RÉMY
leur cher époux , père, fils, frère, beau-
frère et parent, que Dieu a reprie à
Lui subitement oe jour ,

Neuchâtel, le i mai 1953.
(Fahys 147)

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 6 mai, à 15 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Chefs du Groupe Notre-Dame ont
le pénible devoir de faire part de la ren-
trée en la maison du Père, de

Monsieur Alfred RÉMY
père de leurs camarades scouts Monique,
Liliane et Georges Rémy.

L'ensevelissement, auquel le groupe
est prié de prendre part, aura lieu mer-
credi 6 mai 1953. Rassemblement en uni-
forme, à 15 h. au cimetière de Beaure-
gard.

Le comité des contemporains de 1911
a le regret d'annoncer à ses membres
le décès de leur ami

Alfred RÉMY
Rendez-vous au cimetière mercred i à

15 heures.

De l'autre côté, les bras du
Père m'attendent.

Les parents, amis et connaissances de -
Mademoiselle

Gertrude CAMPICHE
sont informés que Dieu l'a""reprise à Lui,
après une courte maladie, dans sa
68me année.

Neuchâtel, le 5 mai 1953.
Dieu est le rocher de mon cœur

et mon partage pour toujours.
Ps. 78 :26.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Colombier, vendredi 8 mai, à 13 h.

Culte au cimetière.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants ;
les familles parentes et alliées de

Madam e

veuve Paul-Justin LEUBA
née Marie LEUBA

ont la douleur de faire part de son
décès, survenu ce jour , dans sa Slme
année.

Neuchâtel, le 5 mai 1953.
(Rue Fleury 8)

Louez l'Eternel.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

jeudi 7 mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire part.

L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres maréchaux fait part du
décès de

Monsieur

Constant MARGAIRAZ
membre actif de l'association. Pour l'en-
sevelissement, se référer à l'avis mor-
tuaire de la famille.

Le comité du F. C. Comète, à Peseux,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Constant MARGAIRAZ
père de Monsieur Rodolphe Margairaz,
membre actif.

La Société de gymnastique de Bevaix
a le pénibl e devoir d'informer ses mem-
bers du décès de

Monsieur

Constant MARGAIRAZ
père de Monsieur Albert Margairaz ,
membre actif de la section.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Bevaix mercredi
6 mal 1953.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N


