
Premières impressions de législature
Peu de changements apparents

dans ta nouvelle physionomie du
Grand Conseil. On dit qu'il y a une
trentaine de députés élus pour la
première fo i s .  Ils se sont déjà pour
ainsi dire intégrés dans la masse des
anciens et, à quelques exceptions
près, on revoit surtout des f igures
connues...

La cérémonie d 'installation s'est
déroulée selon le rite immuable. Le
cortège , comme de coutume, étai t
aussi solennel au début qu 'il était
débraillé vers la f i n .  On sait déjà
Que nos pères conscrits accordent
leur tenue vestimentaire avec les
op inions qu'ils professent ! La Mu-
sique militaire avait f ière allure :
les transformations qu'elle a subies
ont contribué à faire  de ce corps de
musique un ensemble digne en tous
points de nos manifestations o f f i -
cielles. On a admiré aussi la disci-
pline impeccable des cordons de
gendarmerie.

A la Collég iale, la prédication du
pasteu r Vivien nous a f r a p p é  par la
profon de  justesse de ses vues. Le
porte-parole de l'Eg lise a déf ini , on
ne pouvait mieux, les rapports  entre
la cité de Dieu et la cité temporelle.
Puis on entra en séance. L'acte de
vérif ic ation des pouvoirs a pris p lus
de temps qu'on ne l'imaginait. On a
dé p loré le nombre des bulletins qui
ont été annulés. Les élus de la dé-
mocratie se montraient quelque peu
éberlués à l'idée que tant de citoyens
se trompent encore sur le manie-
ment de l'arme démocratique...

L'assermentation f u t  sans histoire.
L'élection du bureau aussi. Le doyen
d'âge f i t  preuve d' un p ittoresque un
peu imprévu dans certains termes
Qu 'il emp loya. En revanche , nous
avons rarement entendu à une céré-
monie d'installation un discours
aussi excellent , dans ht f o r m e  et
dans le f o n d , que celui que pr o-
nonça le nouveau président du
Grand Conseil , M.  Jules-F. Jol y .
Même ceux qui ne partage nt pas les
Id ées du député  de Noira igue sem-
blaient impressi onnés. Nous croyons

pour notre part que si, durant la
prochaine lég islature, l'assemblée
s'insp irait du programme esquissé
par ces propos présidentiels, elle
ferai t  d' excellent travail.

--«W /*HJ /**/

Mais la physionomie du nouveau
Grand Conseil s'est soudain précisée
au moment de l'élection des deux
conseillers aux Etats. La majorité
bourgeoise — que le scrutin a ré-
duite — allait-elle encore s'e f f r i t e r  ?
Eh ! bien, on eut l'heureuse surprise
de constater que (dans la mesure
peut-être où elle se sentait menacée)
elle s'est ressaisie et a cherché à se
consolider. Pas une défection dans
le bloc bourgeois ce qui, d'après nos
souvenirs, est unique dans les anna-
les parlementaires depuis de longues
années.

Pourtant, M. Liniger, porte-parole
de la gauche, s'était montré f o r t  élo-
quent dans son plaidoyer en faveur
de la candidature de M . Camille
Brandt dont les socialistes, très habi-
lement aussi, avaient fa i t  leur pou-
lain. Au nom de quels princi pes ,
demanda-t-il à ses adversaires , nous
refusez-vous la justice ? MM.  Char-
les Borel pour les libéraux et Paul
Rosset pour les radicaux répondi-
rent par des arguments qui ne man-
quaient pas de valeur.

Peut-être aurait-il été indiqué
aussi de répondre à la demande
précise de M. Liniger. Les pr incipes
qui insp irent l' action des partis li-
béral , radical et progressiste ve-
naient d'être clairement définis par
le discours de M. Jol y ,  mais les so-
cialistes, de toute évidence , ne sau-
raient y souscrire sans renier leur
doctrine êtatiste. Ces p rincipes ont
obtenu , d' autre part , l'adhésion de
la majorité du peuple  neuchàtelois.
Us doivent trouver leur expression
dans l'action gouvernementale. C'est
pourquo i, si la proportionnelle est
lég itime sur le terrain parle men-
taire, elle ne l'est pas à l' exécut i f ,
ni dans la représentation du canton
au Conseil des Etats.

R. Br.

Hugo Koblet gagne r étape
contre la montre

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

et prend la première place au classement général
( S E R V I C E  S P E C I A L )

Arrivés tard , dimanche, à Rome, les
coureurs du Tour d'Italie en son t repar-
tis de bonne heure lundi matin, car la
septièm e journée était chargée : elle
comprenait , le matin , une demi-étaipe
Rome - Grosseto , 187 km., et l'après-midi
la course contre la montre indiv iduell e
sur le parcours Grosset o - Follonica ,
48 km. environ .

La première demi-étape
Pendant d'assez nombreux kilomètres,

rien ne se produit. Le train est assez ra-
pide et plusieurs tentatives de fuite se
produisent. On assiste enfin à la forma-
tion d'un groupe de tète fort de neu f
hommes : Martini , Grippa , Lorenzotti,
Gaggero , Padovan , AnnibaO e Brasola,

Pettinati , Corrieri et Bartolozzi. Au fil
des kilom ètres, l'écart entre les leaders
et le peloton devient de plus en plus
important, tant et si bien qu 'à l'arrivée
les fugitifs ont réussi à prendre plus de
sept minutes d'avance. C'est Corrieri qui
franchit le premier la ligne d'arrivée à
Grosseto , tandis crue Koblet prend la
première place au sprint du peloton.

I>a seconde demi-étape
On considérait cette seconde demi-

étape comme facile. On s'est rapidement
aperçu que les 48 kim. 500 du parcours
allaient devenir un véritable calvaire, en
raison d'une chaleur vraiment tropicale.

(Lire la suite en 7me page)

AU CONCOURS HIPPIQUE DE COLOMBIER

Le capitaine JV-P. Aeschllmann , sur «Maiella », dans le Prix de l'armée
où il a remporté la deuxième place.

(Phot. Castellanl, Neuchatel)

De nouvelles grèves
prévues en France

Les conflits sociaux s'aggravent outre-Doubs

Elles toucheront aujourd 'hui à Paris les transports
en commun, demain le secteur- du gaz et de l 'électricité

et, en f i n  de semaine, les chemins de f er

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

De nouvelles grèves sont prév ues
cette semaine en France ; elles tou-
cheront aujourd'hui à Paris les trans-
ports en commun, mercredi le sec-
teur du gaz et de l 'électricité , et il
n 'est pas impossible que jeudi  ou
vendredi , les chemins de f e r  entrent
à leur tour dans le mouvement .

Les causes de cette e f f e rv e s c e n c e
sont multip les , mais la p lus apparen-
te parait être une revendication non
satis fai te  de revalorisation de salai-
res. Estimant erronées les statisti-
ques gouvernementales qui f o n t  état
de stabilisation des pr ix, les syndi-
cats ouvriers a f f i r m e n t  an contraire
que le coût de la vie ne cesse d'aug-
menter régulièrement. De là leur de-
mande de rajustement que le gouver-
nement re fuse  de prendre , en consi-
dération pour ne pas mettre en mar-
che le mécanisme inflationniste de
l'échelle mobile.

Outre cet aspect purement techni-
que , les grèves actuelles présentent
un côté politi que qui n'est p as sans
causer une vive appréhension dans
les milieux gouvernementaux. On re-
marque , en e f f e t , pour la première
f o i s  depuis p lusieurs années , que des
indices d' unité d'action sont enregis-
trés, et non p lus au niveau de l' entre-

prise on de l'usine, mais à celui plus
élevé , donc plus e f f i c a c e , des fédéra-
tions dé partementales ou régionales.
On en conclut donc , et c'est juste-
ment ce f a i t  nouveau qui atteste
l'existence d' un p r o f o n d  malaise so-
cial , que la pol i t ique de la main ten-
due préconisée par les communistes
a reçu cette fo i s -c i  un accueil moins
dé favorab le  que les précédentes.

La situation n 'est cependant pas
considérée comme grave , mais on au-
ra une bonne idée dn succès (ou de
l 'échec) des proposit ions communis-
tes d' après la suite que les cheminots
F-0 et travailleurs chrétiens donne-
ront à l 'initiative moscoutaire d'in-
terrompre le t ra f i c  pendant  24 heu-
res.

Dans le domaine des fa i t s , il est
certain que la rubrique « grèves »
disparue depuis deux ans de l' actua-
lité quotidienne , a fa i t  sa réappari-
tion dans les journaux français .  L'in-
dication est à retenir ; elle montre
que le gouvernement Mayer aura
bientôt à se battre sur un nouveau
f r o n t , celui du travail , avec ce que
cela implique de conf l i t s  dans la ma-
jorité ministérielle puisque aussi bien
celle-ci compte en son sein un parti ,
le Mouvement ré publicain populaire,
décidé coûte que coûte à ne pas se
couper de sa clientèle ouvrière.

M.-o. a.

SOUS UN SOLEIL DÉJÀ CHA UD DE PRINTEMPS ET DANS LA VILLE PA VOISÉE

Après avoir déf i lé  dans les rues de la ville et après av oir assisté à un culte empreint de dignité à la Collégiale,
conseillers d 'Etat et dép utés nouvellement élus ont été assermentés, puis ont entendu le discours du nouveau président

du Grand Conseil , M. Jules-F. Joly

Premières escarmouches entre majorité et minorité à l'occasion de l'élection des conseillers aux Etats :
MM. Barrelet et de Coulon réélus contre M. Camille Brandt, par un bloc sans fissure

Il faisait un temps agréablemen t prin-
tanier hier matin pour la cérémonie
d'installation du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil. A 8 h. 45, les députés
et les membres du gouvernement — sau f
H. Barrelet qui, en raison de son récent
accident, m'a pu assister qu 'à la séance
— se trouvaient réunis devant l'hôtel de
ville. Le cortège se forma selon l'ordre
traditionnel. Précéd é d'une section de
gendarmerie et de la Musique militaire
qui avait fière allure, puis de la ban-
nière cantonale et de l'huissier, les con-
seillers d'Etat et les députés défilèren t
dans les rues de la ville et grimpèrent
la colline du Château. Comme d'habitu-
de, on remarquait un certain flottement
vestimentaire.

A la Collégiale
A la Collégiale, la cérémonie fut em-

preinte d'une belle dignité. Après un
morceau d'orgue, la Musique militaire
exécuta de façon remarquable la « Mar-
che des nobles die Tannihauser », puis,
dans un sermon d'une nobl e élévation et
où abondaient les remarques judicieuses
le pasteur Jean Vivien attira l'attention
des nouveaux élus sur leurs responsabili-
tés. Prenant pour thème cette phrase
de l'épitre aux Hébreux : « Nous n 'avons

pas ici de cité permanente, mais nous
cherchons celle qui est à venir », M. Vi-
vien montra qu'un même chemin mène
au Château et à la Collégiale . Il ne faut
pas choisir entre les deux maisons ; el-
les ne sont ni rivales , ni ennemies , mais
complémentaires. Les mêmes hommes ont
à si'ocouper de la Républ ique et du
Royaume de Dieu. Le prédicateur précisa
alors ce qui distingue comm e ce qui
anit ces deux cités. Il demanda aux élus
de construire la cité terrestre avec les
matériaux de la cit é de Dieu. Et de
conclure : « Puissiez-vous, au Château,
vous rappeler que l'homme ne vit pas
seulement dé pain, cependant que l'Egli-
se se rappell e qu'il vit aussi de pain ! »

LA SÉANCE
Le discours du doyen d'âge

C'est M. Hans Bieri (rad.),, doyen)
d'âge, qui ouvre la séance par le dis-
cours suivant , dont nous donnons quel-
ques extraits.

Vous me permettrez , Messieurs, d'adres-
ser tout d'abord , aux 31 nouveaux députés
qui siègent pour la première fols , et qui ,
j'en suis persuadé , collaboreront avec les

L'arrivée du cortège officiel devant la Collégiale.
(Phot. CastellaiV, Neuehâtel)

79 anciens députés réélus , une cordiale
bienvenue.

Les députés qui nous ont quittés en
n'acceptant plus de mandat , ou en n 'ayant
pas obtenu la faveur des électeurs par-
fols Injustement qulnteux (rires) ont tous
droit à notre reconnaissance , comme par
exemple M. Pierre Favarger , député libé-
ral , qui a siégé dans cette salle pendant
quarante années.

De même, il m'est agréable de relever
la fidélité de M. Hermann Guinand , dé-
puté socialiste , qui a trente-sept ans
d'activité.

L'orateur adresse des rem erciements à
M. Liniger, dernier président de l'assem-
blée, puis félicite déjà son suiccesseuT, M.
Jules-F. Joly qui , dans quelques instants ,
occupera le siège présidentiel. Il évoque
les changements survenus au Conseil
d'Etat , ici encore adresse félicitations et
regrets , puis ill ajoute, après avoir cons-
taté que les impôts constituent une char-
ge très lourd e pour de nombreux con-
tribuables , en particulier pour les socié-
tés anonymes (remous à gauche) :

Le recensement de notre population ,
en 1917, mentionnait 135,900 habitants.
Actuellement , le nombre des habitants est
encore réduit 132,825, soit environ 3000
personnes de moins qu'en 1917. Et ce-
pendant , 11 manque toujours quelques
milliers de logements pour pouvoir loger
convenablement nos habitants.

La ville de la Chaux-de-Fonds, en par-
ticulier , ayant perdu le 20 à 25 % de sa
population , a connu une pléthore d'ap-
partements avant 1939 , ce qui a provoqué
une baisse de loyers dans de nombreux
Immeubles , baisse qu 'on peut évaluer de
20 à 40 %. Et c'est à cette pénible épo-
que que le contrôle des loyers est Inter-
venu pour Interdire une augmentation
des loyers. C'est seulement en 1952 qu'une
très faible augmentation a été admise.

SI, en ma qualité de chef d'entrepri-
se , Je compare les salaires payés aux ma-
çons et manœuvres , Je dois constater ,
dans nos Montagnes , une augmentation
d'environ 121 % en moyenne , qui doit
correspondre à celle d'autres métiers, et
cela depuis 1939 , et y compris les char-
ges sociales.

L'épargne Investie dans des Immeu-
bles se trouve donc sacrifiée. C'est là une
des raisons pour laquelle les particuliers

ne tiennent pas à construire personnelle-
ment , à moins d'obtenir des subventions
des collectivités.

Dans un autre ordre d'Idées , nous pour-
rions désirer et souhaiter avec ardeur ,
que les autorités fédérales ne tardent pas
trop a, accorder aux boulangers et aux
paysans les minimes augmentations si
Justifiées qu'ils ont sollicitées ces der-
niers temps.

Le doyen d'âge termine par ces mots
du poète : « ... Tu m'as dis , d'aimer, et
j'obéis. Mon Dieu protège mon pays. »
I>a vérification des pouvoirs

et l'assermentation
Contrairement à l'habitude, elle sou-

lève une discussion .
, M. André Petitpierre (lib.) aborde le
cas de la commune, des Verrières où des
erreurs de dépouillem en t se sont pro-
duites. Mais on n 'en a eu connaissance
que trop tard. La répartition des sièges
au Val-de-Travers n'aurait cas été modi-
fiée , mais il faud rait à l'avenir pouvoir
découvrir ces erreurs pendant le délai
de recours.

M. François Jeanneret (soc.) s'éton-
ne du nombre beaucoup trop élevé des
bulletins qui ont dû être annulés : 2155
pour le Conseil d'Etat, 1310 pou r le
Grand Conseil. Cela vient de notre sys-
tème électoral trop compliqué et l'on
pourrait étudier la question rie l'envelop-
pe unique.

M. Steiger (p.o.p.) propose une autre
solution : i] faudrai t  dissocier l'élection
du Grand Conseil de celle du Conseil
d 'Etat .  Cette dernière devrait avoir l ieu
queitques semaines plws tard. La for-
mul e serait aussi plus judicieuse sur le
plan pol itique. Car eilile permettrait aux
partis dan s l'élaboration de leurs l is te »
de ca ndidats  de tenir  compte des ré-
sultat s de l'élection au Grand Conseil.

M. Perret (soc.) est fâcheusement im-
pressionné à son tour par le f a i t  que
tant d'él ecteurs se sont trompés. Mais le
remède de M. Steiger va beaucoup drop
loin.

Br.
(Lire la suite en dernière

page.)

¦

La 34me législature du Grand Conseil neuchàtelois
a été inaugurée hier matin selon le cérémonial habituel

J'éCOUTE.,. Fredaines noires
« // f au t  que jeunesse se passe ! »

On le dit complaisamment. Du
moins, les p lus âgés, qui se souvien-
nent d'avoir été jeunes et , peut-êtr e,
de quelques fredaines  qu'étant jeu-
nes, ils ont pu commettre.

Encore conviendrait-il de ne pa s
trop lui abandonner la bride sur le
cou , à cette jeunesse. On y est p orté
aujourd 'hui. Faiblesse ou laisser-al-
ler des parents ? Incompréhension
des éducateurs ?

Tout s'en mêle sans doute. Mais le
fait  est qu'avec tout cela, on ne for -
ge certainement pas , des caractères
de bonne trempe.

Il n'est pas jusqu 'aux Noirs qui
n'aient à s o u f f r i r  maintenant du
manque de poi gne — il y en avait
assurément un peu trop autrefo is —:
avec lequel les Blancs app liquent au-
jourd 'hui, leurs méthodes d 'éduca-

Car , pour ce qui est des f redaines,
il est d i f f i c i l e  de fa i r e  mieux que les
élèves indigènes de l'école de la
mission proles tante allemande de
Bodenstein , dans le West-Transvaal.
Pour protester contre la nourriture
qui ne leur p laisait pas — le café
n'était-il pas assez sucré ? — et le
logement qui ne leur convenait p lus— pas assez aéré peut-être — ils ont ,
il y  a quelques jours, flanqué le f e u
à la baraque.

Tout y a passé. Peut-être même
les professeurs  n'ont-ils échappé que
de justesse , à l 'incendie , également ,
de leur habitation !

Or , ces jeunes Noirs sont élevés
par des Blancs, selon nos méthodes
à nous. De p lus , selon des princi pes
chrétiens. El c'est bien.

Mais voilà qui ne donne pas une
crâne idée de la manière dont ceux-
ci sont app liqués au West-Transvaal.
Du moins, à distance... Il f audra i t ,
en e f f e t , en savoir davantage sur ce
qui s'est passé. Pour en juger com-
plètement et sainement .

En voilà assez, cependant , pour
penser qu 'à côté des fredaines  noi-
res , celles de notre jeunesse blan-
che sont encore plutôt à l'eau de
rose. Elles dénotent , par fo is , un peu
p lus de jugeote...

Pas assez , toutefois , pour an'à tout
prendre, elles soient entièrement
anodines.

Au West-Transvaal , les détache-
ments de police ont c o f f r é  deux
cent quinze élèves indig ènes.

A la jeunesse blanche de nos
villes universitaires , comme à la
noire du Transvaal , crions hien
haut :

— Gare le guet ! Gare le gu et .'
FRANCHOMME.

Le général Ridgway affirm e
que les forées occidentales
sont encore insuffisantes

PARLANT DEVANT UNE COMMISSION AMÉRICAINE

L'aviation demeure le point faible de l'O.T.A.N.
WASHINGTON , 18 IA.F.P.) — «Il

reste font à faire pour doter les pays
rie l'O.T.A.N . d'un solide système de dé-
f emsie, ot à bien des égards, 'ta tâche
va être beaucoup plus d i f Fciile mainte-
iiamt » a déclaré lundi le général Riclg-
v.ay, commandant en chef du Shape ,
déposant devant lia coimimission (les
affaires étrangères rie ta Ohambre des
représentants au cours du débat géné-
ral sur l'aid e à l'étranger ,

Pour répondre à la menace ennemie, a
poursuivi le général, les forces de terre,
de mer et de l'air dont nous disposons
sont encore très insuffisantes. Il n 'existe
pas actuellement, et 11 n 'existera pas
avant quelque temps, de forces terrestres
de réserve susceptibles d'.être acheminées
d'un pays à l'autre en cas de menace.
Vous pouvez être sûrs toutefois que les
forces dont nous disposons , si elles sont
attaquées , se conduiront vaillamment.
Nous continuerons à faire tout notre
possible pour donner le maximum d'effi-
cacité aux moyens dont nous disposons.

La force de l'armée
soviétique

L'armée soviétique dispose de 175 di-
visions. Son aviation compte 20.0(10 ap-
pareils. La marine russe dispose de
350 sous-marins, dont certains son t ries
plus modernes. Trente division s sovié-
tiques sont cantonnées en Europe . Les
vingt-deux qui sont en Allemagne
orientale constituent une menace tou-
jo urs présente pour nos éléments avan-
cés. L'efficacité de leur infanterie est
Incon testable . Son équipement est bon,
et, à certains égards, excellent . Dans
le domaine aérien, les Russes ont pro-
gressivement rééquipé leurs eseadnlles
avec des appareils à réact ion et ont
accru , d'une façon générale, leur ef f i -
cacité. Le mépris bien connu des Rus-

ses pour leurs pertes en hommes ac-
croît davantage encore leurs capacités
militaires.

Depuis la fin de la guerre, la force
militaire des pays satellites est passée
de 45 à quelque 70 divisions. Leur or-
ganisation, leur entraînement, leur
équipement et leurs doctrines tactiques
son t russes.
L'aviation demeure le point
faible des forces de l'O.T.A.N.

Le général Ridgway a eà uite fa i t
un exposé sur les fora ¦; d-auil 'i! dfewse
et les buts que se orapose l'O.T.A.N .

Au cours des douze derniers mois, a-t-il
déclaré , nous avons fait des progrès con-
tinus. L'efficacité des unités s'est amélio-
rée : l'entraînement également. De nou-
velles divisions ont été crées.

L'aviation demeure notre point faible
et. en dépit cle l'aide américaine, nos es-
cadrilles sont Insuffisantes pour remplir
leur mission.

Le Conseil de l 'Atlanti que , en avril der-
nier, s'est fixé des buts pour 1953 et des
oblectlfs provisoires pour 1954. Même si
nous atteignons les buts que nous nous
sommes fixés, nous n 'aurons nas encore à
notre disposition la force défensive mi-
nimum nécessaire pour prévenir des re-
vers sérieux aux premières heures d'une
attaque ennemie.
La collaboration allemande

est essentielle
Le moral de nos forces armées et la

qualité de leurs chefs se sont améliorés,
a poursuivi le général. Les travaux du
comité Intérimaire sur la communauté
de défense sont suffisamment avancés
pour que la création d'une force militaire
allemande ne tarde pas trop , une fo 's le
traité ratifié.
(Lire la suite en dernières dép êches)



A vendre ou à louer une

maison familiale
de trois chambres , hall ,
cuisine , confort moder-
ne, vue magnifique et
Imprenable, à l'arrêt du
trolleybus rue Bachelin.
Fr. 25,000.— sont néces-
saires pour traiter. S'a-
dresser à A. Schupfer ,
Bachelin 31, tél. 6 64 29.

Région d'Yverdon, à
vendre Jolie

maison
d'habitation

de deux appartements
dont un de cinq cham-
brée et bains et un de
trois chambres. Grands
balcons, soleil toute la
Journée. Dépendances
diverses et chambre
d'employé. Serre, pou-
lailler, Jardin , etc... —
Faire offres sous chif-
fres P 1794 Yv à Publi-
citas, Yverdon.

Pension-famille
cherche des ouvriers
pour la pension. Les
trois repas et le blan-
chissage 6 fr. par Jour.
Demander l'adresse du
No 382 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
confortable

dans quartier tranquille.
Vue  Imprenable. Avec
pension soignée. Deman-
der l'adresse du No 310
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une

chambre
indépendante

non meublée , quartier :
lea Parcs, la Côte. —
Tél . 5 82 78.

On cherohe à louer un

CHALET
ou un appartement de
vacances. Région: Mont-
mollin ou les environs,
à partir du 15 Juillet. —
Adresser offres écrites à
N. I. 381 ap bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter

maison familiale
d'un ou deux logements ,
avec 1 ou 2 hectares de
terrain. Adresser offres
à Mme Sandmeler , Ber-
Ungen (Thurgovle).

Fr. 100.—
de récompense à qui me
procurerait un apparte-
ment de trois pièces
pour deux personnes
propres et tranquilles.
En ville ou aux envi-
rons Immédiate. Adresser
Offres écrites à M. O. 377
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Récompense
Fr. 50.- à 100.-
Je cherche un logement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort ,
pour le 24 Juin. Région
Fahys ou les Parcs. —
Tél. 5 43 19.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE
avec si possible, part &
la cuisine. — Adresser
offres écrites à Y. C. 384
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.

Je cherche des
heures

de ménage
Demander l'adresse du
No 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
qualifiée , cherche dans
un magasin, du travail
à exécuter sur mesure
fourni par représentant.
Bon salaire exigé. Faire
offres sous chiffres A.H.
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, hors des
écoles, depuis une année
en Suisse romande, dé-
sireuse de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise

cherche place
dans une bonne famille
d'instituteur ou de bu-
raliste postal pour aider
au ménage. — Adresser
offres à Boulangerie
Nusbaumer, Fltlh près
Bftle.

JEUNE FILLE
de bonne famille, 16 ans.
cherche pour apprendre
le français , dans une
bonne famille égale-
ment , une

place facile
de préférence à Neuehâ-
tel. Vie de famille dési-
rée. — Adresser offres &
Mme Slbold, Restaurant
Traube, Forchstrasse 41,
Zurich 7. — Tél. (051)
24 29 63.

Chemisière
remet à neuf , Impecca-
blement, chemises de
messieurs, cols, man-
chettes, augmente ou
diminue les encolures.
RENOVA, Genève-Jonc-
tion.

JEUNE FILLE
dé 16 ans, désirant ap-
prendre le français cher-
che place dans une fa-
mile , de préférence au-
près d'enfants. Adresser
offres à Mme M. Notter,
Ruhfelsweg 2 , Baden.

Jeune

COIFFEUSE
cherche place pour dé-
but de Juin & Neucha-
tel ou aux environs. —
Offres à Sophie Schmid,
chez Mme TORELLI,
Brauerstrosse 87, Zu-
rich 4.

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.

Jeune

sténo-dactylo
débutante, ayant quelques mois de
pratique, cherche place pour entrée

immédiate.
Faire offres sous chiffres FR 322 au

bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
aide-comptable, 30 ans, consciencieux, cher-
che place, de préférence dans banque ou
administration. Adresser offres écrites à M. G.
383 au bureau de la Feuille d'avis.

-̂On cherohe à Lausanne, pour entrée
imimédlate ou pour date à convenir

DEUX DESSINATEURS-
ARCHITECTES

possédant une solide formation profession-
nelle pour l'élaboraitdon de projets et plans
d'exécution. Situation intéressante et place
stable avec perspectives d'avenir pour candi-
dat sérieux et actif. — Offres sous chiffres

. P. M. 80631 h„ a Publicitas, Lausanne.

On demande personne pouvant donner

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

bureau de la Feuille d'avis.

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "/•» d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer Fourre é̂i.-56^
ège 62

Nous cherchons

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

S'adresser : Restaurant
Métropole, Neuchatel.

DAME
On cherche une per-

sonne d'un certain âge
pour s'occuper d'une da-
me Agée. Pressant. S'a-
dresser & Mme G. Des-
saules, Dombresson, tel.
7 14 50.

On cherohe une

JEUNE FILLE
pour tout de suite pour
le ménage et les com-
missions. — S'adresser à
la laiterie Steffen , Saint-
Maurice 13.

A LOUER
dès le 30 juin prochain , de

BEAUX LOCAUX
deux pièces (éventuellement pouvant
convenir comme bureaux , au centre de
la ville). Adresser offres à case postale
6490, Neuehâtel.

mââââââaâââââââââWâmâââm ÉrmmàmââââmââââBââm

CHALET
à louer, Juin-Juillet , ré-
gion Montmollin. Pour
renseignements, télépho-
ner au No 5 45 78.

A louer une chambre
avec bonne pension. —
Tél.- 5 29 59.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE

Séjours permanents,
vacances, convalescence
Situation unique , prix modéré

Tél. 7 51 26

5|n§|, Cours d ebourgeonnage
J|p|à. de la vigne

TJn cours théorique et pratique, durée un Jour,
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la vigne,
sera donné à la Station d'essais vlticoiles d'Auver-
nler , à partir du mercredi 27 mal 1953.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au samedi
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 1168, en indi-
quant clairement l'adresse. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et' régulière.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Musée des Beaux-Arts

¦•
¦- ¦

Maîtres hollandais
PROLONGATION

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

Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Mard i et jeudi , ouvert aussi le soir de 20 h.

à 22 heures

Tribunal de police de Neuchatel
Extrait de jugement

Par jugement du 7 mai 1953, le Tribunal
de police du district de Neuehâtel a condamné
Albert GUYE, fils de Fritz-Albert , né le
9 mars 1929, caviste, domicilié à Neuehâtel ,
Favarge 53, à la peine de 5 jours d'arrêts sans
sursis, Fr. 50.— d'amende et aux frais de la
procédure fixés à Fr. 30.—, pour avoir con-
duit une motocvclette qui n 'était pas en par-
fait état de marche (17/1 LA, 12 b, 18/3 RE ,
58/1 LA), lui-même étant pris de boisson
(art. 59/1 LA).

La publication en extrait du dit j ugement
a de plus été ordonnée (art. 61 CPS) aux
frais du condamné, dans la « Feuille d'avis
de Neuehâtel ».

Neuehâtel, 18 mai 1953.
Au nom du Tribunal de police :

le greffier, le président,
A. Zimmermann. B. Houriet.

....¦*..(¦• >.¦....¦.¦ ...¦...¦•*.......
¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •i .¦¦¦. .*.¦¦¦¦>¦ *.¦¦¦¦¦¦

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel >

I*!''!*!*'!**"" .*!*'!""'!*.!.!....
.¦*¦¦¦¦¦¦¦*¦¦¦ ¦¦¦¦¦.¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦,.¦•

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.

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.

Augmentez votre gain jusqu 'à•100-150 Fr. S,
^  ̂ par une occupation accessoire

• 

Ecrivez sans engagement à SOG, Rozon 5,
Genève.

Joindre enveloppe à votre adresse, s.v.p.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir un

CUISINIER
Faire offres avec références, photographie

et prétentions à l'Institut « La Chntelainio »,
Saint-Biaise / Neuehâtel.

La clinique du Crêt, Neuehâtel, cherche
pour début juin une

FEMME DE CHAMBRE
pour les remplacements de vacances.

S'adresser à la directrice.

CUISINIER
est demandé par une clinique de la campagne
vaudoise. Place à l'année. Entrée à convenir.

Offres avec indication des références et
prétentions sous chiffres O.P.A. 6397 L., à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Importante maison de la place
cherche une

sténo-dactylographe
expérimentée de 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.

Firme importante offre à un

représentant
une situation lucrative par la vente de
caisses enregistreuses et de balances
rapides. Programme de vente : caisses
du modèle le plus simple à manivelle
jusqu'à la machine la plus perfectionnée
à plusieurs services.
Balances rapides et machines à décou-
per la viande : produits de haute qualité
d'une fabrique européenne réputée , sans
concurrence. Pour un représentant ca-
pable, revenu bien supérieur à la
moyenne. Seuls les candidats vraiment
qualifiés sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie, de copies de
certificats et références sous chiffres
O.P.A. 49 R., à Orell Fussli-Annonces,
Zurich.

Auto
« Citroën »
11 légère
Taxe

et assurance
payées

Assurances: responsa-
bilité civile, vol, In-
cendie, glaces, occu-
pants. En parfait état
de marche, de parti-
culier, pour cause de
départ à l'étranger.
Prix : Fr. 3500.—.
Tél. (038) 7 53 70.

ACHETER UNECHAMBRE A COU-CHER , C'EST BIEM
L'ACHETER chez leSPECIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX
Pour cela,

Meubles G. Meyer
La maison en vogue

A vendre un "

divan-lit
ainsi que plusieurs

vêtements
ans. Le tout en bon étatet à prix avantageux
Tél. 5 67 88.
pour garçons de 11 à 12

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417

B̂ l̂ PI9H

Nous vous offrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
acompte soir votre
achat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles fi. Meyer
le spécialiste
du divan-lit '

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée Neuehâtel Tél. 5 14 68

A LOUER au Clos de Serrières pour le
24 mars 1954, dans un immeuble en construc-
tion, des

appartements
de une , deux , trois et quatre chambres. Salle
de bains, chauffage général au mazout et dé-
pendances. Vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
dite étude.

A louer à proximité de la gare
de Neuehâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de
GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
de l'Hôpit al , tél. 5 13 60.

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.

Manufacture d'horlogerie
cherche

TECHNICIEN
ou

AIDE -TECHNICIEN
Faire offres à Martel Watch Co, S. A., les

Ponts-de-Martel.

Nous cherchons un

COMMISSIO NNAIRE
Adresser offres à boucherie Bell S.A.,

Treille 4. Tél. 5 20 01

PRESSANT
Fabrique d'horlogerie du Jura neuchàtelois

engagerait tout de suite une

employée sténodactylo
habile et consciencieuse, connaissant tous les
travaux de bureau. Contrat minimum de deux
ans. Prière d'adresser offres d'urgence , avec
curriculum vitae, prétentions, photographie ,
date d'entrée sous chiffres P. 3777 N., à
Publicitas, Neuehâtel.

Enchères publiques
Pour sortir d'indivision , la succession

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

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

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

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal

A. Zimmermann.

On cherche pour le 15
septembre 1953

chambre
et pension

! pour deux droguistes. —
Offres sous chiffres N.
R. 375 avec conditions
et prix au bureau de la
Feuille d'avis.

Les héritières de feu M. Otto Wieser offrent
à vendre la

maison familiale
que le défunt possédait aux Geneveys-sur-
Coffrane, article 1041 du cadastre.

Cet immeuble de 851 m2 comprend une mai-
son familiale de six chambres avec toutes
dépendances, jardin et verger.

Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser à Me Alfred Perregaux , notaire à
Cernier, chargé de la vente. Tél. (038) 711 51.

^^iNeiichâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Neuehâtel de cons-
truire une école primai-
re et une salle de gym-
nastique à la rue 6aln-
te-Hélène (articles 385,
369 et 519 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jus-*
qu'au 2 Juin 1953.

police des constructions

|*£3Ï<& VILLE

||P Neuchâteï
Permis de construction
' Demande de Mme Ai-
mée-Antoinette Calame-
Bosselet de construire
un garage à automobile
au nord-ouest de sa pro-
priété, 14, chemin de
Chantemerle.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 2
Juin 1953.

Police des constructions

{^p Neuchâteï
Permis de construction

Demande de M. Ernest
Muhlematter de cons-
truire une maison fami-
liale dans sa propriété ,
9, chemin des Péreuses,
sur l'article 3734 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 26
mal 1953.
Police des constructions.

On cherche
A. acheter da

terrain à bâtir
situé entre
Serrières et
Auvernier

accès facile, 800 a
ÎOOO m2. — Offres
sous chiffres V. It.
370, avec indica-
tion du prix et si-
tuation, au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Mail - Saars
Belle chambre au soleil
couchant , tout confort.
Tél . 5 28 51.

Jolie chambre pour
tout de suite pour une
ou deux personnes; part
à la cuisine. S'adresser :
Château 4, 1er étage.

A louer
STUDIO

part à la salle de bains.
S'adresser à la boucherie
Gutmann , Pourtalès 1,
tél. 5 12 40.

« VW »
A vendre une auto¦ V. W. » , modèle 1951.

luxe, verte , Ire main ,
ayant roulé 13,000 km.,
en parfait état. — André
Nussbaum, conducteur
postal , la Brévine (Neu-
ehâtel. Tél. (039) 3 51 38.

A vendre une Jolie

« VESPA »
en bon état , avec porte-
bagages , roue de secours,
à prix avantageux, éven-
tuellement facilités de
paiement. — Ruelle du
Fornel 2, 2me au milieu ,
tél. 5 52 74.

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.

On demande une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage et sachant
cuire. Tél. 5 28 60.

On cherche un bon

bûcheron
S'adresser à Albert Gei-
ser, Enges, tél. 782 02.

On cherche une

BARMAID
et un

sommelier ou
une sommelière

connaissant le service
de table. Entrée Immé-
diate ou pour le 1er
Juin. Faire offres à l'Hô-
tel Pattus, Saint-Aubin,
tél. 6 72 02.

On cherche un

commissionnaire
nourri , logé, bon traite-
ment. Entrée : 1er Juin.
S'adresser : Boucherie
Vulthler , Bassin 2, Neu-
ehâtel.

On demande pour bon
café-restaurant ,

sommelière
de confiance, présentant
bien , connaissant les
deux services , parlant si
possible le français et
l'allemand. Bon gain. —
Envoyer offres avec pho-
tographie au restaurant
de la Couronne, Salnt-
Blalse.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Faire offres à l'Hôtel

Roblnson, Colombier.

Café-restaurant cher-
che une

employée de
maison ou extra
(étrangère acceptée). —
Tél. 6 91 25.

I 

B E A U - R I V A G E
Salons pour réception, repas de noces,

soirées, bals...
et toujours ses savoureuses spécialités

sur assiette à partir de Fr. 1.80

Le nettoyage, et réglage de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELI,Agence « PFAFF », Neuehâtel
120, rue de la Côte

Envoyez cette annonce en Indiquant
—~^-^—̂_ -̂^̂ ^̂ -̂ __n_ —̂__—_—

Nom : _ 
jtdresse : 

fift Jt U -J mvLr ~ r ~ 't if^H
MM '̂ Ê̂^̂ mW l̂l ''t'1̂ Êt

K5P ACTI VIA
Crée Tél. 5 51 68
et cela sans dépassement

Le spécialiste L IWilï/j&A f̂L.de la radio m "'' "ffij fïff/ î/ tîè:
^^^^^^^^™ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend rég-ullèrement dans votre région

Stoppage L Stoppage invisible
ar+ictimiA WM SUr tOUS vêtements, habitsar r i s r ique  I I  militaires, couvertures de

mmmmm̂ ^^
mm laine et. nappages. Livraison

iSSËSÊSv?' dans les 24 heures

Tempie-Neuf n Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

* ¦ i j Une maison sérieuse
1# i l» »  mga Four l'entretien
V cSOS ¦*¦ ûe vcs b:c y<-'Ie«es¦ mam^maw m l  vente - Achat - Réparations

~"~ G. CORDEY
I Place Purry B - Ecluse 29 - Tél. 5 B4 27

MÉCANICIEN
entreprendrait petit
outillage, r év i s i on
d'appareils et 'petites
machines, ainsi que
reprises, tournage et
montage ; grandes et
petites séries. Adres-
ser offres écrites à
P. N. 289 au bureau
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, Neuehâtel.

On cherche à repren-
dre une

épicerie
de quartier ou aux en-
virons du bord du lac.
Adresser offres écrites à
E. F. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

Layette
lit d'enfant

tous deux en parfait
état. — Rochat , Brévards
5, tél. 5 55 49.



OCCASIONS
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.

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

à vendre, tels que: cham-
bres à coucher , salles à
manger , meubles combi-
nés , buffets de service ,
tables de tous les genres,
chaises , divans-lits, stu-
dios, fauteuils , armoires,
commodes, bureaux , lits
jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 50 34.

RADIO
Appareils modernes d'occasion j

î à partir de Fr. 75.—

Ail Ménestrel, Fœtisch frères
spécialiste en radio, Neuehâtel

Tél. 514 29

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
¦ ¦ I I —I ¦¦¦¦1 IJI.IIMI1.III ¦ I II — —Il

PRESSE
A imprimer

eaux-fortes, liuns,
à vendre d' occasion

Fritz Thomet. Ecluse 6

Comme le Sphinx défiant les temps
Le bas Perosa dure longtemps

Pef$sdi
vos bas préférés

VENTE EXCLUSIVE

Neuehâtel

Le magasin pour les bons bas

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
Imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7

rimbrea S.E.N.J. 5%

Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

1 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.

Demandez une dé-
monstration chez t

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

Mâeon et
Beaujolais 1949
Fr. 2.50 la bouteille

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

(T
MAGASINS

MEIER

Ménagez votre santé
en employant

pour votre
salade le fameux
vinaigre «Berna»

aux plantes
aromatiques
additionné
de miel.

* SHW .<•

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

Nos ouvriers
spécialisés

sont à votre
disposition.

Devis sur demande

M. THOMET
ÉCLUSE 15

A vendre des

couvées
ainsi que des oies. S'a-
dresser à M. Eugène Ry-
ser , Le Marais , Cressier.

Enfin un entourage
à la portée de tou-

tes les bourses8011 pr£r; 148.-
seulement, chez :

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré
ert Sainit-Maurlce

; NEUCHATEL £
Tél. (038) 5 23 75

A vendre
encore une série de chai-
ses en bon état , quel-
ques belles tables, onze
grands lustres, ainsi que
des garnitures de vitri-
ne. S'adresser : Restau-
rant Métropole, Neuehâ-
tel.
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Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direc t de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL
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Guerre aux j
suites I

TRIX MITOL i

Clorocamphre ;1
Sacs à vêtements H

œlIllÛMMElillr
J*,°* "¦ NEUCHATEL «r*w ?

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Fremier-Mara

CONFIEZ
à une entreprise sp écialisée
le nettoyag e de vos

DUVETS
TRA VERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique,

SEULE DANS LE CANTON

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile

NEUCHATEL
blanc 1952

Fr. 1.70 la bouteille
verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

Très actuel...

\Wfy tf &tf Ù$î'fh \ Nouveau pullover en Très en vogue, pullover
i fVr V» v/'\'«V**'M \ A coton fantaisie dentelé, en dentelle coton , for-

\}i $V*
1
' Y'*»!'»'] I ' \ co1 officier » se fa it en me saco, col cycliste ou

\N^O<'4^7W
^ I \ iaune > blanc, noir et col roulé

ftîS&f̂ &s,. \ \ ciel . , tailles 38 à 46
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'" naturellement
Ravissant pullover pour r
dames en dentelle , co- 

^
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ton , petites manches et JT /¦"' ""•;M ÂU/LOUVRE
! NEUCHATEL

A vendre un

buffet
de cuisine

à l'état de neuf. Prix à
convenir. Tél. 5 71 50.

Notre frigo « BECO »
50 l. une merveille

seulement M» D/Di—

Frigo Sibir 40 l. Fr. 295.—
Livraison franco partout

l Tél. 8 12 43 ,

.m^^^^^ .i^ îÊ

i I Pour choisir de ta
| la soie à coudre Kg

H ou du fil , prenez H
1 conseil auprès |jg

I BERNINA I
EB& Seyon 18 Grand'rue 5 MÊË j

TÊTE
de VEAU

blanchie
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

STD1D C'est l'économie
lOllV dans la maison

Fabrication suisse

LE FRIGO IDÉAL
pour un ménage

de deux à quatre personnes

Le dernier modèle est encore perfec-
tionné , thermostat automatique, consomme
peu de courant.

Fr. 295.-
dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité. 50.000 appareils sont en
service en Suisse, ce sont autant de
références.

in HW H SI fi HÏ^

chez ISBlBSffi
Co/o/nèier

Tél. 6 33 54
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w ^Notre
n% J.&LW ($*% nouveau choix

, JF:ir... SOCQUETTES
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CHAUSSETTES
chauss BtteT\_ *'"\À fil d'Ecosse - Nylon

\ j7y UUL bord côte f î t e s  lastex.
/ Dessins et coloris haute

fantaisie et unis, à tous
les prix.

aSapoie-féetitaiette
/ S. A.

RUE DU SEYON NEUCHATEL

I 

Belle lustrerie §
Choix toujours renouvelé W

Escompte S.E,N. etJ. S

S ^mZXJ Cl̂
I RUELLE OUBLE NEUCHATEL ®

ww VIP w v w w w w

Il OÙ QUE VOUS ALLIEZ , M
TA p our bien voyager, Lil
TA emportez l 'horaire lm

i>S 

L 'horaire de poche le p lus comp let de la ré g ion ¥H

| Il est en vente partout au prix de Fr. 1.30 seulement > M
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m _ ., « La lampe qui tue »

) MÙ,*i VWLCAN
'; I .Ji y  vous débarrasse avec certitude
ï j j v- 'Ç Mites et larves - Mouches - Mous-
! I I J8 h, ttV1  ̂ - Cafards - Punaises, etc.
^&-> I 'fëS*''' Poux (les poules et du bétail
W fî K hŝ  NOUVEAUX PRIX :
111 f f ra^! Lampe 13 fr. Comprimés 2 fr. 80

i V4;' S iMPTfV Envol contre remboiurseimeDt
^M&ry a^JS °- BINEK > Académie T, Lausanne
| &l) Lf *  on demande des déipositalres

et représentants

Au centre de GENÈVE,

CAFÉ-BRASSERIE
BAR

à remettre.

Relie salle et terrasse. Rail de longue durée.
Reprise Fr. 320,000.—. Sous chiffre Y 4951 X

Publicitas, Genève.

GUOS AKKIVAÔES
DE SUPERBES

MILIEUX
aux prix les plus

Intéressants
BENOIT
Maillefer 20
Tél. 5 34 69
A L'ÉTAGE

Choix à domicilie •
sans engagement

CRÉDIT

Chemises
en popeline

de lre qualité
grandeurs 37 à 43 avec
col ml-souple et tissu
pour réparation , seule-
ment

Fr. 13.90
Ecrire sous chiffres S.A.
6161 Z à Annonces Suis-
ses S.A., Zurich 23.

A vendre

« Chevrolet »
14 CV.

frein hydraulique, amor-
tisseurs neufs, moteur
revisé, intérieur en cuir ,
sièges couchettes, cou-
leur noire , neuve , radio,
grand coffre, prix 2200
francs. — R. Waser , ga-
rage du Seyon , Neuehâ-
tel. Tél. 5 16 28.

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 ,£r. 3.50 ; 10
pièces nouveautés , mé-
langées, fr. 3.40. De pre-
mière qualité. Franco.

H. IK ;SKI
oignons de fleurs

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

OCCASION
Salle à manger en noyer ,
moderne, complète, à
vendre pour cause de
double emploi. Tél. No
(038) 5 20 40, Neuehâtel.

A vendre
accordéon diatonique

dernier modèle, avec
housse et partitions. —
Adresser offres écrites
à Z. O. 374 au bureau de
la Feuille d'avis.



Le général Guisan assiste à Bienne
à la fête du cinquantenaire

de l'hôpital d'enfants Wilde rmeth

Le Conseil général de Couvet
adopte les comptes de 1952

(c) L autorité législative de Couvet s'est
réunie vendredi soir sous la présidence de
M. Charles Zahn.

Comptes de 1952. —. Le Conseil géné-
ral a procédé à l'examen des comptes de
1952, dont nous avons déjà donné un
aperçu ; rappelons qu 'ils bouclent par un
bénéfice de 44 ,961 fr. 99. Dans son rap-
port , la commission financière résume
comme suit ses considérations sur la
situation financière actuelle de la com-
mune : abondance de moyens financiers,
permettant la réalisation d' un très vaste
programme dedilllc , et satisfaction dos
contribuables qui dcfllent â la caisse com-
munale pour entrer en possession de leur
ristourne d'Impôt.

L'examen des différents chapitres a pro-
voqué de nombreuses demandes de ren-
seignements au conseil communal , qui
a pu répondre aux différents interpel-
lateurs. Une diseur !:»" est intervenue au
sujet de l'aménagement de la rue et de
la place des Collè ge:. U'.ni chacun souhai-
te la réalisation dans un proche avenir;
il serait surtou *. désirable de savoir de fa-
çon précise qui est chargé de l'étude de
ce problème.

Il est aussi constaté que de nombreu-
ses motions ou autre» questions renvoyées
au Conseil communal restent en suspens.
Des renseignements fournis par l' autorité
executive , on peut espérer que plusieurs
de ces questions recevront une solution
prochainement.

Les comptes ont finalement été acceptés
à l'unanimité par les membres dvi Conseil
général ; conformément à la décision des
électeurs communaux du 19 avril 1953,
le bénéfice de l'exercice sera employé au
paiement d'une ristourne de 30 fr. â cha-
que contribuable figurant au rôle d'Im-
pôts de 1952.

Nominations. — Le Conseil gênerai a
ensuite procédé à la constitution de son
bureau pour une nouvelle année. Il sera
composé comme suit : président : M. Emi-
le Dubols-Buhler (soc.) ; premier vice-
président : M. Georges Grandjean (rad.) ;
deuxième vice-président : M. Charles Zahn
(11b.) ; secrétaire : M. Numa Rumley
(rad.) ; secrétaire-adjoint : M. Philippe
Chable (lib.) ; questeurs : MM. René Zur-
cher (rad.) et Eilglo Balmelli (soc) .

Adhésion à la Coopérative d'habitation
du Val-de-Travers. — Le Conseil commu-
nal a présenté un rapport prévoyant l'ad-
hésion de la commune à la Coopérative
d'habitation du Val-de-Travers. Il est pré-
vu la construction d'un immeuble de
douze appartements , pour lequel le devis
général se monte à 355,000 fr., financé
comme suit : 12 parts de locataires à
500 fr. (6000 fr. ) : commune de CoUvet :
120 parts à 500 fr. (60 ,000 fr . ) ;  Ed. Du-

bled et Cle S. A. : 120 parts â 600 fr.
(60 ,000 fr.) ; première hypothèque 229 ,000
francs.

Dans son rapport , le Conseil communal
reprenait les divers arguments en faveur
et contre ce projet. D'un côté : pénurie
de logements, difficultés de construire
sans subventions, développement du vil-
lage , Intense activité Industrielle de l'usi-
ne Dubled ; de l'autre côté ; nécessité
pour la commune d'emprunter , sans re-
tirer d'Intérêts , participation trop basse
des locataires , absence de subventions à
d'autres constructions , coût élevé , droits
de gestion inégaux : la commune n 'aura
droit qu 'à une voix avec 60,000 fr., alors
qu'avec 6000 fr. les locataires auront droit
à 12 voix. Ces divers arguments ont été
repris au cours d'une longue discussion.
Finalement, au cours d'un vote â l'ap-
pel nominal , l'adhésion de la commune et
l'octroi d'un montant de 60,000 fr. ont
été votés par 18 voix (13 socialistes et
5 radicaux) contre 12 voix (9 radicaux
et 3 libéraux) ; 3 conseillers se sont abste-
nus.

Lutte contre la tuberculose bovine. —
Pour faire suite à une motion déposée
précédemment , le Conseil communal pro-
posait l'octroi d'une prime unique d'en-
couragement de 10 fr. par tête de bétail
aux propriétaires dont les troupeaux ont
été déclarés complètement indemnes de
tuberculose bovine par le vétérinaire can-
tonal. Une proposition a été présentée
d'augmenter cette prime à 20 fr., afin
d'encourager et de récompenser ceux qui
le méritent , tandis que d'autres membres
ont estimé qu 'il faudrait plutôt aider les
agriculteurs qui doivent abattre du bétail
et qui subissent ainsi une perte sensible.

La question a été renvoyée au Conseil
communal pour une nouvelle étude.

Baptêmes de rues. — Le développement
continuel du village et la construction
d'immeubles dans cle nouveaux secteurs
ont rendu nécessaire lo baptême de nou-
velles rues. Conformément à la propo-
sition dvi Conseil communal , le Conseil
général a accepté de donner le nom de
rue Jules-Balllods â la rue en bordure de
l'immeuble de douze appartements cons-
truit par la Société immobilière des usi-
nes Dubied. Par contre , la proposition de
modifier le nom de chemin du Cimetière
en rue de l'Est n 'a pas été approuvée par
l'autorité législative , qui lui a préféré
l'appellation de chemin des Tilleuls.

D'autres questions restaient encore à
l'ordre du jour , en particulier celle des
tra 'tements des employés communaux ;
toutefois , étant donné l'heure avancée ,
la séance a été levée à 22 h . 20 . et la
suite de l' ordre du jour reportée à la pro-
chaine séance.

(c) un nomoreux auditoire a tenu a pren-
dre part samedi après-midi , à la cérémo-
nie organisée en l'honneur du cinquante-
naire de l'hôpital d'enfants Wlldermeth,
qui s'est déroulée en la grande salle Jo-
liment fleurie de la maison Wyssenbach .
Par la même occasion , sœur Hélène Se-
créta n , qui va Jouir d'une retraite bien
méritée à Saint-Loup, après avoir tra-
vaillé dans la maison hospitalière en tant
que sœur, puis comme directrice.

M. H. Estoppey, président du conseil
d'administration , salua le grand auditoire
et en particulier les représentants du
Conseil d'Etat , de la municipalité , de la
bourgeoisie de Bienne, de Saint-Loup et
une vingtaine de sœurs qui ont travail-
lé dans l'établissement Jubilaire. Il eut
le plaslr de relever la présence du gé-
néral Guisan et de madame, qui furent
fleuris par l'entremise d'une gracieuse
fillette.

M. Estoppey fit un rapide mais sug-
gestif tracé historique de l'hôpital d'en-
fants de Bienne. Il est né d'un noble
geste consenti par Slgmund-Helnrlch
Wlldermeth et son épouse Johanna Es-
ther née Schneider , qui léguèrent par

testament toute leur fortune pour créerun hôpital d'enfants ouverts à tous lespetits malades sans aucune distinction dsnationalité , de langue , de confession. Laseule particularité à respecter : favoriser
les plus déshérités. Cette généreuse Insu,
tutlon s'ouvrit en 1903, elle avait coûté
328,144 fr. Tout de suite , on compritqu 'elle devait être mise en des mains par.
tlculiérement expertes et délicates et l'onfit appel à la collaboration des Sœurs de
Saint-Loup. M. Estoppey rendit alors un
vibrant hommage à celle qui fut l'âme dela maison pendant ces 38 dernières an-
nées, la directrice Sœur Hélène.

Divers orateurs prirent ensuite la pa-role , puis le Dr Neuenschwander , chirur-
gien à Wlldermeth, exposa la situation
médicale au cours de ce deml-slècle dans
cet hôpital. Il souligna les résultats dus
à la nouvelle thérapeutique , la diminu-
tion de la durée d'hospitalisation et le
recul de la mortalité infantile. A l'ou-
verture de Wlldermeth , on comptait 1
décès sur 4 ou 5 enfants. Actuellement ,
on n'en déplore plus qu 'un sur 13.

Toute la cérémonie fut embellie pat
des productions musicales.

LES ABEILLES
DU PLESSIS

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuehâte l  »

ROMAN
par 39

CLAIRE ET LIÎIE HROZK

— Alors , Jamine, mettons-nous
tout de sui*e au travail , dit-il gaie-
ment.

Il était encore avec sa moto dans
la cour de la Cassée , où il venait  de
trouver Jamine qui avait naturelle-
ment remis son vieux corsaire , ct
Michelle en train de diviser et rem-
poter les cactus-raquetles qui étaient ,
avec le basilic et la queue-de-souris ,
la parure hivernale de la maison où
on les rentrai t  a v a n t  les froids.

Jean-Noël re t rouvai t  Jamine avec
un secret plaisir. Il avait  t an t  pensé
à elle depuis qu 'elle ava i t  quitté Nan-
tes ! Pour tant , il ava i t  été très occu-
pé, ayant  des consul ta t ions  à donner
dans le Segréen, mais elle lui sem-
blait présente pa r tou t .  Il imagina i t
ses réflexes , ses saillies spirituelles,
ses opinions originales, si elle l' ava i t
accompagné. En traversant  Segré , il
s'était souvenu de ce qu 'elle disait ,
une fois qu 'ils en pariaient ensemble:
« Segré ? deux églises, deux monts ;

deux rivières, deux ponts », et il
s'était dit : « Si nous étions deux , nous
aussi... »

Bientôt , cette idée devint obsédante.
« Deux , rien que nous deux , mais je
suis fou de cette gosse... qui n 'est
plus une gosse ! »

La conquête que Claudine et Rosine
avaient  tentée en vain , Jamine l' avait
fai te sans le vouloir. Et c'est souvent
comme cela dans la vie.

Plein d'énergie et de décision ,
n 'ayant  jamais rencontré d'obstacle
sans l'abattre , Jean-Noël venait  dis-
puter Jamine à Fabrice , tenter  une
conquête à l'issue improbable , mais
où il ferai t  l 'impossible pour être
victorieux.

— Vite, reprit-il , montons à l'a-
pier ,

— Miche va vous montrer où nous
rangeons le matériel d' extract ion.
J'ai promis à. Brice de lui faire la
lecture.

— Vous a.M'Bz j'ouer à la demoiselle
de compagnie '? dit-il , déçu.

Elle rit  ct proposa :
—¦ Venez lui  dire bonjour.
Fabrice était installé clans un bon

vieux f a u t e u i l , près de sa fenêt re  en-
soleillée. Il avai t  les joues creuses ,
mais re t rouvai t  un peu d'appétit ; il
avait  encore de la temp érature le
soir , ce qui l 'énervait beaucoup, car
il aurai t  voulu participer à tous les
t ravaux  d' automne.

Jean-Noël aurait mieux aimé ne
pas voir son adversaire.

Le combat serait vraiment dispro-

portionné. Il était en possession de
toutes ses forces, de toutes ses facul-
tés, alors que « l'autre » donnait une
impression de faiblesse ; pourtant ,
quelle flamme ardente brillait dans
ses yeux verdâtres 1 Jean-Noël en
fut un peu désorienté... La lutte
serait-elle égale ?

— Veux-tu que je te lise des fables
de La Fontaine ? proposa Jamine en
se mettant  à cheval sur une chaise.
A moins que tu ne préfères des poé-
sies...

Jean-Noël s'éloigna , pensif , en traî-
nant sa motocyclette.

Jamine qu i t t a  la Cassée longtemps
après lui , Youp sur les talons.

Elle n'aimait pas monter seule à la
maison , car il lui semblait qu'elle
avait perdu son âme. Les volets
étaient fermés, cachant les pièces
désertes, comme des paupières au
regard vide. Le vestibule lui parut
glacial , elle en laissa la porte grande
ouverte au solei l qui , dehors, cares-
sait les asters et la gerbe d'or.

Et puis, elle erra dans la pénombre
de la salle à manger , devinant les
touches d'ivoire du piano resté
ouvert , la corbeille à ouvrage de
maman , ct butant  dans le pouf crevé
qui semait du son comme le Petit
Poucet les cailloux ; chaque fois que
l'on essayait de le recoudre , une
autre plaie se formait  ; on aurait  dit
qu 'il en avait assez de rendre service ,
ce pouf ! Mme Nègre, pattes rentrées ,
se plaisait bien sur lui ; on disait

alors qu 'elle était sur son piédestal.
Depuis le départ pour Nantes , la belle
chatte était installée à la ferme , dans
une caisse bien garnie, avec le plus
mignon chaton de sa portée d' au-
tomne. Quand elle voulait prendre
l'air , elle appelait la Blanche, ayant
jugé , sans doute , qu 'il lui fallait une
nourrice. C'était la première fois
que l'on voyait chose pareille au
Plessis. Lalouette colporta le fait jus-
qu 'au bourg.

Comme c'est triste, une maison
abandonnée !

Jamine gagna les communs, la pièce
fraîche et bien aérée où Jean-Noël
s'était enfermé pour accomplir son
travail.

— Tenez , dit-elle en entrant,  j'étais
ici avec Brice quand votre père est
venu pour la première fois dans sa
grosse bagnole.

Elle mit son tablier bleu de jardi-
nier (pour l'aider.

« Il faut toujours qu 'elle parle de
Fabrice », pensait-il , commençant à
douter de lui.

— Qu'allez-vous faire aux arbres ?
demanda-t-elle.

— Il faut que je taille des cour-
sonnes sur les boutons à fruits mal
formés, et que je ramasse les frui ts
véreux qui abri tent  encore la larve
du carpocapse.

Jamine en resta muette pendant
quelques mi.tûtes.

— Et , finit-elle par dire , quand
vous en aurez terminé avec les cor-

po...chose, vous nous rendriez un
fichu service en plantant l'oseille et
les epinards. Nous sommes très en
retard , commençant à récolter les
patates.

Il ne voulut pas la contrarier en
refusant et proposa même de s'occu-
per complètement des pommes de
terre.

— Bernard s'en chargera , merci.
Il n 'en fut pas fâché , étant beau-

coup plus intéressé par la question
scientifique et les réactions chimi-
ques qu 'il possédait à fond , que ipar
le bêchage et le labourage.

— Au début d'octobre , dit-il , pré-
parant une seconde offensive, je
viendrai pour oeilletonner vos arti-
chauts.

— Ah 1 oeilleto...quoi ? Il faut tou-
jours que vous épatiez les autres,
vous, dit-elle en riant.

— Je vous assure, Jamine, que je
ne cherche pas à le faire. Ce que je
cherche, c'est à embellir le potager.

Il n'ajouta ipas : « Et surtout à vous
faire plaisir t , craignant qu 'elle ne se
moquât de lui et ne le remit en place.
Elle lui faisait perdre sa belle assu-
rance. Quel pouvoir exerçait-elle sur
lui ! Il aurait voulu la prendre dans
ses bras et l'embrasser... mais cela
n'aurait pas arrangé les choses. Il dit
très simplement :

— Je veux détacher les oeilletons
et les mettre sous châssis dans de
petits pots à fleurs pour qu 'ils s'en-
racinent avant  les froids. Nous les

mettrons en place en mars pour
avoir des capitules en juin.

Ils descendirent ensemble à la
Cassée. Fabrice, qui était encore près
de la fenêtre , les vit venir dans une
coulée de soleil et fut frappé par
l'harmonie du couple qu'ils for-
maient.

Lui, portait une bêche sur l'épaule ;
elle, avait entre les mains un bou-
quet de dahlias qu 'elle déposa quel-
ques minutes plus tard sur les ge-
noux de son ami d'enfance.

— Quand tu seras recouché, Jean-
Noël te racontera ce qu 'il faut faire
aux artichauts ; cela t'intéressera.

Jean-Noël s'exécuta de bonne grâce
pour voir sourire Jamine. Insensi-
blement, la conversation dévia sur
elle, parce qu 'ils l'aimaient tous les
deux et ne pouvaient s'empêcher d'en
parler ; mais l'amour de Jean-Noël
était tout neuf , alors que Fabrice
avait depuis longtemps au cœur un
sentiment profond. Jean-Noël s'en
était douté dès qu 'il l'avait vu avec
Jamine, toujours pleine pour lui de
sollicitude II se sentait à la fois
jaloux de lui et honteux de s'atta-
quer à cet être débile et charmant.

En remontant seul chez Boistel ,
après le soutier , il n 'était plus sûr du
tout d'essayer d'enlever Jamine à
Fabrice,

(A  suivre)

VIGNOBLE

COLOMBIER
Résultat

cle la rente paroissiale
le) J> li 'i ' i,: ce net de La ven t e  qui
a eu lieu \n 2 mai , se monte à la belle
somme de 4712 fr .

BOLE
75me anniversaire
de l'Union chorale

(cl Le village de Bôle a été en fête sa-
medi et dimanche, car son chœur d'hom-
mes , l'Union chorale , qui tient une très
grande place dans la vie locale, célébrait
le 75me anniversaire de sa fondation. .

A cette occasion, la société Jubilaire
avait invité toute la population à se Join-
dra à eue, dans une magnifique soirée
offerte en collaboration avec le chœur de
dames « Les hirondelles » , dirigé comme
elle, depuis de nombreuses années , par M.
Samuel Evard. Inutile de dire que la
grande salle du collège qui inaugurait  ce
soir-là de nouveaux décors , fut beaucoup
trop petite. Après des paroles de bienve-
nue et de reconnaissance du président de
la société en fête. M. Edouard Evard, le
programme se déroula cordial et magni-
fique. Les chants de l'Union chorale en-
cadraient ceux des «Hirondelles» qui pré-
sentèrent des productions d'une simpli-
cité folklorique pleine d'humour , tou-
chant certains faits et personnages du
village. On écouta aussi avec Intérêt et
plaisir Mlle Josette Huguenin. cantatrice ,
clans quatre beaux chants accompagnés
avec élégance par Mlle Marguerite Junod;
une pièce en un acte « Asile de nuit » fut
jouée en fin de soirée, mais le chef-d'œu-
vre de la manifestation fut un chœur
d'ensemble des deux sociétés : « Aime cet-
te terre » de A. Jomlnl.

Dimanche matin, l'Union chorale allait
faire un pieux pèlerinage au cimetière en
souvenir des membres décédés au cours
de ces 75 années d'existence ; des chants
furent aussi exécutés davant le domicile
de plusieurs membres ou anciens mem-
bres malades.

Enfin , ce fut le banquet avec plusieurs
discours, j oyeux repas servi au collège.
Les vœux de tous accompagnent l' « Union
chorale » pour qu 'elle puisse dans vingt-
cinq ans, heureuse et dans la paix célé-
brer son centenaire.

Nouveaux: conseillers
généraux

Deux sièges étant  vaiciai r ts au 'légis-
1 ait if commun ail , JIM. Anthuir Jaquet et
Jules Vaucher-de-la-Croi x ont été élus
taicile.mcrnl .

A L EXPOSITION HOLLANDAISE
AU MUSÉE D ART ET D'HISTOIRE

La Semaine hollandaise est terminée , mais les expositions organisées a cette occasion
continuent si accueillir les visiteurs. Voici une vu» de l'exposition maritime, au Musée
d'art et d'histoire, On y voit des modèles réduits  de navires de haute mer et fluviaux ,
un impressionnant cordage de navire, un filet de pêche et des tonneaux a harengs.

(Phot. J. Schœpflrn, NeuchâteJ.) (c) Une trentaine de citoyens et le Con-
seil communal assistaient à cette séance
réglementaire du printemps.

Comptes de 1952. — Des rapports pré-
sentés nous extrayons les renseignements
suivants : recettes courantes totales
203,905 fr. 45, ; dépenses courantes tota-
les 203 ,381 fr 26 , lassant un bénéfice
de 524 fr. 19, après versement de 9377 fr.
au fonds des excédents forestiers, 25,000
fr. au fonds des amortissements et 4000 fr.
au fonds des eaux. Cette situation favo-
rable provient du rendement des forêts
qui accusé un bénéfice net de 42 ,518 fr.

La commission regrette le grand retard
dans la remise des comptes qui devraient
être bouclés plus tôt pour permettre leur
vérifica tion avant l'époque des gros tra-
vaux. D'autre part , ces comptes gagne-
raient à être présentés d'une manière
plus cla re ce qui faciliterait le contrôle.
Des dépassements budgétaires dans les
dépenses devront faire l'objet de deman-
des de crédits supplémentaires. Ces quel-
ques renvirques, auxquelles l'exécutif ré-
pond séance tenante, n'empêchent pas le
rapporteur de déclarer que la gestion du
Conseil est bonne et propose d'sccepter
les comptes et de lui en donner décharge,
ce qui est admis par l'assemblée unani-
me.

Nominations réglementaires. — Pour
d'fférentes raisons, ce? nominations sont
renvoyées à une prochaine séance.

Arrêté concernant la taxe des chiens.
— Après lecture faite de cet arrêté, U
est adopté à une majorité évidente.

Divers. — I* Conseil communal des
Geneveys-sur-C'offn'ne faisant pression
au sujet de la réfection de la route de
la Ha'e Sottard . l'assemblée décide de re-
noncer à l'exécution de ces travaux pour
l'Instant.

COFFRANE
Assemblée générale

LA V IE 0E NOS SOCI ÉTÉS.
Finale du championnat

de la chanson ft Neuehâtel
Après avoir parcouru villes et villages ,

les finalistes du championnat de la chan-
son et des jeux radlophonlques, se sont
retrouvés au Casino samedi 9 mal. C'est
sous les auspices de la Société des accor.
déonlstes de Neuehâtel avec la participa-
tion de Maurice Barbey, L. Schmidt et
Yvette Biro que se sont déroulées les di-
verses parties de cette finale.

Sous la direction de M. Jeanneret , les
accordéonistes dans leur nouvelle forma-
tion Interprétèrent quelques morceaux de
leur répertoire. Ce fut ensuite au tour*
des concurrents des Jeux radlophonlques
de se présenter , et M. M. Barbey dirigea
le concours avec compétence. Le challen-
ge de ces jeux fut gagné par M. Fleury.

La chanteuse Y. Blro, dans un tour de
chant très apprécié, souleva des applau-
dissements nourris. En deuxième partie ,
on entendit le club d'accordéon et tout
spécialement l'accordéon électronique
avec le trombone à coulisse , le nouvel
arrangement réalisé par le directeur et
qui plut à chacun.

Les sketches Interprétés par M, Barbey
et Y. Blro firent rire aux larmes le pu-

blic, et ce fut alors aux chanteurs de
subir l'épreuve des concours. Voici le
classement final : 1. M. Faton ; 2. M.
Milltoud ; 3. M. pagnamento ; 4. Mlle Ml-
nottl. Le challenge fut gagné par M.
Faton.

Après concert et concours, un grand
bal conduit par un excellent orchestre
divertit chacun.
Assemblée de la ligue contre
la tuberculose dans le district

de Neuehâtel
Cette association a tenu son assemblée

générale le 12 mal , à l'Aula de l'Univer-
sité, sous la présidence de M. Henri Gi-
rard. Elle a adopté les rapports sur l'ac-
tivité de la ligue , ainsi que les comptes
de l'exercice 1952, soldant par un déficit
de 7181 fr. 09. dont 3078 fr. pour le pré-
ventorium « Les Pipolets », à Lignières.

Le comité et les contrôleurs en charge
ont été réélus «in corpore » , à l'unani-
mité , pour une nouvelle période trien-
nale. Mlle Thérèse Strlttmatter devient
présidente de la commission du préven-
torium, en remplacement de M. Adolphe
Grosclaude, démissionnaire, et Mme Fer-
nand Soguel , présidente de la commis-
sion des dames.

Grâce à l'amabilité de la Ligue canto-
nale contre la tuberculose, la séance fut
agrémentée par la présentation de deux
films de l'Institut Pasteur , de Paris, sur
la vaccination au B.C.G. Chacun a pu SB
rendre compte de la simplicité de cette
méthode , dont les résultats furent dé-
montrés par des statistiques éloquentes.
Ces chiffres sont la meilleure preuve de
l'efficacité du B.C.G. qui , en Immunisant
les sujets d'une façon active, protège con-
tre la tuberculose les enfants, adolescents
et jeunes adultes n'ayant pas encore été
Infectés. Cette mesure prophylactique res-
te volontaire ; elle mérite d'être mieux
connue et utilisée plus largement.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
A l'école professionnelle

(c) Cet établ issement a été fréquenté
en 1952 par 1255 apprentis, soit 1153
jeunes gens et 102 jeunes filles ; 1001
de ces apprentis étaient de langue alle-
mande et 254 de langue française.

Pour l'exercice écoulé, la même som-
me figure aux recettes et aux dépense»,
soit 411,131 fr . Aux recettes s'inscrivent
entre autres les contributions suivan-
tes : de la Confédération , 97,898 fr . ;
du canton 104,000 fr . ; de la ville de
Bienne 142,294 fr. «t des autres commu-
nes intéressées 46,863 fr .

CHEVBOUX
La Fête de l'Abbaye

(c) Fidèle à une vieille tradition, le vil-
lage de Chevroux organise le jour de l'As-
cension , la Fête de l'abbaye.

Malgré le temps maussade , beaucoup
de personnes sont venues fêter cette
journée où gâteaux , « taillaules, crecho-
lettes », jambons, font le régal de chacun;
journée où ceux qui ont quitté le village
viennent retrouver leurs parents et amis.
La journée de vendredi consacrée au tir
a été marquée par un événement particu-
lier. Un challenge offert à la société de
l'Abbaye par M. Arnold Bruder , de Payer-
ne , a été remis au roi du tir , M. Jean
Bonny. Pour le gagner définitivement, la
tireur devra être trois fois roi du tir. Sur
la place de fête, sur un pont couvert trop
petit pour la circonstance , où jeunes et
vieux dansaient au son d'une musique qui
mêlait ses accords au bruit des carrousels.

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
oréparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renom-
mées |

Poudres de sels effervescents
S. Fellotj rino

Boites métal pour préparer 10 litres ,
en vente en pharmacie et droguerie.

Fr. 2.—.

L VflE-PE-TRflVERS

Chez les cafetiers
(c) La société du Val-de-Travers des ca-
fetiers, hôteliers et restaurateurs a tenu
une assemblée mercredi après-midi au
restaurant du Casino, à Fleurier , pour
s'occuper de différentes affaires relatives
à la profession.

Au cours de cette réunion, il a été en-
registré avec regrets la démission du pré-
sident de la section, M. Marcel Hlrtzel
lequel sera remplacé à titre intérimaire
jusqu 'en juin par M. Jean-Louis Giroud,
vice-président.

SAINT-SULPICE
La course scolaire

La. commission scolaire s'est réunie
pour fixer le but de la course d'école .
EXe a porté son choix sur la vil le do
Berne , où les classes ne .sont plus re-
tournées depuis de longues années. La
course aura lien au début du mois de
juin.

LA COTE-AUX-FEES

Au Groupe d'hommes
(c) Pour sa première séance, le Groupe
d'hommes a eu le privilège dernièrement
d'entendre le pasteur E. Porret, de Cou-
vet , qui est venu l'entretenir sur les pro-
blèmes que pose à la conscience chré-
tienne l'évolution actuelle de la Russie
soviétique.

Très au courant de toutes les questions
sociale et de tout ce qui s'y apparente,
notre introducteur a vivement Intéressé
ses auditeurs.

TRAVERS
Affaires scolaires

(c) L'effectif des cinq classes du village
et de celles du Mont et du Sapelet est
de 208 élèv€s, par suite de la création de
la 9m.s année.

Le bureau de la commission scolaire a
été réélu : président, Henri Treuthardt ;
vice-président, André Straiim ; sécréta re,
Edmond André ; membres, Paul Dela-
chaux, Oswald Bôhler. M. F. Gulnchard
est préposé aux congés.

Los courses scolaires s'effectueron t en
mai et en juin au Mont-de-Baulmes, â
Bâle ou à la Gemm1 , selon les classes.

Urne camin'.&r 'on a été désignée pour
l'organisation die la Fête de la Jeunts-e.

Les comptes scolaires pour 1952 prieen-
tent a.ux recettes 48,609 fr. aux dépenixs
119,002 fr , sort à la charge de la com-
mune 48,069 fr.

fi lfl FRONTIÈRE

Plusieurs personnes
intoxiquées par une fuite

de gaz à Belfort
L'une d'elles est décédée

Une canalisat ion de gaz s'étant rom-
pue par suite d'un léger af fa issement
de terrain dans une rue de Belfort , plu-
sieurs personnes furent  gravement in-
toxiquées.  L'une  d'elles , Mme Marie
Gchant,  51 ans , est décédée à l'hô pital.

L'accident a été découvert dans des
circonstances curieuses. Vers minu i t ,
un prêtre ayant été appelé au chevet de
deux personnes , que l'on disait  mouran-
tes à la suite d'un grave malaise , sentit
aussitô t une forte odeur de gaz dans la
chambre à coucher de M. et Mme Gchant.
Il ouvrit  immédia tement  les fenêtres et
alerta les pompiers qui ranimèrent les
deux in tox iques  dont l'un devait succom-
ber le lendemain .

une  troisième personne , Mme Engler ,
âgée de 70 ans , habi tant  le même im-
meuble, a été également gravement in-
disposée et dut ët re hospitalisée.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi sous la présidence de M. Alf. Zlm-
merll.

Demandes de crédits. — U s'est pronon-
cé sur la demande du Conseil communal
de crédits extra-budgétaires de 27 ,000 fr.

Le premier point qui fit l'objet d'une
longue discussion , concernait un crédit
de 25,000 fr. pour la continuation des tra-
vaux de goudronnage des chemins vici-
naux de la commune.

Après discussion , le crédit demandé de
25,000 fr. est accordé au Conseil commu-
nal pour accomplir la troisième tranche
de son programme de réfection des che-
mins du village.

En corrélation avec le crédit demandé,
la commune doit acquérir les terrains né-
cessaires pour exécuter les travaux en
question. Ces terrains étant propriétés pri-
vées, le Conseil communal a obtenu des
propriétaires la cession gratuite du ter-
rain nécessaire. Après un échange de
vues , et des précisions du Conseil gé-
néral pour mettre la commune à l'abri
de revendications éventuelles des proprié -
taires en question , le Conseil général vote
l'acceptation gratuite de ces terrains.

Au mois de Juin , la Société fédérale de
gymnastique aura l'honneur de recevoir
aux Hauts-Geneveys , la réunion cantonale
des pupilles et pupillettes. C'est la pre-
mière fois que notre commune pourra se
rendre compte du travail qui se fait chez
ces jeunes gymnastes, aussi le Conseil
communal estlme-t-11 que la commune
doit les aider à l'occasion de cette
réception. Il s'agit en l'occurrence de
préparer le terrain aux Golliéres pour
permettre les exercices et les Jeux qui font
de cette réunion cantonale la raison mê-
me de la manifestation. Sans opposition le
Conseil général accorde le crédit demandé
de 2000 fr.

Alpage 1953. — Selon le règlement com-
munal , le Conseil général fixe chaque an-
née le prix d'alpage et le nombre de piè-
ces de bétail à mettre sur le pâturage du
bas. Le Conseil communal propose les
mêmes conditions de l'année dernière , soit
45 pièces à 55 fr. la tête. Le Conseil gé-
néral se rallie à. cette proposition.

Règlement de la police du f eu .  — Les
conseillers généraux Charles Baîllod et
Paul Perrin et le sapeur Willy Monnln ,
feront partie de la commission , pour la
révision du règlement de la police du feu.
Cette commission comprendra en outre
le capitaine des sapeurs-pompiers , un ad-
joint et le Conseil communal. Elle aura
comme tâche de remettre le règlement
communal en harmonie avec les condi-
tions actuelles et les exigences des com-
pagnies d'assurance.

Divers . — Le chef de section demande
que l'on mette en permanence â sa dis-
position une vitrine pour les affiches mi-
litaires.

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un plan pour la construction
d'une maison locatlve de huit logements.
Le Conseil général en prend acte , mais
ne peut encore se prononcer , l'objet et
la demande de crédit n 'étant pas â l'ordre
du jour.

LE PAQUIER
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail a
donné les résultats suivants pour l'en-
semble du territoire communal : 10 pos-
sesseurs se répartlssant 18 chevaux dont
1 Jument poulinière ; 12 possesseurs de
bovins avec un total de 215 animaux ,
dont 118 vaches ; 10 possesseurs de por-
cins aveo un total de 86 animaux.

Vfll-PE-RUZ
(c) La vente des Missions a permis de
réaliser des recettes pour un montant
de o079 fr . 45, les dépenses étant de
579 fr.  SO, le bénéfice de la jour née a
été de 2499 fr. 65.

• Cette somme sera attribuée aux œu-
vres iocii.'.es et aux Missions.

MARIN-EPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
dernier sous la présidence de M. Paul
Maumary.

Nominat ion d'un conseiller communal.
— M. Paul Fischer , présenté par le parti
libéral , est nommé conseiller communal
en remplacement de M. Henri Veluzat,
décédé.

Créait pour la construction d'un canal-
égout. — Un crédit de 7500 fr. est ac-
cordé au Conseil communal pour la cons-
truction d'un canal-égout dans le quar-
tier de la gare , destiné à remplacer une
ancienne canalisation en partie obstruée.
La profondeur de la nouvelle canalisation
a été calculée en vue d'une prolongation
éventuelle en direction du village de Ma-
rin.

Plan d' urbanisme et de zonage. — Le
Conseil communal soumet un plan de zo-
nage provisoire dont l' adoption immédiate
permettra d'éviter des erreurs dans la
construction jus qu'au moment de l'adop-
tion d'un plan définitif qui groupera les
constructions dans les zones appropriées
et fixera des règles concernant l'esthéti-
que des constructions de façon a, conser-
ver son caractère à notre contrée. Sans
opposition, le Conseil général approuve
un arrêté chargeant le Conseil communal
de mettre au point un plan directeur et
lui donnant les pouvoirs d'interdire les
constructions qui seraient en opposition
avec les études en cours.

Au Conseil communal
(c) A la suite de la nominat ion d'un
nouveau membre du Conseil communal ,
le bureau de notre autor i té  a été cons-
t i tué  comme suit : président ; M. Henri
Hugl i  ; vice-président:  M. René Fischer:
secrétaire : M. Rémy Thévenaz. Le nou-
veau conseil ler  communal , M. Paul
Fischer dir igera les dicastères de la po-
lice et de l'assistance.

AUVERNIER
Vente des missions

CHRONIQUE RÉGIONALE



ATT ENTION ! !

MERCREDI et JEUDI après-midi de 14 à 17 h. ¦

démonstrations pratiques de lavage
avec la merveilleuse iflHBBfilU llllllIMIIIIIIlIfflEB BIlllTOffil
MACHINE À LAVER HIHHMH HHHH

qui vous présentera ses mm*\ i l  P™
extraordinaires avantages H& \ \ BB
comme par exemple son . \ \ ' .___

¦ 

Nous vous attendons sans aucun engagement de voire part

CRETEGNY & Ci© - Appareil» ménagers

mmm 29, Rue Ls - Favre - NEUCHATEL

!> PUIS DE MAI!! LACHEES?
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fafc^ "̂̂ 1 W ¦̂ ^ m̂m îiî. solution d'amidon suffit pour environ duit magique. Demandez 1 opinion de
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Une source i =̂l Fruits secs de Californie j
 ̂ I ' CIJ J i

1 de vitamines i m w% , . . I-
!; :" ĵ h;:;> des beaux fruits ! 1

Pruneaux secs ie paquet de 330 gr . —e # 5

AbriCOtS SeCS le paquet de 200 gr. 1.5U

Raisins SeCS le paquet de 310 gr. ""* .£ 5
N

Timbres S. E. N. & J. 5 % ,
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w6Ul@ Olivetti Divisumma

Imprime les 4 opéra^ntW*™ !
lions entièrement au- " B  ̂ f̂fl
lomatlquement avec ¦¦ ¦
contrdle écrit. »iBB«B̂ »̂ î l«î l̂̂ là̂ B*MBBMBB 8aB
Toutes opérations enregistrées sur bande de contrôle .

Multiplication automatique abrégés
Division automatique
Solde négatif
10/11 colonnes

iMuaannsi Fonjallaz a Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

4»Chaux-i!e-Fonds: Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collage,
Téléphone (039) 2 5150
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WATERMAN i1 « BUSINESS » i
I Plume-réservoir I
I conçue spécla- I
I lement pour les l
I hommes d'af- I

I bec or 14 carats I

Fr. 45.- \
f âey mdrîd \

SaJnt-Honoré 9 i
l Neuehâtel /
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iJI[SS1 i, {% ÇI* ̂ m̂tâBP*  ̂ CHAPELETS

(̂^W V ^̂ gjgjî^ ORUC'IFIX, IMAGES
^̂  "l< e& â^̂ TMTi.nnn 3 , rue cle l'Oratoire

_ ir B̂^  ̂M I I B  JA U U D Quartier des Bercles
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le matin à jeun i ! 4-— -j|

contre la fatigue ¦;7 ~JB

de printemps I ¦'. '. Û

E. VON HOFF, pasteur

L'Eglise
et les sectes

Fr. 3.25

La fin du monde,
le retour

de Jésus-Christ,
la vie éternelle

Fr. 3.20
V e r s e z  la somme au
chèque postal IV b 869 ,
Librairie protestante, la
Ohaux-de-Fonds, et vous

les recevrez franco.

Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

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

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75

|| | kl—1 HOLLIDAY

%aWmû^̂ -
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Occasion unique

chaises de jardin
remises à l'état de neuf.
Demander l'adresse du
No 344 au bureau de la
Feuille d'avis.
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%râwf qu:il suffit de passer

i /M W&È W  ̂ légèrement sur . l'endroit douloureux pour obtenir

K'ilf*  ̂'""S^m un .ioulagementtrop ldo.
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'Stegr'Jt M- A Emploi facile sans action nocive.
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Faites un essai . avec A-LGINEX, son action
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VOUS sur Prenc'ra.
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En boites de 2 kg, 1 kg, '1$ kg et la «boite idéale» de-JOO g, Avec gûiate Juwo. |@5j

% /7Z >̂ \̂kà Vous pouvez obtenir la BERNINA-Jubîtae |||
M à des conditions de paiement par acomptes ||J
M extrêmement favorables. Demandez des O
Sw renseignements détaillés. SK
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BERNINA
O • Très simple à manier hrÂ
Mb o Grande sécurité de marche %&
Wi • Possibilités d'emploi inégalées O
Wi 9 Qualité éprouvée plus de 10'000 fois M
¥â 9 Prix plus avantageux que toutes les |K
Wê autres machines zig-zag portatives ac- M>
M tuellement en vente. 
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MEUBLES
DE JARDIN
PARASOLS
Choix Immense

Meubles G. Meyer
Arrangement de paiement

sur demande

fpEINTUREr
À L'HUILE

depuis

Fr. 10.-
par mole

GRAND CHOIX
On se rend à domicile
Ecrire ou tél. (038)
5 25 30 , MALHERBE,

l Ecluse 12, Neuehâtel



Ce soir, à 20 h. 30, au Cercle tessinois

Assemblée générale
commémorative

du 150nte anniversaire du canton du Tessin :
1803 - 1953

Nos concitoyens tessinois, membres ou non de notre
association, sont chaleureusement Invités à assister

à cette assemblée.
Comité Pro Ticlno, section de Neuehâtel.

L'OpsE OEppin Record - m succès record! \\J feJ
En 7 semaines, 2500 automobilistes enthousiastes WBZSJSSSSmW
ont acheté la nouvelle OPEL OLYMPIA RECORD!

Nouveau I
Ce qu'avaient prévu les spécialistes s'est réalisé: la nouvelle OPEL OLYMPIA RECORD a brillamment conquit la faveur prjx forfaitaires de ré-du public suisse. En l'espace de 52 jours, du 25 mars au 15 mai, 2500 automobilistes environ ont signé leur contra t d'achat parafions et d'entretienpour la nouvelle.RECORD»! 

«i-̂
'

-
'
j  valables dans toute laCe succès sans précèdent s explique sans peine pour quiconque tait I essai des qualités «RECORD» de celte voiture: Suissel'OPEL OLYMPIA RECORD bat tous les records de performances!

RECOPD de tenue de route. Grâce 6 sa nouvelle suspension avant a roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux
obliques, H ses amortisseurs hydrauliques télescopiques logés dans l'axe de ceux-ci et à son stabilisateur à barre de
torsion, l'OPEL OLYMPIA RECORD «colle littéralement à la route». En outre, grâce au pont arrière à taille hypoîde,
son centre de gravité est particulièrement bas et lui assure , avec ses roues à pneus superballons, sa carrosserie plus
large et sa direction de grande précision une stabilité absolue en toute circonstance.

RECORD de sécurité. De nouveaux freins à doubles mâchoires primaires sur les roues avant combinés à une surface
de freinage plus grande, une suspension améliorée, une carrosserie auto-porteuse tout-acier et un champ de vision
exceptionnellement étendu confèrent à cette voiture une sécurité infiniment supérieure à tout ce qui a été réaliste
jusqu'ici.

"¦
' 

«

Et au surplus RECORD de rendement et d'économie RECORD d'éléganc»
RECORD de confort RECORD de prix

0 !  
ras m «Jr H il 'ES m H m éFm / I R™" S S H' i ¦ M W8 H 

: \ ' \ i ' - '-V' ' I/ J H Ë£ |f H avec chauffage et dégrivreur

Distributeur .: GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHATEL

y ¦

Sous-fllstrlbuteurs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuveville
Garage R. WIDMEB, Neuehâtel
Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage J. WTJTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
Garage -J.-B. RITTER , le Landeron

#

TOURING CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Contrôles techniques
des voitures

Le Landeron : 22 mai
Dernier : 26 et 27 mai Saint-Aubin : 28 mai
Ces conlrôles ont pour but de déceler les défauts pouvant
nuire à la sécurité des passagers ainsi qu 'à celle des autres

usagers de la route , et sont vivement recommandés.
Contribution aux frais : Fr. 3.— par voiture.
Inscriptions à l'Office du Touring-Club Suisse,

Promenade-Noire 1, à Neuehâtel , tél. 510 70

f ^

COMMUNICATION
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de sa
nombreuse clientèle , amis et connaissances, qu 'ensuite de
résiliation de contrat par l'Asile des Aveugles de Boningen
— après 16 ans de fidèles et loyaux services rendus — qu'il
s'est établi à son compte dès le 1er mars 1953 pour la vente
de brosserie - vannerie des Ateliers Réunis des Aveugles de

Berne et .Spiez à BEBNE.

tfe /&ei£ë\ Comme marque de garantie.

xSsP )
Il serait reconnaissant à sa clientèle si elle voulait continuer
à le favoriser de ses estimées commandes , lui assurant paravance pleine et entière satisfaction quant à la qualité de la

marchandise et à des prix aussi raisonnables.

Robert COMTESSE Neuchatel
Brosserie - Vannerie Produits de nettoyages, etc.

Bercles 1 - Tél. 5 48 71

v. „

HffftaffL
Voyages de Pentecôte

Dimanche 24 La de Quatre-Cantonset lundi "25 mai ENGELBERG - BRUHIG
Fr. 48. (Possibilité de montreravec souper, au TRUBSEE)chambre et

petit déjeuner Départ à 8 heures

Dimanche CIRCUIT D'ARBOIS
24 mai _ ,  . . _ ,Départ à 8 heures

Fr. 15.50 (passeport ou carte d'identité)

Dimanche LE CHASSERON
24 mal . _ ,(Les anémones sont en fleurs)

Fr. 8.50 Départ à, 13 h. 30

Lunm ROCHES DE M0R0N
25 mai yue Spiendtde sur le Barrage

x« g _ du Châtelot et son lac
Départ à 14 heures

Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat ^Cstr
Autocars Wittwer NEU£SL 526 63

Af -mmi l M—^——^Tendres, délicats, accompagnés d'une B
onctueuse sauce crème aux morilles, les I
délicieux petits filets mignons vous I
attendent aux i

$>alU8 I
lie centre gastronomique !au cœur de la vieille ville S

%— ¦¦¦ ¦¦¦ r

Propriétaires - Gérants - Locataires j ]
Pous vos réparations - Transformations ; i

Garnissage ! j
Fourneaux - Poêles - Calorifères
Potagers - Cheminées de salon i j

Fourneaux en catelles • i i
Tuyauterie - Travaux du toit j j

RENÉ SAUSER, poèlier - fumiste M
Domicile : Fontaine-André 4, tél. 5 51 25 j j

Atelier : Vieux-Châtel 33, tél. 5 77 35 j |

,
Jardins d' enfants

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

conçus et étudiés pour vous par

S. PATTHEY
Bureau technique : Neuohâtel, Musée 2

Tél. 5 73 80
Etablissement et cultures: Colombier. Tél . 6 33 51

GABES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche et lundi 24 et 25 mai 1953

LUGANO - MILAN
Tout compris en 2me classe,

dès Neuehâtel Fr. 90.—.

GRISONS - MALOJA - TESSIN
Tout compris en 2me classe,

dès Neuehâtel Fr. 96.—.

Dimanche 7 juin 1953, à destination
d'une région inédite d'un pays voisin

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuehâtel Fr. 32.50 dès Fleurier Fr. 36.—

Dimanche 14 juin 1953
Train spécial avec vagon-restaurant

Lac de Constance - Ile de Mainau
Dès Neuehâtel : Fr. 29.50 dès Fleurier: Fr. 31.50
y compris lé petit déjeuner au vagon-restaurant

Dimanche 21 juin 1953

GHAMPEX
Cueillette des rhododendrons

Dès Neuehâtel : Fr. 22.— dès Fleurier : Fr. 24.—
Du 14 au 21 juin 1953

Train-croisière international

RHÉNANIE - HAMBOURG
MER BALTIQUE

Tout compris, 8 jours , 2me classe ,
dès Neuehâtel Fr. 399.—.

Renseignements et inscriptions
dans toutes les gares

WÊ- VACAN CÊ S I
4£J EN ITALIE

^mmmt •mmmmmmâmm i

Italie • Milano Marittima (Cervla)
Pension « VIOLA »

Tout près de la mer - Grand bois de sapins
Grand parc ombragé avec garage

Mal, juin, septembre 1300 lires tout compris

Italie > Milano Marittima (Cervia)
Pension GIANCARLA

Tout près de la mer - Grand parc avec sapins
Séjour merveilleux. Mal, juin, septembre 1200 lires
tout compris. On parle français. Cabines propres.

Italie . Milano Marittima (Cervia)
Pension VILLA OMBROSA

Tout près de la mer - Séjour très agréable dans un
bols de pins - Grand parc - Juin , septembre

1400 lires "tout compris.

MIRAMARE de RIMINI - Adriatico
« Le Pension! Riunite »

offrent aux touristes aimables du pays ami, un très
bon accueil et un séjour très agréable à la mer
à prix modéré. Demandez les prospectus et la liste
des prix. Case postale No 80, RIMINI , tél . 38.25.

SAN MACRO MARE (Adrlatico)
HOTEL PIRONI , au bord de la mer - Conforts
Traitement de première olasse - Grand parc - Mai,
juin, septembre, octobre 1100 lires. - Juillet, août
1500 lires tout compris - Rabais spécial pour

sociétés - Demandez les prospectus.

MIRAMARE DE RIMINI (Italie)
Leg pensions REAMI & CAPANNINA vous offrent
un délicieux séjour. Forêts et mer. 1000 lires pour

mai , Juin et septembre. — Ecrivez-nm's

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

MAS FARRE
participez tous

au grand
concoursGRAPHOLOGIE

GH1R0L0GIE
Madame JACOT

sait tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
tél. 5 66 58

Chemin des Valanglnes 21
Neuehâtel

PEN TECÔ TE
Dimanche 24 mai 1953

Gstaad Wasserngrat
Thoune - Simmental - Saanenmôser
Gstaad (excursion en télésiège au Wassern-
grat) - Ohâteau-d'Oex - La Gruyère -

Fribourg
Prix : Fr. 28.— (tlîner et télésiège compris)

Renseignements , inscriptions :

G A R A G E

Schweingruber et Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

MERCREDI 20 MAI

SALLE DES TERREAUX
à 20 h. 30

CAUSERIE
de M. Jean Manégat

sur Marcel Proust
et sur Edmond Haraucourt
Entrée 2 fr. Etudiants et étudiantes 1 fr.
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M/S Roma; 18,000

Grande croisière
Un voyage en Méditerranée de 4650 km.

Gênes - Messine (Taormina) - Dardanelles - Bosphore -Istanbul (Constantinople) - Athènes (Pirée) - Naples (Capri)
du 30 juillet au 8 août

Départ frontière : Classe tour.'ste Fr. 480.— à Fr. 790.—Ire classe depuis Fr. 930.—

Croisière en Méditerranée
Naples - Tunis - Alger - Palma - Barcelone - Gênesdu 6 août au 13 août , également avec M/S Roma

Départ frontière : Classe touriste Fr. 370.— à Fr. 620. 
Demandez le programme gratuit à

A P O P U L A R I S  T O U R S
BERNE C£§  ̂ BALE

Walsenhausplatz, 10 
 ̂

>f Ctentralbahhstirasse 9Tél. (031) 2 31 14 \_^ Tél. (061) 3 47 27



EN PAYS VAUDOIS

ESSERT.SOUS CHAMPVENT
lin étudiant de Neuehâtel

victime d'un accident
(sp) Dimanche, em fim die matinée, un
étudiant de Neuiohâtel, M. H., pilotait
seul urne voiiture. Dam» un tournant à
lia sort ie du village, côté Yverdon, l'au-
to quitta la route, faucha une boute-
roue et se renversa fond sur fond au
bas d'un talus.

Le conducteur se tira indemne de
l'aventure. En revanche, le véhicule
a subi de très gros dégâts «t a été re-
morque dams um garage d'Yverdon .

LA ViE I
NATIONALE I

Le Grand Conseil vaudois
vote le crédit pour l'étude

du projet d'autoroute
Lausanne - Genève

LAUSANNE, 18. — Dams sa séance
de lundi après-midi, le Grand Conseil
a discuté deux heures durant la de-
mande de crédit de 280,000 fr. pour
l'étude du projet d'autoroute Lausan-
ne-Genève, demande qui avait été reti-
rée de l'ordre du jour lia semaine pas-
sée.

Ajprès avoir entendu um rapport de
majorité et um rapport de minorité
puis les explications de M. Arthur
Maret, chef dm département des tra-
vaux publics, l'assemblée a voté 1*
crédit demandé.

En réponse à une iniberpefilaition po-
piste, M. Allifred Oulevay, chef du dé-
partement des finances, a dléalaré que
la toi d'impôt sur la fortune et le pro-
duit du travail était em revision.

Un enfant tué par une auto
à Moutier

A lia sortie d© la ville d-e Moutier,
en direction de Court, des enfants
jouaient dams la rue ; l'un d'eux Jean-
Pierre Bingeli , 5 ans, traversa soudain
la chaussée et fuit heurté par une au-
tomobile. Le malheureux garçonnet fut
relevé aveo une fracture du crâne et
transporté dans un état très grave, à
l'hôpital du district , à Moutier. En
dépit des soins dévoués qui lui furent
prodigués, il a suoeoimbé dimanche à
ses blessure».

La commission américaine
de l'énergie atomique

passe une grosse commande
à une maison suisse

WASHINGTON (A.F.P.). - La com-
mission de l'énergie atomique des
Etats-Unis a adjugé officiellement,
jeudi, à une compagnie suisse um con-
trat pour la fourniture d'outillage élec-
trique destiné aux usines de diffusion
gazeuse en cours de construction, près
de Portsmouth, dans l'Etat d'Ohio.

La société « Brown Boveri » maison
suisse possédant des bureaux à New-
York, avait fait l'offre la plus basse
pour ce contrat et les termes qu'elle
avait proposés ont été acceptés par la
comimission de l'énergie atomique. Il
s'agit d'un contrat d'un montant de
3,530,700 dollars.

L'offre de la société suisse était in-
férieure de 30 % environ à cell e de son
concurrent le plus rapproché, la Socié-
té américaine d'outillage électrique
« Westinghouse ». Celle-ci avait soumis
une offre de 4,998,000 dollars.
(Béd. — Il convient de féliciter l'entre-
prise suisse en question d'avoir rem -
porté une si nette victoire sur le mar-
ché américain où l'équipement indus-
triel défie presque toute concurrence.)

+, Le Grand Conseil bernois a ouvert,
lundi, la seconde semaine de sa session.

*, Le premier service aérien régulier et
direct, assuré par la Sabena entre la
Sulisse et le Congo belge, a été Inauguré
dimanche à Genéve-Colntrlm.

*, Le Grand Conseil zuricois a été hier
l'hôte du gouvernement à Kloten. M.
Heusser, président du Conseil d'Etat, a
pris la parole en plein air et a entretenu
les députés du développement historique
de l'aérodrome civil national . Les nouvel-
les Installations et constructions ont
coûté 110 millions de francs.

+, Le Grand Conseil valaisan a repris
ses travaux lundi. Il a accepté en deuxiè-
me lecture un décret concernant la cor-
rection de la route cantonale Saint-Glm»
golph - Brigue à Saint-Maurice. Les tra-
vaux coûteront 325.000 fr. Il a ensuite
accepté un message du Conseil d'Etat
concernant l'aménagement de la route
touristique Sierre - Ayer. Les frais d'aimé-
nagement s'élèvent à environ 3 miMions
de francs.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. La fllbustière des An-
tilles.

Théâtre : 20 h. 30. Traqué dans le désert.
Rex : 20 h. 30. Les anciens de Saint-Loup.
Studio : 20 h. 30. La jeune folle.
Apollo : 15 et 20 h. 30. L'amant de Lady

Loverly.

Oatis répond
avec réticence

aux journalistes
américains

A son arrivée à New-York

NEW-YOBK, 19 (A.F.P.) — Au cours
d'une conférence de presse qu'il a don-
née à son arrivée à l'aéroport de New-
York, William. Oatis, le journaliste
américain libéré par la Tchécoslova-
quie après un internement de deux
ans, a paru quelq ue peu déconcerté
par les questions directes que lui po-
saient ses confrères. C'est ainsi qu'il a
refusé de répondre à 'un journaliste
qui lui demandait «'1)1 reniait la con-
fession qu'il avait faite lors de son
procès à Prague. Il a déclaré qu'il lui
fallait consulter le compte rendu du
procès, qu 'il n'avait pas encore vu,
avant de répondre à une telle ques-
tion . Il a cependant ajouté que les
méthodes utilisées par la justice tchè-
que étaient « efficaces et adéquates ».
Il a refusé par ailleurs de répondre
à un autre journaliste qui lui deman-
dait s'il avait travaillé pour le dépar-
tement d'Etat à titre rémunéré ou non.
Oes réponses omit produit tout d'abord
une impression assez péniblie sur les
journalist es assemblés autour de lui.
Par la suite, Oatis a pairtlé pfas libre-
ment, et l'atmosphère s'est détendue.

Oatis a déclaré qti'il ignorait la rai-
son exacte de son arrestation, mais il
a ajouté que, du point de vue tchéco-
slovaque, ce/llle-ci se justifiait dame une
centaine mesure.

De nombreux lourmalistes lui ont de-
mandé si des méthodes spéciales
avaient été employées loi» de son in-
terrogatoire. Il £ répondu qu'il n 'avait
été soumis à aucune autre pression,
que psychologique.

Un forcené tue un mineur
à coups de mitraillette

et blesse deux personnes

Un drame dans l'Isère

GRENOBLE, 18 (A.F.P.) — Une ef-
froyable tuerie s'est produite au villa-
ge de Saint-Laivrent-em-Beaumont, dans
la région de la Mure.

Un homme âgé de 35 ans, Joseph
Maudralo, ouvrier aaix mines de la
Mure, menaça avec une mitrailllette
Mme Péiliissier. M. Alfred Faure, 40
ans, mineur voulut s'interposer et re-
çut une rafale qui le tua sur le coup.
Sa femme, qui se trouvait à proximité,
fut également att einte et grièvement
blessée . Un voisin, qui temita à son tour
de maîtriser le forcené, fuit aussi bles-
sé. Mam dralo se déchargea ensuite les
dernières ball es de son arme dans la
tête.

Sir Winston Churchill
ira en Allemagne

après les élections
BONN, 17 (D.A.P.). — Le ohaniceilier

Adenauer est rentré samedi à midi à
Bonn , à bord d'un avion spécial de la
Royal Air Force. A son arrivée sur
l'aérodrome de Wahn, qui dessert les
villes de Cologne et de Bonn, le chan-
celier a déclaré que « ses conversations
avec le « premier » britannique avaient
été très étendues et très franches ». Il
a rapporté de sa visite à Londres la
certitude que jamais la Grande-Bretagne
ne négocierait pair-dessu s la tête de
l'Allemagne. « C'est tout simplement ex-
clu ! », déclara le chancelier avec force.

M. Adenauer annonça que M. Chur-
chill ferait cette année encore, proba-
blement après les élections au Bundes-
taig seulement, une visite en Allemagne.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
ministère de l'intérieur a été trans-
formé en un commandement supérieu r
de la police populaire, soit en une or-
ganisation centrale purement militaire.

LES S PORTS
Le Tour d'Italie

(SUITE DE I A  PREMIERE PAGE) V

Le Suisse Hugo Koblet , qui partait fa-
vori avec Fausto Coppi, a dépassé large-
ment les prévisions les plus optimistes
de ses supporters en remportant une
magnifique première place. Parti der-
rière le campionissiimo, le Suisse, peu
après la mi-course, a fa illi le rejoindre.
Le capitaine de la « Blanchi > a alors
réagi et a repri s un peu de terrain.

La performance de Koblet est remar-
quable. La moyenne du Zuricois est
d'ailleurs significa t ive, 40 km. 407 à
l'heure. La seconde place de Fornara
const itue une surprise. Il a battu nette-
ment de grands spécialistes de ce genre
d'épreuves, comme Louison Bobet, le
Hollandais van Est et le Belge Oekers.
Il convient de souligner également la
bonne tenue de Magni et du jeune Col-
letto. Quant à Fritz Schaer, il a roulé
avec une magnif ique énergie.

L'étape con tre ila montre a provoqué
une sérieuse sélection au classement gé-
néral. Hugo Koblet vient se placer en
tête devant Guido de Santi dont la
course a été très bonne lundi. La troi-
sième place est occupée par Fornara.

Résultats de la première demi-étape
1. Corrieri , 5 h. 13' 35", moyenne

34 km. 051 ; 2. Martini ; 3. Brasola ; 4.
Grippa ; 5. Padovan ; 6. Bartolozzl : 7. Lo-
renzottl ; 8. Gaggero , même temps ; 9.
Koblet , 5 h. 20'46" ; 10. Barontl , etc.

Deuxième demi-étape contre la montre
1. Koblet , 1 h. 12' 1", moyenne

40 km. 407 ; 2. Fornara , 1 h, 12'47" ; 3.
Coppi , lh.  13'22": 4. de Santl , 1 h. 14'28";
5. Magni , 1 h. 14'50" ; 6. Bobet ; 7. van
Est ; 8. Bartali : 9. Schaer ; 10. Elio Bra-
sola ; 11. Plazza.

Classement général
1. Koblet , 43 h. 51' ; 2. de Santl , 43 h.

51'26" ; 3. Fornara , 43 h. 51'36" : 4. Coppi ,
43 h. 52'21" ; 5. Corrieri ; 6. Louis Bobet ;
7. van Est ; 8. Bartali ; 9. Elio Brasola ;
10. Milano.

Abandons : Astrua, Bevllacqua.

YACHTING
Régates d'ouverture

du Cercle de la voile
de Neuehâtel

Samedi et dimanche 9 ct 17 mai ont eu
lieu les régates d'ouverture du C.V.N. La
première régate, mettant en compétition
le challenge des Pieds-Noirs, se courut
le samedi 9 mai entre Neuehâtel et Au-
vernier, par un joran de plamboz assez
frais. Les circonstances atmosphériques
ne permettant pas de courir la Coupe de
la Baie d'Ostende le 10 mai, celle-ci f u t
renvoyée au 17 mai ; elle eut lieu entre
Auvernier et la Baie d'Ostende près de
Gletterens par des airs assez changeants,
de bise, d'ubère et de vent, assez faibles
au début de la régate et commençant à
s'établir vers sa fin.

Voici les résultats de ces régates (clas-
sement handicap) :

Challenge des Pieds-Noirs. ¦— 1. Topaze
(Bélouga) , M. E. Vœgell , remporte ce
challenge ; 2. Mathurin (Yollenkreuzer
20 m2), M. G. Baertschl ; 3. Le Héron
(Bélouga) , M .A. Burgat ; 4. Morget (Pi-
rate), M. A. Jaqulnet ; 5. Kon-Tlkl (Bé-
louga) , M. R. Juan ; 6. Courlis (Dériveur
15 m2), M. M. Béguin ; 7. Mistral (Yol-
lenkreuzer 20 m2),  M. P. Robert ; 8. Lord
Jim (Yollenkreuzer 20 m2),  M. J. Ott ;
9. Tom-Pouce (Snlpe), M. F. de Perrot.

Coupe de la Baie d'Ostende. — 1. Ma-
thurin (Yollenkreuzer 20 m2),  M. G.
Baertschl, gagne cette coupe : 2. Le Héron
(Bélouga) , M. A. Burgat ; 3. Topaze (Bé-
louga) , M. Vœgell : 4. Kon-Tlkl (Bélouga),
M. R. Juan ; 5. Trial (Crulser), M. G.
Jacot ; 6. Surcoût (Bélouga) , M. J. Bé-
guin ; 7. Mistral (Yollenkreuzer 20 m2),
M. P. Robert ; 8. Morget (Pirate), M. A.
Jaqulnet ; 9. Bohème (Pirate), M. B. Per-
renoud ; 10. Ariette IV (Yollenkreuzer
20 m2) ,  M. R. de Bosset ; 11. Albatros II
(Yollenkreuzer 20 m2) ,  M. J.-L. Dubled ;
12. RuRutu (Crulser), M. Colin.

Tom-Pouce (Snlpe), disqualifié.

L'élection du Sud-Sunderland fait sensation
chez les conservateurs anglais

Les travaillistes ont subi une déf aite retentissante
LONDRES, 18. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
L'élection complémentaire du Sud-

Sunderland, qui a permis aux conserva-
teurs de ravir aux travaillistes un siège
qu'ils détenaient jusqu'à présent à la
Chambre des communes, est considérée,
au quartier général conservateur, comme
une véritable sensation. Il s'agit là de la
première défaite travailliste dans une
élection complém entaire depuis 1945.

Ce succès du parti conservateur est
d'autant plus remarquable qu'une se-
maine auparavant, les élections munici-
pales qui s'étaien t déroulées en Angle-
terre et dans le Pays de Galles avaient
été marquées par une importante avance
du Labour-Party, et que la direction de
celui-ci avait envoyé dans cette circons-
cription des orateurs de valeur, tel que
M. Morrison , pour y faire une propa-
gande intensive auprès des électeurs.

La défa ite des socialistes et le succès
des conservateurs s'expliquent par des
faits divers.

Le gouvernement a prouvé que les
promesses qu'il avait faites au cours de
la campagne électorale de « libérer le
peuple de contraintes » n 'avaient pas été
vaines. De nombreuses mesures de con-
trôle ont été abrogées et beaucoup' de
denrées alimentaires qui étaient nagu ère
rationnées ont été libérées.

A cela il faut ajouter que du côté tra-
vailliste on n'a rien fait pour présenter
un programme non seulement réalisable
mais attrayant. Le peuple se rend compte
qu'avec les nombreuses nationalisations,
peu de choses ont été finalement obte-
nues.

L'élection complémentaire du Sud-
Sunderland a montré aussi qu'il serait
faux de croire qu 'à la suite des élec-
tions municipales en Angleterre, le pays
demande un changement de politique.
Les élections communales avaient lieu
sur des affaires purement municipales,
alors que les élections parlementaires
sont affaires nationales.

Etat d'alarme au Nigeria
LAGOS, 18 (Reuter). — Des rencon-

tres sanglantes ont eu lieu, durant
tes jours de fin de semaine, à Kano,
entre des adversaires politiques, au
cours desquelles cinq personnes ont
été tuées et 145 blessées. Le gouverne-
ment a proclamé l'état d'alerte daus
tout le nord du Nigeria.

32 morts
LAGOS, 19 (Reuter). — Lundi soir,

les incidents de Kano avaient causé
la mort de 32 personnes.

Moscou nomme
un « ministre conseiller »

à Belgrade
MOSCOU, 19 (A.F.P.) — On apprend

que le gouvernement soviétique a dé-
signé M. Stepau Paviovitoh Krisanov
comme ministre conseiller à Belgra-
de.

M. Krisanov a déjà reçu l'agrément
du gouverneraient yougoslave. I! re-
joindra proimipitement son poste où il
remplacera l'actuel chargé d'affaires.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A CHYPRE, des élections municipa-

les ont eu lieu à Nicosie, Cyrène, Va-
phos, Limassol, Laranca et Famagusta,
les six grandes villes de l'île. Les na-
tionalistes de droite ont obtenu la
majorité dans les trois premières et
les partis de gauche dans les trois au-
tres. Tous réclament le rattachement
de l'île à la Grèce.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Gruber, ministre des affaires étran-
gères d'Autriche, est arrivé hier en
visite officielle à Bonn .

M. Jean Monnet, président de la
Haute autorité de la communauté
charbon-acier, a rendu visite au chan-
celier Adenauer.

Le chancelier Adenauer a affirmé
hier que des élections européennes
pourraient avoir lieu très prochaine-
ment — probablement au début de
l'année prochaine — dans les six pays
de la communauté charbon-acier.

L'avion civil tchécoslovaque dont un
groupe de Tchèques s'était récemment
emparé pour se réfugier à Francfort
a été conduit hier à Berlin où 11 a
été remis à un équipage tchécoslova-
que.

EN NORVÈGE, les ministres des af-
faires étrangères de Norvège, de Suè-
de et du Danemark se sont réunis à
Oslo pour examiner les récents déve-
loppements de la politique internatio-
nale.

EN ARGENTINE, la police a inter-
dit tous les vols d'avions au-dessus
de la région frontière du Paraguay, à
l'exception des services aériens régu-
liers.

EN EGYPTE, le gouvernement a pro-
testé auprès de la Grande-Bretagne
contre les incidents survenus dans la
zone du canal de Suez.

Le colonel Nasser a été nommé vice-
président du Conseil révolutionnaire.
Le major Salah Salem, membre du
Conseil révolutionnaire, a déclaré hier:
« Nous ne nous rencontrerons plus avec
les Anglais tant qu'ils n'auront pas
obtempéré à notre demande de quitter
Immédiatement et sans condition no-'
tre territoire. »

AU JAPON, le parti libéral de M.
Yoshida a perdu la première manche
à la diète réélue le mois dernier et
réunie lundi pour la première fois.
L'opposition conservatrice et socialiste
a uni ses voix pou r élilre comme pré-
sident de la Chambre un membre du
parti progressiste de M. Shigemitsu
et comme vice-président un socialiste
de gauche. On se demande si M. Yos-
hida sera réélu ministre des affaires
étrangères.

La Cour de Tokio a débouté l'Anglo-
iranlan Oil Company à la suite d'une
action introduite par celle-ci contre
une entreprise japonaise qui avait im-
porté du pétrole persan.

EN FRANCE, les dirigeants du Ras-
semblement du peuple français du dé-
partement de la Loire ont envoyé leur
démission au général de Gaulle.

La première séance consacrée par
l'Assemblée nationale au plan de re-
dressement économique ct financier
de M. René Mayor a duré trois heures.
Les députés ont entendu le rapport de
M. Bariangé rapporteur général de la
commilsslon des finances, qui a fait
observer que les dispositions propo-
sées ne traduisaient qu 'un aspect d'une
politique : celui de la réduction des
dépenses.

Le comte Gérard do Lorlol qui était
détenu sous rilnculpation de fraudes
fiscales a été mis on liberté provisoire
à la suite de son acceptation de ver-
ser une caution de six' millions de
francs français.

EN INDOCHINE, la capittale du
pays Meo, Xion g Khouang a été re-
prise par les troupes franco-vietna-
miennes.

EN AUTRICHE, le 14me congrès des
Chambres de commerce Internationales
qui réunit 1500 représentants de 35
pays a été Inauguré hier à Vienne.

EN ANGLETERRE, les adjoints aux
milnistres des affaires étrangères de
France, des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne se sont réunis hier à Lon-
dres afin de préparer la rencontre pré-
vue pour le 27 mai au sujet du traité
d'Etat autrichien.

Victoire communiste
aux élections partielles

du Conseil général de la Seine
PARIS, 18 (A.F.P.) — Plus de 200,000

électeurs sont retournés ate urnes di-
manche pour élire 60 conseillers géné-
raux qui compléteront ainsi le Conseil
général de lia Seine fort de 150 mem-
bres. Le mode du scrutin de cette
consultation était celui du système
de la représentation -proportionnelle
avec panachage et signes préféren-
tiels.

Voici les résultais :
Communistes 30 sièges (+4)
Socialistes 8 sièges (—3)
M.R.P. 6 sièges (—5)
Liste rt'unlpn , comprenant Indépendants,

A.R.S. et R.G.R. 16 sièges. »
Le» sontainits occupaient leurs fonc-

tions depuis le 23 septembre 1945 et
n'avaient Jamais été «ouïrais à une ré-
élection, A cette date la répartition
des 60 sièges était la suivante : socia-
listes 11, M.R .P. 11, B.P.F. 5, E.G.B. 4,
indépendants 3, communistes 26.

La répartition des 150 sièges pou r
l'ensemble du département de la Seine
est la suivante : 58 communistes, 17
socialistes, 12 M.R.P., 42 indépendants,
U R.G.B. et 10 R .P.F.

(SUITE DE LA PREMIfiKE PAGE)

La contribution allemande est essen-
tielle à la défense du secteur central du
commandement européen. Je sais que de
nombreuses difficultés retardent la rati-
fication du traité, mais 11 Importe qu 'el-
les soient réglées pour que le potentiel
militaire de l'Allemagne occidentale puis-
se être efficacement utilisé.

Le général a rappelé enfin qu 'un
autre élément, les armes nouvelles,
permettait également d'accroître à
l'avenir ia puissance militaire de
l'O.T.A.N.

Le général Gruenther pense
qu'une attaque par surprise

n'aurait guère de succès
PARIS, 18 (A.F.P .) - «La Russie

soviétique et ses satellites disposent
encore de forces terrestres et aérien-
nes nettement supérieures à celles des
pays de I'Ota n, mais pour ces derniers
la situation est déjà bien meilleure
qu 'il y a deux ans, et infiniment su-
périeure à ce qu'elle était il y a trois
ans », a déclaré lundi le général Gruem-
ther à un groupe de journalistes invi-
tés à" visiter le Shape.

Pour lui, les forces de l'U.R .S.S. et
des satellites ne permettra ient plus
aux communistes de tenter avec quel-
ques chances de succès une attaque
surprise contre Jes forces de l'O.T.A.N.,
en .raison des préparatifs faits par les
nations participantes depuis ces trois
dernière® années. Cependant, l'U.R.S.S.
pourrait mettre sur pied trois cents
divisions dans les 30 inurs qui sui-
vraient l'ouverture des hostilités. C'est
l'un des facteurs qui doivent actuelle-
ment retenir la plus grande attention
des Alliés qui manquent de réserves
entra înées.

m* .

Ridgway
et la contribution

allemande

M. René Mayer
aurait accepté la démission
du secrétaire d'Etat à l'air

En France

PARIS, 18 (A.F.P.) - On apprend
dans les couloirs de l'Assemblée natio-
nale que M. René Mayer, président du
Conseil, aurait accepté Ja démission
de M. Pleirire Monte!, secrétaire d'Etat
à l'air.

On se rappelle que M. Pierre Montel
avait adressé réceniment une lettre au
chef dru gouvernement pour offrir sa
démission. Le secrétaire d'Etat à l'air
entendait ainsi protester contre une
amputation, selon lui excessive, dès
crédits affectés à soin département.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Nos chan-
sons ; pour les Confédérés ; compositions
d'Enzo Masettl ; quintette moderne. 12.15,
Dlnu Llpattl, pianiste, interprète les val-
ses de Chopin. 12.30, le quart d'heure de
l'accordéon. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, Vive la fantaisie. 13.30, In-
terprêtes canadiens. 16.29 , signal horaire.
16.30, Cor et piano, par Robert Palier et
Aline Demierre. 16.55, Thé dansant. 17.30,
En marge des Fêtes du couronnement de
la reine Elisabeth II : Le trône et le peu-
ple. 18 h., Morning Song, d'Arnold Bay.
18.10, Le 150me anniversaire de l'entrée
du Tessin dans la Confédération. 18.20,
musique populaire tessinoise. 18.30, Dans
le monde méconnu des bêtes. 18.35, Diver-
tissement musical. 18.55, 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. 10.45, disque. 19.50 , Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10, A la car-
te. 20.30, soirée théâtrale ? Captaln Smith,
comédie de Jean Blanchon. 22.30, inform.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45, Noctur-
nes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., inform. 7.10, Pages de Verdi et
Tchaïkovsky. 10.15, Danse populaire va-
laisanne. 10.20, Emission radioscolaire :
Le pain valaisan. 10.50, Chants, par la
Chanson valaisanne. 11 h., de Monte-Ce-
neri : émission commune. 12.15, disques
nouveaux. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, Musique d'opéras et d'opé-
rettes. 13.25, Musique de Schumann. .14
h., Quelques réflexions en vue des vacan-
ces. 16 h., Deux poètes . 16.30. de Sottens :
émission commune. 17.30 , L'Italie cultu-
relle d'aujourd'hui. • 18 h., musique ré-
créative espagnole. 18.40, Cinq cents ans
d'art vénitien à Schaffhouse. 18.50, chro-
nique d'économie suisse. 19 h., l'Orches-
tre récréatif bâlols. 19.25, le Tour cycliste
d'Italie. 19.30, inform. 20 h., Concert sym.
phonlque par le Radio-Oorchestre. Au
programme : Bach , Hlndemlth , Schubert.
21.15, le théâtre américain. 21.45, musique
américaine légère. 22.15, Inform. 22.20,
musique de danse mélodieuse.

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 15 mai 18 mal

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuehâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent. Perrenoud 550.—' d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3M 1938 100.25 cl 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.— d  104.— d
Oom. Neuch. S& Ï987 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3^ 1947 103.— 103.— E
Oh.-de-Fonda 4% 1931 103.50 d 103.50
Tram. Neuch. 3M, 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3& 1938 101.50 d 101.50 d
Buohard 8% 1950 101.— d 101.— d
^^— ¦ --'¦

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 15 mal 18 mal
SUS Fédéral 1941 . . 101.90% 101.95%d
•Utt Pédér. 1946, avril 106,55% 106.75 %
t% Fédéral 1949 . . . 106.10%d 108.30%
8% C.F.F. 1903, dlH. 104.25%d 104.50%
Sft OJF.F. 1988 . . . .  104.40%d 104.45%

ACTIONS
TJn. Banques Suisses 1125.— 1132.—
Société Banque Suisse 999.— 1004.—
Crédit suisse lois.— 1016.—
Klectro Watt 1132,-T- 1155.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 781.— d 783.—
SAJÎ.G.. série I . . . 55.— 55.—
Italo-Sulsse, priv. . . 122.— 122.—
Réassurances, Zurich 7960.— 7980.—
Winterthour Accld. . 5475.— 5490.— d
Zurich Accidents . . 8590.— 8585.—
Aar et Tessin 1210.— 1218.—
Saurer 1035 — 1044.—
Aluminium 2090.— 2095.—
Bally 818.— 818.— d
Brown Bovert 1082 — 1U10.—
Fischer 1120.— 1125.—
Lonza 980.— d 982.— d
Nestlé Allmentana . . 1605.— 1608.—
Sulzer 1880.— 1900.—
Baltimore 111.— 111%
Pennsylvanla 91 % 91 %
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 346 % 349 %
Sodeo 25.— d 25.— d
Standard OU 306.— 307.—
Du Pont de Nemours 416.— 423.—
General Electrio . . . 317.— 320.—
General Motors . . . .  269.— 271.—
International Nickel 174 % 175.—
Kennecott 292.— 293.—
Montgomery Ward . . 267.— 266.—
National Dlstlllers . 80.— 80 V*
Allumettes B . 51 ^4 51W
C. States Steel 171.— 171.—

BALE
ACTIONS

Clba 2780.— 2789.—
Echappe 753.— d 770.—
Sandoz 2920.— 2945.—
Gelgy, nom 2400.— d 2460.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6175.— d 6200.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 802.50 d
Romande d'Electricité 515.— d 515.—
Cftblerles Cossonay . 2650.— d 2600,— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 124 M 125 %
Aramayo 8 % 8 % d
Chartered 30.— 30 Vi
Gardy 207.— d 205.— d
Physique porteur . . 286.— 284.— d
Sécheron porteur . . 479.— 479.—
B. K. F 259 — d 264.—

Billets de banque étrangers
du 18 mai 1953

Achat Vente
France 1.01% 1.04%
P. S. A 4.27 4.30
Angleterre . » • . . 11.50 11.65
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande . > » . . 109.— 111.—
Italie . . « » > .  0.67 0.69%
Allemagne . . . .  96.— 97.—
Autriche . . » » . 16.45 16.75
Espagne . . . . .  9.75 9.95
Portugal 14.65 16.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 44.—/47.—
américaines 9.—/10.—
lingot» 5000.—/5150 —

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

Audition d'élèves
Mercredi soir 20 mai , aura lieu à l'Aula

de l'Université, l'audition annuelle des
élèves de Roger Sommer , planiste. Tous
les degrés y seront représentés et le pro-
gramme comprendra plusieurs œuvres
pour deux pianos. En intermède, M. Ro-
bert Kubler , ténor , prêtera son concours.

Ciné-Club universitaire
Pour sa première séance officielle, le

Ciné-Club universitaire présente ce \soir ,
â l'Aula de l'Université, une soirée consa-
crée au cinéaste Jean Vigo. Au program-
me : « Taris », « Zéro de conduite » et un
Chariot.

Communiqués

BIENNE
Revendication^ ferroviaires

rejetées
(c) La direction cantonale des che-
mins de fer a fait savoir au Conseil
muinicipail que la requête de ce dernier
touctwwit l'étab'lisseimenit de l'horaire
n'avait pu être prise an considération
que dans un cas particulier. Ainsi, à
une petite exception près, les revan-
cioartions bienuoises ont été rejetées.

Une chute a vélo-moteur
(c) Lundi, lors du g>ramd trafic de
mid i, 11© conducteur d'un véllo-moteur
a fait une chuite près du Buschli . Il a
été relevé inanimé. L'ambulkmce de la
ville l'a conduit à l'hôpital du district.
Il est atteint en pairtieullier de blessu-
res au visage.

YVERDON
Après l'accident de

dimanche soir
(c) Le dramatique accident de diman-
che soir, que noue avons reilaité hier,
a fait l'objet d'unie enquête du juge
informateur. L'identité de la victime
a pu être établie. Il s'agit de Mme
Simone Buhrer, 35 ans, habitant Yver-
don, mère de trois enfants âgés de
trois ans à quelques mois. D'après
certa ines versions, il s'agirait d'un
acte de désespoir.

RÉGIONS DES jjj JBÉ

Chronique régionale
FLEURIER

Offensive estivale
(c) Alors qu 'au milieu de la semaine
passée le froid était encore vif et que
dans plus d'une maison M fallait chauf-
fer les appartements, depuis samedi
la température a brusquement aug-
menté. ' Oes derniers après-midi, la
chaleur était aussi forte qu'en plei n
été.

Malheureusement, le manque d'eau
se fai t déj à sentir, notaimimemt à la
montagne.

Recherches toujours vaines
(c) Ces dern iers jours, la police canto-
nale a procédé à de nouve'iles recher-
ches, • prineiipailiamerat dans les caves
et dans les combles des quartiers ouest
du village, pour tenter de retrouver
W. P. disparu mainitenamt depuis plus
de cinq semaines. Comme les précé-
dentes, ces investigations n 'omit donné
aucun résultat jusqu 'à présent.

NOIRAIGUE
lue gel et la forêt

(c) On se rend compte maintenant des
dégâts que le gel a causés à la forêt.
Certaines côtes où le hêtre domine
ont les teintes automnales. Le passage
des courants d'air froid s'inscrit avec
une netteté frappante. Mais c'est le
frêne, protégé d'ordinaire pair sa feuil-
laison tardive, qui paie le plus lourd
tribut au retour de froid.

La végétation, déjà lancée, est gril-
lée et 11'aspect des peuplements de cette
essence ou des exemplaires isolés est
vraiment piteux.
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Pour les grands vins français
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CHAPELLE DES TERREAUX
20 h. 15

Les derniers temps
par M. G. Kahn , de Zurich

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 18

Ce soir, à 20 heures
Réunion d'adieux

de la hrigadière M. JENNY
offiicière divisionnaire

Présidée par le colonel Dtlrig
Cordiale invitation

Ciné-Club universitaire
Aula de l'Université, ce soir, à 20 h. 15

Première séance avec :
Zéro de conduite et Taris

de Jean VIGO et un Chariot
Chacun peut devenir mEimbre du C'.CU.

Beau-Rivage
Ouvert tous les mardis

jusqu'à 1 heure du matin

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T



A NE UCHA TEL E T DA NS LA REGI ON

VIC1VOBIE
SAINT-BLAISE
En l'honneur

de M. Gaston Clottu
fc) Vendredi dernier , le Conseil général
a int errompu à 21 h. 15 l'ordre du jour
de sa séaraee. Il se transporta à la
halle de gymnastique très joliment dé-
corée de drapeaux et de plantes fleu-
ries. Autour des tables prirent place
les membres des autorités, rejoints
par leurs invités: les membres des di-
verses com;missians et les employés
communaux,

III s'agissait à la fois de marquer
l'élection de M. Gaston Olottu au Con-
seil d'Etat et de prendre congé de lui
comme • conseiller communal . Sous la
présidence de M. René Beljean , on en-
tendit une série d'orateurs dont nous
ne citerons que les plus notoires.

En termes excellents, M. Werner
Riiesch, président du Conseil commu-
nal, adressa à son collègue démission-
naire les félicitations, les vœux et sur.
tout la sincère gratitude des autorités
communales. Il lui remit au nom de
cefliles-ci un magnifique plateau d'ar-
gent gravé aux armes de la commune.

M. Marcel Roulet s'exprima comme
collègue libéra! de M. Clottu . M. Buh-
ler y ajouta les vœux du groupe radi-
cal. Le pasteur Robert Schneider, mem-
bre de ila commission d'assistance sut
trouver les mots qu 'il radiait pour re-
dire au nouvea u conseiller d'Etat la
reconnaissance et l'affect ueuse estime
de la population de Saint-Biaise. M.
Paul Fluclnger, garde-forestier fut  le
porte-pa role des employés communaux,
puis  M. Gaston Olottu s'adressa à ses
anciens collègues en termes ami-
eaux,  voilés de quelq ue émotion. Et la
soirée se termina par le chaut de la
Prière patriotique de Jaques-Dalcroze,

COLOMBIER
Des nouvelles des blessés
Des nouvelles prises hier soir à

l'hôpital Pourtaiès il ressort que l'état
de M. Johner, de Valangin, dont la
moto fut happée dimanche par le tram,
est toujour s sérieux ; il en est de mê-
me pour SI. Croci, qui souffre d'une
très forte commotion.

CORTAILLOD
Distinction

(c) Le gouvernement de la République
française a décerné la médaille de
vermeille de la reconnaissance fran-
çaise à Mme James Borel-Otz, de no-
tre village, pour son inlassable dévoue-
ment, pa rticulièrement au cours des
deux dernières guerres.

LA BÉROCHE
Réception des catéchumènes
(c) Les jeunes gens qui communieront
pour la première fois à Pentecôte ont
rat if ié  d imanche le vœu dp leur baptême
au cours d'un culte de circonstance qui
fut suivi de la sa inte  cène.

VflL-DE-R UZ
Deux autos mal eu point

(c) Dimanche soir, une forte c-dïision
s'est produite à la sortir du Petit Sa-
vagnier .  sur lia rout e descendant à la
scierie Debrot.

Deux autos qui eircullaient en sens
inverse se sont heurtées. L'auto mon-
tante vint ensu it e s'arrêter con t re un
tas de fumier .

Une enquête est on cours pour établir
les responsabilités.

Pas d'accident die personne, mais dé-
gâts assez élevés aux deux véhicules.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos des pelouses
du Jardin anglais

Neuchatel , le 16 mal.
Monsieur le rédacteur ,

Prodigieuse consécration d'un non-sens,
mépris du travail des Jardiniers commu-
naux , voilà ce que nos autorités commu-
nales ont fait en autorisant , sur les pe-
louses du Jardin anglais , l'exposition de
camping.

Chaque année, nos Jardiniers se donnent
du mal pour faire pousser le gazon de
ce jardin. Cette année, la direction des
travaux publics, ou de la police , a eu la
bonne Idée de poser ça et là , dans les
pelouses, des pancartes disant : « Le pu-
blic est prié de respecter les pelouses».
Cela pouvait inciter le corps enseignant
ou les parents à dire à leurs enfants ,
même grands : s Si tout le monde vou-
lait piler l'herbe, qu 'en resterait-il ? »

Un beau Jour , que voit-on ? Les pan-
cartes disparaissent, des tentes, des au-
tos, etc., se trouvent sur le gazon , on
clôture et on autorise le public , parce
qu 'il a payé une entrée, à marcher sur le
gazon.

Je vous le demande , à qui appartient
le Jardin anglais , au public qui l'aime ou
au Conseil communal ? Nos autorités
communales disent une fols : « Ne foulez
pas le gazon » , puis , « foulez-le, vous avez
payé pour y marcher dessus » . Ainsi nos
autorités apprennent au public Impoli
que c'est lui qui a raison de ne pas res-
pecter ce qui appartient à tous les Neu-
chàtelois.

MM. les conseillers communaux, com-
ment voulez-vous qu 'on respecte vos dé-
cisions si vous ne respectez r/as celle
qu 'avait prise l'un de vos dicastères ? Au
surplus, vous considérez «quantité mépri-
sable ou négligeable» les employés com-
munaux , en l'occurrence , les jardiniers.
SI l'exemple ne vient pas d'en haut , de
qui faut-Il l' attendre ? j  p REBER

^̂ Â/cu&sa^ce^
Monsieur et Madame François

GERN.LAEDKRACH , Cédric , Myrtam
et Françoise ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur cher petit

Christian
le 18 mai 1953

Bevaix. Clinique des « Vermondlns »
Boudry.

&A VILLE |

A travers le Salon
de camping et de sport

Le Salon ira au-devant du succès. Il
a déjà accueilli quel que 5000 visiteurs
depuis son ouverture. Ce week-en d , on
y est venu de partout. Les automobi-
listes qui roulent le long de la route du
p ied du Jura ne manquent pas de fair e
un arrêt devant le Jardin ang lais.

Dimanche , quel que deux cents con-
temporains de 1901 à 1905 du canton
de Schwuz ont parcouru les jardin s et
les halles , avant de déjeuner dans la
grande salle de la Rotonde.

Certes, nu! autre cadre que le Jardin
ang lais ne peut mieux convenir au cam-
p ing et aux sports de p lein air. Cer-
taines personnes regrettent qu 'on ait
« porté atteinte » au jardin. Mais qu 'el-
les se rassurent : la date du Salon a
été f ixée  de telle sorte qu 'elle tombe
entre deux floraisons des massifs , et ,
d'autre part , les organisateurs se sont
engagés à remettre les lieux complète-
ment en état.

Pour notre part , à nous humble chro-
niqueur , mous pensons que ce n'est pas
une mauvaise idée d' animer ainsi le
Jardin anglais , si solennel sous son
plafond quasi étanche de feui l lage .  Et
à ceux qui déplorent que le gazon soit
p ilé , rappelons-leur que rien ne sur-
passe un gazon anglais et que pourtant
les promeneurs peuvent le fou ler , s 'y
étendre , piqiie-ni qncr ou rêver d' amour
en p lein H yde-Park à Lond res. Evidem-
ment , à toute époque les Neuch àtelois
sont plus royalistes que le roi...

Le parc des enfants  a beaucoup de
succès. Les jeunes visiteurs g décou-
vrent des engins de tous genres , tan to-
boggan , des véhicules à leur taille. Mais
la grosse attraction est constituée par
de vieilles autos , venant d' un parc de
démolition , qui sont à disposition des
gosses. Ceux-ci sont tout heureux d' en
achever... la démolition. Il a déjà f a l l u
remplacer une des machines.

*̂ i .̂ . .̂ .

Datas ta pièce d' eau de la Rotonde ,
on a aménag é un vivier oh , pour ving t
sous , on peut  p êcher cinq minutes et
fa ire  une seule prise... ou la manquer.
De jeudi  à dimanche , on a mis à l' eau
huit kilos de truites , perches et tanches.
Un pêcheur passionné n 'a quit té  les lieux
qu 'après avoir pris six truites.

Bo.

28 degrés a l'ombre
La température maximum enregis-

tiée hier à J' ombre par l'Obser vatoire
é ta i t  de 28 degrés.

Qui se souvient  encore qu 'il y a
une semaine , l' on grelottait de froid ?

Observations météorologiques
Observatoi re de Neuehâtel. — 18 mai.

Température : Moyenne : 19,7 ; min. :
11,8 ; max. : 28,0. Baromètre : Moyenne :
722 ,3. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du olei : Variable.
Clair ou peu nuageux Jusqu 'à 10 h. ;
nuageux Jusqu 'à 17 h. 30 ; très nuageux
ou couvert ensuite. Coups de tonnerre de
18 h. à 18 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

i . . . I i

Kveau du lac du 17 mal à 7 h. : 429 , 14
Niveau (lu lac du 18 mal , à 7 h. : 429.13

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Mardi matin , ciel variable . En-
core très chaud. Mardi oprès-midi , par-
tout, orages probables. Ensuite , un peu
plus frais. Vents irréguliers du secteur
sud à ouest .

JURA BERNOIS

On découvre les auteurs
d'un meurtre commis
il y a dix-neuf ans

En 1934, un paysan de Develier-Dee-
sus, Franz Lauper, alors âgé de 74
ans avait disparu sans qu 'on retrouve
jamai s sa trace. Cet agriculteur dont
le caractère était violent faisait fré-
quemment des fugues de huit à dix
jours, sous l'effet de la colère et, dit-
on, de la boisson. On supposa que
cette fois-là il avait été victime d'une
chute et qu 'il avait DU tomber dans un
endroit où il n 'était pas possible de le
découvrir.

L'affaire n'ayant pas paru claire à
tout un chacun , on rouvrit le dossier
en 1941. Mais — semble-t-il à cause de
la guerre — le complément d'enquête
n'aurait alors pas été poussé jusqu'au
bout . Or voici qu 'une fois encore, dans
le Jura, on parlle de cette disparition
qui date maintenant de dix-neuf ans.
La gendarmerie cantonale bernoise en
collaboration avec le juge d'instruction
du district de Delémont , vient de pro-
céder à de nouveaux interrogatoires
à Develier. Pressée de questions la
veuve de Franz Lauper aura it fini par
raconter que son mari s'était tué en
faisant  une chute dans l'escalier de la
ferme.

On n'aurait  pas compris dans ce cas,
la disparition du cadavre et, poussant
l' enquête, les autorités d'instruction
ont l'ait  appréhender les deux fils du
défunt , l'un âgé de. 47 ans, père de fa-
mille et l'autre âgé de 42 ans et céli-
bataire . Des aveux auraient été re-
cueillis. L'un des fiûs, un jour où son
père éta it très excité, aurait , au cours
d'une tra gique dispute, craint pour sa
vie. Il au ra i t  saisi son père à la gorge
et serré au point d'étrangler l'auteur
de ses jours.

Effrayés, les survivants de ce drame
famil ial «e sera i ent alors entendus
pour enterrer le corps dans un
champ. Les indications fournies ces
tout d erniers jours ont permis de re-
trouver à l'endroit de cette sépulture
des ossements qui ont été soumis au
professeur Dettling de Berne.

Si l'enquête enregistre la confirma-
tion d'aveux formels et si les restes
de Franz Lauper sont identifiés sans
aucun doute posisib'.e, une grave ques-
tion juri dique se posera : y a-t-il eu,
il] y a dix-neuf ans, meurtre ou a«sassi:nat ? Pour le premier crime le délai
de prescription est de dix ans. Pour
le second, il est de vingt ans.

t
Monsieur Phili ppe Biihrer et ses en-

fants,  Laurent,  Michel et Martine , à
Sainle-Croix ;

Madame Jeanne  Cat t in .  à Neuchatel ;
Mademoiselle Valen t ine  Catt in , à Neu-

châteil ;
' Monsieur cl Madame Roger Gattin-
Robert,  à Peseux :

Monsieur  Arnold Catt in et familles ,
aux Bois ;

les familles Bùbrer et alliées, à Mon-
treux. à Clarens , à Lausanne , à Genève
et à Cernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la très grande douileur de faire
part du décès de

Madame Philippe BUHRER
née Simone CATTIN

leur très chère é.pouise, maman , fill e,
belle-fille, sœur, belle-sœur et parente,
enlevée à leur tendre affect ion à la
suite  d'un t ragique  accident.

Sainte-Croix et Neuchatel , le 19 mai
1953.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux , mardi 19 mai. à 13 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visites

R. I. P.
Cet avis tient lieu de let t re de faire part

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Madame Massiglia-Mar chand , sa fille
Ginette ,  à Traver s ;

Monsieur Gaston Massiglia, à Travers ;
Madame et Monsieur  Auguste Linder-

Massiglia , à Travers ;
Madame et Monsieur  Thicbaud-Massi-

glia et leur fils , aux Verrières-de-Joux ;
Monsieur ct Madame Marius Massiglia

et leurs enfants, aux Verrièreis-de-Joux ;
Madame veuve Marchand , à Travers ;
Monsieur André Marchand, à Travers ;
Mademoiselle Colett e Marchand , à

Travers ;
Madame Fluckiger , à Travers ;
Monsieur  César Massiglia. à Travers ;
les familles Massiglia , Winkel , Boss ,

March and. Landry, Piaget, Sernatingen ,
ainsi que les famil les  parentes et alliées.

ont la grande douleur de faire  part
du décès de leur très cher et regretté
époux , papa , frère, beau-frère , beau-fils,
neveu , onde , cousin et ami ,

Monsieur Charles MASSIGLIA
Hôtelier

que Dieu a repris à Lui d imanche  17
mai. à 8 h. 30, dans sa 50me année ,
après quelques jours de maladie.

Travers, le 17 mai 1953.
S'il faut trop tôt à ceux qu 'on aime
Dire un dernier adieu
Que notre âme à l'heure dernière
Cherche leur âme autour de Dieu.

L'enterrement, avec suit e, aura lieu
mard i 19 mai,  à 14 heures. Cult e pour
la famille h 13 h. 30, Hôtel de l'Ours.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
¦¦¦ llll — III lllllll l  IIIIIH I I  llll I III llllllll

Le comité du Cercle privé Amicizia
a le regret de communiquer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Raphaël B0RGHINI
père de Monsieur  Va l en t i no , membre et
tenanc ier  de notre cercle.

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

Au vira d'honneur offert par la ville
et l'Etal de Neuohâtel aux 140 Dro-
guiens participant à rassemblée' gé-
n érale de leur société, c'est M. René
Weissmuller, professeur, et non M.
Oh. Urech , directeur de l'Ecole suisse
de droguerie, comme nous l'avons an-
noncé par erreur, qui prononça quel-
ques paroles .

I/aasemblée générale
de Droga

L H O R A I R E

L'horaire avec lequel
on voyage sans soucis

Ses principaux avantages :
il est

1) clair
2) précis
3) pratique

En vente partout
au prix de Fr. 1.30 seulement

La 34me législature du Grand Conseil neuchàtelois
a été inaugurée hier matin selon le cérémonial habituel

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )M. Corswant (p.ojp .) : Vous auriez
peut-être deux conseillers d'Etat !

M. Perret : Toujours pas grâce à vous.
M. Costet (p.o.p.) évoque le cas men-

tionné par la commission de vérification
des pouvoirs du citoyen qui, à Neuchâ-
tel-Vauseyon, a voté deux fois. L'ora-
teur trouv e qu'il est insuffisant de lui
avoir adressé un blâme. L'intéressé de-
vait être d'autant plus conscient de ses
responsabilités qu 'il était candidat sur
la liste d'un parti.

(Réd.  — Effect ivement , dans l' op i-
nion , on s'est montré un peu éton-
né de la mansuétude témoignée en
l'occurrence à l'égard du f a u t i f .  Mais
on s'est étonné p lus encore des exp li-
cations de la commission de vérification
des pouvoirs qui estime qu 'un tel cas
ne doit pas être considéré comme un
précédent. Que la commission le veu ille
ou non , le cas constitue bel et bien un
précédent. On voit mal, en e f f e t , com-
ment , une autre fo is , et sans injustice
f lagrante , on pourrait poursuivre un
autre citoyen qui se mettrait on tête
lui aussi de voter d' une part avec sa
propre carte civique et de l' autre avec
celle d' un tiers emp êché d' exercer ses
droits électoraux.)

A toutes ces 'remarques , M. Edm . Gui-
nand , président de l'ancien Conseil
d'Etat , ré pondit brièvement en annon-
çant que le futur  gouvernement était
prêt à étudier toutes les propositions
d'amélioration. Il souligne néanmoin s
les inconvénients de l'«enveloppe uni-
que » et montra à M. Steiger que sa
propo sition — peu, heureuse de l'avis
de M. Guinan id — entraînerait une re-
vision constitution n elle.

On procéda alors à l' asseirmen'tat ion
des députés ct des conseillers d'Etat. La
sall e entière se lève et le chancelier
procède à l' appel de chaque élu qui ré-
pondit par un « J e  le jure » ou «Je le
promets » plus ou moims sonore.

— Asseyez-vous, messieurs. C'est par
ce propos inusité que le doyen d'âge
mit un terme à son bref office, en an7
nonçant que le bureau de l'assemblée
était proclamé éll u tacitement, les partis
s'étant entendus sur sa composition.
Voici commen t il est formé :

Président : M. Julles-F. Joly (rad. ') ;
premier vice-'présideut : M. Léon Gui-
nand (p.p.n.) ; deuxième vice-président :
M. Georges Darbre (soc.) ; secrétaires :
MiM. Jean DuBois (lib.) et André Butti-
kofeir (soc); questeurs : MM. F. Ko-
oherban s (rad.). André Mailil ardet (rad.),
Loui s Besson (lib.) et Auguste Duda.n
(soc.) ; questeurs suppléants : MM. Paul
Maumary (rad.) ct Henri Guye (soc).

Le discours
du nouveau président

Le nouveau président , M. Jules-F. Joly
(rad.) prend place au fauteuil présiden-
tiel . Son discours fut l'un des plus sub-
stantiels que nous ayons entendu pro

M. Jules-F. JOLY

noncer à une cérémonie de ee genre.
L'orateur reporte d'abord l'honneur dont
il est l' objet sur sa commune de Travers.
Il remercie le pasteur Vivien de son
sermon, évoque le nom de certains dé-
putés que siègent dans cette enceinte
depuis plus d'un quart de siècle, puis
il ajoute :

Les présidents qui ont assumé avec une
réelle distinction la direction de nos dé-
bats au cours de la 33me législature se
sont employés à épuiser les points à l'or-
dre du Jour. Malgré leurs efforts , Ils n 'y
sont pas parvenus.

Aux objets à l'étude : révision de la
loi fiscale , modification de la loi sur les

allocations familiales , ajoutez les projets
examinés par le Conseil d'Etat , l'initiative
populaire demandant l'augmentation des
compléments cantonaux à l'assurance
vieillesse et survivants, la quinzaine de
motions, postulats et Interpellations qui
seront vraisemblablement repris de l'an-
cien ordre du Jour , allongez encore la
liste avec les propositions qui ne manque-
ront pas de surgir et vous admettrez que
l'ordre du Jour sera copieux.

En faveur des chevrons
La tâche du Conseil d'Etat en sera

lourde. Je souhaite toutefois qu'il puisse
encore soumettre au Grand Conseil ses
conclusions sur le rétablissement des che-
vrons comme armoiries cantonales à, côté
du drapeau tricolore. Je me plais à es-
pérer que le gouvernement proposera une
solution capable , de rallier une nette ma-
jorité et donnant satisfaction aux dépu-
tés de différents groupes pour qui l'his-
toire du pays ne doit pas être coupée en
deux.

Les motions qui seront adoptées ne
nécessiteront pas obligatoirement de nou-
velles lois. Nous ne nous en plaindrons
pas, car , nous avons encore une attribu-
tion essentielle qui se trouve à l'origine
des parlements, l'examen, du budget , le
contrôle des comptes et de la gestion.

L'abus des lois
Légiférer à longueur de séance ne doit

donc pas être le but du législatif. Dans
ce domaine aussi , la qualité est préféra-
ble à la quantité. Mieux vaut élaborer
des lois peu nombreuses mais bien étu-
diées et clairement rédigées.

Sachons apprécier également les réper-
cussions financières de nos décisions et
tout en remplissant de façon équitable
les obligations normales de l'Etat, évi-
tons de baser sur des recettes extraordi-
naires et vraisemblablement temporaires
des dépenses permanentes.

Les limites de l'Etat
Le rôle de l'Etat n 'est pas de viser à

l'omnipotence et d'enserrer le citoyen dans
un réseau de lois et de règlements. Numa
Droz , Inaugurant l'Exposition nationale
de Zurich en 1883 s'exprimait ainsi :

« n y a des esprits, qui sciemment ou
« inconsciemment rêvent de faire de
« l'Etat le dispensateur universel du tra-
« vall , du crédit , du bien-être. J'ai la con-
« victlon profonde que notre peuple ne
« partage pas ces Idées. Il sait que l'in-
« terventlon de l'Etat dans ce domaine
« n 'aboutirait qu 'à détruire les énergies
« Individuelles. Il est heureusement ac-
« coutume à trouver en lui-même les res-
« sorts nécessaires pour agir et à. ne de-
« mander à l'action gouvernementale que
«ce qu'elle peut utilement produire. ».

Nous savons ce que notre pays doit à
l'initiative privée.

Nous souhaitons que sans entraves su-
perflues , mais consciente de ses respon-
sabilités, elle puisse continuer à s'exercer ,
de concert avec les associations profes-
sionnelles, pour le bien même de la col-
lectivité.

L'Etat restant dans le rôle d'arbitre et
de coordinateur concourra, avec le maxi-
mum d'efficacité à la réalisation d un
but qui doit rallier tous vos suffrages.

Le rôle des communes
Le besoin de liberté inné au cœur de

tout homme et dont les temps actuels
nous font mesurer trag iquement le prix
est aussi celui des communes, de ces
communes dont le sagace Tocquevllle
disait déjà : .

« C'est dans la commune que réside la
force des peuples libres».

Traiter le problême Etat et communes
me ferait dépasser les limites que Je me
suis tracées. Résumons-le en trois phases
avec les risques inhérents à toute simpli-
fication :

que les compétences et le champ d ac-
tivité de l 'Etat et des communes soient
délimités ;

que l'Etat n 'Intervienne pas à tout pro-
pos dans les affaires que les communes
sont aptes à résoudre elles-mêmes ;

que les communes d' autre part , sachant
que la liberté implique la prise de ses
responsabilités ne tendent pas à se dé-
charger sur l'Etat de leurs obligations.
Fédéralisme vigilant et constructif
Le besoin de liberté est enfin celui des

cantons. Il a son appui dans le fédéra-
lisme, un fédéralisme vigilant , agissant
et constructif. Ce sont des cantons forts
qui font une Suisse forte.

Mon voeu au début de la 34me législa-
ture, c'est que par les efforts de tous,
Neuchatel y contribue en apportant son
ardeur et sa volonté à la recherche du
bien commun.

Le discours fut vivement applaudi et
l'on passa à

L'élection des conseillers
aux Etats

M. Paul Rosset (rad.) monte à la tri-
bune pour annoncer que le groupe ra-
dical propose de nouveau M. J.-L. Bar-
relet , qui oocuipe une place en vue à
la Chambre haute qu 'il présidera même
l'année prochaine.

M. Jean Liniger (soc.) annonce que le
cand idat socialiste est M. Camille Brandt.
Inu t il e de présenter l 'homme dont îles
compétences ne sont contestées par per-
sonne. Mais l'orateur a appris que las
groupes de la majorit é s'étaient enten-
dus pour écarter une candidature socia-
liste. 11 tient à mettre en garde contre
les lourdes conséquences de cette dé-
cision. Les partis bourgeois raidissent
leur attitude politique, malgré la vic-
toire .socialiste ou peut-être à cause
d' elle. On va ainsi au-devant d'une cer-
taine tension.

M. Liniger en appelle à des dissidentis
éventuels dam s Ues rangs bourgeois, puis
il s'écrie :

— Au nom de quels principes nous
écartez-vous ? Le principe majoritaire
n'est pais absolu ; il est révolu ; une
concession a du reste déjà été faite lors-
qu'on a admis l'accès d' un socialiste au
Conseil d'Etal. Cela a-t-il été au détri-
ment du bien public ?

La justice et l'arithmétique s'accor-
dent pour exiger que le second conseil-
ler aux Etats n'euchâtelois soit un socia-
liste. A eux deux, les groupes iradicail et
socialiste constituent le 70 % de l'as-
semblée. L'orateur termine en s'écriant
à il' j i rluTsise de ses adveirsiaircis :

— Vous allez partager île pays en
deux ; vous créez des citoyen s de se-
cond e cuvée. Ce n'est pas nous, c'eist
vous qui instituez deu x clans, sinon
deu x dlaisseis.

Et, dans une dernière Mèche décochée
aux  radicaux , M. Liniger accuse ces der-
niers  de renier leurs traditions , car,
vers 1800, ils furent de chaleureux , par-
tisans de ta prou orti o nu elle. L'orateur
est. vivement aipptauidi par ses aimis po-
liti ques.

M. Ch. Borel (lib.) déclare que le dis-
cours de M. Liniger fait  montre d'une
confusion totale des valeurs. La repré-
sen tation populaire en Suisse est assu-

rée selon le mode proportionnel au Con-
seil national. Mais le Conseil des Etats
est l'émanation des cantons. C'est la rai-
son d'être de notre système bicaméral et
notre représentation à la Chambre haute
doit donc être homogène. Au demeurant ,
M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats libéral — dont l'orateur n 'a pas be-
soin de faire l'éloge — et M. Barrelet
se complètent fort  bien.

M. Steiger (p.o.p.) monte à son tour à
la t r ibune , plaide en faveur de la can-
didature Brand t  et avec virulence , haus-
sant la voix , il menace ses adversaires :

L'assermentation des membres du Conseil d'Etat.
(Phot. Castellaiv , Neuehâtel)

— Nous n 'avons pas peur de la lutte.
Nous acceptons le défi .  Si le patronat
veut accabler la classe ouvrière, celle-c i
sau ra réagir.

(Les papistes applaudissent d'autant
plus frénétiquement qu 'ils ne sont que
six.)

On passe au vote , dont voici le résul-
tat :

Bulletins délivrés , 108 ;
Majorité absolue : 55.
Sont élus :
M. J.-L. Barrelet , 64 voix ;
M. S. de Coulon , 61 voix.
Obtiennent des voix :
M. Camille Brandt , 47 voix ;
M. Gaston Schelling, 1 (rires !).
On remarquera que 'le bloc bourgeois

dispose au Grand Conseil de 62 voix et
le bloc socialiste de 48. Un déput é dans
chaque camp était absent.

Des incidents, du bruit
M. Henri Jaquet (soc.) t ient à dire son

amertume de ce résultat. Le groupe radi-
cal n 'a pas su t irer la conclusion du
scrut in  d'avri l  dernier.  Quelque chose ne
joue pas. L'orateur fai t  un e  allusion aussi
à la répart i t ion envisagée des départe-
ments  can tonaux , réparti t ion que le par-
ti  socialist e n 'admet pas et dont le pu-
blic a été informé par la « Feuill e d'avis
de N euohâtel » qui.  tout  à coup , rede-
vient  un organe gouveiM iementiai .

(Réd.  — Répond ons à l'honorable M.
Jaquet  que la « Feuille d' avis de Neu-
chatel » n 'est ni gouvernementale , ni
anti gouvernementale. Sa force , au re-
gard de l' op inion , réside dans sa com-
p lète indé pendance , indépendance qui
permet à la presse , doins un pays comme
le nôtre , de remplir pleinement son
rôle. Ayant  constaté qu 'un bon fonc-
tionnement de la démocratie exig e qu 'il
y ait une majorité et une minorité ,¦ étant persuadée par ailleurs que les
a f fa i re s  cantonales doivent être diri gées
conformément aux principes qui ont
obtenu l' assentiment du plus grand
nombre de citoyens , ta « Feuille d'avis
de Neuehâtel » a réagi chaque fo i s
que la majorité se disloquait ou faisait
quel ques accrocs à ses principes et elle
s'est réjouie chaque fo i s  que la cohé-
sion autour d' un programme clairement
déf in i s 'était reformée.)

M. Jaquet souhaite par ailleurs que
lorsqu 'une vacance se produira dans no-
tre députa tion au Conseil des Etats, Jes
radicaux reviennent à d'autres senti-
ments, sinon la Hutte/ est (inévitable.

Llne voix à gauche : La bagarre, ça me
plait !

M. Paul Rosset (rad.) monte «une se-
conde fois à 3a tribune pour répondre
au nom du groupe radical attaqué. L'ora-
teur ne savait pas M. Steiger si conser-

vateur. Il a repris la notion usée de la
lutte des classes . (Bruits prolongés à
gauche et à l' exlii-ème-gauche: on entend
dans île tumulte M. Steiger crier : c'est
grotesque.)

Le président laisse en souriant, s'apai-
ser les rumeurs, puis M. Rosset enchaî-
ne :

— M. Steiger est professeur , moi aussi !
Il n 'est pas plus qualifié que moi pour
parler au nom de la classe ouvrière (nou-
veau tumulte à gauche).

M. Rosset constate par ailleurs que M.
Liniger  a développé des arguments dont
certains ont de la valeur.  Mais il n 'a pas
de leçon d' instruction civique à donner

aux radicaux. Et pourqu oi le parti socia-
liste , s'il n'est pas sat isfai t , ne lance-t-il
pas une in i t i a t i v e  cons t i tu t ionne l le  pour
demander  que les conseillers aux Etats
soient désormais élus par le peuple ?

D'autre part , les explications de M. Li-
niger ne sont pas complètes. Si l'on tient
à parler de justice, il frai aussi parler
de cont inui té  parlem entaire.  M. de Cou-
lon est un excellent conseiller aux Etats.
Les questions horlogères n 'ont pour lui
aucun secret. Et notre canton , horloger
en grande partie, a besoin de lui à la
Chambre haute , comme l'agriculture a
besoin de M . Barrelet .  L'orateur célèbre
aussi l'esprit social de M. de Coulon , et
il qu i t t e  la tribune applaudi par le grou-
pe radical.

M. Ch. Borel : Je suis aussi profes-
seur... (rire s).

Une voix : C'est la républi que des
professeurs !

M. Borel : ... et je constate qu 'on omet
un argument essentiel . Notr e système bi-
caméral exige au Conseil des Etats une
représentation homogène.

M. Guérini  (soc.) constate qu 'avant
comme après les explications de M. Ros-
set un malaise existe. Mais les socialis-
tes ont compris : représentat ion de la
grosse indus t r i e  : un siège ; représentant
de l'agr icu l tu re  : un siège ; représenta-
tion ouvrière : zéro !

La discussion pourrait  durer long-
temps encore. Sagement , le président met
un terme à la séance. Il est midi  vingt .

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me et en 7mc page.


