
Au moment où s'ouvre en pays de Neuchâtel
la trente-quatrième législature cantonale...

Lundi s'ouvre au château la 34me
législature cantonale. Le programme .,

se déroulera selon l'usage- : culte à la
Collégiale , assermentation des dépu-
tés et des conseillers d'Etat , renou-
vellement du bureau et des commis-
sions, désignation des magistrats de
l'ordre judiciaire et nomination en
particulier des conseillers aux Etats...
Ce cérémonial , qui s'accompagn e de
discours du doyen d'âge et du nou-
veau président (M. Jules-F. Joly, le
dynamique député radic al de Noira i-
gue), exige pas mal de temps. S'il
en reste, on abordera les rapports ,
projets et motions en suspens depuis
la dernière législature et auxquels
on consacrera vraisemblablement la
séance de mardi.

Mais l'ordre du jour ne nous im-
porte pas tant que le climat qui va
être celui de notre nouveau Grand
Conseil. La marge de la majorité
s'étant réduite à la suite des élections
du 26 avril , la lutte en bonne logi-
que devra être plus serrée. Et sans
doute le sera-t-elle sur plus d'un pro-
jet, la gauche cherchant à tabler sur
les défections qu 'elle pourrait provo-
quer dans la majorité bourgeoise.
Celle-ci, se sentant plus menacée,
maintiendra-t-elle certaines de ses
positions essentielles avec plus de
netteté que ce n'a été le cas au cours
de la législature qui vient de s'ache-
ver ? Peut-être, mais peut-être aussi
les risques de compromis se multi-
plieront. S'il ne s'agissait que de pré-
server la paix, nous n'y verrions au-
cun inconvénient , au contraire. Mais
il s'agit essentiellement de savoir
dans quelle direction va s'accomplir
la politique cantonale et va être en-
gagé l'avenir du pays de Neuchâtel.
Là, l'enjeu est sérieux.

La «Sentinelle », ces dernières se-
maines, a beaucoup insisté, chiffres
à l'appui , sur les succès remportés
par . le parti socialiste aux dernières
élections. Elle en tire argument pour
demander que l'influence du socialis-
me en soit accrue dans l'Etat. En ap-
parence , la thèse se soutient. En réa-
lité, nous craignons un peu qu 'il n'y
ait là une méconnaissance du fonc-
tionnement d'une démocratie comme
la nôtre. Faute de tomber dans l'im-
puissance, une démocratie viable ne
peut fonctionner que s'il y a une ma-
jorité et une minorité. A celle-ci , cer-
tes, il faut donner toutes les garan-
ties qu 'elle puisse s'exprimer ; bien
plus, il faut lui laisser toutes les fa-
cultés légales d'accéder au pouvoir ,
si l'électeur en décide ainsi.

Mais, une fois que le peuple a
parlé, la minorité doit s'incliner de-
vant la majorité, et le gouvernement,
pour être fidèle à la volonté popu-
laire, doit se conformer aux directi-
ves de cette majorité. Sinon, il n'y a
plus aucune raison de ne pas céder à
la pression de n 'importe quel groupe
minoritaire ; l'Etat est livré à l'arbi-
traire et l'absence d'ordre ne garan-
tit plus ni la justice, ni la liberté.

Or, même réduite lors du scru-
tin du 26 avril, une majorité existe
encore en pays de Neuchâtel. Notre
confrère socialiste a publié une inté-
ressante statistique qui montre la
proportion des voix qui , dans chaque
commune du canton, sont allées res-
pectivement à son parti et aux partis
bourgeois. On constate ainsi qu 'il
est «ne seule localité du canton , Brot-
Dessous, où le socialisme est majo-
ritaire (53,5 %). Dans toutes les au-
tres communes, il est resté minori-
taire, quand bien même il tend par-
fois à atteindre le 50 % des suffra-
ges : 49,7 % à Fontainemelon, par
exemple.
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Chaque localité du pays est bien ,
dans ces conditions, à l'image du can-
ton dans son ensemble, et un judi-
cieux maniement de la démocratie
exige qu'on respecte, dans la direc-
tion à imprimer aux affaires, l'opi-
nion majoritaire. Augmentation pro-
portionnelle au Grand Conseil , mais
cohésion au Conseil d'Etat et dans la
députation du canton au Conseil des
Etats, voilà la seule formule qui per-
mette d'atteindre ce but.

Chaque fois qu 'on s'en est écarté ,
on a constaté des oscillations de no-
tre politique qui se traduisaient par
des solutions floues , des compromis
qui ne satisfaisaient ni la majorité ,
ni la minorité et qui , par conséquent ,
laissaient un malaise dans l'opinion
publique , comme dans les milieux
dirigeants eux-mêmes : l'incident
Leuba-Brandt qui a éclaté subitement
à la dernière session du Grand Con-
seil, jetant une lueur soudaine sur
les dessous de la « bonne entente gou-
vernementale », tant célébrée jus-
qu'alors, nous en parait une preuve.
On ne va pas impunément à rencon-
tre de certaines lois de politique na-
turelle.

Et l'embarras des partis bourgeois
vient tout justement de se manifester
ces derniers temps encore à propos
de la répartition des « portefeuilles »
du nouveau gouvernement. Ayant
consenti à la participation d'un so-
cialiste au Conseil d'Etat, ces parti s
devaient bien lui confier deux dé-
partements comme aux autres mem-

bres de l'exécutif. Oui , mais les-
quels ? On a admis désormais que le
département de l'instruction publi-
que devait être soustrait à l'influence
socialiste. Non point certes que M.
Brandt ait fait preuve d'incompé-
tence. Très loin de là. Et son parti
a pu axer précisément une bonne
partie de sa campagne électorale sur
le fait Que son représentant à l'exé-
cutif avait réussi à agir en s'inspi-
rant de son idéal dans le départe-
ment dont il assumait la direction.
Et les bourgeois de s'apercevoir —
un peu tard — que la formation de
notre jeunesse devrait tout de même
s'accomplir selon le vœu de la majo-
rité du pays.

On confiera donc le département
de l ' ins t ruc t ion  publique à M. Gaston
Clottu qui deviendra le grand maître
de notre enseignement et qui , nous
en sommes persuadé , s'en montrera
fort capable. Mais pour le reste ? M.
Sandoz prendra forcément le dépar-
tement de l'industrie que détenait
M. Humbert , et par un chassé-croisé
avec M. Clottu. Il y sera assurément
un peu coincé entre les intérêts con-
tradictoires du patronat et du monde
ouvrier.

M. Leuba , par ailleurs , a décidé de
se décharger de la justic e pour la
confier — ce qui est normal — à un
de ses collègues nouvellement venus ,
tous deux juristes. Mais on a supputé
alors s'il valait mieux remettre la
justic e ou l'intérieur en mains
socialistes. Après des hésitations , on
a opté pour la première solution. M.
Sandoz aura donc la justic e à côté

de l'industrie , et M. Clottu n'aura
que les cultes à côté de l'instruction
publique , tandis que M. Leuba , outre
les travaux publics , qu 'il détient
déjà, assurera l'intérieur. Ni M. Gui-
nand , ni M. Barrelet ne sont atteints
par ces changements.
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La majorité a donc finalement été
réduite à choisir entre deux incon-
vénients : laisser à la minorité le
contrôle de la magistrature ou celui
des communes. Pas plus que pour
M. Brandt , il n'est question ici assu-
rément de suspecter les qualités de
M. Sandoz. Mais c'est d'une question
de principe qu 'il s'agit. Lors du scru-
tin d'avril , deux conceptions de la
vie publique (l'une axée sur l'initia-
tive privée , l'autre sur le socialisme
d'Etat se sont affrontées : le peuple
a répondu , dans sa majorité , qu 'il
restait favorable à la première et
qu 'elle lui paraissait toujours suscep-
tible d'apporter la solution de nos
problèmes politiques, économiques ,
sociaux.

Dans quelle mesure a-t-on le droit
de

^ 
soustraire à cette majorité le con-

trôle de tel ou tel secteur gouverne-
menta l et de fragmenter ainsi l'au-
torité ? Le Conseil d'Etat qui , dans
son ensemble , reste le responsable de
la politique générale , peut assuré-
ment obvier dans une certaine me-
sure à ce grave inconvénient. Encore
faut-il qu 'il en ait le ferme propos
et qu 'il puisse s'appuyer au Grand
Conseil sur un bloc sans fissure.

René BRAICHET.
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Le Conseil des Etats allemand
ratifie en seconde lecture
¦

les accords germano-alliés

Sous la pression du chancelier Adenauer et grâce à la volte-face du président du gouvernement de Bade-Wurtemberg

i * .

Ce vote qui a été acquis par 23 voix contre 15 a provoqué un vif mécontentement
dans le parti socialiste

BONN , 15 (Reuter). — Le Bundesrat
de l'Allemagne occidentale (Conseil des
Etats) a ratifié vendredi par 23 voix
contre 15 les accords germano-alliés
qui stipulent l'abrogation du statut
d'occupation et l'enrôlement des trou-
pes allemandes dans une armée euro-
péenne.

Le ministre-président
de Bade-Wurtemberg avait

changé d'opinion
BONN , 15 (O.P.A.) . — La ratification

des traités germano-aitliés a été possi-
ble parce que M. Reinhoild Maier , mi-
nistreiprésident du pays de Bade-Wur-
temberg, a joint ses voix aux quatre
gouvernements démocrates-chirétiens de
la Rhénanie du N ord-Westphatie , du
Slesvig-Hoilistein, de la Bavière et de la
Rhénanie-Palatinat. Il a apporté ainsi
cinq suffrages en faveur de la « petite
solution » pour la ratification , tandis
que les gouvernements sociailistes de
Brème, Hambourg, de la Baisse-Saxe et

de Hesse demeuraient opposés aux trai-
tés.

Cette « petite solution » signifie que
les dispositions essentielles des traités
germano-aililiés « n 'ont pas besoin d'être
ratifiées » et que les deux lois accessoi-
res concernant les règl ements fiscaux et
financier s sont au contraire de la com-
pétence des « Laerader ». Par son vote
positif , M. Maier , président du gouverne-
ment de Bade-Wurtemberg, a pu vain-
cre ' l' opposition des quatre membre s
socialistes de son cabinet et contrib u er
par là à la ratification des traités par
le , Bundesrat.

La Cour constitutionnelle
doit encore se prononcer

Le Bundestag avait déjà ratifié les
traités le 19 mars.

Ces lois n'entreront pas immédiate-
ment en vigueur bien qu'eliles aient été
approuvées par le Parlement. Les 144
députés de l'opposition socialiste et du
centre ont saisi le tribunal! constitution-

nel de Carlsruhe d'une requête parce
qu 'ils doutent de la consti tutionnaili té
des traités. Si le tribunal déniait toute
légalité aux tr aités , M faudra i t , pour
que ceux-ci soient acceptés, procéder ,
au parlement , à une revision constitu -
tionnelle qui devrait être votée à la
majorité des deux tiers, majorité que la
coalition gouvernementale ne pourrait
obtenir pour l'instant.

M. HeUss, président de la Ré publique
fédéral e, pourrait signer les trai tés  aiprès
la ratification parlementaire,  mais
l'opposition s'appuie sur la prome sse
présidentielle considérant que ces textes
ne sauraient être reconnus tant que
subsistent encore des doutes sur leur
conistitutionnalité. Par son vote de ven-
dred i , le _ Conseil des Etats s'est rallié
à l'opinion du gouvernement fédéral
suivant laquelle seules les dispositions
financières et économi ques des trai tés
accessoires ont besoin d'être ratifiées.
On pense que le tribunal cons t i tu t ion-
nel prend ra désormais une décision ra-
pide à l'égard de la requête de l' oppo-
sition.

La réaction des socialistes
BONN , 15 (D.P.A.). — L'opposition

social iste allemande a réagi à la défaite
qu'elle a subie au Bundesrat en prenant
la décision d'élargir sa requêt e , déposée
au tribunal constitutionnel de Carls-
ruhe isu.r la légalité des traités germa-
no-ailliés, à l'examen de la ratification
obligatoire , par le Parlement, de toutes
les dispositions des tra ités. Une telle
requête devrait être présentée dans les
quarante-huit heures à Carlsruhe.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Mariage princier en Norvège
La princesse Raj nhild

a ép ousé hier un j eune armateur
OSLO, 15, (A.F.P.). — Plusieurs cen-

taines de milliers de personnes se pres-
saient hier anrès^midi autour de la pe-
tite égl ise du village d'Asker , à une
vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Oslo ,
pour acclamer la iprincesse RajnhWd et
M. Erling Lorentzen , dont le mariage
a été célébré à 17 heures par l'évêque
Eivind Barggrav, devant le roi Haakon
de Norvège et la fam ille royale, le roi
Frédéric de Danemark et la reine Ingrid ,
la princesse Margaret d'Angleterre et de
nombreux princes et princesses suédois
et danois.

La princesse Rajnhild , petite -fille du
roi Haakon et M. Lorentzen . jeune arma-
teur norvégien , forment le couple le plus
populaire de la Norvège. Elle a 23 ans
et lui en a 29. Ils se sont connus lors de
la libération du pays. Jeune chef de la
résistance , M. Lorentzen commandait
800 hommes à 21 ans. Ses exploits lui

avaient valu d'appartenir à l'escorte
royale après le retour de la famille
royale à Oslo.

Un abus du microphone
BIRMINGHAW ( Alafoama), 15 (Reu-

ter). — Une mère indignée a accusé M.
J. W. Rollins, directeur d'une école ru-
rale, de prendre plaisir à administrer
des châtiments corporels — en l'espèce
des coups de canne — aux élèves , devant
un microphone qui transmet le bruit des
coups et les gémissements du patient
dam s toutes les salles de classe.

Mme H. W. White, la mère en ques-
tion , appuyée par trois autres mères
d'élèves, a déclaré au directeu r de l'ins-
truction du comté de Jefferson que les
autres professeurs de l'école pleu raient
en entendant le bruit sourd des coups.

Une autre mère ajouta que M. Rolilins
avait ordonné à huit garçons de s'asseoir
sur son fils , vendred i dernier , pour l'em-
pêcher de bouger. Le malheureux fut
ensuite incapable de se rendre pendant
quatre jours à l'école.

M. Rollins a rejeté ces accusations.
U a toutefois admis avoir une fois

i frappé peut-être un peu trop fort un
jeune élève, avec une planchette...

LA FINALE DE LA COUPE SUISSE
BBKrl* '- . . .

La seconde finale de la Coupe suisse de football s'est déroulée jeudi à Berne
en présence de 25,000 spectateurs. Young Boys s'est attribué la victoire en
battant Grasshoppers par 3 buts à 1. On voit sur notre photographie le capi-
taine de l'équipe bernoise , tenant à deux mains le trophée Aurèle Sandoz,

porté en triomphe par ses coéquipiers.
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Le camp inge est un sport à la mo-
de. Depuis longtemp s. Je ne vous
dirai pas quand on s y est mis, parce
que tout ça, c'est si vieux... Et pour
éclairer la nuit qui recouvre ce
temps-là , il y fau t  des falots-tem-
pête autrement p lus solides que ceux
dont nous disposons.

Quoi qu 'il en soit , nonobstant , et
en tout état de cause (comme on
dit) ,  nos ancêtres à tous , les Helvè-
tes, avaient pour le campinge et le
foutinge , et le p iqueniquinge , une
passion qui les poussait à de vastes
mètinges où l'on ne se fati guait pas
les méninges.

Et pourtant , qu 'ils étaient déjà
avancés , nos bons vieux pères à
tous ! Ces caravanes que vous savez ,
ces remorques où vous admirez un
confort  si moderne, si ra f f iné , si par-
fai t , que c'est de retour chez vous
que vous croyez camper, eh bien! les
grands ancêtres les possédaient déjà.
Ils les faisaient remorquer à des
bœufs , et ils trouvaient ça bien p lus
agréable que de faire de l'duto-stop.
Seulement voilà : leur traction avant
avait beau posséder plusieurs esto-
macs (ce qui faisait très bien dans
le catalogue du Salon de l'Autobo-
vine à Genève) , et grâce à cet ingé-
nieux système faire  servir le carbu-
rant p lusieurs fo i s  de suite par le
procédé de la rumination, c'est f o u
ce que ça pouvait bou f f e r  au kmh.
Et les stations de pompage (ou plu-

tôt de fourrage) étaient encore assez
rares à l'époque , comme aussi les
garages. C' est dire qu 'il fallait  pren-
dre avec soi tout un attirail de p ièces
de rechange et des réserves de car-
burant pour p lusieurs jours. Ce qui
n'allait pas sans alourdir la marche.
Avec ce système , c'est à peine si l' on
faisait du 8, et même du 8 kmj., au-
trement dit 8 km. par jour.

Pourquoi se serait-on pressé , du
reste ? A ce train-là , on pouvait vrai-
ment jouir du paysage , se baigner
avant le diner. prendre son café  tran-
quille , et brûler un village ou deux,
ici et là, histoire de chasser les
mousti ques. De vraies vacances ,
quoi ! Et puis on n'était pas gêné
par la T.S.F. du voisin , ni par son
gramo, ni par son accordéon ou sa
musique à bouche. Tout au p lus un
discours indirect de Divico , de loin
en loin , un culte druidique en p lein
air , ou un de ces concerts de tam-
bours dont les Rauraques avaient la
déplorable manie.

Malheureusement , une société con-
currente, l'A.C.R. (Association des
Campeurs Romains) , prenait ses va-
cances aussi. Et d' une drôle de fa-
çon : à pied , cultivant le mollet nu
et la marche forcée , et le soir, au
lieu de prendr e du bon temps, dres-
sant un camp de tous les tonnerres
de Zens , avec prétoire , questoire ,
porte prétorienne , fossé , circonval-
lation , et corps de garde. Ah! il était
joli , le paysage, quand ils avaient
passé par là !

Aussi , quand les deux sociétés se
trouvèrent ensemble sur le terrain,
ça n'alla pas du tout. Des incidents
malheureux devaient gât er irrémé-
diablement ces vacances-là — et
démontrer victorieusement la néces-
sité d' un groupement international
des campeurs .

OLIVE
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LA TERRIBLE TORNADE DE WACO

Le dernier bilan de la terrible tornade qui s'est abattue sur la ville de
Waco, au T exas, est de 112 morts et 503 blessés. Les travaux de déblaya-
ge se poursuivent sans relâche et l' on peut s'attendre à ce que d'autres
corps soient dégagés des décombres. On voit sur notre cliché les sauve-

teurs à l'œuvre dans les ruines de la ville.
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Les autonomistes du pays de Walter Scott
menacent de jeter des sacs de suie

et de farine, le jour du couronnement

Les nationalistes écossais et la reine Elisabeth

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Scot'lanid Yard ne dort que d'un
œil. Jusqu'au 2 juin , jour du cou-
ronnement , la célèbre pierre de
Stone, placée d'ordinaire sous le
trône dans l'abaye de Westminster ,
a été soigneusement dissimulée dans
les caves. Personne ne connaît son
emplacement exact.

Cette mesure de sécurité a été ren-
due nécessaire depuis que la fa-
meuse pierre fut volée , comme on
s'en souvient , il y a plus de deux
ans , le jour de Noël, par des natio-
nalistes écossais.

Afin d'éviter la répétition d'un
semblable incident , Scotland Yard,
dès ces derniers mois , l'a entourée
d'attentions toutes particulières. Car
on redout e, encore maintenant , un
nouvel enlèvement. C'est que , si les
Ecossais acceptent Elizabeth pour
reine , ils n'ont jamais reconnu la
première du nom ,, qui fit décapiter
Marie Stuart. Aussi auraient-iil s voulu
que la jeune souveraine se fût appe-
lée Elizabeth sans chiffre, sans nu-
méro d'ordre comme on dit un peu
irrévérencieusement. Elizabeth a re-
fusé tout net. Les Ecossais en furent
très affectés. Un moment , on a craint
le pire. Et même aujourd'hui que la
pierre tre Stone est enterrée avec
grand mystère quelque part à West-
minster, tout danser n'est pas éoarté.

Armes et moyens
des nationalistes *

A l'heure actuelle, tout est loin
d'être réglé. Il y a eu de vives ma-
nifestations dans les grandes villes
d'Ecosse. Dés homimes-sandwiches
se sont promenés dans les rues, trans-
portant sur leur s épaules d'immen-
ses pancartes : « Boycottez les sou-
venirs du couronnement ! » Les vi-
trines de magasins, où les images
d'Elizabeth II trônaient un peu trop
ostensiblement , furent brisées. À
Edimbourg, des boîtes aux lettres,
portant le signe royal « E II R »,
furent littéralement mises en pièces.
Certains murs de Glasgow se cou-
vrirent d'affiches au text e sardoni-
que et cruel : « Une récompense de
deux mille livres est offerte à qui
livrera des renseignements permet-
tant de découvrir , mort e ou vive,
Elizabeth I d'Ecosse. » La premièr e
Elizabeth , en effet , ne régn a jamais
sur le pays de Walter Scott...

Pendant ce temps, les chefs d'un
certain « mouvement républi cain
écossais » (nous écrivons « certain »,
car il existe beaucoup de formations
similaires en Ecosse), projettent de
lancer des sacs de suie et des sacs
de farine sur les personnalités qui
participeront, le 2 juin , à la céré-
monie du couir-onnement.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)



fil!Vente de bois * feu
L'Etat de Neuchâtel met en vente par "vote de

soumission et à la taxe, environ 80 stères hêtres
et 400 fagote, provenant de la forêt cantonaae du
TREMBLÉV division 2 (au-dessus du Maley). (Les
bols sur la route cantonale ne sont pas à vendre.)

Prix de vente : stère Q. H. Fr. 42.— le stère ;
R. H . Fr. 39.— ; fagots Fr. 160.— le cent .

Les offres (uniquement par écrit) seront reçues
par le soussigné jusqu'au lundi 18 mal à 18 heures.

La préférence sera donnée aux acheteurs habi-
tuels. L'Etat se réserve le droit de réduire les de-
mandes trop fortes, ou de remplacer du quartelage
par une partie de rondins.

Paiement au reçu de la facture et avant tout
enlèvement.

Salnt-Blaise, 11 mal 1953.
L'Inspecteur des forêts I

J.-L. NAGEL.

ÉCHANGE D'APPARTEMENT
Bel appartement de trois pièces, plein soleil ,

balcon , téléphone installé , loyer moyen , à la
Chaux-de-Fonds , contre un même ou deux
pièces, région Corcelles - Peseux. — Adresser
offres écrites à O. F. 316 au bureau de la
Feuille d'avis.

pTPoiir cause de dcccs B̂
r à vendre au Grand-Chézard ^

(Neuchâtel)

un immeuble comprenant :

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

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

i

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.

A échanger
un appartement de deux
pièces et cuisine , au cen-
tre, contre un de trois
pièces, avec ou sans con-
fort. Adresser offres écri-
tes à A. B. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

DÉPÔT
de 100 à 200 m2 de plain-pied.

Adresser offres écrites à BN 323 au
bureau de la Feuille d'avis.

JOHN BRINGOLF, fabrique d'horlogerie,
Bassin 1, Neuchâtel, engagerait

un remonteur de finissage
un poseur de cadrans, emboîteur,

pour petites pièces soignées
Seules les offres de personnes qualifiées seront

prises en considération

Importante maison de la place
cherche une

sténo-dactylographe
expérimentée île langue fran-
çaise. Place stable et bien
rétribuée. Adresser offres sous
chiffres DZ 360 avec copies de
certificat , curriculum vitae et
prétentions de salaire au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros engagerait

employé(e) de bureau
pour son département de vente.
Connaissance de l'allemand
désirée. Place stable pour jeune
personne sérieuse et capable.
Faire offres détaillées avec
curriculum-vitae et prétentions
sous chiffres I. C. 329 au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration dans une ville des bords du lac
Léman engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

employée de bureau
Conditions requisea : Age minimum 25 ans, lan-
gue maternelle française, excellentes notions d'al-
lemand et d'anglais, bonne sténo-dactylo et calcu-
latrice. Facilité d'adaptation à travail varié et à
réception de la clientèle. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 335-1 à Publicitas, Lausanne.

On cherche

dame ou jeune fille
connaissant la dactylographie , disposée à faire
du travail de bureau et technique. — Adresser
offres écrites à E. 5. 353 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.

Importante maison suisse cherche

CHEF D'AGENCE
pour le développement de son organisation de vente.
Rayon : Neuchâtel et Jura bernois.
Clients : Particuliers , magasins, bureaux , hôpitaux.

" Produits : Cireuses et aspirateurs.
EXIGENCES : âge 28 à 40 ans,
connaissance de la branche et de la clientèle particulière,
capacité dans la vente et dans l'instruction du personnel ,
sévère mais correct ,
travailleur sérieux et actif ,
de bonne moralité et volonté.
Nous offrons : Gain élevé à personne capable.
Soumettre offre détaillée avec curriculum vitae. copies rie certi-
ficats , photographie, références sous chiffres F 5616 Q à Publici-
tas S. A., ZURICH 1

Course de côte de la Vue-des-Alpes
On demande quelques bons vendeurs de
programmes. Prière de s'annoncer par
écrit au secrétariat de l'Automobile-
Club de Suisse , Léopold-Robert 12, la
Chaux-de-Fonds, ou par téléphone au
(039) 2 69 61. Ne pas se présenter. Les
intéressés seront convoqués ultérieure-

ment.

On demande pour t«.
nir un petit ménagé àla montagne , du 15 juin
au 1er septembre , -

personne
sérieuse, sachant cuire.
Adresser offres écrites iM. B. 334 au bureau dt
la Feuille d'avis.

La Fabrique Suisse de ressérte d'horlogerie S. A.
à Peseux (Neuchâtel) oherche

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.

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

Nous cherchons pour entrée prochaine un

tourneur robuste
sur tour moderne. Place stable.

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

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.

Mécanicien - outilleur
est cherché par manufacture
d'horlogerie. Faire offres à Mar-
tel Watch Co. S.-A., les Ponts-de-
Martel.

La fabrique Biedermann S. A. cherche des

ouvrières
Se présenter au Rocher 7.

Situation enviable
à personne décidée à visiter le particulier.
Prospection intéressante, après envoi préala-
ble d'échantillons. Chef de vente de première
force pour mise au courant. Ecrire sous chif-
fres N. V. 348 au bureau de la Feuille d'avis.

Buffe t de la garé Neuchâtel cherch e pour
entrée immédiate

garçon de maison
et garçon d'office
Se présenter ou faire offre.

' On demande un

charretier
conna issant bien les che.
vaux et les travaux d(
campagne. S'adresser à
Henri Matile. avenue Du.
bols 15, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour faire le mé-
nage et les commissions.
Entrée le 15 mal 1063.
S'adresser à la lalterls
Steffen , rue Saint-Mau-
rice 13, Neuchâtel.

On cherche une

PERSONNE
sérieuse et active pour
les travaux du ménage
et pour servir au maga-
sin. Bon traitement. En-
trée : 1er juin ou date à
convenir. — S'adresser :
boulangerie-pâtisserie R.
Barbezat , Vauseyon 13,
Neuchâtel , tél. 5 23 93.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, en bonne santé,
sachant un peu cuisiner ,
dans ménage simple, soi-
gné , de trois personnes.

Faire offres a Mme V.
Jenny, rue de l'Hôpital
No 11, 1er, tél. 5 34 25.
Dimanche : rue J.-J.-
Lallemand 1, 2me.

On demande une
JEUNE FILLE

au courant des travaux
du ménage et sachant
cuire. Tél. 5 26 60.

On cherche une
PERSONNE

d'un certain âge, propre
et consciencieuse, pour
aider à la cuisine (étran-
gère exclue). S'adresser
à Mme O. Bill , Gratte-
Semelle 22.

Mme Georges de Meu-
ron , à Cormondrèche,
cherche pour ménage de
deux personnes une

employée
de maison

capable et sachant cui-
siner. Tél . 8 14 89.

On cherche

personne
ou jeune fille

sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigné de
trois personnes. — Télé-
phone 5 17 55.

Nous cherchons

sommelières
qualifiées au courant du
service de la restauration
et du tea-room.

S'adresser : Restaurant
Métropole , Neuchâtel.

On demande dans bou-
langerie-pâtisserie

jeune fille
pour la cuisine et les
travaux de ménage. Sa-
laire intéressant. Deman-
der l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille
d'avis.

—
On cherche une

jeune fille
sérieuse et honnête pour
aider au ménage et ser-
vir au restaurant. Vie de
famille. Entrée: 1er Juin.

Adresser offres écrites
à C. O. 3S9 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme hors des
écoles trouverait place de

commissionnaire
aide-magasinier
S'adresser au magasin

nSamàJaBSiaUiULUaiiUia NEuciTa

On cherche une

jeune fille
intelligente pour le mé-
nage et pour aider au
magasin. Vie de famille.
Bons gages. — Adresser
offres écrites à R. E. 342
au bureau de la Feuille
d'avis.
wm Ê̂mmimmmmggmmg ĝt

Lire la suite
des annonces

classées
en lime page.

BUREAUX
A LOUER

quatre ou cinq pièces,
pour le 24 juin , à deux
minutes do la place Pur-
ry, 3me étage (pas d'as-
censeur). Conditions de
location : avec réception
d'un petit bureau . ,

Adresser offres écrites
à T. B. 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
à louer pour l'automne
1953, à Noiraigue , loge-
ment de quatre pièces,
chauffage central , salle
de bain et toutes dépen-
dances. Belle situation
ensoleillée. Ecrire sous
chiffres P. 3751 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Au Val-de-Ruz
A louer appartement

de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances, à per-
sonne sérieuse. — Ecrire
sous chiffres TJ. D. 332
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

appartement
de six chambres, cuisine,
véranda , terrasse, con-
fort , rez-de-chaussée,
ensoleillé, ouest de la
ville. Prix modeste. —
Adresser offres écrites à
O. U. 352 ati bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger un
APPARTEMENT

de six chambres , salle de
bains , ascenseur, pour
fin Juillet ou août, con-
tre un de trois chambres,
simple , de préférence au
bas de la vUle. Adresser
offres écrites à A. Z. 335
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite ,

APPARTEMENT
de trois chambres avec
tout confort, balcon, vue
sur le lac, frigo, chauf-
fage , eau chaude, ascen-
seur, superbe situation.
Fr. 205.— par mois, tout
compris. Adresser offres
écrites à L. M. 337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour six mois
environ

appartement
meublé ou non. Trois
pièces , balcon , tout con-
fort. Vue magnif ique,
q u a r t i e r  tranquille et
bien centré. — Adresser
offres écrites à Z. R. 2Ô0
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
à louer à Ravolre s/Mar-
tigny. Libre en Juin et

1 septembre .
Tél. (038) 5 40 48.

On cherche pour épo-
que à convenir un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres. Mme Bourquln-Ri-
baux , Côte 81.

4fW Cours d'ébourgeonnage
&«. de la vigne
¦'' - • .!. . .v'
Un cours théorique et pratique, durée 1 un Jour.

sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc.,. de la vigne,
sera donné à la Station d'essais vitiooies d'Auver-
nier, à partir du mercredi 27 mai 1953.

Les Inscriptions seront reçues jusqu 'au sainedl
23 mal au plus tard. Pour s'Inscrire valablement, il
suffit de verser une finance de garantie de Fr. 3.—>
au compte de chèques postaux IV 1158, en indi-
quant clairement l'adresse. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et régulière.

Jpfl Neuchâtel
Vente de bois

de feu
Chanel

de Vauseyon
La vente habituelle

aux particuliers aura lieu
SAiMEDI 16 mai 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.

Montmollin , 11 mat
1953.

Inspection des forêts
lime arrondissement.

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

PHILIPPIN-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 m3, un garage et un atelier
de 23 m', place et jardin de 57 m'.

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

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

Jura vaudois
HOME

D'ENFANTS
à vendre dans station
d'été et d'hiver renom-
mée. Neuf chambres , nur-
sery. Installation moder-
ne. Confort , chauffage
central. Prix 60,000 fr.
Conviendrait également
comme maison de vacan-
ces ou d'habitation. Ecri-
re sous chiffres P.K.
60612 L. à Publicitas ,
Lausanne. . ¦

Villa moderne
côté Hauterive, à vendre
60 ,000 fr., quatre cham-
bres, confort , position
Idéale , vue du lac. Agen-
ce Despont , Ruohonnet
No 41, Lausanne.

IMMEUBLES
tous genres demandés.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre à Colombier

IMMEUBLE
LOCATIF NEUF
de six appartements, trois
et quatre pièces. Tout
confort. Rapport 6 %.

Adresser offres écrites
à P. T. 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

!f|Ip Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Jean

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

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 22
mai 1963.
Police des constructions.

/Sĝ l Neuchâtel
Permis de construction

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

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

offre à vendre
à Portalban

et à Cudrefin

CHALETS
de week-end

meublés
ou non meublés

Pour visiter s'adresser à :
Télétransactions S.A.

2, faubourg du Lac

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

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

achète des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville
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.

A vendre

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

Je suis acheteur d'une

maison familiale
éventuellement

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

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

Pour cause de départ , M. G. A. CLERC, à
Bôle, fera vendre ipar voie d'enchères publi-
ques volontaires, le jeudi 21 mai 1953, dès
14 heures, dans sa propriété « Le Clos » à
Bôle, les objets mobiliers suivants :

Un lit complet , 3 canapés, diverses chaises,
1 table dé salle à manger et 6 chaises, 2 lava-
bos-commodes, tables , 2 fauteuils , 2 tables de
nui t , 2 commodes dont une avec vitrine , 1
divan , 1 tabouret , 1 bibliothèque tournante ,
rayons de bibliothèque , 1 table de machine à
écrire , une radio, 1 chaise longue , 1 chaise
pliante, tableaux , livres, vaisselle , linge de
maison , 1 petit char et objets divers.

Paiment comptant.
Boudry, le 11 mai 1953.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer dès l'automne , un étage

sept pièces bureaux
d'une surface de 145 m2 situé entre l'Hôtel de
Ville et la gare. — Case postale 32.276.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de

i GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
de l'Hôpital, tél. 513 60.

A louer au centre de la ville, très belle
situation , plusieurs

LOCAUX
spacieux , indiqués pour bureaux , commerce
ou petite industrie. Garage pourraient aussi

être mis à disposition.
Adresser offres écrites à N. K. 357 au bureau

de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Pour sortir d'indivision , la succession

de M. Charles BOUVIER mettra en vente
par voie d'enchères publiques , à LA
COUDRE s/Neucbâtel , rue de la Dîme
25, les 20, 21 et 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 , argenteri e,
cuivres , channes étain , miroirs.

Tableaux : huiles et pastels de Berthe
^ Bouvier ; dessins de A. H. Berthoud ,

i ' Alb. Destouches , Trcntacoste , Henri de
Groux , R. Florès, Menant ; 1 gouache
de Biéler ; 1 pastel de Le Sidaner , 1
huile de Coûtons , 1 aquarelle de Rybet ;
collections de livres, et divers objet s
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.

Enchères publiques
de ruches d'abeilles

à CHEZ-LE-BART—~— i '.
Le MARDI 19 MAI 1953, dès 14 heures , Mme

veuve Gottlieb SCHUMACHER , à Chez-le-Bart ,
fera vendre par voie d'enchères publiques , à
son domicile et en Seraze :

19. colonies sur cadres Burki , 1 rucher pa-
villon usagé couvert en tuiles contenant 20 ru-
ches Burki , ruches simples B., 3 ruches Burki ,
7 ruchettes de fécondation , 3 grandes ruchet-
tes, 1 armoire à rayons B ;

12 ruches Dadant-Blatt , 2 grandes ruches,
3 ruches transformées , 2 ruchettes à essaim ;

1 escalier , 1 échelle double , outils et acces-
soires, dont le détail est supprimé.

LES RUCHES NE POURRONT ÊTRE DÉ-
PLACÉES QU'AVEC L'AUTORISATION DE
L'INSPECTEUR CANTONAL DES RUCHERS.

Rendez-vous des amateurs : Chez-le-Bart ,
14 heures.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 mai 1953.

Greffe du Tribunal.

A louer une chambre
avec bonne pension à
monsieur sérieux.

Demander l'adresse du
No 345 au bureau de la
Feuille d'avis.

chambre
indépendante

ou petit appartement
meublé , confort.

Adresser offres écrites
à H. N. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter

maison familiale
d'un ou deux logements,
avec l ou 2 hectares de
terrain. Adresser offres
a Mme Sandrneler, Ber-
llngen (Thurgovle).

Personnes âgées, con-
valescentes , trouveraient
accueil cordial , soins dé-
voués, dans petite pen-
sion. Sérieuses référen-
ces. Adresser offres écri-
tes a. Y. L. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis. On cherche à louer

pour vacances, Juillet -
août - septembre,

appartement
deux ou trois chambres
et cuisine, meublé ou
non meublé, à l'année.
Région : Val-de-Ruz -
Montmollin - la Béroche.
Adresser offres écrites à
O. E. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

i Dame seule cherche un

petit
appartement

au soleil. Adresser offres
écrites à T. A. 219 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle c h a m b r e  avec
pension. — Pension Les
Ifs , M. O. Bill , Gratte-
Semelle 22.

A louer tout de suite
Jolie chambre avec part
a la salle de bains. —
S'adresser : pourtalès 13,
rez-de-chaussée.

Béroche
A louer, pour week-

end, chambres meublées.
Possibilité de cuisiner.

Offres sous chiffres P
3744 N à PublIcItaB , Neu-
châtel.

Chambre meublée au
soleil , cuisine et vesti-
bule , à louer. Tél. 8 13 62.

A louer chambre meu-
blée. Port-Roulant la.

Chambres à louer
à Cudrefin

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

A louer

petite chambre
mansardée, près de la
gare. Tél. 5 36 25.

A louer chambre Indé-
pendante près de la gare.

S'adresser : 2me étage,
Côte 35.

—
A louer

chambre meublée
à personne sérieuse.

S'adresser : Carrels 22,
1er étage , tél. 8 24 47,

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

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

A louer à Serrlères

chambre meublée
part à la salle de bains.
Tél. 510 82 après 10 h.

A louer , à Lignières ,
logement meublé pour

séjour
de vacances

S'adresser à Mlle Lily
Bonjour.

A l oue r  très belle
chambre. - Chemin des
Favarges. Tél. 5 73 17.
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REPRÉSENTATION RÉGIONALE :
AGENCE PUCH, NEUCHATEL, Poudrières 25

Tél. 5 75 85
SOUS-AGENCES :

Bullet Sainte-Croix : F. Thévenaz
Anet/Ins : A. Fuchs
Fleurier : M. Pousaz
Fontaines : Chalandes Eugène
Saint-Aubin : M. Calame

Rwéunlnl n-r-rn rnru
jénénl Ul IU rnCT Badenerstr. 316. Tél. (051)523040/41. Zurich

t L e  
vêtement g

le meilleur
est celui fait I
sur mesure J
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Partisans de la confection , vous trou-
verez dans mon rayon de confect ion j
un grand assortiment de nouveautés. ¦ ' ;

Complets cheviotte mpure laine depuis . . Fr. l'IWi i

Complets 5Ï& nfipure laine depuis . . Fr. ' WWi I

Vestons de sport c«
pure laine depuis . . Fr. wOi

Pantalons n̂ ai. Met gabardine depuis . . Fr. ¦•«

Manteaux de Piuie co
entièrement doublés depuis Fr. «Oi j j

Confection mesure imavec essayages depuis Fr. ' 9Vi :'\

Pour vous convaincre venez | \
comparer sans engagement S i

G. AUBRY ®
Tailleur dames et messieurs [
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) '!

Tél. 510 20 i i

Pas de grandes vitrines, mais un I "
beau choix de nouveautés A L'ÉTAGE i

\Ê comme nous ! â j

Envoyez le coupon ci-deesous. et vous recevrez,
sans frais , catalogue et renseignements sur notre
service de financement. ;

Meubles Rolens S. A., Saint-Pierre 4, Lausanne.
Nom : Prénom : 

Profession : Ad resse exacte : 
FAN 1

A vendre

huit moutons
brun du Jura, deux jeu-
nes BREBIS et six
AGNEAUX de quatre
et cinq mois. Chez H.
Bachmann , Dîme 18, la
Coudre-Neuchâtel.

StHBilHBBBH

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.

^
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L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE
DE QUALITÉ

(

GARANTIE 10 ANS 1

FACILITÉS DE PAIEMENT U

W 
" 
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Viticulteurs
le nouveau

mototreuil Ruedin
s'impose à la culture de vos vignes

Encombrement réduit
Puissance

Régularité
Demander urne démonstration sans engagement

Ruediin Frères Représentant :
Mbtatreulls Samuel Burgdorfer
VEVEY Cormondrèche (Neuchâtel)

Téfl. (031) S 26 51

f AL ne nouvelle réussite

# l a  
machine à laver électricrue

entièrement automatique.
L'automate E1 i d a est muni
d'un corps de chauffe électrique

] r endant  superflue l' installat ion
l de boilers ou chaudières.

^--»* t̂% Renseignements et démonstration

1 U* A. EXQUIS
\*jjj( |B5*̂  r e p r é s e n t a n t , Cormondrèche

i «̂ "̂  Tél. 8 20 80 
J

| paire de ciseaux, il
i un bon ruban H

B trouvent dans fig;

I BERNINA jj
HA. Seyon 16 Grand' rue 5 Bj^B

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris léger et très
ohaud , 120x160 cm., 40
francs. Même qualité 140
xl70, 50 fr. Port et em-
ballage payés. VV. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66.

Par suite de départ
en Amérique, à vendre

« Citroën »
11 litres, 1949 en très
bon état et FORD MER-
CURY 1947, avec radio
et chauffage. Ces deux
véhicules sont à céder à
très bon marché. Dr F.
Lang, Romont (Fribourg)
pour visiter : garage Fd.
Stulz, Romont. Tél. (037)
5 21 25.

A vendre un

DIVAN-LIT
complet, une place , 250
francs, un ancien canapé
moquette, 80 fr., une
table de nuit blanche,
dessus de marbre. 60 fr. ,
tout à l'état de neuf. —
Demander l'adresse du
No 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

' PEINTURES "
À LHUILE

depuis

Fr. 10.-
par mois

GRAND CHOIX
On se rend à domicile
Ecrire ou tél. (038)
5 25 39, MALHERBE.

• Ecluse 12, Neuchâtel i

A vendre une

MOTO
« Peugeot » , 125 cm8 , en
bon état, 9500 km. Prix
Intéressant. S'adresser à
A. Glauque, Battleux 1,
Serrlères.

NEUCHATEL
blanc 1952

Fr. 1.70 la bouteill e
verre à rendre

MARIAMI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

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

Montandon, parc avi-
cole, les Charmettes. tel
8 23 90.

Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous à

Ami BIANCHI
menuis ier  - ébéniste

SERHIÈRES-NEUCHATEL
2, rue Erbard-Borel Tél. 5 15 52
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CLAIRE ET LINE DKOZE

Jean-Noël , s'étant absenté, ne fut
pas témoin de ces journées, halluci-
nantes pour .lamine et grisantes pour
Edith.

Il revint au dernier moment, pour
trouver l'aippartement fleuri, un buf-
fet admirablement installé , derrière
lequel attendait un maître  d'hôtel.
Edith , à laquelle son fiancé avait
donné les pleins pouvoirs , avait com-
mandé sans compter et vraiment
c'était parfait.

Elle jetait  un coup d'œil de mai-
tresse de maison , quand Jean-Noël ,
ayant revêtu un complet sombre des '
plus chic , sortit de sa chambre et la
vit.

— Oh ! Edith , vous êtes épatante !
— Voulez-vous vous taire !
— J'ai quatre sœurs plus j eunes

que moi , mais vous êtes ma sœur
aînée... et je dis 1 que vous sereîs la
reine; ce soir.

— Grand fou !
En effet , Edith paraissait dix ans

de moins que son âge. Le bonheur
rajeunit.  Elle était  admirablement
habillée, coiffée , chaussée, enfin ab-
solument à son avantage. Jean-Noël
avait raison et son père fut  de son
avis. Il était fort bien , lui aussi.

— Et Jamine ? dit Jean-Noël qui ,
ne la voyant pas, se demandait si
elle n 'était pas retournée au Plessis.

— Jamine, nos amis arrivent , ma
petite enfant ! appela M. Bretonneau.

En effet , à partir de ce moment, les
coups de. sonnette se succédèrent.

Jean-Noël la guettait , tout en ac-
cuei l lant  les invités.

« Pauvre petit , pensait-il , elle doit
manquer de courage au dernier mo-
ment pour paraître dans le monde. Il
faudra que je m'occupe d'elle. Elle
sera perdue , ne connaissant per-
sonne... D'ailleurs, comment tien-
drait-elle des propos de salon ? »

Soudain , la grande glace de l'en-
trée refléta une mouvante image.
C'était  nue j eune  femme aux cheveux
« auburn », dont les yeux immenses
et /profonds semblaient le reflet de
sa robe turquoise, une robe qui
moulai t  des formes harmonieuses de
statue.

L image sortit du cadre et vint
vers lui , au moment où il murmurait :
« Jamine!»

Qii'avaitrcUe donc fait  de ses airs
Karçonniers et de cette mèche qui
tombait toujours en tire-bouchon au

milieu du front ? Où trouvait-elle1

tant de grâce ? ,
— Oh ! dit-il , comme vous ressem-t

blez à votre1 mère !
— Non , car mon zoizeau bleu est;

une merveille.
Déjà , M. Bretonneau venait la

chercher pour la présenter. En quel-
ques minutes, elle fut entourée et
fêtée presque autant qu'Edith. L'ad-
miration succédait à la curiosité et
les mauvaises langues , qui soupçon-
naient M. Bretonneau d'épouser une
personne sans éducation , disaient :

« Mais c'est une châtelaine, ce sont
des châtelaines. »

Jamine , en effe t , était aussi à sa
place dans cette réunion qu 'Edith ;
[pourtant , elle n 'était pas très rassu-
rée, elle qui , d'habitude, ne doutait
de rien .

Elle entaillait ses propos d'origina-
lité, sans se départir d'une parfaite
correction de langage , prouvant sans
pose qu 'elle était instruite et ne
manquait pas d'esprit. Elle était
éblouissante. Elle, at t i ra  les jeunes
gens, 'comnie Claudine, mais sans le
vouloir , évinçant  les autres je unes
filles , cela, aussi , sans l'avoir voulu.

Jean-Noël croyait , depuis qu 'il
l'avait vue, élevant , comme une
Gérés, le bouquet des moissons;
qu 'elle ne l 'élonnerai t  plus... Eh bien !
une seconde fois, elle le stupéfiait,
et à sa stupeur , ce soir, se mêlait  un
nouveau sent iment , car il subissait ,
comme les autres , l'at trai t  de son
charme. U aurait voulu s'isoler un

peu avec elle pour cueillir ses pre-
mières impressions sur le monde et
| ses vanités, mais elle était insaisis-
sable,* se prodiguant déjà comme
« une des filles de la maison s. Etait-
ce dans Ain vieux mamiel des grands-
mères qu'elle avait appris toutes les
règles de la bienséance, pour les met-
tre en pratique le jour où elle en
aurait l'occasion ? -

Les invités ̂ partis, Jean-Noël passa
sur la terrasse et alluma une ciga-
rette , laissant son père parler avec
Edith dans le salon. Le grand lustre
était éteint et une lampe, à l'abat-
jour opalin , éclairait doucement la
pièce. Jamine devait être déjà dans
sa chambre. Jean-Noël se demandait
si elle remerciait son miroir de lui
avoir révélé sa beauté.

U se rappelait ce que lui avait dit
son père, quelques jours auparavant :
« Jamine est la mieux des quatre, elle
ressemble à Edith.., On cultive les
fleurs sauvages. » Et il reconnut que
son père ava i t  plus d'expérience que
lui. Jamine, s; elle avait pu lire sa
pensée, ne l'aurait peut-être plus sur-
nommé «Je sais tout ».

Il se disait encore :
« Papa ne se trompait pas en affir-

mant que la femme la moins coquette
ne reste pas indifférente à la parure
et aux hommages.

» De cette admiration , combien en
ai-je eu d'échos ?

» Qu 'a-t-elle donc fait de cette mè-

che qui serpente toujours son front
et de ses manières de garçon man-
qué ? Qui aurait pu l'imaginer, ce
soir , chevauchant à califourchon le
gros percheron de la Cassée ou esca-
ladant les barrières ?

» On dirait qu'elle n'a jamais porté
que des robes élégantes et fragiles,
jamais iparlé que la langue française
la plus pure. Où sont le vieux cor-
saire, les boucles folles et les mots
malsonnants ? »

Il se rappelait leur première ren-
contre, son éclat de rire en se trou-
vant en face de lui et sa façon de
dire que cela n'avait aucun intérêt
d'apprendre qu'il avait reconnu
Louis Boutin sur la photographie pu-
bliée dans le journal , et de quel air
furieux, presque insolent , elle le re-
gardait , quand il constatait la décré-
pitude du verger et du vignoble,
dédai gnant ses connaissances appro-
fondies en apiculture "et arboricul-
ture ! Quelle nature exclusive et pas-
sionnée I

Il évoquait leur conversation sur
la mauge. Avec quelle fougue elle
parlait d'Edith, quelle adoration ! De
quel accent avait-elle'' dit que, si sa
mère la quittait,  elle n'aurait plus
qu'à se jeter dans l'étang et s'y lais-
ser couler I

Il croyait encore l'entendre... Et
cette question, qu'elle lui avait posée
un peu plus tard : « Il n'y a rien de
plus beau que l'amour, n'est-ce
pas '? »

« Quand elle a passé la dernière

gerbe à papa moi seul, pensait Jean-
Noël , savait ce qui la décidait à faire
ce geste, à dire ce qu'elle lui a dit ;
les autres ne le sauront peut-être
jamais.

» Une fleur sauvage au cœur d'or...
quelle femme elle sera et comme il
sera heureux celui qui lui appren-
dra à aimer.

> Extraordinaire Jamine ! Etrange
petite fille ! »

» Je n'aurais jamais cru qu'elle
s'adapterait aussi vite, je me trom-
pais en la croyant différente des
autres. Les femmes sont toutes les
mêmes. Le monde la prendra, elle
aussi. N'est-elle pas déjà conquise ?
Verra-t-elle jamais maintenant  son
Plessis avec les mêmes yeux ? s»

Sans savoir pourquoi , il se mit à
penser à Fabrice. Les lumières de la
ville perçaient la nuit comme des
étoiles. Le vent s'était élevé et souf-
flait sur les nuages qu 'il bousculait,
découvrant, par plaques, un ciel
pâle.

« Fabrice... je jurerai s qu'il l'aime,
mais elle... ? .

'

' ¦
'

'
. 

¦ 
'

. 

'
¦

(A suivre)

i
1

LA CROIX-ROUGE SUISSE
ET LES SOINS AUX MALADES

Apprenons à mieux connaître notre grande œuvre nationale

Les statuts de la Oroix-Rouge
suisse stipulent que cette dernière
doit s'occuper de tous les prob lèmes
ayant trait aux soins aux malades,
et notamment contrôler la format ion
profess ionne l le  des inf irmières et
inf irmiers .  Ils prévoient également
qu 'elle développe et rehausse cette
profession , et crée ou sout ient  les
fonda t ions  et inst i tut ions qui pour-
suivent les mêmes buts.

Les autorités fédérales ont laissé
à la Croix-Rouge suisse le soin de
surveil ler  l' instruction du personnel
inf i rmier .  Le premier  règlement pour
la formation des inf i rmières  et in-
f i rmiers  a été publié par la Croix-
Rouge suisse il y a déjà 2!) ans ! Mais
les progrès de la science médicale
et les exigences qui en découlent
n 'ont cessé de croître. En 1944, un .
nouveau  règlement a été promulgué
concernant la reconnaissance des
écoles. En 1948, il a été .complét é
par un second règlement concernant
la formation, des élèves. Aujourd 'hui ,
32 écoles laïques et religieuses ont !

adopté ces règlements et se confor-
ment  à ces direct ives .  Cett e u n i f i -
cation constitue un progrès réel, une
base de formation sûre. Le règlement
de 1948 contient notamment un pro-
gramme d'études min imum, fixe les
condi t ions  d'admission dans les
écoles reconnues et exige la sur-
veillance de la santé des élèves par
des examens médicaux réguliers . De
plus, il impose une durée m i n i m u m
pour la formation des infirmières
(3 ans) .  •

Les 32 écoles d ' inf i rmières  recon-
nues par la Croix-Rouge suisse ont
délivré l'année dernière 473 di plô-
mes d'infirmières. Néanmoins, la pé-
nurie  de personnel infirmier  est en-
core grande en Suisse et la Croix-
Rouge cherche â résoudre ce pro-
blème par une propagande intensive ,
d'une part , et en contribuant , d'au-
tre part , à l'amé l io ra t ion  des condi-
tions de travail . A l'hôpital des Ca-'
dolles, à Neuchâtel , on s'en souvient ,
on dut faire  appel, lors de l 'épidémie
de grippe de l'hiver , à des volon-
taires d'une colonne de la Groix-

A tous les âges de la vie, nous béné
f ï  professionnelles

Rouge , ce qui montre bien que le re-
crutement du personnel hospitalier
n'est pas encore suffisant.

La Croix-Rouge ; suisse est elle-
même responsable de deux écoles
d'infirmières : l'école du « Linden-
hof », à Berne, et; l'école de «La

Ficions du dévouement et des qualités
des infirmières .

Source », à Lausanne. L'année  1944
vit la fondat ion de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers
diplômés.

La Croix-Rouge suisse propose à
cette association de devenir  l'une de
ses inst i tut ions aux i l i a i r e s , et cet ac-
cord fut ra t i f ié  par la Confédération
le 7 avril 1945. Ces deux organisa-
| lions collaborent dans tous les do-

maines concernant  les soins aux ma-
lades , la formation du personnel in-
firmier , les législations de sécurité
sociale, la surveillance du personnel
étranger et les cours de perfection-
nement.

La subvention annuelle que la
Confédération accorde à la Croix-
Rouge suisse pour la fo rma t ion  pro-
fessionnelle des infirmières lui est
attribuée pour le personnel qu 'elle
met à la disposition du Service de
santé de l'armée (secours sanitaires
volontaires).

Depuis 1945, inquièt e de la forma-
tion des « cadres », la Croix-Rouge
suisse organisa ^de brefs cours de
perfectionnement pour infirmières-
chefs qui permirent à celles-ci de se
préparer à leur tâche d'éducatrices
et de directrices. Et en 1950, ré-
pondant à un vœu général de toutes
les infirmières, elle créa , à Zurich,
l'Ecole de perfect ionnement pour in-
firmières de la Croix-Rouge suisse.

Par là création de bourses, la
Groix-Rouge suisse prend à sa char-
ge les frais d'écolage de j eunes  élèves
et facilite les voyages d'études à
l'étranger d' un certain nombre d'in-
firmières.

A Evila-rd , au-dessus de Bienne, la
Croix-Rouge suisse possède un home
où elle reçoit des inf i rmières  pour
des séjours de repos et de conva-
lescence.

A ces brèves indications , il fa ut
ajouter qu 'il y a un intérêt pour
chacun , rich e ou pauvre , tous can-
didats, hélas ! à l'accident ou à la
maladie, à ce que notre pays possède
un personnel hospitalier à "la hauteur
de ses tâches matérielles et morales.
C'est pourquoi , il est de notre devoir
de donner à la Croix-Rouge suisse
les moyens d'agir toujours plus effi-
cacement.
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^¦̂ ¦̂ ^̂ ¦e» Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
i,- ¦• I I sur tous vêtements, habits

arTISTIqUe I I militaires, couvertures de
__^^^^_^^^S! laine et 

nappages. 

Livraison
i dans les 24 heures

rempic-Neuf " Mme IEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
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. m m | Une maison sérieuse
\lJL t ** — Si Pour l'entretien
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W <W«UV«# ¦ Vente - Achat - Réparations

~"™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Eoluse 29 - Tél. 5 34 27
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Crée Tél. 5 51 68
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fm ; ?fff &Hafij Une brosse ordinaire (photo du haut)
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m ^ 

,, f r^PI cives, et risquent de les écorcher.

KpH |H Gibbs Souple , au contraire , a des poils
B // /y r?n'ffi|i : souples (photo du bas ) qui massent vos
n Ti ri "A. ' • ¦¦9 gencives et les fortifient en activant la

¦'¦' M:MMê;a3f r̂a circulation du sang.

De plus, Gibbs Souple nettoie les dents à fond , car ses poils
sont longs, et ménage l'émail, car ses poils sont ARRONDIS.
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LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE
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WISA GLORIA

pousse-pousse combiné
lûO

depuis Fr. % w  M » 'm

Grand choix de modèles et teintes
en stock ..

Catalogue gratuit

ARRANGEMENT DE PAIEMENT

Ni U C H A T E l ^

[ MULTIFORM
RESISTO

la chemise confortable
en beige, bleu , gris et vert

20.50
avec tissu de réparation

EN VITRINE

Kuffer & Scott
. NEUCHATEL

CARBURA NTS SA.
TEU038) 5.48.38 NEUCHATEL
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la 20000me armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse

§ • 
¦ ;¦;> 

 ̂
U» 

i ! g? 
>Grâce à ses avantages uniques

j^rsiSSi- /¦"¦'" i-u»-.̂  FRIGIDAIRE est depuis son
H {Tliîlpll—îpfl ~—*~ \ i début le fri go le plus vendu
I S^B-SNI < c'ans 'e monc'e ' Prochainement ,
S irnPnlllfr 'ï52ï_ ~

' nous mettrons en service en
1 
LSllp S*' .--O a Suisse la 20.000° armoire de
I S^l *̂1 ï ménage F R I G I D A I R E  dont
l.feiSŜ  ̂ •_ : î l'acheteur sera rembours é du

H SïiK9'i
,
! l> is^-J >• montant total. Les acheteurs de

1 ^ ŒrtPPBl!̂  ^T
v"*i' < Ia 19-9"

me et de ia 20;001ni8
EQ§r3&. bénéficieront d'un rabais de

¦H i§l«i£ill  ̂°'°' ^e remettez donc pas à
H ^S^Ĥ Sî : P'us iard l' achat de v o t r e
il fe^̂ ^̂ T  ̂ ' FRIGIDAIRE. Peut-être serez-
II H^^\L^2XS^ i VOUs le 20-000me client '

È̂ J-̂ -̂ i***^  ̂̂ \?  ̂ '; ^e contrat de v. ,te doit porter
y^^^^^"̂  ĝ ! 'a date e* l'heure exacte et
**"*&*"'" Njj une copie doit être envoyée

dans les 3 jours à M» R. Achard,
notaire, rue du Rhône 29,

^^^^^———————^^^ Genève.

yTtta îaùte
J PRODUIT j^T 

DE 
GENERAL MOTORS

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

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

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

L'effectif des fonctionnaires fédéraux
Il ressort des données (publiées dans le

compte d'Etat de la Confédération pour
1952 que l'effectif moyen du personnel
de toute l'administration fédérale , y
compris l' adminis t ra t ion  des postes, télé-
graphes et téléphones et celle des Che-
mins  de fer fédéraux , se monta i t , en
1952, à 94.140 unités.  Le nombre maxi-
mum de 92,960 unités atteint en 1949, a
donc été dépassé.

Des 94,516 agents du personnel de la
Confédération , 21,679 appartiennent à
l'administration centrale fédérale, dont
.10,468 à l'adminis t ra t ion civile et 11,211
"k l'admin i s t r a t ion  militaire.  L'on compte ,
dans les établissements en régie de l'ad-
ministration centrale , 5201 agents dans
les ateliers militaires et 204 à .la Régie
des alcools.

Les entreprises de transport et de
communications comptaient , en 1952,
67,432 agents , soit 29,758 à l'administra-
tion des P.T.T. et 37,674 à l'administra-
tion des C.F.F.
Une constatation troublante

On sait rm'en 1944 , année où l' appareil
de la défense économique et militaire de
la Confédération connaissait  son plus
fort développement , l'effectif  total du
personnel fédéral s'élevait à 92,939 uni-
tés, dont 29,787 appartenaient à l'admi-
nistration centrale. Sur ce tota l , 12,880
fonctionnaires et employés figuraient au
compte extraordinaire . Lorsqu e l'on com-
pare ces chiffres avec ceux de 1952, on
constate que pins du tiers du ' personnel
temporaire recruté pendant la friierre fait
partie maintenant de l'effectif perma-
nent des fonctionnaires de la Confédé-
ration.

T7 rt 1Q^O lu tinnrUna  ̂n c nrf.nlr J r. 1 »« A1en ivot , ie iiomiure acs agents ac 'i ad-
ministration civile a été réduit de 104 et
celui des établissements en régie du
Département mi l i t a i r e , de 323 unités.  En
revanche, le personnel de l'administra-
tion militaire est passé de 10,824 à 11,211,
ce qui constitue une augmentation de
387,t laquelle compense et au-delà, les
réductions opérées par ailleurs. L'admi-
nistration explique cet accroissement par
la nouvelle organisat ion des troupes , l'in-
troduction d'armes nouvelles et le nom-
bre élevé des cours d'instruction mili-
taire.

En réponse a une interpellation , le
conseiller fédéral Kobelt a déclaré , le 27
mars, au Conseil national que le person-
nel du Département militaire avait  pu
être réduit de 350 unités au début de
cette année , après que le stock de mu-

nitions destinées ans armes nouvelles
eut été complété. Un certain nombre de
fonct ionnaires  temporaires engagés en
vue de l ' introduct ion de la nouv elle or-
ganisat ion de l'armée, seront prochaine-
ment licenciés.

Une réduction
du nombre des fonctionnaires

est indispensable
Lors de la discussion du budget pour

1953, le Conseil -national a approuvé un
postulat de sa commission des finances
ainsi  conçu :

Le Conseil fédéral est invité à' Instituer
un organe indépendant des divers dépar-
tements, lequel lui est soumis directe-
ment , à l'eftet de contrôler en perma-
nence l'organisation et les effectifs du
personnel de l'administration fédérale. Cet
organe fera ses propositions et veillera à
l'exécution des mesures nécessaires. H
tiendra constamment la délégation des
finances au courant de ses constatations.
Le Conseil fédéral est chargé de réduire
sensiblement l'effectif du personnel de
l'administration centrale dans le courant
de deux ans et de présenter un premier
rapport avec le budget 1954.

Etant donné Jes réactions qu'a pro-
voquées l'application des principes fixés
dans ce postulat, et notamment le
licenciement d'une partie du personnel
du Département militaire — licencie-
ment opéré en bloc, dont on peut se
demander s'il n 'était pas précisément
destiné à provoquer les réactions en
question — il est évident que seule l'a-
doption par le peuple des deux initiatives
pour des économies pourrait exercer une
pression suffisante sur les autorités
pour les amener à opérer la réduction in-
dispensable de l'effe t des fonctionnaires.

De 1939 à 1952, cet effectif a évolué
comme suit :

1938
1. Administrat ion centrale 10.365

dont:  administration militaire 3.677
2. Etablissements en régie 4.143
3. P.T. T. 20.811
4. C.F.F. !', 28.476

Total de l'effectif 63.795
Décembre Décembre

1944 1951 1952
29.787 21.396 21.679
16.037 10.824 11.211
8.598 5.728 5.405

22.684 "29.203 29.758
31.870 37.398 37.674
92.939 ¦ 93.725 94.516

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur



o u
0 5
Z edj
yyi

D c
U
-̂  es

PO ç*JH>

"3 -| ŷ
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Plusieurs fypes pour foutes puis-
sances : depuis la plus petite
villa jusqu'à la plus grande ins-
tallation industrielle. Service de
jour et de nuit dans toutes les
régions de La Suisse.
Autre spécialité : circulateurs
sans presse-étoupe pour chauf-
fages centraux.

Représentation et service :

Willy Jucker , Helvetiastrasse 5
Berne Tél. 031 / 2 24 47
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-tin vérité , Serf représente une révolution radi- A . " " ' ,^^^^^^^ * ^^^^^^
cale en matière de lessive.Lisez ce que Serf fait pour  ̂ / ' » -  ̂

<^[j|i ir \*i&$̂ "' 
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vous! Vous resterez fi gée d'étonnement ! * "~ - ~̂.,.  ̂ "*̂  - ¦-• j ir ,f#?SS> V OUS '*̂ k
Serf élimine définitivement toutes taches et traces de ;• * 
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moisi du savon calcaire. Serf vient même à bout de >' "*"*'-""- ... ^* ^ 

¦¦ « » • -  I
tous les anciens résidus ! ""'̂  C  ̂Jraicbeur f ait songer à l air p ur des h

Et tous les autres avantages fabuleux.. ! «Miracle sur v 
montagnes . . .  Et seul du linge p arf aitement Jt

miracle» vous exclamerez-vous dès votre première .v *. , p rop re et blanc p eut sentir ainsil g$F
lessive Serf et vous serez rayonnante quand vous %

^ <*̂^
verrez le linge le p lus propre de votre vie suspendu ^V, ¦«g^^S^r*V<d||

au cordeau ! 
V /"  * Inprnifahlo - «'en qu'à Zurich, plus de 40 000 ménagàr^^*̂ ^̂ 88

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
• \f̂ £J * / 

ll,U uïdUISj ¦ ont adopté Serf en peu de temps ! r̂ ttftRSf J0

' ¦¦' m &ç$\̂ > ° / -T-r T̂ Èik • * lement ^e lT eau et du Serf!» j ^g m.  «On voit la saleté sortir a JË^& I lfelÉW!p*W JRT

* M^Qj^E %>\ __lll̂ -—  ̂ ^ '^^Zd m̂Ps' '°U'e 
• soin de tien et j' obtiens €f ''' 7 Serf lave vraiment à fond '%"*' **W M^ 

 ̂ ^
i }m jÈf lF,

* ¦ BRSi ̂ r^T^" P'0"̂  ûmUii"i ahsor Ue PZ 
• 

le 
linge 

le 
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• W™^ ^"̂  • • • • **  ^^ et les avantages qu 'il offre 1(1 T ^^^^^^^^^HSr
• • * * sont énormes !» Un produit de marque de Walz & Eschle S. A. Bals ^=^^^^

TAPIS PAR LE SPÉCIALISTE
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont transfor-
més en magnifiques tapis tissés à la main. Echan-

tillon et prospectus par tissage de tapis
M. Hollenstein-Bliigesser, Gnminlswalcl (Saint-Gall)

M £ptifiger
Deux verres 1? n° 

le matin à jeun : ^^
_^^

une cure recommandée 
 ̂̂ =̂ ML-JII

par le médecin I ^^^'
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HBfflnnii» «JUlm '-e Pr°totype de la voiture moderne
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Confort: 

nécessité 

primordiale! 
Avant d'acheter assurez-vous si la voiture

re^ySflif  ̂w*û  ^
ue 

'
on vous présente a des sièges scientifi quement construits... comme

V ^̂ ^̂ Ë̂MvWMML^ggB ceux de la Ford ; si le siège AV. est réglable en 3 positions... comme \

ir -̂ ^̂ S^M^̂ ^'-'-^̂ îllIi 
dans 

'a fr°rcJ ; si ' intér 'eur est large et spacieux... comme dans la Ford ;
\ '̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^̂ ê\JM S' les courants d'air sont évités grâce aux pédales suspendues comme
JÊ^̂ SSS^̂ ^̂ ^^̂ v̂  dans la Ford ; si, en un mot, cette voiture réunit tous les facteurs de confort

&̂±y*2 -y&ffiar ^
es comPara'sons s'imposent En effet, la Ford '53 est le prototype de

Ŝ|ÉSB!|3sgg/jf |a 
vo

iture moderne.

W P S  M A R Q U E  S . .  |yïïfTn?ITO

^lUBPEfflk Neuchâtel Grands Garages Robert
J^r^^JjB ^. La Ch au x-rle-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

lÊLM^m K̂ 
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

^fefcâSr Le« distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous t Ford »
mjffl .^|Hfel Délégué : O. GEHRIGEH , Zurich

r" ^ÛAK Démonstration
W Scholl
fP\̂ liJLr 1SIN ni 18 mal 1953
f̂ .\ li n LUMWI de 13 h. 30 à 18 heures

WkW lli nni 19 mai 1953

W*J MARDI ViV^TV

Examen gratuit de vos pieds
Une démonstration spéciale aura Heu :

: DLs L̂ ^B- ¦

lundi et mardi prochains. Un expert très TL  ̂$vw&
qualifié de l'Institut Scholl à Zurich sera K •«ojHL lB
présent dans nos magasins où il donnera HÉ M̂T ^H ^
gratuitement conseils et renseignements à HJk A 1
toute personne souffrant des pieds. Sn ^P̂ J

Pour vos maux de pieds, vos cors, du- 
rillons, oignons , orteils déviés , pieds fal- ! .;

blés, fatigués ou douloureux , c'est une NH B̂ ^
occasion unique dont vous devriez pro- kLjfes ŝ -̂i'N

Ne manquez pas de visiter la démons- IV-̂ MtiÉi ]
tration Scholl pour le confort des pieds. LdH !

j ĴjbrlH 'i , Q ^°̂  p
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JE NCUCHATCL /TEMPLENEUF

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

A vendre, très belle
occasion ,

moto B.S.A.
350 cm3, fourche téles-
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.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38



VI. Hans Wlrth , Fahr , Rheineck (Saint-Gall). a 'été l'heureux 'gagnant du
prem'er tirage au sort de notre GRAND CONCOURS VELOSOLEX.

irïnous écrit : . , > '¦' . . .
« / / ..i/ a long temps aue je. rêvais d' un. VELOSQJL!fM :K .,.le cycle , à
moteur auxiliaire le p lus résistant , le vins économique , le nlus
silencieux. Mon vœu est réalisé. Je p ourrai e n f i n  me rendre au
travail sans fa t ique  et f a i r e  pen dant mes heures de loisir de
belles randonnées, sans f ra i s .  »

Gagnant du 2me tirage, effectué le 6 mat :
M. Karl Sttiuble, Bachtobelstrasse 57, Zurich

Prochain tirage : S juin
Il vous suffit pour partoiper h notre grand concours de faire l'essai d'un
VELOSOLEX dans une station-service officielle ou ohez un marchand
de cycles ayant un VELOSOLEX de démonstration.
TENTEZ VOUS AUSSI VOTRE CHANCE puisque cela ne vous coûte rien

et ne vous engage à rien
Chaque mois : 1 tirage au sort — Chaque mois : 1 VELOSOLEX gratuit

VELOSOLEX, nouveau modèle ne coûte que Fr. 620.—
Larges facilités de paiement : depuis Pr. 25.— d'acompte à la livraison,

le solde en 6, 9 ou 12 mensualités
EXPOSITION - ESSAIS - VENTE :

NEUCHATEL :. A. Grandjean S. A., 2, rue Saint-Honoré. — BUTTES :
P. Graber. — LA CHAUX -DE-FONDS : Garage deg,Entir|es S. A., 146, rue
Léopold-Robert . — COLOJiIBIER: G. Laïuéner. —- COUVET* D. Grandjean...-
— SAINT-BLAISE : J, Jatoerg. V\ £. Zf^» . .'..:
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«Une voiture de classe
particulière, répondant aux

plus hautes exigences...»

Qu'est-ce qui peut mieux convenir à une voiture de classe
. particulière, qui peut davantage faire valoir son exceptionnel

rendement qu'un lubrifiant appartenant lui-même à une classe
spéciale ? La Shell X-l 00 Motor Oil l "

Le constructeur de ce nouveau modèle, lui aussi, a adopté
la ; Shell X-10 0 dans ses prescriptions d'entretien.

C'est pour obtenir des meilleures voitures ^
le mei l leur  rendement 
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qu 'a été créée la Shell X-l00 
¦̂̂ ¦¦ T
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Les nationalistes écossais
et la reine Elizabeth

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est l'hebdomadaire « Reynold
News » , de Londres, qui l'apprend.

' « Nous n 'avons personnellement rien
contre la reine * aurait déclaré l'un
des chefs des « rebelles » , mais nous
voulons l'indépendance de l'Ecosse ».
Le « mouvement républicain » com-
Erend , en gros , quatre mill e mem-
res à Glasgow, deux mi l l e  à Edim-

bourg, plus cinq cellules à Londres
et des sympathisants act i fs  dans la
p lupart des grandes villes anglaises.
Numér iquement  faibles , ils n'en sont
pas moins  menaçants. Ne dit-on pas
qu 'ils se proposent d' entreprendre
une vaste campagne de désobéissance
civile ? L'un des leaders au ra i t  même
tenu les propos su ivan t s : « Nous
possédons des a f f i l i é s  dans  les che-
mins de fer , les pouvoirs publics et
autres organisations-clé, et nous
pouvons, si nous le voulons , para-
lyser tout le nord du Royaume-Uni .
Nous ne cesserons notre  campagne

r;flu# si la re ine renonce à porter le
titre d'Elizabeth II d'Ecosse. »

Le « mouvement républ ica in » a
également son armée , la S.R.A. (Scot-
tish Republ ican Army) .  Elle rappell e
assez 1 1.R.A. ( ïr ish Republ ican  Ar-
my)  qui , juste avant  !a dern ière
guerre , donna passablement de fi l  à
retordre à la police london ienne .
Organisée sur le modèle d' une armée
moderne, la S.R.A. comprend la mê-
me héirarchie  et les mêmes grades.
Elle dispose de moyens f i n a n c i e r s
relativement puissants  et possède des
cars rapides pour le t ransport  des
troupes, des équipements radio  et
même un code « i n d é c h i f f r a b l e  »
pour la t ransmiss ion des ondes.

Comme on le voit, le na t iona l i sme
écossais n 'est pas une p laisanterie.
L'assemblée générale de l'Eglise
d'Ecosse, réunie  récemment , s'est
d'ailleurs émue des actes de violence
commis à Glasgow et à Edimbourg
ces dernières semaines et , dans  une
déclaration officielle , a formellement
désapprouvé le remue-ménage fait
autour  du t i t r e  de la re ine.  « E II R » ,
d' une  « impor t ance  i n f i n i t é s i m a l e  »,
a-t-elle dit , par rapport aux autres
problèmes du monde moderne.  Les
autonomistes éms^'s ne se sont pas
calmés pour autant .

L'indépendance de l'Ecosse ,
pour quoi faire ?

Comme le nota i t  l'autre jour le
«News Chronicle» , de Londres : «Le
fa i t  est que la plupart des démons-
t ra t ions  écossaises contre  les t i tres
de la reine n 'ont r ien  à voir avec la
Eersonnalité d 'El izabeth  elle-même.»

eau-coup d'Ecossais, qui désapprou-
vent les mesures de violence, parta-
gent cependant  le point de vue des
national is tes .  « Il n 'y a jamais  eu
d'Elizabeth I d'Ecosse, d isent - i l s .
Accepter le titre d'Elizabeth II
d'Ecosse équivaut 1 à fa ire  d i spa ra î t r e
des siècles de notre histoire nat io-
nale. » Au demeuran t ,  ce n 'est pas
là un a rgument  nouveau.  Il fut déjà
utilisé en 1901 par un quart  de mil-
l ion d'Ecossais qui signèrent à l'épo-
que une protes ta t ion , en leur qua l i t é
de « loyaux citoyens b r i t a n n i ques » ,
contre le t i tre d 'Edouard VII. Ce qui
se passe aujourd 'hui  njn donc rien
de très ina t t endu .  Les re la t ions  entre
l 'Angleterre et l'Ecosse j furent sou-
vent agitées.

C'est l'Acte d 'Union de 1707 qui
plaça sous l'autor i té  d' un même par-
lement l 'Angleterre et l'Ecosse. Que
cet Acte ait été à l'époque signé con-
tre le gré de la major i té  des Ecossais,
cela est certain. Les révoltes nom-
breuses qui suivirent le prouvent.
Mais le droit de faire du commerce
avec les colonies anglaises, octroyé
par le même Acte d'Union , fut le

point de départ d'une prospérité qui,
pour l'Ecosse, a duré deux siècles.
M a i n t e n a n t  que  la période de pros-
périté indus t r ie l le  qui fit la richesse
de ce pays est terminée, les mouve-
ments nationalistes se sont réveillés.
Or , ces fo rmat ions  ne sont plus ,
comme jad i s , composées de poètes
et de rêveurs, sans idées pos i t ives
et passant le p lus clair  de leur temps
à écrire des poèmes en langue
gaél ique.

Ces fo rmat ions , qui ont  pris une
souda ine  recrudescence durant  les
deux générations passées, ont m a i n -
t e n a n t  des r e v e n d i c a t i o n s  précises
à présenter .  Quelles sont-elles ? Le
Par l emen t  de Westmins ter ,  souli-
gnent-e l les , est accable par  le nom-
bre des problèmes à déba t t r e  et n 'a
pas le temps de s'occuper des inté-
rêts matér ie ls  de l'Ecosse. Cer ta ines
quest ions  purement locales, celles
qui  conrernéot  Jss terres pan exem-

f
le , sont négligées par le Pa r l emen t ,
.a moindre  i n i t i a t i v e '' présentée à

Westminster  se perd dans les en-
chevêtrements d' une  bu reauc ra t i e
t o u f f u e  et bornée. Vous voulez pro-
longer de cent mèlrcs u n e  l igne  de
t r amways  de Glasgow ? Il f au t  en
faire la demande  à Londres ! Mais
il y a p lus : de par la négl igence  des
au to r i t é s  anglaises, le problème du
logement en Ecosse est six fois  p lus
grave que dans le reste de l 'Angle-
terre , et les routes des J H i g h l a n d s  se
trouvent  dans  un plus p i teux  état
que celles du pays de Galles, ce qui
n 'est pas peu dire !

Tout cela fai t  assez bien com-
prendre les ressentiments du peuple
écossais qui , par na ture , est déjà fier
et sensible. Que demande-t-il. au
juste ? Au premier chef , il veut un
par lement  indépendant , qui serait
établi  à Edimbourg et qui posséde-
rait  l' au tor i té  légis la t ive pour toutes
les af*" 0 '""- - • ¦• ' ~|«-,/.ni êfossnisp c d

en général pour toutes les questions
non réservées à Westmins ter .  Les
pouvoirs  attribués à ce pa r l eme n t
comprend ra i en t  le contrôle  des fi-
nances  et des impôts , après entente
avec l 'Angle te r re  pour la réglemen-
tat ion des douanes  et le m a i n t i e n  de
la c o n t r i b u t i o n  de l'Ecosse aux dé-
penses impér ia les .

lin l'a i t , l'Ecosse ne demande  que
le droi t  de régler ses propres affai res ,
tout  en dés i ran t  c o n t i n u e r  à colla-
borer é t r o i t e m e n t  avec l 'Angleterre.
Son s t a t u t  serait  ce lu i  d' un  Dominion
et e l le  a u r a i t  sa propre ban que  cen-
tra le .  Tout cela n 'est , en . somme, que
très ra isonnable .  S'il y eut ces der-
nières  semaines,  à Ed imbourg  com-
me à Glasgow , des m a n i f e s t a t i o n s  de
violence , c'est que cer ta ins  Ecossais
fu ren t  exaspérés par la façon dont  on
reje ta i t  leurs remarques à propos des
litres de la reine.

En avr i l  de rn ie r , avai t  l ieu  à la
Chambre  des communes, un débat
sur ce sujet.  Répondan t  aux criti-
ques des dé putés écossais , sir Wins-
ton Churchill fit  r emarquer , sur un
ton d ' i ron ie  non d i s s imulé ,  que le
t i t r e  de la r e ine  fut  choisi sur le
conseil  de James Stuarl .  qui  est pré-
cisément secrétaire... pour l'Ecosse !
Le chef du gouvernement ajouta :
« Nous espérons pouvoir  donner  sa-
t i s f ac t ion  aux Ecossais dans  l'avenir .
S'il se présente un nouveau  roi Ja-
mes , il sera James VIII , en souve-
nir du James VII d'Ecosse, et non
James III , puisqu 'il y eut un Ja-
mes II d'Angleterre... »

On doute cependant que cett e ex-
plication suff ise  à contenter les
Ecossais. Le t i t re  d'Elizabeth n 'était
qu 'un prétexte. Ce qu 'ils réclament,
c'est leur indépendance.  L'auront-
ils ? Tant que sir Winston Churchill
est au pouvoir, ce" n 'est guère pro-
bable...

HOFST v.TTEB.

Le fameux  trône du couronnement des souverains d'Angleterre, vieux de plus
de 650 ans. Sous le siège, on voit la pierre de Stone que Scotland'Yard vient
de mettre en lieu sûr... de peur d'un enlèvement par les nationalistes écossais.

Mme Bessie Braddoek, championne
poids [lourd* — elle pèse 110 kg. — des
femmes britanniques au Parlement,
membre du pa rt i tra vailliste , a pro-
testé o-f fie Seulemen t contre la publica-
tion par un quotidien d' un a rticle qui
la décrivait « couchée et ronflante »
dans um des salons des Communes, pen-
dant une récente séance de nuit de ia
Chambre.

Lorsque, pour motiver sa protesta-
tion , Mme Braddoek dut à haut e  voix
l'article diffamatoire  au Parlement,
ses collègues édlatèrent bruyamment
de rira Mais cela ne l'empêcha pus rie
demander au speaker de la Chambre-
s'il n'était pas d'avis que la publica-
tion de cet article, dû à la . plume de
Mme Patricia Ford , mem bre' pill e aussi
des Communes, mais où elle représente
le parti conservateur, n 'était pas une
atteinte au privilège pa.nknnentnire,
strict code d'honneur qui protège la
dignité des membres du Parlement .

Mme Braidriock s'éleva en particulier
contre le passage de Partiell e consacré

. à la séance de nuit et qui raconte :
« H y a unie chambre avec quelques

Hits à l'étage supérieur et les anciens
députés se hâtent de s'en assurer la-
jouissance, lors de séances de nuit:
Cest ainsi qu 'une nuii t, j'y découvris
Mme Bessie Braddoek et le docteur
¦Edith Suniimenskilil, qu i  y donnaient
et toutes deux renfilaient. »

Mme Braddoek a affirmé qu 'elle
n 'avait jamais dorm i dans cette cham-
bre, seule ou avec .le docteur Edith
SummerskiiM, et même qu 'elle n'avait
jamais pénétré dans cette pièce.

Mme Ford déclara que , si ellle avait
offensé Mme Braddoek, elle s'en excu-
sait de tout cœur, ajoutant qu 'il est en
effet, parfois difficile de reconnaître
avec certitude les gens dans l'obscu-
rité.

Atteinte à la dignité
d'un membre de la

Chambre des communes

Etat civil de Neuehâte!
Naissances. — 10. Jeanneret . Chantai-

Ghislaine , fille de Claude-Albert , forain
à Neuchâtel , et de Gisèle-Françoise née
Knaeble. 11. Prébandier , Christine , fille
d'Kdouard-Eugène , inspecteur d'assuran-
ces à. Cortaillod , et de Heldy née Gruben-
mann ; Frel , Micheline , fille d'Arnold ,
cantonnier C.F.F. à la Gxiérlte de Cros-
tand-sur-Bôle, et d'Huguette née Gaschen.

Publications de mariage. — 12. Cerlson ,
Jean-Pierre , étudiant en médecine vétéri-
naire à Lyon (France) et Bourquin , Mi-
chellne-Inès-Françolse à Neuchâtel; Per-
rlnjaquet , Georges-Othon . technicien-mé-
canicien , et Amez-Droz , ¦ Mathllde-Ruth ,
les deux à Neuchâtel. 13. Relnhard , Char-
les-Henr i , horloger , et Bouchot , Jeanne-
Henriette , les deux â Lancy.

Mariages. —. 12. Mantelli , Alfredo , em-
ployé postal , et Pecorara , Rosa , les deux à
Neuchâtel ; Favarger , Phillppe -Ernesf-
Henrl , Journaliste et avocat a Neuchâtel .
nt Stelner Eisa , a Lausanne.

Décès. — 12. Bauermeister , Emile-Char-
les , né en 1885, comptable à Neuchâtel .
époux de Marthe-Alice née FUeg.

Quatorze frontières
sont ouvertes aux livres
La Suisse- est le quatorzième pays

ayant ratifié l'accord international
patronné par l'Unesco qui abolit les
droits de douane sur toute une caté-
gorie d'objets de caractère éducatif ,
scientif ique et culturel.  Le gouverne-
ment helvétique a déjà pris des dis-
positions pour modifier dans ce sens
ses règlements douaniers. Les treize
pays qui ont déjà souscrit à l'accord
sont le Cambodge, Ceylan , Cuba ,
l'Egypte , Israël , le Laos, Monaco , le
Pakistan , les Phil i ppines, la Suède,
la Thaïlande, le Viêt-nam et la You-
goslavie.

La convention exempte de droits de
.douane les livres, les journaux et les
revues, les partitions musicales, les
oeuvres d'art et le matériel à l'usage
des aveugles , de même que les actua-
lités cinématographiques, les films
éducatifs et les films-fixes, les enre-
gistrements sonores et l'équipement
scientifique destiné à des insti tutions
agréées.

Dix-sept pays ont signe la conven-
tion mais ne l'ont pas encore ratifiée.
Plusieurs d'entre eux ' — la Belgique,
la France. l'Iran et le Royaume-Cni
notamment — attendent l'accord de
leurs parlements.

Grâce à Dufy,
62,500 enfants auront'

un bol de lait
pendant deux ans et demi

Un tableau de Raoul Dufy,  le grand
peintre mort le mois dernier , va con-.
tr ibuer  à améliorer la santé de mil-
liers d'enfants  dans le monde entier.
Cette toile , qui représente le siège des.
Nations Unies à New-York , fut offer-
te par Raoul Dufy à l'UNICEF
(Fonds in ternat ional  de secours à
l'enfance) .  Sa reproduction , sous for-
me de cartes de bons vœux pour
Noël et la nouvel le  année, a rapporté
plus de soixante mille dollars , sQmme
qui permettra d'of f r i r  un boL dé lait
quotidien à 62,500 enfants pendant
deux ans et demi.

En faisant  don de ce tableau , Dufy
avait déclaré : « L'UNICEF sert.deux
causes qui me tiennent â coeur :
l'uni té  du monde et la sauvegarde de
l'enfance. »

CARNET BU JOUR
Samedi

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 80. La flibustiers

des Antilles. ;
Théâtre : 20 h. 30. ' L'affaire de Buenos-

Aires.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les anciens de

Saint-Loup. 17 h. 30. Le grand rendez-
vous. . . ¦

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La jeune
folle. 17 h. 30. La Passion selon saint
Matthieu.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'amant de
lady Loverly. 17 h. 30. Le cavalier La-
fleur.

Dimanche
Salie des conférences : 20 h. 15. Théâtre

du Caducée : « Lazare ».
Temple du Bas : 20 h. 15. Concert par la

fanfare de Cambridge Haeth (Londres).
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h, 30. La fllbustlére
des Antilles.

Thi&tre : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire de
Buenos-Aires.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les anciens de
Saint-Loup. 17 h. 30. Le grand rendez-
vous. ' '

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La Jeune
folle. 17 h . 30. La Passion selon saint
Matthieu.

Apol lo  .- 15 h. et 20 h. 30. L'amant de
lady Loverly. 17 h, 30. Le cavalier La- ¦
fleur.

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DUJAYS

POULETS
ÉTRANGERS

au plus bas
prix du jour

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

MEUBLES
DE JARDIN
PARASOLS
Choix Immense

Meubles G. Meyer
Arrangement de paiement

sur demande

Pour raison de santé,
h vendre un beau

side-car
« Sumbeam »

500 cm1 T.T., modèle
1948 (18.000 tan.), taxe
et assurance payées pour
1953. S'adresser à J. Fer-
ler. Meuniers 7, Peseux.

Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

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

Demandes une! dé-
monstration chess

Meubles G. Meyer i
le spécialiste '

;..,. du meubla II

WATERMAN
I « BUSINESS » jPlume-réservoir I

conçue spécla- I
lemen t pour les l

hommes d'af- I
faires

bec or 14 carats I

f Fi. 45.- \
I Ôtë *mdrui \
I Saint-Honoré 9 I
\ Neuchâtel . /

Pour néftovf 
 ̂
ÏÏ^fe** ï

sans aucun *̂ s~*̂lÉf
jSJtKA Pour lu minimum d' a rgent

Bill lc ' maximum de q u a l i t é  !

U AMEUBLEMENTS
lOPULAIRES

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

SeulemenS 10% d'acompte

avant livraison , ce qui vous permettra de
[ouïr au plus vile d'un confortabl e Intérieu r
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens

Adresse : 
BON ^J 

M0BILIA S. A. BIENNE
. MKTTI .KNWEG 9 b

A vendre

salle à manertîr
en noyer comprenant :
un buffet , une table, six
chaises cannées , une des-
serte , un lustre , le tout
à l'état de neuf.  Prix in-
téressant. Tél. 5 63 IS

VÊTEMENTS

VOGUE
Pour Madame
et- Monsieur

confection,
mesure

¦¦ Seyon-. S/iéf. 5 76 55'*
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Gracieux et jeune , ce calot I i<Z5 *\
en paille fantaisie , coloris de / ¦¦ '¦'¦¦¦¦ ' \ f (. V :'/'" " '
la saison \i v*~-

Elégant chapeau en paille bril- ' BPS.
lante souligné d' une plume * n »' * * '̂ r >
et voilette i ¦•*.

* ¦ i 'noir • "W J . , ¦.. -¦. . ¦ 
; :

marine \ . 'f i  f  *

naturel 1 4/ , jfl pjgttn ¦'" ; ' '¦ ïÊÊL

DANS NOS SALONS AU 2™ ÉTAGE

/̂ lOUÏRE
NEÛCHÀTEl

SOULAGEZ
VOS PIEDS

Pour chasser fatigué,'"dojuKur, enflure, irri-
tation et pour calmer la morsure des cors,
trempez vos pieds dans de l'eau chaude
additionnée . d'une poignée des Saltrates
Rodell . Dans ce bain laiteux et oxygéné
vos misères s'envolent.'Vos pieds devien-
nent frais et légers. Saltrates Rodell,
Toutes pharmacies et drogueries.

AVl u aux amateurs de beaux meubles

LA BELLE CHAMBRE À COUCHER CI-DESSUS
en beau noyer pyramide, avec armoire à quatre portes ne coûte que

Fr. 2590.-
An premier coup d'œil on se rend compte qu 'il s'agit là d'un mobilier de qualité,
d'une bienfacture absolue et d'une élégance inégalable. Venez le voir aujourd'hui

même ou demandez notre catalogue sans aucuns frais pour vous.

Veuillez m'adresser votre catalogue. /Tl "*? n ,/-v> (la/ ^N» 0 S
N»» :.....- Prénom : 

J^  Ŷ MJXJ GUO 
'
A.

Rue : Localité : Fabrique de meubles - P E S E U X  !
¦

A vendre un

CANOT
•n 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.

0 M AURICE REY
Rue des Moulins 19 Tél. 5 24 17

¦¦ -. . ¦ : ' - - ; ¦'¦< :;:-y,f y Zà ¦ ,. ¦•».«'¦ •- - . ..;, - ¦• . . . ' ¦; ¦ . - . .. - .

Montagne d'Espagne MAS FARRÉ Fr. 1.90 "»"
net Fr. 1.80

Montagne d'Espagne SUPÉRIEUR Fr. 1.50 >= ¦"¦--

Vin d'Algérie S I D I  C H É R I F  Fr. 1.90 —

Vin français SAINT -GE ORGES Fr. 1.90 —
TIMBRES-ESCOMPTE LIVRAISONS A DOMICILE

f  NOS EXCELLENTES BOISSONS I I 'J. «̂ J^^-A———— Laii condense non suc e
ijlïOP U6 ÎÏQH1DG1S63 Q Cflj régions laitières de Hollande C& ^%
pur jus de fruits ; . . . .  le litre £IMOU grosse boite 454 g M

*0\#

Jus de raisin Fruidor du pays Châtaignes sèches «o* .- . . - .50
paquet 750 g. —.75

rouge ie ût* 1.75 Tresses au beurre 65o sr . . .  2.-
Susy ¦ orange i* utre . . .  - .75 ^^ m g M»
Susy - framboise ie utre - .85 ÉPf W^WW^
Susy - grapelruit ie m» - .85 ''IMJ I'^^JII ^ l'̂ ifll '

+ dépôt —.so m ¦; MuTWffr iimEiiffl - :; m
\m±  ̂ J \

Il serait étonnant si,
à ces nouveaux prix ,
il n'y avait pas dans
chaque corridor un

passage bouclé
60 cm. de large,

9.50 par m.
70 cm. de large,

10.50 par m.
90 cm. de large,

14.25 par m.
120 cm. de large,

18.80 par m.
mais seulement chez

SPICHIGER
NEUCHATEL

SE MARIER NE COUTE PAS CHER...
' '• 

_ 
¦-.- •;. .•:-• . - . : 

¦ - 
. ;: 

\

mais ÊTRE MARIÉ coûte déjà davantage. Il n'en est guère autre-
ment avec les voitures. Telle voiture bon marché, voire très bon
marché à l'achat, ne montre cependant qu'à l'usage ce qu'elle
coûte réellement I Avec l'AUSTIN A-40 — renommée pour sa
solidité et son emploi économique — il en va à l'inverse du ma-
riage : elle coûte un peu plus au début et moins, en revanche,
pendant l'année.

:; : ' 
¦ 

¦
' ..

¦
¦

¦

.• : - . . ¦ 

¦ 

- 
;.

. . . .

La petite voiture familiale par excellence.

. :- , Large choix^: . 
^-^^"̂ ot \C'-"!i •••'" Limousine avec ou sans _«—"-^̂ "̂ .roVre a*f cc \

' toit coulissant _ ^T^iS &Xf  \
. et. cabriolet élégant. fW^^oî le *£& 1 !«* \¦'¦¦ ¦¦'¦ \ Vvŝ à^___£__

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

A vendre Joli
CANOT

trois places, avec moto-
godllle moderne. Adresser
offres écrites à I. T. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

Glaïeuls
les plus belles fleurs

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

H. BL ItKI
oignons de fleurs

Verelnsweg 8 - BEBNE
Tél. (031) 2 09 47

; Votre chambre
I à coucher

ne vous plait 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 a coucher.

Meubles 6. Meyer
Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Tél.,(038) 5 23 75

Beurre de table
Floralp Fr. 1.04

les 100 g.

Beurre de table
Ponts-de-Martel

Fr. 1.— les 100 g.

Beurre
de cuisine

I a, Fr. 2.15 les 250 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

« 
Yotre

V f̂r-r  ̂ réussite .

f f̂ éy  11M de n°tre
^̂ ÊÊm S3fV présentation !

K?% V1 A m\ - V°us aussi, p rof itez-en !
VC^^f 

%7" &W}
\~ COMPLETS POUR MESSIEURS

4 »f  'j^' f t \  \ ' toUs couP^s dans d' excellenst pure laine '
\| ̂"̂ C 'Um.*' Fr - 125 140-— 1B0-— 180-—• etc -

l̂ -.J% /^Uu| VESTONS POUR MESSIEURS
\ / "* fMt I|B\ avec ou sans poches appliqu ées

V—"* ) "l|v > Fr. 68- 75.- 85.- 90-. etc. V W.

\ /^V WllV PANTALONS
' IUn cheviote , peigné ou gabardine,
' «1 nuances assorties

W\ Fr. 37— 42— 49— 55— 65 76—

V Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEIM.HATEL - J. ZOSSO j

POUR FUMER

AMSTERDAMER

Mâcon et
Beaujolais 1049
Fr. 2.50 la bouteille

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 82

PIANOS "SJËi
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 558 97



PARISIENNES d'hier et d'aujourd'hui
W

¦

Bille a cent visages, mais un charme
unique. Et c'est en cela d'abord quo
l'héroïne des écrans fra nçais diffère
de ses sœurs de Rome, de Londres ou
de Hollywood . Le Parisienne du ci-
néma est l'héritière d' un type qui con-
nut  bien des transformations depuis la
« grisetto » de Murjrer , j usqu'à la « mi-
dinette » de nos j ours, en passant par
1900 ot le « garçonnisme » de l'entre-
doux-guerres . Modes et coiffures pas-
sent et changent. Les artifices de cha-
que époque, les variations de l'esthéti-
que et du goût , sa position dans ta vie.
Sa situation dans le monde peuvent
modifier ses apparences , la Parisienne
garde , au fond , le mêm e visa ge, le mê-
ma rire , une éléga nce qui ne doit pas .
tout a. l'art rie ses couturiers. Mieux I
que de la beauté — de la joliesse...
Mieux que de la grâce — du charme. .. 1

¦Ùrï indéchiffrable mélange de malice, »
de 'tendresse , d' effronterie , de fraiichi-J |
se et d'audace ... C'est à tout cela , bas-1
ses les coteaux d'Ile-de-France, qu 'on
reconnaît la Parisienne...

~~~
C'est aussi ce visage unique et divers

que Ile monde vient  chercher dans les
films français . Scénaristes et réalisa-
teurs qui en connaissent bien le pou-
voir , ont fait de là Parisienne l'am-
bassadrice de. leurs œuvres. Dans le '
souvenir des films français, remontez,
le Temps à leur su ite.

Comme l'histoire , le cinéma des
grands siècles — ou plutôt celui qui

1902, la pègre des faubourgs : Simone Signoret (à gauche)
dans « Casque d'or ». . .

les évoque — ne nous offre que visages
de princesses, élégances de ,cour . in-
trigues de palais. C'est ainsi que «Fan -

fa n-la-Tulipe » rencontre au cours de
ses campagnes lo charmant visage de
ia Poinpadour sous les traits de Gene-
viève Page. Mais déjà avec '.a comtes-
se de la Motte , que Viviane Romance
incarnait dans «Le collier de la reines,
on sent venir des temps troublés. Et
voici , pour les évoquer , les aventuras
dramatique et I IMIIO)K'S légères cie
«Cara 'ine  cir ' i ii ' M "'  :" Car»; ne
cesse d'être une Parisienne , ni sur les

La « Parisienne » d'aujourd'hui et de
toujours... Edwige Feuillère dans

«Adorables créatures »

routes de campagne, ni même dans !es
bras des souda rds. Nous ta retrouve-
rons bientôt , quelques années plus tard ,
portant avec l'élégance que l'on sait,
les toilettes du Directoire.

La Parisienne dn XTXme siècle, c'est
surtout à travers ta 'ittérature. qn 'c " •

app araît sur l'écran. Balzac , pour lepremier demi-sièole , Maupass ant pour
le second, ont ofl ' e 1 à ucw vMU ' .s
main t s  visages d'élégance (« La du-ehesse de Langeais» qu 'incarna Edwi-
ge Feuillère) ou de p it toresque (les
« pensionnaires » du c Plaisir», et les
bourgeoises de « Trois femmes»). Et
les héroïnes de Hugo et celle ri 'A 'exan-
dre Dumas fils, qui revit une fois da
plus aujourd'hui, sous l'aspect de Mi-
cheline Presie.

Mais c'est pent-êti 'e 1W0. la '¦ Belle
époque» aux froufroutantes  parures
qui demeure la favorite des cinéastes.
II serait impossible de dresser une lis-
te, même succincte , des films qui mon-
trèrent les visages divers de ses fem-
mes. De t Casque d' or» , héroïn e de la
pègre si magist r alement campée par
Simone Signoret, à la « Belle de nuit »,
Martine Carol , notre souvenir aura tôt
fait de les retrouver.

Et voici la première guerre : Miche-
l ine Presie encore, l ' infidèle du « Dia-
bl e au corps » ; 192(1. la pi toyable Dany
Robin de « Deux sous de violet tes»;
1925, Suzy Delair qui brûle les plan-
ches ; une autre guerre, Michèle Mor-
gan, sac en bandoulière , courant chez
son amant en vélo-taxi , à travers les
alertes, dans la « Minute de vérité s.

Parisiennes d'auj ourd'hui : Anne
Vernon , autre Caroline, celle d'E-
douard ; Danièle Delorme. qui fut  « Gi-
gi », et porte aussi visage plus près
de nous ; DanieLle Darrieux et ces
« Adora bles créatures » que Christian-
Jaque a peintes avec une ironie un
peu cruelle... Biles sont là, toutes, com-
me la vivante présence, l'éternelle jeu-
nesse de Paris

U. F.

LA TROUPE DU CADUCÉE PRÉSENTE
« L A Z A R E  »

t

Une création théâtrale en Suisse

d'André Obey
Le public de Neuchatet aura , di-

manche , le p rivilège d'assister à une
création théâtrale en Suisse. A l' oc-
casion du rassemblement trisannuel
des Unions chrétiennes de jeune s
gens , le Théâtre du Caducée de Ge-
nève jouera «Lazare» , d'André Obey.

Cette pièce , créée en 1951 à Paris
par la Compagnie Madeleine Re-
nault et Jean-Louis Barrault , a sus-
cité d' abondantes controverses et des
discussions passionnées. Dans le
« Figaro »,, Jean-Jacques Gauthier en
disait : « Pièce emp lie de beautés ,
p ièce d' un son rare, longuement mé-
ditée et travaillée avec exigence.
Pièce noble , mais dure ; ambitieuse ,
mais sévère ; sincère , mais âpre. »
Et il en souli gnait la réussite dans
l'évocation , en ce sens que l'œuvre
n'était presque pas p hysiquement
supportable tant le trait se veut im-
p itoyable , tant il semble aux spec-
tateurs que perle à son front  la sueur
de l'agonie.

Comme on le voit , il s'ag it là d' un
spectacle d' un intérêt rare et que
tous ceux qui aiment le beau théâtre

et qu 'intéresse la condition de l'hom-
me se doivent de voir.

Le Théâtre du Caducée a été fondé
par Georges Milhaud , ex-pensionnaire
de la Comédie et collaborateur de
Radio-Genève. Il  s'agit d' une ten-
tative nouvelle chez nous , puisque
le promoteur de l' entreprise se pro-
pose de constituer un véritable f o y e r
de culture accessible à tous les pu-
blics. II désire que le public , qui
s'est éloigné du théâtre pour des rai-
sons matérielles , retrouve le goût

'de l'art dramatique et , pour atteindre
les spectateurs de toutes conditions ,
son théâtre n'aura que des places ù
tari f , uni que et bon marché.

Pour « Lazare » , le Théâtre du
Caducée a fai t  appel au peintr e
Bodjol pour les costumes et les dé-
cors . Serge Nicolof est venu sp écia-
lement de Paris pour interpréter le
rôle de Jésus , alors que Gilbert Lipp
jouera le rôle de Lazar e.

Nul doute que notre public ap-
portera son appui à cette tentative
théâtrale d' un caractère exception-
nel.

Trois prospecteurs canadiens
Une nouvelle d Isabelle Debran

¦

Dans les forets désertes du haut
Canada situées entre le 'lac des Escla-
ves et celui des Ours, une cabane
aux planches disjointes «émit sous
la furie des attaques de la rafale.
Une neige fine tourbillonne sur le
toit, mais la tempête la rabat bru-
talement vers Je sol.

Pour se venger de celte audace et
peut-êtr e aussi pour se soustraire à
cette emprise tyranni que , elle se
faufile à travers les fentes de la ma-
sure et saupoudre son plancher ra-
boteux. Prise d'une curiosité de
femme, la lune insinue sa lumière
blafarde dans les interstices pour
épier ce qui se passe à l'intérieur de
M cahute.

fi epuis longtemps, le feu a tré-
passé. Les cendres se sont refroi-
dies sous le souffl e de l'ouragan , qui
s'amuse à les d'iperser dans l'âtre.

Au fond de l'uni que pièce, trois
hommes reposent, serrés les uns
contre les autres, .sous des couver-
tures rapiécées. Le rude labeur de
la journée devrait les plonger tous
en un sommeil dont leurs corps
sont avides. Mais, dans la forêt , de
sèches détonations crépitent sans
trêve et les secouent de frissons
convuisifs ; c'est de cœur des arbres
qui se fend sous l'action d'un froid
de 45 degrés.

Ges trois hommes aux muscles de
fer et aux âmes trempées ont une
tâche sublime, mais d'une terrible
ingratitude : à leurs frères colon s
qui cherchent des terres nouvelles
et des forêts vierges encore, ils tra-
cent la voie dans les solitudes nor-
diques. Loin de leurs familles, de
tout ce qui peut rendr e une exis-
tence sereine, ils besognent sans dé-
faillance, tels des forçats volontai-
res ou des apôtres du Christ-

Soudain un son nouveau se mêle
aux hurlements de ûa tourmente et
aux craquements des arbres. C'est
tout d'abord une rumeur imprécise;
mais d'instant - en instant elle s'en-
fle jusqu'à devenir un cri de rage
exaspérée.

La clameur se rapproche, des
charbons embrasés luisen t dans les
ténèbres, des silhouettes rampen t et
avancent insensiblement. Ce sont
des loups, affolés par 'une faim qui
leur tord les entrailles.

L'odeuir de la chair humaine les
attire. Là, dans cette cabane soli-
taire, leur fringale pourra être apai-
sée. Leurs yeux brillent , leur lan-
gue fait une tache rose sur leur pe-
lage sombre, ils halètent de con-
voitise.

Cet hiver leur est dur. Sa rigueur
exceptionnelle, sa longueur inquié-
tante les ont chassés du Nord fermé
aux hommes pour les rab attre vers
des contrées moins inelémentes.
S'ils ne trouvent enfin quelque nour-
riture, ils périront . Et comme toute
créature humaine ou animale , les
loups ne veulent pas mourir.

Sam , le plus âgé des prospecteurs,
se dresse en un sursaut d'effroi.
Prassentant du danger , il a une vi-
sion panorami que de toute sa vie.
Seul au monde, il s'est engagé au-
près d'une coniroagnie de « back-
woo'd » (forêt vierge) nour faire
quelques économies qui lui permet-
tront d'épouser Maud. la coquette et
ravissante Maud , de Toronto.

Elle lui a promis de l'attendre le
temps qu'il faudra , même en l'ab-
sence de toute nouvell e , de tout té-
moignage de fidélité. . Comment
pourraient-ils s'écrire qu'ils s'ai-

ment ? Nul êtr e humain ne peut leur
servir de messager.

Sam travaill e avec courage, avec
fureur ; il sait que chaque jour le
rapproche de l'heure où il pourra
enfin paraîtr e devant Maud pour lui
dire : «J 'ai de l'argent Je suis Venu
te chercher : sois ma femme. »

Sam tend l'oreille. Bien vite il a
perçu le cri de guerre des affamés :

— Les loups ! s'écrie-t-il. Boys...
les loups !

Bob entrouvre les yeux , sans re-
muer .

— Et après ?... Laisse-nous dor-
mir !

Et ses paup ières se referment.
Bob avait tout pour réussir. Beau

gars, robuste, habile dans tous les
métiers, il avait épousé Ethel , son
premier , son exclusif amour. Son
«job » (travail ) l'appelait dehors
avant l'aube. Il ne rentrait que le
soir , harassé, mais joyeux de pou-,
voir offrir à sa femme du bien-être
et même un peu de luxe.

Un jour , après un travail particu-
lièrement dur , il était rentré chez lui
un peu plus tôt qu 'à l'ordinaire. Son '
cottage était vide. Sur la table, à côté
d'un ouvrage commencé, il avait trou-
vé quelques lignes hâtivement tracées
par Ethel : « Bob , je m'ennuie... tu me
laisses trop seule... je pars pour tou-
jours avec Bill. Pardonne-moi et sois
heureux ».

L'affreux Bill ! Petit , mince, ondu-
leux, il tenait un bar mal fréquenté et
jouait au don Juan... Bob s'était préci-
pité chez lui. Avec un ricanement , des
gars lui avaient appris que Bill avait
vendu son établissement et qu 'il était
parti sans laisser d'adresse.

Rentré silencieusement et à pas
lents, Bob avait fait un paquet des
quelques objets qu'il désirait conser-
ver , puis il avait mis le feu au cotta-
ge, à l'orée de la forêt.

Lorsque le dernier mur se fut ef-
fondré , Bob alla aussi, s'engager pour
le « backwood ». Les loups ? Que lui
importait ? Il ne voulait pas tenter la
mort , mais il l'accueillerait sans re-
gret.

Sam s'agite :
— Les loups... n entendez-vous

pas ?... Jim, réveille-toi donc I Nos
pistolets... nos fusils !

Jim , le plus jeune , dormait profon-
dément. Il faisait un beau rêve : sa
mère, à Montréal , était assoupie lors-
qu 'il entra soudain. Elle s'était dres-
sée et son jeune visage souriait , ses
bras s'étaient ouverts tout grands
pour étreindre son fils, son « garçon »
dont elle était si fière. Lui s'était en-
gagé pour que sa mère adorée puisse
continuer de sourire jus qu'à sa der-
nière heures, sans connaître les
cruautés de la vie. Elle avait été si
gâtée par son mari ! Il allait soulever
de terre cette tendre maman si belle
encore... quand la voix angoissée de
Sam l'éveilla.

— Qu'y a-t-il donc ? Pas moyen de
dormir... Ah ! ah ! les loups. Cela
manquait  à notre bonheur. Debout ,
boys ! soyons parés... N'entends-tu
pas, Bob ? Prends ton automatique...

Les troi s hommes épient par les
fentes le groupe immobile et spectral
des fauves auréolés par les rayons lu-
naires.

¦— Ils ne sont pas assez nombreux...
ils n'oseront pas nous attaquer. Quel-
ques coups de feu vont les disperser...
à l' aube ils ' auront disparu. Mais de-
main , méfions-nous : ils reviendront
à la charge avec, des renforts... Non ,
ne lirons pas aujourd'hui , réservons
nos munitions pour des heures plus
critiques.

Bob grogne :
— Vous voyez bien , il était inutile

de se déranger , je l'avais dit... je me
rendors. Au diable les intrus !

Au petit jour , les loups, la queue
basse, se sont retirés les uns après les
autres. Ils n 'ont pas eu leur festin es-
péré. Ils sont allés à l'aventure , à la
recherche d'une bête apeurée , d'un
être sans défense.

Le 6 juin 1944, Sam et Bob sont
parmi les premiers libérateurs à met-
tre le pied sur le sol de France , leur
seconde patrie.

Quand Sam est rentré du « back-
wood », la bourse bien garnie , il a
trouvé la coquette, la ravissante Maud
mariée. « Comprenez donc , lui a-t-elle
expliqué , vous n 'écriviez pas ; sans
nouvelles , je vous ai cru disparu à
jamais ou bien l'heureux mari d'une
personne de là-bas. Pourquoi n'au-
rais-je pas suivi votre exempl e ? Au
reste, le dommage n'est pas irrépa-
rable ; vous dites que vous avez rap-
porté de l'argent ? »

Sans un iriet, Sam lui a tourné le
dos ; il s'est dirigé droit vers le bu-
reau de recrutement et s'est fait
inscrire comme volontaire pour la
France.

Bob , lui , n'était attendu par person-
ne ; pas même par sa maison. Pas de
but devant lui. Pas de foyer. Le vide
seulement , l'effroyable vide qui at-
tire vers le gouffre. Autour de lui cha-
cun s'affaire , chacun poursuit un ob-
jectif , chimérique ou réel... et cela
suffit à remplir une existence. Mais
lui , Bob , n'a rien. Il est, sur terre, un
être inutile.

Inutile ? Ah ! ça, non 1 II y a, en
France , des devoirs à accomplir, des
dangers à courir. Le danger ? Il le
connaît bien : il a lutté corps à corps
avec lui et l'a dompté.

Bob saisit un appareil téléphoni-
que :

— Hello, Sam... je vais passer mes
vacances quelque part en France.
Tu... ne viendrais pas avec moi ?...

Au bout du fil , la voix de Sam :
— Curieuse coïncidence... j'ai com-

mandé précisément mon billet aujour-
d'hui... Hâte-toi , si tu veux prendre
le même bateau que moi.

— O. K., je viens-
Jim a rejoint sa maman, toujours

aussi belle, aussi jeune. Elle ne vieil-
lira jamais. Après les effusions d'un
fils qui retrouve avec émotion sa ma-
man adorée, et d'une mère qui reçoit
en pleurant et riant à la foi s 'sori ;
« garçon » bien-aimé dans ses bras^ il
aperçoit dans un coin une lointaine
parente, une jeune Française orphe-
line qui a fui son pays tourmenté.

Jim contemple tour à tour les deux
femmes, qui ont l'air de deux sœurs
tendrement unies. Il sait qu'il peut re-
commander l'une à l'autre avant d'al-
ler faire un petit tour en France, pour
y « régler une affaire » ; et il sait
aussi que la nouvelle venue sera un
jour son épouse, il l'a lu dans son
premier regard.

Deux ans plus tard , Jim et sa fem-
me vont rechercher en France les
tombes de Sam et de Bob pour les
fleurir et prier avec, ferveur pour les
deux camarades qui ont combattu
côte à côte jusqu'au seuil de l'au-delà.

Isabelle DEBRAN.

Vous parcourrez 19 km.
de couloirs

si vous visitez l'Opéra de Paris
... Vous parcourez 19 kilomètres

de couloirs , vous escaladez 18 éta-
ges, vous descendez 5 « sous-sols »...
et vous avez visit é l'Opéra de Paris.

A l'heure où les représentations
triomphales des « Indes galantes »
viennent d'attirer sur le Palais Gar-
nier l'attention et l'admiration uni-
verselles, il est intéressant de con-
naître ce monument , un des plus
extraordinaires, sans dout e, qui
soient au monde. Il couvre une su-
perficie de 11,237 mètres carrés. En
faire le tour représente une prome»-
nade de plus de 500 mètres. H a
56 mètres de haut et s'enfonce à 26
mètres dans le sol : on y pourrait
de ce fait cacher les tours de Notre-
Dame.

L'équipement électrique comporte
13,000 ampoules et 400 kilomètres
de câbles et fils électriques. Son lus-
tre est le plus grand du monde. U
a 4 mètres de haut , pèse 6000 kg. et
ses 4000 larmes de cristal font miroi-
ter les feux de 242 ampoules...

Le concierge de l'Opéra a la garde
de 7596 clefs. Les pompiers ont à
leur disposition 9 réservoirs de 105
mille litres d'eau stockés en perma-
nence et pouvant être déversés sur
n'importe' quel point menacé , grâce
à une tuvauterie de 7 kilomètres !

Le personnel de l'Opéra est sensi-
blement le même que celui d' un cui-
rassé : 1500 personnes , dont 300 ma-
chinistes, 30 électriciens, une cen-
taine de costumiers, tailleurs, bot-
tiers , etc..

... Parmi les artistes qui jouent
dans ce palais prodigieux , on compte
160 musiciens d'orchestre , une
soixantaine de chanteurs, et environ
200 danseurs qui forment le corps
de ballet le plus célèbre et le plus
beau du monde. Et c'est pour cela
que , lorsqu 'on dit l'Opéra , l'Opéra
tout court , chacun sait qu 'il s'agit de
Paris...

Dans nos salles obscures
Sous le f eu des p roj ecteurs

AU PALACE : « LA FLIBUSTIÊRE
DES ANTILLES »

« La fUbustlére des Antilles » reprend
la tradition des voiliers pirates , des fli-
bustiers hirsutes , des grands coups de
sabre et des baisers en technicolor. Ba-
tailles et sourires , héros, héroïne flam-
boyante , il n'en faut pas plus pour pas-
ser un bon moment , sans penser à mal .
Jean Peters et Debra Paget rivalisent
d'œillad es, Louis Jourdan est très gentil ,
comme tout ce film coloré et divertis-
sant.

UNE NOUVELL E VERSION
DES « TROIS MOUSQUETAIRES »...

C'est André Huniebelle, le réalisateur
et p roducteur de tant de charmantes
comédies fantaisistes « M étiez-vous des
blond es », «Ma femme est formidable ;» ,
etc., -qui met . en scène cette, nouvelle

, version lu roman .̂ toujoiu^ - j eune
d'AJexandre Dumas." :.""• "; '' -.

André Hunebefle a tait appel à Mi-
chel Audiard pour adapter le sujet et
lui donner au diatlogne aller te. Les pre-
mières prises de vues ont eu lieu au
château de Fontainebleau ; trois autres
châteaux historiques prêteront leu rs
somptueuses arohilectures aux aventu-
res des mousquetaires du roi .

TJn grand décor est cependant édifié
sur ie terrain des studios de Saint-
Maurice ; toute une rue, les ruelles ad-
ja centes, les boutiques garnies et une
maquette, merveille d'ingéniosité, qui
donnera à l'ensemble la perspective né-
cessaire.

L'interprétation grouipe autour de
Georges Marchai, devenu, d'Artagnau ,
Gino Cervi, Bourvil, Jacques François,
Danielle Godet , Mary Sabouret et
Louis Arbessier.

AU THEA TRE ; k L 'AFFAIRE
DE BUENOS-AIRES »

Ce fUm argentin est un récit policier
ou, mieux, un récit de mœurs. C'est l'a-
venture d'un petit commis de banque qui
se laisse aller à commettre des faux , sa-
chant bien qu'U sera pris , mais comptant
sur la clémence du code pour retrouver
après quelques années de prison sa for-
tune bien camouflée.

Le récit est adroitement dit et nous
vaut un remarquable documentaire sur
la vie des bagnards. .

COMMEN T FERNAND EL
EST DEVEN U

« L'ENNEMI PUBLIC No 1 »...
L'acteur français le plus populaire,

l'inoubliable * Don CamiUo » est deve-
nu 1' « Ennemi public No 1 ». Cela ne
s'est pas opéré en un j our. En fait , il
y a bien longtemps que Fernande! était
hanté par ce héros, depuis le ->our où,
ayant lu. sous ce titre mie nouvelle de
Max FavaMli, il avait découpé et en-
foui le texte dans un tiroir de son bu-
reau. Pour l'en faire sortir, bien enten-
du, le moment verra...

Et c'est avec le concours de Jean
Manse et Michel Audiard, que de ce
court, récit vient'de naître un scénario
dont l'humour satirique va permettre
à Fernande! une création des plus ori-
ginales.

Elle le conduira même, ainsi que lo
metteur en scène Henri Veroeuil et
son équipe, jusqu'en Amérique. Car
l'action de ce poflieder « à la blague » se
déroule au grande partie dans les rues
et le métro de New-York.

AU REX : « LES ANCIENS
DE SAINT-LOVP »

C'est l'évocation du collège le plus en-
chanté dans «Les anciens de Saint-
Loup ». Le cortège des collégiens partant
en vacances en chantant et croisant les
anciens venant aux mêmes accents re-
trouver leur vieille maison , l'épisode des
bouteilles rituellement enterrées généra-
tion après génération , tout cela est dit
avec fraîcheur et verve. Les personnages
sont heureusement dessinés par l'élite des
comédiens français: Fr. Perrler. B. Blier ,
S. Regglani , O Versois , Larquey, etc. ;
Georges Lampin a réalisé, sur le fameux
roman de Pierre Véry cette histoire qui
est la vôtre , d'une exquise sensibilité , si
gale et si profonde.

En « 5 à 7 » : un film sensationnel , ce
grand rendez-vous : « La conjuration
d'Alger » , une page d'histoire contempo-
raine qui a changé la face du monde.

UNE INCONNUE CHOISIE
COMME PARTENAIRE

de GREGORY PECK
De cinéma anglais vient de découvrir

une nouvel le étoile : Jane Grii'fiths, 23
ans, l'iLle d'un dentiste rie Rottiiigr iean,
dans !e Susses. Jane Griffi ths a été
choisie pour joue r le rôle le plus con-
voité de l'année : partenaire de Gre-
gory Peck dans < The million pounc
note t .

De producteur du film cherchait une
j eune tille aux yeux pétillants de ma-
lice, facteur considéré comme essentiel
au rôle. Sitôt qu 'l vit Jane, il lui fit
signer son contrat.

11 y a cinq ans, Jane Griffiths débu-
tait dans un petit théâtre de province ,
où o!le fit de tou t, y compris k net-
toyage de l'escalier rie la sortie des.
artistes: Aujourd'hui , elle rentre par
la grande portëi
AU STUDIO : « LA J E U N E  FOLLE »

Un film d'Yves Ailegret , avec Da-
nielle Delorme et Henri Vidal . Ce film est
très souvent admirable et , à la fin , abso-
lument prod igieux . Danielle Delorme est
sublime. C'est vraiment l' une des plus
grandes interprétations que nous ayons
vues de notre vie. L'action se situe en
Irlande , au moment où ce pays recouvre
son indépendance. Catherine est ser-
vante dans un institut religieux de jeunes
filles.' Le film se termine par une séquence
où Catherine , devenue folle , rit et pleure
sur le cadavre de son bien-aimé. Dans
cette scène , Danielle Delorme se sur-
passe et il faut voir ce film pour la ma-
gnifique interprétation.

En 5 à 7, le film de la « Passion » selon
saint Matthieu. Pendant que retentit la
musique de Bach jouée et chantée par
l'Orchestre philharmonique de Vienne ,
ses choristes et ses solistes , l'écran dérou-
le des images empruntées aux tableaux
célèbres choisis en accord avec le texte
évangélique. n s'agit d'un spectacle de
grand art .

« CE N'ES T QUE MOI ! »
Quand le. rideau se leva, il y a une

semaine, à Paris, sur la «Nui t  du ci-
néma », et qu 'apparut Mgr Maillet , le
directeur de la Manécanterie des Pe-
tits chanteurs à la Croix de Bois
s'écria : * Vous êtes déçus, n 'est-ce pas î
Vous avez vu une soutane et vous vous
êtes dit aussitôt : « Chouette, Fernan-
de!... », et ce n 'est que moi. »

À L'APOLLO : « L'AMANT
DE LADY LOVERLY »

Voici une comédie romanesque , pleine
de vie et d'action avec l'Inoubliable inter-
prète de Mrs Miniver : Gréer Garson , Ml-
chael Wilding et le beau séducteur sud-
américain Fernando Lamas.

Accusée injustement d'avoir volé les
boucles d'oreilles de Lady Minden , une
aristocrate londonienne , la jeune sou-
brette Jane Hoslttns quitte son poste
après avoir reçu — en dédommagement
— une assez forte somme d'argent qui
lui permettra de commencer une nouvelle
vie et de réaliser ses grands projets.

Jane est accompagnée de Nlgel Dux-
bùry, badin sans le sou, frère de lord
Minden et auteur du vol qui vient d'être
commis. Nigel se justifie par le fait que
son nom ne figure pas dans le testament
de Lady Minden.

En 5 à 7, «Le cavalier Lafleur -» , d'a-
près la célèbre opérette de Raine et Mau-
prey avec Fernandel , Raymond Cordy,
Larquey, etc. TJn film qui vous fera mou-
rir de rire !

es spectacles! sur scène et a I écran

¦ ¦ • l l ll Retrouvez la santé
I AC Ittfl inC H A IIAI* ¦ à la slatiou thermale suisse !
LC) M Q I I Id  I I C S I t l  Cures efficaces et courtes en cas de goutte ,

rhumatisme, arthrite, sclatlque, diabète ,
troubles nerveux, maladies de femme,

3U après accidents, opérations, etc.
Lieu ldéa! pour vacances et convalescence.
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Tué la soîl...
B Ressuscite l'entrain H

^
ai

9
re 

gxtra ^



elle est toujours fraîche 2) lgg£f f l
elle ne lasse jamais3̂  Jg8$&

j p j Tw G N !

«fr_ jpUnBL?

XBMfsIBK JrV

M444 T̂V grâce aux tabacs Mary land
~^ t»j tV. ^

es me
'"eurs crus choisis

^*4 S spécialement par Laurens ĵf Ldgf
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ue ymaigre
qui convient
aux enfants
Habituez votre enfant
à manger, chaque jour,
quelques feuilles de
salade ou quel ques
crudités. Ces mets, vi-
taminés à souhait lui
feront ie plus grand
bien. Mais assaison-
nez-les au La c tav i -
na ig re l  (4° 5)
Le Lactavlnaigre, tiré
naturellement du petit-
lait, sans aucune ad-
jonction, est particu-
lièrement moelleux.
Aussi convient-ll bien
aux enfants.Toutes les
mères qui en ont fait
l'essai ne veulent plus
d'autre assaisonne-
ment.

Lactavlnaigre
La Lactavlnaigre, vinaigra da patlt-lelt condensé, an an
venta dans laa magasins d'alimentation. La (lira da coûte
que Fr. 1.70.
Echantillon gratuit Envoyai «a testa en Indiquant voira
adressa exacte, très lisible, a Bourgeois Friras A Cla S.A.. è
Ballalgueafdane une enveloppa ouverte affranchie * 5 cts) et
voua recevras gratuitement un anwntllloo da Lactavlnaigre.
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Quelques f rancs suff isen t H
pour f aire rachat d 'un beau mobilier m

REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES j§l

Chambres à coucher , depuis Fr. 900.- bj
Salles à manger , depuis Fr. 700.- |
Studios, depuis Fr. 600.-

Toujours, ;uh beau choix de meubles isolés, soit : armoires, commodes, divans - lits, , „!

I  

table s et 'chaises, bureaux, lampadaires, combis, bibliothèques, couches, f auteuils, tap is, j
. . "' ", , <%. meubles en rotin, etc. ! /;|

VENTE AU COMPTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEU RES CONDITIONS M

Venez comp arer, venez visiter les p lus grandes exp ositions \ '
de meubles du canton dans un décor unique en son genre j

^^^unirç JPnïï 'n 1j maL** U B lit uj lkm U r 1
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché I ;|
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203Çcuqeot
Limousine quatre portes et quatj-e Demandez essai et catalogue :
places standard . . . . Fr. 7700.̂ - GARAGE DU LITTORAL
Même modèle luxe, toit coulissant ' Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL (Au début

Pr. 8500.— de la- nouvelle route des Falaises)
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Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine bascuJant ou pont fixe , entièrement revus ,
à dos conditions intéressantes. Facilités de paiements à Eta-
blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.

! Tél. (021) 7 30 63.

V 1 J

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-
menfc.

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 a,

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré

et Saint-Maurice
8 NEUCHATEL
$ Tél. (038) 5 23 75

' Grand choix d'au-
tres modèles de sal-
les à manger en
magasin.

' v ¦ ' . ' , • '
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ALP INA
| COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A., ZURICH

TOUTES ASSURANCES
,

[ J 'ai l'avantage d'aviser ma f idèle  clientèle
et le public en généra l que j 'ai transféré mes
bureaux au 11, f aubourg du Lac, à Neuchâte l
(près du monument de la Rép ublique).

Agent général pour Je bas du canton

R É M Y  A L L I M A N N
il Tél. (038) 514 14 Case 400
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M O N A L D O
Pelure d'oignon

d'Espagne
Fr. 1.90 le litr e

verre & rendre

M A R I A NI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél . 5 14 62

à

«avWKtVa*aV
« Clips

et colliers
de Paris »

TRÉSOR 2

À VENDRE
une poussette de cham-
bre garnie , en excellent
état, un bureau , face
noyer , une lampe de bu-
reau, une garniture de
bureau, en onyx , une
pendulette électrique , en
noyer , à poser. Télépho-
ne 5 65 68.

Ménagères
Profitez 1

Tous les jours

Filets
de perche

f ra i s
; du lac

LEHNHERR
FRÈRES



CULTES DU 17 MAI
EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Reymond.
Temple du bas : 10 h. M. Vivien (Radio-

diffusé) .
Ermitage : 10 h. 15. M. Gaston Rosselet.
Maladière : 10 h. M. Lâchât.
Valangines : 10 h. M. Roulln.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Serrières : 9 h. 15. Culte pour les gym-

nastes, M. Laederach.
10 h. Culte, M. Laederach.

La Coudre : 10 h. M. Schneider .
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 : Collé-

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines.
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière 11 h.; Serrières. il h.; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; La Coudre , 8 h. 15 et
9 h. ; Monruz. 9 h.

EGLISE EVANGEI.I QDE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R Ché-rix.
20 h. Evangélisation. M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire

DE0TSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KrRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Predlgt mit
Abendimahl, Pfr. Hirt .

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-
lehre, Pfr. Hirt.

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt & Abendm ahl, Pfr.

Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt & Abendmahl ,

Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predlgt & Abend-

mahl, Pfr . Jacobl.'
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a 6 h., â la chapelle
de la Providence ; â l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h„ grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. E. Dafozzo .
14 h. Jugendbund. v
20 h. 15. Lutherfilm-Vorfûhrung.

EVANGEL1SCHE STAUTMISSIOM
20 h. 15, Predlgt .
La Coudre : 15 h. Preddet. chapelle.
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : (chapelle): 14 h. 30.
EGLISE EVANGELIQUE OE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DC CHRIST

SC 1ENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-

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

9 h 30, Culte. .
20 h. Réunion.

EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TEMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMEE DU SALUT
9 h. 45, sanctification, il h.. Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut

Pharmacie d'office : Tripet , Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

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

LES PROPOS DU SPORTIF

La Société cantonale neaiotiAteloise
de t ir  a pour mission d'organiser les
éliminatoires qui doiven t conduire à la'
désigmatiiou des six (r-roiupes appelés à
i t-i[j rt\Niî ( iie<r io c<uai LU II  ua uw net, uns
principaux .

La première ryiiriimi toire vient de se-
terminer. 95 groupes, préparés par 48
sociétés, furent inscrits. 84 participè-
rent «u concours et 38 groupes, ayant
obtenu des rèsmltate de 400 points au
moins, seront convoqués à une 2me éli-
minatoire  prévue pour dem ain.

Voici le tableau des principaux ré-
sultats obtenus lors de cette couupêti-
tiom :

1. Les Vengeurs n, la Ohaux-de-Fonds,
437 ; 2. Armes de guerre, Salnt-Blaise,
434 ; 3. Armes de guerre I, Peseux, 431 ;
4. Société de tir . Fontainemelon, 423 ;
5. Carabiniers du stand I, le Locle, 422 ;
6. Compagnie des Mousquetaires I, Cor-
taillod. 421 ; 7. Noble compagnie des
Mousquetaires I , Neuchâtel , 420 : 8. Tir
de campagne I, Saint-Aubin, 417 ; 9. Ar-
mes de guerre I, Bôle, 416 ; 10. Les Ven-

geurs I. la Chaux-de-Fonds, 416 ; 11.
GrutU I, Neuchâtel , 416 ; 12. Armes de
guerre I, Travers , 416 ; 13. L'Helvétie,
la Chaux-de-Fonds, 416 ; 14. Armes de
guerre I, Rochefort, 415 ; 15. Amis du
tir I, les Ponts-de-Martel , 414 ; 16. La
Patrie, Dombresson, 414 ; 17. Compagnie
des Mousquetaires I, Boudry, 414 ; 18.
L'Extrème-frontière, les Verrières , 414 ;
19. Société de tir I, le Landeron. 412 ;
20. La Défense I. le Locle, 412 ; 21. Ar-
mes-Réunies I, Colombier , 412 ; 22. Ar-
mes de guerre , le Cerneux-Péquignot,
410 ; 23. Armes-Réunles I, Fleurier . 410 ;
24. Armes de guerre, Lignières, 410 : 25.
Les patriotes, le Pâquier , 409 ; 26. Armes
de guerre III , Peseux. 409 ; 27. Société de
tir n, le Landeron , 407 : 28. Tir de cam-
pagne H, Saint-Aubin. 406 ; 29. Le Vi-
gnoble I, Cornaux , 405 ; 30. Armes de
guerre, Enges, 405 ; 31. Car abiniers du
stand II , le Locle, 405 : 32. Armes de
guerre II. Travers , 404 ; 33. La Défense II,
le Locle, 402 ; 34. Armes de guerre H,
Peseux. 402 ; 35. Armes de guerre, Sauges,
400 ; 36. Le Grutli. la Chaux-de-Fonds,
400 ; 37. Le Grûtl l II. Neuchâtel , 400 ;
38. Noble compagnie des Mousquetaires II,
Neuchâtel , 400.

TIR
Lo championnat de groupes

de la Société suisse des
carabiniers

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL. — USA. : Bâle-BeJJinu

zone ; Fribourg-Servette; Locarno-Chaux-
| de-Fonds ; Lugano-Chiasso ; Young Boys-

Grasshoppers ; Zurich-Granges ; Lausan-
ne-Berne.

L.N.B. : Bienne-Mallley ; Lucerno-Soleu-
ire ; Urania-Zoug; Wil-Cantonal; Winter-
thour-Schaffhouse; Young Fellows-Aarau.

Coupe des vétérans. — Caintonail-
Thoune.

CYCLISME. — Tour d'Italie.
MARCHE. — Championnat suisse des

35 km.
HIPPISME. — Concours hippique de

Colombier.

uet «ipres-mtdi, au stade, l equipe des
vé té rans  de Caulonnl recevra' Iles vété-
rans >de Thoune à l'occasion d'uni match
comptan t  pour d' à t tribut-ion -de lia Coupe
suisse.

Celte coupe a été niise en compéti-
tion, pour la première t'ois, en 1930.
JuBiquiei' se» détenteurs furen t TVue-er-
•ne, Vevey, Young Boys, Berne , Staile-
La u s-atine et Cantonal .

La. Conip e se joue selon ie principe du
défi .  Le tannant du t rophée doit relever,
d&tnè 'les 21 jouirai, le dé&l -qui Uni est tan-
cé par um -a-ntre elub. Pou r conserver
la Cb-mpe, >te tenant peu t se contenter
d' un uiflteh nul .

Cet aprèw-miidi, Cantonal ail ig-uera
une équipe dont la {plupart des élé-
men t s  l'irent. Iles beaux jours du e hi-li
neuc h fiteiois. Citons, entre autres, Hur-
bim et la iMtrne d'a t taque  composée de
Cira.!', Sandoz , Dellenba-eih, Sydl er et
Dériaz . Thoune compte dans ses rangs
un ex-internationa l anglais, Town'ley.
qui fut  entraîneur du iF. C. Berne.

FOOTBALL
La Coupe suisse des vétérans

A propos du concours hippique de Colombier

La chronique hippique dans notre quo-
tidien, il faut l'avouer, ne prend pas
énormément de place. Cela provient du
fait que nous avons peu de manifesta-
tions se rapportant au cheval.

Deux sociétés de cavalerie sur cinq
dans le canton organisent régulièrement
des concours d'une certaine envergure ,
eellle de la Chaux-de-Fonds et la remuan-
te Société de cavalerie du Vignoble qui
a à sa tête d epuis de inombreuses an-
nées un président plein de dynamisme ,
3e marehef André Burgat de Colombier.

A l'occasion du concours hippique de
Colombier qui se déroulera aux Allées de
Coilombier samedi et dimanche, nous
pensons intéresser nos lecteurs en les
renseignant sur 'la question h ippique en
Suisse.

Toute société poursuivant un but
équestre en Suisse, doit en premier lieu ,
s<i elle désire organiser des concours
ouverts aux officiers , sous-officiers et
dragons, ainsi  qu 'aux gent lemen , être
affiliée à la Fédération suisse des sports
équestres.

Cette fédération , présidée par M. E.-A.
Sarasin, de Bille, a une  section spéciale
dite c section des concours hippiques •
dont le but est de réglementer  les nom-
breux cas se présentant pour l'organi-
sation de telles manifes ta t ions .

La plupart des concours hippiques de
Suisse sont (Inspectas et les organisa teurs
sont responsables des 'lacunes ou des fau-
tes contraires au règlement  en v igueur .

Cette année-ci trois concours impor-
tants ont élé admis comme épreuve de.
sélection pour la fo rmat ion  de d'équi-
pé in te rna t iona le  do cavaliers de saut.
Il s'agit rie Thoune . Lugano et Colombier.

C'est dire que ce dernier concours est
reconnu comme sérieux , bien organisé ,
et c'est un honneur  pour son comité.

Parm i les personnalités du monde
hippiqu e qui seront présentes a la réu-
nion des lfi et 17 mai , citons le Colo-
nel von der Weid , crit du dépôt de re-

monte à Berne. Il sera assisté du lt-col.
Dégaiiller , chef de l'équipe de saut , un
cavalier dont la réputation n 'est plus à
faire et qui fut souvent honneur à no-
tre pays dans des concours internatio-
naux.

Bien des personnes s'intéressant au
cheval regrettent que l'on ne revienne
pas aux traditionnelles courses de che-
vaux de Planeyse. C'est là un point  que
nous nous permettrons de t ra i te r  à
l'occasion, mais qui , pour l ' instant  du
moins, est irréalisable.

Les amateurs de steeple ne seront tou-
tefois pas entièrement déçus puisqu 'un
cross-country équestre est prévu comme
attract ion au programme le dimanche
après-midi.

Bien que nou s vivions une époque où
la motorisat ion se développ e très for-
tement , nombreux sont ceux qui s' inté-
ressent encore au cheval et a ses perfor-
mances. Nul doute qu 'ils soient entière-
ment  sa t i s f a i t s  dimanche soir car sur
les 270 chevaux inscrits pour samedi et
dimanche il y a de nombreux « cracks » .

Le dimanche après-midi sera réserv é
aux épreuves' difficiles.  C. D.

Quelques considérations
sur les sports équestres

(c) L'issue de ce match joué jeudi à
Couvet était très importante, Couvet
devant gagner pour rejoindre son ad-
versaire en tête du olassennent . En pre-
mière mi-temps, les Covassoniis domi-
nent et. marquent sur coup fra nc par de
Gaudenzi. En seconde mi-temps, la.
qualité dn jeu baisse et plus rien n 'est
marqué. Hauterive a déçu et ne doit
certainement sa première place qu 'à sa
forte défense et ses rapides contre-
attaques.  Quant aux Covassons, ils sont
capables de faire un je u de grande clas-
se et auraient mérité de gagner beau-
coup plus net tement .

Auvernier ¦ Serrières 0-2
(c) Ce maitch attendu avec impatience
s'est joué jeud i matin sur le terrain de
Colombier, et s'est terminé par la victoire
du F. C. Serrières. L'équipe de Serrières ,
étant plus rapide , affirme sa supériorité.
A la 27ime minute , Bovard pour Auver-
nier , tira un coup franc à 20 mètres, mais
il est renvoyé un peu faiblement par
Gelin. Une mêlée se produit devant le but
et la balle vient s'écraser sur la barre
transversale. C'est à la 32me minute que,
sur échappée' de Segessmann, ce dernier
peut marquer pour ses couleurs.

Au cours de la 2me mi-temps, l'on as.
siste à de belles phases de Jeu. car Ser-
rières aimerait consolider son avance , ce
qui aurait pu se réaliser si Schaffeltel
avait été un peu moins craintif. De son
côté. Auvernier pousse le Jeu afin d'éga-
liser , mais 15 minutes avant la fin , c'est
Serrières qui marque pour la deuxième
fois.

Tous les Joueurs ont travaillé avec
acharnement et ont bien mérité cette
victoire ainsi que la place qu'ils occu-
pent actuellement au classement.

Couvet - Hauterive 1 à O

L'équipe fémin ine  rie basketiba 'M du
club neuchàtelois, après un magnifique
premier tour cantonal , s'est vue qua-
il'ifiée pour les 8mes de finale.

Dimanche donc, grande journée sur
le terrain de la. Promenade où les meil-
leures équipes vaudoise, fribourgeoise,
bernoise et neu-ohâteloise disputeront
l'honneur, d'accéder à la demi-finale
contre un club genevois ou tessinois.

Notre équipe ilocalle peut fort bien
passer le cap des huitièmes de finale,
mais une surprise en quarts de finale
contre Fribourg ou Lausanne-Basket
est peu probable, car la supériorité de
ces équipes est. encore trop nette. ;

BASKETBALL
Les huitièmes et quarts

de finale du championnat
suisse féminin /• \̂ CACHETS

*3 CACHETS • TOUTES PHARMACIES

l. 4. 12 cachets - Pharmacies et drogueries
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C'est le tout dernier moment M f̂ WmW"mnggSM
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„ _» ~ » w  ̂r ¦ 4% âr\ W O Quelle autre machine est en mesure de vous offr it

HOREX «Regina» 1953 — t.».-»»*.»»
¦ ^̂  1 nouvelle culasse en métal léger *

Des innovations importantes! t̂fp f̂
4 entraînement de la distribution par pignons

5 jantes Weinmann en métal léger (Beraluman)

6 fourche télescopique brevetée Horex , en métal léger *

^̂ ^mÈÉÊÊB&  ̂ argentés , les nombreuses parties en aluminium enrichis-
sent sensiblement l'aspect extérieur de la machine. A lui
seul déjà, l'emploi généreux de métal léger fo rgé assure à
Horex une avance de plusieurs années sur l'évolution de
la construction motocycliste!

BOKI&QaHaraHBHMBHHHI^BnHII^HBHBnBBHHHBHHMaaHHHHnHHHB â^HaHHMI^MaiHHn HOREX «Rég ina»  250 eme modèle Suisse Fr. 2650. —
HOREX «Régina» 350 eme modèle lll de luxe Fr. 2975.—

•
¦

' ¦ '
'

/

Sur demande, facilité de paiement; il suffit de verser un
En achetant une motocyclette , vous vous devez de ne pren- ont pas seulement fait la plus belle, mais encore l'une petit acompt e et de modestes versements mensuels pour
dre en considération qu'une marque dont le renom vous des plus évoluées et l' une des plus modernes motocyclettes devenir propriétaire d'une Horex « Régina» battante neuve !
garantit un maximum de contre-valeur , et cela à tous les du monde. Et ce qui était déjà vrai pour les anciennes créa-
points de vue; en premier lieu — et naturellement — en ce tions de Horex , l'est à plus forte raison pour les nouveaux i 
qui concerne la sécurité de marche , la tenue de route et modèles 1953, pourvus d'améliorations révolutionnaires : la tmmm A remplir lisiblement et à e«pedier à la Tebag s.A ., uvater-

les qual i tés d'économie . Mais vous désirez également une «Régina 250» modèle Suisse , conçue spécialement pour les fa
machine qui vous plaise par son aspect extérieur , qui soit motocyclistes de notre pays , et le nouveau modèle lll de 

 ̂
:̂ Z^̂ ? l̂T^V  ̂1̂̂

de conception moderne , pourvue des derniers perfectionne- luxe, de la «Régina 350», la «350» la plus vendue du monde. ^ J
ments techniques; alors seulement , vous aurez la certitude Acheteurs, examinez ces merveilleuses machines: vous M0m: ——___>_
de posséder une machine qui ne sera pas , dans peu de vous en trouverez bien! |i i
temps déjà, démodée et vieillie. ^̂  Adresse: 

Ils sont toujours plus nombreux , tes acheteurs que les ré-
flexions ci-dessus poussent irrésistiblement vers la Horex Horex — construites par des motocyclistes pour des Agence générale:

«Régina»; car il est reconnu que 30 ans d'expérience n'en motocyclistes ! T E B A G  SA. ZURICH Tél. 051 /27 01 70 70
¦ 
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La Chaux-de-Fonds : E. Giger, avenue Léopold-Robert 147
Cressier : Alfred HumbertrDroz
n . i- . -ri . i * 'A '
Fleurier : rntz Zbinden
Peseux : Arthur Niederhauser

- ;
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Grand arrivage
d'excellentes

SOLES
fraîches
et filets
à prix très
avantageux

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre quelques va-gons de
bois de feu

hêtre en quartiers etrondins.
O. TJrwyler , bols, Mon.

ruz 28. Neuchâtel.

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 499.-
I Naturellement chez

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75
le spécialiste

du meuble combiné
Sur demande, faci-

lités de paiement

II
ma I

ME t BLES EN FER
en tous genres

ill ROUE
Route de Genève
Tél. (021) 7 57 66

Auto « DRW »
1940, en parfait état mé-
canique et carrosserie,
décapotable. Garantie.
2500 fr. Schweizer , Chiè-
tres. Tél. 031) 68 53 75.

^̂ ^ÉaJiîUjjB » 1J j.Mç̂ "̂ ^̂



Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Atelier d'horlogerie engagerait

remonteurs de finissages
Faire offres écrites à Henri Wiser , Côte 106,

Neuchâtel.

Nul ne connaît le plaisir de rouler
s'il n'a pas essayé .

B-IM-Wr ¦
B. M. W. est une réalisation technique
exceptionnelle. Il suffit d'écouter ron-
ronner son moteur pour que naisse
aussitôt en vous le désir de conduire
cette machine merveilleuse, de partir.

Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

A vendre un

buffet bernois
XVIIIme, noyer , riche-
ment sculpté, avec ai-
guière en étain , pièce ra-
re. Demander l'adresser
du No 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

A ST R O
vin d'Espagne

Fr. 1.50 le litre,
verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Sevon 23
Tél. 5 14 62

| 13 CENTIMES |
I

le pot de 2 dl. de K

véritable et délicieux

I
YOCHOURT BULGARE *

grâce à l'appareil
Y O - M I L K

1 i
i l  Vente et renseignements : j

PHARMACIE-DROGUERIE

I F. TRIPET S
I 

NEUCHATEL - Seyon 8
Escompte 5 % S.E.N. et J.

__

POUR VOUS DOCUMENTER, 
 ̂
f*

VOYEZ NOS 5 VITRINES 
*>0  ̂* 

 ̂  ̂M"8

j * ^̂ 1 ^"̂  Place de l'Hôtel-de-Ville j

** Grand choix dans tous les vêtements de sport *1 §

§ 

PFAFF
' ct rAFF-A'.rîNA

des noms de machines à. cou-
dre qui vous disent quelque
chose. Vente, démonstration
et réparations à domicile.
R. NAEGELI. 120, rue de la
Côte, NEUCHATEL.

Je oherche à acheter

BARAQUE
démontable , d'environ
3 x 4  mètres. Adresser
offres sous chiffres P. M.
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre de particu-
lier (première main),

MOTO
marque A.C.O., modèle
1951, 150 cmc. Prix in-
téressant , ayant roulé
10,000 km. Tél. (032)
3 37 74.

A vendre

« Balilla »
modèle 1939

5',i CV, en pur fa it  étal
« Morris Then »
modèle 1946

6 CV, à prix intéressant.
S'adresser à H. Kaempfer ,
garage Thielle. Tél. (032)
8 36 57.A vendre une

wte de camping
pour deux ou trois per-
sonnes, s'adresser : Eggli ,
Suchiez 13.

A vendre
encore une série de chai-
ses en bon étatx qj iel-
ques belles tables, \o'çize
grands lustres, alnsirque
des garnitures de vitri-
ne. S'adresser : Restau-
rant Métropole, Neuchâ- ,
tel.

.. .
H

Comestibles-
alimentation

à remettre Fr. 40 ,000.—
Installation moderne.
Recettes 150,000 fr. par
an. Loyer 300 fr. Agence
Desporit , Ruchonnet 41,
Lausanne.

'VS
On .cherche à acheter

une

balance
automatique

dix kilos. Etat de neuf.
•Adresser offres écrites à
.G. R. 341 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

SIDE-CAR
de sortie , si possible seu-
lement la coque ; ancien
modèle pas exclu s'il est
en bon état. Adresser of-
fres écrites à V. X. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

vélo-moteur
d' occasion , même ayant
besoin de réparations. —
Demander l'adresse du
No 350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

bottes
d'équité f ion

No 42 - 43. — Adresser
offres écrites à E. R. 313
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

LITS
complets , en bon état. —
Téléphoner au No 9 31 07.

C'est le dernier moment pour vous procurer l'horaire j |

ECLAIR
L 'I N D I C A T E U R  f§

' : • ¦ clair H
# pratique

• précis %
et adapté à vos besoins 

^
N'oubliez pas que le nouvel horaire d'été entrera en vigueur ïïM

ce soir à minuit ' •• ' |||
' ' i ''-vil

JE$I VENTE PARTOUT 1 fr. 30 L'EXEMPLAIRE $È
MM ¦ - 

.. WÊÊ

A VENDRE
un fourneau en catelles,
en parfait état ; une robe
de chambre, pour dame,
taille 42, neuve ; un fer
à repasser à l'état de
neuf ; une pendule à po-
ser , neuve. — Demander
l'adresse du No 351 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion un

pick-up
« Perpetum ». Tél. 5 11 76.

A vendre

MOTO
CZ , 150 cm', comme neu-
ve , modèle 1951. Prix in-
téressant, s'adresser: Cô-
te 77, 2me, dès 18 h. 30.

A vendre un

vélo d'homme
en bon état, avec trois
vitesses. Georges Barbe-
zat , le Landeron.

A vendre

« Vélosolex »
parfait état. S'adresser à.
Emery, Manège 6, dés
18 heures.

Occasion unique

chaises de jardin
remises à l'état de neuf.
Demander l'adresse du
No 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélo d'homme
« Cllo » , à l'état de neuf ,
trois vitesses. M. Dubois,
Charmettes 27.

A vendre beaux

PORCS
de trois mois ,, chez Wil-
ly Gelser , Boudry, tél.
6 40 43.

A vendre une

moto « Puch »
sport

modèle 1350, 125 cmc.
Magnifique occasion. —
Gouttes d'Or 98 , Monruz.

e vernissage , a recep ion | | f ^^ m̂'fm^Ŝ t
m, JsJlJy l  i '§ ï

officielle... H !faS: 'BÉuM Wm '<M \

HBâ ff ^SJlPS SL !ïlW , . . .  1

KR BpHBy ¦> V"r& ' I6£i SÊHk. WgTffl M $Sb̂ ff &Ba JffiuH 4Un CMK dftSS \
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WÊUn grand vermouth , blanc et rouz e-Se boit p lace , sec ou à l 'eau

Aspirateur
sur patins « Electrolux » ,
bon état, aspirant bien!
à céder pour 140 fr., avec
garantie de dix mois. —
S'adresser tél. 5 23 13.

« Motosacoche »
à vendre , en parfait état ,
entièrement revisée , avec
assurance • et plaque
payées Jusqu 'à f in  ju in .
Occasion unique. S'adres-
ser entre 18 et 19 h. 30.
chez M. Masserez , Vau-
seyon 1.

ÉTUDE DE LA VILLE
cherche bonne sténo-dactylographe
pour correspondance et notariat.
Entrée à convenir. Adresser offres
sous chiffres No 330 au bureau de la

Feuille d'avis.

La maison Marcel Mentha , Seyon 17,
à Neuchâtel , offre :pdace à

deux ou trois ouvriers
ferblantiers-appareilleurs. Entrée immédiate
si possible. Travail assuré et fort salaire à

ouvriers qualifiés.

Atelier d'horlogerie demande un

acheveur d'échappements
qualifié avec mise en marche. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
sous chiffres TC 327 au bureau de la

Feuill e d'avis

Fabrique d'horlogerie , qualité soignée, de
Neuchâtel , cherche :

bonne régleuse
connaissant les spiraux plats avec points
d'attache. Situation stable pour personne qua-
lifiée. Faire offres sous chiffres P 3710 N à

Publicitas , Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

un bon TOURNEUR
un bon AJUSTEUR
un bon REGTIFIEUR
un bon CONTROLEUR

HAESLER-GIAUQUE & Cie ,
Fabrique de machines ,
LE LOCLE

Bonne fabr ique  d'horlogerie cherche pour
son atelier de formation de régleuses :

maîtresse régleuse qualifiée
connaissant les réglages pla t s  (avec points
d'a t tache)  et Breguet. Bel le situation pour
personne capable. Faire offres sous chi f f res

P 3709 N à Publicitas , Neuchâtel.

.Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

VENDEUSE
I pour notre rayon de PANTOUFLES

VENDEUSE
i pour notre rayon de CONFECTION-
âïÀ : . 'DAMES

VENDEUR
pour notre rayon d'ÉLECTRICITÉ

Faire offres avec curriculum-vitae ,
photographie , références , copies de
certificats el prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

X ŝ

L'entreprise A. Minder & Cie, à Neuch âtel ,
rue Pourta lès 4, cherche pour entrée immé-

diate un premier ouvrier

ferblantier-appareilleur
Place stable. - Tél. 5 67 57

URGENT

JEU NE MÉCANICIEN
sur machines à écrire

cherché par agence à Genève. Place stable et
d'avenir ipour employé consciencieux. Ecrire
sous chiffres H. 4913 X. Publicitas , Genève.

On cherche deux bon-
nes

Ê attacheuses
Adresser offres écrites

à S1, G. 346 au bureau
de. la Feuille d'avis.

Couturières
de gants

cousu main , sont deman-
dées ; travail assuré.

S'adresser : Manier &
Salus, gantiers , le Locle .
tél. 3 27 42.On cherche pour tout

de suite une

personne
pas au-dessous de 18 ans
(étrangère pas exclue)
pour faire un ménage de
trois personnes. Bons ga-
ges. — Adresser offres
écrites à D. S. 349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER
pour divers travaux se-
rait engagé à Gravure
Moderne , Plan 3. Neu-
châtel. -

On cherche un

j eune homme
pour les travaux de cam-
pagne , possédant le per-
mis rouge. — Adresser
offres écrites à R. B. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
30 ans, robuste et cons-
ciencieux, possédant per-
mis rouge, cherche place
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à D. E. 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon représentant
sérieux, bonnes références, demandé pour

vente d'un I

nouvel ouvrage national
de grande diffusion

On formerait éventuellement nouveau cour-
tier présentant aptitudes pour la vente.
Fixe garanti, commissions, abonnement,
frais , vacances et assurance. — Offre avec
photographie et curriculum vitae à Service
4 D sous chiffres L. 4921 X., PUBLICITAS,

LAUSANNE.

Zurich
Famille de m é d e c i n

avec enfants cherche une
Jeune fille pour la cul-

mine ,  et le ménage. —
Docteur Hubert ' Martin ,
Schonbûhlstrasse 14. Zu-
rich.

Aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Jeune peintre expérimenté , travaillant cons-
ciencieusement et avantageusement cherche

travail à l'heure et au dehors.
Se recommande. Tél. 5 38 01

Représentant
bilingue possédant voiture cherche

changement de situation,
Adresser offres écrites à C. L. 359 au bureau

de la Feuille d'avis.

TESSINOIS
18 ans, diplôme commercial de la Suisse allemande,
bonnes connaissances du français,

cherch e emploi
en Suisse française pour se perfectionner dans
cet/te langue. — Offres sous cliiffres C. 52941 G.,
a PUBLICITAS , SAINT-GALL.

Employée de bureau
bien au courant de tous les travaux de
bureau , pouvant travailler seule, cherche

place à Neuchâtel , pour tout de suite.
Adresser offres écrites à F. I. 338 au bureau

de la Feuille d'avis.

EBENISTE
libre tout de suite cherche emploi à Neuchâtel

ou environs. Quinze ans de pratique.
Faire offres à L. X. 354 au bureau de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Perdu à Saint-Nicolas,
vendredi 8 mai , un

porte-monnaie
contenant 150 fr. Prière
de le rapporter au poste
de police contre bonne
récompense.

MMm
Etude de la ville cher-

che une

APPRENTIE
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres à case postale
No 12462 . Neuchâtel.

Trouvé
Jeudi soir à Pierre-â-Bot
couteau militaire. Télé-
phoner au 5 34 80.

Perdu une paire de

LUNETTES
(homme) dans un étui
en boxcnlf brun.  Prière
de les rapporter au poste
de police '• '¦contre bonne
TF onmnense.

FRIGO
à vendre . Westlnghoxise
Deluxe A 7, 200 litres ,
dimensions extérieures
130x70. état  de neuf , prix
1400 fr. .S'adresser à J.-L.
Emery.. Montole 28, Lau-
sanne. Tél. 24 60 00 (heu-
res des repas).

ITALIENNE
Dr en langues étrangè-
res, pariant le français
et l'espagnol , c h e r c h e
place dans famille avec
un ou deux enfants de
6 à 14 ans. — Adresser
offres écrites à BTJCCI,
la Spezla , Vlale Amen-
dola 56, Italie.

MÉCANICIEN
entreprendrait petit
outillage, r é v i s i o n
d'appareils et petites
machines, ' .ainsi que
reprises , tournage et
montage ; grandes et
petites séries. Adres-
ser offres écrites à
F. N. 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour monsieur
seul

Dame cherche place de
gouvernante auprès de
monsieur seul. Adresser
offres à case postale 208.
Neuchâtel .

Jeune

dessinateur
en publicité

capable, avec connais-
sances de" la photogra-
phie,

CHERCHE PLACE
dans atelier avec travaux
variés. — Adresser offres
à Kurt  Tanner , Klaus-
weg 28, Schaffhouse.

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 de la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
au courant des travaux
de ménage et de la cui-
sine. Pas en-dessous de
18 ans . Entrée à conve-
nir. Tél . 6 42 66.

Employée de fabrication
Dame très active , cons-

ciencieuse , de toute con-
fiance, pouvant assumer
responsabilités, cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à
E. F. 355 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME cherche occu-
pation pour l' après-midi,
pour

emballages
dans magasin ou autre
emploi. Adresser offres
écrites à H. C. 358 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, ayant fait quel-
ques mois de stage dans
une fabrique d'horloge-
rie de la Suisse romande ,

désire changement
Prière de faire offres

sous chiffres p 3364 N à
Publicitas , Neuchâtel.

JEUNE FILLE, sortant
d'apprentissage, désirant
se perfectionner dans la
langue française , cherche
place

d'employée
de bureau

pour le 15 août , dans
commerce de la branche
textiles s! possible. Lan-
gue m a t e r n e l l e  alle-
mande. Connaissances de
l' anglais et du français.

Offres sous chiffres
V. X. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
charpentier

cherche place à Neuchâ-
tel de préférence, ou en-
virons. Hans Haemmerli,
Tschugg.

A remettre

blanchisserie
bonne situation. Deman-
der renseignements en

(écrivant sous, .chiffres P.
3738 ' :N., à i Publicitas,
Neuchâtel. , ,;; . .

A VENDRE
un moteur à benzine
« Bernard » , 5 . CV., sur
chariot ; une tondeuse à
gazon. Téléphoner au
5 19 63 ou 5 45 67.

A vendre petit

CANICHE
noir , deux mois, race
moyenne. Demander l'a-
dresse du No 343 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Superbe bateau
rapide

(acajou).  Moteur John-
son, 33 HP., avec une
paire de rames, gaffe ,
aqua-plane, 50 m. de
corde. Etat de . neuf. —
Tél. (032) 2 84 40.



POUR 100 FR. 3S&33
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENAN T :
BELLE CHAMBRE A COUCHER , 6 pièces, avec très bonne literie
complète , matelas ressorts, les duvets édredon.

I

SUPEKBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450.- 2890,- p 3090.- c3190.- J560.-
Par mois * 66.- 

A 
78.- 82.- 84.- 98.-

Jolie salle à manger noyer E*. 590.- a partir de FI. 15.- Par mois
Joli StUdiO en très beau tissu Fr. 580." à partir de Fr. 15." par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto a disposition.

Livraisons franco gare toute la Suisse.
i Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

: utilisant le coupon ci-dessous.

CRED0-M0B .- 
Prénom _. _ _ 

E. GLOCKNER , PESEUX Localltê ¦ I
NEUCHATEL

Rue ~ —-
i Tél. (038) 8 16 73

ou 8 17 37

Nos échanges commerciaux
REVUE DES FAI TS É CONOMIQUES

La statistique du mouvement tic no-
tre commerce extérieur pendant le
premier trimestre ue l'anuee a con-
junne révolution amorcée au cours
ue ij az .  Le recul ues nupoi laiiuns a
continue aussi tuen en quantité qu en
valeur, aiors que les exjj oriauons ont
encore augmenté, plus tauj ieuient il
est vrai, n en est resuite un solde
actif au 31 mars de ou mimons ae
francs.

Lne année auparavant notre balan-
ce commerciale accusait un solde
passif de 262 millions et de 472 mil-
lions en f in de premier trimestre en
fUol. C'est dire l' importance de la
variation enregistrée et les répercus-
sions qu'elle ne manquera pas d'avoir
sur l'évolution prochaine ae nos opé-
rations commerciales. Depuis le dé-
clenchement de la guerre de Corée
au début de l'été lUou , nos importa-
tions ont été considérables. Grâce à
l'effort conjugué des autorités, des
grandes associations commerciales et
industrielles, la Suisse a prati qué une
politique de prévoyance justifiée par
les incertitudes de la situation inter-
nationale. Des stocks très importants
de matières premières et de denrées
alimentaires ont été constitués en
prévision d'une pénurie générale.
Malgré la hausse des prix de gros ,
cette œuvre de prévoyance a pu se
l'aire sans peser trop lourdement sur
l'ensemble de l'économie puisque ,
d'un autre côté, la demande de pro-
duits manufacturés s'est accrue et que
nos exportations ont accusé des plus-
values très importantes qui ont faci-
lement contrebalancé la charge des
importations.

Mais depuis quelques mois, la si-
tuation a commencé de se modifier.
En se prolongeant, la «guerre froide»
internat ionale  a cessé d'agir aussi in-
tensément sur l'activité économique.
Une certaine détente a commencé de
se manifester dans le courant de l'hi-
ver et le renversement de la stratégie
politique des Soviets vient encore
d'accentuer cette tendance. Certes,
notre pays n 'est touché qu 'indirecte-
ment par ces f luc tuat ions  du jeu di-
plomatique des deux blocs , mais il
n'en subit pas moins tous les contre-
coups. Au moment où la sa tu ra t ion
des stocks est a t te inte ,  le renverse-
ment de la s i tuat ion i n t e rna t i ona l e
(renversement plus apparent que réel
d'a i l l eurs )  ne peut manquer de mar-
quer plus nettement encore le tour-

nant de notre commerce d'importa-
tion. 1

^* *** f >*

Bénéficiant de la vitesse acquise et
des longs délais de livraison, notre
industrie d'exportation continue de
battre des records, puisque les chif-
fres du premier trimestre, soit 16,747
vagons de dix tonnes, d'une valeur
totale de 1 milliard 226 millions , sont
les plus élevés enregistrés pour cette
période de l'année. Ainsi , malgré une
réduction de l'indice des prix à l'ex-
portation des produits fabriqués de
274 ù 264 d'une année à l'autre , la
valeur de nos ventes à l'étranger s'est
maintenue  à un niveau très élevé, no-
tamment dans le domaine des . machi-
nes et des textiles. Quant à l'horloge-
rie, la valeur des montres exportées
a diminué de 257 à 236 millions et le
nombre de pièces de 9 à 7,5 millions.
Là, les résultats records de 1952 ne
seront vraisemblablement plus at-
te ints  cette année.

L'apparition d'un solde actif de 59
millions ramène l'attention sur la
question, toujours délicate, des pos-
sibilités de paiement de nos ache-
teurs étrangers. Ceux-ci , en effet ,
risquent d'éprouver des diff icultés
à trouver des francs suisses pour
payer nos livraisons à venir , d'au-
tant  plus que notre balance générale
des paiements, qui comprend le pro-
duit  des revenus de capitaux , du tou-
risme , des assurances, etc., accuse en
général un excédent en notre faveur,
même lorsque la balance commer-
ciale est déficitaire. Si les Etats-
Unis , auxquels nous avons vendu
pour 34 mil l ions de plus que nous
ne leur avons acheté de marchandi-
ses, peuvent facilement régler leur
déficit  avec de l'or, il n 'en va pas
de même pour nombre de pays, les-
quels reslreindront leurs achats pour
économiser leurs devises . Le cercle
vicieux de l 'équilibre forcé des
échanges se rétablira , avec toutes
ses conséquences défavorables.

Mais il faut  reconnaître que nous
n 'en sommes pas encore là. L'Union
européenne des paiements conti-
nuera encore à donner une certaine
souplesse à notre commerce avec
plusieurs pays européens ; i] reste
aussi la possibilité de prêter des ca-
ni ' aux à l 'étranger , comme cela s'est
fait  ces dernières années et se fera
encore, malgré les risques inévita-
bles de tel les opérations.

Philippe VOISIEB.

L'économie du canton a évolue
favorablement en 1952

Le rapport de gestion de la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le 70me rapport de gestion de cet éta-
blissement met une fois de plus en relief
l'évolution favorable de l'économie du
canton au cours de l'exercice 1952. La
prospérité a été particulièrement sensi-
ble dans l'industrie horlogère, dont les
exportations ont dépassé de 72,2 millions
de francs le chiffre de l' année précédente ,
bien que ia concurrence de l'étranger , no-
tamment de l'Allemagne, se fasse sentir
toujours davantage. Le haut degr é d'ac-
tivité a permis d'assurer un plein emploi
de la main-d'œuvre , complétée par l'en-
gagement d'ouvriers étrangers dans plu-
sieurs secteurs. La pénurie de logements
se fait encore fortement sentir dans les
grandes localités , qui ont dû intervenir
sous diverses formes pour mettre à la
disposition de la population à revenu
modeste des appartements à loyers abor-
dables.

Agriculture, v i t i cu l tu re
L'exécution des travaux à la campagne

a été contrariée par le temps , et les espoirs
que laissait prévoir un bon départ de la
végétation ne se sont guère réalisés. Il
faut souhaiter que les mesures législati-
ves arrivent à résoudre d'une manière
satisfaisante l'épineuse question du ren-
dement dans l'agriculture.

Le déséquilibre entre la production et
la consommation du vin blanc pose à la
viticulture un grave problème , auquel les
diverses mesvires prises depuis 1947 par
les autorités n 'ont donné que des solu-
tions de caractère temporaire. Il faudrait
arriver progressivement à éliminer les
vins de qualité inférieure et à remplacer
la vigne par d'autres cultures partout où
les conditions s'y prêtent. Malgré une ré-
colte d'excellente qualité et une quantité
limitée , l'écoulement reste difficile , sur-
tout pour les caves coopératives. A fin
1952 11 restait dans le canton encore
2 ,300,000 litres de vins bloqués en garan-
tie d'avances pour l,548,000N fr. garanties .,
par les pouvoirs publics .

Corporation de droit public
L'accroissement des recettes en 1952 a

permis à l'Etat et aux communes de pour-
suivre leur politique d'amortissement et
d' alimenter leurs réserves , malgré la mise
en chantier d'Importants travaux , jus-
qu 'ici différés. Si, pour certaines commu-

nes, l'endettement reste encore lourd ,le bilan d'ensemble des corporations de'droit public s'est considérablement amé-lioré.
La situation

de la Banque Cantonale
Le bilan au 31 décembre 1952 se carac-téris e par une augmentation des dépôtsd'épargne, dont l'accroissement de 7 mil-lions 260.000 fr. est le plus fort enregistré

depuis la fondation de la banque.
Le portefeuille d'effets de change est en

diminution de 800.000 fr. par suite du
remboursement de rescriptions fédérales.
La prospérité économique et la liquidité
qui en résulte ont permis à l'industrie
horlogère de ne recourir que dans une
faible mesure aux avances de la banque.
Le degr é d'utilisation des crédits est tom-
bé de 54 à 48% malgré le développement
des avances à la clientèle particulière , à
l'artisanat et au commerce. Les place-
ments hypothécaies, compte tenu des cé-
dules hypothécaires en premier rang
comptabilisées sous la rubrique « avan-
ces et prêts à terme fixe ». accusent une
augmentation de 4.700,000 fr.

Comme nous l'avons déjà annoncé , le
bénéfice net s'élève à 1,070,367 fr. 86.
Déduction faite de l'intérêt et de l'amor-
tissement du capital de dotation de 15
millions , le résultat a permis de verser
175,000 fr. au fonds de réserv e et de met-
tre 260.000 fr. à la disposition de l'Etat
de Neuchâtel.

£a vie m , ,
de nos sociétés

L,*activité de l'Association
suisse de éons-officiers

Le rapport annuel que l'Association
suisse de sous-officiers (A.S.S.O.) " vient
de consacrer à son activité durant l'année
écoulée met bien en valeur la variété et
l'importance du travail de nos cadres
subalternes dans toutes les régions du
pays. Ce travail a pour objet d'améliorer
toujours mieux , en dehors des périodes
de service obligatoire, les connaissances
et les aptitudes de nos sous-officiers , afin
de les mettre à même d'assumer en toute
conscience leur commandement , si mo-
deste soit-il. L'année 1952 a marqué pour
l'A.S.S.O. le terme d'un programme de
travail de quatre ans, dont les Journées
suisses de sous-officiers de Bienne de-
vaient souligner les résultats. A cet égard,
comme à tous autres, elles ont remport é
un vif succès.

L'A.S.S.O. se compose actuellement de
13 groupements régionaux avec 136 sec-
tions et 16.294 membres nu total. Le nom -
bre des sections a augmenté d'une di-
zaine environ durant les quatre dernières
années. On est en droit d' y voir la preuve
de l'intérêt accru que suscite l'activité
volontaire hors service.
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Spécialités
FUets de perches au beurre noisette

Pigeonneaux sur canapés
Scampi à l'Indienne

Echos de chez nous
et d'ailleurs

Du côté de la campagne

En 1914 , en Suisse , pour po uvo ir
construire un rural, on compf an
qu 'il fa l la i t  vendre 3500 kg. de lait
par tête de gros bétail. En 1952 , flen fa l la i t  8800 kg. De même, p our
pouvoir acheter une paire de chaus-
sures, il fa l la i t  vendre 05 kg. de f a it
en 1914 et 149 en 1952.

Quel ques points  de comparaison
entre la Hollande et la Suisse dans
le domaine des prix concernant la
production du lait :

On paie en Hollande 14 f r .  10 (en
Suisse 23 f r .  80) pour  100 kg. de «j.
perphosphates  ; 7458 f r .  (12.000 fr . )
pour un tracteur ; 1096 f r .  (2300 f r . )
pour un char à pneus ; 39 f r .  96
(63 f r . )  l 'hectolitre de benz ine ;
3 f r .  55 ( f î  à 7 f r . )  pour une heure
de tracteur.

Par dérision des autorités fédé -
rales, la Station fédéra le  d' essais et
de contrôle de semences à Lausanne
et la Station f édéra le  d' essais viti.
cotes , arboricoles et de chimie agri-
cole seront désignées à l' avenir sous
le seul nom de Stations fédéral es
d' essais agricoles à Lausanne.

Les inondations qui ont si dure-
ment f r a p p é  l' agriculture hollandaise
lui ont coûté 35,000 pièces de bétail ,
quel que 20,000 porcs, 3000 moutons
et 1500 chevaux. L' e f f e c t i f  total des
vaches étant de 1,5 million de piè-
ces , la perte due au cataclysme est
de 2%.  

La Suisse est le troisième pays
du monde pour la consommation de
lait f r a i s  par tête d'habitant, avec
238 litres. Les Etats-Unis n'en con-
somment que 177 litres.

La pénurie mondiale de matières
gra&ses qui s 'était man i f e s t ée  après
la guerre a presque entièrement dis-
paru.

La production et la consommation
mondiales d' engrais continuent d' aug-
menter. Cependant , en Europe , la
demande de phosphates reste infé-
rieure à l'o f f r e ,  malgré la réduction
des f ra is  de transport , qui entrent
pour beaucoup dans le prix de re-
vient des engrais.

On évalue à 12,800 milliers de ton-
nes la production mondiale de bet-
teraves sucrières en 1952. la Russie
exceptée. La production de pommes
de terre a atteint 154 ,000 milliers
de tonnes. j . de la H.
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OCCASIONS
i i Chambre à manger,
fauteuil en cuir , bu-
reaux , armoires, ber-
ceaux, parc, chaises d'en-
fant , commodes , divans ,
matelas, duvets neufs,
tables, cuisinières, ra-
dios, fauteuils de rotin,
etc. Marcelle Remy, pas-
sage du Neubourg, tél.
5 12 43.

La permanente
à froid

Exécutée par les
PATRONS

Secondés d'un personnel
QUALIFIÉ

Vous donnera tout e
SATISFACTION

Salon de coiffure
GŒBEL

Croix-du-Marché-
Trésor 1

Tél. 5 21 83
Dépôt exclusif de

la « Pierre Curieuse »

r— s
Prêts

Depu is 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Réponse
rap ide. Pas d'a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V. J

ETUDIANTE
est demandée plusieurs
¦ïois par semaine pour
surveiller les d e v o i r s .
(Degrés secondaire et pri-
maire.) — Téléphoner au
No 5 52 05.

; A vendre pour cause
île maladie , dans station
touristique d'été . 1100
mètres, région Bex-les-
Bains

trois comme rces
tea-room , alimentation ,
bazar, deux apparte-
ments indépendants ,
bains, terrasse , jardin
avec arbres fruitiers,
surface totale 3005 mè-
tres carrés. Résidence
idéale aussi comme cha-
let privé. Arrêt du car
postal devant la terras-
se. Affaire pressante. —
Pour traiter 28,000 fr. —
Adresser offres écrites à
S. .X. 356 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦BBBKBBaaraBBBHBI

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "/cm d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

VIENT CHERCHER A DOMICILE

G
C A I I VAH I A K  Fourreur - Manège 52¦ ocnrepîor Tél . 5 6i 9*

I PRÊTS
da 400 a 2000 lt a (onction-
nnira . emp loyé , ou viiar . com-
merçant, agriculteur «t è
toute personno volvabla.Petili
rembouisaments mensuel*.
Discrétion abnolua ga-
ranti*. Timbia-répoaie

Banque Goiar *• Om,
••¦agi it-Françola 12.

lauaaaaa

Arrivées directement de l'océan , sans
séjour plus ou moins prolongé dans des \
frigos ou des chambres de congélation ,
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES

extra-fraîches au beurre noisette
Aujourd'hui, en réclame :

deux belles pièces à Fr. 4.60 .
servies

an* fèttUeS
le centre gastronomique bien connu

. au cœur de la vieijle_ vill£ 

Location 1
d'aspirateurs «Volta »

au magasin

lEBEDOEH El iJa N H J CHI ATEL
V* J

Jeune dame américaine
ru4,cao^raitnlver- leçons d'anglais
(grammaire et conversation). Se chargerait
également de traductions. — Tél. 5 76 68

IP 
L A T R E R I E ï

P E I N T U R E !
| PAPIERS PEINTS |
i E N S E I G N E S ï

|rHOM£r FH.S |
BUREAUX ET MAGASINS

ÉCONO MIE ET FINANCE

Un message du Conseil fédéral a. l'As-
semblée fédérale vient d'être publié. Il
concerne le report du crédit supplémen-
taire ouvert par la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiements et recommande
l'adoption de l'arrêté fédéral suivant :

Le Conseil fédéral est autorisé â accor-
der , dans la limite d'un supplément au
« quota » suisse primitif et en vue du rè-
glement des excédents comptables éven-
tuels de la Suisse à l'égard de l'Union
européenne de paiements pour la période
du 1er Juillet 1953 au 30 juin 1954, un
crédit supplémentaire jusqu 'à concurren-
ce de la tranche non utilisée au 30 juin
1953 des 275 millions de francs octroyés
par l'arrêté fédéral du 18 juin 1952.

« Fortuna »,
compagnie d'assurances

snr la vie, Zurich
Le résultat de l'exercice 1952 permet

la distribution d'un dividende de 5% sur
le capital social dont actuellement 3,5
millions de francs sont versés. Le conseil
d'administration proposait de répartir le
bénéfice comme suit :

Le bénéfice net (sans report du béné-
fice de l'année précédente) se monte à
313.586 fr. 44. Après attribution au fonds
de réserve statutaire de 150.000 fr. et re-
port du bénéfice de l'année précédente ,
32.678 fr. 04. le montant à disposition de
l'assemblée générale était de 196,264 fr.
48. Le dividende de 5% (comme l'année
précédente) représente 175,000 fr. Le re-
port à nouveau est donc de 21.264 fr. 48.

Ces propositions ont été acceptées par
l'assemblée générale du 25 avril à Zurich
qui a également approuvé ie bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport
annuel.

« La Suisse »,
société d'assurances
contre les accidents

L'assemblée générale, réunie le 7 mal
à Lausanne , a décidé d'utiliser le béné-
fice net de 423.971. fr. en versant 48,871
francs au fonds de réserve et en attri-
buant , comme l'année précédente, 375.000
francs aux bons de jouissance attachés
aux actions de « La Suisse-Vie i>. à raison
de 62 fr. 50 brut par bon.
ESPAGNE

La situation économique
La revue « Informacion espanoia », or-

gane économique et financier du minis-
tère des affaires étrangères d'Espagne,
donne un aperçu de la situation économi-
que de ce pays. Elle constate que la pro-
duction a en général augmenté en 1952
dans toutes les branches de l'industrie.
Les quatr e matières de base : le charbon,
le fer, l'acier et le ciment ont siïbi une
augmentation de production considéra-
ble. On a extrait l'année dernière 13.6
millions de tonnes de charbon, soit 7'i
de plus qu'en 1951. La production d'acier
a atteint 905.000 tonnes, soit une aug-
mentation de 11%, celle du fer a progres-
sé de 16% pour atteindre 750,000 tonnes
et celle du ciment de 5% pour atteindre
2 ,2 millions de tonnes. L'énergie électri-
que a fourni près de 10 milliards de
Kw/h , soit 15% de plus qu 'en 1951. Cet
accroissement de la production d'énergie
a permis d'accélérer l'industrialisation.
Les plans prévoient que l'Espagne pourra
fournir par an environ 35 milliards de
Kw;h.

On envisage pour cette année une aug-
mentation de la production de l'acier
pour la porter à 1,050.000 tonnes ; celle
du ciment devra atteindre 2.7 millions
de tonnes. Une grande attention est vouée
à la construction des machines et à l' é-
qui pement de l'industrie textile. Des fa-
briques italiennes et françaises d'automo-
biles ont fondé des succursales en Espa-
gne. L'industrie chimique prend une
grande extension. La production des raf-
fineries de pétrole d'Escombreras s'élèv e
à 1.5 million de tonnes par année. De
plus, la marine marchande procède à la
construction de bateaux ayant un tonna-
ge de 236 .605 tonnes.

SUISSE
Les crédits suisses à l'Union

européenne de paiements

Pommes de terre . . .  le Itflo —.40 1.20
Eaves le paquet— . .30
Choux-raves le kilo —. .40
Carottes » —.70 —.85
Carottes le paquet—40 —.50
Poireaux blancs . . .  le kilo 1,20 1.30
Poireaux verts » — • -80
Laitues » —.— 1.20
Choux blancs » — • 70
Choux-fleura » 1.40 1.50
Ail les 100 gr —.30 —.45
Oignons le kilo —.— 1.—
Asperges (de France) . la botte —.— 2.50
Radis » —.30 —.40
Pommes le kilo —.60 1.20
Noix » —.— 1.50
Oeufs la douz 2.80 2.90
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . .  » —.— 8.50
Promage gras . . .  » . —.— 5.63
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . . .  » —.— 3.—
Miel . . . . .  » 7.25 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 7.50
Vache » 3.60 4.80
Veau . . .  : » 6.— 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » — .— 5.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7,50 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

fin tiioivi'fwïi 151 m:»! 10-Vî

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

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à.

l'Ecole d'accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-
seurs d'accordéon
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CÛ/ f ilS^A •Une voiture qui plaît ^^̂
° • Un chef-d'œuvre technique

• L'orgueil de son propriétaire
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.. . ooc„ aucune ne surpassera la HillmanLimousine fr. 8350.- dans sa classe.

Agents : Neuchâtel : Garage des Poudrières ;
La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura ; Reucheneite : Garage J. Born.

ROOTES AUTOS S.A., ZURICH

UNE A TTRA CTION DU SALON DU CAMPING

I 

L'AUTO-SCOOTER K.L.W.
Deux places confortables

125 cm' — 3 vitesses — 3 litres aux 100 km. Un coffre arrière
Carrosserie élégante

Les joies de l'automobile - Les frais d'un scooter
au stand du

GARAGE DES POUDRIÈRES - NEUCHÂTEL
Téléphone 5 27 60 • Agences : HILLMAN - HUMBER - SUNBEAM - RILEY

LE RESTAURANT DU ROCHER
iermé pour cause de deuil

,_Seê galles.—— Le centre gastronomique —
Vos escargots sont vraiment

délicieux, nous dit-on souvent... I ;
UN CONSEIL : pour savourer et appré- \
cier toute leur délicatesse , servez-vous i
de la petite cuillière , bannissez la l i
fourchette , ils vous sembleront encore I i

meilleurs.
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LYCÉE ALPIN , DAVO S
Cours de vacances de langue

allemande de juillet à septembre
pour débutants et élèves avancés

Sport (tennis, etc.) excursions
Internat pour garçons et jeunes filles
Ecolage et pension complète Pr. 352.—
pour 4 semaines. Dr SCHAPPER , recteur.

„.,!él.-(Q83) 3 52 36

; Ouverture (̂ mm ĝ p̂h0uverture 
|

\ de notre second magasin « self - service » g

: lundi 18 mai 1953 I
: à Clos de Serrières N° 5 I

\
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W J ATTENTION! Lfi
m Le train partira sans vous dimanche matin & H
&^ si vous n'avez pas acheté l 'horaire W MW m!%

[ ¥ 4  car les horaires changent samedi à minuit J^li

fe  ̂ Quinze édi t ions  régionales 1 m A
tm \' nc édition < s t andard  » pour t o u t e  la Suisse j| i H|

W *  L'horaire « Eclair » ne coûte que 1 fr. 30. 
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la II est en vente par tout .  \f  &Ë

PENSION DE L'ERMITAGE
à Neuchâtel Tél. (038) 5 33 14
pour convalescents, couples et personnes âgées.
Grandes chambres confortables, de Pr. 9.— à 15.—.

INFIRMIÈRE DANS LA MAISON
Beau jardin. Vue superbe.

ATTENTION à vos cheminées!
Propriétaires , architectes,

entrepreneurs, communes, etc.
S P É C I A L I T ÉS

Construction, sans démolition, de nouveaux ca-
naux garantis étanches, dans les cheminées exis-
tantes. Suppression totale du goudronnage et de
la condensation dans chaque cheminée.

Taches de goudron et mauvaises odeurs nuisibles
supprimées.

Allumage Immédiat sans refoulement de fumée
et de gaz dangereux. Tirage assuré par tous les
temps. Remise en état et colmatage de toute
cheminée flavurée. Mise en état de lo maçonnerie
et gypserie comprise.

Travaux et résultats garantis. Références 1er or-
dre. Devis sans engagement (Suisse enitdére) par
le spécialiste dis NABF, Moratelly 6, tél . 24 76 28,
Lausanne.

PENSION DE L'ERMITAGE
à Neuchâtel Tél. (038) 5 33 14
pour convalescents, couples et personnes âgées.
Grandes chambres confortables, de Pr. 9.— à 15.—.

INFIRMIÈRE DANS LA MAISON
Beau jardin. Vue superbe.

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après
sont convoqués en assemblées générales pour
le lundi 18 mai 1953, aux heures indiquées
ci-desspus, en JEtude des notaires Ch. Hotz
& Ch.-Ant. HotV,' 12, rue Sairft-Màuricé', avec
l'ordre du jour suivant : •¦

OPÉRATIONS ET NOMINATIONS
STATUTAIRES

Société Immobilière du Bois de l'Hôpital
10 h.

Société Immobilière de la rue Bachelin
10 h. 30

Société Immobilière de la rue de la Côte
11 h. 15

Les bilans , les comptes de profits et pertes,
les rapports des conseils d'administration et
des contrôleurs sont à la disposition des ac-
tionnaires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les action-
naires devront être porteurs de leurs titres
d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 6 mai 1953.
Par mandat des conseils d'administration

Etude Ch. Hotz & Ch.-Ant. Hotz.

î Hôtel Worbenbad
: 

Tél. (032)^ 8 42 55 . p/LYSS
Prospectus par famille Iff-Hâusermarm

( 
" 
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Voyages de Pentecôte
en cars Pullman modernes et confortables

bien organisés .. tout compris
23 - 25 mal (3 Jours)

Les Alpes de Bavière - Munich . . . Fr. 120.—
Voyage dans les Alpes du Tyrol . . Fr. 113.—
Nîmes - Méditerranée - Arles . . ., Fr. 135.—
Heidelberg - Vallée du Neckar '- ' -

.Stuttgart . Fr. 120.—
Engadine - Lao de Côme - Tessin. . Fr. 115.—

24 - 25 mal (2 jours)
Pérouges - Lyon - Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
Appenzell - Lao de Constance -

Chute du Rhin Fr. 66.—
Bregenz . Llndau - Constance . . . Fr. 72.—
Simplon - Iles Borromées . . . . Fr. 80.—

24 - 27 mal (4 jours)
Paris - Versailles Fr. 170.—
Demandez, sans frais pour vous, notre brochure

illustrée 1953 et les programmes détaillés

Wj ErnestMARTI S.A.
,# KALLNACH Tél. (032) 824 05
V. >

Cures balnéaires efficaces contre toutes
les sortes de rhumatisme,, soiatique, «j!
maladies des nerfs.
Masseuse diplômée sur place. ,
Résidence idéale pour vacances et con-
valescence. Prix de pension Fr. 10.- à 12.-.
Trafic régulier avec Bienne et Lyss.

VACANCES 1953
20-24 juillet TWVAI

5 jours IJfUI
Fr. 185.— Grisons - Italie - Autriche

20-25 juillet Gâte d'Azur
F? S"- Riviera
*t. s«». française et italienne

£ ïyffi Belgique
6 jours Luxembourg - Mer du Nord -

Fr. 270.— la Champagne 
du 27 juillet
aYîours

ût Dolomites - Venise
Fr. 280.— 

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements !

AUTOGARS FISCHER T* 7S521
ou BABUS, optique Tél. 51138

PENTECÔ TE
Dimanche 24 mai 1953

Gstaad Wasserngrat
i Thoune - Simimenital - Saamienmôser -

Gstaad (excursion en télésiège au Wassern-
grat) - Château-d'Oex - La Gruyère -

Fribourg .
Prix : Fr. 28.— (dîner et télésiège compris) i

Renseignements, inscriptions :

GARAGE

Schweingniber et Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

, Tél. 7 21 15 g
¦ 
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# VOYAGES 
~ ~ —^

en cars pullman confortables, très bien
organisés, tout compris

Jours Fr.
3 San Bemardlno - Des Borromées 100.—
4 Nice - Monte-Carlo - Côte d'Azur 170.—
5 Engadine - Les Dolomites - Lac

de Garde 105.—;
5 Le Ifyroa - Grossglookner - Les

Dolomites 200.—
6 Côte d'Azur - Les Grandes Alpes 240.—
8 Loreley - Hollande - Belgique . . 360.—

Renseignements et inscriptions par
KUNZ FRÈRES, MUnstngen près Berne

A Tél. (031) 68 I I  1)5 mk

Dimanche ROCHES DE M0R0N
17 mal

Vue splendlde sur le barrage_ _
, du Châtelot et son lacFr 6.— Départ à 14 heures

j ¦ , . 
~ 

BLONAY
''{"'mal

1,6 (Cueillette des narcisses)

v A À par la Gruyère - Retour par
* M **¦""¦ Lausanne

Départ à 8 heures

LAUSANNE
Dimanche Match de football

17 mal Preston-North-End
_ _ (Angleterre) contreFr. 9.- Nautico (Brésil)

Départ 12 h.30

Renseignements et Inscriptions : '

Librairie Berberat -SfflSfiSïfeSr
Autocars Wittwer ""SSgS,.$jfc

Voyages de vacances en juillet

rCOHf MU* Barcelone
abWl il II II El t'aima «le Mallorca

. ';Zurich-Vintimllle et retour Sme classe, en car la
Côte d'Azur - Barcelone, 10 Jours, tout g^.m'm.'
compris, maximum 70 personnes par "1-fl Q
voyage, départs de Zurich les 15 et f l L I \  —
22 juillet. fcTV»

ROME NAPLES - CAPRI
en car par le jardin d'Umbrlens (Narni, Assi»,
Orvleto, Montefiascone). Zurich - Rome
et retour Sme classe, 8 Jours, tout com-
pris, maximum 60 personnes par voyage. _ . _
départs de Zurich les 12, 19 et 26 Juil- "lit
let. Prospectus en allemand et guide I I "| ai
parlant cette langue. "IWi

VIENNE FORÊT VIENNOISE
En bateau sur le Danube Linz-Vienne, voyage clr.
culaire auteur du Schneeberg. Zurlch-
Llnz Sme classe, 8 Jours, tout compris,
maximum 100 personnes par voyage, -m«m»»»
Départs de Zurich les 12, 19 et 26 Juil- "inij
let. Prospectus en allemand, guide par- / / H m
lant le français. MiiVl
Magnifique programme — Organisation parfaite
Service de tout premier ordre — Bons hôtels

Dernier délai d'Inscription pour tous les voyages
s ! ' le 30 mal

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

0M̂scheC
DIMANCHE 17 MAI

Départ 8 h. Les Avants - Montreux
Fr. IS.— (Cueillette des narcisses) j

§iâ SAUT-DU-D0UBS
Fr. 7.—. (autocar jusqu'aux Brenets)

; . inscriptions - Renseignementa

AUTOGARS FISCHER T» 755 2i
ou RABUS, Optique Tél. 51138

OaTaHHâ ariHan«naHa â âSni1*HKRa«Ha>«aàMMâHaWâ Bâ̂ â a«

l££ EN ITALIE

RIMINI
Torre Pedrera Pension «Bolognesé»
Tout confort. Magnifique situation au bord de
la mer. Vaste plage. Séjour idéal pour familles.
Profitez des prix spéciaux offerts pour le mois de

juin : 1000 lires tout compris.
Renseignements et références : Tél. (038) 5 57 41

MIRAMARE DE RIMINI (Italie)
Les pensions REAMI & CAPANNINA vous offrWut
un délicieux séjour. Forêts et mer. 1000 lires pour

mai, juin et septembre. — Ecrivez-nous.

RIMINI (Adriatico) Albergo « ASTORJA *sur la mer — Très central — Tout confort
Mai, juin , septembre 1200 lires tout compris

Demandez les prospectus

Mschet
Voyages de Pentecôte 1953
Chutes du Rhin - L'Appenzel!
LAC DE CONSTANCE - LAO DES 4 CANTONS
24 et 25 mai (2 jours), Fr. 75.- tout compris

Strasbourg - Château
du Haut-Kœnigsbourg

24 et 25 mai (2 jours), Fr. 75.- tout compris

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Remseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 7 aa 21
ou RABUS, Optique Tél 5 n 38

*
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Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux

Entrés dès 18 ans , '" • . . Prospectus à
Diplôme disposition

t̂ÉËÊfà ^U"" â̂aaili3B BUUW

MST Les thermes de t|M

fBabenl¦ présZurich m¦ guérissent

M le rhumatisme, lasciatique ! |
H l'arthrite et la goutte i
Bwi elles son! souveraines pour la iW
ni guérison des E§

k̂ suites d'accident f
^ âWaW. JÊB

PROSPECTUS^^  ̂
^̂ ^̂  " '  W

PAR LE BUREAU ^^"M *W
DE RENSEIGNEMENTS ""**HO j^F̂
TÉLEFONE (056) 2 5318
10 hôtels ayant leurs propres bains et
tous les moyens thérapeutiques usuels
vous garantissent une cure efficace et
un agréable séjour .

Prix de pension: de frs 11.- à frs 20.-
maximum.
Casino / Théâtre

m^^mBmmm "̂
'-1 s» 

«La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance»
Sa magnif i que situation, son aspect .soi-
gné , pairsemé de verdure, ses bâ t imen t s
historiques, ses parcs au bord du lac et ;
sa plage moderne invitent lies visiteurs
à séjourner . Ses éta'blissciments «oignes
sont à morne de contenter passants ot

estiivainits.

Of f i ce  du tourisme .Arbon
L • ... , h,,, tél . .-(071) £66-78 - • -  - ¦

Venez visiter les belles terrasses ombragées
et' respirer l'odeur d'une belle glycine ,

unique dans.la région ,

où l'on f a i t  p onne chère
el où l'on boit dû bon Cortaillod

rouge ou blanc

Restaurant-Boucherie du Raisin
Cortja|llod

A. KOHLil i «Tél. .$ 44 51

RESTAURANTS PENSIONS m
Prolongez la durée de vos tables . -¦-¦ 

\
et comptoirs en les faisant recouvrir !.¦ j

de notre i
FORMICA

matière garantie intoïlaraimable, coloris au I j
choix. Tous retneelgnemetite par : H i

FABRIQUE DflDMn?DE MEUBLES DWnWU4
Ecluse 76 Tél. (038) 5 42 68 I I



T H É AT R E SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30
CIN éMA Tél. 5 21 62 DIMANCHE: matinée à 15 heures

Un film policier de grande classe

L'AFFAIRE DE BUENOS-AIRES
et un deuxième f i lm

Moins de 18 ans non admis

S A M E D I :  location ouverte de 16 à 18 heures Tél. 5 2162

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
SAMEDI 16 MAI 1953

BAL
Orchestre Roby Augsburger

Famille Oppliger Tél. 7 15 46

Le but de votre promenade s

ResficiuranË die la Gare
Saint-Biaise

Restauration et thé en plein air
Cuisine soignée - Vins réputés

Service aimable
Belle salle pour repas de famille et banquets

-¦-< Tél. (038) 7 52 70 F. Schwab

LES PIPOLETS, LIGNIÈRES près Neuchâtel ait. 800 m.
Fondation de la Ligue antituberculeuse du district de Neuchâtel

PRÉVENTORIUM MIXTE POUR ENTANTS DE 4 A 14 ANS
Etabliesemanit reconnu par l'Office fédérail des assurances sociales; ouvert toute l'année.

Médecta attaché à l'établissement : Dr J.-P. Aubert, le Landeron.
Médecin-conseil : Dr J.-H. Houriet.

Fouir tous renselgneimenits s'adresser directement à la direction. Tél. (038) 7 95 96.

jf i^MUIWII I 11 ¦¦ ¦ Il I llll « Il I %

I

w Tendres, délicats, accompagnés d' une j
onctueuse sauce crème aux morilles, les I
délicieux petits filets mignons vous I
attendent aux

®alkë I
I>e centre gastronomique

au cœur de la vieille ville M

Demain dimanche, 17 mai, dès 15 heures, démonstration de pliage de

PARACHUTES
au Salon du Sport et Gamiping, Casino de la Rotonde.

AUJOURD'HUI, à 15 heures, place du Port
sous les auspices du Salon de Neuchâtel

et du Club d'aviation neuchàtelois

DÉPART DE « L HELV ÉTIA »
.

Ballon de 1800 m. cubes
avec passagers

Lâcher de ÎOOO ballonnets
(cartes de concours en vente au Salon)

Dès 15 h. 30 Démonstration d'avions à moteur modèles
réduits, avec le champion suisse

Cartes de ballonnets-concours, en vente au Salon

j l MONTMOLLIN

1 *3. Bons vins

XB^Ry Séjours
A U TJKh. ''Stables

Tél. 8 1196
Jean Pellegrinl-Cottet

SALON DE SPORT ET CAMPING
Ce soir à 20 h. 30, au Casino de la Rotonde

CONFÉRENCE publique et gratuite de M. Virchaux,
Chef de presse de la Swlssalr :

« 50 ANNÉES DE VOL A MOTEUR »
Deux films sur l'aviation

mBB^ _̂ T âsÊmKmmmmmmiMmMmm ^mm^mm^mmmwmwmwmmmmmm wmimmmwmmwmmmmmMmMwmwÊm mmMWÊmwmwmmmmmmmim\
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,Jn f i lm  Pollcler 
d€ grande classe

FTHEATRÉl L'affaire de Buenos-Aires I
KL Sous-titré M et un deuxième film
J L̂ ¦ français- -esPHsv. . allemand , 8̂fl '¦ Dimanche : matinée à 15 heures i

i*®h» _̂ ^ r̂fSHH 3 S:lm£lcli location ouverte de 1G h. à 18 h. I

Bar ^̂ BSB L'inoubliable Interprète de Mrs Mlnivcr: Kgj
aB' A fif l l  I fl lll GREER GARSON dans
F ArULLSJ j  L'AMANT I

- L TP^T J de LADY LOVERLYk̂ français J&a *.*-* +. --• >-»¦ w '-"."-> ¦»¦ n
^%b émU 1 avB0 Mlonael Wildtaig - Fernando Lamas Jjffl

mr ATlinin^H d'Yves Allègre*

[ WM JLA JEUNE FOLLE I
& Film JE Samedi et dimanche : imatlttécs à 14 h. 46 I¦fc. français A&SR Mercredi cl; jeudi : matinées h 15 h. [

*«£*» dafl Tous les soirs à 20 h. 30 I

wMr "Xus I Sean Pe<eim - Louis Jourclaii

W y ALAliE w Vn fUm  ̂TEC,HNICC>LOR
[ é 859 86 JLA FLIBUSTIERS I
k -A  DES ANTILLES |

fUNEPNNE 1
FONDUE

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

l Tél. «38 62 J

L'Hôtel de la Paix
Cernier
vous offre

ses excellents
« quat re  heures >
Son petit coq

garni pour Fr. G.—
David Daglla

Tél. 7 11 43

HÔTEL du
CHEVAL BLANC

Colombier
Dimanche 17 mai,
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« PIERRE MUSETTE »

PRÊTS I
de Fr . 200.— à 1SU0.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chône 1, Uuisanne

{APPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez

M1"8 Droz-Jacquin '
p rof esseur

Rue Purry 4
N E T J O H A T E I )
¦ Tél . B 31 81

STUDIO SAMEDI ET DIMANCHE A17 h. 3D

LA PASSION
SELON SAINT MATTHIEU

Le p lus admirable des films d'art
pendant que retentit la musique de Jean-Sébastien BACH
jouée et chantée par l'Orchestre philharmonique de Vienne

sous la direction de Herbert von KARAJAN
• (chanté en allemand)

passent à l'écran des images en accord avec le texte
évangélique empruntées aux tableaux célèbres choisis
parmi des maîtres des XVme, XVIme et XVIIme siècles :

Van DYCK, CRANACH, le TINTORET, le TITIEN,
VÉLASQUEZ, RAPHAËL, Léonard de VINCI, DURER, etc.

On est prié, étant donné le caractère sacré de l'œuvre,
d'être exactement à l'heure

Durée : 1 h. 40 environ Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20
ENFANTS ADMIS dès l'âge de 12 ans • Location Tél. 5 30 00

V /

S E R R I È R ES
Place de gymnastique , bord du lac

Dimanche 17 mai , dès 9 h.

Réunion cantonale des
Gymnastes « Hommes»

200 participants
Balle au panier ¦ Courses d'estafettes

Préliminaires généraux

Tram 5, arrêt: « Tabacs »
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

IMALBUISSON 15 .km, VaUorbé
I UNI QUE dains la région !

L'HÔTEL DU LAC
oflre repas lins avec truites, poulets et vins

1 poudreux à discrétion . Prix et service: 12 fr.

Wéf *̂̂  hP i-,  ̂*20 u- :i" RB5r 9<i,rtf zo h' 30 m >

I

hP deB « Comédiens . tran^lB

w triomphe des 
Bernard

Francis BLlEB.

PERIER Odile m

REGSANI VEKSOIS m
„ et entbcAisiasme car. . P I£&

Les tociens de Samt-Loup g
pleITe 
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LA PLAGE DE CORTAILLOD
EST OUVERTE dimanche 17 mai

Tél. 6 44 04

Hôtel de Commune - Dombresson
Samedi 16 mai dès 20 h.

BAL
avec l'orchestr e « Teddy Meddley's¦»

et lundi 18 mai dès 20 h.

Grand bal de la foire
avec l'orchestre « Echo du Chasserai »

Gaieté — Ambiance
Famille Liechti - Tél. 714 01
Prolongation d'ouverture autorisée

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBERT

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtea an fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

RESTAURANT
i DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

La véritable
raclette

valaisanne
i Filets de perc hes

et ses spécialités
I M. PERRIN

KERMESSE À MONTMOLLIN
organisée par la Société d'accordéonistes l'« Echo du Lac >,

Neuchâtel-Peseux.
DIMANCHE 17 MAI

Dès 11 heures : Concert apéritif
Dès 14 heures : Jeux divers • Tombola

Se recommandent : la société et le tenancier.

^
SAINT-BLAISE

m Â> (nx9ukàf in )̂
Famille A. Roud Tél. 7 51 66

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous recommande ses

Filets de perches maison
Poulets au four

Un régal !

Jlr*lm- Dimanche
;fep! 17 mai 1953

ENTRÉE EN VIGUEUR DE
L'HORAIRE D'ÉTÉ

Départs de Neuchâtel pour
Portalban-Cudrefin : 07.45
Cudrefin-Estavaver : 09.20 et 13.35
La Sauge-Morat : 09.20 et 13.30
Cudrefin : 12.15 et 18.20
Béroche-Estavayer : 13.30
Portalban : 18.30

et en cas de beau temps

COURSE SPÉCIALE
À L'ILE DE SAINT- PIERRE

Neuchâtel dép. 13.45
Neuchâtel arr. 18.55

Arrêts intermédiaires à Saint-Biaise,
Thielle et le Landeron.

Dès le dimanche 17 mai et tous les soirs
de beau temps

PROMENADE
NEUCHATEL { SS^VlS

Taxe r Fr. 1.50 Enfants  : demi-taxe

Les mercredis, samedis et dimanches, la pro-
menade dessert également Auvernier  à 20 h. 30.

Taxe dès Auvernier : ï'r. 1.—.
Minimum 30 personnes.

Musi que à bord Illumination

Société de Navigation sur les
Lacs de Neuchâtel  et Morat S. A.

Dimanche 17 mai 1953
(En cas de mauvais temps, renvoi au 7 jui n)

SAVAGNIER
Place du Stand

XVHme RÉUNION
de la Fédération des sociétés de chant

et musique du Val-de-Ruz
(500 exécutants)

A 13 heures Cortège

Dès 13 h. 30 Concert populaire

Deux cantines bien assorties
Tombola - Jeux divers

Dès 18 heures :

DANSE
sur l'emplacement de fête

Orchestre a L'Ecno du Chasserai » (5 musiciens)

Service d'autobus Savagnier - Saint-Martin

Samedi 16 mai , dès 20 heures
à la Halle de gymnastique

Bal d'ouverture de ta fête
conduit par « L'Echo du Chasserai »

A POLL O EN S à 7
FERNANDEL

dans son formidable succès de rire

LE CAVALIER LAFLEUR
avec

R A Y M O N D  G0RDY • L A R Q U E Y
DU VRAI FERNANDEL... DU GRAND FERNANDEL...

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 • LUNDI à 15 heures
JaTf^ Moins de 18 ans non admis

Une entrecôte... c'est bon
mais faite au

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

Tél. 6 44 51

BEAU-RIVA GE
| Cette semaine les délicieuses spécialités

bourguignonnes :
I Œufs en meurette - Jambon à la nuitonne



NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral étudie

les possibilités de restreindre
les subventions

BERNE , 15. — Le Conseil fédéral a
poursuivi la discussion portant sur les
possibilités de restreindre les subven-
tions fédérales. Une décision dé f in i t i ve
sera prise lors de la prochaine séance
du conseil.

On peut s'a t tendre  à la prochaine
publication d'un message.

Le président du parti popiste
genevois trouvé inanimé

sur la chaussée
La nuit  de jeudi à vendredi , deux au-

tomobilistes qui roulaient à la rampe
Saint-Gervais ont trouvé inanimé sur la
chaussée un cycliste à côté de sa ma-
chine. Le blessé fut immédiatement
transporté à l'hôpital cantonal. Il s'agi t
de M. Et ienne  Len t iHon , président de la
section genevoise du parti  du travail.
Il souffre d'une violente  commotion cé-
rébrale et de plaies à la tête. La br igade
de gendarmerie a ouvert une enquête.

Un planeur s'écrase au sol
près de Zurich
Le pilote a été tué

DIELSDORF, 15. — Hier à 11 heures,
M. Jakob Bleiker, né le 5 août 1914,
constructeur, habitant Zurich , pilote de
vol à voile, a fait une chute mortelle
d'environ 200 mètres de hauteur près
de Daenikon.

Il venait de quitter la place d'aviation
de Daenikon en se faisant remorquer.
Son appareil a été complètement détruit.

+, Vendredi, à 8 h. 30, un train de mar-
chandises, sortant de la gare de triage de
Zurich, est entré en collision avec un
train de voyageurs vide sortant de la hal-
le de la gare de Zurich. Quelques voitures
ont déraillé et ont été plus ou moins
endornmagées. Les dommages sont impor-
tants. Personne n'a été blessé.

+, M. Wenk qui , pendant 28 ans, a re-
présenté le parti socialiste au Conseil
d'Etat bâlois en tant que directeur du
département de l'intérieur a présenté ,
le 15 mat , sa démission. Son successeur
a été élu en la personne de M. P. Tschu-
di, professeur.

*, Le congrès de l'Union internationale
de radiio-aimateurs s'est ouvert à Lausan-
ne, en présence d'une centaine de délé-
gués représentant dix-neuf pays d'Europe
et d'Afrique.

*, M. Karl Wildnianin, l'actuel min'sfcre
d'Autriche en Suisse, a été nommé se-
crétaire général pour les affaires étran-
gères. On ne sait pas encore qui lui suc-
cédera à Berne.

La Semaine financière
La piastre d'Indochine a subi , au cours

de ces dernières années, une déprécia-
tion sensible en raison des hostilités qui
ravagent le pays .  Cependant, pour des
raisons de stabilité économique , ainsi
.que p our des mot i f s  de prestige*. .,1e
gouvernement français ' s'était toujours
re fusé  jusqu 'ici à concrétiser cette si-
tuation en dévaluant la devise indochi-
noise. Si M.  René Mayer  s'est en f i n  de
compte décidé à porter la parité de la
piastre d 'Indochine de 10 à 17 f rancs
français  c'est surtout pour mettre f i n  à
un traf ic  important et rémunérateur
qui se pratiquait aux fra is  du Trésor
français ,  sapant ainsi le crédit du f ranc .
Cette décision , mal accueillie par les mi-
lieux militaires et par tes dirigeants du
Viêt-nam, aura pourtant le mérite de
supprimer un abcès et de permettre
l'achat à meilleur comp te de fourni tu-
res américaines.

Cette semaine n'a pas apporté de mo-
dif ications sensibles à l'attitude réser-
vée qui prédomine à la Bourse de New-
York. Les marchés européens fu ren t, eux
aussi, indécis.

N'échappant  pas à l'ambiance g éné-
rale , nos bourses suisses, entrecoupées
par la pause de l'Ascension , adop tèrent
une atti tude hésitante, et les quelques
hausses enreg istrées la semaine derniè-
re f u r e n t  rapidement stopp ées. Les cours
sont aujourd'hui très voisins de ceux
atteints il y a huit jours, sinon identi-
ques.

Aux billets, on note une légère amé-
lioration du f ranc  français , conf irmée
par un tassement du cours de l'or à
Paris.

Le canton de Genève émet en sous-
crip tion publique un 3 %, d' un montant
de 16 millions, destin é au rembourse-
ment partiel des 3 % % 1938 et 19i8.
U,n e part de cet appel est réservée à l'ap-
port en argent f ra i s. Le prix d'émission
est f i x é  à 102,80 % net. La durée maxi-
male de cet emprunt est f i x é e  à 20 ans ,
avec amortissements dès la 6me année.

E. D. B.

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39 —
françaises 37.50/39.50
anglaises 44.—/47.—
américaines 9.—/10.—
lingots . . . . . . . .  5000.—/5150.—

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

COURS DES CHANGES
du 15 mal 1053

Demande Offre
Londres . . . . .  12.18 12.23
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 4.29
Montréal 4.29!à 4.30>/3
Bruxelles 8.72 '̂  8.76
Milan 0.69% 0.70V*
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.15 115.60
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . ..  84.05 84.40
Oslo 81-07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse.

Billets de banque étrangers
du 15 mal 1953

Achat Vente
France l ftl% 1.04'/,
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre H-55 11.70
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— lll.—
Italie 0.67 0.69 is

' Allemagne . . ..  94.— 96.—
I Autriche 16.40 16.80
I Espagne 9.75 9.95

Portugal 14.65 15.05

Les Anglais renforcent leur garnison
dans la zone du canal de Suez

APRES LES INCIDENTS DE JEUDI

PORT-SAÏD, 15 (A.F.P.). — Trois tor-
pilleurs britanniques, lo « Chevron », le
« Chequers » et le « Cheviot » sont arri-
vés vendredi a Port-Saïd. En outre, 600
soldats de commandos britanniques
ont débarqué de deux navires. Un im-
portant matériel de iruerre et des véhi-
cules ont été également mis à quai.

Les Anglais bloquent
la route

entre le Caire et Suez
SUEZ, 15 (Reuter ) .  — Les troupes

britanniques ont  établi , vendredi après-
mid i, un barrage à travers la rout e du
désert relia nt le Caire à Suez et omit
ainsi entravé tout  le trafic entre la
capitale et la zone du canail .

L 'Egypte dément les bruits
relatif s au blocus

des troupes britanniques
Le gouvernement égyptien dément

qu 'il ait pris des mesures quelconques
pour couper le ravitaillement des trou-
pes br i tanni ques en garnison dans la
zon e du camail de Suez. Un porte-parole
dai conseil révol utionnaire a déclaré
que ces troupes continueiraiewt à rece-
voir leurs vivres par J'intermédiaire des
fournisseurs a t t i t rés , d'après Je contins
gen temen t  en vigueur .  Par contr e ©lies
ne pourront  plus acheter, dams les ag-
glomérations, de denrées réservées à la
population civil e de la zone. a '

Coppi gagne au sprint
l'étape San Benedetto-Roccaraso

LES S P ORTS
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LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Les 109 coureurs restant en lice sont
partis vendredi matin de S an-Ben ed at-
tend el-Tronto pour effectuer 'la quatriè-
me étape, longue de 171 km. Dans les
premiers kilomètres il ne s'est rien
passé de bien intéressant.

A Popol i, 114 km., où était install é
le contrôle de ravita illement, Hugo Ko-
blet a été gêné par un j eune spectaiteoir
et a été victime d'une chute. Immédia-
tement  .relevé, Koblet qui n'avait subi

: heureusement aucune contusion , cons-
tata avec consternation que sa bicy-

( S E R V I C E  S P É C I A L )
dette était  endommagée. Le Zuricois
perdit près de quatre minutes .  Il fut .
attendu ' par Schaer, Pianezzi et Diggefl-
mamn. Heureusement , les au tres favoris, :
très sportivement, ne profitèrent pas de '
ce coup du sort , et grâce à l'aide de
ses coéqui piers, Koblet parvint à re-
jo indre  le peloton près de Suilm ona,
131 km.

Le col des Cinque Miglia
Dès Suilmona commençait l'ascension

du col des Ciraque Miglia , al t i tude 1280
mètres. Au sommet dn col , Fornara
ost passé premier, avec 50 mètres
d'avance sur Bobet et Astrua , 200 in.
sur Ockers, De Fill i pis , Bartali  et Cop-
pi. Une vingtaine de coureurs, parmi
lesquels se t rouvait  Hugo Koblet , pas-
sèrent avec 25 secondes de retard. Dans
la descente die 13 km., le groupe Koblet
revint sur les leaders. A 6 kilomètres
de l'arrivée tons les favoris é ta ient  de
nouveau ensemble. A l'arrivée à Bocca-
raso, Fausito Copp i , p r o f i l a n t  d'un Hong
bout  droit , réussi t à battre de justesse
Albani , Bobet , Bartal i et Ockers.

Le classement : 1. Coppi , lea 171 km. en.
5 h. 22' 38" ; 2. Albani ; 3. Louison Bo-
bet : 4. Bartal i ; 5. Ockers ; 6. Koblet ; i
7. Magni ; 8. Fcrnara ; 9. Zaonpini ; 10,
Gemintont : 11. Bresci : 12. Biagioni , tons
le même temps que Coppi.

Classement général : 1. Fornara, 24 h.
57' 30" ; 2. Koblet, 24 n. 57' 40" ; 3. Cop-
pi ; 4. Louison Bobet ; 5. Bartali ; 6. Bra- ,
sola ; 7. Van Est, 24 h. 57' 45".

1

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et. télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal, il h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, la parole est à
l'auditeur. 13.10, le Grand Prix du dis-
que 1953. 13.30, interprètes d'aujourd'hui.
14 h., arc-en-ciel. 14.30, les orchestres de
Bâle Jouent pour vous. 15.30 , les enregis-
trements nouveaux. 16 h., pour , les ama-
teurs de jazz authentique. 16.29 , signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : fantai-
sie de chansons, folklore napolitain, l'en-
semble Melodica. 17.30. swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches^
de Saint-Imier. 18.05, le,Club des petrttsv,
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.46 , une
œuvre de Haendel. 19 h., le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. et ré-
sultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25 , le
miroir du temps. 19.45 , une valse. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.15, airs du
temps. 20.30 , Millionnaires d'un jour,
d'après le film d'André Hunebelle. 21.20,
Faites-mol plaisir ! 22 h., pour le 250me
anniversaire de la mort de Charles Per-
rault. 22.30, inform. 22.3S,. entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, l'orchestre W. Wlld.
11 h., Sérénade en ré majeur No 9 , K. 320 ,
de Mozart. 11.45, musique récréative.
12 h., art et artiste. 12.05. voix célèbres.
12.15, manifestations sportives. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, rendez-
vous au Studio. 13.40 , chronique de poli-
tique intérieure. 14 h., musique popu-
laire. 14.45, ôppts vo derlge wo Helllgl
gehaufft hend. 15.05 , musique de tous les
mondes. 15.50, de toutes les latitudes.
16.30, de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 17.30, souvenirs de Grèce. 18 h„
Suite de danses , de KUnnecke. 18.30,
Schule und Haus. 18.35 . disques. 18.45 ,
causerie : Das Schielen und seine Behand-
lung 19 h., cloches de Zurich. 19.10. pour
les Suisses k l'étranger. 19.25. résultats
du Tour cycliste d'Italie. 19.30 , Inform .
20 h., concert varié. 20.40 . Mir , d'Mane.
21 10, muslciue A bouche. 21.30 , ZUrcher
Palette. 22.15, Inform. 22.20 , danses des
Etats-Unis.

Dimanche
SOTTEN S 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 pro-
testant. 11.10, Concert spirituel , par Lise
de Montmollin et Marianne d'Andiran.
11.40, le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
probl èmes de la vie rurale. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 14 h., le théâ-
tre des familles : Fantôme à vendre, d'a-
près le film de René Clair. 14.40, Echos
de la Fête des chanteurs du Valais cen-
tral . 15 h., Echos de la Fête cantonale-
centenaire des chanteurs vaudois. 15.30 ,
thé dansant. 16.15, reportage sportif. 16.50 ,
Peter Yoirke et son orchestre. 17 h., l'heu-

^re  musicale. 18 h., le courrier protestant.
' •18,10, .une œuvre de Wllhelm Friedemann

Bach. 18.20, l'émission catholique: 18.30,
reportage sportif. 19 h., résultats sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14 , le programme
de la soirée. 19.15, inform et résultats
| du Tour cycliste d'Italie. 19.25. le monde
. cette quinzaine. 19.45, Enchantements du
Pérou : De Lima à Pachacamac. 20.05 ,
Le maillot Jaune de la chanson. Finale.
En Intermède : Les Quatre Barbus. 21.30,
Concert par l'Orchestre de chambre du
Studio, direction Victor Desarzens ; pia-
niste : Erich Wlnkler. Au programme :
J,-Chr. Bach, Julien-François Zbinden
et Martinù. 22.30, inform. 22.35, Variétés
Internationales.

I5EROMUNSTER et. télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10 , Concert Bach. 9 h., culte
protestant. 9.30, Cantate No 26. de Bux-
teliude. 9.45, culte catholique. 10.15 , Poé-
sie et musique. 11 h., Matinée de la Fête
des musiciens suisses, à Zoug. 12.25, com-
muniqués. 12.29 , signal horaire. 12.30 ,
inform. 12.40, concert demandé. 13.30,
Calendrier paysan. 14.30, Dimanche de
mal dans la campagne bâloise. 15.30, Con-
cours littéraire à. Radlo-Bàle. 16 h., thé
dansant. 17 h., chansons et danses popu-
laires suisses. 17.30, Emission de Frldolln.
18 h., résultats sportifs. 18.05, Concert
par le Radio-Orchestre. 19 h., les sports
du dimanche. 19.25. le Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.30, inform. 19.40, cloches du mon-
de. 19.45 , Concert d'opérettes et de musi-
que viennoise. 21 h., Das Ahnenerbe , pièce
sur Confucius. de Ad. Brabowsky. 22 h..
Concerto grosso en fa majeur No 6. de
Corelll. 22.15 , Inform. 22.20 , Petite séré-
nade.

Collision entre un chasseur américain
et deux avions de transport

Dans le ciel d'Allemagne occidentale

WIESBADEN, 15 (A .F.P.). — Lo
quart ier  général des forces aériennes
américaines en Europe indique que
trois appareils, un chasseur à réaction
et deux appareils de transport se sont
heurtés en vol et abattus en f lammes
dans la région de Weinheim (Hcsse).

Les circonstances
de l'accident

': WIESBADEN , 15 (A.F.P.). — L'acci-
dent s'est produit au cours d'un vol
d'exercice : pour une raison non encore

.déterminée, un chasseur à réaction « F-¦' 84 » est entré en collision avec un
« C-119» (camion vo lan t )  volant  en
formation avec trois autres appar eil s

. du même type.

Sous la viol ence du ohoc, le « C-119 »
a heurté à son tour le deuxième appa-
reil de transport et les trois avions
se sont abat tus  en flammes. Une partie
des équipages a pu sauter en para-
chute. Les rescapés sont le pilote diu
chasseur et trois membres des équipa-
ges des deux « C-119 ».

Les équi pes de sauvetage qui s'af fa i -  ,
rent  autour des décombres des trois ap-
par eils n 'ont jusqu 'ici retiré que deux
oadavres des débris d'un des appareils
de transport.

On ignore encore combien de person-
nes se t rouvaient  à bord des « C-119 »
dont  l 'équipage est an minimum de
quatre hommes.

$ Accord complét a Londres
entre MM. Adenauer

et Churchill
LONDRES, 15 (D.P.A.). — Ainsi qu'on

l'a annoncé vendred i à Londres, le pre-
mier ministre Churchill et le chancelier
Adenauer sont arrivés à un accord com-
plet sur toutes  les questions essentiel-
les de politique internat ionale.

M. Adenauer  repartira par avion sa-
medi de Londres pour Borne.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX INDES, M. Nehru , premier mi-

nistre, a prononcé un grand discours
de politique étrangère dans lequel il a
souligné notamment  que son nays accep-
terait de faire partie de la commission
neutre proposée par les négociateurs
communistes à Panmunjom.

EN FRANCE, les conventions franco-
sarroises ont été signées hier à Paris.

A PANMUNJOM, aucun progrès n'a
été réalisé hier à la conférence d'armis-
tice. Le chef de la délégation commu-
niste a déclaré que les dernières propo-
sitions alliées étaient tout à fait inac-
ceptables.

AU CAMBODGE, le conseil des minis-
tres a décidé d'élever une protestation
contre la décision du gouvernement
français de dévaluer la piastre.

' EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'an-
cien champion automobiliste Manfred
von Brauchitsch, arrêté le 7 mai dernier
sous l ' inculpation de complot contre la
sûreté de l'Etat , a été remis en liberté.

EN HOLLANDE, les autorités ont dé-
cidé de suspendre les importat ions de
vins français, la France ayant interdit
l ' importation de fromages hollandais.

EN GRÈCE, M. Georges Bidaul t ,  minis-
tre français des affaires étrangères, est
arrivé hier à Athènes, venant  de Paris.

EN SYRIE, M. Poster Dulles, secrétaire
d'Etat américain, est arrivé hier à Da-
mas.

Ap rès la décision
du Bundesrat

(SUITE DE I,A PREMIERE PAGE)

Crise gouvernementale
en Bade-Wurtemberg

M. Glleuhaiicr, présiden t du parti so-
cialist e aiUcnnand , a annoncé, vendredi ,
ta démission des ministres  socialistes
de la coalition gouvernemenitaile de
Bade-Wurtemberg. Il a déclaré que M.
Maier , président du Bundesra t, avait
agi, en tant que minis tre-président  de
Rade-Wurtemberg, contre la volonté  ex-
presse de son cabinet en ra t i f iant  ces
traités.

Emprisonné depuis 1951
à Prague

PAKIS, 16 (A.F.P.). — L'agence Tass
annonce que le journaliste américain
William Oatis, ancien correspondant
d'Associated Press à Prague, a été am-
nistié par décision du présidium de la
République tchécoslovaque.

M. William Oatis avait été condam-
né le 4 juillet 1951 par le tribunal
d'Etat de Prague pour espionnage et
activité dirigée contre la Tchécoslova-
quie a dix ans de prison.

L'agence Tass ne dit pas si Oatis sera
libéré ou si sa peine sera diminuée.

Le journaliste américain
Williams Oatis amnistié

Réunion cantonale
des gymnastes « hommes »

C'est la section de Serrières qui cette
année-ci est l'organisatrice de cette ma-
nifestation.

C'est sur la place de gymnastique du
bord du lac que se retrouveront 200 gym-
nastes venant de toutes les parties du
canton. La manifestation commencera le
dimanche matin 17 mai et durera jus-
qu 'au soir. Chacun pourra voir nos gym-
nastes hommes s'affronter dans des mat-
ches de balle au panier , courses d'esta-
fettes et pour terminer par le prélimi-
naire général.

Communiques

Après une journée au grand air ,
au soleil , vos yeux sont fatigués ,
irrités, enflammés. Baignez-les avec

OPTRAEX.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 17 mai, à 9 h. 30 : Culte.
A 20 h. : Reprise des cours bibliques

sur les voyages de l'apôtre Paul
par M. John ALEXANDER

Chacun est cordialement invité

MAISON DE PAROISSE
Samedi 16 mai, 14 à 18 h.

Thé - vente - tombola
Union Cadette jeunes filles.

l<e culte au Temple du bas
a lieu à, 10 HEURES excep-

tionnellement, pour la
Trisannuelle des U.C.J.G.,

dimanche 17 mai.
La représentation de « Lazare » a lieu

dimanche soir, pour De public de
Neuchâtel et environs

LOCATION HUG & Cie , NEUCHATEL

E b e n e z e r - K a p e l l e
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, 17. Mai , 20.15 Uhr .
Mener Dokumentar-Tonf ilm :

Reformater

0r MARTIN LUTHER
der gehorsame Rebell

EINTRITT FREI ! Kollekte I
Preundl. Einladung

Aujourd'hui, place Purry, vente de

EMPOIGNE- MARMITES
PELLETTES EN BOIS

N A R C I S S E S
en faveur de

LA RUCHE
Maison pour mères et enfants

©

Aujourd'hui

Coupe suisse

THOUNE
CHALLENGER

A 14 h. 30. match d'ouverture \

Vu le succès du

SALON
DE NEUCHÂTEL

sport et camping
celui-ci restera ouvert jusqu'à 22 h.

aujourd'hui et demain dimanche
Venez passer une soirée

agréable
dans le jardin anglais

Restaurant du Rocher
fermé

pour cause de deuil

ATTENTION !
Ce matin au marché grande vente

d'asperges du Valalg par le CAMION DE
CERNIER aveo beaucoup de fraises, arti-
chauts, pommes de terres nouvelles et les
fameuses pommes du Tyrol.

Se recommandent: les frères Daglia.

D l* G3 Gehrigi vétérinaire
absent les 16 et 17

URGENCES : Tél. 11

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
i ¦ ™ ' *- " " *̂̂ ^̂ * * ^—^^ M

Nouvelles économiques et financières

ZURICH cours du

OBLIGATIONS 13 mal 15 mal
B!4% Fédéral 1941 . . 101.90 101.90%
814% Pédér. 1946, avril 106.55 106.55%
S% Fédéral 1949 . . ¦ 106.20 106.10%d
8% C.F-F. 1903. diff. 104.— cl 104.25%d
8% G.F.F. 1938 . ,". .: 104.40 d 104.40%d .

ACTIONS
On. Banques suisses 1128.— 1125.—
Société Banque Suisse 999.— 999.—
Crédit Suisse 1013.— 1013 —
Electro Watt 1125.— 1132.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 782.— 781.— d
6.A.E.G., série 1 . . . 55.— 55.—
Italo-Sutsse, prlv. . . 121.— 122.—
Réassurances, Zurich 7960.— 7960.—
Winterthour Accld. . 5440.— 5475 —
Zurich Accidents . . 8595.— 8590.—
Aar et Tessin 1205.— 1210.—
Baurer 1035.— 1035.—
Aluminium 2090.— 2090.—
Bally 818.— 818.—
Brown Boverl 1080.— 1082.—
Fischer 1115.— 1120.—
Lonza 980.— d 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1588.— 1605.—
Sulzer 1885.— 1880.—
Baltimore 108.— 111.—
Pennsylvanla 87 % 91 V*
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 342 'A 346 %
Sodeo 25 H 25.— A
Standard OU . . . . .  304.— 306.—
Du Pont de Nemours 410 % 416.—
General Electrio . . . 310 if , 317.—
General Motors . . . .  267 % 269.—
International Nickel 173 % 174 %
Kennecott 289.— 292.—
Montgomery Ward . . 265.— 267.—
National Distillera . . 80 W 80.—
Allumettes B . . . . 51 % 51 14
rj. States Steel 170.— 171.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2775.— 2780.—
Echappe 753.— d 753.— d
SandOZ 2925.— 2920.—
Gelgy, nom 2400.— 2400.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! 6175.—ex 6175.— d
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  800.— 800.— d
Crédit Fono. Vaudois 802.50 802.50
Romande d'Electricité 517.50 515.— d
C&blerles Cossonay 2685.— 2650.— d
Chaux et Ciments 1050.— 1050.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 125.— 124 %
Aramayo . . . . . . . .  8 % 8 94
Chartered 30.— 30.—
Gardy 205.— d 207.— d
Physique porteur . . 284.— d 286.—
Sécheron porteur . . 475.— d 479.—
8. K. P 259.— 259.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mal 15 mai

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as g 1130.— d 1130.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . • 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.—,d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d  105.—
Etat Neuchât. SVi 1988 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1042 104.— d 104.— d
Oom. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. BU 1947 102.50 d 103 —
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.50 d
Tram. Neuch. 3% 1948 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d

Dévaluation en Bolivie
Le Fonds monétaire international an-

nonce que la Bolivie a dévalué sa devise
en portant la valeur de 60 à 190 par dol-
lar. De plus , le gouvernement de la Paz
a supprimé son système compliqué de res-
trictions monétaires et, commerciales. On
laisse entendre que la dévaluation du
« bollvlano » est en partie la conséquence
de la forte baisse , survenue au cours des
dernières semaines, du prix de l'étain . qui
constitue la principale exportation de la
Bolivie.

Bulletin de bourse

Dimanche soir, 20 h. 15
Temple du Bas

CONCERT
par la fan fa re  salutiste de Londres

« Cambridge-Haeth »

Programme de haute valeur

Entrée gratuite - Portes 19 h. 30 - Collecte

Réservez votre soirée

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 17 mai 1953

à 20 h. 15

LAZARE
Il est prudent de réserver ses places

LOCATION HUG & Cie

La grande salle de la Paix
est réservée ce soir dès
19 heures, aux délégués de la
Trisannuelle romande des
U.C.J.G. et à leurs invités.

Cabaret-Dancing

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22
A l'occasion du Salon du Camping
Grand spectacle de gala

avec la danseuse sur pointes

n I MONA MflRISE 1
H et la délicieuse

111VMJ* DE L0MGË 1
;3J U n e  ambiance u n i q u e  à Neuchâte l
MB Ce soir ouvert jusqu 'à 2 h..

Armes de guerre, Neuchâtel
Dimanche matin

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

Samedi 16 mai , dès 12 h. 30
Dimanche 17 mai , dès 8 h. 15

et 13 h. 45

CoDcours hippique
290 inscriptions ;

ATTRACTIONS

Société médicale de Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 30

au Restaurant Strauss, premier étage

CONFÉRENCE
DU PROFESSEUR L. MICHAUD

« L'évolution de la médecine interne,
telle que je l'ai vécue >

Cette conférence, réservée au corps médi-
cal, sera précédée d'un souper à 19 h. 30.

BASKET- BALL
Terrain de la Promenade

Dimanche 17 mai
Dès 9 h. 30

Huitièmes de finale
championnat suisse féminin

Neuchâtel - Berne
Fribourg - Lausanne Basket

Dès 14 h. 30
Quarts de finale entre les

vainqueurs du matin

CE SOIR
BEAU-RIVAGE

est entièrement réservé
pour le dîner suivi de bal des

anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce

Salon de sport et camping
Ce soir, à 20 h. 30, conférence gratuite
SWISSAIR : 50 années de vol à moteur
Deux films, au Casino de la Rotonde

Hôtel Robinson - Colombier
Samedi soir

DANSE
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 Jours

Corsaire
INSTITUT RICHÈME

Samedi 16 mai

Soirée dansante
Club neuchàtelois d'aviation

Cet après-midi, place du Port

Départ du ballon « Helvétla »
Concours de ballonnets - Modèles réduits

Ce soir au Casino, à 20 h. 30
Conférence gratuite

avec films de la Swissair

Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce

CE SOIR, le dîner suivi dé bal
aura lieu à Beau-Rivage

DEMAIN, l'assemblée générale
se tiendra à 10 heures

dans ie nouvel auditoire de
l'Ecole supérieure de com-
merce, rue des Beaux-Arts

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Spécialiste de la réparation M
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NOE, LAZARE ET C«LE MOT DE L'ÉGLISE, ,

C'est un fa i t  : on va moins à
l'église au jourd 'hu i  qu 'autrefois. La
proportion des « fidèles » a diminué
a la campagne comme en ville. On
s'en inquiète  à juste titre , quand bien
même on trouve plusieurs raisons
sinon de se rassurer , du moins d'ex-
pli quer cette situation.

Il y a les cultes rad iod i f fusés  (on
évalue leurs auditeurs à quelques di-
zaines de mil l iers)  ; ill y a le besoin
de s|évad-er Je d imanche d'un décor
— fût-il celui du foyer ! — qui rap-
pelle trop Ja vie agitée et les travaux
de la semaine ; il y a un désinté-
ressement certain à l'égard de la
forme même du service divin , d'au-
tant plus explicable quand  l'Eglise
ne fait pas de la présence au culte
un devoir absolu.

Or ce qui frappe un pasteur au-
jou rd'hui, c'est l'int érêt réel qu'il
rencontre un peu partout  pour les
problèmes de la foi. La façon de
considérer l'Eglise d' un peu haut ,
comme une inst i tut ion démodée, la
superbe indi f férence  à son égard , la
foi au Progrès , sont des att itudes de
plus en plus rares. La présence de
l'Eglise, sans dout e moins spectacu-
laire qu'autrefois, pose la question
du d estin de l 'homme ; ila solution
qu 'elle y apporte, discutée, rejetée
même, n 'en est pas moins sérieuse-
ment considérée. L'homme peut être

« révolté », Dieu reste ou devient son
partenaire , l' un des personnages du
drame. Combien qui t rouvent  en Job,
le croyant révolté , leur vrai frère.

Job , Abraham, Noé , David , Lazare ,
Judas , ces vieux noms de la Bible
n 'ont pas f in i  de parler à travers les
siècles et de di re  ce qu 'ils ont à di-
re. Nous avons beau en porter d'au-
tres , nous pourrions tour à tour les
revêt ir. Ne sont-ils pas ceux de vieil-
les connaissances, d'amis de tou-
jours , ceux de nos vrais compagnons
d'armes, qui font mystérieusement
rout e avec nous.

Il arrive aujourd'hui  qu 'on les lise
sur des affiches , en gros caractères :
« Noé », « Lazare ». C'est un signe de
ce temps que l' abondan te  présence de
Dieu dans  la l i t t é ra ture , dans le f i lm ,
dans  le théâtre en part iculier , que ce
soit : « Le Diable et le Bon Dieu »
ou ces admirables « Gueux au Para-
dis ». Dieu n 'est pas mort qui hante
à ce point les hommes. Et ceux qui
ne vont plus à l'église en enten-
dront cer ta inement  parler ailleurs.

Mais f ina lement , il n 'y a qu 'un
seul Nom par lequel nous puissions
être sauvés : Jésus-Christ. Et Celui-
là, H ne suffit pas d'en entendre
parl er, i>l faut croire en lui et le
chercher là où il se trouve, c'est-
à-dire là où s'assemblent ceux qui
confessent son nom. j . v.

Ifl VILLE

AU JOUR LE JOUR

C'est notre f aute
Nous parlions l'antre jour  de gos-

ses impolis à propos de la coutume
(j ui veut que les nouveaux mariés ,
a la sortie de l 'ég lise , lancent des
caramels ou des sous aux enfants.
. Un de nos lecteurs constate com-

me nous que les « moutards » d'au-
jourd 'hui ne brillent pas par la po li-
tesse. Mais à qui la f a u t e  ?
demande-t-il. A nous, parents !

Dieu sait si , dans ces propos quo-
tidiens, nous nous gardons bien de
fa ire  des généralisations. Il  y  a sans
doute autant d'enfants  polis que
d'impolis. C' est une a f f a i r e  d 'éduca-
tion dont tous les parents doivent se
préoccuper.

Or, comment des parents, travail-
lant l' un et l'autre toute la journée,
peuvent-ils suivre leurs enfants , les
surveiller, les empêcher de rôder ?
Notre lecteur est d' avis que nos auto-
rités scolaires devraient organiser
des classes « gardiennes » dans les-
quelles les enfants , après leurs heu-
res de classes régulières , pourraient
fa i re  leurs devoirs sous surveillance ,
par exemple, jusqu 'à 18 heures.

Nous savons que certaines insti-
tutrices, tout à f a i t  bénévolement et
de leur propre initiative, restent en
classe après la f i n  des leçons pour
permettre à des élèves de fa ire  leurs
devoirs. Le système devrait être
étendu et o f f i c ia l i sé , demande no-
tre correspondant.

C est une question à examiner et
qui d'ailleurs a déjà été agitée. En
tout cas, il faudrai t  prendre garde
à ne jamais obliger les en fan ts  dont
les parents ne le veulent pas , à f r é -
quenter ces classes gardiennes.' NEMO.

C'est lundi matin que le Grand Con-
seil , sorti des urnes les 18 et 19 avril ,
ouvrira la session iuau'iruralle de la
trente-quatrième législature.

Les députés, selon la tradition, se
rendront en corps à la Collégiale où se
déroulera le service divin . Le cortège
partira, à 9 heures de 11'Hôtell de Ville
et suivra l'itinéraire : rue Saint-Ho-
moré, rue des Epancheurs, place Purry,
rue de la Promenade-Noire, rue du
P-omimie-r , rue du Château, rue de la
Collégiale.

L'ordre du cortège est le suivant :
section de gendarmerie, Musique mili-
taire de Neuchâtel , bannière cantona-
le, huissier du Conseil! d'Etat, Conseil
d'Etat, huissiers du Grand Conseil, dé-
putés au Grand Consei l, section de gen-
darmerie.

La oérémonie religieuse à la Collé-
giale sera (présidée par le :pasteur Jean
Vivien et la Musique mi l i ta i re  exécu-
tera deux morceaux de circonstance.

A l'issue du service divin, H es députés
entreront en séance dans la salle du
Grand Conseil .

.\otiv Musique militaire
étirenne son titre officiel

La Musique militaire de notre ville ,
qui a été choisie comme musique offi-
cielle du cortège précédant l 'installation
du Grand Conseil , profitera de cette cir-
constance pour donner en fin de ma-
tinée un concert à l'hospice cantonal de
Perreux et à l'orphelinat de Belmont.
Elle se produira encore à la Chaux-de-
Fonds en f in  d'après-midi, devant l'Hôtel
de Ville, puis à Neuchâtel . au début de
la soirée, où elle donnera un concert de
marches sur 'la place de l'Hôtel-de-Ville.

La cérémonie d'installation
du nouveau Grand Conseil

a lieu lundi matin
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Monsieur et Madame

Michel LOSEY - DUBEY oint le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite
petit©

Micheline
le 18 mal 1953

Brandarda 10 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Boger DU PASQUIER ont l'honneur
de faire part de la naissance de leur
f-ite '

Cyrille Antoine Roger
le IS mal 1953

Trolnex Clinique « Bols-Gentil »
Genève Genève

Plusieurs congrès
et manifestations ont lieu
aujourd'hui et dimanche

Les anciens et «netemaes élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel se réunissent aujourd'hui et de-
main  dans notre ville à l'occasion de
leur assemblée générale. Un program-
me particulièrement a t t r ayan t  a été mis
sur pied et nul doute que Iles partici-
pants à ces journées ne conservent le
meilleur souvenir de ce congrès.

Rappelons que l'Association des an-
ciens et anciennes élèves de l'Ecol e de
commerce compte aujourd'hui près de
trois mille membres.

La société des Amis  du passé de
Chaimplitte (Haute-Saône) rend, same-
di et dimanch e, à la Société d'histoire
la visite que celle-ci lui a fai te  en sep-
tembre de l'année dernière.

Les Chamtois (c 'est ainsi qu 'on dési-
gne les habitants de Chaimplit te)  seront
reçus au château de Vatamgin , à celui
de Neuchâtel , à l'Hôtel de Ville et au
château d'Auvernier. Un dîner à l 'hôtel
DuPeyrou et un déjeuner au château de
Colombier avec visite de l'édifice sont
aussi prévus ; en un mot , tout sera mis
en action (pour que nos hôtes gardent
un bon souvenir 'de notre pays de Neu-
châtel.

Les Unions chrétiennes de jeunes cens
de la Suisse romande t i ennent , ces deux
jours , leur réunion tr isannuelle.  Cet
;iprès-midi , les délégués siégeront en as-
semblée générail c dans la saille du Grand
Conseil . Demain matin , ils participe-
ront à un culte de circonstance au Tem-
ple du bas, où le service divin sera
présidé par le pasteur Jean Vivien. Une
manifestation publique suivra sur la
place au sud du Collège latin. Enfin ,
l' après-midi, à la Saill e des conférences,
les participants entendront des messa-
ges des autorités communales et ecclé-
siastiques, puis assisteront à une repré-
sentation de « Lazare ».

/̂ /^. rv

Enfin,  ce week-end toujours, la So-
ciété d'étudiants t Droga », seuil c société
d'étudiants de l'Ecole suisse de drogue-
rie , fête le 20me anniversaire de sa
fondation. De nombreux représentants
des voilées qui se sont succédé depuis
1933 seront nos hôtes. Ce soir , il y a
banquet et bail à l'hôtel Terminus. De-
main matin , les anciens et jeunes Dro-
guien s tiendr ont ieuir assemblée généra-
le puis se rendront en bat-eau à Cor-
tailil-od où le déjeuner se déroulera à
l'hôtel de Commune.

** f S * *̂

A tous ces hôtes de notre ville pen-
dant deux jours, nou s souhaitons une
cord iale bienvenue. Nous voulions espé-
rer qu 'ils remporteront de Neuchâteil um
excellent souvenir.

Réduction de la taxe de luxe
sur les montres aux Pays-Bas

Ainsi que nous le coni 'U Minu iuc la
Ohaimbre de commerce des Pays-Bas en
Sui-sse, la loi qui nibaiss-e la taxe de
luxe  de 30 % à 15 % pour Iles montres
d' un prix supérieur à 50 florins, est
entrée en vigueur de 14 mai. Les mon-
tres d'un prix inférieur à 50 florins ne
Baieron t plus que 10 % de taxe de luxe.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

VIGNOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi dernier
sous la présidence de M. Roger Oalaime.

r*j f*s />*

R. G., de Colombier , circulant sur la
route cantonale, arrivait avec son auto-
mobile vers le collège d'Auvernier quand
un enfant quittant, le trottoir fit quel-
ques pas sur la route, recula, puis avança
de nouveau de telle façon que l'automo-
biliste ne put l'éviter. Atteint par le pha-
re droit de l'automobile, l'enfant fut renr
versé et commotionné légèrement. R. G.
qui avait klaxonné et avait freiné aussi-
tôt que l'enfant eut changé de direction ,
n 'a commis aucune faute et 11 a été li-
béré.

O. P.-G. circulant sur son scooter tra-
versait le village de Bevaix quand , se
trouvant en présence d'une automobile
venant en seins inverse dans un virage, 11
perdit la maitnse de son véhicule et en-
tra en collision avec l'auto. U n 'y eut
heureusement que des dégâts matériels.
Pour avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule, O. P.-G. devra payer 20 fr. d'amen-
de et 9 fr. 25 de frais.

Un pêcheur de l'Areuse, parmi plu-
sieurs autres, s'est livré à son passe-
temps favori en aval de l'endroit où au-
rait dû se trouver l'écrlteau « Pêche in-
terdite ». Or, l'écrlteau avait disparu sur
la rive de Grandchamp. Le pêcheur ayant
péché par manque d'avertissement est
libéré.

Notons qu 'un écrlteau a été remis quel-
que vingt mètres en aval de celui qui
avait disparu, ce dont bénéHoieronit ceux
qui aiment à taquiner la perche et le
vairon.

Le Jugement de plusieurs affaires est
renvoyé à huitaine.

Mutation
(c) C'est avec regret que nous avons
appris que notre aimabl e et courtois
chef de gare , M. Olivier Laimbert , quit-
tera Boudry le 1er août ; il a été nom-
mé ohef de la station de Gorgier-Saint-
Aubin et sera rem placé par M. Koeher-
hans qui est actuellement chef de gare
à Noiraigue. ,

Vignes gelées
(c) Le vignoble boudrysa n a beaucoup
souffert  du gel. Environ un tiers des
vignes ont été complètement ou forte-
ment gelées.

Chose étrange, ce sont les meilleurs
parchets , ceux qui sont en général épar-
gnés et produisent des crus appréciés ,
qui ont été atteints avec le plus de ri-
gueur.

Quelques-uns de nos vignerons voien t
la quasi-totalité de leur travail et de
leur future  récolte anéantie par quel-
ques nuits trop froides.

PESEUX
A propos des travaux

en cours
(sp) Les travaux de l'éla rgissement de
la route cantonale avancent avec une
surprena nte rapidité .

Le mur  du bas du verger du châtea u
est tombé mercredi, tandis que de l' au-
tre côté les maçons reconstruisaient un
nouveau m u r  pour fermer la propriété
Bmihôtc.  De telle sorte que ce grand
espace en biais , qui est l'amorc e d'une
nouvelle route qui s'en ira vers le nou-
veau quar t ie r  des Combes, pourra ser-
vir pendant un certain temps, peut-
être quelques années, de parc à autos,
absolument nécessaire pour notre vil-
lage en croissance.

On attend l'assentiment de la com-
mission cantonale des monuments his-
toriques et des sites pour procéder au
transport du vieu x puits, qui est une
merveille des temips passés et qui pren-
dra plia ce sans doute dans la cour du
château.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
lia vie locale

(c) Samedi écoulé eut lieu la vente de
paroisse qui connut son succès habituel .
Le soir , Jeunes et vieux se rencontrèrent
à nouveau à la grande salle où le Chœur
mixte et le Chœur d'hommes se firent
entendre ; les gymnastes et pupUles ré-
pétèrent quelques exercices et les enfants
interprétèrent des productions diverses
Le tout fut fort apprécié du public.

L'après-midi de dimanche, de nom-
breux organistes du canton se rencontrè-
rent au temple où M. Bourquin , du Locle,
fit une démonstration des Jeux de l'ins-
trument nouvellement installé, démons-
tration qui fut fort appréciée des parti-
cipants.

Grâce â la compréhension des autorités
et à l'aide des sociétés locales , le stand
est maintenant alimenté en courant élec-
trique et en eau sous pression . Si le câble
électrique a été posé il y a quelques an-
nées déjà , la conduite d'eau le fut ces
dernières semaines seulement. Par un
bel élan de communauté, les deux tran-
chées successives de quelque 500 mètres
ont été creusées bénévolement par un
bon nombre de membres des sociétés.

EN PAYS FRIBOURGEOfS

l'incendiaire
de Chamiey-I.ac a avoué

(c) La population du Lac se félicite de
la célérité avec laquelle ont été menées
les enquêtes relatives au double incendie
de Charmey-Lac, qui détruisit l'auberge
du Lac et causa des dégâts heureusement
limités à l'immeuble Scheidegger. Les
agents  se rendiren t sur les lieux dans la
nuit même du 11 au 12. La présence de
Krame-r dans le village , la veille, et ses
menaces contre 'les deux propriétaires
leur furent signalées. Le matin , ils se
trouvaien t à Berne et se mirent en rela-
tons avec la police de la ville.

Ils trouvèren t Gottfried Kramer, au
domicile de sa sœur, où il habite. U nia
énergiquement , mais les policiers remar-
quèrent sur ses souliers des gouttes de
cire de bougie absolument semblables
à celles qu'ils avaien t vues dan s la re-
mise de la propriété Scheidegger. Devant
ce fait , Kramer s'effondra.

U est possibl e que l'incendiaire soit
hors de cause pour deux incendies sur-
venus l'anpé e dernière à Chiètres , et
dont  les causes n'ont pas été éclaircies.
Mais des dossiers plus anciens ont  étê _
ouverts, sur des a f fa i r e s  de mort d'hom-
mes , auxquelles Kramer pourrait être
mêlé. Les auteurs de ces faits et leurs
circonslances exactes n 'ont pas été dé-
terminés. L'enquête se poursuit.
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RÉGIONS DES LACS
MORAT

Un vagon sort des voies
En gare de Morat , sur la l igne du Fri-

bourg-Morat-Anet , une machine en ma-
nœuvre poussait un vagon sur une voie
secondaire où se trouvaient des vagons
de bois . Une collision se produisit et un
vagon sortit des rails.

Il f a l lu t  avoir recours à une équipe
d'ouvriers nour le remettre sur les voies.
Les dégâts ne sont pas trop importants
et il n 'y a pas eu d'accident de personne.

BIENNE
Un automobiliste biennois

victime d'un grave accident
près de Rolle

(c) Nous apprenons que M. Jean-Jac-
ques Bessire , fils du recteur de notre
progymnase français , a été gravement
blessé lors d'un accident d'auto  survenu
mardi après-midi près de Bolle.

M. Bessire pilotait une voiture légère,
A l'entrée du village d'Allaman , il man-
qua un virage et se lança violemment
contre le poids public . L'auto fut pres-
que entièrem en t démolie et M. Bessire
fut retiré avec peine de son siège. Il por-
tait des lésions sur tou t le corps et une
plaie profonde à la tête. Un médecin
lui prodigua sur place les premiers soins
Puis le malheureux fut transporté à l'hô-
pital de Bolle. Son éta t est grave.

Un motocycliste ébloui
par le phare d'une auto

fait une chute
(c) L'accident se produisit à la route de
N euchâtel , dans la nuit  de jeudi à ven-
dred i, vers minuit.

Un motocycliste de Douanne roulait
dans la direction de cette localité. Il
croisa une auto dont les phares l'ébloui-
rent et l'empêchèrent de voir un rou-
leau compresseur arrêté au bord de la
route. Après avoir heurt é une barrière
de protection , il fut  projeté à terre. Le
malheureux motocycliste s'était cassé la
clavicule gauche , et blessé au genou
droit .  Il fut  transporté à l'hôpital de
Bienne .par l'ambulance municipale.

SUGIEZ
tes dégAts causé* par le gel
(c) Les Grands Marais n 'ont pas été
épargnés par le gel de lundi dernier.
Le thermomètre est descendu à — 3 de-
grés. C'est maintenant , avec quelques
jours de recul , que l'on se rend compte
des dégâts , qui sont considérables.

Tous les champs de pommes de terre
hâtives ont été gelés à divers degrés.
Il en est de même de la betterave à sucre
dont plusieurs hectares ont dû être en-
semencés à nouveau. On signale  par en-
droits même des céréales gelées.

La vigne par contre , ainsi  que les ar-
bres fruitiers , ont relativement neu souf-
fert dans l'ensemble ; on constate néan-
moins quelques dégâts à di f férents
points du vignoble.

PRAZ
Jfoces d'or

(c) M. et Mme Gu stave Guiltod-Peyer,
de Pra z. ont fêté dimanche dernier leurs
noces d'or entourés de leur belle famille ,
soit hui t  enfants , trente et un petits-
enfants et un arrière-petit-enfant.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon a siégé hier après-midi à l'Hô-
tel de Ville , sous la présidence de M. Oli-
vier Cornaz, président ; les Juges étaient
MM. Ch. Compondu et Ch. Collet , tandis
que M. J. Maccabez fonctionnait commegreffier.

F. C, né en 1921, d'Yverdon , prévenu
de débauche contre nature , s'était livré
à des actes que la morale réprouve avec
deux Jeunes gens mineurs , en 1950 et
1951. Les débats ont eu lieu à huis clos.
Le tribunal a retenu seulement le
deuxième cas de débauche , et condamné
le prévenu à, deux mois d'emprisonnement
sous déduction de quatre jour s de déten-
tion préventive, avec sursis pendant troisans, ainsi qu 'aux frais de la cause.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 mai.

Température : Moyenne : 14,3 ; min. : 6,0;
max. : 20,7. Baromètre : Moyenne : 721,0.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : calme ou très faible. Etat du ciel :
Variable. Couvert h lêgèrememt nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 13 mal , à 7 h. : 429.20
Niveau du lac, du IS mai , à 7 h. : 429.17

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps ensoleillé. Par moments,
ciel presque couvert par nuages transpa-
rents très élevés. Pendant la journée, très
doux. Température maximum voisine de
25 degrés en plaine. Faible vent du sud-
ouest au nord des Alpes.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi matin
à Môtiers sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor . assisté de M. Lucien Frasse.
commis-greffier , pour juger une dizaine
d'affaires.

Fin février, G. D., de Couvet fit paraî -
tre une annonce publicitaire offrant ,
hors de la période admise et sans l'auto-
risation du département de police , de la
marchandise au rabais. Le juge a admis
que ce commerçant avait péché par
ignorance , raison pour laquelle il ne lui
a infligé qu 'une amende de 15 fr. plus
13 fr. 20 de frais.
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En février , A. I., de la Montagnette,
tira deux coups de fusil contre le chien
d'un voisin ; l'animal fut blessé. Le pro-
priétaire du chien consentit, à l'audien-
ce, à retirer sa plainte après que I. eut
payé 5 fr. 70 de frais Judiciaires et une
indemnité de 20 fr. en faveur de l'hôpital
de Fleurier.

Cliente de la Migros. Mme A. G., de
Fleurier , profita du libre service pour vo-
ler à trois reprises du beurre , des boites
d'anchois et des bas.

Pincée , Mme G. ne fit pas , au début,
des aveux sans réticence. Elle a mainte-
nant réparé le dommage en payant la
marchandise, et comme elle n'a jamais
comparu jusqu 'à ce jour , le sursis lui a
été accordé pour la peine de trois Jours
d'emprisonnement prononcée contre elle.
En outre , la coupable payera 14 fr. 50 de

i frais Judiciaires .

Il y a un mois , Mme M. V., de Fleurier ,
était condamnée pour avoir diffamé une
vendeuse , à 60 fr. d'amende. Au cours de
l'enquête. Mme V. prétendit que ce
qu'elle avait dit n 'était que ce que lui
avait raconté sa lessiveuse, laquelle fut.
cependant , entièrement mise hors de
cause.

La lessiveuse a. à son tour , porté plain-
te contre Mme V. laquelle , pour dénon-
ciation calomnieuse , a écopé de trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et de 13 fr. 40 de frais judi-
ciaires.

U'Ascension
(c) La journée de l'Ascension a été très
calme. Le temps fut  gris, froi d et la
pluie tomba par intermittence. Le ma-
tin, des cultes spéciaux furen t célébrés
dans les temples et dans les églises ca-
tholiques.

Habiruelllercient, les carrousels et tirs
à prix faisaient leur première anpari-

tion à l'Ascension au Pont-de-la-Roche,
près de Saint-Su lpicc. C'était le prélude
aux di f férentes  ahbayrs. Cette année ,
la place du Pont-de-la-Roche est restée
déserte. Serait-ce le signe qu 'une tra-
dit ion est encore en train de se perdre.

COUVET
Dégâts à la chapelle

(c) Il y a quelques jours, on a constaté
le bris de plusieurs vitres à la façade
nord de l'ancienne chapelle indépen-
dante. L'enquête entreprise a permis de
découvri r les auteurs de ces méfaits ;
il s'agit de jeunes écoliers de 10 à 12
ans qui, au cours de leurs jeux , n'avaient
rien trouvé de mieux à faire que de
prendre pour cible les fenêtres de ce
bâtiment. Ils ont été réprimandés et
rendus attentifs aux graves conséquences
que de tels agissements peuvent provo-
quer.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Chute dans un escalier
(c) Peu avant minuit , le jour de l'As-
cension, M. Vuille. habitant Grande-Ru e
No 3, empruntait l'escalier du Lion-d'Or
pour rentrer chez soi. Portant canne et
parapluie, il trébucha et vint choir au
bas de l'escalier. Apres avoir reçu les
soins d'un médecin , l ' infortuné passant
fut transporté à l'hôpital. L'on craint
une fracture du crâne.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGI ON

Au revoir chère maman.
Monsieur et Madame Chaules Mader

et leu rs enfante :
Monsieur et Madame Charles Mader,

à Yverdon :
Monsieur et Madame Werner Madex ,

à Rapperswyl ;
Monsieur et Madam e WUy Mader et

leur fils , à Berne ;
Monsieur et Madame Charles Wies-

ner , à Concise :
les enfants et petits-enfants de fen

Alfred Wieen er ;
les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Widimer ;
les enfants et petits-enfants de feu

Françoise Mader ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Bertha MADER
Sœur Marthe

leur chère maman , baie-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sreur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , à l'âge de 85 ans.

Serrières. le 14 mai 1953.
(La Perrière 3)

Sa vie fut amour et travail.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 16 mai, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma dame Chartes Délay-Lambert, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jérôme Bésomi-
Delay et leur fils Serge ; Monsieur et
Madame Raymond Wetzal , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Charles Delay, à
Neuchâtel ;

Monsi eur et Madame André Delay ert
leur fille Ariette, à Renens (Vaud) ;

Monsieur et Madame Arnold Delay
et Jeurs fils Daniel et Yves, à Neuchâ-
tel ;

Madam e Marguerite Crisinel-DeJlay
et ses enfants, à Vensoix,

ainsi que les familfles parentes et al-
liées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Charles DELAY
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 79me année.

Neuchâtel, le 15 mai 1953.
(Fahys 73)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secour ?...

Ps. 121.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lien samedi 16 mai, à 17 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération suisse du personnel
des Services publics V.P.O.D., section
de Neuchâtel , a le regret de faire part
du décès de son collègue

Charles DELAY
retraité de l'Usine à gaz

Pour -l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avi s de la famille.

Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.
Monsieur Gottfried Gerber ;
Monsieur et Madame Eric Kramer-

Gerber et leurs enfants : Liliane, Luc
et Jean-Jacques ;

Monsieur et Madame Henri Perrudet-
Gerber et leurs enfants  : Roland et
Andrée ;

Monsieur et Madame Louis Perrier-
Gerber et leur fille Corinne, à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Lucie Gerber ;
Monsieur Hervé Gerber ;
Messieurs Bernard et Jean-Daniel

Cattin , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Walther Cattin

et -leur fils , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de fair e part

du décès de
Madame

Jeanne-Bertha GERBER
née URBEN

leur très chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, tante et parente,

. que Dieu a reprise à Lui. ce jour, dans
sa 71-me année.

Neuchâtel, le 13 mai 1953.
(Rocher 8)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 16 mai, à 13 heures. Culte à la
chaipelile du Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de musique 1'» Echo du Vi-
gnoble » de Peseux a le pénible regret
de faire part du décès de

Monsieur Alfred ROSSIER
membre honora ire.

L'ensevelissement a eu lieu vendredi
15 mai, à 13 heures.

( IN MEMORIAM
A la mémoire de mon très cher époux

louis GUILLOD
17 mai 1951 — 17 mai 1953

Deux ans déjà. Tout passe, tout s'efface,
hors ton cher souvenir qui reste gravé
dans nos cœrars.

Ton épouse et famille.

VOS COURONNES
chez HEVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Au suj et des exercices
de tir a Forel

En réponse à diverses informations
que nous avons publiées concern ant les
exercices de tir au stand de Forel , la
Direction militaire du canton de Fri-
bourg nous adresse les lignes suivan-
tes :

Avec r$utorisation des officiers fé-
déraux de tir responsables, la ' Société
de tir de Forel - Autavaux - Montbrel-
loz effectue, depuis quelque 30 ans, ses
tirs «Migratoires dans son stand actuel ,
qui a été augmenté de deux cibles en
1949. Diverses mesures de sécurité lui
ont été spécialement prescrites par les
instances fédérales. Les tirs ont à nou-
veau lieu cette ann ée dans les mêmes
conditions, mais sont limités à trois di-
manches, soit les 3 et 24 mai et le 21
juin. Ces exercices peuvent comporter
un incon vénient pour les amateurs de
navigation de plaisance qui , les jours
de tir-, doivent s'abstenir de pénétrer
dans la zone dangereuse, dikuent balli-

II y a toutefois lieu de -mettre en pa-
rallèle aveo oe petit inconvénient les
graves conséquences qu'ont pour les
mêmes villages de Forel - Autavaux-
Montbrelloz les tirs d'aviation qui
s'exécutent dans cette région depuis
1936 selon un rythme et une intensité
sans cosse croissants. Non seulement
îles pêcheurs professiomnels sont gran-
dement handicapés dans leur activité
presque tou t atl long de i'a,nnée, mais
toute la population subit eomstaimment
l'assourdissante- présence d'avions tou-
jour s plus rapides et. plus bruyants, ce
qui entrave considéniibleimeut le tra-
vail scolaire, porte atteinte au systè-
me nerveux de tous les habitants, prin-
cipalement des malades et dee vieil-
lards, effraie les attelages et rend de
ce fait périlleuse toute activité dans
les champs. Au surplus, le réseau rou-
tier de la. région est constamment sil-
lonné de véhicules militaires, dont le
nombre, la vitesse, la puissance et le
tonnage «ont disproportionnés avec les
dimensions et le caractère de« chemins
utilisés.

Ces villages ont subi jusqu'ici ces
graves ennuis sans recevoir aucune
compensation . Des pourparlers sont
a-et.uoflilement en cours aveo les autori-
tés fédérales pour remédier à cette très
pénible situation. En attendant , il n 'est
pas exagéré rie demander aux naviga-
teurs de plaisance de manifester un
minimum de patience et rie eoimiprêhon-
sion à l'égard de Confédérés qui , dans
leur vie de tous les jou rs, supporten t
d'aussi lourds sacrifices.

(Réd. - I l  nous semble que c'est dêp la-
• cer le problème que de tenter d' excuser

les dangereux tirs du stand de Forel par

le fai t  que les habitants de la ré g ion sont
victimes des exercices de tir d' aviation.
En l' occurrence , tes usagers du lac de-
mandent simplement que les mesures de
sécurité ordonnées par l'autorité f édé -
rale soient exécutées par te canton in-
téressé. Cette lettre de la Direction mi-
litaire fribourgeoise ne donne aucun e
assurance à cet égard.)

fgs&j SÊk
B.JEANR1CHARD Olr\ *̂HÏ*^

ANET

Alors qu 'il roulait à moto sur la route
cantonale entre Anet et Monsmier , mer-
credi en fin d'après-midi, M. Jean Aeber-
sold , de Bruttelen , forgeron , âgé de 28
ans , a perdu la maîtrise de sa machine
et est sorti de la route. Le malheureux
motocycliste fut  précipité la tête en avant
dans un champ et fut  tué sur le coup.
Il laisse une veuve et deux jeunes en-
fants.

Un motocycliste tué
sur le coup

La police cantonale a arrêté mercred i
en vill e un nommé G. F., qui était signal é
au « Moniteur suisse » et recherch é pour
escroquerie, filouteri e d'auberge et vol.
Il a été interrogé par le juge d'Instruc-
tion , puis " conduit à Berne, à la disposi-
tion du commandant de police.

Concert public
Voici le (programme du oonceirt que

« La Baguette » donnera demain sur la
place de l'Hôtel -de-Ville.

1. < Gloire aux chasseurs à pied »,
J. Paget ;'2 . « Marche No 1 », Ls Bip-
pus ; 3. « Marche de» cyclistes J> , Ch.
Gourdin ; prodnetions de tambours ;
« Les KoTTig-anis », G. Defrance ; « Sain-
te Eustate », marche de procession, G.
Ga-denne.

Une arrestation

La commission administrative et de
liaison de l'Union postale universelle,
qui tient actuellemen t sa session an-
nuell e à Berne , s'est rendue, le jour de
l'Ascension , en pays neuchAtelois , sur
invitat ion de l'administration fédérale
des P.T.T. Les délégués de vingt na-
t ions  de l 'Union postale, de même que
ceux de diverses organisations, stibordon-
nées à l'OJJ.U., ont été reçus au château
de Neuchâtel par M. Edmon d Guinand ,
président du gouvernement neuchàtelois,
et M. Camille Brandt , conseiller d'Etat
démissionnaire , qui ont accompagné les
visiteurs à la Vue-des-Alpes, où un dîner
fut servi. Le retour se fit par N euchâ-
tel et la rive nord du lac de Bienne.

Des délégués «le l'Union
postale universelle

en excursion


