
II y a eu 125 ans hier
que naissait Henri Dunant

Au cours d'une cérémonie officielle ,
M. Max Petitpierre montre que l 'idée de la Croix-Rouge

a donné un sens nouveau à la neutralité suisse
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Vendredi matin, da;ns la salle du

Conseil de bourgeoisie, au Casino de
Berne, 'a Croix-Rouge suisse avait or-
ganisé une cérémonie pour marquer le
125me anniversaire de la naissance
d'Henri Dunant .

MM. Peti tpierr e et Kobelt, conseil-
lers fédéraux , de Steiger, ancien con-
seiller fédéral, Moine et Giovanol i , con-
seillers d'Etat, Steiger , président de la
ville de Benne, plusieurs ambassadeurs
et ministres, se trouvaien t parm i les
invités.

L'idée de la Croix-Rouge
Après l'a l locut ion  de b i e n v e n u e  pro-

noncée par M. G.-A. Bonny. président
de la Croix-R-oug e suisse, U un  inter-
mède musical du quatuor  Théo Hug,
M. Max Petitpierre prit la parole.

Une exposition consacrée à l'œuvre d'Henri Dunan t  vient de s ouvrir à Genève.

Il montra d'abord ee que représente
pour la Suisse et pour le monde l'idée
même de la Croix-Rouge, «apport per-
sonnel d'un homme à l'humanité » ,
principe dont la valeur est si réelle
« que les proipagandes, dans les temps
de conflit , s'en emparen t pour s'en fai-
re les défenseurs et pour accuser le
camp adverse de les violer ». Et le chef
de notre diplomatie de regretter que
la même émulation ne se manifeste
pas pour mettre plus comipl'.ètenient en
pratique les conventions de Genève, si-
gnées en 1949 par 61 Etats, mais que
21 signataires seulement ont ratifiées.

En ce Jour où nous célébrons la mé-
moire d'Henri Dunant , déclare M. Petit-
pierre , Je voudrais adresser un appel
pressant à tous les gouvernements qui
ne l'ont pas déjà fait pour qu 'Us ratifient
le plus rapidement possible ces conven-
tions qui doivent étendre et renforcer
la protection des victimes de la guerre.

Des reproches injustifiés
Puis l'orateur défendit avec énergie

le Comité international de la Croix-
Ronge contre lee reproches qui lui fu-
rent adressés après la guerre parée
mm n'aurait pas protesté contre cer-
taines violations odieuses dee règles
les plue élémentaires de l'humanité ou

parce qu 'il aurait été impuissant à sau-
ver les victimes de ces violences.

Ceux qui formulent ces accusations ou-
blient deux choses, dlt-11: l'une, que l'ac-
tivité du comité international de la
Croix-Roii ;e doit s'Imposer des limites.
C'est là une condition de son efficacité.
Le C. I. C. R. ne peut être ni juge ni ar-
bitre , à moins d y être sollicité par les
deux belligérants dans un cas déterminé.
Et c'est avec raison qu 'il s'est fait une rè-
gle de ne pas protester publiquement
contre les violations, même graves , du
droit international et des principes d'hu-
manité. C'est l'affaire des gouvernements.
Ses protestations seraient stériles et pro-
bablement contestées ct son action pra-
ti que en faveur des victimes de la guerre

. en serait vraisemblablement compromise,
peut-être Irrémédiablement.

D'autre part , 11. ne faut pas oublier que
le C. L C. R. ne peut exercer son acti-
vité que si la possibilité matérielle lui
en est donnée , par exemple si l'accès à

des camps de prisonniers lui est ouvert ,
s'il ne se heurte pas à la mauvaise vo-
lonté ou à l'opposition de gouvernements
qui ont quelque chose à dissimuler.

Et M. Petitpierre d' en tirer la con-
clusion nue 1.6:0. I. C. R ., lorsque son
impartialité est mise en doute, est vic-
time de la méfiance qui empoisonne
aujourd'hui l'atmosphère internationa-
le. Les luttes politiques dont il avait
été préservé jusqu'à ces tout derniers
temps, l'ont maintenant atteint et cela
est profondémen t regrettable.

Les liens qui unissent
le C. I. C. R. et la Suisse

Puis, l'orateur montre les liens qui
unissent le C. I. C. R . et notre pays.
Ces liens ne doivent toutefois limiter
en rien son indépendance et son auto-
nomie. Si la Confédération doit au co-
mité international aid e et appui , si elle
doit lui faciliter sa tâche partout où
elle le peut, elle n 'a rien à lui deman-
der en con tre-partie.

Et pourtant, la Suisse reçoit beau-
coup de la Croix-Rouge et nous devons
être reconnaissants à Henri Dunant
d'avoir, par son idée, donné à notre
politique un sens qu 'elle n'avait pas
encore. G. P.
(Lire la suite en 13me page)

Le général Navarre succède
au général Salon en Indochine

Dieux décisions importantes du Conseil des ministres français

Toutes les questions intéressant la conduite
de la guerre contre le Vietminh

centralisées au ministère de la déf ense nationale
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Une première modification a été

'apportée dans le haut personn el
français en Indochine ; elle consiste
dans la nomination, approuvée hier
en Conseil des ministres, du géné-
ral Navarre aux fonc t ions  de com-
mandant en chef des troupes franco -
¦mi -¦ irmiiimmtum

vietnamiennes, où il succédera au
g énéra l Salan.

Cette nomination était prévue de-
puis p lusieurs semaines, et c'est par-
ce que son temp s de commandement
est largement dépassé — de p lus de
trois mois — que le général Salan
quitte aujourd 'hui son poste. Il n'y
a donc, ni de près ni de loin , souli-
gnent les milieux autorisés , de rap-
port à établir entre ce dé part et les
revers éprouvés au Laos au cours de
ces dernières semaines.

Collaborateur de longue date du
maréchal Juin , dont il était chef
d 'ètat-major à Fontainebleau (zone
Centre-Europ e) , le g énéra l Navarre
se voit conf ier  une mission extrême-
ment d i f f i c i l e , et il ne saurait être
question po ur lui d'assumer du jour
au lendemain la conduite des opéra-
tions. Plus sagement , la passation
des pouvoirs s'e f f ec tuera  en sou-
p lesse , ct selon toute vraisemblance,
avant de s'installer dé f in i t ivement
à Hanoi, le nouveau commandant en
chef  prendra les avis de son ancien
qui l 'initiera progressivement aux
données stratégiques et tacti ques de
cette guerre d 'Indochine qui ne res-
semble a aucune autre. M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les Alliés présenteraient
des contre-propositions

à la conférence de Panmunjom

SUR L' INITIATIV E DU PRESIDEN T EISENHOWER

Washington considérerait comme «encourageante»
la dernière offre/ cfës communistes

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower et sort cabinet vont
envoyer incessamment des instruc-
tions an général Clark pour que les
Nations Unies fassent des contre-pro-
positions au programme en 8 points
présenté à Panmun .iom par le général
Nam II.

A la suite de la conférence extra-
ordinaire convoquée jeudi à la Maison-
Blanehe, on recueillait l'impression
dans les milieux officiels, que la der-
nière offre des communistes était con-
sidérée comme encourageante par le
gouvernement américain. Certaines
conditions paraissent cependan t inac-
ceptables. Les Etats-Unis refusent que
des troupes polonaises et tchèques
soient envoyées en Corée pour veiller
à l'application de l'accord sur le rapa-
triement des prisonniers. D'autre part ,
ils ne veulent pas que le règlement du
sort des prisonniers qui refusera ient
d'être rapatriés soit finalement confié

tâ la conférence politique qui doit sui-
vre la conclusion d'un armistice. « Ce
serait, déelare-t-on dans les milieux
diplomatiques américains, remettre la
libération des prisonniers aux calen-
des grecques ».

Le gouvernement américain souhaite
que ces prisonniers soient libérés sur
place, après avoir eu le tenips de ré-
fléchir et de déci der.

Le choix des cinq nation s neutres
qui doiv ent faire partie cle la commis-
sion chargée du sort des prisonniers
com m unistes a éigalenient soulevé cer-
taines réserves. Il s'agit en effet de
cinq pays qui ont tous reconnu le ré-
gim e de Pékin . On pense cependant que
les Etats-Unis pourraient se montre r
conciliants, si les communistes accep-
tent de retirer leurs deu x autres con-
ditions. Les instructions qui seront en-
voyées au général Olark seront , dans
tous les cas, inspirées avant tout par
le désir de régler définitivement le
sort de tous les prisonniers d ans les
délais les plus courts.

L'atmosphère semble donc, dans l'en-
semble, plus favorable à la con clusion
d'un accord d'armistice.

Sel'.on les milieux Informés, le géné-
ral Mark Clark aurait envoyé à Wash-
ington des rapports assez pessimistes,
mettant en doute la bonne foi des com-
munistes et letir désir de conclure un
armistice. Il aura it demandé l'autori-
sation de fixer une date limite aux né-
gociations.

L E S  É C H O S  D U  jyj| O tf I> E

Y aura-t-il une base navale
française à Kehl ?

On a commencé à Kehl les premiers
travaux pour la construction d'une
base pour la marine française.

D'après des informations non confir-
mées, toutes les unité® de la flottille'
française du Rhin' en servie'e entre
Bâle et Remagen seraient rassemblées
là.. On construirait diverses installa-
tions, notamment une caserne d'une
certaine importance, dee ateliers de
réparations, des appontements et des
docks.

Les autorités de Kehl ont protesté
à plusieurs reprises contre ce projet.
Elles espèrent obtenir, ipar une démar-
che du gouvernement fédéral de Bonn
auprès de la France , que les travaux

entrepr is soient suspendus, car elles
craignent que la navigation fluviale
ne soit complètement interrompue dans
le secteur de Kelil lorsque la flottille
effectuera ses exercices.

Consultations médicales
par radio

Sur tout bâtiment de la marin e mar-
chande norvégienn e, quand un membre
de l'équipage a besoin de soins médi-
caux, il suffit d'appeler la station de
radio de Bergen. Les appels sont trans-
mis immédiatement à l'hôpital de la
ville où une équipe de médecins est de
garde jour et nuit.

Au cours de l'année passée, la sta-
tion de Bergen a transmis ainsi plus
de cinq cents consultations, d'ailleurs
entièrement gratuites.

Koblet gagne détaché l'étape Porrentruy-Genève
AU TO UR DE R OMA NDIE

Après une nuit et une matinée de
repos, les 39 concurrents du Tour de
Romandie ont repris la route , vendredi ,
pour rallier Genève par les routes ju-
rassiennes. A 11 h. 50, soit avec dix
minutes de retard , le peloton est parti
sur la route qui mène aux Franches-
Montagnes.

Jusqu'à Saignelégier, 38 km., tous les
hommes restent groupés. Puis trois
d'entre eux se détachent : Pianezzi,
Bresci et Huber. Le trio est ensuite re-

( S E R V IC E  S P É C I A L )

joint par Metzger , Lurati ^ Corrieri , Pe-
tinatti , Zamp ini , Graf , Pontet , Wlnter-
berg et Born. Il y a donc au comman-
dement douze coureurs. Derrière , d'au-
tres hommes se détachent du peloton et
aux Bois , 51 km., les douze hommes de
tête sont rejoints par Diggelmann ,
Sehaer, Glerici , de Santi , Fornara , Anto-
nin Canavese et Polo. Mais Metzger et
Pianezzi se laissent dépasser pour atten-

dre Koblet qui est resté dans le pelo-
ton. Il y a donc, en tête, 17 hommes.

La course poursuite s'engage sur la
route menant à la Chaux-de-Fonds,
65 km. A l'entirée de cette vill e, le grou-
pe des 17 n'a plus que 25 secondes
d'avance sur le groupe des deux « K ».
La prime est gagnée par Corrieri. Dans
la ville même, 1 écart en tre les leaders
et les chasseurs diminue encore et le
group e des deux « K » rejoint le groupe
des 17. Les attardés eux, poursuivent
leur chasse et à la sortie du Locl e,
74 km., on assiste à un regroupement
général. Dès lors, il ne se passe rien
de saillant.

Au sommet du col des Etroits, alti-
tude 1153 m., Kubler passe en tête,
suivi de Koblet, Sehaer, Graf et Louison
Bobet.

Bartali attaque
A la sortie de Gimel , quelques hom-

mes sont lâchés dans une côte. Puis , à
Bassins , 190 km., Bartali attaque tout
à coup. Koblet est le premier à rejoin-
dre l'Italien, imité peu après par For-
nara , Sehaer, Zampini , Schellenberg, Ku-
bler, Gl erici et Bobet, puis par Graf.
(Lire la suite en 13me page)

ENCORE ELLE...r*fr*OS 9frO?OS
Les saints se portent bien ces

jours-ci , mais il ne se portent pas
très chauds. Pour tout dire , ils sont
de g lace. Et l' on s'en aperçoit.  Les
lilas fr issonnent .  Les je ts  d'eau gre-
lottent. La baigneuse avance vers
l' onde l imp ide un orteil f r i l eux .

Une baigneuse déjà ? Pourtant , la
p lage semble p lutôt prête à accueil-
lir des pat ineurs.  Eh bien ! oui , il y
a une bai gneuse ici. Et f o r t  bronzée.
Vous l 'ignoriez sans doute. Mais si
vous eussiez lu les journaux, il y a
gros à parier qu 'il eût forcément
fa l lu  que vous le sussiez , vous com-
prenez ? Car il se trouve qu'on en
a parlé , et il se trouve qu 'on en a
écrit.

Il  urgeait donc que je  la visse ,
s 'il n'urgeait pas que j 'en écrivisse
(d' autres l'ayant f a i t  dé jà ) .  Car
j 'avais appris que c'étaient là non
seulement une baigneuse , et encore
de brdnze , mais un problème d' es-
théti que par surcroit , et qui pas-
sionnait les pro fesseurs  de l'Univer-
sité elle-même, sans compter d'au-
tres gens très bien. Et je  m'en f u s
donc , avec une table de logarithmes
d' une main , le Traité de la Peinture
de Léonard de Vinci de l'autre (où
j 'espère qu 'il parle scul pture —¦ et
puis du reste il est très à la mode
ces temps-ci) ,  et beaucoup d'adjec-
t i f s  en isme en la gibecière de ma
mémoire.

Et je  trouvai tout d'abord le pro-
blème d' esthéti que f o r t  agréable à
contempler parmi les oiseaux et les
f leurs .  Il  avait l'air f o r t  à l' aise , pour
un problème , et résolu , il f a u t  le dire,
bien qu 'il se présentât sous l'aspect
(dessus-di t ) , d'une baigneuse un peu
intimidée.

Mais voilà, cette baigneuse est , en
f a i t , une statue du X X m e  siècle. Et
ceci devant une authenti que façade

du X V I I I m e , rehaussée de lanternes
de pur  style Ochsner (dont  nous
avions déjà parlé ici-même, l 'hiver
dernier) , entre deux magnolias ma-
gn i f i quement anachroni ques , et deux
de ces bancs chroniques dont s o u f -
f r e n t  les jardins  pub l ics  de s ty le ra-
taconniculant et marmaillevr. Deux
sphinx ( rappor tés  non pas d ' E g y p t e ,
mais de la f u t u r e  allée f u n ér a i r e  me-
nant au f u t u r  tombeau de f e u  M.
DuPeyrou) ,  l' un à gauche et l' antre
à droite, gardaient l'entrée et un mu-
tisme sphingien, tandis qu 'un sou-
rire non moins sp hingien errait sur
leurs terres. Ils considéraient les
gens qui , vêtus de costumes anachro-
niques, trottinaient autour du bassin
(en veston du X X m e  siècle .')  l 'épau-
le relevée , l' œil oblique , le sourcil
sourcilleux.

Dame ! C' est qu 'aussi cette bai-
gneuse est bien la goulle d' eau qui
fa i t  déborder la vasque. II  serait
grand temps de remettre un neu cet
admirable ensemble architectural
dans l'état où l' a laissé le nabab ,
bienfai teur  d'une cité dont on di-
sait : « Neuchâtel , près du palais de
Monsieur DuPeyrou.  »
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puis couper ces magnolias qui dépa-
rent d' un exotisme oulrancier ce
jardin à la f rançaise .  Ensuite,  ne
tolérer , sur les deux routes qui l' en-
tourent , rien que des carrosses à
traction animale et des chaises à
porteurs . Puis fa i re  sauter toutes res
maisons modernes qui gâtent  les
alentours . E n f i n  ne permet t re  l'en-
trée de ces lieux augustes ,  et entiè-
rement rééquipés , qu 'à des gens etri-
perruquès de blanc, c o i f f é s  d' un tri-
corne , et ne parlant que du Contrat
Social , et de l'esthétique selon M.
Denis Diderot.

OLIVE

Quand une commune
se donne un tragédien pour maire

APRÈS LES É L E C T I O N S  EN FRANCE
i

Oraas vient de se donner pour
maire un tragédien , en la personne
de M. Maurice Escande ! En dépit du
nom cornélien de ce petit village
des Basses-Pyrénées, aucun Curiace
ne s'est opposé sérieusement au suc-
cès de la liste dont le sociétaire de
la Comédie-Française était le porte-
drapeau aux élections municipales ,
peut-on lire dans « Le Figaro ».

Foin des passions partisanes ! Les
300 électeurs d'Oraas — on a de la
fierté au pays basco-béarnais —•
n 'étaient soucieux que de prestige.
Car ils se sentaient en état d ' infé-
riorité par rapport aux habi tants  des
deux villages voisins : Hab i t a in , dont
le premier édile n 'est aut re  que M.
Pierre de Chevigné, et Escos, qui a
pour maire le père du ministre.

On le voit , cette si tuation ne pou-
vait s'éterniser. Aussi bien le pré-
cédent maire d'Oraas, un propriétai-
re terrien , s'est-il ef facé  volontiers
devant M. Maurice Escande.

Basque d'origine, M. Escande a
acheté là-bas une propriété , il y a
quelques années. Il y fait lui-même
du vin.

Voici ce qu 'il a confié à un jour-
naliste : *

— A la Comédie-Française, j'ai
joué tous les rois possibles et ima-
ginables. Cela n'empêche pas que me
voilà élu du peuple !

— Quelle était l'éti quette politi que
de votre liste ?

— A Oraas , on ne fait pas de po-
litique. Deux listes indénendantes
étaient en présence, et j 'étais solli-
cité de figurer sur chacune d'ell e !

— Avez-vous eu l'occasion d'uti-
liser vos talents oratoires au profit
de celle que vous aviez choisie ?

— Non. Il n 'y a pas eu de réunions
électorales. Au rest e, je jouais  à Pa-
ris — ou en tournée — tous les soirs.
L'ennui , c'est que je ne pourrai  aller
voir mes administrés avant  mon re-
tour de Londres , où une  troupe du
« Français » va se rendre  pour les
fêtes du couronnement .  P ourtant ,  je
suis ravi rien qu 'à l ' idée de mar ie r
les gens !

— Votre maison de campagne , à
Oraas, s'appelle , je crois , « La Fon-
taine salée » ?

— Oui. Et elle abri te  une baignoire
qui , paraît-il , appartint à Jeanne
d'Albret. Mais je ne garantis rien :
elle ressemble t ellement à une auge !

Satisfaction des travaillistes anglais
après les élections communales

LONDRES, 8 (Beuter). — Les socia-
listes britanniques ont affirmé vendre-
di que la grande victoire des travail-
listes dans les élections cormfnunales
d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de
Galles montrait  que la nation se dé-
tournai t du parti conservateur et de
M. Churchill .

Selon les résultats de toutes les pro-
vinces à l'exception de celle de Cli-
theroe, où les élections ont été ajour-
nées, les travaillistes ont obtenu un
gain net de 353 mandats, tandis que les
pertes nettes des conservateurs sont de
240 mandats. Les libéraux ont perdu
4 sièges et les Indépendants 102. Mals
les conservateurs affirment que les
travaillistes n 'ont regagné qu 'une par-
tie des pertes faites il y a 3 ans .

Les socialistes s'assurent la majorité
dans les grandes villes de Manchester
ct de Leeds ainsi qu 'à Nottingham,
Plymouth, Oldham , Swlndon et Dews-
bury.

Les résultats à Londres
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Voici les

résultats complets des élections pour

15 communes de Londres et 2 circons-
criptions de Chelsea :

Travaillistes 534, conservateurs 217.
Aux précédentes élections, les tra-

va illistes avaien t obtenu 475 sièges, les
conservateurs 279 et les ind épendants
un.

Un commentaire
conservateur

LONDRES, 8 (A .F.P.). - Sir Geof-
frey Hutchinson , député conservateur ,
a fait , vendredi mat in , au siège du co-
mité central du parti conservateur , à
Londres, la déclaration suivante :« Alors que les votes pour le part i  tra-
vaillist e semblen t avoir  d i m i n u é  com-
parativement à l' année dernière, le
part i  conservateur a enregistré un p '.usgra nd nombre de voix au total, no tam -
ment à Birmingham, où en 1952. 208,584
personnes avaient voté ¦socialiste con-
tre 152,082 conserva leurs, alors qu 'en
1953, 157,940 personnes ont voté socia-
liste et 156,462 conservateur ».
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i|j| PRIX DU COKE
îfgS DE NEUCHÂTEL
dès le 1er mai 1953

et jusqu'à nouvel avis
Quantité de 50 kg. 3000 kg. 10 tannes

k 2950 kg. à 9950 kg. et plus

Tous calibres 18.— 17.50 17 

Les 100 kg. marchandise rendue soute.
Réduction 80 ct. % kg. pour marchandise

prise à l'usine dans les sacs de l'acheteur.
Prime d'été 80 ct. % kg. pour livraisons en

mai, juin , juillet.
Escompte pour paiement comptant, 2 %.

Tél. Service du gaz 5 72 03
Tél. Usine & gaz 5 72 04
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Monsieur seul, distingue, cherche k louer une au

DEUX CHAMBRES
non meublées ; part : à la salle de bains, cui-
sine, téléphone. Quartiers excentriques exclus.
Offres à X. O. 262 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à SATNT-BLAISE, dons une situation
élevée, une

maison p our trois f amilles
appartements aveo bains, au plus offrant. Un ap-
partement de quatre pièces sera libre prochaine-
ment. — Faire ' offres sous chiffres AS. 9968 J.,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

_ A vendre à l'avenue de la Gare, dans une
situation exceptionnelle, une

PETITE PROPRIÉTÉ
comprenant une maison d'habitation de douze
chambres, deux salles de bains et dépendan-
ces. Chauffage central et cheminées. Jardin
de 850 m2.

Tous renseignements : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de
GERANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
de l'Hôpital, tél. 513 60.

A LOUER
café - restaurant -hôtel à l'enseigne

Hôtel de Ville
de Cudrefin¦ : i(lac . de ftj euchâtel)

'-; -t. \
Cet établissement renommé est à louer
dès le ler octobre 1953 (fin de -bail)

par voie de soumission.
RENSEIGNEMENTS : chez B. Ravussln,

notaire k Avenches. Tél. (037) 8 32 35.
POUR VISITER : s'adresser à M. Maurice

Vassaux, municipal à Cudrefin.
SOUMISSION : les offres doivent être

adressées Jusqu 'au 29 mai 1953, au plus tard ,
à M. Jean Beck, syndic de Cudrefin , sous
pli fermé avec la mention : « Soumission
Hôtel de Ville ».

APPARTEMENTS À LOUER
A louer AU BUCHIEZ, pour la fin de l'année,

appartements de trois et quatre chambres, salles
de bains et dépendances. Chauffage par apparte-
ment. Loyers mensuels Fr. 130.— et Fr. 148.— .

Tous renseignements : ETUDE WAVRE , notaires,
tél . 5 10 63.

Dame d'un certain age ,
tranquille et soigneuse,
cherche à louer un

petit
appartement

de deux chambres, cui-
sine et dépendances,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites k
G. S. 227 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la saison d'été
on cherche à louer un

CHALET
au bord du lac. Adresser
offres écrites k C. V. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aux plus de 40 ans !
Pour gagner largement votre vie , visitez la

clientèle particulière. Introduction par envoi
préalable d'échantillons. Mise au courant :par
chef expérimenté. — Offres sous chiffres
X. B. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

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. Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

Etude de la ville cherche une bonne

sténodactylographe
pour correspondance et notar ia t .  Entrée à
convenir* Adresser offres  sous chiffres F. V.
226 au bureau de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un bon

VENDEUR
pour nos rayons de tapis,

linoléums et rideaux

Faire offres détaillées avec photo-
graphie, indication de la date d'enl
trée et prétentions de salaire AU
SANS RIVAL à Neuchâtel.

¦
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Importante maison suisse
cherche pour entrée immédiate

ou pour date à convenir un jeune

COUPLE
présentant bien et de bonne renom-
mée, pour travailler en équipe dans

la représentation.

Nous offrons : instruction sérieuse,
; emploi stable, fixe , frais, abonne-

ments et provisions, vacances, gros s
gain pour personnes travailleuses et
capables. Offres avec photographie
et curriculum vitae sous chiffres
P. 3582 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de bouchons
bien introduite en Suisse cherche un

REPRÉSENTANT
SERIEUX

pour visiter la clientèle vinicole de la Suisse
romande. Conditions avantageuses.

Prière de faire offres détaillées sous chif-
frse G 5442 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Viticulteur de Colombier cherche

attacheuses
Adresser offres écrites à A. T. 259 au bureau

de la Feuille d'avis.

KJtCUieÙ^.
H A U T E  C O U T U R E

^r cherche une

/ ASSUJETTIE
Entrée immédiate Tél. 5 49 34

Mme Schmutz, Eglise 2, Neuchâtel.

Secrétariat professionnel
cherche

une employée
de bureau, pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir.
Faire offres , avec préten-
tions de salaire sous
chiffres R. 22068 U. à
Publicitas, Bienne.

S**; J
: . I
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AIDES-MONTEURS
en chauffage

sont demandés tout de suite. Offres à
Scheidegger, avenue des Alpes 102, Neuchâtel.

Tél . 5 14 77

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
Faire offres à la boucherie Bell S. A.

Tél. 5 20 01, rue de la Treille 4, Neuchâtel.

UNE CHANCE
POUR VOUS !
Désirez-vous vous créer une existence

indépendante, sûre et bien rétribuée ?
Votre travail actuel ne joue aucun rôle,

car vous serez consciencieusement mis au
courant.

Nous demandons homme sérieux , de
bonne présentation et ne craignant pas le
travail.

Nous offrons , à tout homme travailleur , '
la vente de nos produits très bien intro-
duits et renommés auprès des particuliers.
Secteur en exclusivité. Fixe, commissions
et frais, caisse de retraite.

Age minimum 25 ans, de préférence hom-
mes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffres NY 116 à Annonces-
Suisses S. A., ASSA, Bâle.

¦ \

Nouveauté brevetée
serait, remise en exclusivité pour la Suisse, pour
raison majeure. Fabrica tion faci le, pas de con-
naissances spéciales , peut se faire chez soi et
accessoirement. Prototype visible en fonctionne-
ment. Gros bénéfices gamnt's. Mise au courant.
Pour traiter : Fr. 2000.—. Facilité de paiement.

Ecrire sntis chiffres Y. 3791 J., a PUBLICITAS,
SAINT-IMIER.

Nous cherchons pourdate à convenir uns

jeune fille
de 18 à 25 ans , sachant
cuisiner et tenir un mé-nage soigné. Bons gages
Eventuellement Italien-
ne parlant français . -,
Faire offres sous chiffres
P. 3355 N. à Publicitas
Neuchâtel.

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.

Jeunes filles
16 k 18 ans, habiles et
travailleuses , seraient en-
gagées immédiatement
pour apprendre une belle
partie de l'horlogerie. —
Salaire dès le début , 1 fr.
30 à l'heure. Vacances
payées. Tél. 5 41 65.

DIRECTEUR-ASSOCIÉ
Société d'importation offre la place de DIREC-

TEUR COMMERCIAL k monsieur possédant une
forte formation oçimmerciale, cajpable de diriger du
personnel. j \

La préférence sera donnée k moneleur de bonne
moralité pouvant fournir des références sur l'acti-
vité antérieure. Capital nécessaire : Fr. 30,000.—.

Faire offres en Joignant photographie, copies,
certificats et références sous chiffres P. S. 80501 L.,
à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour épo-
que à convenir un

APPARTEMENT
de trols ou quatre cham-
bres. Mme Bourquin-Ri-
baux. Côte 81.

Médecin-
dentiste

cherche une Jeune fille
de 16 k 18 ans à former
comme demoiselle de ré-
ception. — Faire offres
écrites sous H. N. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

RADIUM
On cherche poseuse pour
travail soigné. Seules per-
sonnes qualifiées sont
priées de faire offres à
U. M. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

, 100 fr. de récompense
à qui me procurera un
appartement conforta-
| ble de quatre pièces, à

un prix abordable , de
préférence rues Bache-
lin , de la Côte ou Evole.
Adresser offres écrites à

• L. O. 247 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

logement
de deux ou trois pièces,
pour entrée Immédiate,
à l'est de la ville. Adres-
ser offres écrites k M. T.
212 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 d'Etat cher-
che pour date à convenir
un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisi-
ne, bains ou non , au so-
leil , dans les quartiers
de Vauseyon , les Parcs,
les Draizes , l'Ecluse ou
Peseux. Adresser offres
écrites à M. V. 240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter aiu oenitre de la ville um

immeuble locatif avec magasin
Détails par écrit sous chiffres P 3620 N à Publicitas

Neuchfttel.

A vendre par suite de décès une

PHARMACIE
en plein rapport , installation moderne, avec
immeuble bien situé dans un chef-lieu de dis-
trict important du Jura bernois. Affaire très
intéressante.

Pour tout renseignement, s'adresser à M.
Maxime Koch , bureau de contrôle fiduciaire,
Porrentruy. Tél. (066) 614 43.

P Poiir cause de décès^B
à vendre au Grand-Chézard ^

(Neuchâtel )
;

un immeuble comprenant :

CAFÉ-RESTAURANT
laboratoire pour charcuterie, salon de coif-
fure, habitation rurale et verger. Belle
situation, arrêt trolleybus. Pour visiter et
traiter, s'adresser k CHARLES WUTHTER,
notaire, CERNIER (Neuchâtel).

!?|g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Facchinetti de construi-
re une maison d'habita-
tion au chemin des
Rouillères , sur l'article
1112 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 22
mai 1953.
Police des constructions.

CHALET À VENDRE
dans les Alpes vaudolses, entre Villars
et Gryon (La Barboleusaz ), altitude

' 1350 m. Construction soignée de 1049,
accès par train et route. Cinq pièces, six
lits, bel ameubleiment rustique. —
Fr. 52,000.— tout compris : chalet , mo-
bilier , matériel de cuisine, lingerie, etc.

; H. SEILAZ, Jaman 10, I,ausanne.

¦SHRHBHHHMBnHUnHH i

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée — Neuchâtel

A vendre à Chaumont
sur Neuchâtel

(au Grand-Chaumont)
Domaine de 79,327 m' comprenant maisor.

de maitre, meublée ou non, ferme et nombreu-
ses dépendances.
Surface des bâtiments _ 405 m
Prés et pâturages boisés . . . .  55,728 »
Forêt 23,194 »

Pour traiter ou visiter , s'adresser à la dit<
Etude. Téléphone 5 14 68.

offre k vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Cormondrèche

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

3g|P3 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Jean

Zwahlen de construire
une maison familiale au
chemin des Valangines,
sur l'article 7626 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 22
mai 1953.
Police des constructions.

(̂ gp Neuchâtel
MARCHÉS

Le public est informé
qu'en raison de l'Ascen-
sion, les marchés des
mardi et Jeudi, 12 et 14
mai, seront supprimés et
remplacés par un seul
marché, le mercredi 13
mai 1953.

Direction de la police.

MAISON
FAMILIALE

A vendre une Jolie
maison en très bon état ,
sans confort , trois pièces
et cuisine, terrain de
640 m» . Prix : 32.000 fr.

S'adresser le samedi
après-midi et le diman-
che au chemin des Bran-
dards 19, Neuchâtel.

On cherche à acheter
un

DOMAINE
de 30 k 40 poses pour le
mois de septembre. Ré-
gion : Marin-Salnt-Blal-
se-Boudry-Bevalx. Adres-
ser offres écrites à B. O.
250 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
est demandé à acheter
à Peseux. Faire offres
avec surface, No de l'ar-
ticle, situation et prix
sous R. O. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JURA NEUCHATELOIS
A VENDRE une

maison
de vacances

quatre pièces meublées,
confort, cuisine électri-
que, situation agréable
à proximité d'une belle
forêt. Accès en ville et
aux rives du lac en dix
minutes d'auto. Deman-
der offres détaillées à
P. L. 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour cause
de maladie, k Genève, un

café -hôtel
neuf chambres louées
toute l'année, rappor t
420 fr. par mois, appar-
tement privé de deux
grandes pièces et deux
alcôves, deux grandes
arcades et belle terrasse,
machine à café « Olim-
pla », caisse enregistreu-
se, football , salle de so-
ciété, arrêt du tram, tout
le matériel d'exploitation
à l'état de neuf. Loyer
tout compris 290 fr. par
mois. Reprise: 42,000 fr.
Ecrire sous chiffres M.
49156 X. k Publicitas,
Genève.

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

achète des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville

Nous cherchons à ache-
ter

TERRAIN
de 800 m8 avec vue : ré-
gion : Hauterlve-Peseux-
Auvearnler . Adresser of-
fres sous Z. B. 254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Cernier
un immeuble

de trols logements. —
Adresser offres écrites à
E. B. 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café-
Restaurant

tea-room-dancing k re-
mettre, 100,000 fr. plus
stock. Recette 470,000 fr.
l'an. De 1er ordre. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
No 41, Lausanne.

A vendre du

terrain à bâtir
de plus de 2000 m», région de Vieux-Châtel,
quartier tranquille et vue imprenable.

S'adresser : Etude de Reynier, avocat,
Seyon 8, tél. 512 18.

Occasion unique à qui veut bâtir I

Le parc du Château
de St-Loup (Versoix)

est à vendre. Superficie trois hectares.
| Vue panoramique sur le lac et les Alpes

Prix intéressant. S'adresser à
f; Régie JACQUES BORDIER & Cie

8, rue du Vieux-Collège - Genève

A VENDRE
La succession Jean-Frédéric Tribolet, à

Peseux , offre à vendre de gré à gré les im-
meubles suivants :

CADASTRE DE PESEUX
Rue du Temple 12. Maison d'habitation com-

prenant deux logements de deux et trois
chambres et dépendance^.

Rue du Temple 14. Maison d'habitation de
quatre chambres et dépendances.

Vignes des Combes de 621 et 464 m».
Magnifique terrain à bâtir.
Vigne de Boubin de 423 ms.

CADASTRE D'AUVERNIER
Vigne de Courberaye de 2201 m>, en bordure

route cantonale, futur terrain à bâtir.
Vignes de Goutte d'or de 477, 799 et 228

m2.
Pour visiter, s'adresser à M. Arthur Tri-

bolet , Temple 2 à Peseux. Offres à envoyer
à M. Maurice Tribolet , les Verrières. ,

A proximité de la gare do Orans s. Céllgny une

belle villa
cinq pièces

sur le lac Léman pour week-eiud et vacances,
neuve, libre tout de suite, confort, garage.

i Vue panoramique unique, à 300 m. de la plage
et du port. Fr. 25,000.- à verser, ou Fr. 15,000.-
avec une mensualité de Fr. 250.— sous forme
d'amortissement d'hypothèque, d'Intérêts et
de rente ou décès ou invalidité. Demandez des
renseignements k la régie 3. BORDIER & Cle,
rue du Vieux-Collège 8, Genève. Tél. 5 33 83.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Pour sortir d'indivision, les hoirs d'Edouard

PHIL1PPIN-CHAPUISAT offriront en vente ,
par voie d'enchères publiques, leur immeuble
situé rue des Parcs 93 à Neuchâtel , mardi
19 mai 1953 à 11 heures du matin , en l'étude de
Me Albert BRAUEN, Dr en droit et notaire,
rue de l'Hôpital 7 à NeuchâteG, où le cahier
d'enchères peut être consulté dès mainte-
nant.

Cet immeuble forme l'article 3284 du cadas-
tre de Neuchâtel, comprenant une maison
d'habitation de 63 ms, un garage et un atelier
de 23 m', place et jardin de 57 m*.

La maison est vide. Un garage et un ate-
lier adjacents sont loués.

Pour visiter et pour prendre connaissance
du cahier d'enchères, s'adresser à Me Albert

• Brauen, notaire à Neuchâtel.

Propriété à vendre à Coffrane
1 A VENDRE à Coffrane , maison de deux

étages contenant quatre chambres, cuisine,
t buanderie, fumoir, deux W.C., grand atelier

au sous-sol , écurie, grange, grand poulailler ,
jardin potager , grand verger avec 40 arbres ;
superfie totale 3015 m2 . S'adresser à l'Etude

; Perrin , Aubert , Hânni , Némitz, à la Chaux-
de-Fonds (Tél. (039) 214 15).

A vendre aux
environs <le Neu-
châtel un immeu-
ble avec café-res-
taurant d'ancien-
ne renommée. —
Grandes s a l l e s,
belles caves et
toutes dépendan-
ces. Jardin - ter-
rasse. — Chiffre
d'affaires intéres-
sant. Agence Ro-
mande immobiliè-
re, B. de Cham-
brier, place Purry
1, Neuchâtel.

On cherche

EXTRA
pour remplacement un
Jour par semaine et éven-
tuellement un ou deux
soirs.

A la même adresse

fille d'office
est demandée. Kntrée
Immédiate. Adresser of-
fres écrites à A. I. 248
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne habile sst
cherchée k Neuchâtel
pour

couture
soignée. Possibilité d'ar-
rangement pour l'horai-
re de travail. Adresser
offres écrites à N. P. 251
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
expérimenté pour lee
transports de longs bols
est demandé pour entrée
tout de suite ou à con-
venir. S'adresser à Jules
Le Coultre , transports
Gimel. Tél. 7 01 30.

Séjour
A louer un bel appar-

tement meublé, du 15
mal au 16 Juillet et le
mois de septembre. —
Tél. 9 31 07.

Je cherche k échanger
au plus vite un

logement
de trols chambres, salle
de bains, vue , tout con-
fort , aux Charmettes ,
contre un de trols à
quatre pièces, avec ou
sans confort , au ceni^e
ou les Parcs. Adresser
offres écrites à G. E. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
k l'est de la ville, deux
pièces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à C. O. 244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Chaumont

Maison de la poste
appartement meublé de
sept lits, eau, gaz, élec-
tricité. Libre tout de
suite Jusqu'au ler août.
S'adresser : épicerie Ber-
nard . Tél. 7 81 48.

A louer logement à
4 pièces

a qui me procure
5-6 pièces

k Berne-Bûmpllz. K. R.
Scheuter , Manège 66.

CHAUMONT
A louer un beau cha-

let meublé de sept piè-
ces, à proximité du fu-
niculaire. Chauffage cen-
tral. Grand dégagement.
S'adresser à l'Etude des
notaires Ch. Hotz et Ch.-
Ant. Hotz , rue Saint-
Maurice 12.

ZINAL
Val d'Anniviers. — A

louer pour Juin ou sep-
tembre, appartement de
quatre pièces avec con-
fort. Prix avantageux. -*-
S'adresser : Henri TheS-
taz , Sierre.

A louer k Couvet une

GRANDE
chambre

4x5 m., non meublée,
avec W.-C. et eau cou-
rante. (Ou partiellement
meublée, sans service).
Ecrire sous chiffres E.
22120 k Publicitas, Bien-
ne.

Chambre à louer
tout de suite. Fahys 39,
2me étage.

A louer une jolie
chambre, au sud. Port-
Roulant la.

Chambre à louer , avec
bains. — Fahys 35, 2me
étage.

Chambres à louer
à Cudrefin

dans un endroit tran-
quille et au bord du lac, ;
Prix modérés. Adresser
offres écrites à D. R. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie CHAMBRE pour
personne sérieuse. Rue
Matile 45, ler , à gauche.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux , confort. —
Bellevaux 11.

Jolie chambre à louer ,
pour monsieur sérieux .
Fontaine-André 26, rez-
de-chaussée.

A louer une très

j olie chambre
tout confort. S'adresser
à Mme Walter , Clos-Bro-
chet 4. Tél. 5 50 27. '

Chambre à monsieur ,
tout confort . Tél. 5 39 51,
de 11 à 14 heures ou
après 18 heures.

A LOUER
pour les vacances, au
bord du lac de Neuchâ-
tel , du 15 Juillet au 30
août , une Jolie chambre ,
accès à la chambre de
bains , éventuelement à
la cuisine , pour une ou
deux personnes. Adresser
offres écrites à E. B. 216
au bureau de la Feuile
d'avis.

Belle chambre
à louer. S'adresser à Mme
Fluckiger, Vieux-Châtel
No 29.

HHraFOTlYFf3Bi !m fti^irvUr \(LÏ \__W \
Chambre à louer
pour monsieur , avec
pension. Kummer, Manè-
ge 1.

Grande belle

chambre à deux lits
pour couple âgé, avec
pension. Prix modéré. —
Haut de la ville. Adres-
ser offres écrites k E. TJ.
245 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour deux demoiselles
dans une famille , jolie
chambre avec bonne pen-
sion. Fontaine-André 44,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

A louer une chambre
haute , à ouvrier sérieux.
Prix 25 fr. Pension : 6 fr.
par Jour. — Moulins 45 ,
2me étage.

On prendrait en pen-
sion à la campagne une
ou deux fillettes de 2 à
6 ans , bons sbins assu-
rés, bonne nourriture. —
Adresser offres écrites à
V. E. 170 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherché à louer
pour les vacances d'été
un

CHALET
meublé , au bord du lac,
éventuellement logement
ou chambres meublés.
Faire offres détaillées à
B. V. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
à louer une
chambre meublée
si possible avec Jouissan-
ce de la cuisine , pour fin
mal début juin. Adresser
offres écrites à R. E. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche pour ' le 15 mal
une petite chambre in-
dépendante . Ecrire à MÛè
Bouj;ui , Coq-d'Inde 24. Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Importante entreprise industrielle cherche,
pour entrée immédiate ou à "convenir, jeune

employé de commerce
(pas au-dessous de 20 ans), pour son service
des achats.

On désire : personne de toute confiance,
possédant à fond l'allemand et le français.

On offre : travail varié, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
H. N. 224 au bureau de la Feuille d'avis.
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Bas « Perosa » Bas nylon Bas « Perosa »
Nylon s u i s s e  de bonne Viking, avec couture noire , rayonne, mailles envers,
qualité, élégant et souple, un très beau bas de qualité, un article de très bonne

qualité,

490 3?5 435
Un beau foulard U grande Ravissant foulard

en twill pure soie , gran- R0UV63ltl8 . ,.
A^.r. m ss nn „„n„A ¦ ¦ italien , en twill pure soie,deur 70 X 70 cm., grand une écharpe en organza «.«.(«««.^J..̂ **!choix de dessins et cou- pure soie, rayée, avec jolie magnifiques dessins et cou-

leurs impression , grandeur leurs, grandeur 80X80 cm.
~ 70 X 130 cm., f.

| 6  ̂ 8
90 

I 9
80

1
SBl!er7e Belle combinaison Ce I».1 ,«• P?rte

-. combinaison , maintenant
,, en charmeuse îndernailla- ¦/  . .en charmeuse de belle qua- . ,  f émisée aarnie Combinaison en nylon mi-

lité, garnie d'une riche b e' taçon crolsee > «arnle primé, très agréable et
dentelle de Calais en haut d une large dentelle , léger >
et en bas, 

 ̂  ̂
mm
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A L 'OCCASION DE LA FÊTE DES MÈRES¦¦ vy s's

nous of f rons  à nos clients
un joli petit bouquet de narcisses

EEtliiilHJ
I¥ -JE B C H A T E L

A vendre

moto «Jawa» 2socc
modèle 1950, avec siège
arrière , porte-bagages et
sacoches , bobine d'allu-
mage et régulateur Boch ,
pneu neuf de réserve. —
Tél. 8 19 37 le soir.

Meuble combiné
noyer

180 cm. de large —
1 côté pour suspen-
dre les vêtements —
1 côté avec rayon-
nages pour lingerie ,
partie centrale vi-
trée , - secrétaire et
3 tiroirs.

Son prix :

Fr. 499.-
Naturellement chez

Meubles G. Meyer g
Rues Saint-Honoré 5

et Saint-Maurice i
I: NEUCHATEL |

I Tél. (038) 5 23 75 |
le. spécialiste |

du meuble combiné i
Sur demande, fael- H

lltés de paiement j
ITTIIMW ¦/¦ llifraTFIi^

Les sous-vêtements

ixo
Un produit 4 V̂MI? 4n>

...on B'en cloute

de choix, p ar leur coupe et leur qualité

SavoieJ êtitp iette i
RUE DU SEYON NEUCHATEL
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

f %

Encore p lus belle
Encore p lus séduisante

GRÂCE AUX PRODUITS

LMliOME
Démonstration à notre rayon de par-
fumerie par une spécialiste de PARIS
qui se fera un grand plaisir de vous
conseiller judicieusement pour vos soins
de beauté.

^u7lOU¥RE
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POULETS
! ETRANGERS

Prix !
très avantageux

LEHNHERR
FRÈRES

f
 ̂ est d' un effet rapide en cas de: 

^
aiîgL,a> Goutte. I Rhumatisme. 1

;|ŷ Pi|| Lumbago, Maux rie tète. 1
l%Sç@P Sciatique. Refroidissements , ;

Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide ur ique et é l imine  les ma- \tières nocives. Aucune ac t ion  secondaire  désagrê- m
able. Plus de 7000 médecins a t tes tent  l' action j

i excellente , ca lmante  et guérissante des compr imés  ¦
Togal. Prenez donc Togal en toute con f i ance !  M

V Dans toutes  les pha rmac ie s  Fr. 1.65 et Fr. 4.15. Jm
m̂mmmmmmiijimmmmmmmE -̂

5-6 places — 14 et 18 CV. *

PLYMOOTH 4-
voua offre le maximum de
sécurité...
... avec, entre autres, ses 2 exclu- _
slvités : des freins à double
cylindre d'une efficacité éton- •
nante ; dea ]alites de sécurité qui •
empêchent les pneus de sortir inTSTs»
en cas d'éclatement. Son frein à t tuLf-H/Ç\main lndépendanit agit sur l'arbre ^||||̂ rTrnï
cle cardan. aJllU^glUllJi

Venez l'essayez... et comparez

•
UNE VOITURE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE

Distributeurs : Garage ' . Paitthey &-
Pila, Neuchâtel. Tél. 5 30 16, Pierre- :. :.•' : jas e
à-Maael 1. • - ¦"¦

Sous-agents : Garage Stram, Peseux. •
Ch. Robert , tél . 8 1145, vente. Q -
Garage Bimdith , Oortalllcd. Garage
Gonrard , Fleurier.

^MULTIFORM ï
RESISTO

la chemise confortable
en beige , bleu , gris et vert

20.50
avec tissu de réparation j

EN VITRINE

Kuffer & Scott
NEUCHATEL J

Chevreau noir
ou chevreau blanc

Fr. 4180

w F;:
r
29»o !

1

J. KURTH S.fl. )
NEUCHATEL I

Bas filet pêcheur « Argo », 1
avec garantie d'un mois 1

Fr. 6»° J

Achetez une

BONN E VOLAILLE
j POUR FÊTER ;
j MAMAN

LEHNHERR
FRÈRES

I Etes-vous sûre d'achete r la J

[

machine à laver qu'il vous f aut  ? 1
f ~ ~ * (  d£Hii&

""ï̂  C'est: bien difficile, direz-vous, car chaque représentant prétend que JR
I m ^BSSSffr  ̂ sa machine 

est 
la meilleure.

-̂ jpffSiliyi 1" ""jéfeu C'est pourquoi, vous vous adresserez en toute sécurité au magasin
mS_ _̂__ \ ___Tmfrm spécialisé qui vend c-t, connaît à fond la plupart des machines <«3|
'a yy il actuellement sur le marché et qui vous conseillera le modèle
1 "*"* fUll correspondant à vos besoins et k vos possibilités. ^B|

I: _^ iHI Vous verrez ainsi que la MAYTAG possède une gamme très complète 4qj
|| ĵy iHij ^e modèles semi-automatiques et automatiques avec ou çans chaut- ««
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Mm fage. 

Si vous désirez une machine d'une certa ine grandeur, vous ^B
ywpswt~~^;i fil l'essaierez et vous direz comme beaucoup d'autres avant vous : ^S

tB W W W Jal  servl MAÏTAG, mon choix est fait , je ne veux pas d'autres ^fl

I M M  Vf Toutes marques, tous modèles, depuis Fr. 490.— 585.— (160.— «2

BT ^flnûI Ŝûa Scml-automntlque Fr. 980.— 11(10.— lfiOO.—
W
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f r i lUf Ut tf  y Automatique Fr. 2200.— etc. ^Ê
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L'ENCAUSTIQUE KIF NE COLLE PAS

Bébé peut, à son aise, passer du jardin
au salon, ses petits pas ne s'impriment pas
sur un parquet encaustiqué avec KIF,
l'encaustique qui nettoie et brille sans
poisser.

ENCAUSTIQUE i|â

Le « SILBERGLANZ »
nettoie l'argenterie

en quelques minutes

Démonstration
sans engagement

vendredi 8 mai et samedi 9 mai à la
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LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 32

CL4IIÏE ET UNE 1JROZE

Malgré elle , Jamine divergeait , tant
était forte chez elle la passion de ses
terres. -

— Vous me direz comme Perrine ,
que maman a bien gagné la sécurité
auprès1' d'un homme sérieux , dont
elle tiendra admirablement la maison
et qui rétamera le Plessis.

— Ah ! oui ! rétamer , dit Jean-
Noël , reprenant  vis-à-vis d'elle son
accent railleur.

— Je parle le français , on d i ra i t
que vous , vous parlez comme un dic-
tionnaire ! A la campagne , on ne fa i t
pas tant  de chichis , on appelle les
choses par leur nom.

Son sourire railleur s'effaça et il
dit , itrcs simple :

—¦¦¦Je pense bien que Perrine vous
a fait remarquer tout cela , mais...
moi, c'est autre chose que je voulais
vous dire.

Il :,e tut , comme s il se demandait
s'il fallait poursuivre. Brusquement,
il se décida :

— Papa aime votre mère, Jamine.

Elle releva la tète, off rant  à son
regard sombre l'océan clair de ses
yeux , et cala ses pieds plus profon-
dément dans les gerbes sèches.

— Vous croyez , demanda-t-elle sé-
rieusement, que l'on parle encore
d'amour à son âge ?

Embarrassé, il murmura :
— « Une rose d'automne , à nulle

autre pareille... s> dit le poète.
— Et maman ? dit Jamine violem-

ment , maman ?
Des images se succédaient dans sa

pensée avec la vitesse d'un kaléidos-
cope.

« Maman ne met ta i t  plus jamais
son sarrau noir , elle polissait ses
ongles le dimanche, se coiffai t  avec
soin et prenait un peu de rouge à
lèvres de Claudine les jours où l'on
avait invité M. Bretonneau... Maman ,
coquette ?

» Maman semblait tout à coup
s'évader des conversations et un sou-
rire mystérieux donnai t  alors à son
visage une expression lo inta ine  et
charmée.. Maman , amoureuse ? Oh !
c'était  fantastique. »

— Il a cru comprendre qu 'elle
n 'était  pas insensible à l'hommage
de son amour , di t  Jean-Noël avec une
gravité soudaine.

— Maman ! dit Jamine très bas ,
ma belle petite maman ! Mon zoizeau
bleu ! Quelquefois , quand nous som-
mes toutes les deux , je l'appelle ma
grande sœur , elle a l' air si jeune , je
l'appelle aussi ma merveille tant  je
la trouve jolie et parfai te et je vis
pour elle, je m'abrutis sur la chimie

qui m'assomme pour arriver à êtrq
calée et à remettre notre domaine en '
état ; depuis le moment où je '
m'éveille jusqu 'à celui oil 'je .m'en-
dors , elle est présente, aussi néces-
saire que l'air que je respire. Ah 0
oui , je l'adore, ma belle petite ma-
man , et si elle me quittait , les jours
seraient sans solei l , je n'aurais plus
qu 'à me jeter dans l'étang.

— Jamine !
— Alors, reprit-elle , fiévreuse, on

l'aime... on ne l'a pas demandée en
mariage pour avoir une femme de
charge et un intérieur bien tenu. Et
elle aussi , elle aimerait... elle n'est pas.
tentée de se marier pour pouvoir sau-
ver le Plessis et nous caser plus faci-
lement; non, elle désire devenir Mme
Gérard Bretonneau , parce qu 'elle
aime votre père. Il est très bien , je
la comprends, et je Comprends qu'il
soit amoureux de ma Belle-Jolie. .

Elle répéta avec ferveur ces mots
qui l'avaient frappée :

— Une rose d'automne à nulle an-v
tre pareille... maman !

» Il n'y n rien de plus beau dans le
monde que l'amour , n'est-ce pas '?
demanda-t-clle, candide. »

Jean-Noel était toujours surpris  de
ce que disait Jamine et , ne sachant
jamais très bien comment lui répon-
dre , dissimulait  sa perplexité sous un
sourire voilé d'ironie.

A ce moment , une  automobi le  qui
passait sur la route s'arrêta et l'on
entendit claquer une portière ; quel-
ques minutes après , M. Bretonneau
parut, très chic dans un complet

d'été, ayant encore à la main ses
gants de pécari. Presque aussitôt
Mme Le Hardouin sortit de la grande
salle de la Cassée en ôtant son tablier
de fantaisie, dégageant la robe aux
liserons. Tout son visage s'irradiait
de soleil.

— Oh ! quelle surprise !
— Pardonnez-moi... je n'ai jamais

vu battre le blé , alors...
Ils s'acheminèrent côte à côte vers

le manège au moment où Gaillon y
reprenait sa place.

Jamine et Jean-Noël se levèrent
d'un même mouvement.

Quelques minutes après, la batteuse
se remettait en action. Jamine lança
une gerbe qui lui sembla lourde
comme du plomb. Le soleil s'inclinait
de plus en plus dans une buée rose,
tout était de pourpre et d'or , mais les
lointains prenaient des tons violine
tandis que le zénith restait de tur-
quoise et d'azur.

Jamine renouvela son geste comme
une automate jusqu 'au moment où
Michelle, étant venue compter les
dernières gerbes de la mange, lui
dit :

— Il ne reste plus guère que celles
du Plessis et de la Cassée, arrête un
peu.

Elles allèrent chercher les bou-
quets que Michelle avait préparés et
qu 'elles attachèrent aux gerbes,
en parlant de Fabrice : «La fièvre
était remontée depuis le matin , il
s'était tellement énervé toute la jour-
née de ne pas être à la batterie. s>

— Ah ! si Brice avait été avec

nous, quelle helle journée , Jamine !
Si tu savais comme j'étais heureuse
de voir Bernard à la broyeuse.
Qu'est-ce que tu as ? Tu ne te sens
pas bien ? Tu as les yeux tout drô-
les ?

— C'est la poussière !
Michelle vit que Jamine ne voulait

pas parler. « Sûr que c'était de voir
M. Bretonneau qui la retournait ! »

Bernard laissait sa place aux Cail-
lou qui , successivement, passèrent
leur gerbe. Après la sienne, Michelle
en broya une pour Fabrice avant de
laisser la place à Lalouette qui comp-
tait parmi « ceux de la Cassée ».

Rosine, Claudine et Perrine arri-
vèrent , c'était l 'heure où la joli e
coutume angevine veut que les châ-
telains passent chacun leur gerbe et
remportent au château le bouquet
qu'y attacha la fermière. Le Plessis
n'était qu'une ancienne gentilhom-
mière, sa maîtresse n'était guère châ-
telaine, mais « ceux » de la Cassée
comme « celles » du Plessis n'au-
raient pas dérogé pour un empire au
geste anccstral.

— Allez, Rosine, à toi la première ,
comme toujours , dit Henriette en lui
passant une des gerbes fleuries dont
la jeune fille détacha le bouquet en
souriant , satisfaite, malgré les airs
qu'elle affectai t , de voir réapparaître
le riche industriel.

Claudine exultait de 1 arrivée inat-
tendue de M. Bretonneau , et elle don-
na sa gerbe en pâture à la broyeuse
en riant.

Perrine lui succéda, pensive et si-

lencieuse. Mme Le Hardouin prenait
déjà sa gert?, qu 'elle tint dans les
bras en a t tendant  Jamine.

Michelle qui avait du goût l'avait
ornée d'un bouquet de dahlias mau-
ves et d'hortensias bleutés.

— A toi , Jamine, où es-tu ? Pour-
quoi apporter une gerbe comme si la
tienne n'était pas prête ! Tiens, la
voilà , dit Henriette, grondeuse.

Jamine fit adroitement et vite,
comme ses sœurs, éparpillant les épis
sur la tablette et puis les passant
dans la broyeuse.

— A vous l'honneur de la dernière,
madame Raoul.

Mme Le Hardouin prit la place de
Jamine au milieu du bruit et de la
poussière de paille. Alors la jeune
fille , ramassant la gerbe qu'elle avait
apportée, la donna à M. Bretonneau
qui suivait avec intérêt  ce rite émou-
vant, qui était comme une offrande
aux dieux des récoltes , et elle lui dit,
d'une voix vibrante, pleine de larmes
contenues :

— Non. A vous l 'honneur de la
dernière, parce qu 'à la moisson pro-
chaine, vous serez le maitre au Ples-
sis.

(A suivre)

CHRONI QUE RADIOPHONIOUE QUU/ MlOôâ ( JinfïOCSI'  ̂ ĵâ llUl jlllLnjill nljll bjffl
La fan fare  du Rat. I nf .  2, dont le

chef est Roger Volet , donna un ex-
cellent échantillon, le 23 avril , de
son répertoire et de ses solides qua-
lités. La vélocité el le timbre des
petits cuivres sont de qualité , l 'étu-

.de individuelle est poussée chez
chacun des instrumentistes ; l'har-
monisation des morceaux joués té-
moigna du bon métier de l'arran-
geur , très au couran t des nombreu-
ses ressources d' une f a n f a r e  bien
entraînée ct des meilleurs e f f e t s
sonores. (« Les Perles », de Kling,
et marches françaises.)

Nous ne savons pas quel corp s
de musique a joué les hymnes hol-
landais et suisse , après la courte
allocution de S. M.  la reine des

iPays-Bas , le 23 avril . L 'hymne hol-
landais , solennel , contient de f o r t
belles p hrases, nobles et larges.
Quant à notre chant : « O monts in-
dépendants y », il f u t  joué — les dieux
em soient remerciés — avec clan ,
d' une manière allègre , qui nous p lut
beaucoup, à la f o i s  parce qu 'elle est

\ t rop  rare , chez nous , et parce que ,
X .j ouès avec entrain , allégresse com-

municative, « nos libres chants »
s 'élancent de leur vraie allure , et
que « l e,  sang, la vie » méritent
d'être o f f e r t s  dans l' enthousiasme...

ASA Ast f *A

Les amis de Molière —¦ et qui
n'est pas ami de Molière ? — au-
ront été aises d' entendre, le 20 avril ,
« Les Fâcheux » joués  à Radio-Lau-
sanne par une troupe qui entra avec
soup lesse dans ce jeu , dans cette ga-
lère pour ceux qui sont victimes des
fâcheux (raseurs et casseurs de
p ieds , en langage d'aujourd'hui , et
pour rester dans la c iv i l i té) .  Les
voix et intonations des ces fâcheux,
collantes, insistantes , « empoison-
nantes », chez Cataridès , en parti-
culier , avaient le caractère exaspé-
rant qu 'il fa l la i t  leur imprimer. Dans
cette comédie, les monologues sont
parmi les plus longs du théâtre de
Molière ; Erasle (André Faure) s'en
tira avec souplesse ; les coquettes ,
Orphisc , Chimène (F. Sylvestre , I.
Av ichay)  curent l'accent précieux
dont il fa l la i t  bien qu 'elles ornas-
sent leurs conversations , théories et
ruses à la sauce Précieuse. La mu-
sique de L t i l ly  et de ses contempo-
rains embellissait ce très p laisant
spectacle , huée qu 'elle f u t  par l'O.R.
sous la direction d'Edm. Ap p ia.

s+*t ^v/ /^/

// y a quelque temps, M. Jean Ma-
négat a fa i t  une intéressante cau-
serie sur le poète Edmond Harau-
court , qui ne f u t  jamais — dit-il
avec raison — mis à son vrai rang.
De beaux vers de ce charmant écri-
vain fu ren t  récités au cours de cette
émission.

I,
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Le grand chef Igor Markévitch a
dirigé , au Théâtre des Champs-Ely-
sées, un concert parmi les p lus bril-
lants d' une saison parisienn e et ra-
diop honique pourtant très riche.
(27 avril) . Avec l 'Orchestre natio-
nal , avec le prestig ieux soprano Eli-
sabeth Schwarzkopf  et les chœurs
de la R.D.F., ce chef célèbre , né la
même année que le « Sacre du prin-
temps », donna le fameux  « Psaume
quarante-sep t » de Florent Schmitt ,
où ètincelait la voix de la cantatri-
ce, se répandait la maîtrise vocale
des chœurs et enchantait la cohé-
sion puissante des instrumentistes.
Auparavant, une admirable chose
nous f u t  o f f e r t e , à savoir les « Va-
riations » de B. Britton sur un thè-
me de Purcell , surprenante réussite,

féer ie  pol ychrome, où éclatent la
virtuosité du compositeur, celle ,
égale , des interprètes, et où s'éta-
lent des richesses de timbres, de to-
nalités , d'un charme tout ensemble
envoûtant et aérien. Enf in  éclata le
« Sacre du pr intemps », œuvre avec
laquelle , tout justement , Markévitch
obtint cette année, le Grand Prix du
disque.

* Î**A+,

Jules  Verne, qui écrivit tant
d'œuvres d' anticipation dans le tri-
p le progrès humain, terrestre, ma-
ritime , aérien , n'eût pas été s tup é-
fa i t  de voir porter devant le micro
telles de ses œuvres les plus popu-
laires parmi les jeunes. En avril et
au début de mai , les aiidileurs-èca-
liers de Radio-Lausanne ont enten-
du la version radiophoni que du fa -
meux roman « Michel S t r o g o f f  ». Il
nous parut que cette « bâtisse »
était habilement construite et qu 'on
joua le tout dans un bon mouvement.

Certains acteurs toutefo is, montré,
rent trop peu de vivacité , entraient
trop peu avant dans le jeu , bref ,  ne
mettaient pas assez de cœur à l'ou-
vrage. Mais ceci est une réserve fai te
par un adulte!

D' autre part , nous doutons que
les jeunes auditeurs goûtent beau-
coup les chansons ; il y en eut une
demi-douzaine, données au cours de
leur émission . Banales , et d' une exé-
cution réellement f a d e  et primair e,
ces mélodies n'o f f ra i en t  aucun at-
Irait s up p lémentaire à cette demi-
heure enfant ine.

**A ^S /-^

Nous notons avec satisfaction que
les chroniques sportives disposent
à pré sent de près de vingt minutes,
le dimanche soir , débutant à 1S h.
55, ce qui donne aux speakers quel-
ques secondes pour resp irer entre
leurs multi p les informations.

LE PÈRE SORETL.

LES PROPOS DU SPORTIF
BASKETBALL

Les quarts de finales
de la Coupe suisse

Dimanche dernier se sont déroulés,
respectivement à Fribourg et à Lu-
gano, deux match es de coupe comp-
tant pour les quarts de finale : Fri-
bourg-Basket - Genève-Basket 57-fiO ;
Lugano - Urania-Genève-Sports 2.S-45.

Deux matches resten t à nouer pour
connaître les deux derniers demi-
finalistes. Ces matches se disputeront
demain .

A Berne, Sanas, de Lausanne, cham-
pion suisse 1951, qui compte de nom-
breux étrangers et quelques interna-
tionaux , bat t ra  Berne-Basket , mais les
joue urs de la capita le vendront chère-
ment leur peau , et comme tout ne va
pas pour le mieux actuellement au Sa-
nas, les La usannois devront se méfier
jusqu 'à la fin de la partie.

Le secon d mateh se disputera à Neu-
châtel où te dlub locaJ, actuellement en
pleine condition , rencontrera Merry-
Boys, de Lausanne, qui , en hui t ième
de Final e, s'est défait de Lausanne-
Basket . Merry-Boys est une équipe ac-
tuellement très forte grâce à son jeu
d'équipe remarquable et grâce aussi à
quelques individualités., Face à cette
équipe, les Neuchâtelois n'ont rien à
perdre et doivent jouer absolument dé-
contractés. L'esprit d'équipe est des
meilleurs et la rapidité des avants peut
joue r de vilains tours à . la défense des
Boys lausannois. Ce match se dispu-
tera en fin d'après-midi sur le terrain
de la Promenade.

FOOTBALL

Nautico et Preston North End
à Lausanne et Genève

Le Servette et le Lausanne-Sports
ont pris l'initiative de faire venir en
Suisse, pour l'Ascension et Pentecôte,
deux équipes professionnelles étrangè-
res d'une classe certaine : Nautico et
Preston North Enid.

Le -club Nautico, de- Pernainbouc, est,
depuis trois ans, champion du Brésil
du Nord. Quant à Preston North End ,
l'un des meilleurs clubs anglais, il est
vice-champion d'Angleterre, à égalité
de points avec Arsenal qui n 'a emporté
le titre que grâce à un goail-average
plus favorable.

Le jour de l'Ascension, à. Genève,
Preston rencontrera une sélection com-
posée de joueur s du Servette et du
L a usamn e-Sports.

A Lausanne, dimanche 17 mai, les
amateurs de football pourront assister
à la confron tation du système classi-
que anglais et du jeu acrobatique des
Sud-Américains.

Enfin , a Lausanne toujours, la venue
de Pentecôte, Nautico sera opposé à la
sélection Servette - Lausanne.

CYCLISME
Scandale en Italie

Un grand scandale s'est produit en
Italie après 'la course de jeune s concur-
rents pour la Coupe d'Italie , à Tortona.
De nombreux coureurs, à l'arrivée, ont
été incapables de se tenir  sur leurs
jamb es et on a été obligé de les éva-
cuer . Uu examen médical auquel on .a
soumis les coureurs e démontré que
tous avaient été « dopés ». Une vaste
enquête va être ouvert e par Jes diri-
geants de la fédération qui ont déjà
annoncé que de sévères mesures seront
prises con tre les fau t i f s .
Les Suisses au Tour d'Italie

Après de longues discussions, il a été
possible, f inalement , de surmonter lee
di f f icu l tés  et l'équipe suisse que voici
s'alignera dès le 12 mai au Tour d'Ita-
lie : Hugo Koblet , Ferdi Kubler ,' Fritz
Sehaer, Emilio Croci-Torti , Walter
Diggelmanu , Rolf Gra f et Remo Pia-
nezzi . Fausto Lurati est prévu comme
rem plaçant .

TIR
A l'Abbaye de Chevroux

Le magnifique challenge Clôt frères et
Blanchi , actuellement détenu par les
Compagnons du tir de Donatyre , sera à
nouveau mis en compétition. Le tir du
groupe III mis sur pied à cette occasion
offre d'intéressantes possibilités aux
tireurs.

ATTENTION
1 SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table à. allqnges
4 chaises conforta-

bles '
pour Fr. 586.— seu-
meinit.

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

Demandez une of-
fre sans engage-
ment k

Meubles G. Meyer
Rues Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les k manger en
magasin. t

¦IIIMM» «H HllhHMWa^—^̂ »

L i h Eqvùp ez vos chiens chez

Terreaux 3 H» LU I M I Neuchâtel

Vous y trouverez tout pour les soins,
l' entretien et le dressage

LAISSES ET COLLIERS cuir ou chaîne
Choix immense — Prix avantageux

Articles de luxe

Sopex - Shampooing sec - Orvit
Biscuits SPRATT'S vitaminés pour toutes les

races de chiens
Agent de la Maison SPRATT'S, Londres

JRL Pain de chat FÉLIX

§K1̂ ) 
de la 

marchandise f ra î che

fSTORESextérieurs
depuis Fr. 10.40 le m'

Jean Perriraz
de père en fils depuis 1894

à NEUCHATEL

HOPITAL 8 - Tél. 5 32 02

A vendre
MOTO « B.S.A. »

500 cm:i . S'adresser.à Re-
né Magnin , architecte ,
Hauterive. • Tél. 7 54 71,
dés 18 heures.

MIEL
On offre à vendre 50

kg. de miel garanti pur.
Récolte 1952, en boîte,,
ou en bidon. S'adresser .
à David Stauffer=-jpn-
choz, Comb,és-Derhier,
Ponts-de-Martel. Télé-
phone (039 ) '3 72 75..

I 

Jeanneret

la musique I

Beurre de table
Floralp Fr. 1.04

les 100 g.

Beurre de fable
Ponts-de-Martel

Fr. L— les 100 g.

Beurre
de cuisine

l a  Fr. 2.15 les 250 g.

R.-A. STQTZER
TRÉSOR

Ménagères
Profitez !

Tous les jours

Filets
de perche

frais

LEHNHERR
FRÈRES

Glaïeuls
les plus belles fleurs

de coupe
100 pièces en 10 sortes,
fr. 12.80 ; 50 pièces en 5
sortes, fr. 7.40 ; 25 pièces
mélangées ,fr. 3.50 ; 10
pièces nouveautés, mé-
langées, fr. 3.40. De pre-
mière qualité. Franco.

U. BtjRKI
oignons de fleurs

Vereinsweg 8 - BERNE
Tél. (031) 2 09 47

BJ7^̂  
TIRAGE À TROINEX / Ge ¦

i056

.A

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

LNA : Belllnzone-Young1 Boys ; Ber-
ne- Servette ; Chaux-de-Fonds - Luga-
no; . Çhiasso-Bâ'le ; Grasshoppers.-Fri-
bourg ; Granges-Locarno : Lausanne-
Zurich .

LNB : Aarau-Wil ; Cantonal-Winter-
thour ; Soleure - Bienne ; Saint-Gall-
Lucerne; Urania-Young Fellows; Zoug-
Malley.

BASKETBALL
Suiese-Itailie à Lugano..
Neuchâtel B. C.-Merry Boys à Neu-

ohâtel.
CYCLISME

Fin du Tour de Romandie.
MOTOCYCLISME

Courses sur gazon à Belp.

^̂ f̂c^̂ njB& iYîi îMj ĵfcJp^̂



AVIS aux amateurs de beaux meubles

CETTE MAGNIFIQUE SALLE À MANGER
i aux lignes très harmonieuses , exécutée en noyer de ler choix avec encadrements en
l érable blanc , donnera à votre intérieur un aspect de bien-être et de confort. Ce
'i, mobilier réunit tout à la fois une élégance et une bienfacture rarement égalées.

SON PRIX ? Fr. 2680.- SEULEMENT
Venez vous aussi visiter sans engagement nos grands magasins
• Un renseignement ne coûte rien, mais vous sera très utile

Veuillez m'adresser votre catalogue. ^P/^-**~\ r\ / *

- —  -.— - % kwuboils-A.
rue localité Fabrique de meubles - PESEUX

fJjpP^ft Charme
^Bp & (W et distinction
\ f\

GRACIEUX CHAPEAU £ f  
^  ̂0

béret en paillasson or- p™y -JpSy ^  ̂ \|

agréable  à por te r  cette f  
J ,<  ̂ ^ Ĵ VB\

CLOCHE DE FEUTRE f  h ) T C/ / \
Tons «,~ -ft f  L--Ly "- v ,', ^BB IN

printaniers AAau 
X / 1 ' '

COQUET CANOTIER '¦)£. ffr ^r^S \[\\en laize de paille, garni' lifjZr-îsÉ É t -  V
gros-grain ton opposé, Ç /7~f
coloris _ _ _ m. j  j J '
mode et noir 243" V/ €\K

DANS NOS SALONS AU 2me. ÉTAGE

COUVRE
. NE U C H Â T EL

.- .-. ,r.: 'p [ï,n<! : ¦ i ¦ '¦'¦ »»itc J
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"
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Même les form es les p lus audacieuses...
et les lignes les plus personnelles d'une carrosserie ne valent au
possesseur d'une voiture que plaisir mitigé, quand son moteur
« pompe » l'essence comme si elle ne coûtait absolument rien.
Sur ce point encore , pas de surprise désagréable avec l'Austin
A-40, bien au contraire. Son moteur est non seulement le meil-
leur que l'on puisse trouver dans une petite voiture , du point
de vue du rendement , mais il l' est aussi quant à l'économie. Elle
roule à la vitesse d'un rapide , à plus de 100 à l'heure, en ne
consommant que 8 1. d'essence aux 100 km.

AUSTIN A/40
¦

La petite voiture familiale par excellence.

Large choix : _-*-***"—"~"
agetvt \Limousine avec ou sans 

^A-~^^~~~
\i.ei "̂ ^ĉ Ŝ  \toit coulissant ^-- T7,_vous «VLÎ^ ,,I\î* \

et cabriolet élégant. \ itisctV6* t \e f L  ̂  
1  ̂ \

\<^^=̂̂ ___

VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise - Auto-Garage
Téléphone (038) 7 51 33

0n £ ̂ 'v jLC

* •** cors!
OUF I quel soulagement — dès que vous plongez
vos pauvres pieds endoloris dans un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell ! Ces sels médica-
menteux, en dégageant l' oxygène naissant, sou-
lagent la douleur et la fatigue. Cors et callosités
s'amollissent à tel point que vous pouvez les
enlever plus facilement. Faites que votre bain
de pieds de ce soir soit un bain saltraté — sen-
tez la difjérence ! Saltrates Rodell : pharm. et drog.

¦a l ùii iv i | "¦
frais . ' '; jjg ̂

\v o Mm _Wx rf f l B
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f

dans i reau /^^
avec / m.

ptinoer / *4Ë&
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...sans oublier PEPITA!

« FORD CABRIOLET 1951 »
bleu foncé, capote automatique gris clair , intérieur
en cuir, cbaAiffage, dégivreur, bons pneus, ayant
pou roulé, magnifique occasion , Fr. 8500.—. Faire
offres sous chiffres P. B. 80576 L., à Publicitas,
Lausanne.

A mi-chemin Saint-Biaise - Cornaux

champ de tulipes
Vente : René Bel j ean

Toiles hollandaises
Importation directe
Dessins très modernes et rustiques
pour rideaux, recouvrages, robes, etc.
Très bien adaptées aux chalets
de week-end, etc.
Voyez notre vitrine spéciale

MAISON

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

AUTOS
« Simca » 1951
« Austin » 1949
« Topolino » 1950
« Opel Kadett », mo-
dèle 1940, moteur
neuf , quatre pneus
neufs, prix : 1850 fr.

Ventes, achats,
échanges
R. Favre*

Charmettes 31,
Vauseyon , tél . 8 23 44

CHARPENTES MODERNES
Pour le montage rapide des charpentes
de fermes, villas, bâtiments industriels,
charpentes à grande portée, tous systèmes

ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON SPÉCIALISÉE : '

Albert HUGUET
Maître charpentier

AVENCHES et FAOUG Tél. 7 27 97
Tél .' 8 31 52 f j _ f .  Scierie du Pralet

<

Jamais encore un
bonbon ne s'est
imposé avec tant
de force qu<w

^

Le succès de ce caramel
est-il dû à sa saveur,
à son arôme de fruit ^mi" 
si rafraîchissant ou au 

^ ~***~̂ 
fait qu 'il ne colle pas ? ._m^̂ ^_t0l^^___
Prouve irréfutable de J__f ^m^^^
cette réussite : 

^
rfHg ï̂»**8'

to
'"~

I depuis 10 ans . les ventes 
^

dfipP'
de SUGUS n 'ont jamais d_9^
été aussi imp or tante?  __

4B^
qu 'aujourd'hui. 

__
mF I

y*̂  Enfin la garantie d'un chocolat
Êw toujours irais

7/ L'emballage imperméable HERMETIC-Suchard
r la donne dès aujourd'hui. Par cet emballage

absolument imperméable, même les chocolats
les plus délicats sont protégés
efficacement contre toutes les influences
extérieures nuisibles.
Voulez-vous en profiter ? Demandez alors
SUCHARD-ORMANDO , le chocolat au lait À
avec amandes et fruits. C'est le premier
chocolat fin vendu sous emballage HERMETIC. j

S ac&aao j

Œufs à couver
« Leghorn » ; poussins ;
belles poules à bouillir .

Montandon, pare avi-
cole, lès Charmettes, tél.
8 23 90.

A PAYERNE
A remettre ou à louer , sur route canto-

nale , magasin de vélos, motos, avec atelier
et colonne à benzine , très bien situé, ainsi
qu 'appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances. Eventuellement immeuble
à vendre. Faire offres à case postale 93,
Yverdon. jA^Ê=___̂  l

QUELQUES
PARASOLS

j DE JARDIN
de très belle qualité k
enlever tout de suite
à prix très avantageux

MAGASIN
Guye-Rosselet

Rue de la Treille
NEUCHATEL

î\ wmsssËk\

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR \

A. ROMANG
TÉL. \\\ \\ NEUCHATEL

|g Pour l'éclairage de vos H
\ E machines a coudre , BÊ
i H vous ferez un achat um
B avantageux en vous jpH
g procurant les lampes Sa

: S dans le magasin jgg j

I BERNINA 1
BR Seyon 16 Grand'rue 5 B_W M
\ 8»^̂  

Neuchâtel g|j j

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.

n_m___wmimmmmm
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

wtaiÉBB
BEHIiRI¦BlfHI__VÊËfff- jS É p £^ _̂m_ ^ _̂___ \
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Notre grand choix en

Coupes et vases
Services à crème

Plats à cake et à tarte
en cristal taill é seulement de Ire qualité

Escompte 5 % S. E. N. J.

5 « Unie », à 55 fr.
4 ,« Kohler », à 50 fr.
2 '-«Remington», à 75 fr.
1 « Packard », à 80 fr.

Tous ces appareils sont
vendus avec têtes cou-
pantes neuves.

Une année de garantie.
Venez faire un essai
Electro-Rasoirs-Servlces

P. NUSSBAUMER
Neuchâtel Tél. 5 37 58

Moulins 31

A venare un

potager à gaz
émallé blanc, en parfait
état, pour cause de dé-
part. Tél . 5 16 32.

GENÈVE
Café - Epicerie

k remettre, à la campa-
gne, petit loyer. Reprise :
25 ,000 fr. — Ecrire sous
chiffres R. 50285 X. Pu-
blicitas, Genève.

A vendre

piano
droit , brun, cordes croi-
sées,

petit salon
Louis XV, violon entier
et violoncelle 3/4. Télé-
phone 8 19 37.

Une i

excellente sole
ou un

filet de sole
LEHNHERR

FRERES

A vendre un

lit d'enfant
complet , 60x120 , en par-
fait état. M. Liniger, Ro-
sière 9.

Rasoirs
électriques

indispensables pour le
voyage et les vacances

d. « Rn.hn.ldo » n. 45 fr.



LÉGENDE POUR LA FETE DES MÈRE S

Là où le glacier étend actuelle-
ment sa grande masse se trouvait
jadis l'Al pe verte ; les vaches , grâce
à l'herbe succulente qu 'elles y brou-
taient , étaient des plus prosipères et
donnaient du lait en abondance.

Le propriétaire , fils d'une veuve ,
était très fier de sa propriété -, il
s'en vantai t  volontiers et avait même
fait bâtir un chalet tout neuif ,' car
le vieux chalet , qui avait serv i de-
puis des générations à sa famil le ,
ne lui convenait p lus ; il n 'était p lus
assez beau pour lui .  Il possédait
aussi une bel le maison dans lia vallée.

Non loin de là , près de l'hôtel de
ville, habitait  une jeune  fille riche ,
propriétaire elle aussi d' une alpe qui
s'étendait  jusqu 'à la crête de Ha mon-
tagne. Le jeune homme s'était amou-
raché d' elle , car elle étai t  belle et
savait bien parler , mais elle était
aussi extrêmement orgueilleuse. La
mère du jeune homme ne voyait pas
d'un bon œil son fils s'attacher à
cette f i l le  vaniteuse et sans cœur , et
elle fit tout son possibl e pour le per-
suader que , malgré sa richesse , elle
ne lui apporterai t  pas tic bonheur .

Mais tout fut vain ; les beaux yeux
noirs de la jeune  fi l le  eurent  plus
de pouvoir que les paroles de la
mère. Le fils se laissa même entraî-
ner par sa fiancée à manquer  de
respect à sa mère en oubl iant  com-
plètement la promesse qu 'il avai t
faite à son père. Celui-ci lui avait
légué l'al pe à la condition qu 'il s'oc-
cupât de sa mère dans ses vieux
jours.

Le printemps s'annonçai t  et le va-
cher mont a avec ses bêtes à l' alipc.
La mère , trop âgée , ne put pas l'y
suivre. Le fils n 'avai t  rien pré paré
pour elle et lia négligea si bien que
longtemps avant que l'été eût pris
fin , ses provisions a elle étaient épui-
sées et elle ne recevait rien de l'alpe.
Les insinuations de la fiancée pré-
**\ws/Air/s/s///,s/r*s/////ss/ssss////////////s/f/

somptueuse avaient endurci le cœur
du j eune  vacher , et la pauvre vieil le
ne savait comment faire pour se
nourrir. Le cœur gros de chagrin ,
elle se décida , à la fin , à monter
elle-même à l'alpe pour .demander
du secours au fils oublieux , et cola
était très dur à son cœur de mère.

Très lasse , elle se mit à grimper
en t ra înant  ses vieilles jambes. Or ,
la méchante fi l le  l'avait  épiée. Pous-
sée par sa mauvaise conscience , elle
la suivi t  en secret , par des chemins
détournés.  Elle tenai t  à être là quand
la vieill e arriverait pour causer avec-
son fils.

Complètement  épuisée et lasse à
mourir , la veuve arriva enf in  au
chalet.  Son fils l' avai t  probablement
vue arriver , car il était  là , devant sa
porte , les jambes écartées et ne
s'avançant  point pour la saluer. Elle
s'af fa i ssa  sur le petit  banc à côté du
chalet , à bout de souffle. Elle sup-
p lia son fils de lui donner un bol
de la i t  et un morceau de pain. Puis
elle s'adressa à sa conscience et le
somma de penser à son devoir de f i l s
qui devait  lui dicter d'être un sou-
tien pour sa vieille mère. La pauvre
mère entendi t  alors de bien méchan-
tes paroles de son fi ls  unique ct
lorsque; à la f in , n 'en pouvant  plus ,
elle le menaça , en sanglotant,, de la
p u n i t i o n  du ciel , il se mit à r icaner.
Il se décida pour t an t  à lui donne r
quelque chose et , «'emparant  de son
panier , il le . remplit  de quelques
morceaux de /fromage moisi. 'II re-
vint ct le ¦lui tendi t  brutailemcnt :

— Voilà , la v ie i l l e , di t - i l , c 'est
assez bon pour toi ! Du liait et du
pain , j ' en ai besoin pour moi-même.

Mais elle put voir comment il rem-
plissai t  en même temps l'écuclle du
chien  avec du lait frais.

La vieille femme ne se plaignit
plus. La mont dans l'âme , elle se mit
a descendre pour retourner dans la
vallée et y mourir seule et aban-
donnée.

La mère partie , le vacher poussa
un cri rie joie , car il venait d'aper-
cevoir de loin sa bien-aimée mon-
t a n t  le sent ier  qui menait à son
chalet .  Elle marchai t  d' un pas as-
suré et orgueilleux , parée de toute
son insolente beauté.  II cria , de fa-
çon que sa mère l' entendî t  encore :

— Voilà une bien autre visite !
La mère , recueillant toutes ses

forces, cria :
— Eh bien ! restez là , tous deux ,

pour toujours réunis !
Le vacher se hâta d'aller à la cave

pour chercher une quant i té  de meu-
les de fromage frais  et il les disposa
au bord du chemin  devant Ja hu t te
jusqu 'aux prés at tenants .  Ainsi , sa
belle n 'eut pas à salir ses beaux sou-
liers du d imanche et à trébucher
sur des cailloux pointus. Ensuite , il
enf i l a  vite sa veste de fête , mit en-
core un pet i t  bouquet  d' edelweiss à
la boutonnière  et se hâta  en courant
et en jubi lant  à la rencontre de sa
bien-aimée.

Cet après-midi se passa bien gaie-
ment dans la hutte , tout en haut sur
l' al pe. Ils causèrent maintes fois en
se moquant  cle la «vieille mendiante»
tand i s  qu 'ils se délectaient de vin ct
de petits gâteaux frais apportés d'en
bas par la fiancée.

Or le ciel avait entendu le vœu
de la vieille mère. Ce jour-l à, avant
le crépuscule , le ciel s'assombrit et
il commença à pleuvoir. Puis la pluie
se changea en neige , qui tomba toute
la nu i t  ct les jours suivants. Un froid
rigoureux se mit  de la partie . La
neige devint  de la glace et form a
un glacier qui recouvrit Je chalet ,
ensevelissant le fils impie et son or-
guei l leuse  f iancée.  Toute l'alpe dis-
paru t  avec eux...

De nos jours encore , ces deux
coupables se trouvent là-haut sous
leur épais l inceul  de neige et de
glace. Tous les ans , au jour même
où ce sacrilège fut commis, des san-
glots et des plaintes se font entendre
(les profondeurs du glacier , et les
deux condamnés  sortent en grelot-
tant  ct redescendent vers la vallée
en appelant  la ' mère et en la sup-
p l i a n t  de rétracter  sa condamnation.
Ils sont à l 'écoute par tous les vents
se tournan t  vers les quatre coins de
l 'horizon.

Mais , jusqu 'à présent , on n 'a pas
en tendu  de voix rédemptrice. Ce cri- ,
me semble ê* tre sans expiat ion au-
cune : c'est le crime de 1 ingratitude
d' un fi ls  envers sa vieille mère et les
condamnés doivent toujours s'en re- "
tourner  dans ' lciir prison souterraine
sous les glaces éternelles...

( Adapté par R. Bkn.)

La punition du fils ingrat
Emissions radiophoniques

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio- "

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15. inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15. variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.44, signal ho-
raire. 12.45 , lnform. 12.55, Le Tour cyclis-
te de Romandie : arrivée de de la demi-
étape Genève-Lausanne. 13.10, le grand
prix du disque 1953. 13.30, Vient de pa-
raître. 14 h., Le problème de la décentra-
lisation industrielle en Valais. 14.10. En
suivant les pistes sonores... 14.30. musique
légère. 15 h., l'auditeur propose... 16.20 ,
signal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri :
Concert par le Radio-Orchestre — Musi-
que ancienne italienne. 17.30, Le Tour cy-
cliste de Romandie : arrivée à Morat.
17.45, Joe Loss et son orchestre. 18 h.,
Communications diverses et cloches de
Corcelles-près-Payerne. 18.05, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40. le
Courrier du Secours aux enfants. 18.45.
Prélude de Pénélope, de Fauré. 18.55. le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 1S.15,
inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.50, Jouez avec nous. 20.15. Airs
du temps. 20.30, pour la fête de Jeanne
d'Arc : «Le procès véritable » , suivi de la
« Mort de Jeanne » , de John Michel. 21.45 ,
Les Barricades mystérieuses, de Couperin.
21.50, Jazz-partout. 22.30, lnform . 22.35,
Entrons dans la danse .

BEROMIINSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, une page de Chopin.
11 h., Oeuvres de Ravel. 11.30. Sympho-
nie italienne , de Mendelssohn. 12 "h., Art
et artistes. 12.05, voix célèbres. 12.15, ma-
nifestations sportives. 12.29 , signal horai-
re. 12.30, inform. 12.40. Comme 11 vous
plaira... 13.10, Schlagzeilen-Schlagllchter.
13.20. Comme il vous plaira , suite. 13.40 ,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
chansons françaises. 14.25, Besuch aus
der Insel Macao 14.45, une page de J.
Françalx. 15.10, Graue und andere Emi-
nenzen Frankrelchs. 15.25. La Chauve-
Souris , de J. Strauss. 16.30. de Monte-

Ceneri : émission commune. 17.30, Pour
la femme exerçant une profession. 18 h„
Comédies musicales, d'E. Fischer. 18.45,
Das sociale Weltgesicht . 19 h.. Cloches du
pays. 19.05 , une œuvre de Mozart. 19.25,
Résultats du Tour de Romandie. 19.30,
inform. 20 h., Valses de Strauss. 20.30,
Wer weiss Bescheid ? émission concours.
22 h., Jazz en crinoline. 22.15, lnform.
22.20 , danses.

Extrait de Radio-Télévision.
Dimanche

SOTTENs et télédiffusion : 7.10, salut
musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20. œuvres de Vivaldi et Corelli. 8.45,
grand-m esse. 9.50. intermède. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant .
11.20. les beaux enregistrements . 12.20,
problèmes de la vie rurale. 12.35, une
page de Suppé. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform . 12.55, en attendant Caprices.
13.05, Caprices 53. 13.45, les propos de M.
Gimbrelette. 14 h., succès nouveaux de
Sylvane Pagani. 14.20, La grotte de Frin-
gale, un acte de Terval. 14.50, la fête can-
tonale-centenaire des chanteurs vaudois.
15.45, reportage sportif. 16.40 , le Tour cy-
cliste de Romandie. 17 h., variétés inter-
nationales. 17.30, œuvres de femmes com-
positeurs. 18 h., nouvelles du monde chré-
tien. 18.15, petit concert spirituel. 18.30,
l' actualité protestante . 18.45. mélodies de
Joseph Marx. 19 h., résultats sportifs .
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15. inform. 19.25, A la six , qua -
tre , deux. 19.40, divertissement musical.
20.30. Pour toi , maman. 21 h., à l'Opéra :
La Chauve-souris, de Johann Strauss.
22.30 , inform. 22.35. musique italienne
ancienne. 23 h., deux pages de Mozart et
Florent Schmltt.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 7 h„
inform. 7.05. concert matinal. 9 h., culte
protestant. 10.30, concert par le Radio-
Orchestre. 11.30. Ailes Vergangliche ist
nur ein Gleichnis. 12.15. disque. 12.29 .
signal horaire. 12.30. Inform . 12.40 , dis-
ques demandés . 13.30. l'heure de la terre.
15 h„ Humor lm Dorf : Schiers. 15.30,
Capriccio. 16.15. musique récréative. 16.45,
théâtre : Frymann , pièce de J. Guggen-
heim. 18 h., résultats sportifs. 18.05, une
page de Palestrina. 18.15. sermon catho-
lique. 18.45. Quatuor à cordes en mi bé-1
mol majeur No 6. op. 64. de Haydn. 19 h.,
sports du dimanche et résultats du Tour
cycliste de Romandie. 19.30. inform. 19.40.
de Schaffhouse : premier concert dans le
cadre du IVme Festival international
Bach , La Passion selon saint Matthieu.
22.15 , inform . 22.20 . Rômischer Alltag.
22.40. musique de tous les mondes.

Dans nos cinémas
A L'APOLLO :

« AGENCE M A T R I M O N I A L E  »
Un grand film français de Jean-Paul

Le Chanois , avec Bernard Blier , Michéle
Alfa , Carette , etc. Vous n 'avez Jamais rêvé
d'un héritage qui vous tomberait du ciel ?
Si, n 'est-ce pas ? Et la meilleure preuve
que ça arrive encore , c'est cette « Madame
Adrienne ». de Paris , fâchée depuis vingt-
cinq ans avec toute sa famille , et qui
vient de léguer sa fortune et une agence
matrimoniale à son petit neveu , Noël
Pailleret (Bernard Blier). Un brave gar-
çon , ce Noël , vivant en province , d'une
vie paisible, auprès de sa mère , ayant une
bonne petite situation dans une banque
locale. Peut-être avait-il rêvé d'autre
chose ? Comme tout le monde , bien sûr.
Mais il y avait eu la guerre. Cinq ans
prisonnier. Au retour il fallait vivre.
N'empêche qu'il était un parti intéres-
sant , comme on dit. Et Mlle Mangebois
soupirait en le regardant. Oui , mals lui ,
c'est à Gilberte qu'il pensait toujours...

AU PALACE : « BRELAN D'AS »
Le plus prestigieux film policier est sans

doute « Brelan d'as» , qui réunit , sous la
direction d'Henri Verneuil , des acteurs de
premier plan. Reprenant des arguments
de S. A. Steeman, Peter Cheyney et Geor-
ges Simenon , le metteur en scène et Jac-
ques Companeez ont réalisé , de concert ,
un agréable film à sketches. Raymond
Rouleau est un inspecteur Wens plein de
la désinvolture que l'on sait , l'acteur
belge van Dreelen un Lemmy Caution peu
éloigné de son modèle. Michel Simon un
étonnant Maigret.

AU THEATRE :
« LES HORS-LA-LOI »

Interprété par Gregory Peck , c'est une
œuvre d'une originalité extraordinaire.
Mélange de grandeur et de violence,
d'amour et de haine , ce film est. dans
son atmosphère dramatique , profondé-
ment humain. Gregory Peck a rarement
été si bon .

AU REX : « BETHSABÊE »
Le grand succès de librairie de Pierre

Benoit connaît également une vogue con-
sidérable au cinéma. C'était â prévoir car
Léonide Moguy s'est servi d'un thème qui ,
déjà, célèbre par lui-même, ne pouvait
qu 'être rehaussé par le décor féerique du
Maroc.

Tout est appelé â plaire dans « Bethsa-
bée » , l'atmosphère du bled , les Joyeuses
parties du mess , les galopades , le conflit
qui couve depuis l'arrivée d'une femme
troo séduisante .

Si Danielle Darrieux a rarement été
aussi émouvante , ses partenaires sont à la
hauteur de leur rôle. Paul Meurisse spé-
cialement fait une création si extraordi-
naire qu 'il se voit élevé au rang des gran-
des vedettes du Jour. Ne manquez pas de
voir « Bethsabée ». œuvre solide, sensible,
émouvante , qui représente d'une manière
éclatante, le vrai cinéma français.

AU STUDIO :
«L'APPEL DU DESTIN »

Avec Roberto Benzl , Jean Marais, Jacque-
line Porel. Ce n 'est plus l' enfant décou-
vrant la musique, c'est l'adolescent en
proie k toutes sortes de doutes et de tour-
ments. Ici , c'est le drame vécu par le
père du petit prodige , musicien comme
lui , mals ruiné par l'alcool. La rencontre
du père et du fils , leur fuite commune ,
la première tentative , manquée , de sau-
ver l'alcoolique , et la seconde , réussie
celle-là , qui place le planiste virtuose de-
vant l'orchestre que dirige son fils sont
des thèmes rendus dans un style très
heureux.

Samedi et dimanche en 5 à 7. dans le
cadre de la Semaine hollandaise , un film
de toute beauté en couleurs naturelles :
« AU PATS DES MOULINS A VENT ET
DES TULIPES ». Un aperçu vivant de la
Hollande pittoresque , qui fait ressortir le
churni B de son peuple et la beauté de ses
nnv^a^res.

Eu complément. « SEMAINE HOLLAN-
DAISE s à Neuchâtel , filmé par le Ciné
Journal Suisse.

j Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Avec^ lyQJpl N fp
as de 

«pépins-
ça «gaze» toujours!CARNET DU JOUR

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Agence matri-
moniale.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Brelan d'as.
Théâtre : 20 h. 30. Le hors-la-loi.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Bethsabée.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30. L'appel du

destin.
17 h. 30. Au pays des tulipes et des

moulins â vent.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Agence matri-

moniale.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Brelan d'as.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Lo hors-la-Iol.
Rex : 15 h., 17 h, 30 , 20 h. 30. Bcthcab.' e.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. L'appel du

destin.
17 h. 30. Au pays des tulipes et des

moulins à vent.

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DU PAYS
POULES

À BOUILLIR
ou pour ragoût

au plus bas
prix du jour

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

II
W ÂS '̂ Â ¦; M

MEUBLES EN FER
en tous genres

HU ILE
Route de Genève
Tél. (021) 7 57 66

Votre chambre
k coucher

ne vous plait plus?
Rien de plus sim-

ple de l'échanger
contre une moderne
k 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 k coucher.

Meubles G. Meyer
Rues Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75

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.

Du plaisir en perspective ! HOREX «Régina» 1953¦ ¦ ^__w

Avec les beaux jours le moment est revenu, pour le moto- 
cycliste , d'entreprendre d'agréables randonnées de week-end «fUr"̂  ' / SU

p I i p c + n v p c v i ç *cà _mBf_\____W_\ ¦ S _W_\__mBBB^Bu

cyclistes suisses aussi bien sur la sensationnelle «Horex |
Régina 250» modèle Suisse que sur la nouvelle «Régina
350» modèle III. La «Régina 350» est, de loin, la 350 la plus
vendue dans le monde; en Suisse également , elle est large-
ment en tête de sa catégorie. Même avec un passager , elle . ___^_____^____^_____^_____
escalade chaque col allègrement. Elle peut sans autre être *?"«s 

ï̂'JKhi.w L âL^T̂ T̂ Lr̂ lrt ' m9 A »"¦¦"" llslble™"< «< * «er à la Tebag S.A.. ..avatar-
employée avec side-car; il suffit d'échange r le pignon de Ho.rex permet 

f
u débutant de faire sans danger ses pre- 

^L .traa.e ee, Zurich 21
la roue arrière , opération rapidement effectuée et qui peut ^̂ 0,?^̂   ̂

™»« - '«"• P»™" '• «-'•»- «'— - >' "°-se faire après-coup. Le pignon de rechange est fourni gra- disposes a vous accorder des facilités de paiement; il suf- 
 ̂

H Réglnas .250 cmc .350 cmc (blffer C8 qui ne convlent pas)
t tement fit d'un petit acompte et de versements mensuels modestes \g__rUl 

, pour devenir le propriétaire d'une Horex «Régina» 250 ou 350. A N Au cours de ces dernières années Horex a augmenté ses LO ' " " " 
chiffres de vente en Suisse dans une proportion qu'aucune s» mU Adressa: 
autre marque de motocyclettes n'a pu égaler. Aucun ache- ' -¦ ¦ teur de moto ne devrait manquer d'examiner les nouveaux HOREX «Régina» 250 cmc modèle Suisse Fr. 2650.- Aaence aénérale'modèles de cett e marque recherchée. Le motocycliste expe- «yenue yeneiaie.
rimenté découvrira une machine capable de satisfaire à H O R E X  «Régina» 350 cmc mod. III de luxe Fr. 2975.— TEBAG S.A. ZURICH 2 Téléphone 051 / 27 01 7&
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La Chaux-de-Fonds : E. Giger, avenue Léopold-Robert 147
Cressier : Alfred Humbert-Droz
Fleurier : Fritz Zbinden
Peseux : Arthur Niederhauser

l
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(lu Jeudi 7 mai 1!)53
Pommes de terre . . le Kilo — .40 l.io
Raves le paquet— . .30
Choux-raves le kilo —. .40Pois » 1.40 2.—
Carottes » —.70 .85
Carottes le paquet— . .50
Poireaux blancs . . .  le kilo 1.30 1.40
Poireaux verts . . ..  » —. .80
Laitues » —.— 1.20
Choux blancs » —. .70
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Ail les 100 gr —.30 — .45
Oignons le kilo —.— 1. 
Asperges (de France) . le kilo , 2.30Radis la botte ,30 .40Pommes le kilo 1 j 'grj
Nolx » —'.— l!soOeufs la douz 2.8O 2.90
Beurr e de table . . . .  le kilo . io]i7
Beurre de cuisine . . .  » _ . 8^50Promage gras . . » — —  5.53
Promage demi-gras . . » —.— 4. 
Promage maigre . . . .  * — .— 3. 
M'el . . . .  » 7.25 7.50
Viande de bœuf . . . .  1 5.40 7.50
Vache » 3.60 4.80
Veau » 6.— 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval > — .— 5. 
Porc > 6.— 8.—
Lard fumé . . . . ... » 7.50 8.50f .ard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL
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I CONFIEZ
I à une entreprise spécialisée

le netlogag e de vos

. !  DUVETS
TRA VERSINS

\ OREILLERS
Epurat ion des plumes et duvets

Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique,

SEULE DANS LE CANTON

r\*Jj4 l'H k I ïl WIHHIIIP
' Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL
Service à domicile

¦ ¦ * 
. ...

>¦>. \ $3

p mïmÈÈjk !i T ..iiii

j u s  détruits
sont des

boissons saines...
®

Les jus de fruits
• , de qualité contrôlé

doux, f ermenté, spécial
fournis par :

GRANDE CIDRERIE BERNOISE
W O R B  Tél. (031) 67 26 06

SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE, GUIN
(Cidrerie de Guin)

G U I N  Tél. 432 87
Dépôts dans toutes les importantes localités

' (O. P.) 

à

LC. \ *- 0 -t r if t C c iA A Kj _ _.

« La p orce laine
de Chine »

TR ÉSOR 2

1 ¦'/ ' h-  l

LA FABRIQUE DE MACHINES À COUDRE 1
PFAFF-ALPINA À ZURICH I

informe sa clientèle qu 'elle a confié dès ce jour j j
son agence du canton de Neuchâtel à I j

: ¦ i

Monsieur R. Naegeli I
Détaillant diplômé \ I

120, rue de la Côte , Neuchâtel

Par son expérience dans la branche des machi-
nes à coudre et son dévouement , il est à même -,
d'assurer un service sérieux et impeccable avec ; j
un personnel qualifié.

. y

Si vous travaillez

-M ... la nouvelle National modèle 21 est la caisse enre- N
jg| glstreuse que vous attendiez. Ses fonctions, comme son |
M prix, sont faits pour ui> commerce comme le vôtre. ! |
v- Demandez notre prospectas ou une démonstration y j

H S.B. DES CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAL Lj
;¦' : Stampfenbachplatz ZURICH Téléphona 2646 60 VÏ

Représentant officiel J.-L. MULLER
BIENNE - Rue dea Marchandises 13 - Téa. 2 60 44

j
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\BBB*̂^tf _ Vt& f̂ r̂Une torf ™ BÉ.

B& câîliJp /; ' Air- c  ̂ > 'h?

AGENT : J.-L. SEGESSEMANN '- NEUCHATEL
GARAGE DU LITTORAL

Vous clésirez...

AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES
ACCROITRE LE RENDEMENT DE VOS CAPITAUX
VOUS ASSURER DES PLACEMENTS PRODUCTIFS

alors... consultez-nous; nos services vous aid eron-t à trouver la solution de vos problèmes '

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

Z t 72
¦

Place A.-M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8

.Fiancés ! avant de fixer votre choix ne manquez
pas de venir vodr cette magnifique chambre

k coucher en palissandre chez

A. VŒGELI & FILS
4, quai Philippe-Godet NEUCHATEL

au prix très avantageux de Fr. 3150. -
sommiers métalliques avec traversins mobiles,

protège-matelas et matelas « DEA » compris
FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DEMANDE

JBnÊBBBjg|
Svelte... fHH f f l

B̂Bj t̂BvÈ! A
Vrés très 

peu  cle 
temps déjà ,

WB -̂ÉËBM W Ë B S  les dragées arpentées amaigris-
Ç^rfSJW"*'y !ÏÉs3 santés Svelt Pills « Burchard »

JfKliriIî 'M I clon,lc "t- Heu  à une sensible  di-
jj fir :jjl§| minution de poids , car : elles

'̂ë «S al I stimulent le métabolisme , acti-
UKËfl | vant ainsi  la combust ion de la
^~HH^mt f f ra isse , elles évacuent les hu-

^MtMwk meurs superflues, elles stimu-
^oQgSm * lent l' activité intest inale.

Les Svelt Pills contiennent exclusivement
des matières végétales , 100 dragées Fr. 5.—,

200 dragées Fr . 9.—.
Pharmacies et drogueries.

I 

CITROËN 11 lai ê I
Limousine 1939/1940 |

Fr. 2950.— I

GARAGE DU LITTORAL |
,1,L. Scgcssemann - Neuchâtel 

Jj

POUR MASSIFS
Dahlias mignons, nains, beaux mélanges à

Fr. 4.50 la douzaine. Pensées, pâquerettes
myosotis, Fr. 1.50 la douzaine. Oeillets de
rocaille , Fr. —.20 la pièce. Beaux plantons de
légumes traités, ainsi que gypsaphiles-cibou-
lettes à Fr. —.30 la pièce.
André Duvanel , jardinier , Yvonand , tél. 3 21 20

sff^^MSê
H Dépôt : A.-A. Schranz , Boudry j j

HM& _W__^__^_^_^zSL__^_____^_____4_____\̂____^________ \\

j |fe. FORD 1949, 19 CV.,
— i \ coupé, detux portes,
/ :\ B1*8' chauffage et dé-
/. V ; .\ glvreiur, gramid coffire.
| Lr~\ ^tat d'entretien lm-

// \ peocable .

| ^^==^Ss \ 
WANDERER 1938,

^.Â ^S^
^ 

£_y k_Wjiii0,*y\ crème. Intérieur en

'¦\j
____

9̂ r0^^^t_^^B 
neuve. Réelle occa-

f,( W^*̂  ViB «P* SIMCA 8 - 1200, 1949 ,
V *55**tf'jfc'TiMï TS 7 7 CV - bleue' qua.tre
<S,^^>yï ,*— ^^S\ v

^ portes. Intérieur et
•^^^tajŝ ^^^dfc^ / pelntiure Impeccables.

J^^^B Wf en excellent 
état 

de
^^ ĵ^y marche.

f  SIMCA 9 - Aroncle, 1951,
/ 7 OV., grenat, peinture
/ neuve, chauffage, dégi-

/  vreur, avantageuse et en
/ très bon état .
/ PEUGEOT 202, 1949, 6 OV„
I Peinture et Intérieur elinlll
l neufs, toit ouvrant, très bon

état d'eo*reitle<n.

Saint-Biaise F. ROC HAT Neuchâtel
Automobiles

Garage Terminus 9, rue de l'Hôpital
Tél. 7 55 44 Tél. 5 59 94

La Boulangerie Côte 68
Tél. 5 29 74 A. STRUBY Téfl. 5 29 74

se recommande pour «es bonnes

GLACES
en cornets, .gobelets et paTés

a einporter
Coupes garnies, vacherins et bombes glacées

depuis Fr. 4.—

f  _ r>
ïr*si _~_\ ift _¥** WWPWfPI mt

La plus ancienne marqued'armolres leurs. Très grands tiroirs
frigorifiques suisses sans moteur, à glace. Pour chaque fa-
avec réglage de température auto- mille le frigorifique con-
matique par thermostat , assurant venable! Modèles de ca-
une excellente réfrigération et per- pacités de 42,50 et 60 II-
mettanl une production de glace tres.Modèlesàencastrer.
même clans les plus grandes cha- En vente chez pJTOnHBl

[ç ŜHEJPH!

nnuai nir ni ZURICH 32 Kreuzplatz Tél.(051)327355
K U Y A L  1-1E SA LAUSANNE I0, av. Fraisse Tél.{021)285317

BALE . Oberwllerstr,20 Tél.(06l)248513

O

M Eptinger
Deux verres _'—¦

le matin à jeun: î A,
stimule ' l̂̂ ^gj^
l'appareil digestif I ^̂ B̂§111

Ménagères,
attention

¦ /:

seul
l'œuf du jour est de qualité supé-
rieure, garanti frais pondu et non

frais de frigo au prix de

.Jaa O Cl* pièce
Association des aviculteurs profes-
sionnels romands neuchâtelois :

Basset, Duvoisin, Wuil laume,
Montandon, Millioud

A vendre un

cabriolet
« Nash »

1951, en parfait état ,
avec tous les accessoires ,
radio, chauffage, Over -
Drive. Prix intéressant.
Tél . samedi ou dimanche
au 5 70 83, Neuchâtel.

À VENDUE
un bon DIVAN.LIï avec
matelas, une place , 120
francs, un grand divan-
lit , deux places, avec ma-
telas de laine, 80 fr. —¦
Demander l'adresse du
No 213 au bureau de la
Feuile d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
blanc, 50 fr., un réchaud
Primagaz à l'état de
neuf. Tél. (038) 6 62 58.

I 

Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

I UT COMBI 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 un

PIANO
brun, ' en parfait état ,
«Burger et Jacobi», cadre
en fer. cordes croisées .
Tél. (038) 6 6G 58.

Auto « DRW *
1940, en parfait état mé-
canique et carrosserie ,
décapotable. Garantie.
2500 fr. Schweizer, Chiè-
tres. Tél. 031) 69 53 75.

A VENDRE
un camion « Chevrolet »
trois tonnes, pont bâché,
roues Jumelées , revisé en
1952 , ayant peu roulé
depuis, batterie neuve.
Prix : 3500 fr. Facilité de
paiement ou échange
contre marchandise. —
Paul Humbert, la Cou-
dre.

A vendre pour cause
de départ une

cuisinière
électrique

«Le Rêve » , un divan-Ut
complet , un canapé. S'a-
dresser à Mme Gobât ,
rue de l'Eglise 6.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc, de-
puis 10 fr. 50 le bas. —
Envoi à choix. Indiquer
le tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste. Mer-
cerie 3, Lausanne.

A vendre

trois complets
d'homme

petite taille, en parfait
état. Gaeng, avenue de
la Gare 7a. l'après-midi.

A vendre un petit

potager à bois
à deux trous et un four.
A. Merminod , Salnt-Blal-
se. Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

OCCASION
vélo d'homme, à l'état
de neuf. S'adreser : Télé-
phone 5 68 31.

DIVANS-LITS
occasions, d'une place,
coutil neuf à fleurs, re-
faits à neuf au complet.
Prix sans concurrence.
Adresser : G. Huguenln,
matelasserle, rue Chapel-
le 23 , Peseux.

A venare

100 tubes
lumineux

armature complète, de-
puis 27 fr.

un frigo
« General
Electric »

1490 fr., cédé à 1000 fr.

une machine
à laver

« Miele », 450 fr.
Tout

pour l'électricité
P. NUSSBA UMER

Neuchâtel Tél. 5 37 58
Moulins 31

AUTOS
« Ford cabriolet » , 11 CV,
bas prix , « Topolino »
1939, en bon état. Autos-
motos. Ventes-Echanges.
Rue de Neuohâtel 27, Pe-
seux. — Tél. 8 16 85 ou
8 23 30, k 13 heures.



la 20 000me armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse

Grâce à ses avantages uniques
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W PRODUIT J0 DE GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr. 1295.—.
Demandez nos conditions de location-vente 1

, ..
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Agent : Paul Emch, Colombier
Tél. (038) 6 34 31

Sous-agent : Perrot & Cle S. A.
Saint-Honoré 5, Neuchâtel

Le rideau est tombé sur le Festival de Cannes
La compétition internationale s'est terminée au profit de la France

Pendant quinze jours , Cannes a
été le rendez-vous international du
septième art. Ce fes t ival  n'a pas
révélé l' œuvre exceptionnelle , le
chef-d' œuvre qu 'on semble toujours
attendre dans une telle confronta-
tion , comme si les producteurs et
cinéastes ne travaillaient que p our
un concours mondial. Toutefois , il
y eut des f i lms  d' une classe nette-
ment supérieure à la moyenne, et
cette moyenne elle-même, selon les
critirjiies présents à Cannes , f u t  plus
élevée que les autres années , grâce ,
notamment , aux courts métragesj , présentés par plusieurs pays « out-

' siders ».
' Côté mondain , les curieux furent
comblés. Chaque jour , ils purent
croiser , photograp hier, interviewer
Edward G. Robinson , Garg Cooper ,
.Errol Flynn , Olivia de Havilland ,

, f t enée Faure , René Clair , Marcel Pa-
gnol , Fernand Graveg, Yves Mon-r ta 'nd , le torero Dominguin, Walt Dis-
ney, Clouzot , Charles Vanel . Lia
Amanda , Jean Marais , Gisèle Pascal ,
Vittorio de Sica , Leslie Caron , Kirk

Douglas , Lana Turner , Zsa-Zsa Ga-
bor, Abel Gance , Jean Cocteau , ce
dernier président dn jury .

Le jury  s'est acquitté de sa tâche
d i f f i c i l e  au p lus près de sa cons-
cience. Hors concours , Walt Disney,
qui présentait  un dessin animé :
« Peler Pan » et un documentaire en
couleurs sur les oiseaux aquati ques ,
reçoit l'hommage unanime du jury
pour l' ensemble de son œuvre. Le
Grand prix international est décern é
au « Salaire de la peur » de H.-G.
Clouzot (France)  avec mention spé-
ciale à Charles Vanel , désigné com-
me le meilleur interprète masculin.
Film d' aventure : « Le hors-la-loi »
(Brésil) .  Film de divertissement :
« Lili » (Etats-Unis) .  Film de la bon-
ne humeur : « Bienvenue M. Mars-
hall » (Espagne) .  Prix du f i l m  dra-
matique avec mention sp éciale à
Shirley Booth , désignée comme la
meilleure interprète féminine : « Re-
viens , pet i te  Sheba » (Etats-Unis) .
Prix du f i l m  légendaire : « Le renne
blanc » (Finlande).  Pour les courts
métrages , « Crin blanc » (France)

reçoit le Grand prix du fest ival ,
« Tiens bon » (Hollande) le prix da
f i l m  de réalité. De son côté , la Fé-
dération internationale de la presse
cinématograp hi que a décerné le prix
de la critique au f i lm  de Jacques
Tati : « Les vacances de M. Hulot ».

Avec le «Salaire de la p eur>
Clouzot a décrit une moderne

descente aux enf ers

Deux camions chargés d'explosifs et leurs chauffeur s sont les protagonistes
du « Salaire de la peur ». Ce paysage du Venezuela a été trouvé par Clouzot

dans les gorges du Gardon , entre Nimes et Uzès.

Le grand prix du festival de Can-
nes 1953 vient d'être décerné au
« Salaire de la peur » de H.-G. Clou-
zot.

Clouzot débuta dans la mise en
scène en 1942 avec l' « Assassin ha-
bite au 21 ». Puis il réalisa tour à
tour le « Corbeau », « Quai des Or-
fèvres », « Manon », un sktech de
« Retour à la vie ». Tous ces films
témoignaient d'un talent et d'une
maîtrise rares.

Par le « Salaire de la peur », une
des plus importantes productions
françaises de ces dernières années
(le film a coûté plus de 200 millions
de francs français et son tournage
a duré deux ans),  Clouzot se place
au rang des meilleurs réalisateurs
actuels. Il développe dans ce film
des tendances à l'apreté , à la vio-
lence , à une sorte de romantisme
sauvage qu 'il manifestait déjà dans
ses premières œuvres et réussit , deux
heures et demie durant , à imposer
à un spectateur haletant , crisp é ou
enthousiaste , une histoire dont la
tension ne se relâche pas.

Deux camions d'explosifs
Dans un village d'Améri que cen-

trale, à proximité d'un centre d'ex-
ploitation pétrolière, des déchet s hu-
mains de toute race traînent une vie
misérable. Leur seul rêve : fuir ce
pays écrasé par la chaleur et infecté
de bêtes, est irréalisable. Ils n 'ont
pas d'argent.

Pourtant , quatre d' entre eux trou-
vent leur chance. Ils doivent con-
"fltïire , pendant 500 km., sur des rou-
tes difficiles , deux camions chargés
de nitro-glycérine. C'est tout l'argu-
ment du film : deux camions, deux
hommes par camion , qui risquent à
chaque instant , au moindre choc, de
sauter avec leur chargement. Deux
mille dollars récompenseront ceux
qui arriveront. La moindre mala-
dresse, la première secousse rédui-
ront en poussière les camions et
leurs conducteurs. Mais ils ont ac-
cepté et ils se doivent , en dépit du
danger , en dépit de leur peur , d'al-
ler jusqu 'au bout. Un marché a été
conclu : d'un côté leur vie , de l'autre
de l'argent , c'est-à-dire, pour eux, la
possibilité de vivre.

Le problème de notre époque
La satire sociale, la critique de

certaines mœurs américaines en
matière de « business » , n 'exprime
du film que son aspect extérieur.
Clouzot a d'abord posé le problème
de la peur , non pas la peur en face
d' une nature inconnue ou de dieux
lointains, mais la peur de l'homme
moderne en face d'une chose très
précise et fabri quée de ses mains,
ici la nitroglycérine. Ces hommes
sont contra i nts d'être face à face
avec leur mort pendant  500 km. Ils
transportent leur mort avec eux. On
voit comment Clouzot se rapproche
de ces volontés d' absurde , de néant ,
de révolte , familières à notre époque.
Ces quatre hommes vivent une tra-
gédie : ils doivent mourir.  Et ils
meurent.

Tous les effets sont bons pour
Clouzot , pourvu qu 'ils soient effica-
ces. Il ne montre rien qui ne heurte
ou ne boul everse. La seule minute
de détente , de bonheur qu 'il nous
accorde ne fait qu 'accroître l'horreur
de la catastrophe finale.

On pourrait peut-être déceler une
légère faille dans cette construction
tragique. Il arrive un moment où
l'excessif se tue lui-même, où cett e
moderne descente aux enfers prend
un caractère de pittoresque, d aven-
ture , qui autorise le pari : arrivera ?
arrivera pas ? Pour avoir voulu être
trop violent d'une façon ininterrom-
pue , Clouzot aurait-il, à peine, man-
qué son but ?

Il n 'en demeure pas moins qu 'au-
delà de cette volonté un peu trop
apparente d'être un fi lm noir, le
« Salaire de la peur » est une admi-
rabl e affirmation de la valeur de la
vie humaine. Quand on imagine tout
ce que ce film a dû coûter de luttes ,
de difficultés vaincues, on ne peut
qu 'admirer son réalisateur et — une
fois n 'est pas coutume — ses pro-
ducteurs qui lui ont permis de le
terminer.

«Les vacances
de Monsieur Hulot»

En 1949, « Jour de fête » révélait
un nouveau comique français , Jac-
ques Tati , qui était à la fois le réa-
lisateur et le principal acteur du
film. On se souvient du fact eur mala-
droit et plein de bonne volonté,,, de
sa tournée à l'américaine , de sa bi-
cyclette clownesque. Tati essayait de
retrouver un genre comi que bien rare
dans le cinéma actuel : celui qui ne
se fonde pas sur le jeu de mot , le
qui proquo et les autres ressources
de la comédie de boulevard , mais
sur le geste, l' action à peine carica-
turés , a la limite du burlesque et
dont n'est pas exclu l'attendrisse-
ment.

C'est la même veine de comique
que Tati poursuit dans les « Vacan-
ces de Monsieur Hulot ». Un petit
hôtel au bord de la mer ; quelques
types caractéristi ques d'estivants se
côtoient : le couple de retraités, l'an-
cien général , la jolie fille à marier,
l'intellectuel à lunettes, l'homme
d'affaires , la vieille Américaine. Ils
se baignent , mangent , échangent des
photographies et des banalités, jouent
au tennis ou au bridge... ils passent
les vacances.

Arrive M. Hulot , dans une ridicule
vieille petite voiture, son filet à pê-
che sous le bras , la pipe à la bou-
che. Fonctionnaire en vacances ?
Rentier ? On ne .̂sait pas trop. Par
sa politesse trop raide , sa perpétuel-
le obligeance , il semble d' un autre
temps. Les gags vont naître de sa
maladresse. Ils s'égrènent l'un après
l'autre , en même temps que les jours
qui passent. Puis, après l'échange
rituel des cartes de visite et les
promesses de se revoir , M. Hulot ,
tenu à l'écart , repart dans sa petite
voiture.

Evocation des bains de mer , cari-
cature aimable de la petite bourgeoi-
sie , juxtaposition de gags comiques,
c'est tout le film. Tati s'est refusé la
facilité de conter une histoire. Dans
la salle à manger , sur la plage, les
mêmes gens refont chaque jour les
mêmes gestes. Peut-être , le person-
nage de M. Hulot eût-il empêché que
cette monotonie ne créât un certain
ennui chez le spectateur , s'il avait
eu, tout au long du film , la densité
et l'humanité qu 'il acquiert dans les
dernières séquences. Mais dans les
deux premiers tiers du film, Hulot
ne nous intéresse pas plus que les
autres personnages. Il a beau être le
protagoniste de la plupart des gags.
Il resté trop fantoche pour être le
lien qui manque au film, pour lui
donner son unité.

Jacques Tati , interprète et réalisateur
des « Vacances de M. Hulot ».

D'autre part , les gags sont très
inégaux. Certains donnent l'impres-
sion de n 'être qu 'à peine esquissés,
d' autres finissent en queue de pois-
son ou , au contraire trop appuyés ,
gênent par leur lourdeur. Or , dans
le comi que , la moindre erreur appa-
raît immédiatement : On ne rit pas.

On devrait , à propos des « Va-
cances de Monsieur Hulot », parler
de demi-échec , si la finesse et la per-
fection de certains passages n 'auto-
risaient plutôt à parler de demi-
réussite. Je songe à la séquence ini-
tiale où un group e de voyageurs
cherche en vain son train , tandis
que le haut-narleur hurle des rensei-
gnements incompréhensibles ; à la
partie de tennis , où Hulot , grâce à
un service de son invention , bat tous
ses adversaires ; à la promenade en
voiture où celle-ci , sans conducteur,
amène deux occupantes terrorisées
sur la terrasse d'un château. Enfin ,
il y a le bal masqué , le feu d'artifice,
le départ , où , au-delà du comique,
naî t  l 'émotion.

Tati ne fait peut-être pas rire à
chaque coup. Mais pour parvenir au
comi que , il ne s'appuie jamais sur
le facile ou le vulgaire. Aussi ne
peut-on que souhaiter qu 'il atteigne
dans son prochain film la maîtrise
qui l'assure d'une réussite complète.

1 Cyril GRIZB.
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Î ^̂^̂^̂^̂ M EAU " ÉLECTRICITÉ*

^̂ ^̂^̂^̂^
M J/ TËLËPH-ËGOUTS

RéQie IBORDIER.CE '¦

IpiPr \ \ W\ Pue duVieux-Collège.8,¦ 
^pp»»̂ \ Té, 5 33 83 •

GENÈVE
Grandes facilités de paiement pour les frais de construction

à qui possède Fr. .15.000,- comptant

A VENDRE
«VW » de luxe, noire , fin 1951
«VW » de luxe, beige, fin 1951

matériel impeccable
« FIAT », type 1500, noire , modèle 1936,

revisée.

Garage de l'Est, Tramelan
Tél. (032) 9 31 27
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Au prix imbattable de Fr. 1595.-
(inclus batterie, convertisseur et redresseur)

livrable avec porte-bagages chromé à Fr. 40.—
siège arrière à Fr. 45.—
roue de secours avec pneu à Fr. 85.—
Facilités de paiement : 20 % (environ Fr. 355.—) en
acompte ; le reste en 6-24 mensualités.

REPRÉSENTATION RÉGIONALE :
AGENCE PUCH, NEUCHATEL, Poudrières 25

Tél. 5 75 85
SOUS-AGENCES :

F. Thévenaz , Bullet-Sainte-Croix.
Chalandes Eugène, Fontaines.
M. Calame, Saint-Aubin.
A. Fuchs, Anet.
M. Pousaz, Fleurier.
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WISA GLORIA
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pousse-pousse combiné

depuis Fr. | W,"
Grand choix de modèles et teintes

en stock
Catalogue gratuit

ARRANGEMENT DE PAIEMENT

BS WïçE?
POUR FUMER

lAMSTERDAMER
MEUBLES

DE JARDIN
PARASOLS
Choix immense

Meubles G. Meyer
Arrangement de paiement

sur demande

Occasion, voiture

« Opel-Olympia »
1949, en très bon état
d'entretien cle marche et
à bas prix. Demander l'a-
dresse du No 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour te ragoût

LEHNHEEIR
FRÈRES

Ihk 

Pour le minimum d'argent
;_ le maximum de qualité I

| AMEUBLEMENTS
OPULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger
dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompte

avant livraison, ce qui vous permettra de 'Jouir au plus vite d'un confortable Intérieur \Le solde payable en mensualités selon vosmoyens.

\ Adresse : ....
BON pour ••+ H— :¦ !

¦'>*•'¦ ->'¦—. >
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M0BIUA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b
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NO UVELLES DE L'ECRA N

Au cours de sa première année
d' existence, le théâtre itinérant du
Venezuela — « El RetaMo de Mara-
viillas » — a donn é des représentations
devant plus d'un million d'ouvriers
dans les principaux centres du pays.

Ce théâtre démontable — qui porte
le nom d'une ipièce de Cervautès — est
pourvu d'une seène assez vaste et des
derniers perfectionnement s d'écla irage.

UN THEATRE I TINÉRANT
AU VENEZUELA
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VOYAGEUR CAPABLE!'
est demandé par une importante maison de nouveautés et trousseaux
pour visiter son ancienne et fidèle clientèle dans le rayon de Neu-
châtel , le Vignoble et la Béroche. Place stable. Fixe, commission, frais c
de voyages. Faire offres manuscrites avec photographie (discrétion I

assurée) sous chiffres 3609 à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille , 24 ans, ayant terminé ses études,

AIDE-MÉDECIN-
LABORANTINE

herche situation. Faire offres sous chiffres
. 3615 N à Publicitas, Neuchâtel.

Madame Willy DESPLAND-GABUS, ses en- I
fa ut » et familles, très touchés des marques I
cle sympathie reçues pour leur grand deuil, I
prient leurs amis et connaissances de trouver I
Ici l'expression de leur sentiment reconnais- I
sant. i

La Fabrique Biedermann S. A. cherche un

APPRENTI
pour son département articles de voyage. — S© '

présenter au bureau : Rocher 7.

A vendre un

bassin en éternit
neuî, 132x86 40 cm. Pour
tout renseignement , A.
Minder , Pourtalès 4.

A vendre un

vélo de dame
ancien modèle, en bon
était. Prix avantageux.
Mlle Joy, Favarge 65,
Monruz. i

Importante maison de la branche des produits de lessive cherche pour
. son service externe une

' ' ¦ •: ¦ '! '

canseUlète
en malièce de temag-e

V
On offre une occupation très intéressante et bien rétribuée. Les connais-

sances de la branche ne sont pas nécessaires , les instructions nécessaires
étant acquises dans la maison même. ,

Seules les personnes aimant voyager et être en re lation avec les ménagères
et capables de travai l ler  seules sont priées de s'annoncer.

Ne peuvent être prises en considération que les offres de clames présen-
tant bien et parla nt impeccablement les langues allemande et française (si
possible aussi l ' i t a l i en ) .  „ , .. .. ¦ ,

Les offres détai l lées,  accompagnées d' un curriculum vitae , d une photo-
graphie de certificats des emplois antérieurs et de l ' indication du salaire
désiré sont à adresser sous chiffres S. A. 9670 Z., Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

Aimez - vous
les enfants ?

¦

Alors vous aurez le plaisir de vendre notre nouveau et très
intéressant meuble pour enfants (produit d'une grande maison
suisse, brevets suisses et étrangers) . Vente à la clientèle parti-

, culière et seulement selon adresses exactes. Bon gain assuré à
voyageurs capables. Salaire fixe , frais et grande provision.
Votre travail sera soutenu par une action de propagande suivie.

Contrée à visiter : toute la Suisse romande
La préférence sera donnée à personnes parlant le français

et l'allemand , ayant elles-mêmes des enfants. Envoyez-nous
vos offres accompagnées de votre curriculum vitae , spécimen
de votre écriture , certificats et photographie.

Chiffres M 238, à Maurer & Salzmann , case postale 28(54 ,
Zurich 23.

Importante maison d'appareils électriques
cherche un

MÉCANICIEN
qualifié pour son département

S E R V I C E
Région : canton de Neuchâtel , Jura bernois. Situa-
tion d'avenir pour personne capable. — Offres avec
copie de certifica ts et photogarphie sous chiffres
g. A 9232 Z à Annonces Suisses S.A., Zurich 23.

Organisation de ventes
d'importantes fabriques de meubles, cherche
correspondants , comme activité accessoire ou
principale, pour les districts de Neuchâtel ,
Val-de-Ruz , Val-de-Travers. Conviendrait à
personnes visitant la clientèle particulière ,
inspecteur d'assurance , etc.

Grosse possibilité de gain.
Adresser offres écrites à P. S. 257 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Vous auriez maintenant  l'occasion
de changer de profession !

Nous demandons encore quelques dames et mes-
sieurs comme

représentants (tes)
pour visiter la clientèle particulière. Avec nos 60
collaborateurs et plus, nous sommes une des plus
grandes organisations de vente de toute la Suisse
et sommes à même de garantir d'excellentes con-
ditions d'engagemmt. Un mois à l'essai, ensuite
engagement fixe avec Fr. 500.— par mois, comme
minimum! d'existence garanti , paiement spécial
pour frais Journaliers, frais de billets, assurances
accidents, carte de voyageur , maladie payée , vacan-
ces, etc. Débutants sont les bienvenus. Il va de sol,
qu 'avec des conditions aussi avantageuses, nous ne
pouvons engager que des gens TRAVAILLEURS,
honnêtes et persévérants.

Off res sous chiffres L 10625 Y à Publicitas,
Berne.

¦ Nous cherchons pour entrée à convenir
une jeune

vendeuse
pour notre rayon

articles de messieurs
Les postulantes possédant les deux lan-
gues et connaissant la branche à fond
sont priées de faire offre à la Direction

Meyer Sohne, Bienne

MISE AU CONCOURS
' v -

A la suite du décès du titulaire, la Com-
mission de surveillance 'de la maison pour
enfants retardés et de la maison d'observation
de Malvilliers met au concours

le poste de directeur
des deux institutions

Solide expérience pédagogique et connais-
sance de la psychologie sont requises. La pré-
férence sera donnée à un pédagogue marié.

Adresser les candidatures ct les demandes
de renseignements .jusqu 'au 15 j u i n  19ô3 au
président de la Commission , M. William Bé-
guin , rue Léopold-Robert 90, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour un
hôtel-restaurant une

sommelière
Débutante acceptée. Gain
500-550 fr. par mois. Vie
de famille. Entrée tout
de suite. S'adresser à A.
Mertenat , hôtel du Jura,
Soyhiéres prés Delémont.
Tél. (066) 3 01 10.

On demande

DEMOISELLE
ou dame sérieuse pour
faire le ménage d'un
couple âgé (Italienne ac-
ceptée). Place facile. Vie
de famille et bon salaire.
S'adresser à M. Maurice
Monnier. Petit-Chézard
(Val-de-Ruz). Tél. (038)
7 15 25.

On demande une Jeu-
ne

sommelière
débutante acceptée. En-
trée immédiate. Bons
gages. S'adresser à l'hô-
tel de la Gare , k Noirai-
gue. Tél. 9 41 04.

Je cherche pour tout
de suite un

bon domestique
de campagne

Benjamin Ruchtl , En-
gollon (Val-de-Ruz) Tél .
7 15 60.

i A la même adresse, à,
vendre un chien berger ,
choix sur deux et un trl-

J cycle.

Ouvrière
soigneuse

! Une personne ayant
l'habitude du travail soi-
gné et une

ouvrière adroite
seraient engagées k Gra-
vure Moderne. Plan 3,
Neuchâtel.

( T""™" "N
Commerce d'horlogerie cherche pour

son petit atelier un j

chef rhabilleur
capable et consciencieux. Place stable et
intéressante pour personne de confiance,

chômage exclu. i

Offres détaillées à case postale 289,
Neuchâtel 1.

V. J

\ 

. 
. 

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

UN JEUNE
REPRÉSENTANT ¦ y

vendeur qualifié pour visiter les magasins de détail dans
le canton de Neuchâtel après introduction dans la ma-
tière. Pour un 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.

Entreprise de la place
cherche

employé (e)
actif , habile dactylogra-
phe, ayant déjà pratique
des travaux courants de
bureau. Place stable. En-
trée en service le ler
juin ou à convenir. —
Faire offres écrites sous
P. A. 868. poste restante
Neuchâtel 1.

MÉCANICIEN
capable et de confiance trouverait place
stable chez Fritz Buser, construction
d'appareils et machines, Wiler près
Utzenstorf.

Entreprise du canton de Vaud
engagerait un

i

Technicien
pour l'étude de l'aménagement rationnel
des locaux existante et l'établissement de
projets pour de nouvelles salles de

production.

Nous offrons place stable et travail Indé-
pendant k technicien (-mécanicien ou i
éventuellement en bàtimeoit) ayant le
sens de l'organisation , capable de

travailler de façon Indépendante.

Offres manuscrites, currlouluim vitae,
photographie et copies de certificats sont
k adresser sous chiffres P. 10.168 K., à

PUBLICITAS, LAUSANNE.

_

Collaborateur commercial
connaissant si possible le métier ,
capable de visiter une clientèle in-
dustrielle , de faire des devis et de
suivre avec intérêt le service com-
mercial d'une importante imprimerie
romande , est demandé pour date à
convenir. Place stable et bien rétri-
buée (fixe et commissions).
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , références et copies cer-
tificats , sous chiffres J 267-58 M,
Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons une

VENDEUSE
(si possible au courant
de la branche) , pour une
papeterie de la ville. Of-
fres avec certificats et
prétentions à E. R. 243
au bureau de la Feuille
d' avis.

On demande une

fille de cuisine
Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

On cherche une

femme de ménage
deux matins par semai-
ne, quartier début de
l'Evole. Tél. 5 58 63.

La divlstan des télégraphes et des téléphones
de la Direction générale des P.T.T. à Berne
cherche k engager le plus tôt possible un

TECHNICIE N
EN GÉNIE CIVI

pour son service des lignes
Conditions :
Etre diplômé d'un technicium suisse. Avoir
l'expérience des travaux de génie civil, j
Langue maternelle le français , connais-
sance de l'allemand désirée.
Le candidat, après avoir fait un stage
dans diverses directions des téléphones.
sera occupé déflhittiveiment k Berne.

Adresser les offres de service, accompagnées
des certificats relatifs aux études faites et
à l'activité exercée, d'iol au 25 mai 1953, a la

Direction générale des P.T.T. à Berne

Jeune fille
de 15 ans (Suissesse al-
lemande), cherche place
pour deux-trois mois
pour aider au ménage.
Offres sous chiffres OFA
6743 Z à Orell Fùsslt-
Annonces, Zurich 22.

Jeune Italienne
encore en Italie, cher-
che place dans une fa-
mille. S'adresser à Mlle
Belllni , Manoir , Cormon-
drèche.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour aider dans un mé-
nage aveo enfants ou au
magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Offres à famille
Kilchenmann , Moossee-
'dorf (Berne). Tél. (031)
67 01 66.

Jeune homme sérieux
cherche place de

chauffeur
(permis A et D). Ferait
aussi d'autres travaux.
A conduit sans accident .
Fritz Wuthrich, pension
Brunnegg, Berne.

Jeune Autrichien , 24
ans, déjà en Suisse, cher-
che place comme

ÉLECTRICIEN
Parle bien le français.
Très capable dans son
métier. Ecrire sous chif-
fres P.K. 9554 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

Jeune dame présentant
bien cherche emploi com-
me

aide-vendeuse
' dans l'alimentation , quel-*,
ques matins par semai-
ne. Adresser offres . écri-
tes à, D. V. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
de 25 ans , capable , cher-
che place où elle pour-
rait apprendre . le fran -
çais. Entrée: 15 mal ou
selon convenance. Lise-
lotte Mader , Bottmingen
(Bâle-Campagne), res-
taurant « Sonne ».

On cherche pour une
jeune fille

de 14 ans, pendant la
période des vacances une
place facile et de préfé-
rence chez des enfants ,
ainsi que pour un

jeune garçon
du même âge. Ceci du 15
juin k fin septembre. S'a-
dresser k Mme Roger Fa-
sana , rue de la Gare 13,
Peseux.

JEUNE FILLE
(18 ans), d'une maison
commerciale à Brème
(Alle magne), 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 sé̂
Jour . Ecrire à' Bans Gre-
ten, Kaufmann , Horten-
sienweg, Bremen 8, Alle-
magne.

Maison de gros engagerait pour tout de
suite ou date à convenir , un jeune homme
robuste et consciencieux, comme

A IDE - -
CAVI STE

Adresser offres écrites en indiquant préten-
tions de salaire, sous chiffres R. I. 249 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle

italienne
cherche emploi chez'
monsieur ou dame seule.
Bonne cuisine. Référen-
ces. Demander l'adresse
du No 261 au bureau de
la Feuille d' avis.

Jeune Italien
cherche place comme
manœuvre ou dans res-
taurant et café. — Case
postale D. T. 469 . Neu-
châtel.

Jeune fille connaissant
la vente cherche place
de

vendeuse
Entrée: ler juin. —Adresser offres écrites

à D. S. 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

I ' |
Sommelière

parlant français-alle-
mand , connaissant
bien le service , cher-
che place dans res-
taurant ou hôtel,
pour le ler juin. —
Faire offres sous
chiffres p 3577 N à
Publicitas. Neuchâtel.

Etant dans la
trentaine et , «ti-
rant changer d'oc-
cupation je cher-
che place de

MAGASINIER
concierge ou au-
tre poste de con-
fiance. Case pos-
tale 164, rVeucha-
tel.

Italienne
cherche place de femme
de chambre ou de lingère
à Neuchâtel ou aux en-
virons . Adresser offres
écrites à D. N. 246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chasseuse de pierres
est demandée ou on mettrait jeune fille au cou-

I rant. — Offres k Paul Racine, Boine 20.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
cap able

pour l'entretien de nos machines, au
courant de la soudure électrique et auto-

gène. Place stable. Travail varié.

Adresser offres manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae , copies de
certificat et photographie aux Fabriques
de Tabac Réunies S. A., Neuchâtel-

Serrières.

Nous engageons des

MÉCANICIENS
OUVRIÈRES

Adresser offres sous chiffres U. R. 255 au
bureau de la Feuille d'avis.

FAEL, Fabrique d'appareils
électriques, à Saint-Biaise

engagerait

sténo- dactylographe
de langue maternelle fran-
çaise, pour correspondance
et divers travaux de bureau.
Prière d'adresser offres écri-
tes avec curriculum vitae et

prétentions de salaire.

-ùo.-.nq si : :; '
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La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel & Cie S. A„ Maladière 71, Neu-
châtel , engagerait immédiatement

metteur (se) d'inerties
Faire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons pour entrée prochaine un

tourneur robuste
sur tour moderne. Place stable.

Fritz Buser, construction d'appareils et
machines , Wiler près Utzenstorf.

Cours Assimil
valeur 210 fr., à céder
pour 130 fr., langue au
choix de l'acheteur. —

Tél. 5 64 10.

A VENDRE
un . vélo de course . «Ci-
lo». ' '  un pousse-pousse
beige^ S'adresser à Wllljf
Bigler , Parcs 23. "'

A vmmz
une balance automati-
que « Berkel » , poids de
10 kg., un conservateur ,
frigidaire avec moteur
monophasé 1,8 CV. Belles
occasions. Tél. 7 12 16.

Belle occasion
Appareil électrique , pres-
se-fruits et légume , râpe-
tout, , à l'état de neuf,
encore sous garantie , 140
francs. Tél. 5 40 51.

TAPIS
300x200 et 220x150 , à
vendre. Tél . 5 12 01.

Pour cause de départ
à vendre un

dériveur 5 m.
quatre places, ponté , aca-
jou, voile, deux focs , tous
accessoires. Magnifique
occasion. Pour visiter ,
s'adresser à M. Cherpil-
lod , chantier naval, Nld-
du-Crô.

A venare un cnien ae
sept mois,

berger allemand
robe noire, beau port
d'oreilles , et bon rappel ,
que contre bons soins,
80 fr., un moteur 220-
380 volts , force 1,5, 110
francs, en bon état. —
Paul Burger , Villiers
(Val-de-Ruz),

A vendre

É « ,VESPA »,
bien équipée. Prix inté-
ressant. Tél. 5 72 18.

PIANO
noir , marque « Jacoby »,
entièrement remis en :
état. Excellente occasion.
1400 fr. Au Ménestrel ,
Neuchâtel. Tél. 5 14 29.

A enlever tout de suite:
un vélo Allegro spécial ,
comme neuf, prix Inté-
ressant , un potager de
cuisine,' trois trous, bouil-
loire , four , 80 fr., un ca- '
noë en bois , en bon état ,
4 m., 35 fr. S'adresser le '
soir à M. J. Aeschlimann, jValangines 48.

A vendre une "- .
POUSSETTE

moderne , couleur ' claire ,
comme neuve. Prix mo-
déré. Pour visiter , entre
18 et. 20 heures. M. Ro-
bert , faubourg de l'Hô-
oital 52.

On cherche à acheter !
une

PETITE VITRINE «
POUR HORLOGER '

(cabinet neuchâteloise).
Offres avec prix et gran-
deur sous . chiffres AS .'
15918 J aux Annonces- '
Subses S. A., Bienne. i

On cherche à acheter ,
" PETIT CHAR ]

à pont
force 200 à 300 kg., ainsi ;
qu 'un V

vélo de dame ]
le tout en parfait état."
Adresser offres écrites à
V. L. 253 au bureau de
la Feuille d' avis.

J'achète
des fusils réfor-
més, modèle 11,
pistolets d'prdon-
dance, anciennes

carabines de
stand.

H. Luthy, armurier.
Terreaux. Neuchâtel.

Achète
souliers il Imnimes usa-
sses. — mienne , nrle-i-
In ai- . M n n l i n s  15.

Dr Sècretan
ABSENT

jusqu 'au 26 mai

Perdu un
sac à main vert
mercredi 22 avril dans
l'après-midi devant l'E-
cole de commerce, conte-
nant , environ. 300 fr., un
bracelet et divers objets
personnels. Prière de la
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

La personne qui a
trouvé une

valise neuve
le 22 avril k 17 h. 30,
sur le banc extérieur de
la station des trolleybus ,
place de la Gare à la
Chaux-de-Fonds est priée
de l'adresser k Mme Stru-
bé, Grand-Rue 6, . Neu-
châtel.

Grâct à son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère*

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

p ou»  donnera
tonte satisfaction

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Importante entreprise industrielle
de Neuchâtel

»
engagerait une

DEMOISELLE
d'une présentation et d'une moralité impec-
cables , de langue maternelle française , capa-
ble de parler l'allemanld (dialecte). Elle , ,,;.
serait spécialement formée pour conduire et
instruire,;feé personnes visitant ses usines
(clients , particuliers , sociétés, élèves, étu-
diants, etc.) Faire offres manuscrites accom-
pagnées de curriculum vitae , photographie
et références sous chiffres P. 3505 N. à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

-

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

y Monsieur Oscar AUDÉTAT
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son gran d deuil.

Neuchâtel et Peseux, le 9 mal 1953.
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Exposition des maîtres hollandaisAu Musée
des beaux-arts

Visi tant  l'autre  jour , au Musée des
beaux-arts,  l' exposition de pe in tu re  hol-
landaise, la tentat ion .m'est venue de
renvoyer tout simplemen t  mes lec teurs
à d ' impromptu  qu 'Olive a publié ici-
même, pour l' ouver tu re  de la Semaine
hollandaise. De tous les é léments  pit-
toresques, H a fa i t  une si just e et si pi-
quan t e  m i x t u r e  qu 'on ne saura i t  rien y
ajouter .  C'est île commen ta i r e  même de
l'exposi t ion , car enf in , nous sommes
tous  t en t é s  de voir  la Hol lande par  l'œiil
de ses pe in t res  du XVIIme siècle. Ferai-
je donc l'éloge ou la cri t i que de leur
art ? Certes, je ne me donnerai  pas ce
ridicuile. Mais  alors que restera-t-il à
dire qui n 'ait  été d i t  cent fois ?

Ceci peut-être : que nous avons , à
Neuchâ te l , pour  quel ques jours ,  un ta-
bleau d' ensemble  admi rab lemen t  conçu
de ce XVIIme hollandais. S'il y m a n q u e
quelques  g rands  noms —- Vermeer, Pieter
de Hooeh , Cuyp ou Brouwer — toutes
les écoles y sont représentées, même
celles de Délit et de Dordreoht, souvent
j j iar  ileurs chefs de file. On en tiendra
Jiour preuve le panneau  centra l  où fi-
gurent, f l a n q u a n t  une  m a g n i f i que Vue
de la contrée de Gelder , par Ph. de Ko-
ninck , d' une  pa r t ,  un Portrait d'homme
de Franz  Ha i s , le m a î t r e  de Harlem ,
de l'a u t r e  l'e f f ig ie  de Snskia , enveloppée
de ce halo doré qui est ta marque de
R e m b r a n d t , chef de l'école d'Amster-
dam. C'est dire qu 'avec des toj Jes tirées
des musées et des col lect ions' pa r t i cu -
lières de la.  Suisse, M. Danie l  Voug a et. •
le Dr Hans  Schneider , de Bâle , ont  réuni
les é léments  d' une  magni f ique  leçon
d'histoire de l'ar t .

; A partir  de la fin du XVIme siècle ,
la Hol lande a y a n t  conquis,  sur ses op-
presseurs, le droi t  de f o r m e r  la Répu-
bli que des Sept  Provinces Unies , une
d é m a r c a t i o n  bien nette s' é tab l i t  en t re
la Belgique , demeurée cathol i que et
espagnol e, et la H o l l a n d e , p r o t e s t a n t e
el libre. Le cours i n f é r i e u r  de la Meuse
séparait v r a i m e n t ,  deux  c iv i l i s a t ions .
Si même la l i b e r t é  ne leur f u t  assurée
qu 'en 1648, par le t r a i t é  de West.p ha l i e ,
les Pays-Bas c o n s t i t u a i e n t  un mi l ieu
favorable  au développement  de l' a r t .
C'était à la fois le plus rich e et le plus
civilisé des E t a t s  europ éens. Comme il
ri'y ava i t  pas de pe in ture  rel igieuse,
lîart y échappait à tout académisme.
Les ma i sons  pa r t i cu l i è re s  le recueilli-
rent sous fo rme  de p e t i t s  t ab l eaux ,  f a i t s
pour être vus de près et dans la pé-
nombre ; les échevins, les corpora t ions
marchandes  passèrent  m a i n t e s  comman-
des de p o r t r a i t s  de groupes  nu de per-
sonnages  isoles.  C'est là toute  l' expl i -
cation de la pe in tu re  hollandaise, si
d i f f é r e n t e  d' a u t r e s .

On s'explique moins  bien , en revan-
che, l' e x t r a o r d i n a i r e  f lora ison d'artistes
niés au cours d'un demi-siècle, en t re
1580 et 1030, et , après l'épanou i s semen t
m a g n i f i q u e  de l'art duran t  un aut re
demi-siècle, sa subite, sa to ta le , sa dé-
finitive d i spar i t ion .  En fa i t , les temps
de la grande pe in ture  on t  coïncidé avec
lès 'temps héroï ques. Le souffle créateur
des Hollandais  s'est donné  carrière dans
l'ait comme f lou »  In vie n a t i o n a l e , alors
que. per pré p a r a i e n t  à
I n ron^ . .  p». ..¦ û 

ll
1'". a.

L'art de Franz Hai s précisément ex-
prime la jeune  liberté. Son ohant est
un chant de l ibérat ion.  Son pinceau
même s'est a f f ranch i  de t o u t e  i n f l u e nc e
d'école. De sa touche large , deux siècles
et demi plus tard , les i m p r e s s i o n n i s t e s
se réclameront .  A Hanlem , van Ostade
dont nous pouvons a d mi r e r  le Fumeur
et Wouvermann (La halte devant l 'au-
berge)  étaient  de ses élèves. De même
Jan Sleen , le chevalier errant,  marqué
cependant par son mai t re .  De même en-
core les Ruysdaôl-Salomon et Jacob,
l' oncle et le neveu — ces pres t igieux
paysagistes des grands ciels nuageux,
saturés d ' humid i t é  mar ine , pal p i t a n t s
de lumière .  Par la suite , le second f i t
d'a i l leurs  sa carrière à Amste rdam.

Lorsque, vers 1631. R e m b r a n d t  q u i t t a
sa ville n a t a l e  et l'école de Leyde à
laquel le  appartenaient un Gérard Dou
(L' op érat ion)  et un van  Miéri s l 'Anc ien ,
pour s'é tabl i r  dans  la capi ta le , c'est cet te
ville qui devint  le cent re  de l' art  hol-
landais .  Plusieurs fois , il pe ign i t  sa
femme Saskia. Un portrait d'elle, vue de

profil , sous un vaste chapeau , est à
Cassel. Qu 'est devenue  la célèbre toile
de la Gale r ie  de Dresde où l' a r t i s t e  s'est
représenté,  heu reux  et f ier , t e n a n t  sa
j e u n e  épouse sur ses genoux , t r i n q u a n t
a l'a m o u r  et à la gloire ? La destinée
ct ses d i spos i t i ons  i n t é r i eu re s  le détour-
nè ren t  cependant  des succès, l'a m e n a n t
à se replier  tou jours  davan tage  sur lui-
même, à se désintéresser  de toute  ex-
tens ion de son ense ignement .  L'école
d 'Amsterdam ne s'en développait pas
moins  avec un Jan van de Capclle,
merveil leux paysagis te  en gris  (Marine ,
Hiver ) ,  avec un  Hobbema (Rayon  de
soleil sur le pav illon rose)  ou un van
der Neer qui  p e i n t , d i r a i t -on ,  avec de
la poudre  d'acajou.  Ces a r t i s t e s  repré-
sentent , vers le m i l i e u  du XVIIme  siècle,
le sommet du style hol landa is .  L'ani-
malier Paulus  Pot te r , Thomas de Key-
scr, Nicolas  Eliasz t r ava i l l a i en t  aussi à
Amsterdam.  Un chef-d'œuvre peu con-
nu de cette écol e, c'est ce portrai t  de
Femme dans un intérieur , par Eliasz.
Une jeune femme en noir se tient de-

bout , un mouchoir dans  une main,  l'au-
tre posée sur une Bibie à fermoirs .  Sur
la table , près d'elle, d' autres l ivres aux
précieuses reliures, et, parmi ceux-ci ,
une  rose... Au même groupe appar t ien-
nen t  encore William Kalf. l' au teu r  de
la somptueuse  n a t u r e  morte  de porce-
la ines  de Délit serties d'or ciselé, celui
des Scènes de théâtre en p lein air , Ma-
th ys Neiveu,  et celui des cocasseries
signées Cornélis Troost.

Tout le XVIIme ho l l anda is  a subi
l ' in f luence  de l ' I t a l i e .  Toutefois Karel
Du Jard in ,  le pe in t r e  célèbre du Char-
latan (au  Louvre) y a vécu et y est
mort .  La pl u p a r t  de ses modèles" sont
pris dans  la campagne  romaine.  Le plus
ancien  de tous ces a r t i s tes ,  van Baves-
teyn , né en 1750, représente, avec son
beau p o r t r a i t  de f ami l l e  van  Ween ,
l'école de la Haye.  Les éc la tan tes  na-
tures  mor tes  au homard ,  au poisson ,
de van Bcyeren, i l l u s t r en t  la tendance
qu 'eurent  les a r t i s tes  ho l l anda i s  de glo-
r i f i e r  la mat ière .  Chardin , d'ailleurs,
les imita.

Q u a n t  à Nicolas Maes, de l'école de
Dordrecht, et à Ter Borch , ce sont déjà
des épigones. Pe in t res  de genre, oui ,
mais  quels  peintres ! Pleins d' u n e  dé-
l i c a t e  sensuali té,  i l s  se sont fa i t s  les
chantres d'une  bourgeois ie  qui pré ten-
dait  compléter , à sa man iè re  laborieuse,
là " reconquête du pays. Le choix des
sujets,  au reste, leur imp or t a i t  peu.
Ains i  la jeune femme de La leçon de
musique est exac t emen t  la même —
même to i le t te , même coif fure , même
pose — que Ln joueuse de luth du mu-
sée de Cassel. Tout s implement  ces
ar t i s tes  pe igna ien t  ce qu 'ils voya i en t ,
ce qui les e n t o u r a i t .  Leur réalisme cor-
respondai t  à leur  conception du monde .
Mais  déjà la France du XVII Ime  siècle
préparai t  la relève. Dorette BERTHOUD.

Portrai t  de :< Snskia », par  Rembrandt.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

L'indice du coûtide la vie
à fin avril

L'indice suisse du coût de la vie s'est
établi à 168.8 (août 1939 = 100) à fin
avril 1953, en régression de 0.3 % sur la
fin du mois précédent ( 169,3).

Union suisse des coopératives
de consommation

A la fin de l'année 1952 , l'Union suisse
des coopératives de consommation (U.S.
C.) comptait comme précédemment 572
membres. Le compte d'exploitation accuse
un bénéfice net de 1,178.151 fr.. y com-
pris le report de l'année précédente et
après les amortissements nécessaires sur
les immeubles , les biens meubles. les mar-
chandises et installations, etc., ainsi que
les amortissement justifiés. La direction
de l'Union propose d'employer le bénéfice
comme, suit : Intérêt de 4% au capital
social , soit 449.730 fr. ; versement de 500
mille francs à la réserve ordinaire et en-
fin 228,421 fr. à reporter à compte nou-
veau.

Le rapport souligne notamment que les
fluctuations assez grandes des chiffres
d'affaires des sections de marchandises
sont dues à la situation politique incer-
taine. Bien que quelques branches pré-
sentent des pertes dans les chiffres d'af.

faites, un mouvement d'affaires supérieur
de 13.13 millions de francs, ou de 2 ,28°i
à celui de l'année précédente a été at-
teint , ce qui a porté le chiffre des affaires
de l'U.S.C. seule à 468,52 millions de
francs.

Les résultats d'exploitation
de la Swissair

Le conseil d'administration de Swissair
a. dans sa séance du 29 avril , approuvé
les comptes de 1952 qui seront soumis à
l'assemblée générale des actionnaires , fi-
xée au 29 mai prochain.

Le tota l des recettes de Swissair s'est
élevé à 67.756.758 fr. 87 tandis que les
dépenses ont atteint le chiffre de
66 ,972 ,238 fr. 34. Le chiffre d'affaires est
d'environ 16 »'» plus élevé que l'année pré-
cédente.

Avec un bénéfice net de 784,520 fr. 53,
auquel vient s'ajouter le solde actif re-
porté de l'exercice précédent de 79,633 fr.
61, les comptes bouclent de façon un
peu moins favorable que ceux de 1961. Le
pourcentage moyen d'occupation en 1952
a atteint , avec 70 %, un niveau très élevé.
Toutefois, le résultat final a subi l'in-
fluence de la forte hausse des dépenses
due, en partie , à la nécessité de former
et d'entraîner de nouveaux pilotes en
prévision de l'augmentation des services
aériens.
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ï ï ï  L J* L Coques de vol -au-vent îes ioo g. - .5J1
un bon menu pour dimanche 4^160 8 -85 avee notre
_„,.„_ ..~«,--.-.«, spécialité de viande
POULET HONGROIS la boite de 450 g 1.75sans intestin Y. kg. £_ m

POULET DANOIS MAYONNAISE ies 100 g - .482
prêt à frire V. kg. 4.40 to Ve"'e de U'° g' -7° + dépÔt

POULARDE M „- 7~~ , 7~... , , .„ ... 475  bup erbe choix
prête a frire %  ̂ Ti# w r 

( » »**Cakes et tourtes de Fr 2.- à 5.50
BEL L ES AS PER GES ; ; :

_ PAVÉ GLACÉ la pièce de 500 g. . . . 1.50
D'ITALIE la botte d'environ 1 kg 2. "
DE CAVAILLON ff^FÏTrTltj^ila Initie d'environ 1 kg £,£U |j l j j B fc S 11 B Jr"* jffl
DU VALAIS la botte d'environ 1 kg. . . 2.60 HBJMJ P

LYCEE ALPIN , DAVO S
Cours de vacances de langue

allemande de juillet à septembre
pour débutants et élèves avancés

Sport (tennis, etc.) excursions

Internat  pour garçons et jeunes filles
Ecolage et pension complète Fr. 352.—
pour 4 semaines. Dr SCHAFFER, recteur.

Tél . (083) 3 52 36

p_,™̂  ¦ „ , „ B , ,

BIAISE de MONTMOLLIN
j,- -', - y . -.

- . ,- . 
¦¦

Avocat et notaire à Neuchâtel

a repris l 'Etude de

Me GASTON CLOTTU
Avocat et notaire à Saint-Biaise

7, rue de Ja Gare, tél. (038) 7 53 56

Son bureau de Neuchâtel demeure ouvert : L i

. . Promenade-Noire 2, tél. 5 40 32

. Ll JZL 

INSTITUT DE MUSIQUE
GENÈVE

3, rue Balmat - Tél. 4 48 86

Paul DRUEY Jean NYDER
violon piano

Leçons ind ividuelles libres
DIPLOMES DE L'INSTITUT :

Musi que de chambre - Capacité - Virtuosité

Ense ignement à Neuchâtel :

Violon : 15, avenue du Mail (mercredi-jeudi) , tél. 5 36 48
Pia no : 107, rue de la Côte (sur rendez-vous),  tél. 5 51 51

r—; 
^Prêts

; Depuis W ans,
nous accordons
des prê t s  avec
discrétion com-

\ p lè te .  Réponse
rapide. Pas d 'a-
vance de f r a i s .

BANQUE
PR OCR Ë DIT
FRIBOURG

TAPISSIER
Réparations de meu-

bles, literies et stores ,
chez B. Baillods , Tertre
No 18. Tél. 5 21 52.

Automobilistes
pour la partie élec-
trique de votre voitu-
re, installation com-
plète, r é v i s i o n ,
adressez-vous au spé-
cialiste

GARAGE
PATTHEY & FILS

Plerre-à-Mazel 1 f
Neuchâtel

: Tél. (038) 5 30 16
Machine a écrire a, louer

depuis Fr. 15.—
par mois

(f teymorïO
NEUCHATEL

Bue Saint-Honoré 9

Les deux Jeunes gens
qui ont été vus partant
à bicyclette dans la di-
rection de Saint-Biaise
avec plaques zuricolses ,
sont priés de rapporter

la chaise de jardin
qu 'ils ont pris au restau-
rant de la Rotonde. Neu-
châtel . sinon plainte sera
déposée.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et en viron s reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredi 13 et 27 mai

de 18 à 20 heu res
Par correspondance et sur rendez-vous k case

postale 4652 , tél. de l'agent 5 17 05

Saviez-vous que chez

Spichiger
NEUCHATEL

vous obte nez une

garniture de lit
qualité lourd e

en lain e 90 X 350
et deux descentes

70 X 140
à Fr. 178.— ?

Cours accélérés d' allemand et d'anglais 
^Combinés sur désir, avec ceux des branches j

commerciales P.T.T, CF.F., hôtel Piogrès j
rapides et sûra. Cours d'aide - médecin

• Préparation â la m a t u r i t é  commerciale
Pour conseils et renseignements, s'adresser a la

Nouvelle Ecole de Commerce aj|^
Berne fefc

Wali gasse 4, à 3 minutes de la gare Kl'
Tél. (031) 3 07 66 ^^

isaaBnnn HnMnBM HHcvaaniaaî BitiijiianME^BBMî
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Pour la Fête des mères
1

Un cadeau de

\Ad^ parfumerie
Y HOTEL TOURLNG

SOINS DU VISAGE

6̂- k̂  ̂Camping !
expose du 13 au 25 mai au Salon de Neuchâtel

GENÈVE ' V
17, Rôtissem j _ $g > £t J >  M. (022) 4 29 66

Directement du fabricant au particulier

Réservez votre tenie dès mainte- nn
nant avec un ACOMPTE de Fr. ZUi"

17 modèles de tenies depuis Fr. 110. —
Sacs de couchage laine et duvet dep. Fr, 35. —

OuN pour E n
°" v£ "1L; catalogue détaillé

•
Nom et adresse :

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau .
plus 4 "/ne d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer v̂^T86 52
vl " i'k ^f ï .
\ Ha my^i A

I - f*"' .]! i

'
Saint-Honoré 5 - Tél . 5 18 36

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL , F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

^.^̂  ̂ Pour ^^^^^^^

I aménagement de votre chalet i
adressez-vous à la

Fabri que de meubles

B O R N O Z
Ecluse '76 - Tél. 5 42 68

Les spécialistes du bois brûlé

CULTES DU 10 MAI
EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât.
Temple tlu bas : lo h. 15. Culte des fa-

milles. MM, Deluz et Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Roulin.
Maladière : 10 h. M. Vivien.
ValaiiRlnes : 10 h. Sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Serrières : 10 h. Culte pour les familles.

M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Phildius.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Maladière et Valangines.
9 h. ; Temple du bas, 10 h. 15 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Valangines, 9 h. ;
Ermitage , 9 h. 15 ; Salle des conféren-
ces. io h. ; Collégiale et Maladière,
11 h. ; la Coudre , 8 h. 15 et 9 h. ;
Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPKACHIGE
REFORMIERTE K I K C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h. Muttertag. Predigt .
Pfr. Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-
lehre. Pfr. Hirt.

Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15. Predigt und Abend-

mahl . Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h. Predigt , Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. 30. Messe et ser-

mon. , _ '..
___

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Dimanche, messe a 6 h., a la chapelle

de la Providence ; a l'église paroissiale
messes a 7 h., 8 h., 9 Vh., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe A 20 h.
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien a la messe rie
8 heures : les deuxième fit q u a r r l f, m*-
sermon en allemand à la messe de 8 h

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the
Rev. W. Rowland Jones, Ph. A., British
Légation Chaplain , Berne.

METHODISTENKIRCH E
Beaux-Arts 11

9 h. 15. predigt. M. J. Ammann.
15 h., Tôchterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène. M. R. Ché-

rix.
20 h. Evangéllsation, M. G.-A. Maire.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund-Begrûssungsfeler.
20 h. 15. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30, Predigt, restaurant

sans alcool D.S.R.
EGLISE E V A N G E L I Q U E  DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg.
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

SC1ENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45. an-

glais : 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h 30. Culte
20 h., Réunion, M. Ch. Steiner.

EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
S h. 16, culte.

TEMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMEE DU SALUT
9 h. 45. sanctification. 11 h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut

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

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

L.a f a n f a r e  salutiste
de Cambridge Meath

au T e m p l e  du bas
L'Armée du salut a reconnu dès ses

débuts la valeur et l'utilité de la musi-
que au service de l'évangèlisatlon ; elle
a su diriger les talents de ses musiciens
dans cette direction.

Ces dernières années, différentes fan-
fares salutistes étrangères se sont pro-
duites en Suisse. Ce fut  une fanfare sué-
doise qui , en 1952. entreprit une tournée
de concerts en Suisse. Cette année, nous
entendrons une fanfare de Londres , celle
de Cambridge Heath, et nous savons que
la musique produite par cette fanfare
répondra à l'attente des auditeurs. Elle
se produira à Neuchâtel le dimanche soir
17 mai , au Temple du bas.

Cantonal . Winte r thour
Demain 10 mai , au Stade , nous aurons

le plaisir de voir évoluer la seconde équi-
pe du classement qui n 'est qu 'à un point
du leader Lucerne. Equipe homogène et
rapide , le F. C. Winterthour sera un par-
tenaire difficile à « croquer » car 11 compte
de brillants Joueurs tels que Fink , Busen-
hart et Sheller. Les « bleus » devront Jouer
avec décision s'ils veulent gagner les deux
points qui les mettraient hors de danger.
Une belle empoignade en perspective.

Communiqués
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W VUE-DE S-ALPES

D
îo" ma?

6 (Cueillette des Jonquilles)
j>ri 4, Départ à 14 heures

~~~̂ 
BLONAY

10 mai (Cueillette des narcisses)
_,' . y .  _ par la Gruyère - Retour par
**¦ **" Lausanne

Départ à 8 heures

Dimanche BESANÇON
x"r jg _ Foire franc-comtoise

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

Rense gnemeints et inscriptions :

Librairie Berbsrat ^lé™^r
Autocars Wittwer NroSSL 526 68

Semaine hollandaise à Neuchâtel
Clôture demain.

Profitez de votre dimanche
pour visiter N-euchâteil.

100 vitrines hollandaises
chez les détaillants de la ville

Au Musée des beaux-arts
50 chefs-d'œuvre hollandais du XVIIme

Exposition littéraire, historique et touristique
ENTRÉE : Fr. 2.50

Au L,yceum-cliib
présentation d'un intérieur hollandais

ENTRËE : Fr. 1.—

Peinture

JANEBE
exp ose dans son atelier

du samedi 9
au lundi 25 mai

JiscAet
VACANCES 1953

20-24 juillet TUMI
5 jours IflUl

f r. 185.— Grisons - Italie - Autriche

20.25 juillet Côte d'Azur
6 jours ' „. .

pr 250 Riviera
française et italienne

ÎJ fJS Belgique
6 jours  Luxembourg - Mer du Nord -

Fr. 270.— la Champagne
Demandez les programmes détaillée

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T» 7 56 2i
ou RABUS, optique Tél. 511 38

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. — Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchft-
tel , Ecluse 15.

PRÊTS I
de Fr. 200.— a 1500.—

Kembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chflne 1, Lausanne
Cartel neuchâtelois des Intérêts éducatifs

Lundi 11 mai 1953, à 20 h. 15
à la Paix, 1, avenue de la Gare (1er étage)

Assemblée générale annuelle
suivie d'une Conférence publique

de M. Pierre Chavan, procureur général à Lausanne,
ex-président de Pro Familia

La p rotection de la f amille
Expériences vaudoises

Voyages de vacances en juillet

I UCDSPUI? Barcelone
jjiJ A fl IlH Ij Palma de Hallorca
Zurtch-Vintlmllle et retour 3me classe, en. car la
Côte d'Azur - Barcelone, 10 jours, tout

. compris, maximum 70 personnes par "f AQ
voyage, départs de Zurich les 15 et /fcLfl -
22 Juillet. fcTAJs

I ROME NAPLES - CAPRI
en car par le Jardin d'Umbrlens (Narnl, Assise,
Orvleto, Mantefiascone). Zurich - Rome
et retour Sme classe, 8 Jours, tout com-
pris, maximum 50 personnes par voyage, _ . _
départs de Zurich les 12, 19 et 28 Juil- ni C
let. Prospectus en allemand et guide MA J|¦'¦.'*¦
parlant cette langue. f c l U i

j VIENNE FORÊT VIENNOISE
En bateau sur le Danube Linz-Vienne, voyage cir-
culaire auteur du Sohneeberg. Zurlch-
Linz 3me classe, 8 Jours, tout compris,
maximum 100 personnes par voyage. mm_.
Départs de Zurich les 12, 19 et 26 Jull- Tll]let. Prospectus en allemand, guide par- / / H  —
lant  le français. LtaUi
Magnifique programme — Organisation parfaite
Service de tout premier ordre — Bons hôtels

Dernier délai d'Inscription pour tous les voyages
le 30 mai

Standard-Tour K. Raschle et Dr A. Scharll,
Zurich 1, Rennweg 10 — Tél. (051) 23 82 92

Mscnex,
CET APRÈS-MIDI et DIMANCHE 10 MAI

VUE-DES-ALPES
I (Cueillette des jonquilles)

Départ 14 heures - Fr. A.—
i f .  .<ft m

DIMANCHE 10 MAI
BLONAY MONTREUX

(Cueillette des narcisses)
Départ 8 heures - Fr. 14.—

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

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISGHER ™:2SSou RABUS, Optique ™- 5 u 38

Dimanche 10 mai 1953
Jeudi 14 mai 1953 (Ascension)

(en cas de beau temps)

i COURSE SPÉCIALE
s À L'ILE DE SAINT - PIERRE
I 13.45 départ Neuchâtel arrivée 18.551 14.05 » Saint-Biaise -» 18.35

14.50 » Thielle » 17.35
15.25 arrivée Ile de Saint-Pierre départ 17.00

7. : S
Les services Neuchâtel-Estavayer (vi a rive

sud) et Neuchàtel-Morat fonctionnent chaque
dimanche.

S 
''_ La Direction de l'hôtel-restaurant de l'Ile de

Saint-Pierre au lac de Bienne se recommande
- pour la saison 1953.
» Famille Konzett
t. Tél. (032) 8 81 15.

¦>sy.- . - .._ ; " 
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P E I N T U R E !
P A P I E R S  P E I N T S  S
E N S E I G N E S !
THOMET FILS i

BUREAUX ET MAGASINS W
3tF~ ÉCLUSE 15 -WC M

!¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !s s
: IL NT A PAS j

36 CHEMINS... I
y; . . H

i Repentez-vous donc y]
et convertissez-vous a

! pour que vos péchés soient effacés... y
I .. Car Dieu jugera par Jésus-Christ a

les actions secrètes des hommes. ¦
(Actes 3. 19 ; Rom. 2. 16) H

Pourquo i attendre qu'il soit trop '"'
tard ! , Js s

¦¦¦ Assemblée de Dieu , Neuchâtel ¦¦¦¦¦¦ ;

Vlserba de Rimlni (Italie) - Pension « Villa RIta
position centrale, confort moderne, grandes terras
ses avec vue sur là mer , cuisine très renommé*
Avril, mai , Juin , septembre : 950 lires, tout compris
Pour informations et réservations, téléphonez
Zurich (051) 46 28 07, dès 12 h. 30 à 15 h. 30 ai

à partir de 19 heures.

'LA ROCHELLE - BORDEAUX -TOULOUSE^
du ler au 7 Juin et du 12 au 18 octobre

Voyage d'un grand attrait, en moderne autocar
« pullman ». Poitiers, joyau de l'art antique, le
célèbre marais poitevin , la Rochelle, ville histo-
tlque, Rochefort , Mareinnes (huîtres), Royan, la
forêt prodigieuse dea Landes, Aroachon, le vigno-
ble « entre deux mers », Agen, Molssac, Carcas-
sonne (murailles du moyen âge), Nîmes, Avignon,
etc. Prix forfaitaire Fr. 330.—. Programme
détaillé et brochure illustrée gratuits chea

(3\ ERNEST MflRTI S.A.
\S__J KALLNACH (Berne)

AlAOrf TéL (°32) 8 24 05

ANGLETERRE
Le bureau de placement ! « Le Liseron », Ouchy-
Lausanne, 5, rue du Liseron, tél. 26 05 49, offre de
bonnes places dans dea familles anglaises, sans
gros travaux. Places éventuelles pour deux amies
ensemble. — Pension pour suivre écoles à Londres.

VACANCES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris »

20-23 Juillet4 jou^ GRISONS - TESSINFr. 145.—
19 725jrr COTE D'AZUR

Fr. 275.— Riviera italienne

VjJuT* BARCELONE
Fr. 355.— PALMA

192 J^uf- ESPÛGNE
Fr^S- MADR™

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat 8 4̂S 6d28 «c

Autocars Wittwer ĝ̂
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dans les restaurants du
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RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

,
# T >v # Potage cultivateur ¦

' ' ± C L̂Ê. Rosbif à l'Anglaise
"*•  ̂T S*- ou Carré de porc rôti

 ̂
Eplnards on branche

J * Q Menu à Fr. 3.- „ 
p~ mu*

# f  |>«* V Glace ou flan citron
v 

¦

M

Oarte variée - Repas à l'emporter
D if i/Q O Repas de familles et de sociétés
"r / \y \ 5 "'" rabais par abonnement

Hôtel du Poisson - Marin
NEUCHATEL

Aloccasion 
p^g pgj M|RES

UN BON REPAS
Ses spécialités :

Filets de perches au beurre - Petits càt_ S
et ses bonnes glaces

J A R D I N  F L E U R I
Réservez votre table en téléphonant ou (038) 7 51 1T

Se recommande : Jean Kupper.

Restauration pension du Seyon
L. Philippin, chef de cuisine

Menu de la Journée des mères
Consommé riche

Hors-d'œuvre sur assiette ou
Filets de perche frits, sauce rémoulade

Poulet du pays au beurre avec rognonnade de veau
Garniture prihtaûiêre

-rr -r,; *>;.-:¦ ^ojnmes frites , t. , ,
Salade . . .  .'

Caasa,ta Chantilly

Menu compile! : Fr. 6.50,
sans premier plat : Fr. 5.—

Prière de réserver sa table

Vins de 1er choix pendant les repas ..'

VAL-DE-RUZ
Le plus beau vallon du monde, dans sa parure

printanière, attend votre visite

CERNIER RELAIS
l'Untal ri a la D-aiï vaus offre ses exc«Héût*
I nolcl U6 la ralA « quatre heures », ses

petits coqs garais pour Fr. 6.—.
Pour dimanche : Journée des mères
Filets de perche au beurre - Langue de bœuf , sauce
câpres - Petits coqs garnis - Desserts meringues -1 Glaces - Coupes Melba - Oassata

(vente à l'emporter)
David DAGLIA - Tél. 7 11 43

Une entrecôte... c'est bon
¦ •y h mais faite au

Restaurant-boucherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

Tél . 6 44 51

Grande fête de l'Ascension
14 ET 15 MAI 1953

Chevroux
Tir à prix et tir Challenge

Concours de groupes
! ' organisés par lés sociétés de tir

les 10 et 14 mai 1953

BAL SUR PONT COUVERT
DEUX MUSIQUES

Caîë du Jura, Max Marinier
Café du Port, Raymond Mauron

i{ i %f  Spécialités de f riture
\\ fy t jarrih'ori de campagne - Vins.de ler choix

Se recommandent :
Les sociétés de tir , la Jeunesse et les tenanciers.

. . .  _ 

St k̂eif
; CET. APRÈS-MI^Mtofij I|fANCHE 

10 
MAI

VVê-DEJILLPES
(Cueillette des jonquilles)

; Départ 14 heures - Fr. £-—
DIMANCHE 10 MAI

DépâEt^ui. Blonay - Montreux
! r' (Cueillette des narcisses) •

3t» Saut-du-Doubs
i pr_ T,— (autocar jusqu'aux Brenets)

Jeudi de l'Ascension (14 mai)

rv . . -, , TOUR DU
| Départ 7 h. ,

Fr. 20.— Lac Léman
n 1 7  in BesançonDépart / n. Aller  ̂ pontarlier , retour pan
Fr. 15.— le Valdahon

(Foire Franc-Comtoise)

Départ 8 h. Blonay - Montreux
j ^r- »*«"" (Cuedlllebte des narcisses)

Départ Rome12 h. 30 oerne
Yr.m B. Finale de la Coupe suisse

Inscriptions - Renseignements

i AUTOGARS FISCHER m 7,,»
ou RABUS, Optique Tél. 6 il 38

GARE DE NEUCHÂTEL
Jeudi 14 mai 1953

Billets spéciaux pour Berne
à l'occasion de la

2m finale de la Coupe suisse
Aller par n'importe quel train jusqu 'à

13 h. 12.
Retour par n'importe quel train à partir

de 17 heures.
Train spécial Neuchâtel , départ 12 h. 09.
Prix du billet au départ de Neuchâtel,

Saint-Biaise B.N. et Marin, Fr. 5.80.

t 

Lundi prochain

11 mai, à 20 h. 20
au grand auditoire -dû
Cpliège des Terreaux

Conférence
publique

avec projections
par M. W. ALISPACH

Zurich - Montreux
psychologue-

physiognomoniste :

Cheveux
et caractère

Fantaisie, ordre, clarté, désordre,
force vital e, faiblesse, nerfs sains et
malades révélés par la forme et la
qualité des cheveux. Etudes d'ex-
pressions mimi ques. Projections
spéciales et ana lyses pratiques. V—
Programme gratuit à la Libradriè

Raymond.

Société cle psycho-physiognomonle.

Hôtel de la Groix-d'Or ¦ Vilars
But de vromenade

Dimanche en matinée et soirée
BAI. AMBIANCE - GAIETÉ

conduit par le synupathlque orchestre
DUO FLORIDAS - MUSETTE, LE LOCLE '

Ses bonnes « quatre-heures »
Consommations de ler choix

M. et Mme Charles Rossel. Tél. 7 12 88

ASSOCIATION SUISSE
POUR LE SUFFRAGE FÉMININ

42me assemblée générale samedi 9
et dimanche 10 mai, à la Chaux-de-Fonds

Salle de l'Ancien Stand

C O N F É R E N C E S
PUBLIQUES ET GRATUITES

Dimanche 10 mai
10 h. « La lutte de l'Alliance internationale

des femmes pour l'égalité. »
par Mlle Ant. QUIÏN'CHE, avocate, secrétaire hono-
raire du Comité exécutiï de l'Alliance internatio-,
nale des femmes. ¦ •
11 h. « Die Frauen und der Haushalt . des

, Bundes. »
par M. .Mai: YJ'EBER, conseiller fédéral , chef du
dépaïvtemerit fédéra l des 'finances, Berne.
»——i d 

____ 
' ,

WILDHAUS HÔTEL HIRSCHEN
1100 m., passage du col

Maison bourgeoise moderne. Chambres avec - bains
et. W.-C, terrasse, parc ombragé, piscine et bains
de soleil à proximité, fermage pour pêcher, garage,
parc pour voitures. — Prix forfaitaires par jour
Fr. 13.25 à Fr. 17.—. Prospectus par Walt frères,

Téléphone (074) 7 42 91.

MIRAMARE de RIMINI ( Italie )
PENSION EDELWEISS >

au bord de la mer, tout confort , grand paie. -
Mal, juin , septembre : 1000 lires, tout compris

VÏSERBA de Rimini (Italie)
HOTEL « STELLA D'ITALIA »

au bord de la mer. Du 15 mai au 5 juillet et d\
24 août au 15 octobre pour sociétés de 25 personne
au 'minimum et pour 15 jours, Fr. 100.— par per
sonne, tout compris. — On accepte des imscrip
tlons individuelles.

RIMINI (Italie) • Pension « Aquila i
construction toute neuve sur la mer, tout confort
Mai, juin , septembre Fr. 7.—. Juillet, ooût Fr. 10.51
tout compris. Prospectus sur demande

RI m I N I  (Italie)
Hôtel « QUIS1SANA »

au bord de la mer, toutes les chambres aveo balcor
sûr la mer , tout à neuf. Mai , juin , septembre

1200 lires, tout compris. Rabais pour sociétés.

R I M I N I  (Italie)
Pension « MARIA GABRIELLA »

au bord de la mer. Juin , septembre : 1100 lires
Juillet, août : 1500 lires, tout compris. Prospectus

sur demande.

R I M I N I  (Italie)
=r ^ ..-Hûte! « BELSIT *v „.-u

$n bord de Ha mer, Confort, .direction suisse alle-
mande. — Mai, juin , septembre : 1200 lires, tout
compris.

MIRAMARE DE RIMINI (Italie)
Les pensions REAMI & «APANNINA vous offrenrt
un délicieux séjooir. Forêts et mer. 1000 lires poui

mal , juin et septembre. — Ecrivez-nous.

Respiration hindoue
et

gymnastique harmonique
vous donneront

SANTÉ et JEUNESSE
Mme Droz-Jacquin

professeur
Rue Purry 4

NEUCHATEL
Tél. 5 31 81'•



STUDIO 'T* ,™*Dimanche

=ss T2|â Semaine hollandaise _=

Au Pays des moulins à vent
et des tulipes

Promenade en couleurs à travers la Hollande

Un aperçu vivant de la Hollande pittoresque, qui fait res-

sortir le charme de son peuple et la beauté de ses paysages. m

AU CINÊ-JOURNAL SUISSE :

Inauguration de la semaine hollandaise

à Neuchâtel

Films fle 16 mm. et de 35 mm.

Enfants admis
Prix des places : ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20

ENFANTS : Fr. 1.— et 1.70
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Il II
y * Le puissant roman de PIERRE BENOIT de l'Académie française
Ht Réalisation : LEONIDE MOGUY - Musique : JOSEPH COSMAS

D BETHSABÉE t}.__ , _tàavec ''% D. DARRIEUX A . CLEMENT N
[ P. MEURISSE G. MARCHAI JW Le grand drame des passions en plein cœur du bled marocain
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m DAI APC TO Georges SIMENON - S.A. STEEMAN

I ,  

j I nLflUL y aveo M_ SIMON - R. ROULEAU

L TVZ 66 À BBELAN IDTLS 1
Hr

^ ^̂ ŒH Un film captivant et plein

[|ËEj LE HORrÛ-LOI I

8r fl ïîftl I ift^TO d° Jcn n -paul LECIIANOIS

L™ J AGENCE MATRIMONIALE I
^^^̂ "̂ B I UNE SUPERPRODUCTION MUSICALE IB

! __r ^^8' ' avec
\W CTIIHBfl Ĥ ""berto BENZ I Jean MARAIS

[ *I4™ 1 L'APPEL DU DESTIN I
IL français A  Samedl et dimanche: matinées à 14 h. 45
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MARDI 12 ET VENDREDI 15 MAI

] présentera

1 L 'AVARE 1
! comédie en cinq actes de MOLIÈRE

une monture :

H < HA UTE EA U CRITIQUE » ¦
Location ouverte à l'agence Striihin
(Librair ie  Reymond - Tél. 5 4466)

! MARDI , après le spectacle : BAL A BEAU-RIVAGE ;

wêèâ ̂ atteê -x
Centre gastronomique

A l 'occasion de la Journée
des mères...

LA TERRINE DU CHEF EN GELÉE
LE FEUILLETÉ DE RIS DE VEAU

ET CHAMPIGNONS
LES FILETS DE SOLE AU BEURRE

LES FILETS MIGNONS
A LA CRÈME AUX MORILLES

LE POULET NOUVEAU
A LA BROCHE

et notre fameux dessert : i
LE SOUFFLÉ GLACÉ
« MARIE-BRIZARD »

Tél. 5 20 13
%umBS______ Ê̂BmmÊmaKËËU ^m___ mmi

.MONTMOLLIN

A Bons vins
i
^^^ 

Vacances

_9f ^BBk agréables
•r ^  ̂Petits coqs~ Tél. 8 11 96

Jean Pellegrlni-Cottet

^
SAINT-BLAISÊ

<%> £to f âM i k ôM lf lQ

Famille A. Roua Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la banme cuisine

vous recommande ses

Filets de perches maison
Poulets au four

mmmmmmmmmmi t k̂

Un régal !v ^

f "̂
Hôtel de la Vue-des-Alpes

A l'occasion de la Fête des mères

MENUS SPÉCIAUX
Prière de réserver sa table

Se recommande : R. Limder, tél. 7 12 93

j> .>

Hôtel du Vaisseau - kmé^m
MENU

à l'occasion de la Journée des mères
Potage velouté oxtall clair

Filets de perches au beurre ou Bouchée à la reine
Volaille de Bresse aux morilles

Petits pois flins au beurre
Pommes frites - Salade - Coupe glacée Chantilly

Salle complètement t ransformée
Réservez votre table, s. v. p.

Tél. 6 40 92 Georges Ducommun

f ~  SSES DELICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile

COLOMBIER
L Tél. 6 33 62

Samedi 9 et d imanche 10 mai 1953

ir Tour de Corcelles
Samedi soir dès 20 h., à la halle

de gymnastique

FÊTE VILLAGEOISE
Danse avec l'orchestre Willy BENOIT, Peseux

En attractions : LA OAROLINETTE
Ensemble de cuivres de la Fanfare de Boudry

Prolongation d'ouverture autorisée

CANTINE • BAR • JEUX

Dimanche dès 11 h. : courses individuelles
60 partants.

CANTINE OUVERTE

dès 14 h. 15 : courses relais
31 équipes

Championnats de sauts en hauteur
et à la perche

Dès 16 heures : Bal du Tour et proclamation
des .résultats. Dès ' 20 heures: Soirée dansante.

—CWil I I IIHH MW11

PRÊTS
da 400 a 20O0 b h (onction-
nalrs.amploye.ouvtisr. com-
mo/canL. agriculteur at a
totJla panonne sol vabla. Petits
rembouraainanti rnnnsuals.
Discrétion absolus ga-
rantis. Timbre-réponse

Banque Golay & Cie ,
Paaaags St-Françol» 12.

Lauaanas

Fédération des étudiants - Ciné-club universitaire
L'Académie du cinéma de Paris et la Cinémathèque suisse

i présentent, avec le concours des

Jeunesses musicales et du Hot-Ciùb :

JAZZ : DANSE et CINÉMA
Charles Delaunay et Mura Dehn

commenteront les films
Bessle Smith (1929) • The Spirit Moves

Caprice en couleur, de Mac Laren

Aula de l'Université, lundi 11 mai à 20 h. 15
Location : Agence Striihin , tél . 5 44 66 (Librairie Reymond)

et à l'entrée. - Fr. 2.25 - 3.40.

CLARA HASRIll
la grande pianiste roumaine qui vient
de remporter un énorme succès à Neu-
châtel, vient d'enregistrer sur disques
« Long Playing » Philips les chefs-d'œu-
vre suivants :

SCHUMANN : Concerto de piano en
la mineur A 00134 L

SCHUBERT : sonate en si bémol
majeur

SCHUMANN : Bunte Blàtter O. 99, j
Nos 1-8 A 00108 L

SCARLATTI : _ «mates
RAVEL : Sonatine A 0O143 L

Disques en vente au magasin
spécialisé ]

HUG & CO., Musique

NEUCHATEL

Venez visiter les belles terrasses ombragées
et respirer l'odeur d'une belJe glycine

unique dans la région ,
où on fai t  bonne chère

et on boit du bon Cortaillod
rouge ou blanc

Restaurant-Boucherie du Raisin
Cortaillod

A. KOHLI — Tél . 6 44 51

Gafé du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

r

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBERT

Suisse diplômé de l'U
nlversité donne leçons

d'anglais,
de russe

et de chinois
Ecrire à M. Adrlei

Lambelet , Bolne 22. —
Tél. 5 70 38.

ILE HORS-LA-LoVl
(THE GUNFISHTER)

I 

Mélange de grandeur et de violence , d'amour el de haine, ce film est , dans son
atmosphère dramatique , profondément humain I II s'en dégage une grandeur barbare

et sans concession.

DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures - Version originale sous-titrée français-allemand

Samedi , location ouverte de 16 h à 18 heures - Tél. 5 21 72

Journée des mères
Restaurant de la Gare C. F. F.

Saint-Biaise
se recommande pour ses spécialités :

filets de perches, brochets,
palées et poulets rôtis

Tél. (038) 7 52 70

// rUC? DENr a RESTAURANT DE LA
{{ KJ ïILL ftCNt » GARE DU VAUSEYON

Samedi 9 mai 1953 dès 13 h. 30

« CHALLENGE NEUCHATEL-VILLE >
de tennis de table

ouvert à tous les joueurs licenciés
ou non domicil iés à Neuchâtel

Inscriptions à M. E. Dreyer, Suchiez 13, tél. 5 70 31
Chez René, tél . 5 31 39 jusqu 'à 13 h. 13

FINALES EN SOIRÉE
Prolongation d'ouverture autorisée

Spectateu rs entrée l ibre

ni A àino RéParati°ns
PIANOS AT±:g.
Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 5 58 97

PENSION DE L'ERMITAGE
à Neuchâtel Tél. (038) 5 33 14
pour convalescents, couples et personnes âgées.
Grandes chambres confortables, de Fr. 9.— à 15.—.

INFIRMIÈRE DANS LA MAISON
Beau jard in. Vue superbe

SAMEDI " ROTONDE

i LLLL, FINALE DU CHAMPIONNAT DE LA CHANSON 1
1 et des JEUX RADIOPHONIES 1

Challenge « Trèsport », Genève O Challenge Paul Kramer
Prix de la « Poterie neuchâteloise », « Au Louvre », etc.

Plus de dix sélectionnés, avec

i MAURICE BARBEY - LOULOU SCHMID £ K Ï̂Ï?" 1
YVETTE BIRO ) révélat ion de la Chanson 1953

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

la Société des accordéonistes de Neuchâtel Menu de tête dès 18 h. 30
i Consommé aux pâtes d'Italie
I _^  ̂V  ̂ A 

 ̂
Il 
^  ̂ ^N A I Hors-d'œuvre sur assiettes

m 
__ _

J _r\ ISA 1 :  1 %m£ #V I Escalope de veau viennoise
^J IX  ̂|  ̂^y . U_h\ ___ Spaghetti Milanaise

: Salade de saison I
)| A . Renzo GIRANI et Orème renversée au caramel

! *J nrPnQClFOC son °hanteur GIANI Fr. 7.50, entrée au spectacle comprise
I ¦'•-! L Ul UIlCOll  Cw A a Radlo-Bolzano Réserver ses Labiés d'avance à la Rotonde

j SWING PLAYERS Tél. 5 30 08
Entrée : Prix unique donnant droit au libre parcours dans toutes les salles

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

distribué des cotillons.
Location : Jeanneret , Musique, rseycm 28 — Il est prudent de prendre ses billets d'avance

Une bonne \

friture de uercheîîes B
se mange à V j

HÔTEL du POISSON I
A U V E R N I E R

i ! : ' ;
Famille Isler-Chautems - Tél. 8 21 93 i

' Hôtel-Restaurant

Taverne du Marché
: Place des Hal les Tél. 5 30 31

Pour la

FÊTE DES MÈRES
menu spécial

Les meilleurs crus blancs et rouges
i de Neuchâtel



La Semaine financière
La Bourse de A ew- .ork est redeve-

nue p lus calme , .les cours étant station-
naires, avec une lé g ère tendance au tas-
sement en f i n  de semaine. Cette der-
nière orientation est probablem ent pro-
voquée par les dernières propositions
de p aix prése ntées par les communistes
à, Panmunjom.

A'os marchés suisses , eux aussi p lus
délaissés , se caractérisent par un lé ger
redressement des cours de la plupart
des actions , notamment des titres ban-
caires , des assurances et de nos entre-
pr ises industrielles. Réassurances , Nestlé ,
Fischer, Banque fédérale  et Banque
commerciale de Bâle se mettent parti-
culièrement pn vedette. Les titres sué-
dois enreg istrent aussi une légère
avance. Seul le compartiment des chi-
miques ne suit pas l' allure géné rale.

Les fonds  p ublics suisses poursuivent
leur hausse pour atteindre les cours les
p lus élevés de l'année. Il  f a u t  même re-
monter à 1951 pour retrouver des cota-
tions semblables. Les obli gations alle-
mandes sont l' objet d' um marché actif
où la demande l' emporte largement.

Le Crédit foncier  vaudois émet pré-
sentement un emprunt public d' un mon-
tan t de 25 millions , rente à 3 %, p our
une durée, maximale de 20 ans , avec
amortissements dès la 10me année. Le
cours d'émission en est f i xé  à 102 % net .
La situation de cet établissement et
l'abondance actuelle des disponibilités
du marché laissent prévoir le succès de
cet appel.

.Aux billets étrangers , les d i f f i c u l t é s
financ ières du cabinet Maye r  ag issent
défavorablement sur le f ranc  français ;
la livre et le mark occidental gagnent
une fract ion.  Le cours o f f i c i e l  du schil-
ling autrichien a été modi f ié , sa parité
avec le dollar passant de 21 à 26 schil-
lings pour un dollar.

Au mois d' avril , le fléchissement lé-
per mais constant du coût de la vie en
Suisse s'est poursuivi ; les prix de gros
ont rétrogradé dans urne proportion
p lus for te .

E. D. B.

Le 125me anniversaire
de la naissance
d'Henri Dunant

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La neutralité suisse — poursuit M. Pe-titpierre — maxime fondamentale et per-manente de notre politique extérieure ,
est un principe en sol essentiellementpassif , négatif , un principe d'abstention ,
de défense. L'esprit de la Croix-Rouge
peut en faire, et en a fait quel que cho-se d'autre , un clément actif de notre vie
nationale. La neutralité politique, nous
la considérons comme une nécessité qui
nous a été Imposée par notre histoire et
notre instinct de conservation. Mals nous
nous sommes rendus compte que c'est
une chose qui ne se suffit  pas à elle,
même, une chose Incomplète ct que, si
l'action nous est Interdite par la neutra-
lité sur le plan polit ique , nous devons
nous montrer d'autant plus actifs sur le
plan humain.

Et M. Petibpierre a conclu en expri-
mant  l'espoir que oet ann iversaire
donne à tous ceux qui voien t dans la
Croix-Rouge le symbole cle ce qu 'il y
a 'de meilleur dans le cœur de l'homme,
un encouragement pour continuer à
agir avec résolution, avec ferveur,
dans l'esprit d'Henri Dunant.

Ce fu t  le tour de M. Max Huber ,
professeur et présiden t d'houineur du
C. I. C. R . de montrer comment s'est
développée l'idée même de la Croix-
Rouge, queil vaste champ d'action s'est
ouvert à l'œuvre dont Henri Diluant
eut la vision sur le champ de batailll e
de SO'lférino , comment aussi la neut ra-
lité esl la cond ition nécessaire d'une
application efficace des principes de
solidarité et d' entière impartialité don t
s'inspire la Croix-Rouge.

Le quatu or Hug termina cette céré-
monie qui perm it aux plus hautes au-
torités du pays de rendre hommage à
celui don t la généreuse activité a en-
richi , «UT le plan moral, notre vie na-
tionale.

. G. P.

* La ferme de l'hôpltal-aslle de Sion ,
qui comprend plusieurs bâtiments, écu-
ries et granges, a pris feu hier à midi.
D'après les premières évaluations, les

, dommages atteignent environ 150,000 fr.

[ L A  VIE
NA TION ALE

Le gouvernement français
et le problème Indochinois

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

Dans le domaine de la log istique
(crédits , matériel , e f f e c t i f s ) ,  le Con-
seil des ministres a pris une déci-
sion non moins importante en cen-
tralisant entre les mains du seul mi-
nistre de la d é f e n s e  nationale tou-
tes les questions intéressant la con-
duite de la guerre en Indochine ,
questions jusque-là a f f e c t é e s  en par -
tie au minisire des Etats associés.
Ainsi prend f i n  un éparp illement des
responsabili tés à tout bien dire in-
compréhensible et dont on s'étonne-
ra seulement qu 'il ait f a l l u  si long-
temps — 7 ans — pour s'aperce-
voir qu 'il présentait  p lus d'inconvé-
nients pratiques que d'avantages po-
litiques.

Une question reste en suspens , cel-
le de la nomination du commissaire
générât en Indochine. Le nom de M:
Charles Grandval , ambassadeur .de,
France en Sarre, est toujours mis
en avant , mais la question n'a pas
été rég lée à l'échelon gouvernemen-
tal. • M.-G. G.

M. Letourneau précise
l'attitude de la France

SAIGON', 8 (A.F.P.). — Dans une let-
tre adressée au président du Conseil
vietnamien , M. Nguyen van Tam , M.
Jean Letourneau , ministre des Etats as-
sociés, a « donné l'assurance , au nom
du gouvernement français , qu 'aucune

init iat ive ne sera prise ni qu 'aucun ac-
cord ne sera donné par la France dans
aucune question intéressant le Vietnam
ou affectant , d'une façon générale, le
sort de l'Indochine , sans que le gou-
vernement vietnamien ait été préalable-
ment consulté et ait donné son accord
formel ».

Cette lettre constitu e une ré ponse à
une lettre de M. Nguyen van Tam , ex-
primant l ' inquiétud e du Vietnam à Ja
suite des nombreuses rumeurs qui ont
couru dans le monde pendant  les der-
nières semaines et relatives no tamment
à l ' internationalisat ion du conflit d'In-
dochine , à l'offensive de paix soviéti-
que ou à la création d'un Etat tampon
au Vietnam.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ARGENTINE, le Sénat a adopté

à l'unanimité une résolution deman-
dant l'ouverture d'une enquête sur l'ac-
tivité des agences de presse étrangè-
res.

La police a découvert une organisa-
tion terroriste. Douze personnes ont
été arrêtées.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le Bundesrat (Conseil des Etats) a été
convoqué en séance extraordinaire
pour le vendredi 15 mai. Il devra se
prononcer définitivement sur les trai-
tés de Bonn et de Paris.

Un ressortissant suisse qui avait été
condamné dans son pays pour vols et
attentats aux mœurs et qui s'était éva-
dé de Schaffhouse a été arrêté hier
à Francfort.

Un car chargé d'ouvriers est entré
en collision avec un camion près d'Er-
kenlenz dans la région de Munich. L'on
a dénombré quatr e morts et 16 blessés.

Au JAPON, l'Anglo-Iranian Oil
Company a-intenté une action en jus-
tice contre une compagnie japonaise
qui a acheté récemment 18,000 tonnes
de pétrole iranien .

En ISRAËL, un Juif d'une soixan-
taine d'années a été tué vendredi, à Jé-
rusalem, par des « incendiaires ara-
bes ».

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a adressé au Congrès le budget de la
défense dont les dépenses sont réduites
de 2400 millions de dol lars par rapport
à celles que le président Truman avait
prévues.

M. Eisenhower s'est entretenu avec
M. Saint-Laurent, premier ministre du
Canada. La discussion a porté notam-
ment sur l'agression communiste au
Laos.

Le gouvernement a mis à la disposi-
tion de la France une contribution spé-
ciale de 60 millions de dollars pour la
guerre d'Indochine.

En FRANCE, à la suite d'une plainte
déposée par la Banque nationale suis-

se, la police parisienne a arrêté un Po-
lonais sous l'inculpation d'émission de
fausses monnaies étrangères.

La situation est calme à Billancourt,
siège des usines Renault, où le travail
a repris partiellement hier matin.

Le Conseil des ministres a entériné
l'ensemble des projets financiers. Les
ministres sont par venus à réduire le
déficit budgétaire de 100 milliards en-
viron.

Le présiden t du Conseil a prononcé
vendredi soir un discours dans lequel
il a souligné la nécessité d'une réfor-
me consti tutionnelle tendant à renfor-
cer les pouvoirs de l'exécutif . Il est
nécessaire, a-t-il dit encore, de mettre
un terme à l'acerolissement continu des
dépenses de l'Etat.

Au KENYA, plus de 60 Mau-Mau ont
été tués ou blessés au cours des derniè-
res 48 heures.

En ITALIE, le gouvernement s'est
engagé à verser au gouvernement hel-
lénique trois milliards de lires pour
indemniser les ressortissants grecs qui
ont subi des dommages du fait de la
guerre entre les deux pays.

Le sénateur Gioacchimo Husso . est
mort à Catanc. Il inventa et construi-
sit en 1901, en collaboration avec l'In-
génieur Laurent!, le premier périscope
pour sous-marins. Ex-général du génie
naval et éminen t chercheur, on lui doit
également l'invention d'un bassin à pa-
rois élastiques pour la formation artl-
ficiclle de vagues.

En TURQUIE, 23 personnes ont été
tuées dans un accident d'autocar.

En INDE, un avion de transport de
l'«Air  India », parti de la Nouvelle-
Delhi pour Bombay, a fait une chute
peu après le décollage. Treize passa-
gers et les cinq hommes d'équipage
ont été tués.

( S U I T E  DE L A V P R E M I È R E  P A G E )
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L'échappée de Koblet
Bartali passe le premier à Saint-Cer-

gue. Dans la descente sur Trelex , Ko-
blet démarre en puissance et prend du
champ. A Coppet , son avance est de
1' 18" et à l' arrivée de 2' 9".

Du peloton , Metzger est lâch é et 15
hommes arrivent en seconde position,
Seha er gagnant le sprint.

Commentaires
Hugo Koblet a fai t  une  bell e démons-

tration deux jours de suite. Vendred i, il
a démarré en descente, met tant  à profi t
ses qualités de « descendeur ». Il avait
bien choisi son endroit car il avait déjà
fait le coup au championnat suisse.

Le classement
1. Hugo Koblet , 6 h. 54' 44" ; 2. Fritz

Sehaer , 6 h. 56' 53" ; 3. Keteleer ; 4. Bar-
tali ; 5. Kamber ; 6. Kubler ; 7. Zampini ;
8. Louison Bobet ; 9. Fornara ; 10. Polo ;
11. ex eaquo : Clerlcl , Schellenberg, Pa-
sotti , de Santl , Chevalley et Graf , même
temps.

Abandons : Gulllier , Crespl et Lafran-
chl. Trente-six coureurs restent en course.

Classement général
1. Hugo Koblet , 13 h. 53" 48" ; 2. Sehaer,

13 h. 55' 57" ; 3. Kamber ; 4. Kubler ; 5.
Bartali ; 6. Keteleer ; 7. Zampini ; 8. Bo-
bet ; 9. Pasotti ; 10. Chevalley : 11. de
Santl ; 12. Fornara ; 13. Polo ; 14. Schel-
lenberg ; 15. Clerlcl ; 16. Graf , même
temps.

LE TOUR DE ROMANDIE

\ La prime de Fr. 100.— est o f -
f e r t e  par l'ap éri t i f  Rossi au
coureur qui a franchi  la ligne
d'arrivée avec une avance de
60 secondes sur le second cou-
reur. N 'ayant pu être attribuée
jeudi , la somme de Fr. 100.—
a été ajoutée à la prime de

l 'étape de vendredi.
Hugo Koblet , le vainqueur de¦ l'étap e, a donc reçu Fr. 200.—.

Le tango bleu
est toujours très demandé , de même que
notre vernis MICA , transparent et sans
odeur , pour tous les cuivres et laitons.
Produit  idéal et sans concurrence , sup-
pr iman t  la politure. Nombreuses réfé-
rences de professionnels. Vente exclu-
sive chez les sp écialistes : M. Thomet

fils, Ecluse 15, Neuchâtel.

L'armistice
du 8 mai 1945
a été célébré
hier à Paris

PARIS, 8 (A.F .P.). — Les cérémonies
comm émoratives du 8 mai 1945 se sont
déroulées hier matin à Paris, en pré-
sence de nombreuses personnalités et
d'une fouile considérable.

Ce fut d'abord , avenue des Champs-
Elysées, l'immense défilé des associa-
tions d'anciens combattants, des mem-
bres des forces françaises libres, des
combattants d'Extrême-Orient, d'an-
ciens prisonniers do guerre, des mem-
bres des forces françaises de l'inté-
rieur, qui se rendaient à l'Arc de
Triomphe où repose le soldat inconnu.

Au moment précis où M. Vincen t Au-
riol, président de la République, ar-
rivait , le soleil fit son apparition ,
éclairant les lointains brumeux de la
Concord e et du Lo'irvre. Le président
gagna lentement la daille sacrée, au-
dessus de laquelle flottait un immense
draipeau tricolore. Un coup, de canon
marqua le début de la minute de si-
lence, tandis que douze « Thunderjet »
survolaient l'avenue des Champs-Ely-
sées dans le sifflement de leurs mo-
teurs. Puis le lent défilé des troupes
commença.

Les fêtes de la Victoire
en U.R.S.S.

LONDRES, 8 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce que l'U.R .S.S. a fêté ven-
dredi le 8roe anniversaire de la victoi-
re remportée par les Alliés sur l'Alle-
magne.

La « Pravda », organe . du parti com-
muniste, a publié des artidles de cir-
constamoe de M. Grotewohl, premier
ministre de la République dém ocrati-
que allemande, et de M. Ulbrich t , se-
crétaire général du parti socialiste
unifié de ce pays, qui remercient tous
deux l'armée soviétique d' avoir lihéré
l'Allemagne oriental e du fascisme.

M. Grotewohl avertit Bonn que la
ratification définitive des accords con -
tractuels pourra it provoquer la guerre
civile.

Tempête
sur le lac de Lugano
VARESE, 8. — La ryiit de jeudi à

vendr ed i, une véritabde tempête s'est
abattue sur le lac de Lugano. A l'ob-
servatoire dn Monite-Generoso, le vent
att eignait la vitesse de 150. km. à l'heu-
re. Des arbres ont été déracinés et des
toitures ont été arrachées. Le dernier
bateau qui quit te Lugano est arrivé à
Port'O-Ceresio avec 5 heures de retard.
Des scènes de pa.nique s'y sont dérou-
lées. Une trentaine de femmes s'éva-
nouirent. A quatre reprises, le vent
rompit les amarres du bateau à Porto-
Oeresio.

ni— ;

Nouvelle explosion
atomique aux Etals-Unis

LAS VEGAS , 8 (A.F.P.). — Une bom-
be atomique a explosé , vendredi matin ,
à Yucc a Plats. Elle a été lancée par un
bombardier valant à très basse altitude,
au-dessus d'une forêt de p ins, à l'inté-
rieur de laquelle avaient été creusés des
abris et des tranch ées.

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral ne
dispose, sur les récentes discussions de
Panmunjom, que des informations pa-
rues dans la presse. Il n 'est donc pas
encore en mesure de se prononcer sur
ia participation éventuelle de la Suisse
à la commission de cinq Etats neutres
qui serait charg ée de la surveillance
des prisonniers refusant d'être rapa-
triés. La question sera examinée quand
un accord sera intervenu entre les deux
partis belligérants et lorsqu 'une deman-
de officielle sera parvenue à Berne.
Elle n'a pas été discutée loirs de la
séance du Conseil fédéral d'hier matin.

La participation de la Suisse
à la commission neutre

en Corée

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Vendredi, samedi' et dimanche, quel-
que 5000 ehanteairs du Pays de Vaud se
réunissent à Lausanne afin de célébrer
le 150me anniversa ire, de leur associa-
tion.

Quelque 2000 d'entre eux son t arrivés'
afin de .prendre part à la .première par-
tie des .ioutes musical es dont le siège
est au Comptoir . Venant, de Montreux
où avait eu lien iïà dernière réunion,

ilia bannière cantonale a fl'.otté dans les
rues de la vilile à l'occasion d'un cor-
tège et de la réception qui a suivi de-
van t  l'Hôtel! de Ville. La voici à la pla-
ce de la Pailud.

Le « 2me Comptoir national
Photo-Ciné »

a été inauguré vendredi
à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Vendredi après-midi, dams le bâti-
ment principal du Comptoir de Beau-
lieu à Lausanne, a été inauguré le Sme
« Comptoir national Photo-Ciné».

Cette manifestat ion est attrayante à
plius d' un égard . Par son ordonnance
d'abord. Celle-ci a fait l'obj et de «oins
en tendus autant qu 'attentifs d'une
pléiade de coilllmhorateuns qui , cela va
de soi , sont du métier. Elle permettra
ensuite au visiteur de toucher du doigt
les progrès accomplis par une science
ref.athTinent jeune , mais qui  n marché
à pas de géant  ces dernières décennies
dans lia voie du progrès.

Les chanteurs vaudois
en fête

LES S PORTS

ACTIONS 7 mai 8 mai
Banque Nationale . . 770.— cl 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— o 690.—
La Neuchâtelolse as g 1140.— 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 650.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2\<, 1932 105.— 105.25
EtatNeuchât. 3 <A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 */. 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V. 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 103.— 103.25
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d

Billets de banque étrangers
du 8 mal 1953

Achat Vente
France 1.01 1.04
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.55 11.70
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 ',. 110 M,
Italie 0.67 0.69Î4
Allemagne . . . .  93.25 95.25
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.70 9.90
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . ..  37.-/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 44.—/47.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots 5000.—/5150.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 7 mal 8 mal
i'4% Fédéral 1941 101.95 101.90 d
8'4% Fédér. 1946, avril 106.40 106.30
3% Fédéral 1949 . . . 106.— 106.—
8% C.F.F. 1903, dlff 104.25 d 104.— d
8% CF.F. 1938 . . .  104.30 d 104.30 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1124.— 1125.—
Société Banque Suisse 995.— 994.—
Crédit Suisse 1009.— 1009 —
Electro Watt 1109.— 1109.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 783.— d 783.—
8.A.E.G., série 1 . . . 55.50 55.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 122.50 123.—
Réassurances, Zurich 8080. 8040.—
Winterthour Accld. . 5400.— 5390.—
Zurich Accidents . . 8550.— 8550.—
Aar et Tessin 1198.— 1200.—
Saurer 1038.— 1017.—
Aluminium 2105.— 2095.—
Bally 815.— d 815. — d
Brown Boverl 1080.— 1070.—
Fischer 1105.— 1118 —
Lonza 980.— 980.—
Nestlé Alimentana . . 1585.— 1594.—
Sulzer 1910.— 1885.—
Baltimore 111.— 107.50
Pennsylvanie 89.25 88.25
Italo-Argentlna . . . .  25.50 25.50
Royal Dutch Cy . . . 351.— 346.50
Sodec 25.50 25.— d
Standard OU 306.50 303.50
Du Pont de Nemours 411.— 407.50
General Electric . . . 307.50 306.—
General Motors . . . 271.50 271.—
International Nickel 175.— 174.—
Kennecott 295.— 292.—
Montgomery Ward . . 269.— 267.—
National Dlstlllers . 81.— d 80.75
Allumettes B 50.— 53.—
U. States Steel 171.50 169 —

HAI E
ACTIONS

Clba 2760.— 2750.—
Schappe 758.— 750.— d
Sandoz 2905 — 2920.—
Gelgy. nom 2340.— d 2365.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance ) 6050.— 6100.—

I.A USA !V S E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . 795.— d 797.50
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 d 797.50 d
Romande d'Electricité 530.— 527.50
Câbleries Cossonay 2600.— d 2600.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

uoÊve
ACTIONS

Ameroseo 125.50 125.50
Aramayo 8.50 8.50
Chartered : 31.50 31 —
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 284.— 282.— d
Sécheron porteur . . 477.— d 477.— d
8. K. F 255.— 255.— d

Bourse de Neuchâtel

L'activité de la « Baguette >
Désireuse de faire connaître son genre

unique de musique dans le canton , la
« Baguette » , qui se propose de renouve-
ler bientôt ses uniformes, donnera un con-
cert dimanche dans plusieurs villages du
Val-de-Ruz. Nul doute que la population
ne réserve un chaleureux accueil k ces
sympathiques musiciens.

Communiqués

Garry Davis incarcéré
en Angleterre

LONDRES, 8 (Reuter). — L'ancien
pilote de bombardiers américain, Gar-
ry Davis, 31 ans, qui , il y a quelques
années avait déchir é son passeport
américain cm se déclaran t « citoyen du
mond e No 1 » , a été appréhendé par la
police london ienne alors qu 'il se trou-
vait dans l'avanit-cour de Buckinghain
Palaca Garry Davis avait réussi à
s'introduire dans la cour dn Palais
dans l'intention d-e prier la reine de
faire prolonger ses permis de séjour
et de travail échus depuis le 28 avril.

DERNI èRES DéPêCHES

Automobilistes, motocyclistes, pre-
nez soin de vos yeux. La poussière,
la lumière, les courants d'air , l'obli-
gation de fixer constamment un point
donné les fat iguent .  Délassez-les en
les baignant journellement avec

OPTRAEX.

Corsaire
Grande Salle de LA PAIX

Ce soir , dès 20 h. 30:

Soirée dansante
avec l'orchestre fwEORGIAXS
Prolongation d'ouverture autorisée

I 

Samedi 14-18 h.
Dimanche 10-12 h. et 14-18 h.

DERNIERS JOURS
DE L'EXPOSITION FERNAND MOREL

4, rue Louis-Favre. Entrée libre

Egaré un CHAT GRIS
avec seulement un œil. Le rapporter
contre récompense à Mme Hiltbrand ,
Parcs 115.

Société de tir
des sous-officiers et soldats

2me TIR
OBLIGATOIRE

Cet après-midi

©

Samedi 9 mai

Cantonal juniors C - là
champion cantonal

Chaux-de-Fonds C
A 16 h.

,j;,'

Cantonal vétérans A .
Cantonal vétérans B a

Championnat neuchâtelois

La Société de tambours et clairons
«LA BAGUETTE » de Neuchâtel donnera
à l'occasion du 20me anniversaire de.sa
fondat ion , en cas de beau temps, DIMAN-
CHE 10 MAI , dans les localités suivantes ,
une série de concerts en plein air , desti-
nés à faire mieux connaître son genre
de musiqu e unique  clans le canton.

Voici donc l'horaire approximati f :
Fontainemelon 13 h. ; Cernier 14 h. ;

Dombresson 15 h. ; Fontaines 16 h. ; Bou-
devilliers 17 h. : les Geneveys-sur-Coffrane
18 h. ; Coffrane 19 h. ; Valangin 20 h.

Au cours de ces concerts la société se
permettra d'offr i r  aux auditeurs son in-
signe-souvenir et par avance elle exprime
sa plus vive reconnaissance.

Société de secours mutuels

LABEILLE
Course aux Brenets (Sauit-du-Doubs)

dimanche 10 mal , par n 'importe quel
temps. — Rendez-vous à la gare C.F.F.
"Neuchâtel: 7 h. 50; départ du train : 8 h. 10

56me exposition de la Société
des amis des arts de Neuchâtel

au Musée d' art et d'histoire
nouvelles galeries

DU 10 MAI AU 14 JUIN 1953
Tous les Jours de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures. — Fermé le lundi

DIMANCHE 10 MAI

BASKET -BALL
Coupe suisse, quarts de finale

Neuchâtel I - Merry-Boys
•s

Promenade 17 h. 15
V

Match d'ouverture à 16 h. 15

Winterthour-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue . 1

Salle des spectacles, Peseux
Dimanche 10 mai , à 20 h. 15

Sme REPRÉSENTATION
de la revue

La « Côte froissée »
Location : Tabacs Renaud - Tél. 8 16 15

A R T M
Ce soir, de 21 h. à 01 h.

au Grand Hôtel de Chaumont

SOIRÉE
avec le concours du Coup de Joran

et de l'orchestre Teddy Medley
ENTREE : 1 fr. :

Le Cabaret-dancing
en vogue

A. B. G.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente

2 vedettes de la . danse

I

l MONA MflBfn

I EDDY M EBRY I
Ce soir ouvert Jusqu 'à 2 h.

BEAU-RIVAG E
SOIRÉE DANSANTE

avec le sympathique orchestre Jo Boiri
Prolongation d'ouverture autorisée

Aujourd'hui, dès 10 heures,
à la Maison de paroisse

VENTE DES MISSIONS
16 heures : Lâcher de ballons

Grande salle des conférences
Neuchâtel Ce soir à 20 h. 15

Film sonore en couleurs
sur Israël

présenté par le Dr Sackett, de Los Angeles
Entrée libre E.E.P.

Armée du Salut - Neuchâtel
Demain matin 9 h. 45

Sanctification
par les colonels Diïrig

20 h. 15 : Fête des mères

Dimanche 17 mai à 20 h. 15
au Temple du Bas

CONCERT
offert par la fanfare de Cambridge-Londres

Entrée gratuite

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 10 mai 1953 , à 20 heures
REUNION PUBLIQUE

présidée par M. et Mme Ch. MATHEZ ,
de Lyon ,

à, la veille de leur départ pour le Portugal
Chacun est très cordialement Invité

ROHRER ™ . 5 2«
HOPITAL 15 - NEUCHATEL

Petits coqs au gril
depuis Fr. 7.— pièce

chaud sur commande
Un succès : Notre pâté en croûte

Terrine de foie gras - Aspics variés

ATTENTION
Pour le dîner de dimanche, Fête des

mères, les asperges du Valais ou de Fran-
ce sont Indiquées. Le Camion de Cernier
fait une vente spéciale ce matin au mar-
ché aveo beaucoup d'artichauts, pois
sucrés et carottes nouvelles. Comme des-
sert les fameuses pommes du Tyrol ou un
petit extoa : des fraises d'Italie.

Se recommandant : les frères Daglia.

o/oc/é/ë
f àcoopêra/irêde®.
tomommaf iow
u i l t l tf '/ f l i i i i r i / t / f / f , , ,  t ttHUI l 'f t f t t i i 'l tm

Bananes 1er choix
Fr. 2.10 net le kg.

Pour la Fête des mères
Les magnif iques

pommes Winesaps »
de Californie (nouvelle récolte).

En vente chez
E. Massard, Epancheurs

Ch. Oehle, i:-.,X ne André

ROME , 8. — Du correspondan t de
l'A gence télégrap hique suisse :

Des éléments nouveaux sont apparus
ces dernières semaines dans le problème
des communications routières entre la
Suisse et l'Italie, en liaison avec la
France.

Un syndicat , constitué à Turin , a sou-
mis au gouvernement Malien un projet
d'un nouveau tumneil destiné à assurer
la liaison routière entre la Suisse et
l'Italie. Si dans ses grandes lignes, ce
projet se rapproch e de celui ayant trait
au tunnel du Grand-Saint-Bernard , il
présente néanmoins  de profondes modi-
fications. C'est ainsi que l' ancien pro-
jet prévoyait la liaiso n entre Saint-
Rémy, dans la vallée d'Aoste et Bourg-
Saint-Pierre , dans le vail d'Entremont ,
au Valais. En revanch e, le nouveau pro-
jet prévoit le percemen t d'un tunnel de
5800 mètres, non pas sous le Grand-
Sainit-Bernard, mais près du tunnel du
col Ferret. La rout e partirait de Cour-
mayeur, remonterait le val Ferret ita -
lien , entrerait en Suisse par la Fouly,
dans le val Ferret , toucherait Praz-de-
Fort et aboutirait à Orsières.

Les auteurs du projet sont d'avis que
puisque la France et l 'Italie se sont mi-
ses d'accord pour le percement d'un
tunnel rout ier >sous le Mont-Blanc , une
liaison avec la Suisse peut être .prévue
en même temps par la vallée d Aoste.
Cette solution, dans laquelle le tunnel
sous le Mont-Blanc et celui du col Fer-
ret se complètent , ferait de la région du
Mont-Blanc un vaste secteur touristi-
que de grande valeur pour la , France ,
l'Italie et la Suisse.

De nouvelles propositions
pour améliorer les

communications routières
entre la Suisse et l'Italie



Convocation
du Grand Conseil

Le nouveau Grand Conseil est convo-
qué lundi 18 mai, à 8 h . 45, à l'Hôtel de
Vill e de Neuchâtel d'où il se rendra en
corps à la Goltéfriate afin d'assister au
service divin d'inauguration de la
XXXTVme législature.

A l'issue de la cérémonie, le Grand
Conseil commencera ses travaux au i
château. L'ordre du jour est le suivant:
• 1. Rapports du Conseil d'Eta t et de la
commission de vérification des pou-
voirs.

2, Assermentation du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat.

3. Nomination du bureau du Grand
Conseil;
"- 4. Nomi nation de la députatlon au
Conseil des Etats.

5. Nominations judiciaires :
a) membres du Tribunal cantonal , pré-

sident de ce tribunal et président de la
Cour d'assises ;

b) membres de la Cour de cassation
' pénale et président de cette cour ;

c) procureur général et substitut ;
d) Juges d'instruction ;
e) présidents des tribunaux de district

et suppléants ;
e) présidents des tribunaux de district

. et suppléants ;
f)  assesseurs des autorités tutélalres.
6. Nomination du président , des mem-

bres et des suppléants de la commis-
sion ( 'iilonale de recours en matière
fiscale.

y \ Nomination des commissions ré-
glementaires, savoir :

a) commission législative (15 mem-
bres); ¦

b) commission des pétitions et des grâ-
ces . (11 membres) ;

c) commission des naturalisations (11
membres) ;

d) commissions financière de 1953 (15
membres) ;

e) commission financière de 1954 (15
membres).

S. Nomination de la commission
chargée de l'examen du proj et de loi

'concernant une ini t iat ive populaire re-
lative à la modif icat ion de la loi sur
les allocations familiales.

9. Rapport oral au suje t de l'examen
du proje t de loi concernant une ini-
tiative populaire relative à la modi-
fication de la loi sur les allocations
familiales.

10. Postulat et motion.

Lfl VILLE 1

AU JOUR LE JOUR

« Entre les glaciers
et les magnolias »

C'est ainsi qu 'un journa liste alle-
mand voit Neuch âtel.  Rédacteur à
la « Norddeu tsche Zeitnng » d 'Hano-
vre , il consacre à notre ville , dans
son journal , un article sgmpathi que
et élog ieux, enrichi de p lusieurs il-
lustrations.

Notre confrère a découvert la v ille
de la . gare qui , pour les « indi-
gènes », permet d'aller dans toutes
les directions , mais qui , pour l 'étran-
ger , est des p lus accueillantes , car-
de sa p lace on peut d'un coup d'œil
voir la ville , les pentes du Jura, le
lac et les Alpes blanches.

Notre hôte se promè ne ensuite
dans ce qu 'il app elle une « grande
p etite ville », où l'on per çoit un mé-
lange de légèreté romande , de goût
de l'ordre insp iré de la Suisse alle-
mande ( ! ) ,  d allures bourgeoises et
de calme serein. 11 s 'étonne qu 'une
ville de 29 ,000 habitants p uisse abri-
ter tant d 'écoles. Il s'intéresse à nos
industries, et en tout fait  preuve
d'une amitié dont nous lui savons
gré.

Il s'arrête devant les automates
Jaquet-Droz dont il conte l 'histoire
et décrit le fonct ionnement .  E n f i n ,
il résume les destinées de notre ville
qui se choisit un prince pruss ien
« bien éloigné » et qui f i t  sa révolu-
tion sans verser une goutte de sang.

Cet article extrêmement cordial
nous touche d' autant p lus qu 'il parle
toujours de « Neuchâtel » et non de
« Neuenburg ». Merci M. Konradjoa-
chim Schaub ! NEMO.

{lie contenu «e oene rubrique
n'engage pu la réduction du tournai)

Encore la baigneuse
Neuchâtel , le 7 mal 1953.

Monsieur le rédacteur,
Les « très simples réflexions » de M. Da-

niel Vouga , relatives k une baigneuse , 8,
une façade et a, un bassin , provoqueront
certainement , à leur tour , dans l'esprit
de maints lecteurs d'autres réflexions. De
l'un d'eux , en voici quelques-unes que Je
vous prie de bien vouloir publier.

« Il va de soi , écrit M. Vouga , que le
sculpteur chargé de ce travail ne pouvait
songer a, un pastiche du XVIIIme siècle. »
Qu'est-ce que cela veut dire ? Les femmes
du XVIIIme siècle n'étalent pas faites
différemment que celles du XXme siècle.
Les beaux corps qui servaient de modèles
à. Boucher ou k Fragonard sont toujours
parmi nous. Mals pour s'en apercevoir , 11
ne faut pas avoir des yeux qui entendent
et des oreilles qui volent. Parce que la
baigneuse qui nous occupe a les formes
opulentes et plantureuses des belles filles
de Rubens, sans en avoir toutefois la sou-
plesse et la fluidité , dira-t-on que M.
Ramseyer a pastiché Rubens ou le XVIIme
siècle ? Et la Jolie baigneuse de Falconet ,
que nous retrouvons aujourd'hui sur tou-
tes les plages du monde pour la Joie de
nos yeux , n 'e.ût Jamais existé si Falconet
avait réfléchi à. la manière de M. Vouga.

Et qu'il me soit encore permis de diffé-
rer d'avis avec Monsieur le conservateur
au sujet de ce qui suit : « ...une figure
couchée... qui aurait été à l'échelle de la
façade se serait trouvée évidemment trop
grande pour le bassin. » Qu'est-ce que cela
signifie ? sinon qu'aux yeux de M. Vouga ,
le bassin n'est pas k l'échelle de la façade.
Mals qui permet à M. Vouga d'affirmer
que ce bassin n'est pas à, l'échelle de cette
façade ? Exlste-t-il quelque part un rap-
port absolu entre les bassins et les faça-
des , de même qu'entre les statues et les
façades ? Le « Penseur » de Rodln est mi-
nuscule devant l'immensité architecturale
du Panthéon , et le Coléonne est gigantes-
que devant sa précieuse façade.

Nous avons donc , selon M. Vouga , une
façade cul n'est pas à l'échelle d'un bassin
et un bassin qui n 'est pas à, l'échelle d'une
façade. Cependant , M. Ramseyer , selon
M. Vouga , a résolu ce problème Insoluble
de faire une statue qui soit à la fols à
l'échelle du bassin qui n 'est pas â l'échel-
le de la façade et à l'échelle de la façade
qui n 'est pas a, l'échelle du bassin.

Enfin , s'il est permis k M. Vouga de
penser « que les obliques de la « baigneu-
se » s'accordent bien mieux , « Jouent »
bien mieux avec les axes directeurs de
l'architecture... » , 11 est permis de penser
exactement le contraire. Et c'est précisé-
ment ce que M. Ramseyer avait pensé lui-
même. Sa première version fut , en effet ,
une figure couchée sur la gauche du bas-
sin , s'accordant admirablement avec « les
axes, directeurs de l'architecture » , tout
en maintenant la « verticale » du jet
d'eau , qui s'opposait avec tant de bonheur
aux horizontales de la façade. Malheu-
reusement , cette figure , bien à tort , « fut
Jugée Incompatible avec le cadre » par
quelques pédants autoritaires et péremp-
tolres. C'est à ces derniers que nous de-
vons , plus qu 'à M. Ramseyer , cette « Bai-
gneuse » assise , ses « oblique D et ses qua-
tre petits Jets-d'eau . octave MATTHEY .

CORRESPONDANCES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 mal.

Température : Moyenne : 9,0; min. : 1.5 ;
max. : 15,9. Baromètre : Moyenne : 717,9.
Eau tombée : 5,9. Vent dominant: Direc-
tion est-nord-est; force : modéré Jus-
qu'à 11 h„ sud-est faible ensuite. Etat
du ciel : variable. Orageux depuis 18 h.
Forts coups de tonnerre à 18 h. 20. Forte
pluie de 18 h. 40 à 20 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 7 mai , à 7 h. : 429.28
Niveau du lac , du 8 mai , à 7 h. : 429.27

Prévision s du temps : Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons ; temps nua-
geux, frais pendant la Journée. Tempéra-
tures en plaine voisines de 15 degrés
dans l'après-mldl, F' 1 falb! à mc .iérée
sur le Plateau. Valais : en montagne nua-
geux, sans ceia beau temps. Danger de
gel. E 

Les relations entre Neuchâtel et la Hollande
aU COUrS deS SiècleS par M. Jacques Petitp ierre

Les conférences de la Semaine hollanda ise

[ M. Jacques P e t i t p ierre a l'a i t  revivre ,
hier soir à l 'Aula de l 'Univers i té , les
liens h i s to r i ques entre la Hollande et
les Neuohâlelois  sous leurs aspects
réels, p ittoresques et variés.

Evoquer ce sujet , c'est penser immé-
diatement aux pré tent ions  de la maison
d'Orange sur Neuchâtel à l'extinction
de la maison de Fribourg , en 1458,
quand Kodolp he de Hocbberg l'emporta
sur Louis de Chalon-Orange. En 1707 ,
le souvenir des Oranges se ranime puis-
que c'est en qua l i t é  de descendant , par
sa mère , des Nassau, successeurs des
Chalon-Orange , que Frédéric 1er de
Prusse put revendiquer et obtenir  la
princi pauté  de Neuchâtel.

Si au 17me siècle , la Réforme crée
des l iens entre la Hollande et nous, si
au 18me se multip l ient  les .relations
l i t téraires  et typ ographiques , c'est tou-
tefois le chapitre mi l i ta i re  qui donne
l'occasion d'un rapprochement étroit  et
de longue durée. Par les régimes des
enrô lements  personnels el des cap itu -
la t ions  militaires, de nombreux  Neuchâ-
telois prirent du service en Hol lande ,
el M. Peti tpierre put citer les noms de
plusieurs  off ic iers  qui s'illustrèrent dans
les guerres du 18me siècl e, des de Cham-
brier , de Montmol l ln , de Bosset. de
Tribolet, Sandoz , Ostemvald , dont  por-
t r a i t s  et documents  rappellent la mé-

moire dans  l' exposi t ion  his tori que au
Musée. M e n t i o n  spéciale doit  être fa i te
du fameux régiment  de Memron au ser-
vice de la Hol lande  dans les guerres
coloniales d'Asie, puis au service de
l 'Angleterre en Améri que. A la f in du
18me siècle, il y avait  eu en Hollande
une  c i n q u a n t a i n e  de généraux suisses,
dont cinq ou six Neuchâtelois.

Passant aux relations commerciales ,
M. Petitpierre note  que le premier tabac
fumé ou prisé par les Neuchâtelois... et
leurs femmes  venait  de Java par la Hol-
lande. Ce pays nous fournit  également
toiles et couleurs pour la fabricat ion
des ind iennes .  Notre vin descendait le
Rhin à de s t i na t i on  d 'Amsterdam. Le
sucre, les èpices , le thé , les bois pré-:
cieux , ce sont les marchands hollandais !qui nous les envoient , ces marchands
qui ' s'intéressent à la création de ' Ja ,
ville d'Henri polis , à l'embouchure de la
Thielle. : ,-r :

Enfin , il faut noter que plusieurs pas-
teurs neuchâtelois exercèrent le minis-
tère en Hollande et que des liens de
famille se nouèrent  entre les deux pays
dès le 18mé siècle, ce qu 'illustre auss i
l'exposition du Musée , résultat des mi-
nutieuses recherches dont M. Jacques
Petitp ierre sut nous faire  part dans son
intéressante conférence.

D. B.

Le passage du Tour de Romandie dans le canton
A la Chaux-de-Fonds

(c) Les coureurs, venant de la Perrière,
ont fa i t  leur entrée à la Chaux-de-Fonds
vers 13 h. 40, par la rue Fritz-Cour-
voisier. Après avoir traversé la place
de l'Hôtel-de-Vill e, qui était canceilée
et où fonctionnait  un service d'ordre,
ils ont suivi , à une très vive allure,
l'avenue Léopold-Robent.

Comme de coutume , un très nombreux
public , qui se rendait au travail, s'était
dérangé pour les voir passer et c'est
sous de vifs et bruyant s encouragements
qu 'ils se sont dirigés vers le Locle.

Au Locle
(c) Le passage d'une course cycliste im-
portante suscite toujours un certain in-
t érêt dans  le public. Aussi n 'est-il pas
é tonnan t  que la direction des écoles ait
accord é aux élèves le temps de voir pas-
ser les coureuirs.

Le passage, annoncé pour 13 h. 41, a
eu lieu avec 18 minutes  de retard et
ceux qui a t tendaient  quelque surprise
ont été déçus. Reposés par la descente
du Crêt du Lool e, les coureurs ont pas-
sé en trois groupes se tenant de près.
Bartali , ayant h sa suite 6 hommes, a
traversé la ville à 13 h. 59, suivi d'un
fort détachement conduit par Kubler.
Dix secondes après, un peloton de seipt
hommes s u i v a i t .

La montée du Prévoux ne donna pas
lieu à la bataill e que d'aucuns atten-

Le passage des coureurs ;.u Landeron , au cours de la première étape. L'Italien
Fornara menai t  le peloton.

(PI. t CasteUan-' , Neuch&t sl)

daient et c'est dans la même position
que les coureurs affrontèrent la des-
cente sur Flleurier.

Au Val-de-Travers
(c) Précédé du passage de la toujours
pittoresque caravane publicitaire , le pas-
sage des coureurs du Tour de Roman-
die avait attiré, vendredi, un assez
nombreux public dans les rues de Fleu-
rier en dépit de l'heure défavorable à
laquelle se situait la course dans cette
localité.

C'est dans la descente des Sagnettes
que les coureurs entraient au Val-de-
Travers. Cette descente dangereuse , puis-
que' des travaux de réfection y sont en
cours, n'a pas fait de victimes comme
on pouvait le craindre ; le peloton
compact qui avait passé à ,1a Brévine
était encore groupé à Fleurier, à part
quelques attardés .

Les coureurs arrivèren t dans notre
village avec près de 30 minutes de re-
tard sur l'horaire. Tous les grands favo-
ris, -Bartal i, Kubler , Koblet étaien t dans
le groupe de tête, leurs domestiques
contrôlaaent la course.

.Au centre du village, le « Cyclophile »
offrait au premier Suisse une prime de
20' francs. Celle-ci fut  gagnée sans lutte
par Croci -Torti .

De Fleurier, les coureurs se dirigè-
rent sur Buttes et le col des Etro i t s , où
de nombreux sportifs de notre région
sont allés les voir passer.

LES SPECTACLES
r.'opé,rette

«Sur la verte prairie »
Cette opérette sans musique très célè-

bre , est néanmoins un spectacle fort di-
vertissant , étant amplement pourvu e de
situations drôles, de ballets et danses
pila Usants, exécutés on outre , jeudi, dans
un brio général des plus en t ra înants .
L'on pourrait y faire quelques coupu-
res, plusieurs «cènes «'étalant outre me-
sure f iu ns nécessité ni agrém en t . Telle
Cependant que fut  présentée — et orn ée
— cette « verte prairie t des environs
de Vienne , effile fit les délices d'un au-
ditoire extrêm ement dense, prompt à
rire liant et fort, et qui , du reste, eut
raison de inarqueir île la sorte son plai-
sir à la troupe

Cette txotiipe comptait , jeudi , soir,
quelque» acteurs de bonne école, une
agréable d.ivette, en la personne élé-
gante de Margot Herald , un élégant
niais volubiile, en Toni StiuJier . Le gar-
de-chasse Niedertnpl' er (Fr. Gerber)
assuma un rôle écrasant avec la ron-
deur , les coups de gueule, la malice
aincillaire don t il sait user avec foirce
pestas assortis. E. Landgnaf fut un in-
génieur forestier sachant se l'aire ai-
¦ni'ér avec, cette fois-ci, plus de séduc-
tion que d'ordinare, ce dont on lui sait
gré.

Pétillante, blonde et bon/n e gymnaste,
Gretl Sohmidek fut  ume enfant cam-
pagnarde très malicieuse et drôle : ses
duos chorégraphiques et musicaux
aveo Manfred Hoffmann (Pepi) eurent
un vitf succès. Nous dirons notre plai-
sir particulier de chroniqueur français
à Hedy Rapp, la belle hôtelière , qui ,
à la f in  dn second acte, vint chanter
une chanson fort jolie, y mettant de
l'esprit, une mimique enjôleuse, quel-
ques intonations gaillardes, d'excellen-
te veine. D'habiles décors, transforma-
bles, rapidement posés ou habilement
supprimés, des ballets charmants et
nombreux , dans des costumes origi-
naux — ceu x , en particulier, des pou-
les effarouchées — laissent unie impres-
sion joyeusement colorée aux amis des
acteurs de Winterthour.

Disons enfin que les rôles secondai-
res furen t bien tenus, et que tout le
spectacle fut  men é habilement par E.
Isiz, dont les musiciens firent  de leur
mieux , encore que parfois sans un par-
fait accord avec la scène.

M. J.-C.

VflL-DE-RUZ

VALANGIN
Décès d'un ancien employé

de tram
(c) A Neuohâtel , vient de mourir M.
James Jeanneret , bien connu à Valangin
qu 'il a habité longtemps et par les usa-
gers de la l igne No 4, du temps du tram-
way.

M. Jeanneret , qui s'en va à l'âge de 80
ans, est le dernier employé qui ait  con-
duit le tram sur la ligne 4, dès le débu t
de l'exploitation , en 1901. Il avait pris
sa retraite en 1934 et quitté Valangin en
1940, après y avoir élevé une nombreuse
famille.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence militaire

(c) Jeudi soir , le colonel commandant
de corps de Montmollln , chef de l'état -
major'général , a fait une conférence très
intéressante devant l'assemblée du Club
44. Au cours de son exposé, le brillant
orateur a démontré, avec la fol qui l'ani-
me , la situation particulière dans laquel-
le se trouve notre pays et les raisons pro-
fondes que nous avons de vouloir défen-
dre notre neutralité.

| VIGNOBLE |
PESEUX

l'n cycliste blessé
(sp) Jeudi soir, à 18 h. 30, un jeune
employ é des trams, M. S., 22 ans , descen-
dait la rue en pente de Corteneaux
pour aller prendre son service quand , au
lournant , il se trouva nez à nez avec
un motocycliste qui montai t .

Le choc fut  si violent que le cycliste
passa par-dessous la moto et alla s'affa-
ler sur la route , la figure contre terre.
Les mains  ensanglantées, Je visage cou-
vert de sang, le jeune homme se laissa
conduire à la pharmacie pour un pre-
mier pansement.

La moto n'a pas subi de dégâts , mais
le vél o est au tan t  dire hors d'usage.

VAL-DE-TRAVERS
Retour du froid

(c) On note depuis quelques jours un
retour assez sensible du froid qui obli-
ge à chauffer les appartements. Dans
la nuit de jeudi à vendred i, le ther-
momètre descendit à 4 degrés au-des-
sous de zéro et une forte gelée blan-
chissait hier matin champs et jardins.

COUVET
Les comptes communaux

laissent un boni de 45,000 fr.
(c) Les comptes communaux pour l'exer-
cice 1952 , qui seront soumis au Conseil
général lors de sa séance du 15 mal. pré-
sentent aux recettes un total de 1 million
847.174 fr. 40 et aux dépenses 1 million
802.212 fr. 41, laissant un boni d'exercice
de 44.961 fr. 99. Le budget prévoyait un
bénéfice de 3266 fr. 55 ; l'amélioration
est donc de 41.695 fr. 44, malgré plusieurs
crédits votés en cours d'exercice .

Les amortissements effectués sur les
emprunts ont été de 62.961 fr. Il y a lieu
de signaler d'autre part que les bonis des
services de l'eau et de l'électricité sont
versés intégralement dans les fonds de
renouvellement , ce qui représente respec-
tivement 6975 fr. et 29.728 fr. 60. En ou-
tre, de nombreux travaux aux bâtiments
et aux routes ont été entrepris au cours
de l'année 1952 pour des montants appré-
ciables.

L'actif de la commune municipale au
31 décembre 1952 se montait à 1 mil-
lion 468.195 fr. 45, en augmentation de
79.839 fr. 28. et celui du fonds des res-
sortissants s'élevait à 1.168.348 fr. 25, en
augmentation de 1221 fr. 20. Le bénéfice
de l' exercice n'a pas été porté en aug-
mentation de l'actif , mals mis en réserve
étant donné qu 'il sera réemployé pour
le paiement des ristournes aux contri-
buables

Dans les conclusions de son rapport, le
Conseil communal constate que la situa-
tion financière dans son ensemble peut
être qualifiée de très favorable ; nos bols
se vendent bien ; les rentrées d'impôts
sont appréciables et la commune bénéfi-
cie dans une large mesure des effets
bienfaisants de la sage politique suivie
depuis de longues années.

NOIRAIGUE
Exercice

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi a eu lieu sous la direction du
cap. Roger Thiébaud , l'exercice de prin-
temps des sapeurs-pompiers. Après le
travail par groupes, une alarme réunit
toute la subdivision pour combattre un
sinistre supposé à l'entrée ouest du vil-
lage, maison Ducommun.

La commission du feu exprima sa sa-
tisfaction pour le travail accompli.

FLEURIER
Un motocycliste blessé

(c) Jeudi soir, le mécanicien d' un ma-
gasin de cycles et mot-os de la place,
M. E. Pfister, qui est. en même temps un
coureur motocycliste licencié, effec-
tuait un entraînement sur le terrain du
F.C. Fleurier lorsqu'il est aill é se jeter
contre une barrière. Souffrant de for-
tes contusions à un pied, le blessé dut
être transport é à l'hôpital.

Collision d'autos
(c) Vendredi, dans la soirée, une colli-
sion s'est 'produite dans un tournant  de
la rue du Saipin , en tre deux automobi-
les flcurisanes qui ont subi quelques
dégâts matéri els.

Animation à la gare
(c) Vendredi matin, une grande ani-
mation régnait à ia gare à l'occasion
de l'arrivée du cirque dn. Pilate. Le cir-
que est arrivé du Locle par train spé-
cial vers 8 h . 30. Il était composé de
plus de vingt vagons d'un.poids total
de 420 tonnes. Immédiatement les opé-
rations de déchargement ont commen-
cé et le cirque est allé dresser sa tente
sur la place de Longerense pour quel-
ques jours.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Un train routier rompt
ses freins

(c) Jeudi mati n, un camion avec remor-
que s'engageait en marche arrière dans
l'étroit couloir qui descend vers le dé-
pôt d'un grand magasin, situé à la rue
de» Moulins. Soudain, les freins se
rompirent et le lourd convoi dévala
quelques mètres avant de se tourner
en travers de lia rampe.

Un employé a échappé par miracle à
l'écrasement. L'immeuble a été endom-
magé et la remorque fort abîmée.

Un véhicule ft moteur
pour dix habitants

(c) M. A. Gallay, commissaire de police,
a donné mardi soir , au Casino, une con-

' férenoe sur les dangers de la circulation ,
notamment en ce qui concerne les en-
fants. La Municipalité vient de créer dea
patrouilles scolaires de sécurité, qui se-
ront formées d'élèves de 14 ans.

L'orateur apprit à son auditoire que le
nombre des véhicules à moteur avait
passé de 550 en 1939 à 1300 en 1952. Un
habitant d'Yverdon sur dix est motorisé.
Comment , se demande M. Gallay, faire
circuler et surtout stationner autant de
véhicules ?

Deux films belges illustrèrent cette in-
téressante causerie.

BIENNE
Deux condamnations

au tribunal correctionnel
Un récidiviste, Charles Ambùhil, 29

ans , reconnu coupabl e de vol s d'escro-
queries , de f i louterie  d'auberges et de
contravent ion à la loi sur la circulation ,
a .été condamné à 18 mois de prison ,
dont à déduire 314 jours de préventive
subie, à 50 fr. d'amende et aux frais
de la cause.

i Une jeune femme de 22 ans, Ncl ly B..
incul pée d' avor tement .  et une coaccusée.
Mme Rosa A., ont été condamnes , la

| première à 20 jours de prison avec sur-
sis pendant  deux ans, et la seconde , <re-

I connue coupable de complicité, a écop é
de 14 jours de la même peine , égale-
men t  avec sursis pendant  deux ans. Les

i frais de la cause s'élevant à 315 fr., ont¦ élé mis  à la charge des accusées. ,

A LA FRONTIÈRE

Deux nouveaux incendies
à Morez

(c) A peine remise de l'effroyable in-
cendie de la veille , qui a fa i t  deu x morts
et que nous avons relaté dans un pré-
cédent numéro , la ville de Morez a connu
jeudi mat in  un nouveau sinistre dont
la gravité a jus t i f ié  l ' intervention des
pomp iers de Saint-Claude.

A Ja suite de l'éclatement d' une che-
minée centrale , le feu s'est propagé ra-
pidement dans les greniers d'un im-
meuble portant le numéro 127 de la rue
de la Républi que et appar tenant  à M.
Marchand , pâtissier.

L'alerte a été donnée à 7 heures du
mat in .  Il a fallu deux heures d'efforts
pour que tout danger  fû t  écarté. Les
dégâts sont importants.  Un occupant de
l' une des hab i t a t i ons  en t iè rement  dé-
truites par l ' incendie de la nu i t  pré-
cédente , M. Gontero , p lombier  z ingueur ,
avai t  élu domicile la veill e au soir dans
l'immeuble de M. Marchand.
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Les dégâts matér ie ls  de l'incendi e
précédent , plus impor tant  encore qu 'il
n 'apparaissait tout d'abord , dé passent
100 mil l ions  de francs français.

Aux dernières nouvelles , les quatre
enfants Vuillet.  que leurs parents , pour
les sauver d'une mort certaine , n 'ont
pas hésité à préci p iter dans le vide du
haut  du troisièm e étage , se portent par-
fai tement  bien.

Vendredi soir, un nouvel et troisiè-
me incendie a éclaté à Morez dans les
combles de l 'immeuble où le feu avait
pris, j eudi matin, mals dans un endroit
différent.

Vers 21 h. 30, des flammes surgirent
soudain de la toiture. L'alarme était
aussitôt donnée et les pompiers de
Saint-Claude et de Lons-le-Sannier ar-
rivaient sur les lieux pou r prêter main
forte à ceux de Morez. Peu après, le
sinistre était maîtrisé. Il n'y a pas en
d'accidents de personnes, mails les dé-
gâts sont plus importants que cens de
l'incendie de jeudi .

On ignore les causes du sinistre.

PONTARLIER
Un enfant se tue
dans un escalier

(c) Mercredi après-midi , le jeune Joly,
âgé de 13 ans, dont le père est employé
municipal , descendait l' escalier d'un
immeuble situé au faubourg Sain t-
Etienne , à Pontarl ier , en se glissant sur
la rampe. Mais il perdit soudain l'équi-
libre et tomba de la hauteur  du deuxiè-
me étage ; il vint  s'écraser sur le coin
de l' escalier du rez-de-chaussée.

Immédiatement  transporté à la cli-
nique , le malheureux enfant  subit une
intervention chirurgicale , mais il devait
décéder peu de temps après.

Sous l ' inf luence  du rf'tgîimo dus vents
du nord-est , la température continue
de se rafraîchir. Entrerions-nous déjà
dams la période des saints de glace
qui , météorotogiquement, débute lundi
11 mai par Mam ert pour se pour sui-
vre par Pancrace , Servais et Pérégrin ?
Souhaitons seulement que , pour une
fois, ils ne fassent point trop panier
d'eux.

Vers les saints de glace

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGIO N

a publié
son rapport de gestion

Quelques renseignements
sur la perception des impôts

Quinze jours après avoir transmis
aux conseillers généraux son rapport
partiel sur les comptes de l'exercice
1952 et la s i tua t ion  f inancière  de la
ville , le Conseil communal a publié ,
hier, son rapport sur la gest ion et les
comptes. Il s'agit  d'un vér i t ab le  volume
de 130 pages, que nous aurons  l'occa-
sion de eomimenter à loisir.

Nous ne reviendrons pas sur le cha-
pitr e consacré aux comptes de 1952 ,
dont  nous avons déjà résumé l'essen-
tiel dans ces colonnes. Mais  nous pen-
sons intéresser nos lecteurs en publ ian t
quel ques nouveaux renseignements con-
cernant  en particulier les impôts per-
çus par la ville.

Le produit de l'impôt en 1952 , écrit le
Conseil communal, constitue un nouveau
record , puisqu 'il dépasse 6 millions et que
l'augmentation par rapport à 1951 est de
656 mille fra ncs environ.

Par rapport à 1951, l' a u g m e n t a t i o n
de la for tune  imposable a été de 27 mi l -
lions 916 mille francs (6 ,5% )  et celle
des revenus imposables de 11 m i l l i o n s
357 mi l le  francs (9 .22%).  Le rendement
de l ' imp ôt sur la for tune  des personnes
physiques s'est élevé à 1 mill ion 13
mil le  francs ; pour la fortune des per-
sonnes morales , il s'est élevé à 533 mill e
francs  en chiffres ronds. Le rendement
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques a été de 4 mill ions 649 mille
francs et le rendement  de l'impôt sur le
revenu des personnes morales de 815
mille francs.

Le rendement de la sur taxe pour im-
pôts arriérés a été de 24 mille francs
et le rendement  de la taxe d'exemption
du service de défense contre le feu de
140 mille francs.

En 1952, 14,233 contribuables sur
17,732, soit le 80.26 %, ont payé leurs
impôts dans les délais.

Le Conseil communal

Comme nous l'avions annoncé, le Cer-
cle de la voile était intervenu auprès du
Département mili taire fédéral au sujet
du danger (rue présentent pour les usa-
gers du lac les Mrs effectués au stand
de Forel.

Le Département militaire vient de si-
gnaler  à la direction militaire du canton
de Fribourg ses précédentes mises en
garde , relevant qu 'il n 'est plus possible
d'autoriser les t irs  sur cette place tant
qu'elle n 'aura pas . été remise en état
d'après les propositions formulées par
l'expert fédéral. Par conséquent , le Dé-
partement mi l i ta i re  fédéra l demande ins-
tamment  à la direction militaire fribou r-
geoise d ' interdire momentanément l'em-
ploi du stand de Forel et d'envoyer les ti-
reurs accomplir leurs tirs sur la place
mili taire de Payerne .
Vers un grand rassemblement

d'accordéonistes
Notre ville accueillera les 6 et 7 juin

prochains l 'Union régionale des sociétés
d'accordéonistes qui t iendra sa VIme fête
annuelle. Jusqu 'ici , une quinzaine de so-
ciétés , groupant environ 400 mu siciens ,
sont inscrites.

Préparatifs du Salon
du camping

Des ouvriers construisent ,  ces jours ,
au Jardin angla is, les halles couverte s
du Salon du camp ing et du sport , qui
ouvrira ses portes le 13 mai prochain.

Arrestations
Un Neuchâtelois , réclamé par le juge

info rmateur d'Yverdon pour une filou-
terie d'auberge , a été arrêté hier et re-
mis aux autori tés vaudoises.

Un Fribourgeois , réclamé par les auto-
rités bernoises pour une violation d'obli-
gation d'entretien et pour purger une
peine d'une semaine d'emprisonnement ,
a connu le même sort.

Vin d'honneur
En 1952, le Conseil communal a dé-

livré 1514 bouteilles de vin d'honneur.

Après une démarche
du Cercle de la voile

concernant les tirs sur le lae

Dieu est amour.
Madame Albert Schneiter , à Neu-

ch âlel ;
Monsieur et Madame Edouard Schnei-

ter et leurs enfants , Pascaline et Ariane,
au Petit-Lancy (Genève) ;

Monsieur et Madame Pierre Moine-
Schneiter, à Genève ;

Mademoisell e Alice Schneiter, à Neu-
châtel :

Mademoiselle Ida Schneiter , à Neu-
châtel ;

Monsieur Fritz Schneiter et ses en-
fants , à Zurich ;

Mademoiselle Marguerite SpûMer, à
Neuch âtel ;

Monsieur et Madame Frédéri c Rytz-
Spûhler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Cyril Grize-Rytz,
à Paris,

ainsi que les familles MoreMe, von
Gunten , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert SCHNEITER
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère , oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui subitement, à
l'âge de 70 ans.

Neuchâtel, le 8 mai 1953.
(Rue Louis-Favre 8)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samed i 9 mai, à 15 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Croix-Rouffe suisse, section de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz, a la dou-
leur de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Albert SCHNEITER
mari de Madame E. Schneiter, membre
de son Bureau et Présidente de la So-
ciété Samaritaine.

Le comité.
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