
Où M. Mayer cherche
à reprendre à son compte
la politique de M. Pinay

M. René Mayer chausse les bottes
de M. Antoine Pinay. Ce n 'est pas la
première fois. Mais le président du
conseil s'aperçoit qu 'au lendemain du
scrutin municipal et à un moment
où l'on parlait beaucoup de l'éventua-
lité d'une nouvelle crise ministériel-
le, il est profitable de revenir à une
politique à laquelle une large frac-
tion du corps électoral vien t précisé-
ment d'accorder sa faveur.

Les prises de position de M.
Mayer , au moment de la rentrée par-
lementaire, rappellent , en effet , tant
sur le plan financier que sur le plan
politique, celles de l'ancien président
du conseil. C'est pourquoi on remar-
quera une fois de plus combien avait
été vaine et funeste l'opération qui
consista à renverser ce dernier.

Pas plus que M. Pinay, M. Mayer
ne souhaite recourir à l'impôt pour
restaurer l'équilibre des finances pu-
bliques. Il propose des économies
pour un montant impressionnant :
c'est donc qu 'elles sont possibles et
qu'on a bien trop tardé avant de se
soucier de les réaliser. Il a l'inten-
tion louable de réaménager le secteur
nationalisé ; enfin il propose le re-
lèvement de certaines taxes et de
certains tarifs : chemin de fer ,
transports routiers , produits alcooli-
sés sont les secteurs visés.

Reste à savoir si le Parlement se
déclarera d'accord avec ce genre de
mesures. Une nouvelle levée de bou-
cliers générale contre les économies
ne nous étonnerait pas. Et , comme
sous M. Pinay, on verra les bouilleurs
de cru défendre avec acharnement
leurs privilè ges ; comme sous M. Pi-
nay, on risque d'assister, si M. Mayer
persiste dans ses intentions , à la coa-
lition des intérêts particuliers contre
l'intérêt général.

*** ******
M. René Mayer en est au fond si

convaincu que, allant au fond du
problèm e , il a décidé de poser la
question de la réforme de la consti-
tution. Oh ! bien timidement ! Il se
borne à préconiser pour l'instant les
quel ques « réformettes » du projet
de M. Coste-Fleuret qu 'il ne veut pas
du reste que l'on minimise : simpli-
fication de la procédure d'investitu-
re, efficacité du droit de dissolution,
rétablissement, si possible, de la na-
vette des lois entre l'Assemblée et le
Sénat qui retrouverait quelques-unes
de ses anciennes prérogatives.

En d'autres termes, M. Mayer sou-
haite un renforcement de l'exécutif

et met son espoir , comme tant de
présidents de conseil de la Quatriè-
BÏ« République avant lui , dans les
pleins pouvoirs qui pourraient lui
être accordés. <

Dans le discours qu 'il a prononcé
à la fin de la semaine dernière de-
vant le Comité républicain de l'in-
dustrie , du commerce et de l'agri-
culture , il a exprimé sans fard sa
pensée sur le « gouvernement d'as-
semblée » que la France a-t-il dit , en
substance , n'a que trop connu depuis
cent cinquante ans, qui rend impos-
sibles toute action et tout travail
constructifs et qu 'elle n'a jamais éli-
miné en somme, durant cette pério-
de de son histoire , que pour tomber
dans le système autoritaire.

Et M. René Mayer de montrer
combien , dans une Assemblée omni-
potente , est embrouillée et confuse
la représentation des intérêts réels
de la nation. Ce sont les groupements
« corporatifs », les groupements pro-
fessionnels qui (n 'étant pas représen-
tés ailleurs) s'expriment par les po-
liticiens et exercent ainsi une
pression déplorable sur le gouver-
nement. Voilà , certes, une vérité
d'expérience : M. Pinay en a fait
l'amère constatation. Et dans notre
Conseil national suisse, les choses se
passent hélas ! souvent aussi de la
sorte.

*** *** ***
M. Mayer — après beaucoup d'au-

tres — dégage de ces faits la con-
clusion qu 'il faut rétablir en politi-
que... la primauté du politique. Autre-
ment dit , un gouvernement doit dis-
poser à l'Assemblée d' une majorité
cohérente sur laquelle il doit pouvoir
s'appuyer efficacement.

_ On saluera ces propos comme ]e
signe d'un renouveau après ces der-
niers mois où la confusion parlemen-
taire a été à son comble. On doute
cependant que l'équi pe que préside
M. Mayer soit, celle qui fasse passer
dans la réalité quelques-unes de ces
vérités salutaires, car elle a été elle-
même constituée sous le signe de la
confusion et sous la pression de ces
intérêts que dénonce aujourd'hui le
président du conseil. Et si d'aventure
elle cherchait à avoir les mains li-
bres, ses membres devant le Parle-
ment seraient (discrètement ou bru-
talement) rappelés à leurs obliga-
tions. Ils devraient se souvenir des
liens qui les attachent...

Renié BRAICHET.

L'Assemblée nationale française
a accueilli sans chaleur
le discours de M. Mayer

Mais ce n'est que la semaine prochaine que la bataille
sur les projets financiers commencera

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le long discours qu'a prononcé
M. René Mayer n'a pas été un grand
discours. Il a été accueilli sans cha-
leur et aucun app laudissement n'est
venu hacher la harangue présiden-
tielle. La majorité a été attentive,
mais elle n'a à aucun moment ap-
puyé véritablement l'orateur.

La gauche a été de glace et l' op-
position ex-R.P.F. n'est pas non p lus
sortie de sa réserve nuancée d'hos-
tilité.

Tout ce qu'a annoncé M. Mayer
était connu, au moins pour l' essen-
tiel. Mais quand il a réclamé des

pouvoirs étendus pour la mise en
œuvre de ses projets financiers , une
imperceptible rumeur s'est élevée sur
les bancs socialistes et même répu-
blicains-populaires.

En revanche, quand il a inform é
l'Assemblée qu 'il entrait dans ses
intentions de surtaxer l'alcool et de
supprimer les privilèges des bouil-
leurs de crus, c'est-à-dire des distil-
lateurs d'alcool familial , c'est dans
les travées paysannes que les fronts
se sont rembrunis.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

RÉOUVERTURE COMPLÈTE DES USINES RENAULT

La direction de la régie Renault a décidé la réouverture complète des usines
a partir de mercredi. Ces usines emploient trente-sept mille ouvriers , dont
la presque totalit é demeuraient inactifs depuis la fermeture des fabriques de
Billancourt , la semaine dernière. Notre photographie a été prise au plus

fort de la grève devant les bureaux de la direction de la régie.

Gruenther succède à Ridgway
au poste de commandant suprême

des forces alliées en Europe

UNE DÉCISION DU CONSEIL ATLANTIQUE, , '
: 

¦

! \ït

Ce dernier a été décharge de ses fonctions à la demande du président des Etats-Unis
qui l'a nommé chef d'état-major général de l'armée américaine

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le Conseil
atlantique a adopté la résolhrtion sui-
vante sur le remplacement du général
Ridgway dans ses fonctions' de comman-
dant suprême des forces alliées en Eu-
rope :

Le Conseil de l'Atlantique-Nord :
Ayant pris note d 'une communication

du président des Etats-Unis au secrétaire
généra l, vice-président du conseil , lui
demandant de prendre les mesures né-
cessaires pour dégager le général Mat-
thew Ridgway de ses fonctions de com-
mandant en chef des forces alliées en
Europe ,

accepte, à son regret , la nécessité de
décharger à une date rapprochée le gé-
néral Ridgway de ses fonctions de corn-

Le général Gruenther

mandant suprême des forces alliées en
Europe.

Il reconnaît que le général Ridgway a
pleinement répondu à la confiance qu 'il
a mise en lui lorsque en avril 1952, il
l'a nommé aux fonctions de commandant
suprême des forces alliées en Europe.

Exprime au général Ridgway, au nom
du gouvernement représenté au conseil ,
sa propre gratitude pour les services
éminents qu 'il lui a rendus.

La résolution ajoute que le conseil
ayant demandé à l'unanimité au prési-
dent des Etats-Unis, de désigner un of-
ficier des forces armées des Etats-Unis
pour pourvoir au remplacement du géné-
ral Ridgway, le président des Etats-Unis
a fait savoir qu 'il désignait le général
Gruenther en vue de sa nomination par
le conseil comme successeur du général
Ridgway.

A sa réunion , mardi après -midi , pour-
suit la résolution , le conseil a accepté à
l'unanimité une résolution déclarant
qu 'il accorde sa pleine et entière con-
fiance au général Gruenther en le nom-
mant commandant suprême des forces
alliées en remplacement dn cénéral Ridg-
way, avec les mêmes pouvoirs et les mê-
mes fonctions. Cette nomin ation prendra
effet à une date qui sera fixée ultérieu-
rement .

Remaniement du
haut état-major américain
WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisemhower a complété le rema-
niement prévu du haut état-major amé-
ricain , en annonçant les nominations
suivantes :

L'amirail Arthur Radford , comman-
dant en chef des forces navales améri-
caines dams le Pacifique , est nommé
chef de ,1'état-major combiné, en rem-
placement du générai! Omar Bradl ey, à
l'expiration du mandat de ce dernier
au mois d'août.

Le général Ridgway, chef suprême
des forces de l'O.T.A.N., est nommé chef

d'état-major général! de l'armée améri-
caine , à l'expiration du mandat du géné-
ral Lawton Collins , au mois d'août.

Le général Alfred Gruenth er est dési-
gné pour remplacer le général Ridgway

Le général Ridgway

à l'O.T.A.N., sous réserve de l'approba-
tion du Conseil de l'Atlantique. Enfin ,
le président Eisenhower a désigné l'ami-
ral Robert Carney, commandant en chef
des forces navales alliées en Méditerra-
née, pour remplacer l'amiral William
Fechteler , comme chef d'état-major de
la marine américaine. La date à- laquellecette nomination prendra effet n'est pasencore fixée.

La semaine dernière, le président
Eisenhower avait nommé le général
Nathan Twinimg, chef d'état-major géné-
ral de l'aviat ion américaine, en rempla-
cement du général Hoyt Vandemberg qui
avait demandé à faire valoir ses droit sà la ret raite.
, Ces nomination s marquent une réorga-nisation complète du haut état-major,telle qu'elle avait été préconisée par de
hautes personnali tés républicaines, no-tamment le sénateur Taft.

Le général Gruenther a été successive-ment chef d'état-major général àl'O.T.A.N. du générai! Eisenhower et dugénéral Ridgway, auquel il succède au-jourd'hui.

Deux villes du Texus
ruvugées pur un ourugun

On compte déjà 75 morts et plusieurs centaines de blessés

Les éléments déchaînés

WACO (Texas), 12 (A.F.P.). — On
compte 75 morts et plus de 400 blessés
dans les villes de Waco et de San-An-
gelo, au Texas, après le passage d'un
ouraga n, lundi soir. Les dégâts matériels
sont élevés.

C'est à 5 heures de l'après-midi de
lundi que les ouragans se sont abattus
sur les deux villes, situées à 300 kilomè-
tres l'une de l'autre. La plupart des ha-
bitants sortaient des bureaux. Un grand
nombre d'entre eux n'ont rien entendu.

L'ouragan est venu ¦¦ à pas de loup »,
a déclaré un habitant. Avant de pouvoir
s'en rendre compte, les passants étaient
arrachés de terre et lancés contre les
maisons qui , elles-mêmes, commençaient
à s'écrouler. A Waco. on a retrouvé les
corps de plusieurs nageurs, noyés dans
une piscine.

Dans une école de San-An gelo, une
trentaine d'étudiants ont été surpris par
le sinistre et pris sous les décombres
du bâtiment écrasé par le vent. Les vo-
lontaires ont réussi à se frayer un che-
min jusqu 'à cinq de ces étudiants aux-
quels on a fait des piqûres de morphine
en attendant de pouvoir les dégager.

A Waco, ville de 90,000 habitants,
comme à San-Angelo, qui compte 55,000
habitants, hommes, femmes et enfants,
tous ceux qui ont été épargnés par l'ou-
ragan, creusent, déblaient , transportent
des blessés.

la loi martiale proclamée
WACO, 12 (A.F.P.). — La loi martiale

a été proclamée à Waco où trois torna-
des successives ont fait 75 morts dans la
journée de lund i.

Les services météorologiques ont pré-
venu les habitants de Waco que de nou-
veaux ouragans pourraient s'abattre sur
leur ville en ruines, mardi soir ou dans
la nuit de mard i h mercredi.

Il est possible, ind.ique-t-on d'autre
part, que le nombre des mort s dépasse
la centaine. Cinquant e personnes sont
portées disparues et les sauveteurs n'ont
pas encore pu fouiller les déoomhres
des maisons. C'est ainsi crue 20 person-
nes seraient encore enfouies sous les
rumies d'une salle de b illa rd publique
d'où les cadavres de plusieurs jeunes
gens ont déjà été retirés.

Le Hollandais Van Est remporte
la première étape du Tour d'Italie

A bandon des Suisses Kubler et Graf
(SERVICE SPECIAL)

Lorsque les 112 coureurs se sont pré-
sentés mardi mat in aux ordres du star-
ter à la place du Dôme, à Milan , le temps
était menaçant et le ciel nuageux. Dès
les premiers kilomètres , l'on enregistre
une fugue de Martini et de Pedroni. Ces

deux coureurs prennent 25 secondes
d'avance, mais ils sont rejoints. Pendant
ce temps, KuMer a des ennuis avec un
vélo monté à la dernière minute et ne
lui convenant pas. Le Suisse, de mé-
chante humeur, s'arrête à chaque instant
et perd du temps. Il est attendu par
Graf et Croci-Torti.

A 70 kilomètres, Elio Brasola , de Santi ,
Ben edetti et le Suisse Schaer parvien-
nent à se détacher et font quelques kilo-
mètres avec une avance de quelques cen-
taines de mètres. Mais Ile peloton par-
vient à les rejoindre. Derrière , Croci-
Torti laisse Kubler et Gra f et entame
une poursuite couronnée de succès.

Une nouvelle échappée
Près de Mantoue , une nouvelle échap-

pée se produit. Elle semble plus impor-
tante. Pellegrini en est l'auteu r ; W
s'échappe puis est rejoint par Oltn i, Mi-
chel Gual , Baroni , Gismondi.

(Lire la suite cn lime page)

Les Anglais mettent en place
le dispositif d alerte

dans la zone de Suez
ISMAÏLIA, 12 (A. P. P.). _ Le dlsuo-sitif d'alerte a été pris par les forcesbritanniques dans la zone dn canal deSuez ; la garde des camps a été renfor-

cée. Les rares automobiles militaires
britanniques qui circulaient sont con-duites par des chauffeurs armés etsons la protection de la police mili-taire. Les troupes sont consignées dansles camps et toutes les sorties indispen-
sables hors du périmètre de défense
sont sévèrement contrôlées. 'Des tranchées omit été creusées par
les Britanniques sur différents points

aux «bords des villes d'Ismaïlia, de
Kantara , de Port-Saïd et de Suez. Aux
carrefours des routes, qui conduisent
d'Ismaïlia vers Port-Saïd, le Caire et
Suez, nœud vital des communications
de toute la zone, un dispositif de dé-
fense a été établi derrière un réseau de
barbelés. Des tanks s'y relaient jour
et nuit, prêts à l'action.

Dans toute la zone du canal, l'atmos-
phère est tendue. La population civile
vit dans l'expectative d'une reprise des
hostilités qui marquèren t l'hiver 1951-
1952.

L avant-projet de communauté européenne
et les réserves qu'il suscite en Belgique

LETTRE DE BRUXELLES

Les ministres des affa ires étran-
gères d'Allemagne occidentale , de
Belgique, de France, d'Italie, du
Luxembourg et des Pays-Bas se
réunissent ces jours, pour exa-
miner l'avant-projet de commu-
nauté politique européenne préparé
par l'assemblée « ad hoc » de Stras-
bourg. A ce propos , la Belgique n'a
pas fait mystère de ses préoccupa-
tions. Par l'organe, de son ministre
des Affaires étrangères , elles les a
exposées à maintes reprises, soit au
parlement, soit aux conférences in-
ternationales.

Si le gouvernement belge rend
hommage au travail accompli par
l'assemblée ' « ad hoc », il a fait , on
s'en souvient , quelques réserves qui
peuvent être résumées dans les qua-
tre points suivants : 1) la composi-
tion du Sénat dont la parité doit
être une des conditions primordia-
les ; 2) une communauté politique
de ce genre doit avoir une base
d'intégration économi que ; 3) il ne
peut être question d'un traité indis-
soluble et d'une durée indéfinie ;
4) la proposition relative à l'exécu-
tif n'est pas acceptable

Les préoccupations
de Bruxelles

Ces réserves ont été communi-
quées dans une note adressée aux
gouvernements des cinq autres pays
intéressés. Elles découlent , d'une
conception moins audacieuse — on
pourrait dire moins « révolutionnai-
re » de cette communauté que celle
des auteurs de l'avant-projet. Cela
peut être condensé en termes plus
précis, dont la rédaction a été con-
fiée à quelques juristes et dont voi-
ci la teneur : « La communauté po-
lit ique européenne aura le caractère
d'une communauté d'Etats souve-
rains conservant leu r personnalité
de droit international , gardant leur
mission séculaire et leur autorité
morale, mais mettant en commun
l'usage de certains pouvoirs pour
qu 'ils soient exercés clans l'intérêt
de tous par un organisme suprana-
tional ». Dans cette définit ion toutes
les expressions ont leu r valeur et
donnent exactement le sens de res-
trictions formulées dans la note dont
nous parlons. Ohairles-A. POBRET.
(Lire la suite en 6me page)

L'opération « culottes »
SANS IMPORTANT

Jusqu 'ici, le mot « opération »
était réservé à la chirurg ie, à la
science et à f a r t  de la guerre. Dans
la langue de Bossuet , elle sign i f i e
« l'action d' une puissance ou d' une
faculté qut. produit un e f f e t  », ou
encore « l' ensemble des moyens que
l'on combine pour en obtenir un ré-
sultat ». Chimistes, généraux , f inan-
ciers, médecins, se livrent a des opé-
rations diverses dont l'élément , la
stratég ie, la monnaie ou le corps hu-
main sont l'objet précis .

Soudain , l' opération déborde le
cadre dont elle s 'était contentée de-
puis ses origines latines. Et de
s'étendre , au gré de sa fantaisie ,  à
des domaines aussi variés qu 'inatten-
dus. A l' opération-beefsteak a suc-
cédé, l' opération-hannetons. Et voici
que. d'Amériave , on annonce une
op ération-culottes. D' un genre p lus
KUULÇU,& i/»c Kiuic. ( riir iirnrici c «
passionné p lus de deux mille f i l s  et
f i l les de l'oncle Sam , oui ont éprouvé
l'autre nuit ce « thrill » indispensa-
ble à leur bonne humeur. « Lancez-
nous vos culottes », hurlaient les étu-
diants de l'Université de Columbia
aux jeunes f i l les  du collège Barnard
de leur accent nasillard. Et les co-
quines, penchées aux fenêtres  du
dixième étage , de lancer leurs slips
aux boys ravis. Ceux-ci ra f fo l en t
des collections. Les papillons et les
timbres-poste fon t  vieux continent.
Non , ce qu 'ils veulent, ce sont des
sons-vêtements féminins.  Soutien-
gorge , culottes , combinaisons fon t
l'obj et de recherches patientes. Les
collections s'enrichissent à force  de
vols , de ruses de Sioux, d'ingénio-
sité.

Un esprit européen — et chagrin
— a peine à se f igurer  que la fu ture
élite d'outre-Atlanti que se livre à un
passe-temps si puéril , voire déca-
dent. Imaginons un instant les étu-
diants de notre faculté  des lettres
collectionner publiquement sembla-
bles objets ? Brandir à leurs cama-
rades jalo ux ces choses en ny lon , en
soie, en rayonne, festonnés de den-
telles ou de p icot , transparentes,
saumonnêes et fragiles ?... Non n'est-
ce pas !

Chez nous, l'amour qu 'un jeune
homme éprouve pour une jeune fi l le
s'exprime par des fleurs ou des cho-
colats, plus rarement par des billeti
doux et des vers enflammés. Au pays
de Mamie, une même inclination se
concrétise par un carton en forme
de cœur qui contient... un soutien-
gorge. C'est tellement plus pr atique !
Et le p laisir, paraît-il , est égal , sinon
supérieur. L'accessoire indispensable
a le mérite de durer , tandis que les
roses se fanent et que les pralinés
se mangent. Question de goût ? de
mœurs ? d'éducation ? L'Amérique,
en tout état de cause, n'a pas f in i
de nous épous^toufler !

MARINETTE.
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Quand l'Est et l'Ouest
négocient

par Ed. Bauty

Problèmes de construction
en France



in MUS éE
Wp DES BEAUX-ARTS

Maîtres hollandais
PROLONGATION

Dans le même bâtiment expositions littéraire ,
historique, économique et touristique

Ouvert de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h.
et de 20 h. à 22 h.

L'exposition au Lyceum
(faubourg cle l'Hôpital 29) est aussi prolongée

Nous cherchons à Neuchâtel un

acquisiteur
pour l'introduction d'une nouvelle branche
d'assurance auprès de personnes appartenant
à la classe moyenne de la population.

Situation stable et intéressante pour candidat
sérieux et travailleur (fixe , frais et commis-
sions).

Offres manuscrites avec « curriculum vitae »,
photographie et certificats sont à adresser sous
chiffres G. 5267 Q., à Publicitas , Bâle.

A LOUER
café - restaurant - hôtel à l'enseigne

Hôtel de Ville
de Cudrefin

(lac de Neuchâtel)

Cet établissement renommé est à louer
dès le 1er octobre 1953 (fin de bail)

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

notaire à 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 ».

CAFÉ-RESTAURANT
à remettre dans un village industriel du Val-
de-Ruz, un établissement rénové et bien fré-

quenté avec service de pensionnaires.
Reprise Fr. 35.000.—

Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

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

étages contenant quatre chambres, cuisine,
buanderie, fumoir, deux W.C., grand atelier
au sous.sol, écurie et grange petit bétail , grand
poulailler , jardin potager , grand verger avec
40 arbres ; superficie totale 3015 m*. S'adresser
à l'Etude Perrin , Aubert , Hânni , Némitz, à la
Chaux-de-Fonds. (Tél. (039) 214 15.)

Office des faillites
du Val-de-Travers

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

1er lot. Art. 3267 du cadastre des Verrières,
Les Tuiles, bâtiments et jardin de 2374 m2.
Ces bâtiments se composent de cinq loge-
ments dont deux en parfait état d'entretien
et une remise.

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

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

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

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

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

b) locaux industriels et logement de huit
chambres avec tout confort. Atelier de
184 m2, et trois garages.

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

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

30 %.
Ces bâtiments sont de construction récente.

Ils peuvent être visités en s'adressant à l'Of-
fice des faill i tes du Val-de-Travers, et les of-
fres devront être adressées jusqu'au samedi
23 mai 1953.

Môtiers, le 4 mai 1953.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé :
A. Bourquin. .

Jpfl Neuchâtel
Vente de bois

de feu
Chanet

de Vauseyon
La vente habituelle

aux particuliers aura Heu
SAMEDI 16 avril 1953.

Vente à la taxe , paye-
ment comptant.

Rendez - vous sur le
chemin principal de la
forêt du Chanet . au bas
de la coupe division 2 ,
à 14 heures.

Montmollln , 11 mal
1953.

Inspection des forêts
lime arrondissement.

A vendre

immeuble locatif
avec remise, nombreuses
dépendances , terrain et
garage , rue Louis-Favre
No 23, Boudry. S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod ,
route de Grandson 12,
Boudry. . .. JJ]

Près Neuchâtel
et C.F.F., Immeuble ert
S. A. à vendre, 450.000 fr.
Facilités. Huit logements,
grands ateliers moder-
nes. Pour fabrique , ma-
gasin, etc.

Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

ĵpr} Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. J.-P.
et R. de Bosset de trans-
former leur maison d'ha-
bitation , 42, rue de Port-
Roulant (article 4373 du
cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 27
mai 1953.
Police des constructions.

On cherche
à acheter

(si possible rive nord du
lac de Neuchâtel)

chalet
de week-end

confortable, de trols ou
quatre chambres.

Adresser offres écrites
à R. X. 300 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats une

villa locative
de deux ou trois appar-
tements de quatre et
cinq pièces, avec vue et
si possible dégagement.
Adresser offres écrites à
Z. C. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une

maison familiale
éventuellement

terrain à bâtir
(Région vignoble). Faire
offres à O. Urwyler, Mon-
ruz 28, Neuchâtel.

B. de ( HAiMBRIER
Place Purry l. Neuchfttel

Tél. 5 17 26
A vendre dans le haut

de la ville un
immeuble

de rapport
moderne

logements de trois pièces,
confort, chauffage local.
Garages. Rapport brut :
6,2%. Pour traiter , 90,000
francs après le ler rang.

A vendre à Colombier
un
immeuble locatif

moderne
de six logements de trols
et quatre pièces, bains,
chauffage général. Loyers
modérés. Placement sûr.
Nécessaire : 80,000 fr.

A vendre à Neuchâtel ,
près de Peseux, une

villa locative
de trois logements de
trois pièces, bains , chauf-
fage général. Garage , Jar-
din de 800 ms . Pour trai-
ter , environ 45,000 fr.

A vendre à Bôle une
maison familiale

neuve
cinq chambres, bains,
jardin et terrain 1455 m1.
Situation agréable et dé-
gagée. Libre immédiate-
ment, ensuite de départ.

ENCHÈRES
de peintures et de mobilier

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le samedi 23 mai 1953, dès 9 h. 30, il sera
vendu à la halle de gymnastique aux Gene-
veys-sur-Coffrane, par voie d'enchères publi-
ques, les objets ci-après dépendant de la suc-
cession de M. Otto Wieser, artiste peintre , aux
Geneveys-sur-Coffrane :

2 lits complets à une place, 1 divan-lit , 1 ar-
moire à glace 1 porte , 1 lavabo dessus marbre,
1 biblothèque avec livres, 1 buffet  de service,
1 bureau-secrétaire, 1 secrétaire de dame, 1
horloge de parquet , 1 divan , buffets , tables
diverses, chaises, fauteuil , armoires , sellettes ,
1 table à ouvrage, étagère à musique, 1 régu-
lateur , 1 bahut , 1 paravent, 1 vitrine , glaces,
lustres, tapis , tabourets , escalier de maison , 1
aspirateur à poussière, marque -Electro, 1 fer
électrique, réchaud électrique, 1 horloge «Cou-
cou », rideaux , linoléum, passage coco, des-
centes de lit , malle , corbeilles, paniers, seil-
les, outils de jardin , tondeuse à gazon , pompe
à injecter , arrosoirs, tuyaux d'arrosage, banc
de jardin , banc de menuisier , divers outils ,
scie, lingerie , vaisselle , verrerie, ustensiles dc
cuisine, bocaux , bouteilles vides, luge et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

UN LOT DE PEINTURES (une centaine
environ), chevalets de peintre, encadrements.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 9 mai 1953.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel.

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

PH 1L1PPIN-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 Neuchâtel , 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 m', un garage et un atelier
de 23 m', place et jardin de 57 m1.

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
Braucti , notaire à Neuchâtel.

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

comprenant logement de trols chambres neuves
toutes boisées, atelier actuellement à l'usage de
menuiserie, 74 m3. Garage, grande dépendances.
Immeuble places et Jardins 651 m2. Vergers 1200 m!.
Jean ETTER, menuisier. Tél. 6 51 55.

Enchères publiques
—

Pour sortir d'indivision , la succession
de M. Charles BOUVIER mettra en vente
par voie d'enchères publiques, à LA
COUDRE s/Neuchâtel , rue de la Dîme
25, les 20, 21 ct éventuellement 22 mai
1953, dès 0930 et 1400 heures, les objets
mobiliers et les tableaux suivants :

Mobilier : meubles divers et de style ,
dont 1 buffet-dressoir ancien ; tables,
petit bahut , 2 chaises Louis XIII ; com-
modes et fauteuils Louis XV ; secrétaire
Louis XVI ; canapé , table, chaises Louis-
Philippe ; 1 pendule neuchâteloise si-
gnée Abr. Ls. Mojon. Porcelaines et
faïences diverses, verrerie, argenterie,
cuivres, channes étain , miroirs.

Tableaux : huiles et pastels de Berthe
Bouvier ; dessins de A. H. Bertnoud ,
Alb. Destouches, Trentacoste, Henri de
Groux, R. Florès , MénanS ; 1 gouache
de Bieler ; 1 pastel de Le Sidaner , 1
huile de Coutens, 1 aquarelle de Rybet ;
collections de livres, et divers objets
dont le détail est supprimé.

Jour d'exposition : mardi 19 mai 1953,
de 1000 h. à 1600 h.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal

A. Zimmermann.

Office des faillites
du Val-de-Travers

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

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

Môtiers, le 4 mai 1953.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé :
A. Bourquin.

ADELBODEN
quatre chambres, six lits ,
cuisine électrique, véran-
da couverte. 1er au 30
Juin, Pr. 160.—par mois ,
Fr. —.90 par lit ; ler au
91 août , Fr. 2.50 par
Ut ; ler au 30 septem-
bre , Fr. 160.— par mois,
Fr. —.90 par lit.

Tél. (031) 5 00 55.

Qui aimerait jj artager
avec deux demoiselles

appartement
de trois pièces

m e u b l é , tout confort ,
belle situation ? Libre le
ler Juin. Adresser offres
écrites à T. J. 291 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
ou

BIJOUTIER
ou

ORFÈVRE
capable d'exécuter des modèles d'après dessin
est demandé par Gravure moderne, Plan 3,

Neuchâtel

r—^ ! 
*On cherche pour Berne pour tout de suite

ou pour date à convenir

VENDEUSE •
polyglotte, habile et sérieuse, ayant forma-
tion approfondie et expériences pratiques de

plusieurs années dans la

PARFUMERIE
Bons traitements et bon salaire. Ein cas de
convenance position stable. — Offres aveo
photographie, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres OFA 3471 B à Orell

Ftissll-Annonces S. A., BERNE.
DISCRÉTION STRICTE EST ASSURÉE

s _¦ J

La Fabrique Suisse de ressorts d'horlogerie S. A.
à Peseux (Neuchâtel) cherche

CORRESPONDANTE
ou CORRESPONDANT

pour son service d'exportation. Doit connaître l'an-
glais à fond (les personnes qui ne répondent pas
strictement à cette condition sont priées de s'abste-
nir) et être capable de rédiger le courrier dans
cette langue d'une façon parfaite. Aimant les res-
ponsabilités. Place stable. — Faire offres manus-
crites complètes en précisant date d'entrée éven-
tuelle (si possible début d'août), salaire désiré
et en Joignant une photographie.

¦

Importante industrie de l'alimentation
à quelques minutes de Berne
cherche pour entrée au plus tôt jeune

sténo - dactylographe
expérimentée de langue maternelle française et connaissant
l'allemand pour correspondance et travaux de bureau en

général.
place stable et bien rétribuée.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, prétentions,
photographie et certificats sous chiffres SA 1910 B aux

Annonces Suisses S.A., Berne.

On cherche dans institut de jeunes gens
à la montagne

professeur interne
éventuellement jeune commerçant
pour la surveillance et pour enseigner
l'anglais et certaines branches commer-

ciales.
Nous cherchons jeune homme actif dé
20 à 30 ans, célibataire, mais sachant

l'allemand.
Nous offrons une activité intéressante
pour éducateur aimant la vie avec les
jeunes. Salaire à convenir. Entrée au
plus tôt. Faire offres manuscrites avec
photographie et curriculum vitae sous
chiffres P 425-2 Yv à Publicitas, Yver-

don.

On cherche une

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Vie de fa-
mille et bons soins assu-
rés. Gages à convenir.
S'adresser à Mme Chrls-
tlnat , garage , Fontaine-
melon , tél. (038) 713 14.

Jeune fille
Intelligente et conscien-
cieuse , est c h e r c h é e
comme aide de maîtresse
de maison, en Suisse
allemande. Pas de gros
travaux. Gages : 100 à
120 fr. Adresser offres
écrites à K. L. 307 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

On demande

homme
d'un certain âge ou re-
traité pour travaux de .
jardin et soins au petit
bétail dans propriété à
Serrières. Adresser offres
écrites à V. B. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
biennoise

cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
de langue françaiee , ayant quel-
ques connaissances d'horlogerie

et de dactylographie.
Entrée au plus tôt.

Faire offres sous chiffres
Q. 40243 U., à Publicitas, Bienne.

Jeune personne
sachant cuisiner et travailler seule est demandée
dans fami lle d'industriels. Bons gages et congé
régulier. — Ecri re ou se présenter chez Mme G.
Calame. Petit-Catéchisme 19.

Bureau de la ville cherche
pour date à convenir

employé (e)
qualifié (e)
de langue française, avec
bonnes notions d'allemand
et de comptabilité. Con-
naissance parfaite de la

sténodactylographie.
Adresser les offres manus-
crites , avec références, cur-
riculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chif-
fres P 3651 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Maison de commerce de Salnt-Blalse, cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir,
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, sténodactylo, connaissant tous
les travaux de bureau (correspondance ,
comptabilité, caisse, etc.), capable de tra-
vailler seule et de toute confiance.

Adresser offres sous chiffres O. B. 281 avec
copies de certificats, références et préten-
tions de salaire, au bureau de la Feuille
d'avis.

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

un peintre
un manœuvre peintre

pour peinture au pistolet. Adresser offres écri-
tes ou se présenter à l'usine.

AKéBABH£J|

J E U N E  EMPL OYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle allemande cherche
emploi à Neuchâtel pour correspondance

française-allemande.
Adresser offres écrites à PM 308 au bureau de

la Feuille d'avis.

Bon décotteur-rhabilleur
cherche place à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à H. V. 302 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FIELE (Suédoise)
désire passer deux mois en Suisse ro-
mande pendant cet été comme aide de
ménage dans une bonne famille , afin de .
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ne demande pas de salaire, mais
le logement et la nourriture.

Faire offres sous chiffres P 3S91 J à
Publicitas, Tramelan.

Italien, 31 ans, spécia-
lisé, cherche place de

tourneur
sur métal

A déjà travaillé un an
en Suisse.

Offres sous chiffres p
3681 N à publicitas, Neu-
châtel.

William-W. Châtelain Ë*r
Orientat ion professionnelle

Etudes comparées (mariage , association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MGNRUZ Tél. 5 34 10

On cherche à acheter

vélo d'homme
en bon état, payement
comptant. Adresser offres
écrites à I. T. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cinq maçons
demandent du t r a v a i l
dans les bâtiments. Aussi
travail de façades en ju-
rasit. — Adresser offres
écrites à A. P. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achète
souliers d'hnmmes usa -
gés. — Etienne , brlr-à-
brar. Moulins 15.

Coiffeur
pour messieurs cherche
place dans - le canton
pour tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres à Italo
Callegari , Cernler.

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

carabines de
stand.

H. Luthy, armurier.
Terreaux , Neuchâtel.

Dr G. Lebet
médecin-dentiste ,

ABSENT
les 15 et 16 mai

On cherche dans bou-
cherie

jeune garçon
consciencieux pour divers
travaux. Date d'entrée
selon entente. Adresser
offres à Hans Aeberhard ,
b o u c h e r i e , Eied près
Chiètres.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Boulangerie Willy Mêler ,
Monruz 19. Tél. 5 46 31.

On cherche

sommelière
parlant le français et
l'allemand , pas en-des-
sous de 20 ans. Restau-
rant du Cygne , Bevaix.

Dans une entreprise
agricole de moyenne im-
portance, on cherche un

GARÇON
hors des écoles ou dési-
rant fréquenter la der-
nière année. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres à
Alfred Schwab-Kappeler,
Murtenstrasse, Chiètres.

Cuisinière-
bonne à tout faire
capable, de confiance, est
demandée par Mme A.
Dubled, 18. faubourg de
l'Hôpital , tél. 5 25 78. —
Bons gages.

Dans famille d'agricul-
teur, on cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Boins soins e't vie de fa-
mille assurés. Gages se-
lon entente. S'adresser
à Mme Henri Gerber ,
Grandes-Crosettes 9, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

débutante
comme fille de buffet et
sommelière. Nourri e , lo-
gée et blanchie. Vie de
famille.

Téléphoner au (039)
416 60 ou écrire sons
chiffres p 3931 J à Pn-
bllrltn s. Salnt-Imler.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
cuisiner et s'occuper de
deux enfants. Etrangère
pas exclue. Faire offres
a Mme B. CART, Trots-
Portes 65, tél. 5 47 29.

Zurich
Famille de m é d e c i n

avec enfants cherche une
Jeune fille pour la cui-
sine et le ménage. —
Docteur Hubert Martin ,
Schonbuhlstrasse 14, Zu-
rich.

On cherche pour dateà convenir ou tout d«suite

bonns
sommelière

et une extra
quelques Jours par se.malne. Se présenter aurestaurant de la Plage
H. Sorg, Monruz/Neuchà-
tel, tél. 5 26 54.

A louer pour tout de
suite ou époque à con-
venir logement

meublé
de deux chambres,1, évenu'
tuelletment trols , et ' cuir.
sine. Confort à disposi-
tion. — S'adresser . à
J.-L. R i c h a r d , Enges,
tél. 7 62 06.

A louer deux chambres
meublées avec cuisine.
Ecrire à B. O., poste res-
tante, gare 2, Neuchâtel.

Dame solvable, ayant
un caniche bien élevé,
cherche à échanger son
appartement de trols piè-
ces et cuisine , tout con-
fort , prix : 135 fr., contre
un de trols ou quatre
pièces, même sans con-
fort, pourvu qu'il soit
propre , au rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 66 58. Mme Ja-
cot , Valangines 21, Neu-
châtel.

Je cherche à 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 centre
ou les Parcs. Adresser
offres écrites à G. E. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer logement à
4 pièces

à qui me procure
5-6 pièces

à Barne-Bttmpliz. K. R.
Scheuter , Manège 86...

A louer à personne sé-
rieuse , pour le ler Juin,
une

belle chambre
indépendante

avec tout le confort. Si-
tuation centrale et tran-
quille , Jouissance de la
salle de bains et éven-
tuellement possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites à X. O. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer près
Université. Tél. 8 68 38.

Chambre, tout confort ,
à demoiselle s é r i e u s e,
pour le ler Juin , possibi-
lité de cuisiner, à Fon-
taine-André. Tél. 6 39 02.

A louer , ler Juin , cham-
bre simple, INDÉPEN-
DANTE. Ligne tram No 1.
Tél. 7 56 49.

A louer chambre indé-
pendante pour monsieur,
à deux minutes de la
gare. Tél. 6 39 87.

Belle grande chambre,
au centre, confort. —
Saint-Honoré 10, 4me.

A louer belle

chambre
près de la poste et de la
gare. Tél. 5 75 17.

Chambre à monsieur ,
confort. Tél. 5 39 51.

A louer , près de la gare ,
chambre meublée mo-
deste. S'adresser le soir,
dès 18 heures, Vieux-
Châtel 33, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Jolie petite chambre à
louer pour le 15 mai , à
demoiselle. Grand-Rue 2,
3me (13 h. et 18 h. 30).

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

M é n a g e  sans enfant
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
deux ou trols pièces,
éventuellement p e t i t e
maison même sans con-
fort, avec p o s s i b i l i t é
d'achat. Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à N. P. 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

chambre
au centre de la ville.

S'adresser : Restaurant
de la Gerle , Neuchâtel.

Chambre
confortable

est cherchée d'urgence,
avec salle de bains , au
soleil , pour m o n s i e u r
distingué de 28 ans. —
Adresser offres écrites à
V. B. 284 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 à C. V. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Retraite mnrme (céci-
té ) cherche un

LOGEMENT
de deux ou trols cham-
bres, au centre de la
ville ou aux abords Im-
médiats. — Offres avec
prix sous chiffres P 3542
N à publicitas, Neuchâ-
tel.



Ty Chemises - Cravates

Depuis 18.20 Hll?5^̂ ^̂  "

Du classique J|l|—:
à la fantaisie i fj f îf  Depuis 25.20

Du bon marché ^p¥
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TOUJOURS A L'AVANT-GARDE JS^^
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ALLURE SPORTIVE

Indisp ensable p our la saison !

JAQUETTE
en daim véritable, splendide qualité souple,
riche assortiment de modèles, coloris mode \

159.- 139.- 120.-
TOP-COATS

en pure laine, unis et fantaisie, très jolies
| façons !

98.- 79.- 69.- 59.-
Dans nos salons au ler étage

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

y! Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré
1 LIT COMB1 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
«¦!¦ nwaiumii

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour le ragoût

LEHNHERR
FRERES

. -gMIHIf -JBMM t̂t Vous qui cherchez la qua-
.,>>jg||jBBiPfe :jM

^
Mf%. " - - l ité , le confort et tout
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NOTIN

1 Ne manquez pas de vous rendre compte vous-même de la qualité supérieure

de cette marque exposée au

SALON DE NEUCHATEL DU 13 AU 25 MAI 1953
• •

¦ 
¦

;

IMPORTATEUR ET AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

VICTOR RODIEUX, GENÈVE
Rue Adrien-Lachenal 17 Tél. fi 73 24
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La sûre intuition dc la femme a eu tôt fait dc reconnaître la beauté et
la perfection des nouveaux complets RITEX confectionnes d'après la
fameuse coupe ANATOMIC. Cette coupe, qui procure au vêtement
l'élégance parisienne en même temps que le confort américain, répond
1 la demande de l'homme élégant. Il n'est donc pas étonnant que les
femmes aiment à se montrer avec un homme habillé d'un complet
RITEX à la Coupe ANATOMIC.

Une présentation plus avantageuse grâce à la

f ^B B B^ ^B S B^ ^L m W B^B B ^B m S ^B m ^ ^ ^ m̂ m B m B U

I 

Complets diagonale anglais *>13i" à 265.—

i *v - 1QCComplets P r i n c e  de Galles et gabard ine  ¦ iOâï i™ à 198.—

Vestons, coupe V sport Jacky . . . . .  05f B" à 110.—

Manteaux popeline doublés même tissus. . 38fi" 79-— 98.—

Vêtements WIttwen
Place du Marché NEUCHATEL

-
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DE VOS CHAUSSURES 'ït ffl llŷ Ĵ  ̂t ' {¦¦BniBHiwlU &̂Jll

! Grand arrivage
d'excellentes

SOLES
: fraîches
' et filets

j I à prix très
j f avantageux

LEHNHERR
FRÈRES

F — — — -i1 MOROMIT ¦I Ii le puissant antimite ' |

I d e  
la

PHARMACIE-DROGUERIE |

I F. TRiPET
SB Neuchâtel

I 

efficace et avantageux

(le grand paquet)
Fr. 1.— seulement

L 

Escompte 5 % S.E.N. ©t J. !

Hfl BBHHS6B HN ĤBKQ 9HEHH9

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

^s r̂™ Otto WEBÊÎP
vous offre ses spécialités :

TOURTES PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉ

1 Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 j

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I m
ï.. Dutoit-Barbezat H

Rue de la, Treille 9 NEUCHATEL flMagasin au 3me étage |g

| Tringles modernes |
1 CamitUreS en tous genres 1
-̂  dans toutes les longueurs ||
|| Installations d' appartements M

^!!'':|-!"h , ;' M , !;|UM P : | | | i , ,; | i n^ ^

! ATTENTION
1 SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table à allonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
memt.

E 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 à

Meubles G. Meyer
| Rues Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les à manger en I
magasin. i |

i Bon land de (poitrine
I bien conditionné, le

kg. Fr. 6.— ainsi que
lamd gras Fr. 3.50 à

- Fr. 4.— jusqu'à épui-
sement du stock.

Boucherie
Berthet, Vuadens

(Friibourg)
Tél. (029) 2 76 37

A vendre

moto
« Universal »

680 cm', en . bon état,
bas prix. — M. Albert
Muller , la Coudre (Neu-
chfttel). |

Pour le jardin

I 

Tuyau d'arrosage
en caoutchouc rouge, toile et renforcé, |
garanti à une pression de 12 atmos-
phères

Diamètre 13 mm. I «ïf O

Diamètre 16 mm. fcn f 0

L3HC& réglable, en laiton 4a OU

BriflG en laiton —130

DOUÏHe en laiton -.25

Raccord ia paire 2i75

UnariUI pour tuyaux, en métal verni,
construction Mn ,.A , MA

solide 29,50 et 39.-

j Une visite à notre rayon vous convaincra
de la valeur de nos articles

\ E I I C H A T E  I*

Chez l'bon artisan,
p arfait contentement

LE MEUBLE RUSTIQUE
en sap in brûlé

réunit tous les avantages :

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

hors série , à son goût.

Venez voir, une visite ne vous engage à rien

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

.' «i :. fi 8.H \J '< >.

Voici
les nouveaux prix

pour le

COCO
suisse

67 cm., 6.15 par m.
83 » 7.60 » »

117 » 10.70 » *>
133 » 12.10 » »
Profitez de ces prix

chez

SPICHIGER
NEUCHATEL

Encore cette semaine i|®
CHOUCROUTE

COMPOTE AUX RAVES |
SALÉ DOUX
FUMÉ EXTRA

IÛé̂ ^Ij M^ Téléphone 513 39

Pour vos

STORES
E. NOTTER

Terreaux 3 - Tél. 517 48

ffaSiwifiBTi
il GROSSESSE

Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres

! I awo san- j e  ÈC

S teintai* «Soin»

J 5% B.H. W.J.

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre un

MATELAS
en crin animal blond ,
coutil damassé, 175 fr.
E. Notter , tapissier, Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.



LES ABEILLE S
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis dc Neuchâ tel »

ROMAN
par 35

CLAIRE ET !INE DROZE
. ¦

•— Mais tu oublies que l'une est
partie chez des élèves et l'autre à
Angers, comme Perrine.

— Jamine ne se plaît qu 'au Plessis
avec son vieux corsaire et ses sabots ,
papa, je t'assure.

— Farce qu eue ne connaî t  pas au-
tre chose. Quelle est la femm e, cligne
de porter ces nom, qui resterait indif-
férente au monde, au plaisir et à
l'élégance ? J.è sens que je la gâterai
prodigieusement ; sans son interven-
tion , serais-je' le plus heureux des
hommes ? Evidemment, elle est assez
rude et parl e comme un . sapeur , elle
surprendra peut-être un peu dans les
lieux civilisés !

—i Et les lieux civilisés ne la dis-
trairont pas du tout. Vois, elle n'est
pas venue ' une seule fois avec nous
en promenade, quand nous sommes
allés déjeuner à Saint-Georges, Ro-
chefort ou Montreuil-Bellay ; elle a
toujours trouvé des prétextes pour
rester seule au Plessis.

— Oui, c est vrai , c est une fleur
sauvage au cœur d'or, mais on cul-
tive les , f leurs  sauvages. Je téléphone
à Edith , dit l'industriel.

Il allait décrocher le récepteur
posé sur son bureau , quand il se ra-
visa.

— Imposible. Elle n'a pas le télé-
phone. Je vais le lui faire installer.

Stridente, la sonnerie retentit.
— Allô ?
— Ne . quittez pas, on vous parle,

dit une voix lointaine.
— Allô ?... Qui est à l'appareil ?

Boutin '? Qui cela Boutin ?
— C'était le marié , dit Jean-Noël

un peu ironique.
— Qu'est-ce que tu racontes ?...
« Allô ? Boutin .?. Quel Boutin ? de-

manda-t-il , désagréable , redoutant un
importun. Allô I Ah !..: (Le ton de sa
voix changea.) Ah ! c'est vous, Edith.
Je suis enchanté, j'allais vous écrire.

• Il la mit au courant dc ses projets ,
insistant beaucoup pour qu 'elle vint.
Il serait si heureux de lui présenter
les intimes, de gâter la chère petite
Jamine, etc.

Il fu t  convenu qu 'il irait les cher-
cher le samed i suivant .

— Edith me téléphonait  du bourg.
— Les Boutin sont les parents du

garçon qui devait épouser la jolie
petite b londe de la Cassée, expliqua
Jean-Noël.

— C'est vrai. Celui du mariage
sans marié.

— Quand je pense que je suis venu
au Plessis , la première fois , à cause
de ce Louis Boutin ! Simplement,

parce que j'avais reconnu sur la pho-
tographie que publia le « Çourriep i-
le type auquel j'avais demandé ùh
renseignement en passant. Certes, je
ne me doutais pas que la « demoi-
selle » que devait te présenter le,.
Hasard était... une des abeilles dt$
Plessis ! Vois-tu , j' ai l'impression que
les petites Le Hardouin restent per-
suadées qu 'en aff i rmant  cela je ne
suis pas sincère. Elles croiront peut-
être toujours que j' avais trouvé ce j
prétexte pour aller en reconnaissance
chez la future.

*********
M. Bretonneau alla chercher Edith

et Jamine le samedi suivant. Dans
l'ascenseur qui les montait au cin-
quième , Jamine avait déjà l'air d'un
oiseau en cage. D'emblée, elle avait
refusé l ' invitation Bretonneau et ne
s'était dédite que devant Pair navré
de sa mère , qui aff irmait  ne pas aller
à Nantes sans elle.

« Première et Seconde seraient si
contentes d'être à ma place >, son-
geait la malheureuse Jamine , en ser-
rant  contre elle les traditionnels pa-^
niera,; pleins de légumes, fruits ef
fleurs, sans lesquels les campagnards
ne sauraient venir en ville.

La chambre d'amis, avec son robi-
net de toilette dallé et ,ripoliné, aux .
appareils sanitaires des plus moder-
nes, lui plut ; mais , quand elle sou-
leva le store d'albène qui masquait
la cour étroite, profonde comme un
puits, elle soupira :

«Ce  n'est pas ici que nous serons
réveillés par les oiseaux ! »

Jean-Noël, rentrant fort à propos,
¦Tui lpr oposa de liti fàij çe visiter le
«hâteau dncàl,'"résidëptié de Fran-
çois II et de sa fille Anne. Us parti-
rent aussitôt, car Jamine voulait déjà
prendre l'air.

Le château actuel date du XVme
siècle. Il se présenta aux yeux de
Jamine intéressée sous l'aspect mas-
sif d'une forteresse, gothique avec ses
puissantes murailles à mâchicoulis
flanquées de grosses tours , dont deux
jumelées formaient l'entrée avec
pont-levis. Une large douve aux eaux
dormantes ceinturait l'imposant mo-
nument qui reflétait l'arrondi de ses
grosses tours dans le miroir glauque
où commençaient à s'effeuiller les
arbres qui encadraient si gracieuse-
ment l'entrée du vieux pont.

Jamine aima le nom des trois
tours : Pied-de-Biche, Boulangère et
Jacobins, que Jean-Noël lui révéla.
« Je sais tout » ne connaissait pas que
les choses de la nature.  Quel guide
érudit ct complaisant ! Il en savait
bien plus, sur un tas de choses,
qu'elle et Fabrice.

Elle apprécia vivement  l'ensemble
si breton , si sévère de l'extérieur et
fut étonnée par le contras te  qu 'il
formait avec l ' intérieur du château
où, dans une vaste cour , le Grand
Logis,' haut dc quatre étages, et le
Grand Gouvernement , sont d' une
grâce t ut angevine ou tourangelle ,
•avec les belles lucarnes très ornées,
la tour de la couronne d'or , l' escalier
ajouré et le double étage de loggias

a l'italienne entourées d une somp-
tueuse ornementation.

Elle se pencha avec intérêt sur le
vieux puits en ferronnerie à sept
poulies, dont l'eau croupie reflète
une couronne. Cela l'amusa de voir ,
à côté du sien , le visage déformé de
Jean-Noël , mais elle ne voulut point
visiter les cachots et le passage qui ,
dans le temps, donnait directement
sur la Loire et où eurent lieu les ter-
ribles noyades de 1793.

Et puis, il l'entraîna vers la cathé-
drale Saint-Pierre, dont le duc Jean
V posa en 1434 la première pierre. La
façade gothique, aux tours très sim-
ples, est caractérisée par ses cinq
portails dont les voussoirs sont ornés
de petites figures sculptées d'ange-
lots chantants, aux délicieuses atti-
tudes.

Us ne firent que passer à l'inté-
rieur , mais Jamine fut saisie par la
nef centrale, tout à fait remarquable
avec ses piliers hauts dé trente-sept
mètres qui s'élèvent d'un seul jet du
sol jusqu 'aux voûtes.

En sortant du sanctuaire , elle dé-
clara qu'elle mourait de faim et
puis... elle avait mal aux pieds,
n 'étant pas habituée à ses souliers
qu'elle mettait , depuis deux ou trois
ans , le dimanche, pour aller à la
messe avec Sémillante.

— Allons goûter , dit-il.
Ils marchèrent un moment avant

d'entrer dans une pâtisesrie du cen-
tre de la ville.

— Que prendrez-vous ?
Elle se demandait quel était le pin*

gros gâteau de la devanture.
;r — Je vaudrais quelque chose ; de i
confortable, dit-elle carrément, et
une tasse de chocolat.

Il y avait beaucoup de monde. Ja-
mine, avec sa jupe pas très à la mode,
son chemisier maison et ses cheveux
ébouriffés n'était pas du tout dans
la note. Il lui semblait qu'elle était
tombée dans une autre planète. Ja-
mais, à Angers, elle n 'avait goûté
chez le pâtissier, leur budget était
trop restreint ; quand on achetait
par hasard des gâteaux, on rentrait
les déguster dans l'entresol des sœurs.
Elle était assez fière d'être invitée
ainsi par un beau garçon devant un
public de choix.

Elle se mit à dévorer à belles dents
sandwich sur brioche et croissant,
trempant dans le chocolat et se réga-
lant.

— Moi , dit-elle, voyant que Jean-
Noël la regardait d'un air désappro-
bateur, il faut  que je « patouille ».

— Comme les enfants ! Vous n 'êtes
pourtant plus une enfant. Vous l'avez
prouvé.

— Vous trouvez ?
Elle le dévisageait, de cette façon

à la fois sans-gène et candide qui,
automatiquement, déclenchait le sou-
rire railleur du jeune homme. Mais,
ce jour-là , il n 'eut pas l'air de se mo-
quer d' elle et constata simplement :

— vous eies partout ciiez vous,
Jamine.

(A suivre)
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Une 
simp le pression sur le tube Quelle belle mousse Vos cheveux ontwS^"1̂  / s tsifaci/ j  1
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peut déjà commencer ! 
les 

cheveux avec Vinolia l A -p lus d'élégance ! / /e „ 6Veti>: avec \

ÂH \ 11913 7  ̂ 1953 1V ANS/ I
- ¦'-' - ¦' Depuis 40 ans , nous fournissons à une clientèle qui I

s'étend sur tout le canton , des meubles solides et élé- j
;¦¦ •. - ' gants. Pendant 40 ans nous avons eu l'occasion de ,1
• • - nous entretenir des besoins de notre clientèle. L'expé- j |

rience de notre maison ne s'étend pas seulement au j J
désir de la clientèle , mais aussi à de nombreux détails |
dont la connaissance permet de livrer , à . des prix [

' t ;  avantageux , des meubles élégants , durables et prati-
¦ '•' • '¦• ' ques. Nous savons qu'une clientèle satisfaite est un |

facteur important dans le développement d'une affaire
comme la nôtre. Aussi nous nous efforçons de la satis- ,
faire sous tous les rapports. Si vous avez besoin de i

.- .:¦ meubles , faites-nous confiance , venez visiter nos vas- !

.. . . tes magasins , vous n'aurez pas à regretter ce petit |
'.. '. '. déplacement. Venez profiter de nos 40 ans d'expé- i 

J
... . .  rience I ¦ !

|̂ ^ f/ÇfeM#pS4 1
V_ /̂ FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Les chambres défraîchies
réclament un bon I

I : coup de pinceau

Demandez la peinture américaine

SPEED-EASY
(UN PRODUIT DUfONT)

pour les papiers peints
et tous travaux d'Intérieur

M. TSIOUflET
. représentant exclusif

I ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I

Pour Messieurs

CUIR BRUN OU NOIR

Fr 26.80
Chaussures très légères

avec perforations

J. KURTH S. A
Neuchâtel

Seyon 3

Seul représentant
des supports plantaires « BIOS »

¦ 

Visitez le llB Comptoir National Photo-Ciné
à Lausanne, du 8 au 17 mai 1953
Halle principale du Compioir suisse

Ouvert sans interruption de 10 à 22 h
Entrée Fr. 1.65
Etudiants et militaires Fr. 1.10 
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La photographie mm
pénètre la vie 

^quotidienne fp
Indispensable à tous les domaines Wft

.' de notre activité, 
^

E

la photographie nous apporte || ||
la joie et préserve nos souvenirs

mSrwm; i SFï^

J" SAVAGE
Jj Tondeuse à gazon

îpl à moteur
ÊÊTrH i Avec cette mtichine vous aurez un grand

/ff l^^ÊSwêqÊïf È plaisir à tondre votre gazon. Un coup de
Ê^S^^^Sm téléphone au (038) 5 43 21 et nous vous
^~^ ' ^sat^^^Knj la ferons voir en fonction, sans engage-

\St ment de votre part.

| . y iJp S. 698.̂ f «̂S3,-

HAdlflDL.
NEUCHATEL

j f c  Eptinger
^  ̂ o ^ Deux verres W

= IW le matin à |eun :

JBfë=̂ f 
la cure neturell a

. _jJi _j |'*' _^, M_ 
¦ 

.

W ^-^

Literie de qualité
Divers modèles de

Lits - Divans
Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers

Réparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison «T ûf  ̂ de confiance

IKMiiWI
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL

Quo ï n

H] *̂ ^W*^ ^?^M !
Le cinq à sept élégant , Uj \S^̂ £  ̂ f̂fH \
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WUn grand vermouth, blanc et rôuge - Se boit g lacé, sec ou à l'eau

Votre chambre
à coucher

ne TOUS plaît plus ?
Rien de plus sim-

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

Demandez une of-
fre sans engagement
au spécialiste de la
chambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75

/ ¦%
M. SCHREYER

C I M  B U  S T _ l B t j  S
V /

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 ia pièce.
André Duvanel , jardinier , Yvonand , tél. 3 21 26

A Tendre un

CANOT
en aluminium , de quatre
places , avec moteur , le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser à Alfred Chap-
puls , Société 5. Colom-
bier. Tél. 6 36 12.

SIROP | Y0GH0URT —
de framboise I — verres 205 gr. net

Lenzbourg H Nature
le litre _ _ .

Pr % in4- « i Fr. -.3 I net
Tri Of lU  ~r Vi ¦ Arôme fruits —-

5 % T.S.E.N. & J. — 19 8 sortes

SIROP — 1 Fr. -.36 net —
de framboise _ + verres -.30

Pur jus Zim ¦
le litre

Fr. 2,75 + v. ne t |
Différence par 5 1.^^

ZIMMERMAMN S. A.

« F0RD CABRI0LET 1951 »
bleu foncé, capote automatique gris clair, intérieur
en cuir , chauffage, dêgivreu r , bons pneus, ayant
peu roulé, magnifique occasion, Fr. 8500.— . Paire
offres sous chiffres P. B. 80578 L., à Publicitas,
Lausanne,
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Aujo urd 'hui 13 mai dès 9 heures

Ouverture
du Salon de Neuchâtel

SPORT ET CAMPING
du 13 mai au 25 mai

A cette occasion, nous avons exposé dans une salle
du ler étage du Casino les

DERNIÈRES NO U VEA UT ES
en costumes de bains, ensembles
de p lage, shorts, corsaires, etc.

Cett e exposition vous documentera à la perfection
sur les plus récentes créations

. '

^LOUVRE
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NEUCHÀTEl  ". >>. .i, '
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Au Salon de Neuchâtel, WÊ. ~'̂  ' PWP™|ffi f - /Ç" m B ïï~n f *  t~t . {L
~
\

«SXitâGra»  expose tous les modèles dérivés de l'« Aronde » Jff'^ .--
' '" mf iwM ^mll *̂*** & * * ° ' ' ' ^

Berline « d e  luxe » - Modèle « Q u o t i d i e n n e »  - Coupé « Grand sport. » T$fk% \ Ŵ miiuMBreak commercial  - Fourgon 500 kg. ^«'MHw lfîf' f  L "  J / P ' '
Plusieurs voiture s de démonstra t ion sont à la disposition Wl

^B8 -̂T 'W i6 ,C , * a?tsien.ne
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Restaurant-Bar
de la Rotonde

———
j. Pendant toute la durée du Salon de camping,

le nouveau tenancier M. Vauclair
vous recommande

sa cuisine f rançaise
j avec toutes les spécialités de la maison

Tous les jours : 11IIJ -\JU1NIJ IJK1 dès 15 heures

BAR : danse «es 20 h. 30
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sont exposées au Salon de camping

DISTRIBUTEUR POUR LA SUISSE :

GARAGE PATTHEY & FILS
Pierre-à-Mazel 1 N E U C H A T E L  Tél. 5 30 16 '

ç— >
Votre costume de bain

de cette saison est exposé au stand

JERSEY-TRICOT, Mme E. Mennet
Tout sur mesure

L >

Après comparaison, la préférence va à la

Mme Georges CORDEY
NEUCHATEL - Place Purry 9 - Ecluse 29

r— "\
QTflPtf il Q A Spécialité de vêtements
uiUutv U.O. n. imperméables
Manteaux - Windjackes - Blousons - Pantalons -
Equipement motocyclistes - Paletots et manteaux

de cuir
Tout pour le camping

Les Saars 50 B. Schupbach
Tél. (038) 5 57 50 Neuchâtel
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Jardins d'enfants

Jardins publics et privés
Places de jeux , de sports et tennis

conçus et étudiés pour vous par

S. PATTHEY
j' *̂  

Bureau technique : Neuohâtel, Musée 2. Tél. 5 73 80
' '' '¦ , Etablissement et culture : Colombier. Tél. 6 33 51
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Transair S.A.
- " . ¦ ¦  

i

Aérodrome de Colombier'
VENTE D'AVIONS

ATELIEB DE RÉPARATION D'AVIONS
TAXI AÉRIEN

V_ )

POTERIE P. D. CEERC-EGEI
CÉRAMIQUES d'ART

ARTICLES POUR SOCIÉTÉS
CHALLENGES ET PRIX

MAGASIN A DERNIER : Tél . 7 11 37
; ATELIER A SAINT-MARTIN : Tél. 7 17 55
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Notre grand succès Veste de daim sur mesure
Forme chauve-souris ou classique, Ire qualité,
25 coloris, depuis 160 fr. Venez nous rendre visite

au Salon de Neuchâtel, dans Ja grande halle

ELYSÉE - FOURRURES ET DAIMS
' M. LEISER, passage Saint-François 12, Lausanne
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DÉMONSTRATION

DE LA NOUVELLE ELNA
au Salon de Neuchâtel dès ce jour j
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Dormir dans sa voiture

a résolu le problème par la transformation rapide des sièges
en couchettes.

Venez voir la NASH Statesman 17 CV dernier modèle 1953,
exposée au Jardin anglais, dans le cadre de l'Exposition

de sport et camping
•

J. -L. SEGESSEMANN - NEUCHÂTEL
GARAGE DU LITTORAL
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Salon k Neiichâlel 1953
SPORT ET CAMPING
CHASSE ET PÊCHE

- '

13 mai - 23 mai
Le Salon de camping et de sport avec participation

étrangère , organisé l'année dernière au collège de la
Promenade, ayant obtenu un vif succès, les organisa-
teurs ont décidé de récidiver cette année en amélio-
rant la formule.

C'est ainsi que le 2me Salon de sport et camping,
"¦M | 8 chasse et pêche ouvrira ses portes aujourd'hui au

Jardin anglais et au Casino. En effet , grâce à la com-
préhension des autorités communales, cette manifes-
tation pourra se dérouler dans un cadre extrêmement
sympathique et en bordure d'une route nationale très
fréquentée.

Malgré la variété des stands et des attractions por-
tée au programme de ces deux semaines neuchate-
loises consacrées au sport , on peut dire que le Salon
1953 se tiendra sous le signe de l'aviation. Les visi-
teurs pourront se documenter sur ce sport grâce a une
exposition de la Swissair en collaboration avec Air-
France (pièces d'avions, maquettes , etc.), à une illus-
tration de l'activité aéronautique suisse présentée par
la « Dépêche de l'air », aux stands de la Garde suisse
aérienne de sauvetage , de la Transair (avion) et de
l*Aéro-Club neuchâtelois (planeur) , et enfi n aux ma-
quettes réduites du groupe des modélistes.

A la section de l'aviation s'ajoutent de nombreux
autres stands spectaculaires : celui du Service topo-
graphique fédéral avec ses derniers travaux sur la
carte de Suisse, celui de la Sociét é suisse de spéléo-
logie dans un décor approprié dû au talent original

' ¦ ¦ i . .

d'Alex Billeter , celui des pêcheurs professionnels
(matériel et méthodes de pêche), celui de la Fédéra-
tion suisse de camping et du Camping-club neuchâ-
telois , celui des bateaux de pêche hollandais , celui des
voitures de tourisme et d'un modèle de course unique
en Suisse ainsi que ceux du matériel complet de cam-
ping (caravanes, tentes, mobilier) avec la participa-
tion de maisons étrangères, etc. Un jardin d'enfants
préparé par un spécialiste amusera les plus petits
visiteurs.

*** *** ***

D'autre part , plusieurs attractions sont prévues : des
journé es de l'aviation avec démonstration de modèles
réduits d'avions à moteur , une conférence de M. Vir-
chaux , chef du service de presse de la Swissair, un
départ avec passagers du grand ballon « Helvetia »,
un concours de ballonnets , une démonstration de
pliage de parachutes par le champion suisse Hans
Walti et le parachutiste A. Muller , une démonstration
de dressage de chiens de police avec la championne
suisse « Anny du Lys », une soirée de gymnastique, un
tournoi de la chanson , un cinéma permanent gratuit
(films sportifs , documentaires, grands films), etc. Au-
cun effort n'a été épargné pour la parfaite réussite
de cette quinzaine neuchâteloise du sport et du cam-
ping. Le résultat obtenu cette année montre qu'une
manifestation de ce genre répond à un désir de nom-
breuses sociétés sportives de notre pays : elle est donc
la bienvenue.
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L'atmosphère commerciale générale
rassérénée à Genève, le rideau de fer

va-t-il un peu s'abaisser ?

Quand l'Est et l'Ouest négocient

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le désir de l'aire à tout prix de la
sensation , qui hantait les esprits de
certains rédacteurs de grands jour-
naux étrangers , n 'a guère contribué
à donner une juste idée de la confé-
rence commerciale , qui s'est dérou-
lée, le mois dernier , à Genève , entre
les nations de l'est et de l'ouest. Les
Russes y participaient... Alors, on y
est allé, parfois , de toute sa fantaisie.
Tant pis pour la véracité et les con-
séquences politiques qui , éventuelle-
ment , pouvaient en résulter.
Toutes les nations d'Europe...

Celte conférence commerciale , qui
s'est tenue à huis clos , a eu ceci ,
pourtant de remarquable , qu 'elle a
groupé, pour ia première fois depuis
la guerre , autour d'une même table
de délibérations , toutes les nations
d'Europe , les Etats-Lnis d'Amérique
en plus, et même l'Islande, mais
l'Espagne en moins , et tous les Etats
d'au-delà du rideau de fer jusqu 'à
l'Albanie.

Bien plus , et pour la première fois
également , des experts nu gouverne-
ment de Bonn et ceux du gouverne-
ment de l'Allemagne orientale ont
partici pé à de mêmes conversations.
La Grèce et la Pologne , sans relations
diplomatiques , ont conversé et signé
un accord.

L evenement pouvait , donc, être
marqué d'une pierre blanche . Car , si
la conférence du mois passé a eu
exclusivement le caractère d'une con-
sultation d'experts gouvernementaux ,
s'il n 'y a été prononcé aucun discours
— détail à noter — au nom de tel ou
tel gouvernement , il n 'en est pas
moins vrai qu 'enfin des représentants
de tous les Etats d'Europe ont pu
communiquer directement entre eux.
De plus , on n 'a pas manqué de rele-
ver, à la fin de cette consult ation gé-
nérale , l'esprit de bonne volonté , on
pourrait même dire de confiance ,
avec, lequel les E'ats , de part et d' au-
tre du rideau de fer , se sont pronon-
cés sur les problèmes commerciaux
qui étaient prop res à chacun d'eux.
Ce qu'avait voulu M. Myrdal

M. Myrdal , le secrétaire exécutif de
la commission économique des Na-
tions Unies pour l'Europe , qui prési-
dait la consultation , n 'avait , en effet ,
tendu qu 'à rechercher le moyen de
faire que l'on pût , une bonne fois , par-
ler ouvertement sur des problèmes
vitau x intéressant toute l'Europe.

Mais, pour cela , il ne fallait pas que
la consultation sortit du domaine
technique et qu 'elle glissât dans le
politique. Le « politique » n 'est donc
pas intervenu dans la consultation du
mois dernier. Toute intrusion lui était
interdite. Tous les experts venus à
Genève ne pensaient et ne pensèrent ,
dès lors, qu 'à examiner technique-
ment , mais sérieusement , les possibi-
lités d'échanges commerciaux entre
les divers pays.

Première phase
des délibérations

En conséquence , la consultation dé-
buta par un échange de vues général
sur les-chances que l'on pouvait avoir
de part et d'autre , d'augmenter le vo-
lume commercial dans le cadre poli-
tique de chaque Etat. Ce qui permit

de constater notamment, qu 'en de-
hors des produits dits «stratégi ques »
et exclus , de ce fait des échanges, il
en existait pas mal d'autres sur les-
quels on ne devait  pas désespérer
cl arriver à quelque accord.

En elfe t , dans cet échange de vues
général , on a dit ouvertement :
« Nous sommes prêts à vendre tel
produit de cette catégorie-ci à un
autre et à acheter , de lui , tel autre
produit  non stratégique qu 'il pourrait
avoir à nous offrir .  »

On donna , de plus , des indicat ions
sur l'ordre de grandeur dans lequel
on serait prêt encore à augmenter en
1953, par rapport aux années précé-
dentes , les échanges commerciaux.
Car , on ne parlait que pour cette
année-ci.

Mais , déjà , après cette première
pha&e de discussions , on se rendit
soudain compte que l' atmosphère se
pur i f i a i t .

Une deuxième phase
intéressante

On passa à une ueuxièine phase de
discussions. Combien intéressante
fut celle-ci. On vit , dans celle phase-
la , s engager une centaine cle conver-
sations bilatérales — donc entre
deux pays — qui devaient ouvrir la
voie a des négociations éventuelles
pour des accords ultérieurs en bonne
et > due forme.

Or , ne se trouvait-il pas dans ces
E'.als qui , en somme, conversaient
deux à deux , quelques-uns d'entre
eux , qui n 'avaient plus aucune rela-
tion commerciale avec l'autre et qui ,
peut-être , aperçurent là le joint qui
leur permettrait de conclure par la
suite un traité de commerce avec le
partenaire.

Car , on y procéda , notamment , à
des échanges de listes, plus précises
et , parfois même , détaillées des pro-
duits d'exportation et d'importation
intéressant chacun des Etats.

Ces conversations bilatérales se
prolongère nt , pour quelques experts ,
au-del à encore de la conférence et
jusq u 'à la fin du mois d'avril.

Preuve en soit qu 'on y trouvait son
compte.

I.a troisième phase,
celle des constatations

A vrai dire , au compte final , on se
montra modeste .

La troisième phase de la conférence
fut consacrée, en effet , à jeter un
coup d'oeil d'ensemble sur les résul-
tats que l'on pouvait espérer de cette
première consultation authentique-
ment internationale.

On convient , généralement , qu 'une
réunion analogue serait opportune
avant un an. Et cela n 'est pas rien.
Ce n 'est pas avant un tel délai qu 'on
pourra s'apercevoir , vraiment , des
résultats concrets que l'on espère
obtenir , après cette originale et toute
nouvelle consultation en matière
commerciale entre l'est et l'ouest.
Cela , en effe t, à travers les multiples
difficultés consécutives aux paie-
ments et au déséquilibre de la ba-
lance commerciale entre certains
pays auxquelles on se va heurter en-
core.

Dans un an également on se ren-
dra mieux compte aussi des chances
d'arriver même à des arrangements
commerciaux « triangulaires », soit
multilatéraux dont certaines possibi-
lités ont été mises en lumière par les
conversations de Genève.

En bref , on pu reconnaître que si
cette conférence , qui était avant tout
une consultation , n 'a pas eu et ne
pouvait pas avoir de gros résultats
tangibles immédiats , elle n 'en aura
pas moins déclenché un mouvement
général de reprise des négociations
en vue de relations commerciales
plus normales entre l'Est et l'Ouest.

Les Russes
et l'offensive de paix

La partici pation si totale et active
de l'Est à cette conférence doit-elle
être cependant interprétée comme
rentrant dans l'offensive de paix , à
la manière Malenkov , des Soviets ?
On se l'est demandé. Il convient ,
pourtant , de rappeler que cette parti-
ci pation avait été promise et décidée
avant la mort de Staline. D'ajouter
catégori quement que les Russes n 'ont
pas paru songer à autre chose, au
cours de ces multiples conversations ,
qu 'à trouver des solutions techniques
à des problèmes techniques qui leur
sont particuliers.

S'étant fermé ou à peu près le mar-
ché européen pour nombre de pro-
dui ts  qu 'ils n 'arrivent plus à produire
ou à se procurer , faute de monnaie
d'échange, il- est tout naturel qu 'ils
cherchent à remédier à une situation
économ i que , qui , peut-être , va s'ag-
gravant.

Ed BAUTY.

de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20me siè-

cle vivons dans un état de tension
et d'excitation constantes , semblabl e
à une crampe permanente : les mus-
cles crispés du diap hragme nous
empêchent de respirer l ibrement ; la
crispation des muscles de l ' intestin
paral yse notre digestion et favorise
la constipation , celle des muscles
artériels entrave le f lux du sang et
cause des troubles circulatoires.

Dès la qua ran t a ine  l 'hypertension
et l'artériosclérose se mani fes ten t
toujours  plus souvent et occasionnent
de fréquents maux de tète , vapeurs ,
vertiges, troubl es cardiaques , cram-
pes vasculaires , qui d iminuen t  notre
capacité de travai l  et menacent noire
santé.

Nous ferions donc bien de com-
battre une usure  ct un affaiblisse-
ment prématurés de notre appareil
circulatoire en adoptant  un mode
de vie raisonnable et calme , en man-
geant et buvant avec modéra t ion ,
en prenant  chaque jour du mouve-
ment en p lein air. Mais il est égale-
ment important  que , dès la quaran-
taine , nous soumett ions régulière-
ment notre organisme à une çurc de
désintoxication ct de ré génération.
C'est le but de la cure t VArtérosan
qui combat e f f i cacement  l' artério-
sclérose et ses symptômes grâce à
son action dé p u ra t i ve , régulatrice et
abaissant la pression.

L'Artérosan est vendu en savou-
reux granules au chocolat ou en
dragées sans aucun goût , dans 1 >?N
pharmacies cl droguer ies , la boite
pour une semaine fr. 4.65, la boile
trip le pour une cure au prix avan-
tageux de fr. 11.90.

«LA BAIGNEUSE»
de l'hôtel DuPeyrou a fa i t  panier d' elle
poli r ses proport ions discutées à diffê-
rii i .te>s êchéJiii*Pomr les travaux de peinture que
nous exécutons à des prix in téressants
et avesb d. s d ' iv r ie i s  très PCïM ^iene 'CUX,
notre entreprise a tou tes  les grandeurs
d'échelles nécessaires et uu coup de
télép hone suffi t  au numéro 5 17 80 :
M. Thomet fils , iplàtrerie - peinture,
Ecluse 15, Neuchâtel .

LES GRENIERS FLOTTANTS DE L'ONCLE SAM

Depuis la fin de la guerre , 114 « Liberfy-Shf ps » sont à l'ancre dans le port
d'Hoboken , aux Etats-Unis. Plutôt que de les laisser inutilisés , on les a

transformés en greniers flottants à céréales.

Le programme d electrificatïon
des chemins de fer français

(Le programme d'éleotrificati on de
lie S.N.C.F. doit être poursuivi , surtout
à une époque où tous les autres pays
poussent activement leurs t ravaux
d'é-quipemeiiit », a déclaré récemment
M. Louis Armand, directeur général de
la S.N.C.F., au cours d' une con férence.
Il a ajouté :
«La Deutsche Bundesbalin , en parti-

culier , prévoi t l' extension de l'ôleetri-
t'icatioii à 1300 km . de Oignes , ce qui
portera à 40 ou 50 % la part de son
trafic provenant cle l'électricité.

» A l'heure actuelle, a-t-il poursuivi ,
eu Europe occidentale, lia France ne
tient que le septième rang quant à la
proportion de ses 'lignes éleetriliées
(11 %) . Bile vient après la Sui>se
180 %), la Suède 135 %), l'Italie (34% ),
la Hollande (32% ) , la Norvège 123%)
et l 'Autriche (21 %) .

» Sur le plan de l'économie générale ,
a poursuivi M. Armand, rôlectrifiea-
tion de Paris - Lyon se traduit par
une économie annuelle de 620.000 ton-
nes de charbon de qualit é et par une
excellente utilisation de la forc e vive
du Rhône.

» Cell e de Valeucicnnes - Thionville
représentera une nouvelle économie de
l'ordre de 300.000 tonnes et une utili-
sation dans des conditions également'
très satisfaisantes du courant produi t

par les centrales thermiques iln nord
et de ila dér ivat ion du Rhin .

» D'autre part , a souligné M . Ar-
mand , les performanc es réalisées en
service commercial sur la ligne Paris -
Lyon constituent des records mondiaux
de vitesse sur une distance dc 500 km.
Le t ra in  « Mistral » relie Paris à Lyon
en 4 h. 10' (123 km . à l 'heure ) et l' arné-
Horation 'du service enlre les deux  plu s
grand es villes de France a élé t rès
appréciée (lu public : h' trafic de 1949-
1952 s'est accru de 11 %¦ »

L'avant-projet de communauté européenne
et les réserves qu'il suscite en Belgique

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

La parité des représentations na-
tionales au Sénat de la communau-
té donne une garantie au respect
de la personnali té de droit interna-
tional de chacun des partenaires. Si,
cependant , une at teinte sérieuse était
portée , par une décision de la com-
munau té , à la souveraineté d'un des
Etats, celui-ci devrait pouvoir user
d' un droit  de séparation. Enf in , en
me t t an t  au-dessus du Conseil des
ministres un exécutif proprement
communauta i re , Pavant-projet ris-
que de d iminuer , dans nn de ses
aspects fondamentaux , la souverai-
neté nat ionale  des parties contrac-
tantes.
Le problème des compétences

économiques
Reste la quatr ième ohjection. Il

semble que l 'importance donnée aux
compétences économi ques à confier
à la communauté est d'inspiration
hollandaise.  Le gouvernement belge
a fait siennes , à cet égard , les idées
du cabinet néerlandais.

Cette a t t i tude s'explique facile-
ment. D'abord , dans une associa-
tion d'Etats d'importance et d'in-
f luence  polit ique si différents , tels
la Hollande , le Luxembourg et la
Belgi que , d'une part , la France , l'Al-
lemagne et l 'Italie , d' autre part , la
première partie — Hollande , Belgi-
que et Luxembourg — verrait son
autori té  croître en proportion des
intérêts  économiques en cause ; car ,
dans ce domaine , cette partie repré-
sente proportionnellement plus que
sur le terrain purement politique.

i
En second lieu , les entreprises d'uni-
fication servent d' autant  mieux un
régime de paix lorsqu 'elles sont ins-
pirées par les soins du bien-êtr e
général. Enf in , c'est dans le secteur
économi que que des pays comme la
Hollande ct la Belgi que ne courent
pas le risque de perdre leur auto rit é
morale et leur mission séculaire.

Donc , le gouvernement belge n'a
pas admis tel quel le projet de l'as-
semblée « ad hoc ». Nous ne con-
naissons pas évidemment les idées
des autres gouvernements. U est cer-
ta in , dès à présent , que des amen-
dements seront ajoutés à la propo-
sition belge. Dès que des textes se-
ront rédigés , dès qu 'un t r a i t é  sera
préparé, les parlements na t ionau x
décideront alors en dernier ressort.

En ce qui concerne la Belgi que,
avant cette u l t ime étape, il faudra
qu'une revision constitutionnelle ait
eu lieu. Le ministre belge des Af-
faires étrangères ne signera certai-
nement pas un traité de Communau-
té politi que européenne avant qu 'on
ait procédé , dans le cadre de la
Chart e fondamentale  du pays , à un
remaniement de celle-ci dans les
formes requises par le droit public.

Quoi qu 'il en soit , l'idée essen-
tielle est en marche. Nous souhai-
tons que les aménagements apportés
à l'avant-projet puissent être adop-
tas par les Chambres bel ges, sans
que l'opposition à l'a f fû t  de tous
les prétextes agite, une fois de p lus ,
son spectre favori : la dissolution
du parlement !

Oharles-A. PORRET.

Une usine hydro-électrique sera-t-elle
installée à l'embouchure de la Rance ?

PROBLÈMES DE CONSTRUCTION EN FRANCE

Les études pour l'installation d'une
usine hy dro-électrique à l'embouchure
de la Rance sont en plein développe-
ment. Elles viennent d'être évoquées
à l'Académie de marine qui a entendu
d'une part deux orateurs présenter les
objections d'ordre touristique et es-
thétique ; d'autre part , les grands ini-
tiateurs du projet , MM. Albert Ca-
quet , administrateur de ]'« Electricité
(le France ï , président de l'Académie
des sciences , et Gibrat , qui ont exposé

les aspects techniques de la question.
Le tota l de cette installat ion coû-

tera 40 mi l l i a rds  de francs français ,
peut-on lire dans l'« Aurore ».

Pourquoi cette dépense et pour-
quoi cette usine en un tel lieu ?

La France a besoin d'électricité.
Les chutes d'eau actuellement amé-
nagées dans les régions montagneu-
ses fournissent à peu près la moitié
de la consommation annuel le , soit 41
milliards de kilowatts-heure.

Mais il y a les .saisons sèches , et
l'on a vu les barrages à sec. Il faut
alors « tirer » sur les centrales ther-
mi ques qui consomment énormément
de charbon.

Or , le flux et le reflu x des marées
déplacent d'énormes quanti tés  d'eau
de mer. L'amp l i tude  des p lus fortes
marées est de quelque 12 mètres au
fond de la baie du Mont-Saint-Michel.
Si l'on imagine un barrage de re-
tenue et des turbines à l'aval , quelle
énergie récup érée !

Un barrage sera construit
C'est exactement ce que l'on va

construire à l'estuaire de la Rance.
Un mur de 800 mètres de longueur
et de 8 m. 40 de hauteur , visibl e à
peine à marée haute , barrer a le
fleuve , laissera passer la marée mon-
tante et enverra dans 26 turbines
la marée descendante , la « houille
vert e ».

Energie récupérée : 550 millions
de kilowatts-heure , soit le tiers de
la production de Génissiat.

Reste l'aspect esthétique : les ar-
chitectes sont priés de réaliser un
barrage aussi discret que possible.
Il portera une nouvelle route Di-
nard-Saint-Malo.

Cette centrale servira d' « usine-
pilote », pour l'étude du grand pro-
jet du Mont-Saint-Michel. L'Electri-
cité de France projette cn effet
une digue de 23 kilomètres barrant
la baie , entre Cancale ct Granville.
L'énergie récupérée atteindra alor s
13 millions de kilowatts-heure, soit
dix fois la production de Donzère ;
soit encore le tiers de la production
hydrauli que actuelle française.

Le magnifi que site du Mont-Saint-
Michel , au lieu de disparaître dans
la vase, comme aujourd'hui , sera de
nouveau entouré d'eau.

Â/ oâ article* et noô documenta dactuatltà

MARY £ong
A L'AÉRODROME ...

— « Avez-vous fait on bon voyage ?
— Magnifique ! Cependant deux choses m'ont manqué... votre charmant sourire et l'excellente
cigarette MARY-LONG que vous avez la gentillesse de m'offrir. »

¦

MARY £ong / T&dfc
FILTRE / ̂ X^^W

L ONG F O R M A T  MSÊB̂ ÊBLI  ̂JÊF
lo plus douce et lo mieux bourrée ' wÊBÊÊBwS^UiVm mw

des cigarettes Maty land / «Hfc ĵ. rnSsÊf

Un produit de la \. *̂ >A> JÊïï

B R I T I S H - A M E R I C A N  T O B A C C O  CO LT D. \ Jgj QPj çfg
(Extension Suisse) les 20 pièces

G E N È V E

...40 personnes sur 100 souffrent
de la constipation ! Celle-ci est
causée la plupart du temps par
une nourriture irrationnelle ou le
manque d'exercice. Elle provoque
souvent des maux de tète , des mi-
grain es , un mauvais teint. Coupez
le mal à sa racine en prenant
des « Grains de Vais », le laxatif
dont l'efficacité est prouvée de-
puis des dizaines d'années.

Garry Davis arrêté
pour la seconds fois

à Londres
LONDRES, 12 (A.F.P.). — Garry Da-

vis , l' ex-Américain s' int i tulant  « le ci-
toyen du monde No 1 », a été arrêté
à nouveau dimanche mat in  à Qucen 's
Gâte , dans  le quartier de Westminster.

Il comparaî t ra  lundi devant les ma-
gistrats de Bown slrec t  sous l'inculpa-
tion de vagabonda ge.
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TENUE DE ROUTE
Toute voiture a la sienne, évidemment. Reste à savoir si elle
est bonne ou mauvaise. Indépendamment de son célèbre moteur
de 42 CV et de ses nombreux autres avantages , PAustin A-40 offre
encore à son possesseur celui d'une très grande sécurité de route,
résultat d'une direction précise et d'une suspension moderne à

toute épreuve.

AUSTIN A/40
La petite voiture familiale par excellence.

I Large choix : - _  ̂ TleX\Limousine avec ou sans 
 ̂

voW e fcç,E \
toit coulissant _^- otis «^ ttîB s  ̂ \
et cabriolet élégant. \ itisCtW 6*" 

 ̂
\e ***£r !1  ̂ \
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VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise - Auto-Garage
Téléphone (038) , 7 51 33

Notre assortiment en

POISSO N I
F R A I S

Truite de rivière et du lac
Filets de perche

Perchettes pour friture
Paiées et fiiets

Fileîs de vengerons
Golin - Soies et fiiets

Filets de dorsch
et filets nasses

Turbot - Cabillauds

I 

Morues salées ;
Filets dte «arrête!

Scamiîs
Escart'Ofs maison
Excellent fofe Tas

GROS AU MAGASIN nfTAII

LEHNHERR FRÈRES
Trésor NEUCHATEL Tél. 5 30 92 ] ;

On porte à domicile

¦̂ —l̂ ~MMI——"¦ ^"™ ' " —B.M I l  m ,

/

Une robe avantageuse!

. La grande amp leur .de Jq:jr ppë ,J&gmçiëux.. .... .
corsage kimono, l''encolure originale , don-
nent à cette robe une allure très jeune s Elle
est coup ée dans un tissu de coton ciré , im-
primé de grandes f leurs rouges ou jaune s
sur fond noir

Seulement ^W %JF &
-

ESEQ1S1
! NEUCHATEL

Une nouveauté sensationnelle ! S
| 5

| Le scooter ISARIA j
: <GOGGO> :
• S
S 200 cm3, 4 vitesses au pied, 95 km. à l'heure •
S : •m 9)

S ^ 1. ¦ ¦̂¦"r" P̂ J
§ /  y •S k -*-~-"\ f •

• 
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S: :
». sera présenté pendant le salon de sport et camping par 9
• S
j R. RUFER, agence |
• Essais sans engagement pendant toute la durée du Salon. Q
S . t

—

ÊSEt
Découvre la première

crème à raser

Grâce au G -11*
Vous êtes rasé

D 

comme par enchantement
G e u x  qu  i

emploient
pour la pre-

mière f o i s  la I Vy ' ? I I U
nouvelle C r è m e  ~f sP~\ \̂ J °r
GIBBS s'écrient, ^J i^o^Ty -
dès le premier j

^ prî o [ y ^ Çcoup de rasoir : ¦-' '—s—r-^in
« Jamais je ne me SchwacherSchaua
suis rasé aussi fa- trgand einer beliebigen
cilement l »  E l l e  Haslercwm»
donne une mousse f ï Hv^yU JH^VHonctueuse, ferme , T>?^V^A^Cir?T!Îabondante, q u i >?irVC2^S-vCenrobe c h a q u e  ni^A^n-f rSKfcpoil et l'amollit au F^yYWf a >^w^
maximum. Grâce "Ultra-tester" Schanm
à elle, toiftes les der neuen , (Ml-haltigsn
barbes sont faci- Haslerer emB Gibbs.
les et vous n'avez \
.jamais été aussi
bien rase. .,

\
La santé de votre peau .'

B

est protégée
Nouveauté sensationnelle I; La
nouvelle Crème GIBBS contient
du G-ll *. Cette substance, ré- :

cemment découverte, suractive le pou-
voir antiseptique et bactéricide du sa-
von. Le G-ll pénètre votre épiderme, le
nettoie en profondeur : votre peau est
préservée , votre visage reste toujours
sain , net , impeccable.

Très économique à l'emploi.

IWk

HN '\ i I rJSP Km

M&i:

¦¦IBBSy^̂ ^
BVÊBBX BW/0(f' r ^#//ï>\\\W<i%"*/

* G-ll: marque déposée, brevets S.G.D.G.
No 893.903

M

X, Un p arfum ou une eau de Cologne ŷ

j Guerlain (

L Un produit de beauté A

7 Helena Rubinstein Y
ri vous classent immédiatement p
J , 'M
1 En vente à la 1

Q L'après-midi : esthéticienne diplômée j

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DUJPAYS

POULETS
ÉTRANGERS

au plus bas
prix du jour

LEHNHERR
Tél. 5 30 92 •
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VOTRE HORAIRE est en vente depuis ce matin L|
jjj Vous vous procurerez cet ind icateur parce qu 'il offre les avantages || Sgj

suivants : S. w

1, Il est facile à consulter grâce à sa table W ËË
i d'orientation unique. Kk î

2. Il contient l'horaire de tout le réseau des |r A
tramways de Neuchâtel. fi WÊ

VK 4 3. Il publie l'indication du prix des billets jjr 2¦ j au départ de la gare de Neuchâtel. [ flK
W4 4. Il ne coûte que 1 f. 30. &. J

A Quinze édi t ions  régionales  W ffi|
BV . Une édi t ion  « s tandard » pour toute la Suisse HL Ŵ

I —¦—¦¦¦¦¦ ¦ ¦ I r J

Excellents

FILETS
DE DORSCH

frais et panés

LEHNHERR
Il FRÈRES

i m̂mi B̂BBBBmmBBBU

STUDIO
se compcsant de :
1 divan, avec coffre

pour ranger la
literie, barrières
mobiles j

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

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

et Saint-Honoré
à Neuchâtel '

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

D. MARTHE
Grand-Rue 3, Neuchâtel

Qoncesslonnalre officiel
aés;..- montres Eterna et

Cortébert.



Une rencontre
des anciens Élèves

de l'école particulière
d'Areuse

On nous écrit :
Se retrouver après 6S aus de sépara-

tion est un t'ait plutôt rare . Qu 'il me
soit donc permis de re l ever que cette
rencontre a eu lieu mercredi 5 mai
courant à Grandchamp,  grâce à l'ini-
t ia t ive  et à l'amabil i té  de M. Pierre
Bovet , l'u'ii de nous, que je remercie
ici publiquement au nom de tous.

Ainsi qu 'en fait foi une photogra-
phie datant  de 1885, nous étions ailore
21 élèves, 12 filles et 9 garçons dont le
plus âgé avait 9 ans. Quant  aux filles,
la plus jeune était une gamine de 5
ans. Tout ce petit monde était instruit
et consciencieusement éri uqué par une
seule institutrice, Mille Fanny Ducom -
mun ,  pédagogue accomplie et, par-
dessus tout, chrétienne convaincue à
qui «es anciens éi'ièves se plaisent à
rendre ici un hommage posthume.

Comme les enfants de tous les degrés,
gaxçons et filles ne formaient  qu 'une
classe et devaient être ins t ru i ts  ensem-
ble , la « maîtresse » avait  réellement de
quoi s'occuper sans compter le* fonc-
tions de maman qu'elle avait à remplir
parfois. Néanmoins elle trouva tou-
jours le temps de faire la prière à l'en-
trée et à la sortie de la classe. A ce
dernier  moment, il s'agissait pour les
ga rçon» d'être polis et prévenants en-
vers les fiKes à qui  tous ks égards
éta ient  dus. De ce côté-là ils étaient
également bien surveillés.

Les leçons d' ouvrage constituaient
aussi une particularité rie cette école
car, sauf la couture, élites étaient mix-
tes. Les garçons tricotaient, croche-
taient et brodaient . Dommage qu 'on ne
leur ait. pas aussi a ppris à coudre, au
moins les boutons !

Mais, du point de vue de la quali té
de l' enseignement, l'école d'Areuse a
f u i t  ses preuves car, chaque année, les
élèves qui at teignaient  l'âge requis
pouvaient poursuivre d'office leurs
études à l'école secondaire.

Sur les 21 que nous étions en 1885
nous nous sommes retrouvés sept don t
quatre dames et , malgré  les outrages
du temps, assez facilement reconnus.
Malheureusement , le destin n'a pas
voulu que je revoie a v a n t  sa mort as-
sez récente Thérèse Bovet qui était à
l'époque une fiKette aux qualités de
cœur extraordinaires  «'harmonisant
aux reflets dorés de sou opulente ehe-;
veàure, .Je n 'oubliera i pas que moi
a ussi, maintes et maintes fois, j' ai bé-
néf ic ié  de sa coutumière générosité.

Au cours de la réunion on sortit des
archives quelques reliques, composi-
tions, etc., et, tenez-vous bien, une pre-
mière dictée qui ne contenait que 54
fautes  ! Les suivantes en avaien t
moins, h eu reusemen t .

Au thé , M. Pierre Bovet nous fit une
surprise en nous présentant une ma-
g n i f i q u e  t ou r te  de .circonstance avec
décors modernes appropriés : signal
routier annonçant  une école et un in-
dica teur  portant « Areuse » . El! le fut
admirée  avec émotion et mangée avec
délices, ce qui se comprend aussi .

Bien des souvenirs ont été évoques.
E t a n t  encore enfants nous ne nous ren-
dions pas compte que  les élèves de
l'école d'Areuse étaient entourés de
bienfaiteurs et nous avons.réalisé plus
tard seulement  ce que .  les familles Bo-
vet avaien t fa i t  d' une  façon absolu-
ment  d ésintéressée pour notre école et
pour les inst i tut ions de Grandchamp.
A elles va toute notre reconnaissance.

E.-G. M.

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE « ÉCLAIR »

La nouvelle édition de l'horaire «Eclair»
pour la saison d'été 1958 vient de sortir
de presse . Cet Indicateur, qui d'année en
année voit sa diffusion s'accroître en Suis-
se romande, doit son succès à la simpli-
cité de sa conception. En effet . U ne com-
porte qu 'une seule table d'orientation
centrale , ce qui permet de mettre en un
clin d'cell le doigt sur la ligne cherchée .
Toujours mieux présenté, avec le souci
constant de rendre service au voyageur.
toujours plus complet, l'horaire « Eclair »
contient non seulement les lignes des
chemins de fer fédéraux et des compa-
gnies privées de Suisse romande au grand
complet , mais également toutes les cour-
ses d'autobus et des cars alpestres. Enfin,
l'Indication de nombreuses correspondan-
ces, des tableaux très détaillés des prix
des billets et des renseignements géné-
raux, contribuent au succès des seize
éditions régionales de l'horaire « Eclair ».

£a vie
«™ sociétés

Assemblée «lu Mouvement
Pestalozzi

Au cours de son assemblée générale, le
Mouvement Pestalozzi entendit le rapport
de son président , M. A. Ischer, duquel U
Ressort que la Bibliothèque Pestalozzi se
développe toujours davantage. Grâce à
un généreux don de 5000 fr. du comité
de la Fête nationale, la bibliothèque en-
visage l'avenir avec confiance, son comi-
té, augmenté de cinq nouveaux membres,
se propose de changer le nom de « Mou-
vement Pestalozzi » en celui de « Société
des Amis de la Bibliothèque Pestalozzi » ,
ceci afin de concentrer ses efforts sur
cette activité essentiellement et afin d'in-
téresser davantage de parents et d'éduca-
teurs à cette Institution.

L'une des principales activités du Mou-
vement Pestalozzi . en 1952, fut l'organisa-
tion d'une « Semaine du livre » , avec ex-
position et conférence. Grâce au rapport
de la bibliothécaire, on constate une
augmentation de la fréquentation (13.300
enfants contre 12,800 en 1951) et du prêt
à domicile (8700 contre 8200 en 1951).
Grâce à de nombreux et généreux dona-
teurs en nature et en espèces, la Biblio-
thèque Pestalozzi a pu Jusqu 'Ici être â
la hauteur de sa tâche.

La deuxième rencontre annuelle
des chœurs d'hommes du Val-de-Travers

AUX VERRIERES

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Comme nous l'avons dit brièvement
mardi , les Verrières avaient l'honneur
et le plaisir d'accueillir samedi soir
toutes les chora les d'hommes du Val-
de-Travers pou r leur rencontre an-
nuelle.

Notre chœur d'hommes * L'Espéran-
ce » avait préparé avec soin cette ma-
nifestat ion qui groupait quelque deux
cent-vingt chanteurs et permit  à un
publ ic  très nom breux d'applaudir suc-
cessivement au cou rs d' un grand con-
cert i L'Uniou chorale » de Couvet (dir .
G. Bobilllierl . « L'Espérance » des Ver-
rières (dir.  H. Knus) , le «Chœur d'hom-
mes » de Noiraigue (dir. F. Juvet) ,
« L'Espérance » de Travers (dir . C.-H.
Huguenin) , « Le Mânnerehor » de Cou-
vet (dir . F. Juvet I, « L'Echo de la Chaî-
n e »  de Saint-Sulpice (dir. A. Rey-
mond) , le s Mânnerehor » de Fleurier
( d i r . E. Treirthardt),  la « Concorde » de
Fleurier (dir . B. Kubler) .

On ne peut qu 'applaudir à de telies
rencontres amicales et artist iques
inaugurées l'an dernier: elles son t bien
faites pour stimuler nos chorales et
pour Heur donner un but annuel don t
bénéficient à tour de rôle nos petites
«cités » du vallon.

Chacune des huit sociétés présentes
exécuta deux chœurs. On n 'at tend pas
du chroniq u eu r qu'il passe en revue
toutes les œuvres en tendues et signale
ici les méri tes respectifs de nos cho-
rales. Il ne serait pas ind iqué  de faire
un classement comme s'il s'agissait
d'un concours. Dans une audition de ce
genre, chaque groupe apporte le ré-
sultat de son travail. C'est du reste là
un  des gra nds charmes du concert an-
nuel de nos chœurs d'hommes : chacun
est apprécié pour lu i -même et non pas
en comparaison des autres ; ceux qui
ne suivraient pas ce principe feraient
fausse route. On sp pla i ra donc à sou-

ligner le grand effort accompli partout
et les très beaux résultats obtenus, ré-
sultats éloquemment applaudis d'ail-
leurs au cours de la soirée.

Les auteurs figurant  au programma
étaient très divers : Mozart , Bach ,
Saint-Saens voisinaient avec les musi-
ciens populaires des répertoires tradi-
t ionnel  et moderne.

Si nous nous défendons de catalo-
guer par rang de valeur les vingt oeu-
vres exécutées samedi soir, il nous sera
bien permis de ment ionner  spéciale-
ment  la « Sérénade d'hiver », de Saint-
Saëns, chantée  par la « Concorde » de
Fleurier avec une grâce et une finesse
qui  nous a ravi, ou, dans un genre tout
différent ,  « Le Chemineau », de Mer-
moud, donné avec un réalisme émou-
vant  par l'« Union chorale » de Couvet.

Félicitons sans réserve les directeurs
qui, chacun selon son tempérament
musical , ont conduit leurs chanteurs à
une progression remarquable.

Félicitons aussi tous les chanteurs
qui ont suivi avec unie belle disciplina
les indications de leurs chefs. On eut
d'ai l leurs une preuve de cette docilité
à la direction , dans les beaux chœurs
d' ensemble qui ouvraient et termi-
naient  le programme.

Souhaitons à tous une  fructueuse ac-
tivité : le progrès, dans l'art choral, est
en quelque sorte illimité.

Disons encore que le salut de bienve-
nue fut  adressé aux chorales par M.
E. Dubois, pasteur, dans une form e
poétique et que M. Bosshart. du comité
central, apport a aux chanteurs réunis
les félicitations et les vœux cordiaux
de la Fédération neuchâteloise des
chœurs d'hommes. Il remit, aux ap-
plaudissements de toute l'assemblée,
une plaquette en témoignage de recon-
naissance à M. Augsburger pour cin-
quante ans d'activité dams la chorale
de Travers.

Léon VAGLIO.

LA VIE RELIGIEUSE
Un deuil dans le

protestantisme français
(sp ) Le pasteur Jean Laroche, qui vient
de mourir, était une des personnalités
les plus connues du protestantisme
français .  En effet, pendant quarante-
qautre ans, le pasteur Jean Laroche a
été directeur de la société des Ecoles du
dimanche de France, et à ce litre a par-
couru la plupart  des paroisses fran-
çaises, en même temps qu 'il alimentait,
par sa connaissance de la Bibl e, sa
science théologique et pédagog ique, les
publicat ions nécessaires aux enfants  et
aux moniteurs des Ecoles du dimanche.
Il a été souvent l'hôte apprécié de ren-
contres de moniteurs d'école du diman-
che en Suisse romande.

Rencontre œcuménique
sur l'Art et l'Eglise

(sp) A la f in  du mois d'avril a eu lieu
pendant six jours, et pour la seconde
fois, à l 'Institut œcuménique de Bossey
(Genève) une session d'étude réunissant
des ar t is tes  et des théologiens, désireux
de préciser le sens et le rôle de l'œuvre
d'art  d a n s  l'Eglise.

La c inquanta ine  de partici p a n t s  grou-
pai t  des écrivains, des acteur s, des mu-
siciens, des chanteurs, des peintres, des
architectes, des sculpteurs et des théo-
logiens de d i f fé ren tes  confessions. Les
participants s'étaient répar t is  en quatre
sections : art dramatique, musique,
peinture et scul pture, architecture, qui
échangèrent leurs travaux et leurs con-
clusions à la fin de la session.

Postes pasto r i i i iT,
(sp) L'Allemagne occidentale a 6542 pos-
tes pastoraux pour 24,3 mill ions d'habi-
tants alors que l'Eglise catholique a 9571
curés pour 21,5 millions de membres.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20, musique de ballet
française et russe. S.15, Emission radio-
scolalre : Les oiseaux des marais. 9.45,
une œuvre de Haydn. 10.10, émission ra-
dioscolalre , suite. 10.40, mélodies de
Johann Strauss. 11 h., pages lyriques rus-
ses. 11.40, Six Bagatelles , de Bozidar
Kunc. 11.50 , refrains et chansons moder-
nes. 12.15. Morning song. 12.25. le rail ,
la route, les ailes. 12.44. signal horaire.
12.45, Inform. 12.55. non stop. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30. la rencontre des
Isolés : Ein flânant dans Londres, par
Charles de l'Andelyn. 18 h „ le rendez-
vous des benjamins. 18.30, la femme
dans la vie : Quel métier choisir pour
mon fils ? ma fille ? 18.45, reflète d'Ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15. Inform. et
résultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25.
Point de vue de la Suisse. 19.36. refrains
des Quat'salsons. 19.50, questionnez, on
vous répondra. 20.10, Rendez-vous. 20.30,
Variations héroïques, de Beethoven. 20.50,
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande : Ode funèbre, de Bach . 21.30,
Fantaisie en ré mineur, de Mozart. 21.35,
Musique contemporaine. 22.20, Nouvelles
du monde des lettres. 22.30. Inform. 22.35,
Les amis du disque. 23 h., Piano-bar.

BEROMUNSTER. et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, Ouvertures d'opéras.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15. sports. 12.29. signal horaire. 12.30.
inform. 12.40, Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.25, imprévu. 13.35. Le ténor
Mario Lanza. 14 h., pour Madame. 14.30,
Emission radioscolalre : Die Vogelpredlgt
des helligen Franz von Asslsi , de Liszt.
16 h., Wlr komment au dir. 16.30, Une
heure de musique récréative. 17.30, pour
les enfants 18.05, mélodies â succès.
18.25, Les soucis du poète. 18.55, Mélo-
dies jurassiennes. 19.15, résultats du con-
cours du 9 mai. 19.25 , Résultats du Tour
cycliste d'Italie. 19.30, Inform . 20 h., Lie-
der aus den Rôsellgarten. 20.30. Pour le
SOOme anniversaire de Berne : Sachs Stu-
be sy im Bârnehus. 21.50. Quatuor d'ins-
truments à vent de Radio-Berne. 22.15,
Inform. 22.20, Le violoncelliste L. Hôls-
cher. 22.50. une œuvre de Beethoven.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15. Inform.
7.20, Concert matinal. 8.45. Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, Concert spirituel. 11.30,
Sonate en la majeur , de C. Franck. 12 h.,
Sldney Torch et son orchestre. 12.15. le
quart d'heure du sportif. 12.35 . une valse.
12.44 , signal horaire. 12.45. Inform. 12.55,
Oeuvres de Haydn et Brahms. 14 h., Les
trompettes de Jéricho, jeu radlophonl-
que de Géo Blanc. 15 h,, reportage sportif :
Finale de la Coupe suisse. 17 h ,. Cedric

Dumont et son orchestre. 17.15, Chansons
populaires fribourgeoises, par le Groupe
Rime. 17.35, sonate No 2 en la mineur de
Haendel. 17.50, La Rencontre annuelle des
Eglises évangéltques du canton de Neu-
châtel. 18.10, une page de Phll.-Em. Bach .
18,20, la quinzaine littéraire. 18.50, Pre-
mière arabesque , de Debussy. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. et résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.25. le miroir du temps. 19.40. Ryth-
mes dans la nature. 20 h., le feuilleton :
La chartreuse de Parme, de Stendhal.
20.30. Sur les routes de la liberté. 21.30,
Concert par l'Orchestre de chambre du
studio, direction Victor Desarzens. Au
programme : Galuppi , Vivaldi , Léopold
Mozart , Messlaen. 22.30, inform . 22.35,
Musique pour « Egmont », de Beethoven.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.55,
disque. 7 h., inform. 7.05 . Concert matinal.
9 h., culte protestant. 9.30, une œuvre de
Schutz. 9.45, Culte catholique. 10.15 , con-
cert par le Radio-Orchestre. 11.20, Un
poème de Gcethe. 12 h., Carnaval des ani-
maux , de Saint-Saëns. 12.29. signal ho-
raire. 12.30. inform. 12.40. l'Orchestre ré-
créatif bâlols. 13.30. Unfertmorge e De
schwarz Hirsch . 14 h., musique populai -
re. 15 h., reportage de la finale de la
Coupe. 16.45 , intermède léger. 17.15. Voix
célèbres. 18.15, chronique des Grisons.
18.40. musique pour viole d'amour. 19 h.,
sports. 19.10, musique légère. 19.30, In-
forma 19.45, La Chauve-Souris, opérette
de J. Strauss. 21.30, Les mémoires d'un
pierrot, de C. Goll. 22.15, inform. 22.20,
Animaux Inspirateurs.

Cultes du 14 mai
ASCENSION

Collégiale : 9 h. 45. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Reymond.
Serrières : 10 h. Culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du lias : 9 h. Himmelfahrtspre-
dlgt, Pfr. Hirt.

Valangines : 20 h. Predigt, Pfr . Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Hlmmelfahrtspredigt, Pfr.
Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paproissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants , à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des complpies et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures : les deuxième et quatrième
dimanches, sermon en allemand à la
messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

16 h. Jugendbund.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

8 h. 45 et 20 h. Chapelle de la Rochette.
9 h. 30 et 14 h. 30. Salle des conférences.

Rencontre des Eglises Libres et Amies.
Messages et chœurs.

EVANGELISCHE STABTMISSION
20 h. 15. Predigt (Auffahrt).
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-

haber , Orangerie.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

A U  F E U . . .
où est votre

N U - S W I F T ?
L'extincteur le plus
rapide du monde

Se recharge en 30 secondes grâce à
sa cartouche COj

NU-SWIFT - GENÈVE
Agence générale pour la Suisse

JA T j ÊkQ/tt k Perk ês ês êrn("ses •
M JE 2 f t sB^r *̂ Rtte d'une incomparable  tranquillité.

MË[M 4 A \y W Nombreuses promenades dans vastes
M m È^m'̂  ̂ 1650 m forêts, tennis , pèche, goîfe miniature.

** ¥ informations: Syndicat dTnltlative, Murren

CARNET DU JOUR
MERCREDI

Université : 20 h. 30. « Le français et 1a
presse » , par MM. R. Braichet et E. Ber-
thoud.

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. L'affaire de Buenoe-

Aires.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le grand rendez-

vous : la conspiration d'Alger.
Studlp : 15 h. et 20 h. 30. L'appel du des-

tin.
JEUDI

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'amant de

lady Loverly.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Brelan d'as.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire de

Buenos-Aires.
Rex : 15 h.. 17 h. 30 et 20 h. 30. Le grand

rendez-vous : la conspiration d'Alger.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'appel du des-

tin.
17 h. 30. La Passion selon Saint-Mat-

thieu.

Guerre aux
mites

TRIX MITOL
Clorocamphre

Sacs à vêtements

raSSIïisTel̂
-fcv»» /J-NEUCHâTEI- &*•*•» 1

Motogodllle
a vendre : « Johnson »
16 CV., « Archimède »
14 CV.. en parfait état
de marche, chez Pierre
Bachelin , Auvernier.

ICA I KC Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 j ours seulement
CINÉMA Tél. 5 21 (12 Attention : vendredi soir, pas de cinéma

UN FILM POLICIER DE GRANDE CLASSE
le luxe, le p laisir , la vie facile , trop facile ,

pour arriver à quoi ?

Vous le saurez en venant voir

!
Un fait authentique et bouleversant qui eut un immense retentissement en Amérique

du Sud, en raison de sa violence et de ses coups de théâtre inattendus

ET UN DEUXIEME FILM
matinées à 15 h. :

Moins de 18 ans pas admis JEUDI et DIMANCHE

I IIII MI MIMI MI ¦IHIIII I —I—H IIMIHI «¦¦¦!!¦ I III I I II IHIWIIIIIIIIMIII

Vélo d'homme
magnifique vélo , état de
| neuf , à vendre à bas prix

et vélo de dame, 40 fr.
S'adresser à Henri Meu.
ret, Seyon 38, Neuchâtel.

Dériveur
acajou, 5 m. de long,
quatre pièces , deux jeux
de voiles, rames, support ,
moteur , à vendre (dou-
ble emploi). S'adresser â
Willy Moser , Manège 20,

la Chaux-de-Fonds, télé-

phone (039) 2 69 96.

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Jeudi de l'Ascension

M E N U S  S P É C I A U X
Pour vos « ê heures » venez goûter
le bon jambon chaud de la maison

Tél. 6 40 92. Georges Ducommun.

f MARIAGES -
Résultats toujours croissants dans tous

les milieux et tous les âges

Mme J. de Pourtalès-Kaiser
14, rue d'Italie - Tél. 4 74 03

,;'. GENÈVE
recevra à l'Hôtel City , Neuchâtel , entrée
faubourg du Lac 12, le 17 mai de 11 à 17 h.

i Tél . 5 54 12yy ,  I

A^t-^i AL

NIESEN 2362 m
funiculaire et hôtel

reprise de l'exploitation le 14 mai

Machine a écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

^Ê^nioru)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Vélo-moteur
« Cucclolo » . modèle da-
me, état de neuf , à ven-
dre. Demander l'adresse
du No 293 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre

« Opel » 10 CV
année 1937. — Adresser
offres écrites à D. M. 297
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette
moderne, crème , à l'état
de neuf , avec matelas et
pare-soleil, prix : 130 fr.

Demander l'adresse du
No 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélo d'homme
« Cllo » , à l'état de neuf ,
deux vitesses. Demander
l' adresse du No 306 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une poussette de cham-
bre garnie , en excellent
état ; un bureau face
noyer ; une chaise avec
siège rembourré ; une
lampe de bureau : une
garniture de bureau en
onyx: une pendule â po-
ser électrique, en noyer.

Demander l'adresse du
No 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ Un très chaleureux I

i M E R C I i
. à toutes les person- _

I

nès qui ont accep- I
té et payé la coti- £g
sation 1953 de mem-
bre passif dc la cho- a
¦ raie « L'ECHO DU ¦
¦ SAPIN » . Celles qui ¦

l'auraient o u b l i é e

¦ 

sont priées de réser- H
ver bon accueil au B
remboursement qui m
va leur être adressé _

I 
prochainement.

Le comité.

i \ iiiimm iiiiiiii iim mmmri-fflBT miiii iiiwmi—m ¦nm Hé

Peinture

JANEBE
exp ose dans son atelier

à Boudry, route de Grandson

du samedi 9

au lundi 25 mai

A vendre beau

vélo de course
avec ou sans accessoires.

R. Johner . Hôpital 20 ,
3me. après 18 heures.

£ed htauvaid âêv&d'̂ W/ï
sont la produit d' une surexcitation nerveuse, Dos wT &̂m-Yj ^r
milliers du personnes à l'étranger sont depuis fL-^^WAy J^des années consommateurs enthousiastes des L̂^̂ LW wN ^A

SIeepwellPills « Burchord . w^^BB
qui calment les nerfs et le cœur 1M|K|
SI o e p w e l I P I  I Is « Burchard » corllonnnnt Ï̂ ^̂ ^̂ ^^B
les extrait s act i fs de remèdor. séle ct ionnés \È0l&&t$m
OICM 16932 Représentait général pour 11 Sur«» ¦ I *̂ ^̂ Ĵ

ARMOIR IES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles

sur papier ,
porcelaine , bois, etc.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

30, faubourg
de l'Hôpita l , tél. ô 22 8tî

Neuchâtel
On demande personne pouvant donner

leçons de tennis
le matin. Adresser offres écrites à MY 298 au

bu reau de la Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Constant MARGAIRAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse

I 

épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

Bevaix, U mai 1953.

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

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART •

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Les familles

ROTHEN et PERRET-GENTIL
très touchées des nombreuses marques de sym- ¦
pnthie qui leur ont été témoignées, expriment I
leurs remerciements émus à tous ceux qui I
ont pris part à leur grand deuil. j

Mal 1953. i

On offre une superbe
machine à coudre
« Pfaff » , moteur, lumiè-
re. Etat de neuf , bas prix.
S'adresser : Beaux-Arts 21,
2me, tél. B 57 93.

t N

A V I S
ALPINA

COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

TOUTES ASSURANCES
J 'ai l'avantage d'aviser ma fidèle clientèle

et le public en g énéra l que j 'ai transf éré mes
bureaux au 11, f aubourg du Lac, à Neuchâtel
(près du monument de la République) .

'
Agent général pour le bas du canton

R É M Y  A L & E M A N N
Tél. (038) 5 14 14 Case 400

^^ ^_:_ i ^

Monsieur Samuel JA< OT ct, famille reni er- I
lient sincèrement, toutes les personnes qui I
leur ont témoigné leur sympathie durant le I
grand deuil qut les a frappés.

Le Landeron, 13 mal 1953.

La famille de

Monsieur Jam es JEANNERET
remercie vivement toutes les personnes qui
ont. bien voulu lui exprimer leur sympathie
lors de son chagrin. Un merci tout spécial
pour les envols de fleurs.

Neuchfttel , le 13 mal 1953.

A vendre une

MOTO
« Peugeot » , 125 cm", en
bon état. 9500 km. Prix
intéressant. S'adresser à
A. Glauque. Battieux 1,
Serrières.

A vendre, très belle
occasion ,

moto B.S.A.
350 cm 1' , fourche télés- .
copique . siège arrière ,
roulé 20.000 km., en par.
fait état , avec plaques et
assurance 1953. S'adres-
ser à L. de Marval . fau-
bourg de l'Hôpital 78,
tél. 5 30 89.

Emues et réconfortées par la sympathie qui
leur a été témoignée, les sœurs et la famille de

Mad ame Ber the MOREL
prient tous ceux qui les ont entourées de
croire à leur vive reconnaissance et remercient
tout particulièrement In Direction et le per-
sonnel de l'Hospice de la Cfttc pour les soins
dévoués, prodigués à leur chère défunte.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.



SALON de NEUCHATEL 1953
SPORT et CAMPING

Du 13 au 25 mai Dans le Jardin anglais

Ouvert de 9 à 19 heures - ,
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adulte : 1.50 l Restaurant

enfants : 0.60 Attractions

Réduction aux campeurs ! Cinéma
et aux étudiants Parc d'enfants

_  ̂— . > . 

n^n&  tA \B ff% 9 àmaWmm ^es prix d été pour les nuiles combustibles sont entrés en vigueur le ler avrilLJ USM 'î I 
et sont valables jusqu 'au 30 juin 1953.

I |%|#\ §Jf %m i ! Divers facteurs auront  une répercussion sur les frais d'importation au ler juil-
let, si bien qu'une augmentatioa sensible des prix des huiles combustibles est

—* ^^ n ¦ ¦& inévitable.

ï^l  ' ' : :
|fcf Les imP°rtatcur s et les marchands d'huiles combustibles recommandent par

I § H E B\ consé quent aux consommateurs de profi ter  à temps des prix d'été particulièrement¦ w w " " favorables.

i {"0 I ff t  Toutes les livraisons effectuées aux prix d'été seront payables au 31 juillet , Il

r ̂ k HI 'H ' ' !  i"  ̂
s'ensuit que les réservoirs peuvent être remplis immédiatement, le paiement de la

' LilJ i ilJ ! LsLfl marchandise ne devant être effectué qu'au 31 juil let  prochain.

En passant sa commande sans tarder, le consommateur est assuré de pouvoir ï
ft «Tlli jil î iC^TPii î I Sflft 

être 

approvisionné aux 

prix 

d'été.

M I 'iBlliKIl̂  V 1IHI B F X CONFÉRENCE DES IMPORTATEURS D'HUILES
UUI fÎSJUlJ I S-JLLO COMBUSTIBLES.
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JE W* . ' avec

...sans oublier PEPITA!

TAPIS
2 m. X 3 m.

moquette, dessin neutre ,
en parfait état. Bas prix:
140 fr. —- Adresser offres
écrittes à E. N. 277 au
'buireaji de la Feuille
â'ttvfi^

À ivendra un camion

•International
KB7 Dièse! -

basculant de trois côtés,
complètement révisé, mo-
dèle récent. Prix avanta-
geux. Etablissement GA-
MA S. A., Morges. Télé-
phone (021) 7 30 63.

Poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Qlorla » , avec ac-
cessoires , état de neuf,
à, vendre. — Téléphoner
au 5 53 17.

I 

Bureaux mini stres
choix unique,

depuis

fr. 174.-
Meubles G. Meyer
la maison spéciali-

sée de l'ameuble-
ment

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Manifestation publique % \̂ç^
Mercredi 13 mai, à 20 heures 

^
OA ^W  ̂̂ .

Casino de la Rotonde XiS Ŵ ŷa 1̂̂ ^
Neuchâtel _ f>  vSÛ  ̂ ^^0̂ ^

%C WO L^^^  ̂ ^es v*ct
'mes suisses de la guerre

«WXO  ̂ \̂ B̂ ^  ̂ posent des questions au peuple
Y^\^^

^^^ et aux autorités

^̂ ^̂
Remboursement de 100 % aux créanciers allemands — Rien aux

Suisses sinistrés ? — Un dédommagement de 5 % serait-il excessif ?
Faut-il que les 22.000 sinistrés fournissent eux-mêmes les moyens

de secourir 3300 de leurs compagnons d'infortune, incapables de
travailler ?

* les assurances données dans le message du Conseil fédéral ;
* les déclarations d'un président de la Confédération et de

certains conseillers fédéraux ;
* 6 ans de délibérations et les propositions unanimes d'une

commission d'experts ;
* une pétition de 219 000 citoyens suisses, signée par 57 con-

seillers nationaux et conseillers aux Etats,

Tout cela n'est-il que du vent ?
Doit-on prendre en considératio n la proposition allemande d'or-
ganiser en Allemagne une collecte en faveur des Suisses victimes
de la guerre ?

Au nom des S00 Suisses qui ont subi des années de souff rances
dans les camps de concentra tion en Russie, les survivants f rap~
pent à la porte du palais f édéral !

ORATEURS :M. Femand KNEUSS, Lausanne, rentré de France
M. G. DUTTWEILER, conseiller national
membre de la commission d'experts pour les questions des Suisses à l'étranger

Discussion générale

Nous avons prié un'représentant du Département fédéral de justice et police, ainsi
! que quelques députés, membres de la commission du Conseil national , de défendre

le point de vue exposé dans le message du Conseil fédéral.

Entrée libre COMITÉ DES ASSOCIATIONS
Invitation cordiale à chacun DES SUISSES VICTIMES DE LA GUERRE

Vous désirez...

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

' ' ¦ ' ¦ " ' :.; f *

alors... consultez-nous; nos services vous ald eront à trouver la solution de vos problèmes

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

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

¦•••'¦ •" ¦ ¦ ¦¦ • ¦¦¦- *».¦"}S - .

f ^j MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngére diplômée

i Lingerie sur mesure. "Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Dîme 15, la Ctoudre ou Case 383, Neuchâtel 1
Tél. 5 72 48

V- J

VÊTEMENTS-VOGUE offre...
Complets confection 228.- 198.- 168i-
Complets mesure 278.- 248.- 228>—
Pantalons pure laine
hommes et dames, mesure 87.- 78.- 62i-
Tailleurs dames, mesure 268.- 248.- 218a—
SEYON 8 Tél. 5 76 55

A vendre, faute d'em-
ploi , un

parasol de jardin
ainsi qu 'une

grande table
à rallonges

le tout en; bon état.
S'adresser : Côte 158,

2me étage , à droite.

Emission d'un

EMPRUNT 3% CANTON DE GENÈVE 1953
¦ ; ¦ 

" -  - ¦ r. J. ", •¦¦ '• S-' - • •¦ ¦ .' • '¦ f ' •"> • "¦¦" - i :\ (•':¦'.

de Fr 16.000.000,-
; destiné à la conversion ou au remboursement partiels des emprunts 3*4% 1938, dont il reste Fr. 11,298,000.—

, en circulation , et 3'A% 1948, de Fr. 10,000 ,000.—,; qui seront dénoncés au remboursement pour le ler dé- ,
. cembre 1953 et le 15 octobre 1953 respectivement.

MODALITÉS : Taux d'intérêts 3 % ; coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre
Un amortissement de Fr. i .OOO .OOO;— par an aura lieu dès la 6me année, la

' première fois le ler juin 1959. Le solde de l'emprunt sera remboursé au pair sans
î autre avis le 1er.juin 1973. Le Canton de G.enèvcse réserve la faculté cle rembourser

le ler juin 1968 et ultérieurement à chaque échéance de coupons tout ou partie
du solde de l'emprunt en circulation , moyennant préavis de trois mois. Les
obligations à rembourser seront désignées par tirages au sort ou rachetées en
bourse. Coupures de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Genève ,

.. - .- . . Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. , ' . |-
1 • ¦ ¦ ¦ . • • - . ,;- . - -  • .

¦ ¦¦;; . i ; &M,m !-t:-- . - . . " •'/ - •.

PRIX D'ÉMISSION 102,20 <T
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations

" . y " " : ' • '
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues

du 13 au 21 mai 1953, à midi
Le prospectus détaillé peut être consulté, aux guichets de toutes les banques en Suisse où les bulletins de
conversion ct de souscription sont à disptfSitioji. ,

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES1 BANQUES CANTONALES SUISSES

i " ;" /', _ ' _ - - _ y y

i i îHi '̂ Ï^̂ ÈBT Ê̂K.  ̂ '¦ <^~%irmwÛ m
\tëi^mv *j|fcA Les messagers
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se vendent seulement
. 
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¦
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NJEUCHÀTEl,-

Le spécialiste des bons bas : ; :

A 1 vendre quelques va-
gons de

bois de feu
hêtre en quartiers et
rondins.

O. Urwyler , bols, Mon.
ruz 28, Neuchâtel.

Au Salon de Neuchâtel, demain jeudi , à 14 h. .30;
i démonstration de dressage de chiens de police, avec

la championne suisse « Anny du Lys » (Club de dressage)

Pour grande personne,
à vendre un

TRICYCLE
en bon état de marche,
à bas prix. — S'adres-
ser : Garage de Serrières ,
tél. 5 30 73. • '

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..

Ménagères
Profitez 1

Tous, las jours

i Filets
de perche

frais
du Qac

LEHNHERR
FRÈRES

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
i consuiltez-nous ¦¦¦

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
¦ ECLUSE 15

, Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

I

GROS ARRIVAGES
DE SUPERBES

Tours de lits
aux prix les plus

intéressants
BENOIT

'.' .{•>•¦ Maillefer 20 :• ' '¦
- . ; .Tél. 5 34 69

A L'ÉTAGE
Choix à domicile
sans engagement

CRÉDIT

« Nostrano »
tessinois

Fiasques de 50 litres à
1 fr. 25 par litre , bou-
teille d'un litre 1 fr. 45,
minimum 20 bouteilles,
dépôt 35 c.

« Amerlcano »
Fiasques de 50 litres à
90 c. le litre, non affran-
chies, contre rembourse-
ment. Frères : Franscella ,
Minuslo-Locàrno.
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Exposition « MOVO » /fffijk I
H vi I I FSy de Bienne (sur l'ancienne Place de la Gare à Bienne] \H j  1 TSW p

jl ĵ î&ÇanwlpSr j usqu'à dimanche 17 mai 1953 ^̂BnW r̂ §8
RSi • L'exposition sera ouverte, sans interruption , de 13 à 23 heures. Dimanche de » ,,_ «0_„A„ __ „ff„„ i ii...,.j„ n J „ ,„„,. -i-i». ,i„ iin^utti», ,,„ „„,*„,.„ ,„„„ R;Il 10 h. à 22 h. 30. Le jour de l'Ascension de 13 h. à 22 h. 30. Prix d'entrée : Adultes Aux flances on °ffr

? * °$™ lr/^rrrir H^î» * Afnwnl S|| Fr. 1.50, impôt compris, enfants au-dessous de 16 ans Fr. -.60. . forme d un lot gratmt de la « M0W0 »¦ 1
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La CENTRALE d'appareils
acoustiques de la S.R.L.S.

sera ouverte vendredi 15 mal
au lieu du jeudi de l'Ascension

^P\AL *&tk^% /̂kr " ~ rmion ^J 20 h* P **?H3":

"̂ ÊÈF ur- aVfî^uEE'S Isipiwi^'
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GRAND\# - I
REMDtI- T 0Ub I
S ssssfj «s ïgÇisssaî'---- B9

I  ̂ DÈS DEMAIN À 15 H. ET 20 H. 30 -* I
1 APOLLU VENDREDI, SAMEDI, DIMANCH E, MARDI ET MERCREDI 1
I MATINÉES À 15 H. 1

i m '̂ tt - ¦»* Ĵ l̂É L'inoubliable interprète de M" MINIVER I

B  ̂ fteSf GREER GARSON 1
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L'AMANT DE LADY L0VERLY
|j # LOCATION OUVERTE : TÉL. 5 2112 0 ?'

[ EN J À / rCKN A IlUcL dans son formidable succès de rire
|-;3 Samedi et dimanche, à 17 h. 30, | g  ̂

A %/ AIIED I A Cl El ID ¦ I Moins de 18 ans I Ij

| 
lundi à 15 heures # Lt LA T A L I C K  LArLCUR • I "°"  ̂ I |

Un but de promenade
pour JEUDI DE L'ASCENSION

à l'Hôtel du Poisson, Marin
SES SPÉCIALITÉS :

Friture de perchette» - Filets de
perches au beurre - Petite coqs

Pour vos «4 heures» charcuterie de
campagne et glaces — Jardin fleuri
Se recommande : Jean Kupper. Tél. 7 51 17

Cours d'allemand
A WINTERTHOUR

La ville de Wtntertliour organise pendant les
vacances, soit du 13 Juillet au 22 août 1953, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes
tes écoles moyennes et supérieures de langue
étrangère. Ecolage Pr. 264 .— à Fr. 498.— (y com-

] pris pension complète pour trols à six semai-
nes). Inscription Fr. 6.— .

i Pour prospectus et informations, s'adresser à
M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu 'au 1er juille t 1953.

WSt VACANCES
e£X EN ITALIE

\ Location
d'aspirateurs «Volta »

au magasin

1IÏMf!.Hf^ti«l>M MPI JCHIATFI

V j

RIMINI (Adriatico) Alberp AST0R!A >
sur la mer — Très central — Tout confort
Mal , Juin , septembre 1200 lires tout compris

Demandez les prospectus

BELLARIA de Rimini (Adriatico)
Pension « VALENTINI » — Tout près de la mer
Confort — Construction neuve — Propre gestion

Mal , juta, septembre 1100 lires tout compris

P»HHHHHHH»».HHHH» -H»HH„HH

! Restaurant-Bar de la Rotonde i
e , S
8 Thé-concert tous les jours dès 16 heures ™
2; avec l'ensemble Renzo Girani et son chanteur Gianni Pi
!» Jeudi 14 et samedi 16 t)

S AU RESTAURANT : \
|2 CONCERT avec jeux musicaux dotés de prix. 

^
1 AU BAR : S
| Tous les soirs DANSE dès 20 h. 30. %

CHEMIN DE FER BERNE NEUCHÂTEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
jeudi , le 28 mai 1953, à 15 h. 15

à l'hôtel de l'Ours, à An et
Ordre du jour :

1. Approbation du rapport de gestion , des comptes et du bilan
de 1952.

2. Décharge aux organes de la Société.
3. Nomination de l'Office de contrôle pour l'exercice 1953.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulté
par les actionnaires , dès le 18 mai 1953, au siège de la Société, rue
de Genève 11, à Berne , ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Berne, le 13 mai 1953.
Au nom du Conseil d'administration

Le président :
A. Guinchard.

Place de gymnastique, Peseux
Jeudi 14 mai , jour de l'Ascension

Traditionnel tournoi
de balle au panier

Vingt équipes de Zurich , Saint-Imier , Yverdon ,
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, etc.

Endroit idéal pour piq ue-niquer
CANTINE CANTINE

f MALBUISSON ifïT&£
I UNIQUE dans la région !

1 L'HÔTEL DU LAC
!? offre repas fins avec truites, poulets et vins
4 poudreux à discrétion . Prix et service ; 12 fr^

Auberge - restaurant de Salanfe
Ouvert de juin à octobre

Vins de ler choix — Lite de camp et chambres
Restauration chaude et froide

Se recommande : RAPPAZ
Tél. : Salanfe 6 58 38 - Ev 'onnaz 6 46 37

L'Hôtel de la Paix
Cernier
vous offre

ses excellents
« quatre heures »
Son petit coq.

garni pour Fr. 6.—
David Daglia

Tél. 7 11 43

iwtssy
Jeudi D E D II C

14 mal D C II H E
Ascension Finale de la Coupe suisse \
Fr 6.— Départ à 12 h. 30 ':

ROCHES DE M0R0N I
14 mai

. Vue splendide sur le barrageAscension &a c1hfttelot et son lac
Pr 6.— Départ à 14 heures '

BL0NAY
"lT̂ ma?

6 (Cueillette des narcisses)
i» <¦ A PM te Gruyère - Retour par
trT' **« Lausanne '¦

Départ à 8 heures

Renseignements et Inscriptions : ;

Librairie Berberat *%>£$"&£*
Autocars Wittwer "¦DSS£. MM.

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

Service à domicile. Tél. 7 54 65
^̂ ¦¦¦aanHBMMMaiinra flHnft.

\gk&s JEUDI 14 MAI

8»«| (Ascension)

r t̂gM **̂ (en cas de beau temps) 
^

COURSES SPÉCIALES A CHEVROUX |
09.50 13.40 dèp. Neuchâtel arr. A 19.50 \
10.00 13.50 » Serrières » 19.40 -j
10.10 14.00 » Auvernier > 19.30
10.30 14.20 » Cortaillod s 19.10
11.00 14.50 Y arr. Chevroux dép. | 18.40 î:

Taxes normales

COURSE SPÉCIALE
A L'ILE DE SAINT-PIERRE

13.45 I dép. Neuchâtel arr. | 18.55
15.25 y arr. Ile Sud dép. | 17.00 «,

Arrêts intermédiaires : Saint-Biaise,
Thielle et le Landeron

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat S. A. !
I.— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i. ¦ M

GRANDE FÊÏE
DE L'ASCENSION

14 et 15 mal 1958

CHEVROUX
Tir à prix et tir de Challenge

Concours de groupe
| organisés par les sociétés de tir les

10 «t 14 mai 1953

Bal sur pont couvert \
(2 mUEiiques)

Café du Jura : Max Marinier
Café du Port: Raymond Mauron

Spécialité dc friture
' Jambon de campagne

Vins de ler choix
Se recommandent : !
Les Sociétés de tir. la Jeunesse
et les tenanciers.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48.



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

Ces hommes arriven t à prendre une
avance assez importante , pusique à No-
gara, au 172me km., ils ont  50 secondes
d'avance sur Grosso et 3' 30" sur le pelo-
ton. A ce moment, Ferdi Kubler a envi-
ron une demi-heure de retard.

Le peloton entame la poursuite des

¦¦ l 13 V 53 »^———i^———

LES S PORTS

leaders qui faiblissent et vers Legnago,
il les rejoint.

Van Est se sauve
C'est à ce moment que va se produire

l'échappée décisive : à Este, 56 km. de
l'arrivée, le Hollandais Van Est se sauve
et prend rapidement une sensible avance.
Derrière, l'Italien de Santi  se lance à
la poursuite du leader, mais ne parvien-
dra pas à le rejoindre. Dans les derniers
kilomètres, Van Est augmente encore
son avance et arrive seul à Abano Terme.
Le sprint du peloton est enlevé par Fer-
rari.

L'abandon de Kubler
et de Graf

L'événement dc la journée  a sans doute
été l'abandon" de Ferdi Kubler .et de RoW
Graf. Dès le départ ; .Ferdi Kubler a eu
des ennuis avec sa machine et au fur
et à mesure que la course se déroulait ,
le Suisse perdait du ter ra in .

Il y a là t ine quest ion nui méritera
d'être approfondie , car Kubler s'est
[plaint de n 'avoir pas été entouré comme
un champion doit  l'être et de n 'avoir pas
touché le matér ie l  conforme à ses dé-
sirs. Toujours est-il que le Suisse est
part i  dans 1e Tour d'I talie avec un mau-
vais moral ; son abandon n 'est donc pas
surprenant. .

Au contrôle de ravi tai l lement, Guerra
.a a t t endu  Kubler nendant près de 20 mi-
nutes . Ne le voyant pas arriver, le direc-
teur sport i f  de l'équlbe suisse est reparti
pour re joindre  Koblet ,. et Kubler qui
avait plus de 40 minu tes  de retard a
abandonné en comipagnie de Rolf Graf
qui s'est montré un ami fidèle dans l'in-
fortune.

Les autres Suisses ont fourni nne
course régulière et les cinq rescaipés ont
terminé dans le gros peloton des ex-
aequo.

Le classement
1. Van Est , les 263 km. en 6 h. 37' 10" :

2. De Santl , 6 h. 38' 47" ; 3. Ferrari . 6 h.
40' 12" ; 4. Elio Brasol a ; 5. Conte : 6.
Albanl ; 7. Monrtl : 8. Binl ; 9. Benedettl ;
10. padovan ; 11. Donl : 12. Conterno ; 13.
Baronl ; 14. Milani ; 15. PettinatI 16 ex-
aequo : 99 coureurs, dont tous les favoris
et les Suisses Koblet . Croci-Torti , Pia-
nezzi, Schaer et Diggelmann.

LUTTE
Berne I - Neuchâtel

(sp) Samed i dernier a eu lieu à Cor-
taiilllod , un match de lutte ilibre oppo-
sant Berne I à Neuchâtel. Les Neuchâ-
telois ont réimporté une brillante vic-
toire par 19 points contre 24. Voici les
résultats r

Lanz (B.) bat Meister (N.) par tombé ;
Wyss (N.) bat KUpferschmldt (B.) aux
points ; I.offel (B.) bat Saas (N.) aux
points ; Weber (N.) bat Schneider (B.)
par tombé ; Grossenbacher (N.) bat Ger-
ber (B.) par tombé ; Chrlsten (B.) bat
Erb (N.,) aux points i j Glr«rdln -E- -(N..>
bat Walter . (B.) aux points 7 stahll '(B.)
bat Senn (N.) aux points ; Wenker (N.)
bat Burkl (B.) aux points ; Glrardln M.
(N.) bat AUemann (B.) aux points ;
Amacker (B.) bat Cavin (N.) aux points;
Hostettler (N.) bat Strauss (B.) aux
points.

CYCLISME
Les deux « K »

au Tour de Suisse
Après le Tour de Romandie, KoMet

et Kuibl er ont assuré le S.R.B. qu 'ils
prendraient part au Tour de Suisse.

Diverses modifications ont été appor-
tées aux parcours de trois étapes. Lors
de l'étape Rrugg - Rhcinfeil den, le 18
juin » la dernière boucl e Firick - Geliter-
kimden - Rhe inifeil.de n a été (légèrement
modifiée, mais ce sont plutôt des chan-
gements de détails. Dans l'étape Soleu-
re - Lausanne, 20 juin, on ne passera
pas à Berne car la. ville fédérale sera
en liesse ce jour à l'occasion des fêtes
prévues. La caravane du Tour de Suisse
passera à Bienne, Lyss, Chiètres, Mo-
rat et Avènches pour retrouver, vers
Payerne, l'itinéraire primitif.

Dans la dernière étape, Saint-Aloritz-
Zurich, 24 juin , le départ sera donné
de telle façon que l'arrivée se fasse SUIT
la piste d'Oerlikon vers 19 h. 45 envi-
ron.

Le Hollandais Van Est remporte
la première étape du Tour d Italie

Le discours de M. Mayer
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La réplique au prés ident du con-
seil a été donnée par son homongme,
le socialiste Daniel Mager. Elle a
pris la forme d' une attaque pe rcu-
tante contre « la politique réaction-
naire » du gouvernement et à tra-
vers M. René Mayer , c'est M. Antoine
Pinag qui était ' visé. La manœuvre
n'était pas nouvelle. Elle a pourtan t
surpris par sa brutalité. Le dommage
est que M. Pinag n'était pas présent
hier A son banc , aussi l' o f f ens ive
socialiste a-t-elle autant dire tourn é
court.

Ce qui est p lus intéressant en re-
che , c est de constater que les an-
ciens députés gaullistes ont , à plu-
sieurs reprises , ostensiblement ap-
plaudi les propos du député S.F.I.O.,
notamment quand ce dernier a criti-
qué âprement te caractère « anti-
ouvrier » de la politique gouverne-
mentale.

En fai t , la journée d'hier ne s'est
traduite par aucun acte concret er?-
ainsi qiie nous l' avons dit à la veille
de cette rentrée , c'est seulement la
semaine prochaine que la vraie ba-

taille commencera quand M. René
Mager défendra à la tribune ses pro-
jets f inanciers.

Il est encore prématuré d' envisa-
ger ses chances de succès ou ses
possibilités d'échecs. Tout ce qu 'on
dit dans les couloirs de la Chambre
est que la discussion ne sera com-
mode pour personne , ni pour le
gouvernement qui se présentera
pourtant en défenseur de la mon-
naie, ni pour aucun des partis de la
majorité actuelle.

De durs sacrifice s vont être de-
mandés. La parti e sera sévère , sur-
tout pour les pouvoirs étendus et '
pour l'aménagement des privilè ges
des bouilleurs cle crus.

Rappelons à ce propos que c'est
sur ces fameux privil èges que M.
Pinai; est tombé en janvier dernier
quand la Chambre pré féra , selon le' thot resté célèbre de M. Claudius

vPetit , alors ministre de la recons-'
traction « sauver l' alcool plutôt que
de lutter contre les taudis ».

M.-G. G.

La grève des transports
parisiens a perturbé hier
le trafic des autobus et

du métro
PARIS, 13 (A.F.P.). — La grève de

24 heures des transports parisiens a eu
des répercussions sérieuses sur le trafic
des autobus et du métropolitain.

En effe t , sur le réseau de surface, le
nombre des autobu s en circulation a at-
t e in t  seulement 10 pour cent du trafic
normal. Dans le réseau souterrain, la si-
tuation était moins critique. Sur 3'en-
semble des lignes, les rames en circula-
tion représentaient 40 pour cent de l'ef-
fect i f  normal.

De nombreuses stations intermédiai-
res étaient fermées, les trains ne s'ar-
rètant qu'aux stations de correspon-
dance. Là où le personnel faisait défaut,
les voyageurs accédaient aux quais sans
payer.

LA ViE NATI ONALE
Le gel n'a pas causé

de dégâts
dans le vignoble vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous' écrit :

^ 
Renseignements pris dans diverses

régions du vignobl e vaudois, il ne paraît
pas que le gel nocturne de ces _ <iernier« ,
jouirs a i t  causé des dégâts, sauf sur les
haut s d'Yvorne où plusieurs parohebs
ont  souffert.

Tant à Lavaux qu'à la Côte, on ne
signale aucune gelée vraiment néfaste.
En revanche, dans certains endroits,
les cultures de pommes de tenre ont
souffert.

Baie aura un nouveau pont.
BALE, 11. Les électeurs de Bâle-Vi.lle
ont approuvé par 17,593 oui contre 784
non un crédit de 7,3 millions de francs
pou r la construction du pont Saint-Alban,
le âme pont routier sur le Rhin à Bâle.
La participation au scrutin a été d'à
peine 29 %.

Un individu met le feu
à un restaurant

de Charntey-Lac
Il avait essayé aussi

d'incendier une ferme voisine
^ Arrestation dé l'incendiaire¦ présumé
- (sp) Dans la nuit  de lundi à mardi, la

population de Charmey-Lac, près de
Morat , était réveillée par le tocsin , un
gros incendie s'étant déclaré dans le res-
taurant du Lac, appartenant à l 'hoirie
Koenig et desservi par la famille de M.
Christian Zwahlen, comprenant deux
enfants.

Le feu avait pris dans une dépen-
dance et il se communiqua avec une ex-
trême rapidité à tout le bâtiment. Les
pompiers de la localité furent  rapide-
ment sur les lieux , et fu ren t  renforcés
par ceux de Morat, de Chiètres et de
Bellechassc. Vers 3 heures du matin, le
feu était maîtrisé.

Au début de l'incendie, une personne
qui se rendait vers la ferme voisine, de
M. Emile Schcideggcr, pour y chercher
un objet , constata Qu 'une bougie allu-
mée avait été placée sous un tas de fa-
gots, qui commençait à f lamber.  On réus-
sit heureusement à é touffer  ce nouveau
foyer.

Une partie des meubles et de la linge-
rie du café du Lac put être mise en lieu
sûr. Par contre, l'intérieur de l ' immeuble
est détruit ou abîmé par l'eau. Les dé-
gâts sont estimés entre 70,000 et 80,000
francs.

Une arrestation
Le préfet de Morat , M. Maeder, ac-

compagné de gendarmes et d'agents de
la sûreté de Fribourg, a fait l'enquête
pendant la nuit  delà. Tôt vers le matin ,
le juge d'instruction lança un mandat
d'arrêt contre le nommé G. K., 72 ans,
originaire de la contrée, mais habitant
chez; sa fille, à Berne, où il a été ar-
rêté. K. est tenu à la disposition du juge
d'instruction.

Il est établi que K. avait un ressen-
timent contre les propriétaires des deux
immeubles en cause. Lundi  après-midi ,
on lé voyait errer dans la région à vélo.

•Après le commencement des Incendies.
il répartit en bicyclette pour Berne. II
avati été dénoncé, il y a Quelques semai-
nes., par M. Scheidegger, pour un larcin
commis au préjudice d'un Inembre de la r,
famille Koenig.
. H ' avait hautement proféré des mena-
ces contre ces deux hommes.

¦*• Les . comptes de Bâle-Ville accusent
un excédent de recettes de 2,7 millions de
francs, avec 141,4 millions de ' francs de
dépenses.

* TJn camion genevois a enfoncé mardi
la. vitrine d'un magasin d'alimentation
de Montreux. Les dommages subis par le
magasin et le véhicule sont estimés à
30,000 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. ¦— 12 mal.

Température : Moyenne : 10,8 ; min. : 5,9 ;
max. : 15,5. Baromètre : Moyenne : 715.7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré de 5 h. à 19 h. Etat du
ciel : couvert ou très nuageux le matin,
très nuageux & nuageux l'aprés-midi,
clair le soir.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais, nord et centre des Grisons :.
Ciel variable mais en général temps en-
soleillé , surtout dans la matinée. Faibles
vents du secteur sud-ouest. Quelques
averses possibles en fin d'après-midi
dans l'ouest et le nord-ouest du pays.
Nuit fraîche, gel local en plaine. Plus
doux pendant la Journée.

LONDRES, 12 (Reuter).  — Le débat
de politique étrangère s'est poursuivi
mard i à la Chambre des communes.

M. Clément Attilee , chef de l'opposi-
tion travailliste, est inteirvenu en fa-
veur de relations personneliles plus
étroites entre les représentants des
grandes puissances, et a déolairé que
certains milieux en Améri que ne dési-
rent pas un règlement du conflit co-
réen. L'Amérique parle au nom des
Nations Unies mais il serait util e que
d'autres Etat s membres de l'O.N.U. par-
ticipent à ces négociations.

« Si , comim e nous  l'espérons tous, las
négociations d'armistice directes ahou-
tis.se.n t, le règlement qui doit suivre ne
doit pas rester uniquement aux mains
de» Américains. Il est néc s«airc a v a n t
tout d'arriver à une entente er.trc la
Graude-Brelagr.e et l'U.R.S.Ô. *,

M. Attlee se prononce
pour une entente

entre Londres et Moscou

Les rebelles du Vietminh
se replient bel et bien

L 'étrange guerre d 'Indochine

Ils rallient Dien-Bien-Phu à 180 km. au nord
de la cap itale du Laos

LOUANG-PRAJBANG, 12 (A.F.P.). —
Les observations aériennes effectuées à
partir do Louan g-Prabang indiquent
que, sur le cours du Nahou supérieur ,
les rebelles (lu Vietminh se replient
sur Dien-Bien-Phu, ville située à envi-
ron 180 km. au nord de la capitale du
Laos et à une vingtaine de kilomètres
à l'intérieur du Tonkin. C'est de Dien-
Bien-Phu que ces éléments étaient par-
tis , au début de leur campagne contre
le nord du Laos.
Des éléments communistes

sont restés dans la région
de la plaine des Jarres

VIENTIANE, 12 (À.F.P.). .— .. Tandis
que le gros des forces du Viebmimh qui
avait  pénétr é au Laos remonte ver s le
nord , des éléments de la division 304
demeurent dans les environs de la
pla ine  des Jarres. Us laissent toujours
peser une  menace sur le Mékong, grande
voie de communications qui sépare le
Laos du Siam , dans le sud, et de la
Birmanie , au nord-ouest, et sur Vien-
tiane, capitale administrative du Laos.

Ces forces, demeurées sur place ont-
elles pour mission simplement de cou-
vrir le repli dos autres unités ou de
main ten i r  une position stratégique avan-
tageuse à lia fois sur le plan de la guerr e
d'Indochine et sur celui, plus large, de

la sécuirité générale du ¦ sud-est asiati-
que ? U faudra attendre quel ques jours
avant de répondre à cett e question. Il
n 'en reste pas moins qu 'aussi long-

temps que ces un i tés  demeureront  dans ce
secteur , les réactions du Siam et de la
Birmanie  seront suivies avec la plus
vive a t ten t ion  à Vientiane.

Dans les milieux informés de la ca-
pitale administrat ive on ne cach e pas
une certaine inqu ié tude  devant  le toni-
que pourraient  prendre les événements
au cas où le Vie tminh  réussirait à
s'installer aux frontières de la Thaï-
lande et de la Bi rmanie .

Le discours Churchill
accueilli avec satisfaction

à Moscou
MOSCOU, 12 (A.F.P.). — Les déclara-

tions fa ites lundi après-midi à la
Chambre des communes par sir Wins-
ton Churchill , notamment le point con-
cernant la convocation d'une conféren-
ce « à l'échelon suprême », entre les
grandes puissances, ont été accueillies
avec satisfaction par l'opinion publique
soviétique.

Celle-ci attendait avec Impatience
que l'Europe occidentale réponde aux
avances faites aussi bien par le maré-
chal Staline quo par son successeur M.
Georges Malenkov .

L'opinion prévaut à Moscou que l'on
peut arriver à une entente entre les
« Grands » pour régler tous les problè-
mes litigieux le plus rapidement possi-
ble.

I>a réponse du général
Naguib

LE CAIRE, 12 (Reuter).  — Le général
Naiguib , premier ministre d'Egypte, a
commenté, mardi ma t in , le discours que
sir, AVinston Churchi ll a prononcé à la
Chambre des communes. IJ"a déclaré
que les bases militaires de la zone du
canal de Suez étaient occupées par qua-
tre-vingt mille soldats britanniques. La
défense du Proche-Orient est avant tout
l'a f fa i re  des Arabes. La ba.se britanni-
que du canal de Suez est inutile «ans
la collaboration des Egyptiens. La Gran-
de-Bretagne ne pourra jamais contrain-
dre les Egyptiens à collaborer tant qu'el-
le sera « un agresseur ». Le, canal! de
Suez a été creusé par des travailleurs
égyptiens et défendu par des troupes
égyptiennes au cours ' de la dernière
guerre.

EN INDONÉSIE, 13 personnes ont été
tuées et 27 autres blessées mardi au
cours d'un raid des rebelles Thugs
contre un village de Java.

EN ANGLETERRE, M. William Hayter,
actuellement ambassadeur à Paris, a été
nommé ambassadeur à Moscou en rem-
placement de sir Gascougne qui sera
prochainement atteint par la limite
d'âge. .C'est M. Reilly, sous-secrétaire
d'Etat au Foreign Office, oui occupera
le poste de Paris.

A PANMUNJOM , les négociations d'ar.
mistice n'ont réalisé hier aucun progrès.

EN INDOCHINE, la dévaluation de
la piastre a provoqué une forte hausse
des prix.

AU VATICAN, Pie XII a accordé mardi
sa première audience aux correspon-
dants de la presse étrangère.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
commandant de la police navale de
Kuhlenborn, en zone russe, s'est réfugié
à Berlin-Ouest. Cet officier, qui allait
être promu major-général, était un des
chefs les plus considérés de la zone so-
viétique. Il a déclaré qu 'il s'était enfui
parce qu 'il ne voulait plus appuyer les
méthodes de la Gestapo employées par
les Soviets.

A L'O.N.U., M. Hammarskjoeld, secré-
taire général, a déclaré que les .proposi-
tions communistes sur le règlement de v
la question coréenne représentent un
« important pas en avant». U a ajouté
qu 'il restait « encore beaucoup à faire »
pour parvenir à un règlement du pro-
blème.

INSTITUT RICHÈME
Samedi 16 mai

Soirée dansante
JEUNE VENDEUSE

capable de travailler seule, demandée par
magasin de la place. — Adresser offres
écrites à Y. B. 299 au bureau de la Feuille

d'avis.
, «
¦

ASCENSION 1953
Grande rencontre

deg Eglises Evangéliques
Libres et amies

8 h. 45 et 20 h. Chapelle de la Rochette
9 h. 30 et 14 h. 30 Salle des conférences

Messages, témoignages et chœurs
Invitation cordiale à chacun

Institut neuchâtelois
Ce soir à 20 h. 30

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

MM. René Braichet et Eric Berthoud

Le français et la presse
^\ f  CE SOIR
I f\l*CI 5IIM^ dès 20 heures et
^vV/Ll? vl|lV. jusqu 'à 2 heures

sous les auspices de la S. N. N.

BAL DE LA MARINE
Travestis recommandés - Entrée libre

o/oaé/ë
/dCoopémf ivêdeQ.
lomonwaf îow
~rrfHTrrrrrrr-Mrrrrrrru i irir miiMi

Voyage coopératif au Tessin
Prière aux participants de retirer

les contremarques (contre la quit-
tance délivrée), avant 16 h., dans les
locaux où ils se sont inscrits.

A STRASBOURG, M. Spaak a été élu
président de l'Assemblée du pool char-
bon-acier.

L'examen du projet
de Communauté politique

européenne

PARIS, 12 (A.F.P.). — C'est dans le
salon de l'horloge du Quai-d'Orsay qu'a
commencé, mardi , peu avant 10 h. 30,
la première séance de la réunion des
six ministres des affaires étrangères
chargés de l'examen du projet de Com-
munauté politi que européenne.

Etaient présents : MM. van Zeeland
(Belgique), de Gasperi (Italie), Beyen
(Pays-Bas), Bech (Luxembourg). Le
ohanicel ieir Adenauer accompagné de M.
Hail/ls'tein , secrétaire d'Etat pour les af-
faires extérieures et M. Georges Bidault
assisté de M. Maurice Schumann, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Première décision
PARIS, 12 (A.F.P.). — Au cours de

la aéance de mardi après-midi des six
ministres des affaires êtr&îlgères de la
Communaut é européenne, différentes
opinions ont été exprimées sur le traité
instituant une Communauté politique
européenne.

Les ministres ont décidé que le 12 juin
prochain, une conférence de.s ministres
des affaires étrangères ou de leuns sup-
pléants se tiendra à Rome pour pour-
suivre l'étude du traité étiaboré par la
commission constitutionnetlile de l'as-
semblée « ad hoc ».

Il appartiendra ensuite à une confé-
rence intergouvemementale, qui se réu-
nira le 10 juillet à la Haye, de prendre
des mesures en vue de faciliter l'adop-
tion d'un traité instituant une Commu-
nauté politique européenne.

La discussion qui a été engagée mardi
sur le fond du traité lui-même, se pour-
suivra mercredi.

Ouverture à Paris
de la conférence

des six

Une nouvelle bombe
découverte à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 13 (Reuter) .  — Une
bombe semblable à celles qui , le 15
avril , explosèrent et firent six morts
et cen t blessés sur la place de Mai , a été
trouvée par la police sur la terrasse du
bâtimen t de la banque de la « Nuevo
banco italiano » à proximité des bâti-
ments gouvernementaux.

La police annonce qu'ell e a arrêté,
aiprès une enquête serrée, les chefs pré-
sumés des a t taques  à la bombe sur la
place de Mai , Roque Carranza et Carlos
Gonza.lès.

OBLIUA TIUNS il mai 12 mal
VA'k Fédéral 1941 . . 101.90 102.—
B>4% Fédér. 1946, avril 106.45 106.45 d
S% Fédéral 1949 . . . 106.— d 106.10
8% C.P.P. 1903, dlff. 104.— d 104.— d
8% C.F.F. 1938 . . . 104.30 d 104.30 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1123.— d 1125.—
Société Banque Suisse 1004.— 999.—
Crédit Suisse . . .  . 1014.— 1012.—
Electro Watt 1135.— 1123.—
Mot.-Col. de Pr. 500.- 788.— 784.—
SA.E.G., série I . . . 56.— 55.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 122 y .  123 —
Réassurances . Zurich 8025.— 7970 —
Winterthour Accld. . 5430.— 5430.—
Zurich Accidents . . 8580.— 8590.—
Aar et Tessin . . . . .  1215.— 1212.—
Baurer 1030.— 1038.—
Aluminium 2105.— d 2105.—
Bally 818.— 815.— d
Brown Boverl 1080.— 1078 —
Fischer 1138.— 1135 —
Lonza 988.— 985.—
Nestlé Alimentana . . 1607.— 1587.—
Bulzer 1910.— 1895.—
Baltimore 110 y2 109.—
Pennsylvanla 88 % 87 %
Italo-Argentina . . . .  26.— d 25 V*
Royal Dutch Cy . . . 346 V: 343 —
Bodeo 26 % d 25.— d
Standard OU 306.— 305.—
Du Pont de Nemours 409.— 410.—
General Electric . . . 313.— 312.—
General Motors . . . .  273 Vt 271.—
International Nickel 173 Vi d 173 —
Kenneeott 292.— 292.—
Montgomery Ward . . 268 V2 266.—
National Distillera . . 81 Vi 81.—
Allumettes B . 53.— 52.—
U. States Steel 170 Mi 170.—

B4I.E
ACTIONS

Clba 2780.— 2785.—
Schappe 751.— d 752.— d
Sandoz 2975.— 2940.—
Gelgy. nom 2435.— 2450.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6300.— 6350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  795.— d 800.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— d 800.—
Romande d'Electricité 520.— 515.— d
C&bleries Cossonay 2600.— d 2600.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.—

GENÈV E
ACTIONS

Ameroseo 125.— 124, y ,
Aramayo . . . . . . . .  8V4 d 8%
Chartered 32.— 31.—
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 285.— 286.—
Béoheron porteur . . 477.— o 477.—
B. K. P 260.— d 259.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 mal 12 mal

Banque Nationale . . 770.— d 776.—
Crédit Pone. Neuchât. 700.— o 695.—
La Neuchâteloise as g. 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1290.— d 1290.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— 360.—
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 105 — d 105.— d
Etat Neuchât. 3"4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 8V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.25 103 —
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1948 102.— d 102.— d
Klaua 3V4 1938 101.50 d 101.50. d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d

Billets de banque étrangers
du 12 mal 1953

Achat Vente
France l.OlVi 1.04V&
TJ. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.55 11.70
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . s . . . 0.67 0.69VS
Allemagne . . . .  93.25 95.25
Autriche . . . . .  16.40 16.80
Espagne 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 44.—/47.—
américaines 9.—/lo.—
llngote 5000.—/5150.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
K U 8 J 1 C U  Cours du

ÇTIiniO DEMAIN JEUDI^
J | U U|  {J (ASCENSION)

à 17 h. 30
LE PLUS ADMIRABLE DES FILMS D 'ART

La trinité du verbe , de la musique et de l'image
Les chefs-d'œuvre des maîtres des XVme, XVlme, XVIIme siècles,

vus par la caméra et constituant un ensemble unique !
Van DYCK , CRANACH , le TINTORET , le TITIEN, VÊLASQUEZ,

RAPHAËL, LEONARD DE VINCI, DURER , etc.

LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU
de Jean-Sébastien BACH ¦

Solistes et chœurs du STAATSOPER et du BURGTHEATER
de VIENNE

Orchestre philharmonique de Vienne sous la direction
de Herbert von KARAJAN

(Chanté en allemand)
On est prié , étant donné le caractère sacré de l'oeuvre,

d'être très exactement à l'heure

V

Durée : 1 h. 40 environ Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20
ENFANTS ADMIS dès l'âge de 12 ans ,
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STUDIO *

2

Roberto BENZI dans ,

L'APPEL du DESTIN
avec Jean MARAIS

D E D h l I E BÇ  Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30
M Location ouverte dès 14 h. Tél. 5 30 00

J O U K S Faveurs et réductions suspendues
m m im ¦¦ F ¦¦ "¦¦»¦ ¦' «——.—S

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

REVEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal ,
vos aliments fie se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris) .

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organisme chargé

d'impuretés ne rend plus. Il faut le
débarrasser des toxines dont il s'a-
lourdit chaque jour. C'est le moment
de faire une cure de «Tisane des
Chartreux de Durbon », le dépuratif
extrait de plantes bienfaisantes qui
nettoie le foie , le sang, l'intestin , fa-
cilite la digestion et apporte le
mieux-être. Toutes pharmacies fr.
4.70 le flacon .

™* PALACE —
Aujourd'hui à 16 h. et fi 20 h. 30
Demain, jeudi, 15 h. et 20 h. 30
MICHEL SIMON
R. ROULEAU
VAN DREELEN

dans

BRELAN D'AS
un film plein d'action

Molma de 18 ans non,admis^%  ̂ Vinaigre ext rr i
^



Les saints de glace se manifestent

Il a de nouveau gelé ces dernières
nuits, particulièrement dans celle de
dimanche à lundi .

D'une rapide enquête fa i te  dan s le
vignoble neuchâtelois , il ressort que
c'est principalement dans certains pa r-
chefs abrités sur les « plats » à Cortai l -
lod et à Boudry , nue des vignes ont souf-
fert. Entre  ces deux localités , ce sont
les quartiers des Monts-dc-Piété et des
Levraz , des Potaz , des Lucclles , des fia-
nens , des Grass.Mlères et des Prises qui
ont lo plus souffert , et dans plusieurs
de ces parchets , le gel a détruit le 100 %
de la récolte fu ture. Pou r l'ensemble du
vignoble de Cortaillod , on évalue que la
perte sera du quart  de la vendange to-
tale. Les vignes en coteaux sont indem-
nes.

A la Béroche, au centre et dans le vi-
gnoble de l'est , on signale peu a pas
d'atteintes au gel. A Cressier , dans des
vignes basses, on a dénombré quelques
« bourres » éparses qui ont noirci.  L'arai-
gnée rouge et le court-noué ont été pour
le moment plus néfastes , dans le vigno-
ble oriental , que île gel .

La nui t de lundi à mardi a été un
peu .plus chaude et i'1 ne semble pas
que le thermomètre soit descendu jus-
qu'à zéro degré.

Cette in for tune  ajoutée h toutes celles
de ces dernières années est une rude
épreuve pour une population courageuse
et travailleuse.

Nomination flatteuse
au sein de la Fédération

des éclaiu'eurs suisses
Lors de la dernière assemblée fféné-

raile des délègues de la F. E. S., à So-
ieure, le chef isuèsse a eonifinm é dans
ses fonctions, comme commissaire fé-
déral éclaireur. Je chef Pierre Imhof
de la Chaux-de-Fonds.

C'est lia première fois, dans les an-
nales des éclaireurs Suisses, qu 'un Ro-
mand occupe tin tel post e à la d irection
de la fédération.

Un record battu
par une femme pilote
d'origine iieuchAteloise

Mme Paulette Weber, qui a battu le
record du monde féminin du plus grand
nombre d'ascensions cn ballon libre ,
vient , pour sa 216me ascension , de bat-
tre le record dc durée dc vol avec un
parcours de 510 kilomètres.

Partie de Roubaix (Nord) à 18 heu-
res, le vendredi 8 mai , avec un ballon
de 600 mètres cubes , gonifllé au gaz
d'éclairage, elle a atterri le l endemain
à 13 h. 15, dans un champ du village
de Viiiler, près de Roanne,  e f fec tuant
ainsi un voyage de 21 heures 15 ; Je

? 
recèdent record était tenu depuis te
0 juillet 1922 , par J' aéronaute fran-

çais G. Cormier , avec 17 heures 32.
Mme Paulette Weber est d'origine

neuchâteloise et ell e devait venir ceis
prochains jours dans notre ville pou>r y
effectuer une ascension en ballon. Bile
en a malheureusement été empêchée.

On déplore des dégâts
dus au gel dans le vignoble

Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Caramels de noces
C'est la coutume dans quel ques-

uns de nos villages que les nouveaux
époux qui sortent au temp le où ils
ont f a i t  leur promesse nuptiale ,
lancent quelque chose aux en fan ts  ;
parfois  ce sont des noix, parfois  des
centimes ou des caramels et autres
bonbons, parfois même des petits
pains. Les époux et les gens de la
noce assistent alors à un joyeux  con-
cours de vitesse qui dégénère quel-
quefois  en bataille.

Or, tous les nouveaux mariés ne
connaissent pas cette coutume. Une
de nos autorités communales sera
obligée de prendre certaines dispo-
sitions contre des gamins impolis A
l'égard d'époux qui ignorent qu 'il
f a u t  régaler les badauds en herbe.
Ces derniers, qui n'ont p as la langue
dans leur poche , se laissent alle r A
des réf lexions qui leur vaudraient
une bonne fessée  si leur maman les
entendait.

Il y a des communes, Bôle , par
exemple , où l'on a depuis longtemps
résolu le problème. Les nouveaux
mariés f o n t  envoger au collège , à
l'heure de la récréation , une corbeil-
le de petits pains que l 'instituteur
remet aux enfants .  Chacun a ainsi
sa part sans bataille ni dispute.

NEMO.

Au tribunal de polie e
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, assisté de M. Ca.meroni.

Il a condanmné à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, à l'expulsion du territoire suisse
pendant trois ans et au paiement des
frais fixés à 100 fr. un nommé R., Ita-
lien, qui a été reconnu avoir volé un
porte-monnaie contenant 80 fr. k sa lo-
geuse.

Pendant deux heures, De tribunal a
examiné une affaire de faux témoigna-
ges dan s laquelle était prévenue Mlle
M. W. Celle-ci aurait menti lors d'un
interrogatoire dan s une procédtwe de
divorce, puis à l'instruction pénale. Les
témoins entendus ne semblèrent pas en
savoir plus que la « rumeur publiqu e ¦,
bien vague, et le président demanda une
semaine de réflexion pour rendre son
verdict .

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis dc Neuchfttel »
ne paraîtra pas jeudi 14 mal, jour
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendred i 15 mal devront nous
être remises jusqu 'au mercredi 13
mal, à 11 h. 45 (grandes annonces :
10 h .). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour,
ront être glissés dan s notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neu f 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Zofingue a mis P« Avare »
à l'affiche

de ses « générales »

AU THÉÂTRE

Joué poinr la première fois le 9 sep-
tembre 1668. sur la scène du Palais-
Royal , I' « Avare  » l'a élé une nouvelle
fois hier soir au Théâtre,  « cette pres-
tigieuse conque que seul e doit emplir
la v ib ra t ion  f rémissante  des pass ions»
(programme d ix i t ) .

Il y eut des vibrations frémissantes
— c'était une « générale » — mais
c'étaient , celles du « poulailler », comme
le veut une t radi t ion  .remontant à la
plus haute ant iquité .  Puis l'on fi t  place
à Molière.

Jean-Bap tiste a été fort bien défendu
par .la jeune troupe d'actrices et d'ac-
teurs. La vertu de la comédie motliéres-
que a agi de nouveau sur nous et nous
avons  ri de bon cœur aux  mésaventures

d'Harpagon et aux tours que lui  joue
son entourage. L'« Avare » de Zof ingue

avait cette qual i té  que la spontanéité
semblait y régner dc bout en boni , ce
qui est le résultat d' une préparation
minutieuse et aussi la manifestation
d un sens du comique qui est de bon
aloi. Nous n 'ét ions cn tout  cas pas à un

cours de littérature du XVIIme.
L'interprétation était fort honorable.

M. Frédy Landry composa un excellent
Harpagon, sachant garder constamment
le ton jinste et le geste exact. Il se f i t
notamment applaudir dams le monolo-
gue d'« Au voleur» qui fut dit — au-
dace de mise en scène — cn partie
devant le rideau et dans  l'orchestre. On
goûta fort île maître Jacques de M. J.-B.
Oppcl , comme on apprécia le jeu de
Mlle Neilt y Cetou (Frosine), Mlles Mi-
cheline Béguin (Elise)  et Helena Trey-
vaud (Marianne) .  M. Pierre Lardy fut
un f r ingant  Cléante , alors que M. Lu-
cien Zintgraff  é t a i t  un  Va.lère bien à
sa place et M. André Méautis un La
Flèche très .réussi. Nos compliments
vont aussi à ceux qui se chargèrent des
rôles secondaires, Mlle Christine de
Cha.mbrier. MM. Pierre-Antoine Aellig,
Gérard Milder , Jean-Daniel Bonhôt e et
Hans Mart i .

La montu re  s in t i tu l a i t  « Haute eau
cr i t ique ». Nous sentons combien criti-
que est l ' instant d'en panier , car nous
aurions des réserves à faire sur les qua-
lités vocales des Zofingien s de la pré-
sente volée. Ils sont plus à l'aise dans
la « Blanche maison » et dans « Ne pleu-
re pas J eanne t t e» .  Mais  ceci d i t ,  notons
qu 'au contra i re  de Belles-Lettres, leis
porteur s de ca squ ettes blanches tru ffè-
rent leu r impromptu satiri que d' allu-
sions locales. On eut îles S.C.F. de la
« bonne société », des couplets sur nos
conseillers communaux,  des exécutions
dont les victimes furent  des professeurs,
des députés ou des t i tulaires de vestes
électorales. Puis on passu à Berne où
le fils de not re  ministre des affaires
étrangères se débattit dans les nomina-
tions de nos ambassadeurs. Enfin , ce
furent  les funérailles de Staline k une
sauce un peu brouillée.

Le « poulailler » se chargea d'ailleurs
de commenter à sa manière cett e par-
tie du spectacle. D. B.

L est par erreur que nou s avons pu-
blié hier  sous la rubriqu e des Verrières
l'assemblée des Intérêts éducatifs qui
s'est tenue en réalité à NeuohAtel.

Au cours de celle-ci , M. Pierre Cha-
van , procureur général du canton de
Vaud , a entretenu ses aud iteurs des ex-
périences vaudoises dans  le d omaine de
la protection de la famille.

U a notamment relevé qu'outre les ac-
tivités officielles prévues par la loi»
il y a aussi les activités semi-officielles
et celles dues k l ' initiative privée né-
cessitées par les modifications de la vie
économique et la création de certains
besoins nouveaux. Il faut , a-t-il dit , en-
cadrer la famille avec son cœur.

Diverses améliorations sociales : allo-
cation s familiales, assurance maternité,
jardins d'enfants , aides de ménage, par
exemple, ont développé l'esprit familial
k la condition que la mère- reste le cen-
tre du foyer.

C'est dan s le canton de Vaud qu'est
né « Pro familia , qui travaille dans le
sens de l'action moral e avec le Cartel
d'hygiène social e et morale.

En ce qui concerne le divorc e, c'est
assurément l'enfant qui en est toujours
la victime. Et le conférencier de conclure
que défendre la famille, c'est préparer
un avenir meilleur.

Cette conférence a été suivie d'une
fort intéressante discussion.

A propos de l'assemblée
des Intérêts éducatifs

Un nous écrit :
L'Association romande des troupes

motor isées a terni ses assises annuelles
samedi et dimanche à Chauimoin f , ain-
si que noms l'avons brièvement annon-
cé. Mailgré le mauvais temps du di-
ma nche matin , ce fut une véritable
concentration des forces aertém istes
dans Je « Chaumont et Golf Hôtel s de-
venu pour quelques heures le canton-
nement des motorisés romands. La .sec-
tion de Neuchâtel-Vignoble, la plus ac-
cueillante des sociétés, fut ainsi ré-
compensée de ses louables efforts et de:
ses peines. Grâce en soit rendue à son
président , M. Jaequas Furer, et à toute
son équipe.

Après que le comité central de l'As-
sociation romande des troupes motori-
sées et la commission romande de tir
eurent tenu samedi après-midi leur
séance, les délégués des sept sections,
représentant un effectif de 3600 mem-
bres, se réunirent dans les salions de
l'hôtel, pour leur 17me assemblée gé-
nérale, sous la direction de M. René
Paul i , du Locle, président central.

Cette séance fut  dominée par l'esprit
de bonn e entente qui y régna, et tous
les objets à l'ordre du jour furent li-
quidés dans l'espace minimum de
temps, bien qu 'une importante décision
ait été prise. En effet , après un exposé
de M. Jean Henrioud, de Lausanne,
président d'honneur, l'assemblée vota,
à l'unanimité, l'ordre du jour suivant:

L'assemblée générale annuelle des dé-
légués de l'A.R.T.M., réunie en séance
ordinaire le 10 mal 1953 à Chaumont sur
Neuchâtel, après avoir entendu le rap -
port sur les relations de l'A.R.T.M. avec la
Fédération suisse des sociétés de troupes
motorisées , décide :

1. De charger son comité central de
présenter à la Fédération suisse des so-
ciétés de troupes motorisées la démission
de l'Association romande des troupes mo-
torisées pour le 31 décembre 1953, confor-
mément aux statuts en vigueur.

2. Charge son comité central de pren-
dre toutes dispositions utiles pour l'exé-
cution de ce mandat.

L'assemblée a ensuite a t t r ibué aux
sections les différentes manifestations
romandes prévues au calendrier 1954 :
les assises annuelles aux Fribourgeois.
De tir romand avec challenges aux Va-
laisans et le rallye romand aux Juras-
siens.

Après la séance, les délégués se ré-
galèrent d'un vin d'honneur offert par
la ville de Neuchâtel . Puis tous les dé-
légués prirent place autour des tables
— fleuries par la sous-seotion de Mon -
treux-Vevey et environs — d'un ban-
quet que plusieurs orateurs animiè'-ent ,
entre autres : MM. Jacques Furer, Neu-
châte l ) . président de la scetion de Nevt -
chàtel-Vignoble; René Pauli (le Locle),
président central; Jean Henrioud (Lau-
sanne),  présiden t d'honneur, et le colo-
nel Feigél (Thoune) , membre d'hon n eur
de l'A .R.T.M.

CHAUMONT

Les assises annuelles
des automobilistes militaires

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Transféré a la Conciergerie
(sp) Détenu depuis dimanche soir parce
qu'il avait menacé au moyen d'une arme
à feu sa femme et sa fille, un Fleuri-
san a été transféré des prisons de Mô-
tiers à la Conciergerie de Neuchâtel,
après avoir été interrogé par le juge
d'instruction.

FLEURIER

Le déplacement du terrain
de football

(c) A la suite d'une visite faite par le
colonel Fûrst , inspecteu r des tirs du
département militaire fédéral, le terrain
de jeu du F. C. Fleurier devra être dé-
placé de 43 mètres plus à l'est.

Les travaux de démolition sont en
cours, mais pour la reconstruction qui
coûtera 21,500 francs, la question des
subventions n'est pas réglée malgré les
pourparlers engagés depuis un certain
temps déjà.

COUVET
Assemblée des pédagogues

du canton
Les professeurs de l'enseignement se-

condaire , supérieur et professionnel ont
tenu séance samedi à Couvet.

Après la séance administrative, prési-
dée par M. Luc de Meuron , de Neuchâtel ,
et un dîner en commun, les congressis-
tes ont visité les chantiers de correc-
tion de l'Areuse. ftj ii«

11W PAYS FRIBOURGIOIS]

£ies dégâts causés par le gel
Les dégâts causés par la gelée dans

le canton de Fribourg, suivant rensei-
gnements pris k l'Ecole d'arboriculture
et A l'Institut agricol e de Grangeneuve,
paraissent être assez élevés. Ce sont
surtout les cerisiers, les poiriers et les
pommiers qui ont subi des dégâts qu'une
enquête en cours dans tous les districts
permettra de chiffrer.

Par ailleurs , les pommes de terre pri-
meur ont subi également de gros dom-
mages.

{¦MBMIHiHIlHiHHl

INSPECTION D'UNE ÉCOLE DE RECRUES À TÊTE-DE-RAN

Le colonel Kohler a inspecté lundi  l'école de recrues des chasseurs de chars
G-  13 cantonnée à Tête-de-Ran.

. (Phot. Castellani , Neuchâtel.)

Le niveau de l'Areuse
est particulièrement bas

ce qui ne fait  pas l 'affaire des pêcheurs en rivière

No tre correspondant d 'Areuse
nous écrit :

Jou r après jour, l'Areuse baisse. En
aval du détournement sur le Bas-de-
Sachet d'une bonne partie de son débit ,
ce n 'est guère plus qu 'un ruisseau d'eau
claire , à travers laquelle transparaissent
les cailloux du fond. A l'embouchure, la
digue, construite il y a quelques années
sur l ' initiative de la Société des pê-
cheurs , a favorisé la format ion d'une
assez vaste plage à la disposition des
amateurs de bains d'eau ou rie soleil. La
dite digue avait  pour objectif la trans-
format ion de l'ancien delta en estuaire,
plus propice à la remontée des bateaux
et du poisson. Le but , momentanément,
fut atteint. Hélas ! aujourd'hui , sous la
poussée des grosses eaux , une nouvell e
barre apparaît  plus en avant  ; une ile
surgit au m i l i e u  du cou rant  : l'estuaire
redevient delta . Nouvelle  preuve , à
échelle réduite , de la faible puissance
de l'homm e contre les forces de la na-
ture.

Les conditions actuelles étant  peu fa-
vorables à la pêche cn rivière, rares
sont les pêcheurs qui s'obs t inent  sur les
rives. II n 'en est pas de même des ama-
teurs de perchett.es . qu'on peut voir

chaque dimanche en groupes compacts
auprès de l'embouchure. A noter que,
pour leu r faire plaisir , l'inspectorat can-,
tonal de la pêche a fait  reporter d'une
bonne vingtaine de mètres en amont
l'écriteau autorisant la pèche sans permis.

La terre a soif
En dépit de quelques maigres ondées

qui ne nous ont apport é que du froid ,
le sol se dessèche de plus en plus. A
une quinzaine des fenaisons , les prés ,
pour la plupart , ne montrent  qu'un mai-
gre et rare fourrage. Seules, les luzernes ,
aux racines profonde s, ont encore belle
apparence. Chaqu e jour , les paysans fau-
chent de vastes surfaces , soit pour la
consommation en vert , soit pour l'en-
silage. Il est probabl e que, de cette pre-
mière récolte, on ne pourra sécher qu 'une
bien pet i te  part.

Les blés , magnifiques au premier prin-
temp s, souffrent eux aussi du manqu e
ri'eau. Alors qu 'ils devraient être en
pleine croissance et se mettre à épier.
ils restent courts , végètent , jaunissent
par le pied . Heureux de l'aridité du sol,
les vers blancs s'encouragent , montent
près de la surface et , avant de se trans-
former en chrysalides, ont encore le
temps de commettre de sérieux dégâts.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience , mard i, sous la présidence de
M. A. Etter , assisté de M. J.-P. Gruber,
substi tut-greff ier .

P. S., de Fenin , pour avoir frappé bru-
talement , jusqu'au sang, deux génisses
qui tiraient son attelage, est l'objet
d'une plainte de la Société protectrice
des animaux . S. se voit inf l iger  par le
tribunal 30 fr. d'amende et 7 fr. de
frais.

E. S. de Fontaines , possède un chien
qui terrori se assez fréquemment les pas-
sants ; dernièrement encore, un skieu r
étai t mordu par cet animal. S., qui a
déjà reçu divers avertissements, est
condamné à 30 fr. d'amende et 7 fr. de
frais.

Un cas d'ivresse au volant
Un samedi de septembre dernier , après

avoir assisté à une soirée dansante k
Boudevilliers , F.-D. T., domicilié aux
Planches, sur Dombresson , regagnait
son domicile, à moto, avec un camarade
qui occupait le siège arrière.

A un kilomètre environ du viMage
de Fontaines, la moto qui roulait à vive
allure, quittait la chaussée, s'engageait
sur la bordure et se jetait contre un po-
teau de la ligne des trolleybus.

Les deux occupants furent très griè-
vement atteints , T. eut des fractures du
bassin , de la jambe et du bras ; son
camarade perdit connaissance par suite
d'une fracture du crâne ; il avait en ou-
tre les deux jambes cassées.

Une prise de sang, effectuée environ
une heure après l'accident , révêlait 1,25
pour mille d'alcool dans le sang : le
comportement de T. témoignait , en ou-
tre, d'un état d'ivresse certain.

Aujourd'hui, le prévenu se déplace en-
core péniblement avec deuix cannes, et
il ne peu t se servir de sa main droite.

Pour ivresse au volant , T. est condamné
à 20 jours d'emprisonnement. Exception-
nellement , le sursis lui est accordé pour
trois ans, compte tenu de son état phy-
sique actuel . Il paiera en entre 126 fr.
de frais.

EE PAQUIER
Une chenillette militaire

dévale un talus
(sp) Mard i matin , une chenillett e mili-
taire qui descendait du Pâquier à Vil-
liers a dévalé un talus, k gauche de la
chaussée, les commandes n 'ayant plus
fonctionné.

Des huit occupants du véhicule , trois
«ont restés pris sous la machine , mais
ils n 'ont eu heureusement aucu n mal.

Cet. accident s'est produit a 300 mètres
environ au-dessus de la Croix.

DOMBRESSON
Au Groupe des mères

(o) Le Groupe des mères, dans sa derniè-
re séance , a entendu un travail de Mme
Jalla sur la Journée des femmes protes-
tantes.

Il a ensuite réélu son comité que pré-
sidera une nouvelle fois Mme R. Dubois.

CERNIER
Un concert en plein air

(o) Dimanche dernier, dans l'après-mi-
di , la « Baguette •, de Neuchâtel , a don-
né un concert devant le collège. Heu-
reuse initiative fort, appréciée des au-
diteurs.

AUX MOWTACltfES

LA CHAUX-DE-FONDS
Maîtrise fédérale

Nous apprenons que M. Pierre Duckert,
de notre vill e, vient de réussir brillam-
ment à Lausanne ses examens pour l'ob-
tention de la maîtrise fédérale d'entre-
preneur en génie civil.

A LA FRONTIÈRE
BESANCON

Le député socialiste
Jean Minjoz est élu maire

à une voix de ma jo r it é
La lu t t e  pour la mairie de Besançon

a été serrée. Le maire sortant, M. Ré-
gnier, appartenait à la droite. U se pré-
sentai t  à nouveau. Or, la nouvelle muni-
cipalité est formée de 7 PJRX. (indépen-
dants), 7 R.P.F., 3 M.R.P., 3 radicaux,
12 socialistes et 3 communistes . Les radi-
caux ont rejoint le bloc des gauches,
malgré les efforts de la droite pour les
en détacher. Le Conseil municipal s'est
réuni avant-hier soir et, au premier tour
de scrutin, M. Jean Minjoz , député socia-
liste, ancien ministre — et qui fut déjà
maire de Besançon au lendemain de la
Libération, était élu à la tête de la mu-
nicipalité par 18 voix contre 17 à M.
Régnier. La droite a décl a ré alors le dé-
sistement de l'élection des adjoints.
Quatre adjoints socialistes et radicaux
ont été élus. Deux postes restent encore
à pourvoir. Un nouvel incident a éclaté,
au cours de l'élection , entre socialistes
et communistes cette fois, ces derniers
reprochant aux premiers de ne leur ré-
server aucun poste d'adjoint. Le porte-
parole socialiste a déclaré aux commu-
niste que son groupe ne leur avait ja-
mais demandé de voter pour ses candi-
dats !

RÉGIONS DES LACS
YVONAND

Le meurtrie*-
de Mme Penscyre

sera j ugé prochainement
à Yverdon

On se souvient de ce jeune bandit ,
Max Leisinger, qui , le 28 juillet 1952 ,
assassina sauvagement Mme Rose Pen-
seyre, d'Yvonand, après avoir déserté
l'école de recrues de Colombier.
r Leisinger sera jug é prochainement à

Yverdon par un tribunal militaire. Con-
trairement aux bruits qui ont couru,
l'argument de l'irresponsabilité du pré-
venu ne sera pas retenu., quand bien
même Leisinger a commis son crime
en état d'ivresse.

YVERDON
Un char de paille
sur la chaussée

(c) Hier après-midi , peu avant 16 heu-
res, deux chars de paille remorqués par
un tracteur «e dirigeaient de l'avenue
des Bains en direction de Provence. Ar-
rivé à la rue Cordey, le dernier char
versa et tout son chargement de paille
tomba sur la chaussée. La circulation
fut interrompue pendant plus d'une
heure.
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VALLÉE DE LA B ROY El
DOMDIDIER

De nouvelles cloches
(c) La paroisse de Domdidier, dans la
Broyé, a inaufruré hier, dimanche , une
nouvelle cloche dédiée à saint Nicolas
de Mue. La cérémonie et la bénédiction
furent  présidées par le cha noine Henri
Marmier , professeur au Grand séuii-
naire. Toutes les sociétés locales ont
pris part à la main if estât ion, qui se
déroula par ira temps magnif iq ue.

L'HORAIRE ¦

Le personnel de la Maison Bauermeister Frères
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BAUERMEISTER
leur cher et regretté patron.

Il gardera de lui un souvenir inoubliable.

t
Madame Alfred Rossier, à Peseux ;
Madame veuve Marcel Qucrry-Rossier

et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Gilbert Rossier-

Pfister et leurs enfants Jean-Claude,
Marte-Glaire et Catherine ;

Madame et Monsieur Franci s Ber-
ner-Querry et leur fils Michel ;

Mademoiselle Denise Querry ;
Monsieur  Jean-Pierre Querry ;
Mademoiselle Françoise Querry ;
Geneviève et Michel Querry,
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'il s v iennent  d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-
papa , a rriére-grand-papa , frère, beau-
frère , cousin et ami ,

Monsieur Alfred ROSSIER
décédé dans sa 73me année , muni des
sacrements de l'Eglise, le 12 mai 1953,
à Peseux.

Peseux, le 12 mai 1953.
L'ensevelissement aura lieu , avec

suite, vendredi 15 mai , à 13 heures.
R. I. P.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Monsieur Arnol d Môckli , à Pontarlier,
ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Lucie Favre , à Neuchâtel ,
on»t la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marguerite MOCKLI
née TSCHIRREN

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman et sœur, survenu
le 10 mai 1953 dans sa 64me année.

Pontarlier , le 10 mai 1953.
(56 , route des Granges)

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'incinération aura lieu mercredi
13 mai 1953, à 16 heures, au crématoire
de Beauregard , à Neuchâtel .
Ce; avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madam e Marthe Bauermeister-Fueg ;
Madame et Monsieur Angibaud-Bauer-

meister et leur s enfant s, à Paris ;
Madame veuv e Henri Bauermeister,

ses enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Bauer-
meister. leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Berne ;

Monsieur et Madame Georges Bauer-
meister et leurs enfants , à Neuchâtel
et à Zurich ;

Madam e veuve Fueg-Rouil et, ses en-
fants  et petit-fil s ;

les familles Fueg, Baumgarlner-MeieT,
Hurter-Fueg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BAUERMEISTER
leur bien-aimé époux, frère , beau-frère,
onole , cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge de 68 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel. le 12 mai 1953.
(Avenue du Premier-Mars 12)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 15 mai, à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section des maîtres
ferblantiers-appareitleurs de Neuchâtel
et environs a le pénibl e devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles BAUERMEISTER
président de la section

survenu subitement à N euchâtel, mardi
12 mai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 15 mai 1953. Culte au
Crématoire, à 15 heures.

Rendez-vous des membres.

Le comit é du Cercle libéral a le pro-
fond regret de faire part du décès su-
bit de

Monsieur

Charles BAUERMEISTER
membre fidèl e et dévoué du Cercle.

L'ensevel issement aura lieu vendredi
15 mai , à 15 heures. Culte au Créma-
toire.

Le comité du groupement des Contem-
porains de ÎS8S de Neuchâtel  et envi-
rons a le pénibl e devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Charles BAUERMEISTER
leur dévoué collègue et ami.

Culte à Ja chapelle du Crématoire
vendredi 15 mai, à 15 heures.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-nique régionale se trouve en
huitième page.

Lors de leur assemblée de primteimps,
tenue récemment à Chézard , les délé-
gués des Coopératives de consomma-
tion de la Fédération II (Neuchâtel et
Jura bernois) ont désign é M. Henri
Verdon , actuaire de notre ville, comme
candidat k Ja succession de M. Ch.-U.
Perret , au sein du conseil d'administra-
tion de l'Union suisse des coopératives
de consommation.

Noces d'or
M. et Mme Fritz Bichnnd-Araioud, à

Neuohâtel, viennent de fêter Jours no-
ces d'or entouré» de tours enfants et
petits-enfants.

Concer t public
Voici le prog-raimuno du concert de la

musique « Union tessinolse » qui jouer»
co soir sous la. direction de M. A. Kftpp,
au quai Osterwald :
1. « Ferragosto », marche, VidaJe ; 2.

« Fantasia originale ». N. N. ; 3. « Otto-
cen t esea », symphonie, Vidalo ; 4. « Les
«loches de la paix », inarahe, Geniton ;
5. « Visi t e  à Strauss », valse, Strauss ;
fi . «Al l ' cfl» , symphonie, Figiui ; 7.
« Beau-Jura. », marche, A. Knipp, dédié
à J' « Union tessinoise» POUT son 60me
anniversaire,

Le candidat neuchâtelois
au conseil d'administration

de l'Union suisse
des coopératives

On nous signale qu'un récitaJ de vio-
loncelle et piano , donné dernièrement
à Vienne , dans la salle Brahms par le
duo Blanche Sch i f fmann  et Louis de
Marv ail , a suscité un réel enthousiasime.

Le programme, fort  remarqué , fa i sa i t
une large place à la musi que contem-
poraine  et comprenait  no tamment  une
œuvre du compositeur suisse Frank
Martin.  Nos artistes enregistrèrent  éga-
lement cette dernière à Radio-Vienne ,
a ins i  qu 'une sonate  d 'Ar thur  Honcggcr.

Nos artiste^ h l'étranger


