
Un message du Conseil fédéral
sur la réduction des subventions

La montagne accouche d'une souris

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A la fin de l'an dernier, le Conseil
fédéral , lorsqu'il! présenta le budg-et,
voulut manifester ea bonne volonté et
eau intention de ralentir la course aux
dépenses. Il proposait de réduire de 10
pour cent la pimpant des subventions
qui n 'avaient .point de base légale. Cer-
tes, il ne faisait là qu 'un {reste symbo-
lique puisq u'il n 'amputait que de quel-
ques 'pauvres millions les deux mil-
liards qui sortiront cette année des
caisses de la Confédération. On pouvait
penser toutefois qu 'il faut un commen-
cement à tout et que d'un filet d' eau
sait parfois un large fleuve.

Pomrtent les Chambres firent grise
mine à cette modeste tentative. Métho-
de trop schématique, déclarèrent les
députée, qui s'empressèrent de rétabli r
les crédits antérieurs. Mais en mêm e
temps, ils chargèrent le gouvernement
de reprendre tout le problème des sub-
ventiodis, d'étudier si tells subsides, ac-
oordiés dans des circonstances détermi-
nées et pour des fins précises, se justi-
fien t encore aujourd'hui, d' exa-miner
surtout «i l'aide offioielile, nécessaire en
temps de crise, me devient pas super-
flue en période de prospérité économi-
que.

Ayant accepté cette tâche, le Conseil
fédéral! mit en bramlle la machine admi-
nistrative et les « Heur Doktor » les
plais compétuiits pr-ti iKireru ,;.. .u .... .. ,i. .
d'emainidê.

L'œuvire est maintenant parachevée
et mardi maibin , le Conseil fédéral pou-
vait adopter le texte dm message qu 'il
adresse aux Chambres « concernant les
économies à faire dans le domaine des
subventions ». *

Nous n'avons point encore reçu cet
iniiU - ii . -." - ikr.-' i i i i iKiii i ï .  S-. UK un commu-
niqué d'une trentaine de lignes nous
renseigne sur les grandes divisions du
mémoire gouvernemental. Une o-r am-iè-
re partie traite de l'évolution des dé-
penses depuis la fin de la gueirre et
rappelle les efforts de nos dirigeants
et de l'adiminiisbra-tiom pour réduire les
dépenses, efforts contrecarrés par les
circonstances économiques.

La seconde partie traite spécialement
des subventions destinées à réduire le
coût de la vie. On y trouve « l'énoncé
de quelques principes à appliquer lors

de l'octroi de subventions ». Enfin —
car tout bon exposé comporte trois
points — on nous remet en mémoire
les mesures prises pour réduire cette
catégorie d-e dépenses et l'on nous an- •
nonce ce qui peut être fait encore.

Et le résultat de toute cette dialecti-
que ? Le voici :

Le Conseil fédéral propose, à la fin
du message, de modifier une série de
lois et arrêtés fédéraux à l'effet d'ob-
tenir des économies de l'ordre de 15 à
18 millions en ce qui concerne les sub-
ventions et d'environ 26 millions par
suite de la suppression du service des
intérêts de fonds.

Quinze à dix-huit millions, sur urne
somme de quelq ue 320 millions, ce n 'est
pas énorme, on en coinvieindMi. Et ce
n 'est certes pas cette « économie » qui
contribuera largement à rétabl ir l'équi-
libre du budget .

Nous voulons bien croire pourtant
que les services dm département des
finances ont tirés sérieusement examiné
le problème, qu 'ils ont cherché toutes
les possibilités et passé au crible tous
les oostes d-isouitahles. Sans aucum dou-
te, le texte du message noms apportera
la justification convaincante de leurs
propositions.

Il n'en reste oas moins que les co-n-
alusions de cette étude, telles qu 'ellles
sont formulées dans le bref communi-
qué de mardi matin, prouvent, qu 'unie
fois de plus on s'est attaché unique-
ment à l'aspect technique de la ques-
tion et qu'on a négligé l'aspect politi-
que, comme ce fut le cas déjà pour le
projet de nouveau régime financier.

Dans ces conditions, la montagne ne
pouvait qu 'accoucher d'urne souris.

G. P.

Le Grand Conseil neuchâtelois a consacré sa matinée d'hier
aux nominations des magistrats de l'ordre judiciaire

et à celles des commissions réglementaires
Une session extraordinaire aura lieu en juin pour l 'examen des proj ets gouvernem entaux en susp ens
et des nombreuses interpellations et motions qui ont déj à été dép osées sur le bureau du Grand Conseil
Nominations judiciaires

La séance reprend à 8 h. 30. Elle est
consacrée aux nominations judiciaires.
Sont élus au Tribunal cantonal (même
composition que jusqu'ici) : MM. Max
Henry (97 voix), Gustave Perregaux (93),
René Leuba (86), Adrien Etter (73) et
André Grisel (99). M. Grisel (par 92
voix) présidera le Tribunal cantonal et,
par 69 voix, M. Adrien Etter, la Cour
d'assises.

Les cinq membres de la Cour de cassa-
tion pénale sont ensuite désignés. Ge
eont : MM. P.-R. Rosset (63 voix), Bug.
Piaget (77), A. Gicot (84), Jean Hirsch
(83), Roger Ramseyer (61). M. A. Gicot
remplace M. A. Brauen, démissionnaire,
et M. Jean Hirsch remplace M. Sandoz,
devenu conseiller d'Etat. M. P.-R. Rosset,
continuera à présider la Cour. Il obtient
67 voix.

M. Jean Colomb est confirmé dans ses
fonctions de procureur généra l, par 83
voix, et M. Jacques Cornu dans celles de

substitut du procureur général, par 97
voix. Le juge d'instruction reste à Neu-
châtel , M. Henri Bolle (par 93 voix ) et à
la Chaux-de-Fonds, M. André Marchand
(par 103 voix).

On passe à la nomination des prési-
dents des Tribunaux de districts. Sont
élus : Tribunal I de Neuchâtel, M. Jean-
prêtre, par 104 voix ; Tribunal II de Neu-
châtel , M. Houriet , par 96 voix ; Tribu-
nal de Boudry : M. R. Calame, par 97
voix ; Tribunal du Val-de-Travers : M.
Ph. Mayor, par 100 voix.

Compétition
pour la présidence

du district du Val-de-Ruz
La présidence du Tribunal du district

du Val-de-Ruz donne lieu à une compé-
tition , w

M. André Sandoz , le nouveau chef du
département de j ustice * annonce que M.
Etter, qui assumait jusqu'ici cette prési-
dence, se retire pour ne conserver que

ses fonctions de juge cantonal. Pour ne
pas accroître le nombre des magistrats ,
le Conseil d'Etat propose que le prési-
dent du district du Val-de-Ruz qui va
être désigné tout à l'heure, soit en mê-
me temps suppléant du district de Neu-
châtel ou de celui de la Chaux-de-Fonds.
On aura ainsi 8 juges résidents au lieu
de 7 comme jusqu'à présent, et 5 sup-
pléants au lieu d-e 6.

M. Emile Losey (rad.) présente le can-
didat des radicaux, M. Jean-Claude Lan-
dry.

M. Jean Liniger annonce que le parti
socialiste présente M. Pierre Brandt (f i ls
de M. Camille Brandt), jusqu'ici sup-
pléant de district, et qui a obtenu les
plus belles qualifications de l'étude dans
laquelle il a travaillé. M. Liniger se sert
en l'occurrence des arguments employés
la veille par M. Rosset pour préconiser la
candidature au Conseil dos Etats d-e M.
S. de Coulon : il fau t tenir compte des
situations acquises. Le parti socialiste se

sentirait décidément offensé si , une foi s
de plus, son candidat était évincé .

Un premier vot e entraîne un ballotta-
ge : Majorité absolue 53. Obtiennent des
voix : MM. Landry, 52 ; Brandt , 51.

M. Liniger revient à la charge. Il a
peut-être employé un terme trop vif en
parlant d'offense. Mais la justice veu t
que le candidat socialist e qui a fait ses
preuves soit désigné.

M. Nardin (rad.) ne contest e pas les
qualités de M. Brandt , mais celles de M.
Landry sont tout aussi réelles. De plus,
M. Landry, père de famille, connaît bien
la menta l i té  paysanne du Val-de-Ruz.

MM . W. Béguin (soc.) ct H. Perret
(soc.) partent à leur tour en faveur de
M. Brandt.

M. Ch. Borel (lib.) indique que l'on
peut effect ivement  hésiter entre deux
candidats de même valeur. Mais l'ora-
teur s'est lais-sé dire que M. Brandt bri-
guait aussi la place de chancelier de la
ville de la Chaux-de-Fond s, rendue va-
cante par le départ de M. Sandoz.

Ml Schelling : Ce n 'est pas exact !
Au second tour de scrutin , M. Brandt

est élu par 59 voix contre 49 à M. Lan-
dry. La majorité absolue était de 51.

Au Tribunal I du district de la Chaux-
de-Fonds, M. Guinand est élu par 79
voix ; au Tribunal II de la même ville,
M. Jean Hoffmann l'est par 87 voix , et
ait Tribunal du Locle, M. J. Béguelin,
par 92 voix.
. Les suppléants des présidents de tri-
bunaux seront : Neuchâtel : M. Brandt
(69 voix) ; Boudry : M. L. Paris (82);
Val-de-Travers : M. E.-P. Martenet (47) ;
Val-de-Ruz : M. Ch. Wuthier (71) ; le
Locle : M. J.-L. Duvanel (74) ; la Chaux-
de-Fonds : M. J.-C. Landry (79).

Autres nominations
Les assesseurs des autorités tutélaires

sont désignés comme il sui t : Neuchâtel :
MM. Biaise Clerc (lib.) , 73, Fritz Hum-
bert-Droz (soc), 61 ; Boudry : MM. Eug.
Ribaux (lib.), 81, A. Sermet (soc), 93 ;
Val-de-T-pavers : MM . Edm. Jeanneret
(rad.), 61. (Un second tou r de scrutin
est nécessaire pour le. second siège : M.
G. Delbrouck (lib.) l'emporte par SI voix
sur M. Edm. Boiteux (soc) qui en ob-
tient 48.) District du Locle : MM. René
Perrin (rad.), 86, Francis Dubois (soc),
61 ; la Chaux-de-Fonds : MM. A. Buhler
(rad.), 81, William Béguin (soc), 94.

Le président de la Commission canto-
nale de recours en matière fiscale sera
M. Edouard Schupbach (rad.) , élu par 84
voix. Les membres sont : MM. Emile Rœ-
mer (lib.), 74, Henri  Borel (soc) , 76,
Henri Hertig (soc), 67, Max Benoit (p.
p.n.), 51. M. Ch. Poulet (p.op.) obtient
41 voix. gr

(Lire la suite en dernière
page.)

LE TRAVAIL DE LA LEGISLATURE S'ESQUISSE
La matinée d'hier au Grand Con-

seil a été consacrée tout entière aux
nominations judiciaires et à la cons-
titution des d i f f é ren tes  commissions.
C' est dire qu'elle f u t  sans histoire.
Une seule , controverse eut lieu à
propos de la présidence du tribunal
du district du Val-de-Ruz. Le f i l s  de
M. Camille Brandt qui a déjà de l'ex-
périence en la matière f u t  p r é f é r é
après quel que f lot tement  au candi-
dat radical. Enregistrons aussi qu'à
la commission cantonale de recours
«n matière f iscale , le P.O.P. réussit
à fair e passer son candidat, M.  Ch.
Roulet , au détriment d' un progres-
siste.

Beaucoup p lus intéressant est-il
de considérer la teneur des motions,
interpellations et questions dont
l'avalanche , comme de coutum e au
début de chaque lég islature , s'est
abattue sur le bureau du Grand
Conseil. D' après elles, le public est
à même de connaître déjà les in-
tentions de nos faiseurs de lois.

L' une de ces questions nous pa-
raît , au demeurant , commander ton-
tes les autres. C' est celle que M. Ju-
lien Girard a fa i t  signer à un
certain nombre de ses collègues
radicaux , libéraux et progressistes
pour demander an Conseil d 'Etat de
bien vouloir orienter le Grand Con-
seil sur le programme d' action poli-
tique , f inancier,  économique et so-
cial qu 'il entend suivre au cours de
'o pr ésente lég islature. Tant il est
vrai qu'il serait utile de connaître ,
Jui* un certain nombre de problèmes

essentiels, l'avis du gouvernement ,
« représentant de l'Etat , aardien du
bien commun », comme l'écrit l'au-
teur de la demande.

On dira peut-être que, dans un
système comme le nôtre, le Conseil
d 'Etat n'a pas à s'exp liquer lors de
son investiture. Il n'empêche qu'il
serait bien opportun qu'au moment
où commence une lég islature où les
joutes seront serrées, où majorité et
minorité se tiendront de près , une
déclaration gouvernementale esqiris-
se l' orientation f u t u r e  de la pol iti-
que cantonale. S'il ne peut  évidem-
ment pas se lier sur le détail , le
Conseil d 'Etat doit dans son en-
semble, s'engager à répondre aux
vœux de la p lus grande partie de
l' op inion.

Si le gouvernement a f f i r m e  nette-
ment sa volonté dès le dé part , tout
sera p lus clair pour chacun. Les
députés bourgeois suivront mieux
leurs chefs  dé f i l e .  La gauche jouera
son rôle dans l' opposition. Le fonc-
tionnement du rég ime, détérioré
trop souvent dans le passé par des
compromis qui ont irrité tout le
monde, redeviendra normal . La ma-
jor i té  qui , avant-hier, s'est formé e
sanswfissure pour l'élection des con-
seillers aux Etals , doit désormais se
manifes ter  partout où les princi pes
sont en cause.

Et de la définit ion de la politi que
gouvernementale dépend en f i n  de
comp te ta réponse qui sera donnée
à toutes les autres motions qui ont
été déposées dès la journée d'hier.

Celles-ci p ortent sur des objets f o r t
divers. L' extrême-gauche revient sur
l'aide accrue aux vieillards, la gau-
che lance notamment l'idée d'assu-
rance maladie obligatoire. A droite
et au centre, on se préoccupe du
sort de nos viticulteurs dont les vi-
gnes ont été f rappées  par le gel.
Dans ce camp, il faudra — avec et
derrière le gouvernement dès qu'il
aura précisément dé f in i les prin ci-
pes — étendre le champ d' action po-
litique et sociale. ,

Nous sommes heureux à cet égard
qu 'un nouveau venu dans l'enceinte
parlementaire , M.  Biaise Clerc, se
soit déjà fa i t  écho des doléances lé-
gitimes de certains pensionnés de
l'Etat qui , à partir  de certaines res-
sources annuelles , ne touchaient
plus les allocations de renchérisse-
ment accordées à d' autres de leurs
collègues. L'épargne était ainsi pro-
prement pénalisée , comme l'illustrait
le cas d'une vieille Institutrice mise
à la retraite, dont nous avons parlé
ici-même.

C'est à partir de l'épargne , c'est
en l' encourageant sur le p lan indi-
viduel comme sur le plan pro fes -
sionnel qu 'on a chance de créer en
pays neuchâtelois un ordre social
conforme à la nature , aux asp ira-
tions et aux besoins de l 'homme , un
ordre social qui "soit p lus juste et
pl us humain que celui qui f a i t  de
l'individu la chose de l'administra-
tion et un simple rouage de l'Etat.

R. Br.

DE NOUVELLES RECRUES SUISSES
DANS LA GARDE DU VATICAN

Onze recrues suisses ont été enrôlées récemment dans la garde du Vatican.
Elles remplacent les hommes qui ont accompli leurs quatre années de service.
La garde suisse, créée par le pape Jules II en 1505, a maintenant un effectif

de 87 hommes : 6 officiers, 81 soldats. Voici une vue de la cérémonie
traditionnelle d'enrôlement.

: Suzanne et le carrouselSANS IMP ORTANCE
Personne ne sait quand le p etit

carrousel est venu s'installer sous
l' allée de marronniers, ni combien
de temps il y restera. En cette f i n
de mai où le vent a des caprices de
jeune f i l le  gâtée ,' il se sera laissé
semer au bord de la p lace comme
graine de p issenlit sur le trottoir.
Car aucune f ê t e , aucune kermesse
populaire ne jus t i f i en t  sa présence à
cet endroit , maintenant.

Suzanne a voulu faire un tour. Les
sièges f i xes , recouverts de peluch e
rouge , lui ont paru trop puérils, et
les cygnes trop tranquilles. Pour me
prouver son courkige, elle a choisi
un cheval blanc aux naseaux re-
troussés et frémissants ,  un cheval
oui p i a f f e , hennit , rue et galope. Sur
la selle rouge f ran gée  d' or , elle a
connu pour quatre sous un bonheur
fac i le  et merveilleux. Car le p etit
carrousel , il f au t  le dire , est fa i t  à
la taille de ses quatre ans.

Cramponnée au mors de son fou -
gueux étalon , Suzanne tournait f ière-
ment aux accents langoureux d'une
chanson d' amour. La gare et le ga-
zon pelé , le collège et sa mère pas-
saient et repassaient devant ses yeux
béats et ravis. Elle ne voyait pas le
côté miteux et grotesque du petit
carrousel, ni les f i qures vingt f o i s
reproduites en médaillon d' un Au-
guste hilare et avachi. Elle ne re-
marquait pas les roses et les pavots
qui entrelaçaient leurs couleurs
criardes jus te  au-dessus de sa tête
blonde , ni surtout les panneaux
classiques , ornement central du pe-
tit carrousel . Le château de Chillon
et le lac de Côme , le « Burg » de la
Lorelei et la chute de Pissevache, la
prairie du Griitli et le lion de Lu-
cerne sentimentalisaient une atmo-
sphère déjà saturée d' une ivresse

factice. Suzanne ne voyait que les
maisons qui tournoient et les ar-
bres qui verdoient...

D' un amp li f icateur démodé , re-
couvert de ce tulle grossier qu 'on
voit aux chapeaux des ap iculteurs
ou à la treille mûrissante , s 'échap-
paient les mélodies toujours appré-
ciées du « Beau Danube bleu ». de
« Ramona », de « Ta divine étrein-
te » et de celte « Marsch nach Kiel »
chère aux Zof ing lens et aux boni-
ches en mal de galants. Suzanne ne
voulai t pas abandonner ses posi-
tions, et exigeai t impérieusement
des p iécettes s u p p lémentaires pour
prolonaer son plaisir. Elle se cram-
ponnait moins , lâchait la bride et
se penchait comme voilier sous le
joran pour caresser la croupe lisse
et hosp italière du Pégase de fo i r e .
D' autres en fan ts  réclamaient de
nouveaux tours. Boucles blondes,
mèches brunes , robes roses et f ra i s
minois tournaient avec un* Suzanne
toujours plus avide de délectation.

Au centre du manège , un vieil
homme ède.ntè f ixai t  quelque chose
au loin . Toutes les quatre ou cinq
minutes, il changeait le disque,
èraillè. tournait un interrnntrnr ,
freinait la lanière de transmission
de ses mains calleuses et quêtait les
sous tout chauds.

J' appelai Suzanne. Loin d' obéir ,
elle serra plus fo r t  les f l ancs  du
coursier rétif  de. ses genoux f e r m e s
et volontaires. Je dut l' arrac h"r de
f o r c e  à cet animal. Elle me drclara
que j 'étais méchante et qu 'elle n"
m'aimait plus.  Tout près,  un p "t<t
qarçon endimanché inhiria sa mè-
re... D' autres p rirent l °urs pinces.
Ainsi va la vie au petit rarronsel !

MARINETTE.Gros vol de bijoux à Turin
TURIN , 19 (A.F.P.). — Des bijoux

pour une valeur de dix m illions de
lires ont été dérobés dans une bijou-
terie du centre, en plein jour , par des
voleurs qui , étant parvenus à s'intro-
duire dams la cave située au-dessouis
du magasin , ont dém oli jouir après jour
-la voûte, sans éveiller le moindr e soup-
çon.

Le cabinet français devant une situation délicate

af in d 'obtenir du Parlement des p ouvoirs étendus
lui permettant de rétablir l 'éq uilibre budgétaire

AMPLEUR ACCRUE DES MOUVEMENTS DE GRÈVE
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :

t Deux éléments très différents l'un de
l'autre ont alourdi l'atmosphère politi-
que au cours des dernières 24 heures.
Le premier a été la démission du mi-
nistre de l'air Pierre Montel, le second
l'ampleur accrue du mouvement de grè-
ves. . '

Provoqué par une amputation de cré-
dits autoritaire, le départ de M. Mon-
tel a émn les indépendants. Tout en
approuvant les grandes lignes de la po-
litique du gouvernement, les modérés
— ou tout au moins certains d'entre
eux — ont man ifesté une mauvaise hu-
meiiir évidente et profité de l'occasion
qui leur était offerte, peut-être impru-
demment, pour faire comprendre k M.
René Mayer que leur concours ne de-
vait pas s'entendre comme un soutien
sans condition.

Chez les M.R.P., la question sociale
a suscité dans leur fraction gauchiste
un réflexe franchement antigouverne-
mental. Leur thèse est simple : Si M.
Mayer persiste à ignorer les revendica-
tions ouvrières, à leur sens légitimes,
ils l'abandonneront à son sort.

Menacé sur sa droite, menacé sur sa
gauche, prisonnier également des voix
ex-gaullistes qui entendent faire payer
au plus cher un appui devenu impé-
rieusement- nécessaire, M. Mayer se
trouve aujourd'h ui placé devant une
situation extrêmement délicate.

Le point critique a été atteint quand
le président du Conseil a posé, comme
il l'avait d'ailleurs annoncé, la question
de confiance. Cette question de con-
fiance portera sur l'octroi des pouvoirs

étendus pour obtenir par voie de règle-
ment l'équilibre budgétaire relatif .

L'heure du choix a sonné pour l'As-
semblée nationale. Quant à M. René
Mayer, Il a autant de chances de sortir

t victorieux de l'épreuve que de dispa-
'raître dans ce gouffre sans fon d des
ministères oubliés.

M.-G. G.

Le débat financier
à l'Assemblée nationale

PARIS, 19 (A .F.P.) — L'Assemblée
nationale a poursuivi mardi lia discus-
sion générale des projets financiers du
gouvernement qui ont suli-i l'assaut des
orateurs de l'opposition.

M. Albert G-azier a-réaffirmé l'hosti-
lité du parti socialist-e à un élargisse*
tceint des pouvoirs du gouvernement ,
so-uis quelque form e que ce soit. '

M. Vallon a annoncé que le groupe
gaulMiste s'opposerait égailement à l'oc-
troi de ces pouvoirs spéciaux car, se-
lon lui , ce sera it. « entériner » d'avan-
ce l'armée européenne.

Dams sa réponse aux iiiteripellatéùirs,
M. Boiuirges-M'a-uniaury, après avoir
rappelle les dispositions du projet, a
poursuivi : « Nous avons voullu donn-er
la priorité dams le temps — urne prio-
rité d'ai!ll-eiiiins temporaire — à l'assai-
nissement t'iinaincier. Mais dams l'ordre
de nos -préoccupations, c'est la reprise
et l'extension de l'activité écomiomique
qui impomiteint avant tout. »

y (Iaire la suite
en dernières dépêches)

M. René Mayer pose
la question de confiance

Cette jeune Française de 28 ans, Jacqueline Leroy, sténo-dactylo de son
métier , vient  tle battre le record mondia l  f émin in  de distance  sur planeur.
Elle a couvert 405 km., alors que le précédent record , détenu par une Russe,

i était de 367 km.

CHAMPIONNE DE VOL À VOILE
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Lire aujourd'hui
en sixième page :

Le rendez-vous des lectrices



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 40

CLAIRE ET LINE DROZE

CHAPITRE XXII

L'état de santé de Fabrice empira
au lieu de s'améliorer. Le docteur
voulait qu'on l'emmenât à Cambo
sans tarder, car les analyses deve-
naient mauvaises. On s'inquiétait de
plus en plus autour de lui. D'elle-
même, Henriette avait réinstallé
Jamine et Michèle au Plessis pour
qu'elles ne fussent pas dans une
atmosphère contaminée.

Perrine trouva le moyen de venir
soigner Fabrice quand il retomba si
malade qu'il ne pouvait être question
de le transiporter tout de suite. Jean-
Noël , appelé dans sa propriété, avait
quitté le Plessis.

Un soir que Caillon, après une lon-
gue journée de labeur, entrait dans
la chambre de son fils, il fut frappé
par la mine altérée du malade et
s'assit auprès du lit avec lassitude

— Alors, demanda-t-il d'un ton

La nuit était tout à fait tombée
quand Jamine redescendit à la Cas-
sée. Elle trouva Caillon et Henriette
bien démoralisés, dans la salle dont
ils n 'avaient même pas fermé les
volets. Le poste de radio ronronnait
ses informations, que ni l'un ni l'au-
tre n'écoutaient.

— Ne barre pas, dit Henriette en
s'essuyant les yeux, le docteur n'est
ipas encore venu.

— Cela ne va pas ? demanda
Jamine, inquiète.

— Non.
Perrine vint dire qu'il reposait.
— Allons ! ne vous tourmentez

pas , Henriette, je lui ai fait une
piqûre pour le remonter.

— Evidemment, toi , tu en as vu
d'autres ! convint la fermière qui
partit d'un pas lourd voir les bêtes.

Perrine, [prudemment, lava la tasse
dans laquelle Fabrice venait de boire
et la mit à part.

Avant le diner , Jamine alla sur la
pointe des pieds dans la chambre du
malade, qu 'une lampe de chevet , très
voilée, laissait en partie dans la pé-
nombre. Il dut deviner sa présence,
car il ouvrit les yeux.

— Je faisais semblant de dormir...
ipour qu'on me laisse , mais je t'at-
tendais ; tu viens toujours me dire
bonsoir.

— Tais-toi , si tu parles, tu vas
tousser , dit Jamine , formelle. Je vais
m'asscoir un peu près de toi.

Elle posa sa main fraîche sur la
main amaigrie, sèche et brûlante.

faussement enjoué , cette fièvre ne
veut encore pas 'céder ?

(Il avait entendu le docteur s'expri-
mer ainsi.)

Perrine lui fit signe que non ,
avant de sortir.

Fabrice ne répondit pas à la ques-
tion de son père et dit sans préam-
bule :

— Bernard me remplacera, n 'est-ce
pas ?

— Bien sûr, on le gardera jusqu'à
ton retour. Il y a trop à faire.

— Ce n'est pas ça que je voulais
dire, paipa. Tu ne m'as pas compris.

La voix de Fabrice était rauque et
son souffle court. Il insista, avec fiè-
vre.

— Tu ne m'as pas compris. Il faut
qu'il s'installe ici pour toujours.
Quand l'été de la Saint-Martin vien-
dra , Miche pourrait se marier avec
lui et...

Caillon l'interrompit, en gromme-
lant :

— Qu'est-ce qui te prend ? Tu n'as
jamais été pour ce mariage.

— On change, murmura Fabrice , ct
puis... je crois que l'on ne comprend
bien la vie que sur le point de la
quitter.

— Qu'est-ce qui te prend ? répéta
Caillon, impressionné.

Jamais « son » Brice n 'avait montré
ainsi qu'il se sentait si malade.
C'était effrayant .  Reviendrait-il ja-
mais de ce Cambo ? On a beau dire
qu'on sauve ies gens les plus atteints
dans « les sénatoriums », est-ce vrai ?

Jamine étouffait ses pleurs dans le
petit mouchoir parfumé. Fabrice re-
prit :

— Tes larmes sont comme des
gouttes de rosée sur mon cœur.. Je
les emporterai.

Elle tressaillit :
— Où cela ?
Elle appuya sa main plus fort sur

la sienne.
Il se disait :
« Ah ! si c'était des larmes d'amour,

ce serait trop beau. »
— Etre unis dans un mutuel

amour, murmura-t-il, pour toute une
longue vie... Il faudrait la baguette
d'une fée pour réaliser ce rêve.

Elle répéta , frappée par ses pa-
roles :

— La baguette d'une fée ? Quelle
fée ?

Fabrice était poète, il décrivit la
bien-aimée :

— Elle est belle comme la source
qui chante et ses yeux sont , selon
les jours , le reflet du ciel , de l'étang
ou de la prairie.

Son visage se crispa. Oh ! ces
coups de poignard dans les pou-
mons malades. Il toussa et gémit.
Jamine, impressionnée, dit douce-
ment comme l'eût fait  Perrine :

— Tu t' excites... tais-toi.
Epuisé, il ferma les yeux.
— C'est trop tard... J'ai pris mal

aux moissons, comme le gars de la
chanson. 1! faut que ma petite s'en
aille au bras d'un autre que moi.

Il pensait à celui qui savait soi-

gner les plantes et les abeilles, et
faire le paillé, et tant d'autres cho-
ses utiles au Plessis.

— Vois-tu , cet été , j 'étais jalou x
de lui , de sa belle allure et de sa
bolle santé.

De qui parlait-il ? Quelle image
évoquait sa fièvre ? Elle pensa à
Bernard et se dit que Fabrice avait
dû souffrir d'être obligé de lui céder
si souvent sa place pendant les
travaux d'été.

— Bernard a bien de l' amitié
pour toi , je t'assure, n 'en sois ipas
jaloux. Bepose-toi.

« Il parle trop ; la piqûre de cam-
phre l'énervé. Il délire », se disait
Jamine , frappée par l'exaltation du
malade.

Fabrice reprit , haletant :
— Il faut que Miche épouse Ber-

nard... et toi , tu épouseras Jean-Noël.
Elle tressaillit, saisie, et crut en-

core qu 'il déhrait.
« Dans le poste », comme disait

Lalouette, la chanteuse con t inua i t  de
chanter , avec charme ct mélancolie ;
sa voix grave, émouvante, disait :

« Si je meurs , il te faut  vivre,
» Et t on ne vit pas sans amour ! »

Angoissée, Jamine serrait  la main
de Fabrice de plus en [plus fort.

— Ecoute... murmura-t-i l , écoute ta
chanson...  I! y a des paroles qui
m 'échappent ; ouvre la porte , veux-
tu ?

(A suivre)

— Oh ! repri t-il, que j'ai chaud ,
que c'est bon... comme tu es forte,
toi. Moi , je ne vaux plus rien. Si j 'ai
jamais valu quelque chose ! Je suis
claqué avant d'avoir vécu... Oh 1 je
sais que tu vas m'attraper en m'en-
tendant... Non. Tu te tais. Qu'est-ce
que tu as ?

— Rien. Tu fais l'idiot , mon vieux
frère.

Elle sortit de sa poche un petit
mouchoir brodé, qu'elle avait pris
dans le sachet de Claudine et qui
exhalait encore un parfum pénétrant.

— Oh ! Jamine, tu pleures. Il ne
faut  pas pleurer , ma petiote... on
vient , on s'en va. C'est la vie.

Il ne devait plus y avoir personne
dans la salle et l'on avait laissé
sûrement la porte ouverte, car des
effluves de musique parvinrent aux
oreilles de Jamine et de Fabrice. Une
voix de femme s'éleva , prenante et
chaude, accompagnée par un orches-
tre :
« J'entends les violons , Marie !
» Va-t'en , petiote , que j' aimais bien !
» Moi , je n 'ai plus besoin de rien !
» Va-t'en danser à la frairie l,
» J'entends les violons, Marie !
» Entre dans la ronde gaiement !
» Choisis un beau gars dans la ronde
» Et donne-lui ton cœur aimant ,
» Qui resterait seul en ce monde... »

— La chanson que tu chantais l'an
passé... Elle m'obsède. Comme c'est
vrai ! C'est mon histoire.

(1) Fralrle , fête patronale du village.
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3^85 Neuchâtel IfSK Neuchâtel
D A I M C  FMI I kf  Permis de construction
bAIN5 UU LAI Demande de MM. J.-P.

et R. de Bosset de trans-
former leur maison d'ha-

Les places de gardes tntation, *2> rue dB Port>
et d'aides - gardes - bains Roulant (article 4373 du
sont mises au concours cadastre),
pour la saison 1953. L ,an5 sont déposésOn peut prendre eon- au bl£eau dB lB policenaissance des cahiers des constructlons, hôteldes charges au Poste de communal> jusqu'au 27police , faubourg de l'Ho- mal 1953
Pl

Les lettres de postula- Police des constructions.
tlon seront reçues par —^
la direction soussignée, RstlIY à lovêl"
jusqu 'au 28 mai 1953. Bau* ° "«T**» -

Direction de la police, au bureau du jour nal

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

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

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

Paiment comptant.
Boudry, le 11 mai 1953.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE à 3 km. de Fribourg, sur une route
ca.nrtona.le, un bel Immeuble très bien exposé, de
trois étages, 800 m? de surface, à l'état de neuf ,
appartements de tout confort, garage, conviendrait
particulièrement à

fabrique d'horlogerie
ou de fine mécanique

rnaito-d'oBuvre nombreuse et avantageuse. Prix de
vente Fr. 265,000.—. Pour tralAer Fr. 100,000 suffi-
sent.

Agence Immobilière Cl. Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) B 32 19.

A LOUER
dès le 30 juin prochain , de

BEAUX LOCAUX
deux pièces (éventuellement trois pou-
vant convenir comme bureaux , au centre
de la ville). Adresser offres à case pos-
tale 6490, Neuchâtel.

Pour le ler Juin ,
chambre tout confort à
demoiselle ' sérieuse. —
Menth, Saars 4, dès 19 h.

A louer à monsieur
jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer chambre In-
dépend ante pour mon-
sieur. Fahys 101.

Chambre et petit dé-
jeuner. Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer , à quelques
minutes de la gare , dès
le ler Juin , a des per-
sonnes soignées, une
grande
CHAMBRE A DEUX LITS
avec balcon et part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 390 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier
de très

belles chambres
& un ou deux lits , avec
eau courante. Demander
l'adresse du No 386 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
Indépendante non meu-
blée , à personne sérieuse
et tranquille. Tél. 5 53 71.

A louer chambre in-
dépendante. Draizes 40,
2me à gauche.

Chambre à louer, con-
fort. — Demander l'a-
dresse du No 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
sérieux une Jolie petite
mansarde. Tél. 5 32 10.

Epicerie-alimentation-tabacs
avec appartement est cherchée

par commerçant pour septembre ou octobre.
Adresser offres écrites à L. A. 315 au bureau

de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois chambres au
soleil est demandé pour
époque à convenir à en-
viron 80 fr., par deux
personnes honnêtes et
propres , si possible à
Neuchâtel. (On serait
reconnaissant.) Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffres A. B. 392 au bu-
reau de. la Feuille d'avis.

On prendrait en
PENSION

un bébé k partir de un
mois, petite fille , ainsi
que trois fillettes à par-
tir de 3 ans. Bons soins
assurés. — S'adresser à
Mlle Marguerite Blaser,
Noiraigue.

A louer une belle
chambre avec pension
soignée. Clos-Brochet 4,
2me & gauche.

A louer deux

belles chambres
avec bonne pension, de
préférence à Jeunes gens.
S'adresser : faubourg du
Lac 35, âme étage , à
droite.

Retraité infirme (céci-
té) cherche un

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

Chalet .
de "week-end

(ou terrain) est cherché
a louer pour la saison
d'été ou à l'année , cha-
let près du lac, pour
quatre ou cinq person-
nes. Achat possible.
Eventuellement location
( ou achat) d'un terrain
adéquat pour ériger un
chalet. Offres détaillées
avec conditions à Séba
Chapuis , Girardet 46, le
Locle.

Jeune fille solvable

cherche chambre
en ville ou à proximité
Immédiate. — Adresser
offres écrites à Z. I. 405
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer du
20 Juillet au 29 août un

CHALET
ou appartement meublé,
région Chaumont ou
Montmollin. Faire offres
sous chiffres P 3823 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Monsieur sérieux cher-
che à louer une ou deux

CHAMBRES NON MEUBLÉES
part à la salle de bains ,
cuisine, téléphone. Quar-
tiers extrême ouest et
est exclus. Ecrire à O. X.
388 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour 3 ou 4 mols un

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel , région Cudrefln-
Yvonand. Adresser offres
à case postale 16638,
Fleurier.

Jeune couple cherche un

appartement
de deux ou trois pièces
ou chambre meublée
avec cuisine. Adresser
offres écrites à F. N. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé, sérieux,
cherche une

chambre
confort , situation tran-
quille. Adresser offres
écrites à Y. M. 394 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter

maison familiale
de quatre ou cinq pièces ,
avec garage , à Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à B. K. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la surveillance et l'entretien sommaire
d'une propriété privée, nous cherchons un

concierge
Nous offrons un logement de deux chambres ,
cuisine et salle de bains gratuitement, plus
rétribution pour quelques heures de travail

hebdomadaire.
Nous demandons un ménage retraité ou âgé ,

de toute honorabilité et confiance.
Faire offres en indiquant âge et références
sous chiffres P. 3833 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Mise au concours d'un

professeur de chant
Les candidatures (dames ou messieurs) doi-
vent être adressées jusqu'au 30 mai 1953 à
M. Paul-Eddy Martenet , président du Comité
du Conservatoire, Terreaux 7, à Neuchâtel,
qui fournira tous les renseignements désirés.

Entreprise du canton d'Argovie cherche une

sténodactylo
capable et habile. Les candidates possédant
de bonnes connaissances des langues recevront

la préférence.

Faire offres avec certificats, curriculum vitae,
photographie sous chiffres 21552 à Publicitas,

Olten.

Ohmag, Bellevaux 8, Neuchâtel, engagerait un

mécanicien de précision
Prière de se présenter.

f TÉLÉPHONISTE ]
DE PROFESSION

est engagée par une importante
entreprise industrielle.

Personnes sérieuses, consciencieuses,
ayant bonne éducation et caractère
agréable, connaissant à fond les langues
française, allemande et éventuellement
anglaise, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum !
vitae, copies de certificats et photogra- i
phie sous chiffres A 40261 U à Publicitas

Bienne.

V J

On demande une

sommelière
extra

comme remplaçante pour
le samedi et le diman-
che de Pentecôte. Tél.
6 34 21.

Fille de cuisine
propre et travailleuse est
demandée tout de suite
au Buffet de la Gare , à
Fleurier , tél. $10 Tu.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Faire offres à l'Hôtel

Robinson , Colombier.

Deux attacheuses
sont demandées pour at-
tacher la vigne sous la
gare C.F.F. Peseux. Tra-
vail à l'heure. Personnes
non expérimentées se-
ront mises au courant.
Début probable, com-
mencement juin. Ecrire
à A. Cuche, Grand-Rue
35, Cormondrèche.

On cherche une

sommelière
débutante acceptées —
Demander l'adresse du
No 389 au bureau tete la
Feuille d'avis.

On cherche un

OUVRIER
pour les foins. S'adresser
à G. Schumacher, Wa-
vre s/Thlelle , tél . 7 51 50.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et aider au café. —
Hôtel du Cheval Blanc ,
Colombier. - , ,

On cherche un

manœuvre
de garage

R. Waser , Garage du
Seyon.

PRESSAN T
Fabrique d'horlogerie du Jura neuehàtclni *engagerait tout de suite une s

employée sténodactylo
habile et consciencieuse, connaissant  tous W
travaux de bureau. Contrat  min imum (]e (jCu ..ans. Prière d'adresser offres d'urgence, aveocurriculum vitae , pré tent ions , photographie
date d'entrée sous chiffres P. 3777 N \
Publicitas, Neuchâtel. '' a

On cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage. Sachant si
possible cuisiner. Adres-
ser offres écrites à U.
B. 404 au bureau de la
Feuille d'avis,

Mécanicien
spécialisé

Italien , 30 ans , chercheplace pour tout de sul-te. Travaille déjà depuisdeux ans en Suisse. —Offres sous chiffres p
3795 N k Publicitas
Neuchâtel .

Jeune Suissesse allemande parlant l'anglais cher-
che du

travail de bureau
et correspondance afin de se perfectionner en
français. — Adresser affres à Martha Hirschi, c/o
Slster of Chaitty, Carlisie Place, London S.W. 1,
Angleterre.

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.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée par un ménage
soigné de deux person.
nés et deux fillettes.
Bon traitement. Gages
Fr. 130.— à 160.— par
mols. Tél. (039) 2 27 77
entre 18 h. 30 et 20 h.

Jeune fille
est demandée comme
fille d'office, dans un
réfectoire d'usine, neuf.
Congés réguliers. Nour-
rie, logée dans la mai-
son. Fr. 130.— par mois.
Date d'entrée : tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser: Foyer Tissot ,
le Locle. Tél. 3 18 43.

Jeune homme hors des
écoles trouverait place de

commissionnaire
aide-magasinier
S'adresser au magasin

¦X,lv.,"P<ii«aHiWfeUfJHHliKl NFlrt-Ha-m

Bonne
à tout faire

sachant bien cuisiner,
sérieuse et capable pour
un ménage soigné dans
une villa, Faire offres
avec références à Mme
Maurer, 3, chemin La-
combe, Champel-Genève.

On cherche une

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

Jeune homme
de 15 à 16 ans, conscien-
cieux , est demandé pour
différents travaux d'ate-
lier. Possibilité d'ap-
prendre un bon métier
avec rétribution immé-
diate. S'adresser : Tires
14, Peseux, tél. 8 18 29.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir , une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un en-
fant de quatre ans et de
petits travaux de ména-
ge. S'adresser : Restau-
rant de la Plage , H.
Sorg, Monruz , tél. 5 26 54.

Sommelière
est cherchée au café de
la Charrière. M. Emile
Guyot à la Chaux-de-
Fonds, tel (039) 2 29 47.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour faire le mé-
nage et les commissions.
Entrée le 15 mai 1953.
S'adresser à la laiterie
Steffen , rue Saint-Mau-
rice 13, Neuchâtel.

Jeune . fille , hors des
écoles , depuis une année
en Suisse romande , dé-
slreuse 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 , Fluh prés
Bâle.

Homme sérieux, coni.
ciencleux, cherche uneplace stable comme

magasinier
Bon certificat. — Ecrite
sous chiffres C. H. 398
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne

cherche à acheter
d'occasion un divan-lit
de une et demie ou deux
places; une salle à man-
ger moderne et autres
meubles modernes. —
Adresser offres écrites à
R. E. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion une table de

ping pong
ainsi qu 'un

bateau à rames
et deux chaises longues
en bon état. Tél. (039)
2 27 77 entre 18 h. 30 et
20 heures.

Je cherche d'occasion un

bateau plat
Offres avec prix à E.
Charpie , Cassardes 3,
Neuchâtel.

F. WALLRAIH
technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 21 59

Jeune fille ayant fait des études commer-
ciales et quelques mois de pratique,

, cherche place comme

employée de bureau facturiste
Libre tout de suite. Faire offres sous
chiffres W. M. 402 au bureau de la Feuille

d'avis

Jeune Suisse allemand, employé de banque,
cherche pour le 15 juin ou date à convenir une

PLACE
dans une banque ou une autre entreprise pour

se perfectionner dans la langue française.
Faire offres sous chiffres K 22261 U à

Publicitas, Bienne.

Infirmière
cherche du travail au-
près de médecin. Adres-
ser offres écrites à M. P.
395 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
de 33- ans , parlant un
peu le français , cherche
place de vigneron ou
jardinier. — S'adresser :
Restaurant de la Cou-
ronne , Cressier.

Nous cherchons un

COMMISSIONNA IR E
Adresser offres à boucherie Bell S. A

Treille 4. Tél. 5 20 01

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

FEMME DE CHAMBRE
pour les remplacements de vacances.

S'adresser à la directrice.

Cuisinière-
ménagère

Monsieur cherche pour tout de suite une
personne de toute confiance, en bonne
santé, expérimentée dans la tenue d'un
ménage soigné, bonne cuisinière. Ecrire
offres détaillées avec références, photo-
graphie ert prétentions à case postale

Neuchâtel 25093.

Aux propriétaires
et gérants d'immeubles

JEUNE PEINTRE
expérimenté, travaillant consciencieusement
et avantageusement , cherche du travail à
l'heure ou à tâche, en ville ou au dehors.
Se recommande. Tél. 5 38 01

Bonne
sommelière

est demandée par bon
restaurant. Tout de suite
ou pour date à convenir.
Bon salaire assuré.

Offres avec photogra-
phie au restaurant-bar
A. Hamel , Corcelles , té-
léphone 8 14 74.

1 Dana l'impossibilité de répondre à chacun ,
Madame Alfred ROULIN et ses enfants Charly
et Huguette, très touchés des nombreuses mar-
ques d'affection témoignées en ces Jours de
pénible séparation , expriment leurs sincères
remerciements.

Un merci spécial pour les nombreux envois
de (leurs. .

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

MAISON FAMILIALE
de six ou huit chambres ,
éventuellement terrain à
bâtir bien situé. — Faire
offres sous chiffres N.C.
393 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le ler
juillet , un

appartement
de trois pièces, salle de
bains , balcon. Belle vue
sur le lac. S'adresser à
Hs. Stelner , Charmettes
83, Neuchâtel 6.

NEUCHÂTEL
-ouest, villa 1951, à ven-
dre. Trois logements,
garage, confort , 901 m',vue , Fr. 91,000.—. Faci-
lités de paiement. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
41, Lausanne.

A louer à Portalban un

CHALET
libre encore jusqu'au 13
Juin , du 27 Juin au 11
juillet et dès le 29 août.
E. Charplé, Cassardes 3,
Neuchâtel.

A louer aux environs
Immédiats de Neuchâtel ,m LOGEMENT
de deux pièces sans con-
fort. Ecrire sous chif-
fres T. B. 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un

LOGEMENT
de trois pièces, belle si-
tuation , au bas d'Haute-
rive. — Adresser offres
écrites è. R. S. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un

SUPERBE LOGEMENT
meublé de deux cham-
bres , confort moderne,
balcon, vue imprenable
sur le lac. Adresser of-
fres écrites à O. Z. 398
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , dans une vil-
la , un

petit logement
de une ou deux cham-
bres meublées ou non,
salle de bains, cuisine,
tout confort moderne.
— Adresser offres sous
chiffres D. R. 385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Belle robe écossaise en nouveau Robe juvénile en Everglaze deux

tissu de coton, jolie f orme jeune tons joliment boutonnée, ravis-

et pratique, teintes €% ''T P A santé jupe à godets g% g \ — c*2750 3975
— GRANDS MAGASINS
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Les chambres défraîchies
réclament un bon
coup de pinceau

Demandez la peinture américaine

SPEED-EASY
(UN PRODUIT DUPONT ) ;$

pour les papiers peints '¦
et tous travaux d'Intérieur !

M. THOMET
représentant exclusif

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

¦4 ?^

ï< Pour établir vos plans de voyages M
K consultez l'horaire M

f II. EST EN VENTE PARTOUT M

k « ' AU PRIX DE Fr. 1.30 SEULEMENT W M
K Ll
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Achetez vos

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

Tél. (021) 7 30 (i3.L J

STORES EXTÉRIEURS

Toile unie rouille 120 cm. large Fr. 10.50
» » « 150 cm. large Fr. 12.50

E. NO TTER |̂ fc
A remettre tout de A vendre tout de suite Piiieïnïàli-â» à M»suite a, Genève à un cou- pour le prix de 50 fr. l»UlSiniCrÇ o gai

pie ayant certificat ca- contre bons soins, une , n ^paclté , un << Le KCVC »
l» A r E Chienne émaillée gris à trois feux

avec Installation moder- avec boutons en bakéli-
ne. Chiffre d'affaires de 3 ans environ (ber- te , usagée en bon état de
prouvé. Reprise : 38,000 ger allemand). Bonne marche et d'entretien , à
francs. — Ecrire sous chienne de garde. S'a- vendre, très bon marché,
chiffres H. 5006 X. Pu- dresser à la boucherie Beck & Cie. à Peseux.
blicltas , Genève. Nyfeler , Salnt-Blaise. Tél. 8 12 43.
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GA INE VIS O
élastique 2 sens en saumon "M w % 9

tailles 40 à 44 M '

GA INE VIS O M m«g i
tulle élast i que  2 sens avec i'1?] f̂cOlf
plaque en sa t in , tai l les 62 à G8 JmtW

!

« VENDRED I 13»
la nouvelle gaine VISO qui fait
sensation, 2 sens, en blanc , m AAA
j a u n e , noir , rose et turquoise 1 eflOU

tailles 40 à 44 Mt M

GA I N E  C U L O T T E  VIS O
en t u l l e  extra-léger, pattes et

jarretelles interchangeables *% ACA
blanc, rose ou n o i r  JE U3U

tailles 40 à 46 fil M

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

COUVRE
N E U C H À T a

V : J

Potager à bois
émaillé gris ft deux trous
en parfait état , avec four
et bouilloire, à vendre
à un prix très avanta-
geux. — Beck & Cie, à
Peseux. Tél. 8 12 43.

ATTENTION
,1 SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table à allonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

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

i Demandez une of-
fre sans engage-
ment à

I 

Meubles G. Meyer I
Rues Saint-Honoré a

et Saint-Maurice i .]
NEUCHATEL ! j

Tél. (038) 5 23 75 ! j
Grand choix d'au- I

très modèles de sal- B
les à manger en H
magasin, j i

A vendre faute d'em-
ploi, une

voiture
« Opfel Captain »

modèle 1949 en parfait
état. Bas prix. S'adresser
à F. Stubl , Montmollin.

Moto « Jawa »
250 cmc. neuve, 1953,
complète , à vendre à
conditions spéciales pour
cause de reprise contre
une auto. Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment ou reprise d'une
petite machine. Adres-
ser offres écrites à T. K.
391 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Lambretta »
modèle luxe, en parfait
état. Maurice Brldevaux ,
Moulins 19, Saint-Biaise ,
après 18 heures.

Neuchâtel , un

canot mixte
à rames, moteur , voile ,
huit places. Affaires de
pêche. Tél. 5 16 24.

A vendre une

godille « Scott »
en parfait état de mar-
che. Tél. (039) 2 23 48. '

A vendre pour tout de
suite un

lit d'enfant
Prix : 55 fr. Tél. 5 48 90.

Spécialité de rideaux

ae..
-*0*6101

• QUI01 TREILLE 9
¦*• NEUCHATEL

Installations d'appartements

-

d'im&Mf tle §§§É|
I r r i tab i l i té?  N e r v o s i t é ? —  6̂&8A£5&H
le sommeil tant désiré viendra bientôt de
façon naturelle, grâce aux

SleepwellPi l ls
«Burcliard » • ,

calmant les nerfs et le cœur.
Les SlespwelIPMIs fBurchardi contiennent „.
dei extraits actifs d'herbes médicinale) séleclionoes.
Pharmacies et drogueries ¦ " '

¦ " 1 77Z7TZZZ m on,t ïTn

''Av cuir beige

I

Fr. 2t80 I
Beau choix en rouge, beige, g

gris , gold et noir

J. KUBTH S. A. \NEUCHATEL

ACHETER UNE
CHAMBRE A COU-
CHER, C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPÉCIALISTE '¦
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX
Pour cela, x

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

J Jambes fatiguées ? J¦ Varices ? ¦
I 1I La Pharmacie F. Tripet vous conseillera |j

au mieux pour le choix d'un

I Bas élastique 1
¦ 

Marques de confiance - Qualité garantie a

dès Pt. 10. - la pièce

I

MINIMA (en exclusivité), le bas pré- I j
féré en été pour sa finesse et sa légèreté 1 1

I 
Pharmacie - Dro guerie F. TRIPET I

Seyon 8 — NEUCHATEI.

Envois sans frais

A vendre un

CHAR A RIDELLES
Do cm. de long en bon
état. — S'adresser :
Parcs 50 , Neuchâtel.

A vendre faute d'em-
ploi un superbe

accordéon chromatique
trois registres , à l'état
de neuf , bas prix. S'a-
dresser à Rémy Meuret,
Seyon 38, Neuchâtel.

A vendre un

complet d'homme
pure laine, comme neuf,
taille 48. — S'adresser à
Henri Meuret, Seyon 38,
Neuchâtel.

•StuÉacker-
1951

champion , à vendre à
bas prix . Case 15.947, la
Chaux-de-Fonds.

RADIO
marque «Orion» , en bon
état , à vendre, à bas
prix. — S'adresser à M.
Derbols , Seyon 38, Neu-
châtel.

BRICOLEURS
moteur 1/6 CV, 220 v.,
70 fr.; moteur 1/16 CV,
105 v., 30 fr.; moteur
pick-up avec bras et pla-
teau , 100-165 v., 40 fr.;
petit compresseur , 40 fr.;
porte-meules avec man-
drin, 20 fr.; micromètre ,
50 fr.; calibre 25 cm.
Roch , 45 fr. ; condensa-
teur double pour agran-
disseur de photogra-
phies, 15 fr. Tél. 5 51 60.

OCCASION

petit billard
1,35x1.10 m „ sans pied ,
six queues, billes en
ivoire. Fr. 200:— . Tél.
5 5160.

A vendre pour cause
de non-emploi un grou-
pe de

motopompe
pour sulfater. Télépho-
ner au No 6 74 96.

Vélo d'homme
Un superbe « Tebag »

à vendre, trois vitesses,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Henri Meuret , rue
du Seyon 38, Neuchâtel.

A vendre

«Chevrolet » 1950
de couleur grise. Super-
be occasion. Prix : 7300
francs. R. Waser , Garage
du Seyon . Tél. 5 16 28.

OCCASION
A vendre pour cause de
départ : un piano droit ,
brun foncé , cadre en fer .
500 fr.; dressoir en noyer
à l'état de neuf , 320 fr.;
bureau en noyer foncé ,
135 fr.; vélo de dame,
presque neuf , trois vi-
tesses. 200 fr. Téléphone
5 42 17.



56me exposition des Amis des arts
LA VIE ARTISTIQUE

H y 'a trop d' expositions, comme U y
a tr,op die tout et partout , dams ce mon-
de d'a .près-gucrre. A u t r e f o i s , le Salon
bisannuel] ueis Amis des arts représen-
tait , à Xeuchàite.1, un événement longue-
ment attendu, longuement  commenté.
Aujourd 'hui , dians la bousculade des
expositions particulières qui se succè-
dent , de c cil 1 c des maîtres ho l landais
ttui vient  d 'être prolongée , de celles de
Braque à Berne, de Pierre , Désunies h
ia Chaiix-rie-Fonùs. de Jancbé  à Bou-
dry, des peintres vaudois à Lausanne ,
{le 4a . pein t ur e véni t ienne  à Schaffhou-
se, de Rodin , annoncée à Yverdon , cette
56mc risque de passer quel que peu ï.n-
aiperçue. Ce sera it dommage ,  grand dom-
mage, . car les artistes indigènes-  ont
droit à notre intérêt .  Et puis , cille a
d'autres ra isons  de nous retenir.

: D'abord la diversité des œuvres qu 'aille
présente. On y trouve , en effet , des ar-
tisteï'ae 70 e'i 75 ans, fcnnwmeint atta-
chas ; à'. 'la , tradition ,' en même temps que
de .jeunes peintres  et dés scul pteur 1?.'; que
tetnt'e. 'î'ahstr.iotion. Entre eux. tout e la
gamine des iril c'rmédiairC'S. Cette expo-
sittpu \ 1953 intéresse aussi par sa ri-
chesse puisqu 'elle compte  une centaine
de num éros. Enf in , par il a quali té de
plusieurs œuvres qui relèvent l'ordinal- -
re moyenne.

Jijsqu 'ic.i, l' a f f iche  du Salon des Am is
des .arts, dessinée par un peintre de
chevalet, n'était  le plus souveml qu 'un
tableau à peine transposé. Cell e de cette
année , ' due au ta lent  de M. A ndré-  Hu-
guenin , le nouveau membre  du c o m i t é ,
a toutes les qual i tés  d'u n e  couvre publi-
citaire. Très lisible , accroup i .devant sa
toile , ce mannequin d' a>l n!icr l i re  l'œil
du passant le 'plus distrait. Voilà un
progrès. En revanche, l'art grap hi que
gagne ,  parfois du terrain sur l' art tout
court. Ainsi la . Femme en bleu de M.
Pierre Lavan.cby. intére ssante et origi-
nale, t ient  un peu de l'affiche. Et les
aquarelles de M. Eric de Coulon, hautes
en couleur , vigoureusc 'iiiert inscrites ne
permettent pas d' oublier que leur auteur
est illustrateur et dessinateur pilas que
peintre. , C'est djaros la page in t i t u l ée :
Par-dessus In crête que >scs qualités pro-
pres , s'a f f i rment ,  le mieux.

Du point 'de- vue psy chologique comme
du point de vue pictural , il ¦ pour ra i t
êtrèvintéressanl de comparer le tableau
de M. Edmond Bille, propriété du Musée
des-beaux-art is , i n t i t u l é La mort et le
bûcheron , avec celui , du même sujet,
que le peintre exipose aujourd 'hui .  La
place nous mmnique pour développer ce
thème. Disons seulement que nous y
voyons , dans  les préoc .cuipations du
peintre, une sorte de retour. La grande
composition des Cavaliers île l' apoca-
lypse est d'une  fougue magn i f i que et
d'un coloris chaleureux. Excellent por-
tra it : Le chandail rouge.

Mises en homme place, les trois mari-
nes ' "bretonnes de M. Mauric e Mathey
font valoir teintes les qualités de probité,
de sûre 'technique d' um .artiste fidèl e à la
nature  qu'il aime ct qu 'il veut servir, au
lieu ;de s'en servir, comme t'a nt d'autres. ,
pour la caricaturer. M. Alfred Blailc
aussi la respecte, mais, de. préférence, il
choisit de l'a .rendre , imprécise et tégèr
re, «aux ......premiers -souffles tiède s. de.
mars!, tout envelopp ée encore de ce
haie qui monte de l'a terre et rôde sous

les taillis mauves , de cette aura qui
poétise les bourgeons dos arhres dans Je
Printemp s à Areuse. Une petite mer-
veille d' atmosphère, cette toile-là 1

Très bolle composition décorative de
f leurs  et. de f ru i t s , d'une conception et
d' une facture tout e modernes, de cette
harmonie  de tons  raff inés qu 'affect ionne
M. Th. Bobert. Mille Alice Peiillon nous
montre , sous un ciel gris que déchire une
lueur ' d'argent , une courbe de la Broyé,
ample et grave. Mme Sarah Jeamnot  a
croqué une anecdote printa .nièrc tandis
que Mme Denyse Rôlhliisib erger a peint ,
avec un soin , une  adresse dignes des
vieux Hollandais, un Grand harle mort ,
au soyeux plumage.  Il ost amusa nt de
constater à quel point cette artiste se
moque de toul  modernisme , de tout
snobisme d'époque. Avec une belle indé-
pendance, ' . dire l'ail ce qui lui plaît  et
comme 'il lui  piait . Le modernisme , il
est dans l'esprit de ces compositions.

Les deux paysages dé M. "Albert Locea
— les 'Roseaux , Surtout — d'une gamme
de tons sKd'éilicale, rachètent un peu son
grand X u  aux. ItiKp'es qui  ost une erreur.
De même, les pet i tes  toiles de M. Gugy :
Port tic Meyr iez ,  VEnu-froide et le Gram-
niont ont .une  fraîcheur ,' IUI sourire qui
font défaut à la lourde Vue de Gri/ on.

.. Il semble que les frères Barraud , Char-
les et Aimé, s'app li quen t  à prendre en
toutes choses le controp ied l' un de l'au-
tre. Ceci qu 'on se plaî t  à loue r chez l'un
manque to ta lement  à l'a u t r e , ct vice
versa. Aimé peint comme um graveur ,
comme un art isan au prodig ieux mé-
tier. Aucun détail n 'échappe à son œil
aigu , à >son crayon acéré , à son f in  pin-
ceau. Ce métier lu i  donne de l'assuran-
ce, parfois même de l' audace .  Une au-
dace que , ne contrôle pas tou jour s  un
sentiment ..artist ique très sûr. Ses gran-
des toiles . souf f ren t  d' un coloris r u t i l a n t ,
frisaint '.-lft vulgarité. Hé'ureu 'seincmt , la
vue de, X p trc-Damc de Paris , tou te  en
grisailles, offre à nos yeux un repo-
soliv Charles, au contrai re, est un  ta-
c.histe. De plus en plus , il se sat isfai t
de quelques lâches colorée s, adroit ement
posées, harmonieuses certes , mais som-
maires. Ce n 'est presque plus  de la
pei nture. " Eu reva nche, on ne s'amrait as-
sez louer là id éi licatcsise, La r av issan te
d i s t i n c t ion  ' de se-s noirs ct blancs.

•Pour achever en beauté cet a r t ic l e que
nous aurions voulu plus étoffé ,  plus
construitt .if, et qui se réduit à urne lon-
gue nom.cn clôture — mais que diraient
les ' peini res, si on ne les nommait  pas ?
— nous pa sserons à la collection de
.tanche. Trois grandes toiles dont deux
poptraUs ' fiïa nq uanl  une Vue prise d'Au-
vernier , éta blie avec décision et large-
ment brossée. Ah 1 voilà une  a r t i s te  qui
ne...s'eiii barrasse pas de m i n u .lies ni de
théories T.'Quel clan ! Quelle samlé ! Il
y a , daai's la partie gauch e du paysage
— les cabanes de pêcheurs pa rm i leis
saules —- des morceaux dél icieux. Sur la
droite , là. grève .fuyante ost moins -bien
traitée. I.e. Réveil pourrait passer pour
une  étude, de verts froids ot de verts

,c.h.a>uds" que l'ocre roux de l'éeharpe
fa i t  clia nier. Quant à la Femme au so-
leil , assise devant son verr e de vin ,

.' .' sa, tranquille ot simple assurance s'im-
pose d'emblée.

Dorette BERTHOUD.
(A suivre.)

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VIGNOBLE

SERRIÈRES
Réunion cantonale

des gymnastes
(c) C'est par un temps idéal que cette
manifestation s'est déroulée sur la place
de gymnastique.

L'assemblée assista le matin à un cul-
te présidé par le pasteur R. Laederach.

Treize sections représentant un effectif
de 198 gymnastes, s'affrontèrent ensuite
sur lés terrains de jeux. A midi , une ex-
cellente soupe fut servie en plein air. Du-
rant ï'aprês-midl un nombreux public as-
sista; à la manifestation qui se termina
par 1$, course d'estafettes.

Pour terminer la fête, M. Emile Landry,
président d'organisation , eut le plaisir de
remettre un gobelet souvenir à chaque
section. M. Fernand Rihs , président can-
tonal des gymnastes, a pris aussi la pa-
role et c'est M. Robert Calame, moniteur
cantonal , qui proclma les résultats : 1.
Section des Ponts-de-Martel , 0,4 ; 2. Sec-
tion de Corcelles et Jeunes-vieux Neuchâ-
tel , 1,2;  3. Section le Locle, 1,5.

On a remarqué la présence sur le ter-
rain de M. Bertrand Grandjean, président
d'honneur cantonal , ainsi que celle de M.
Lucien Frasse, président cantonal.

Malgré la cordiale entente qui n 'a ces-
sé de; régner sur les terrains , le service
sanitaire est intervenu dans une trentai-
ne de cas qui heureusement n'ont pas eu
de suites graves.

LA BÉROCHE
Etat civil

Oc) Dix naissances, deu x mariages et
quatre décès ont été enregistrés par
l'officier d'état civil le mois dernier .

Résultat de la vente
d'Eglise

(c) Ea vente a donné le résultat ré-
jouissant de 2750 fr. 30, résultat encore
jamais obtenu ; 1315 fr. iront aux mis-
sions;' 1200 fr. iseront versés au fonds
de ta, saille de paroisse et les 235 fr. 30
restants serviront à l'achat du matériel
nécessaire aux manifestations de pa-
roissej

Les troubles
de laquarantaine

Vapeur s,, vertiges, essoufflefnent,
fréquents maux de tête , oppressions ,
crampes .vascuilaires sont tes signes
avertisseurs d'une pression sanguine
trop fort e et d'artériosclérose. Réa-
gissez ;à' temps ! L 'Artérosan, remède
aux quatre , plantes , décharge le cœur
et les vaisseaux en nettoyant le sang,
régularisant la circulation et abais-
sant la pression. Bien des hommes
et des femmes de plus de quarante
ans ont  conservé intactes leur santé
et leur capacité de t rava i l  grâce à
une ou deux cures d'Artérosan cha-
que année.

Les savoureux granules Artéro-
san ou îles dragées Artèrosan sans
aucun goût sont agréables et faciles
à prendre.  La boite pour une  semaine
coûte fr. 4.65, la boite tri ple pour
une cure fr. 11.90 ; en vente dans
les pharmacies et drogueries.

| RÉCIOIVS DES LACS
~

YVERDON
tes assises des femmes

alpinistes suisses
(c) Samedi et dimanche a eu lieu dans
notre ville l' assemblée générale annuelle
du Club alpin des femmes alpinistes.
Plus de 250 déléguées se sont réunies sa-
medi soir à l'hôtel de la Prairie. Des dis-
cussions nourries , animées du meilleur
esprit , se sont déroulées jusque vers mi-
nuit , coupées par des charmantes pro-
ductions. M. Jacquier , syndic d'Yverdon ,
prononça un discours fort spirituel et
souhaita la bienvenue aux participantes.

Dimanche, les déléguées assistèrent à
une messe ou à un culte spécial au tem-
ple. Ensuite , dans neuf autocars , elles se
rendirent à Romalnmôtler; puis au châ-
teau de la Sarraz , revenant à Yyerdon
pour le banquet officiel. Des discours fu-
rent prononcés par la présidente centrale ,
par Mlle Tschuml , présidente de la sec-
tion d'Yverdon, par M. Pierre Soguel ,
président central du C.A.S., par M. Carlo
Petttplerre, président de la section d'Yver-
don du C.A.S. et par M. Mayet , prési-
dent , du Conseil communal.

ESTAVAYER
I>e courage récompensé

(c) La commission suisse de la Fonda-
tion Carnegie , réunie ces jours derniers ,
a décern é un certain nombre de dis-
t inct ions . et de récompenses pour des
actes rie courage accomplis l'année der-
nière. Les lauréats de notre région sont
les suivants  : le jeune Fribourgeois René
Dietrich , né à Estavayer-le-Lac en 1936,
et Alexandre Studer , à Yverdon .

Réunion des samaritains
a, Cormoudcs

(sip ) La journée cantonale des Samari-
ta ins  fribourgeois a eu lieu dimanch e,
dans les environs de -Cor-m ondes , sur Mo-
ral. Une première réunion adminis t ra -
tive a eu lieu le mat in  dans la forê t du
Galm , sous la présidence de M. Otto
Burgi.

Au cour s de l'après-midi eut lieu un
exercice général , en forêt. On notait  la
présence de M. Paul Hertig, président
des Samaritains suisses.

BIENNE
Ver» l'agrandissement

de Macolin
(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance, avec sa t i s fac t ion  d'une déci-
sion du Conseil fédéral autor isant  le dé-
partement militaire à signer le contrat
passé entre la coiiuimune de Bienne et
l'Association nationale d'éducation phy-
sique concernant l'érection de deux pa-
villons d'exercice .et trois bâtiments d'ha-
bitation 'à Macoliiri.

¦
.

Les assises cantonales de l'œuvre
du Sou Joséphine Butler

On nous écrit :
Pour son assemblée cantonale qui a eu

lieu â la fin de la semaine dernière à
Neuchâtel , l'Association du Sou Joséphine
Butler avait fait appel a Mme Gaillard ,
collaboratrice de la Fraternité de Saint-
Martin à Lausanne.

Par un exposé précis et vibrant , Mme
Gaillard fait comprendre à son auditoire
nombreux et attentif ciue c'est en les ai-
mant profondément , en se donnant à el-
les avec patience et persévérance qu 'elle
arrive , avec l'aide de plusieurs collabora-
trices , à sortir ces « femmes en détres-
se » comme elle les appelle, de leur si-
tuation souvent tragique et lamentable.
Par vin travail intéressant et adapté à
leurs aptitudes et à leurs possibilités sou-
vent bien limitées , « l'Atelier » et ses di-
rigeantes tentent de susciter le désir d'une
vie régulière et saine à celles qui , par
suite de circonstances déplorables (di-
vorces , enfance abandonnée , misère) ont
cherché dans la débauche une compensa-
tion à leur triste vie.

Une activité particulièrement utile du
' Sou à Neuchàtel-Ville , c'est le Bureau

d'aide et conseils aux mères et ftitures
mères, ouvert tous les mercredis après-
midi au Restaurant neuchâtelois. Celles
qui y travaillent chaque semaine ont déjà
eu maintes fols l'occasion de secourir et
de sortir de l'angoisse plusieurs futures
mamans. Grâce à la compréhension et à
l'aide morale et matérielle qu 'elles ont
découvert dans ce modeste local , elles ont
repris goût à la vie et ont accepté de tra-
vailler vaillamment pour élever leur enr
fant. I

Le nombre croissant des e protégées »
de ce bureau prouve sa nécessité. Mais
cette progression augmente nécessaire-
ment les dépenses, aussi est-ce avec re-
connaissance que ses responsables ont ap-
pris que , cette année , le produit de la
vente des insignes organisée le 30 mal par
les sociétés d'entraide féminines , lui se-
rait attribué. Le Sou « Joséphine Butler »
a besoin de toutes celles qui en vendant
et en achetant cette jolie broche-margue-
rite contribueront à soutenir cette œuvre.

(sp) Les comptes de la branche neuchâ-
teloise rie celte œuvre pour 11)52 se pré-
sentent  comtn e suit : recettes 3126 fr. 10;
dépenses , la même somme, y compris
un solde à la Caisse cantonal e de 454 l'r.
50 ct.

Dans les dépenses f igurent  350 fr. à la
Ruche , actuel lement  dirigée par l'Armée
du salut, 150 fr. au Foyer féminin , 100 fr.
nu Foyer ga rdien d'Estavayer , BOO fr. au
Bureau d'aide et conseil aux mères, etc.
i Tout cela' représente 'le gros travail
accompli par la collecte du ? Sou José-
phine Bu t t l e r» . . .
j Trente-sept per sonnes se sont adres-
sées — dont deux tiers de femmes ma-
riées et un tiers de célibataires — à
notre  œuvre d'aide ct conseils aux mères
et futures mères , et nous ne comptons
pas ici les consultat ions par correspon-
dance ; Mme Wegmann et quelques aides
bénévoles dirigent cette œuvre neuchâ-
teloise , dont le siège a été transféré au
Restaurant  neuchâtelois.

DOMBRESSON
' A l'orphelinat Rorel

(c) Selon le 72me rapport annuel de l'or-
phelinat Borel présenté à la commission
de surveillance par M. S.-A. Gédet, di-
recteur , il y avait au 31 décembre dernier
à l'orphelinat 50 enfants placés par les
communes neuchâtelolses , 3 par leurs pa-
rents et 11 par les Etats voisins.

De ces 64 enfants , 51 avalent des pa-
rents divorcés ou déchus de leur pater-
nité , et 13 étaient orphelins de père ou
de mère. Ils ont totalisé 24 .350 journées
dont le prix de revient a été de 8 fr. 40.
La ferme a fourni au ménage 27,154,5 li-
tres de lait , 1611 kg. de viande de porc ,
6104 kg. de blé de mouture , 13,680 kg. de
pommes de terre , 7641 œufs , 22 poules ,
tout le légume et la plus grande partie
des fruits.

Les comptes de l' exploitation se présen-
tent comme suit : recettes totales :
129 ,545 fr. 93. dépenses totales ;
205.022 fr. 28 , excédent des dépenses d'ex-
ploitation : 75,476 fr. 35.

lia foire
(e)La traditionnelle foire du printemps
s'est déroulée foiraH à Dombresson.
L'animation a été pareille à celle de
l'an passé.

A la halle , la vante eu l'aveni r des
missions a laissé un appréciable bén'éi-
fice. Les revendeurs, par contre, n 'ont
pas tous été enchantés de Heur recette.
Mais les forains ont eu leur succès,
comme de coutume et ils se sont fait
des aimis pa rm i la gémi écol'ière enthou-
siaste et -excitée.

Le marché aiu bêtaill a atrtiiré pas
mal de paysans, des mourtaprnes sur-
tout. Les bêtes offertes se sont vendues
à des prix intéressaints hien que les
transactions aient été nombreuses et
parfois délicates. Do iplus en plus, on
coustnite avec satisfaction que le bétail
indemne de tuberculose vaut son pe-
sant d'or.

Hans les établissements publies, îles
langues so sont déliées et uin ¦ seul
souci est apparu au cours des d iscus-
sions : le manque de fourrage. En
effet , l'aimée dernière, 3©s refrains ont"
été inexistants après tune petite fenai-
son et les ferais sont vid es aujour-
d 'hui . L'herbe qui aurait dû pouvoi r
remplacer le fourrag-o sec se fait rare
par suite de lia sécheresse de ces der-
nières semaines.

MONTMOLLIN
Chez le» apiculteurs

(c) Jeudi a eu lieu à Montmollin , sous
la présidence de M. B. Perrenoud, l'as-
semblée générale annuelle de la société
d'apiculture «L'Abeille neuchâteloise».

Elle a, au cours de sa séance adminis-
trative , prorogé la nomination de son
comité, des délégués des groupes et des
vérificateurs de comptes.

Malgré un temps quelque peu maus-
sade , ce sont des apiculteurs de tous les
districts qui se sont réunis à Montmollin
dans la plus cordiale bonne entente.
L'évolution de la société est très réjouis-
sante , tant du point de vue de l' effectif
des membres qui est en constante pro-
gression , que du côté financier . Le pré-
sident , M. Perrenoud, dans son allocution ,
a tenu à. relever la belle récolte faite en
1952 et plus particulièrement en monta-
gne , ainsi que la qualité et les propriétés
curatives exceptionnelles de nos miels
neuchâtelois, dûs principalement à une
flore riche et variée.

Les apiculteurs ont entendu avec le
plus vif intérêt , un exposé de M. Schnei-
der de l'Institut fédéral du Liebefeld ,
sur les maladies des abeilles et leurs nou-
veaux traitements.

En fin d' assemblée , les apiculteurs onÇ
été reçus, au rucher de M. Jean Barbey^ i
conseiller communal , qui offrait le verre .
de l'hospitalité.

VflL DE- RUZ La fête des sociétés de chant
et de musique du Val-de-Ruz
(c) Dimanche , Savagnier avait l'honneur
de recevoir , pour la première fois , les
chanteurs et fanfaristes du district. Grâ-
ce au temps magnifique , ce fut un suc-
cès complet. Le « climat » de cette Jour-
née fut créé le samedi soir déjà par un
bal fréquenté par une foule de danseurs.
Au cours de cette première rencontre , le
Chceur d'hommes se produisit à deux re-
prises exécutant quelques chants de son
répertoire.

Le dimanche matin , choristes et fan-
faristes se retrouvèrent au Petit-Sava-
gnier , d'où le cortège partit , conduit par
trois cavaliers ; la fanfare r « Ouvrière »,
de Chézard-Saint-Martin , conduisait le
premier groupe suivi des demoiselles
d'honneur , des autorités communales et
du comité d'organisation , puis , des
chœurs et fanfares du district. Ce cortège
parcourut les rues du village et gagna
l'emplacement de fête. M. Samuel Mat-
they, président du comité d'organisation ,
s'adressant à la foule de participants des
différents villages du district, souhaita
la bienvenue à tous .

Puis ce fut l'exécution des morceaux
préparés par chaque société. Ce fut un
régal pour tous les amis du chant et de
la musique. On a senti que partout un
grand effort avait été fourni.

Sous la direction de M. Henri Vauthier ,
les chœurs d' ensemble furent particuliè-
rement appréciés et le bis étant réclamé ,
la partie officielle fut terminée par l'exé-
cution du & Petit village » chanté par tous
les choristes dans ce cadre magnifique
dominant le vallon tout entier.

La fête se poursuivit fort tard dans \
la soirée entraînée qu 'elle était par l'or-
chestre « Ech o de Chasserai » qui avait
Joué la veille également.

SAVAGNIER

FLEURIER
TJn beau résultat

(c) C'est celui de la récente vente orga-
nisée , en faveur de l'œuvre de la Sœur
visi tante  à la Maison de paroisse qui
a laissé le heau bénéfice de 1900 fr.

NQIKAIliUE
A la gsu-e

(c) M. Paul Addor , venant de Boud ry, oc-
cupe le poste de commis-garde station
à notre gare. On a.pprend- d'autre part
que dans quelques mois , IL Otto Kocher-
hans fera le voyage inverse étant nom-
mé chef de gare de la cité boudrysanne.

LA COTE-AUX-FEES
Des visiteurs étrangers

(c) Lundi après-midi, un car d'outre-
Manche s'arrêtait en notre village. Il
transportait  une trentaine de personnes
du Rotary-Club anglais faisant une tour-
née en Suisse.

Sous la conduite d'un guide traduc-
teur , cette cohorte de touristes a visi té
avec beaucoup d' intérêt  la fabrique
d'horlogerie pui s a mangé au restaurant
de la Poste.

| VflL-DE-TRflVERS

VALLÉE DE Lfl BROYE |
PAYERNE

La cam---!ïiie broyarde
et le gel

(c) Notre journal a relaté ces jour s der-
niers les dégâts causés par le gel dans
plusieurs régions de la contrée. Il a

' fallu attendre 5a fin de la période des
< saints de glace a ,nour avoir des rensci-

P gnements précis sur les récoltes broyar-
des. Des arbres fruitiers (noyers, ceri-
siers, pommiers, etc.), la récolte sera
quasi nulle et pourtant les arbres en
fleurs étaient beaux avant les 11 et 12
mai.

Les planteurs de tabac avaien t heureu-
sement at tendu la fin de cette mauvaise
périod e pour les p lan ta t ion s  en pleine
terre. Ceux qui .avaient  voulu p lanter  du
tahac précoce en sont pour leurs frais
de replantage et de labourage.

Les pomm es de terre, par endroits , ont
beaucou p souffert du gel , mais il faut
encore attendre avan t de pouvoir se pro-
noncer exactement sur l 'étendue du mal.

Ce qui est le plus à craindre , c'est le
manque de fourrage ; l'herb e et les foins
sont déficitaires et , si 'la pluie tarde trop ,
on peu t prévoir un désastre pour l'af-
fouragement dti bétail .

Réunion des gymnastes
vaudois

(c) Dimanch e, les sociétés de gymnasti-
que hommes du canton de Vaud se sont
donné rendez-vous à Payerne pour leur -
réunion annuelle.  Plus de 400 gymnastes
ont répondu à l'appel de leur comité.-

Après un cortège à travers les rués ;
de la ville , des exercices et matches de .
basketball eurent  lieu et la fête se ter- '
mina tard dans la soirée , après les pré--
l iminaires  généraux accomp agnés par une1 "
fanfare de Payerne.

La sensibilité des yeux à la lumière
est heureusement combattue

par OPTRAEX.

LES SPOETS
FOOTBALL

Boujea n 34 ¦ Couvet 2-1
(sp) Par cette défaite, Couvet a perdu
presque toutes ses chances de rempor-
ter le championnat, et ceci en partie par
sa faute, cette équipe ayant pris trop à
la légère certaines narties;du début. Mais
est-il normal Qu'an club de deuxième li-
gue doive disputer trois parties en une
semaine ? Les Covassons étaient pour-
tant les plus forts de leur groupe ; ils
pratiquent le meilleur football. En plus ,
la chance n 'était pas de leur côté et
l'absence de Blaser s'est fait  cruellement
sentir. Peut-être la saison prochaine se-
ra-t-elle plus clémente'.

Hauterive I - Auvernier I
4-1

(sp) Pour son avant-dernier match de
championnat , Hauterive I recevait Au-
vernier I, qui partage avec Neuveville la
dernière place au classement. Dès le dé-
but de la partie , Auvernier , jouant avec
le vent , se dépense sans compter et mar-
que un but.

Après la mi-temps, Hauterive , sentant
le danger , accule son adversaire qui joue
la défensive et dégage maintes fois en
touche. Cependant , à la 16me minute , Po-
lier obtient l'égalisation, Hauterive do-
mine et marquera coup sur coup trois
buts de belle venue. A noter qu'un défen-
seur d'Auvernier se f ît , expulser par l'ar-
bitre pour coup d e p 'ied volontaire à
Brcmbilla. Le résultat est conforme à la
physionomie dé la partie. L'arbitre , M.
Meister , de Lausanne , fut excellent.

Au F.C. Serrières
(c) Par sa br i l lante  victoire de 14 à 1
sur le F. C. Fontainem elon, Serrières a
brillamment terminé la saison et se voit
promu en Sme ligue.

A l'occasion de cett e promotion méri-
tée , les sociétés locales avaient organisé
une modeste réception. A leur descente
du trolleybus à Vauseyon , les joueurs
furent reçus aux sons de la musique
l'c A v e n i r »  et chaque société du village
avait envoyé une délégation. C'est en
cortège que tout ce mond e est condui t
au local du club. Là, JL Willy Bernas-
coni félicita cette jeune équipe pour les
magni f iques  résultats obtenus durant
cette saiso n . C'est ensuite M. Fuchs , pré-
sident du club , qui donna quelques dé-
tails sur l'ac t iv i té  et les projets à réali-
ser. M. Burgat , au nom du club des ac-
cordéonistes « Helvétia », félicita égale-
ment les joueurs.

Match de football
à Portalban

(c) Dimanche «'est d isputée la rencon-
tre Po'i'tailban-Morat I. Il s'agissait
pour le F. C. Portalban de maintenir
sa, seconde place au classement. La
partie a été suivie par um bon nom-
bre de sipeetateurs. Portalban a bat tu
l'équipe de Morat par 3 b u t s  à 2.

Fleurier - Le Locle 3-1
'Constammen t supérieurs à leurs ad-

yeirsaires, les Fleiwisains ont _ remporté
hier une nouvelle victoire qui leur per-
met d'occuper urne place confortabl e
au classement. Le Lucie fit um jeu
mou et brouillon ; sa défense est mé-
diocre et ne , réussit que dans le jeu rie
l'ofside. A Fleurier , le travail de l'en-
traineuir Oareani coramenee à porter
ses fruits : en avant,  Xési fut uni bril-
lant centre. Le résultat , de 1 â 0 pour
Fleurier" ;à la mi-temps, correspond
biem' â-ï«L phj ĵ .omomie du match.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel bat Pontarlier

Dreyer remporte le tournoi
individuel

Samedi et dimanche, la sympathique
équipe de Pontarlier fut l'hôte du club
local. La soirée de samedi fut consacrée
à un . match inter-villes où les Neuchâte-
lois dominèrent assez nettement. En ef-
fet , Neuchâtel I a battu Pontarlier I
T.- 2 (Dreyer 3 matches , 3 victoires ;
Veillard 3 m., 3 v.; LuginbiiM 2 m.,
2 défaites , et Hûbscher, remplaçant Lu-
ginbiihl , 1 m., 1 v.). De son côté. Neu-
châtel II a battu Pontarlier II 7-2
(Meyer 3 m., 2 v. ; Nicolet 3 m., 3 v. ;
Bays 3 m„ 2 v.).

Quant . à la journée de dimanche elle
fut  consacrée .iii un . tournoi individuel
dont les places d'honneur revinrent aux
locaux. Des 18 joueurs inscrits, Nicolet ,
LuginbiiM, Pe.rnet et Dreyer parvinrent
en demi-finale. Se qualif ièrent  pour la
finale Luginbiihl ,, en battant Nicolet par
2 à 0, et Dreyer en disposant de Pernet
par 2 - 0  également. La finale fut net-
tement à l'avantage de Dreyer qui l'em-
porta par 3 sets à 0.

Un repas fort , apprécié mit um term e
à cette rencontre disputée dans un es-
pri t de franche camaraderie.
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TIR
Réunion des vétérans tireurs

neuchâtelois à Bôle
et à Auvernier

(sp) Les vétérans tireurs ueu-c-hàtelole
se sont réunis dimanche pour leur tra-dition n ello rencontre annuelle qui «'eut
déroulée à Bôle. ^

Los tirs eurent lieu le mati n dansd'excellentes conditions et les résul-
tats obtenus '¦ furent pa i-ticuliortimen tbrillants. Voici les principaux :

Tir au fnsll a. 300 mètres (8 coups) •1. Auguste Rlchter , Neuchâtel , 733 ; j '
Fr. Hadorn . la Chaux-de-Fonds , 686 '; 3'
Louis Schlappach , Neuchâtel , 683 ; WaUther Germann . la Chaux-de-Fonds , 681 •5. Jules Pellet, Neuchâtel , 677 ; 6. AmiFallet , Neuchâtel , 675 ; 7. Ernest Jenny
les Verrières , 670 ; 8. Henri Hasler . le Lo-
cle, 665 ; John Favre , Couvet. 661 ; 10,
Charles Porret, Fresens , 650, etc.

Les palmes ont été délivrées à MM. Au-
guste Richter , Neuchâtel , 838 ; Jules Pel-
let , Neuchâtel , 786 ; Walther Germann , la
Chaux-de-Fonds , 773 ; Henri Hasler , 1B
Locle, 756 et Ernest Girardier , Cornaux ,
755. Le challenge a été gagné par Adol-
phe Haemmerl i , de Cressier, 288,

Tir au pistolet à 50 mètres : 1. Fritz
Hadorn , la Chaux-de-Fonds , 66 ; 2. Geor.
ges Gabus , le Locle , 66 ; 3. Henri Fardel ,
Saint-Aubin , 64 ; 4. Alexis Matthey, Neu-
châtel , 60 ; 5. Auguste Richter , Neuchâ -
tel , 59. etc. Le challenge a été gagné par
Henri Fardel , de Saint-Aubin , avec 29 pts.

Après les tirs eut lieu , à Auvernier,
l'assemblée générale de l'associa Mon
sous la présidence de M . Arthur' Char-
iot , de Buttes.

II a été nappelé la mémoire de cinq
vétérans décèdes pendant l'année et la
société a eu le plaisir d' enregistrer
l'adhésion rie 20 nouveaux membres,
ce qui porte son effectif à 141) unités.

Le président eut ensuite la mission
de décerner les diplômes de membres
d'honneur à MM . Joh n Favre, de Cou-
vet, et Ernest Ra.mseyer, rie Neuchâtel ,
auxquels M. Char'.et adressa des remer-
ciements et des fé l ic i ta t ions  pour tout
ee qu 'ils firent en faveur de la cause
du tir . Après l' assemblée administra-
tive, un repas en commun fut servi à
l'hôtel du Poisson .

La rencontre des fourriers
romands à Sion

A l'occasion de la 35me rencontre des
fourriers romands à Sion les IB et 17 mai ,
des tirs avaient  été organisés et les four-
riers neuchâtelois ont obtenu les résul-
tats suivants (cible B, 12 coups à 10
points) :

Four. Jean-Pierre Roulet , 99 points ;
four. Pierre-André Evard , 94 pts ; four.
Arthur Rosselet , 90 pts ; four. Maurice
Dessoulavy , 79 pts ; four. Bernard Pia-
get , 77 pts ; four. Jean-Louis Béguin,
64 pts ; four. Paul Schneiter , 63 pts ;
four. René Nicolet , 59 pts ; af. Alfred
Zwahlen , 55 pts ; four. Willy Gachnang,
35 pts ; four. Marcel Currat , 25 pts.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 n., gym-

nastique. 7.10, rythmes gais. 7.15, inform.
et l'heure exacte. 7.20 , propos du matin
et une œuvre de Massenet. 9.15, Emis-
sion radioscolaire : La conquête : de la
vitesse. 9.5.0yr,-Concerto No 5, opi ^ST , en la
mineur , de Vféuxtempps. 10.10, tpe œu-
vre de Boris Blacher. 11 h., Pages lyriques
de Tchaïkowsky. 11.35, Scènes d'enfants ,
de Schumann. 12 h., refrains et chansons
modernes. 12.15. une page de Haydn Wood.
12.25, le rail , la route, les ailes. 12.44 , si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, Non
stop. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés : En flânant dans
Londres , par Charles de l'Andelyn. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30, les
Jeunesses musicales suisses. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pprogramme de
la soirée et l'heure exacte. 19.15, Inform .
et résultats du Tour cycliste d'Italie.
19.25, Point de vue de la Suisse. 19.35,
refrains des quat'saisons. 19.50, question-
nez , on vous répondra. 20.10 , rendez-vous.
20.30, Concert au bénéfice de la Croix-
Rouge suisse, par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Ernest Ansermet , pia-
niste : Clara Haskll. Au programme
Beethoven, Schumann , Ravel. 22.30, " in-
form . 22.85, En marge des fêtes du Cou-
ronnement de la reine Elisabeth H : les
gens de la reine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de Bach.
10.15, une page de. Chabrier. 10.20 , Emis-
sion radioscolaire : Les dangers de la cir-
culation , entretien sur une des tables
de l'Automobile-Club suisse. 10.50. une
page de Saint-Saëns. Il h., de Sottens :
émission commune. 12.15, chansons popu-
laires tessinoises. 12.29 , signal horaire.
12.30. inform. 12.40. concert par le Ra-
dio-orchestre. 13.25. imprévu. 13.35, Chants
d'enfants de différents pays. 14 h.. Pour
les mamans. 16 h., musique populaire de
Suisse centrale. 16.15, A :mym Stubep-
fâischter. 16.30 , Quatre compositeurs de
la Suisse romande. 17.30, pour les jeu-
nes. 18.15, musique de scène, de Purcell.
18.30, L'église des Jésuites, à Soleure,
est restaurée. 19 h., une œuvre de F.
Delius. 19.25, communiqués. 19.30, inform.
20 h., concert récréatif . 20.40 , Cinq ml-
'nutes avec W. Busch. 20.45 , Le peuple
et l'Etat. 21.35, Hoheit tanzt Walter , sé-
lection de l'opérette de L. Ascher. 22.15,
inform. 22.20 , Les démons de famille.
22.35, Symphonie des Adieux , de Haydn.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13. Mombelli , Patri-

cia-Marie-Claude , fille d'Alberto-Carlo ,
peintre en bâtiments , à Neuchâtel , et
d'Huguette-Daisy née Tissot.Daguette ;
Buschinl , Marie-Christine-Bernadette, fil-
le de Jean-Clément, maçon , à Boudry, et
d'Ida née Rettenmund ; Bieri , Béat-Marc,
fils de Robert , câbliste, a Boudry, et de
Christtane-Céctle-Fernande née Barbey.
14. Clottu , Alain-Maurice , fils de Ray-
mond-Maurice , mécanicien C.F.F., à Yver-
don , et de Denise-Yvette née Siegfried.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15,
Molnat, Michel-Philippe, chauffeur de ca-
mion, à Neuchâtel, et Leiser, Jeannlne, à
Peseux.

MARIAGE. — 15. Martignoni , Mauro-
Kmilio-Gaspare, ingénieur-agronome, à
Lugano, et Dl Suvero , Marie-Louise, à
San-Franclsco (Californie).

DÉCÈS. — 9. A Boudry, Sandoz , Justin-
Charles , né en 1876, journalier , à Neuchâ-
tel , veuf de Louisa née Favre. 13. Robert-
Tissot , Clarisse , née en 1900, couturière,
à Neuchâtel , célibataire ; Darïb née Gau-
they, Llna-Anna , née en 1871. ménagère,
à Peseux , veuve de Pierre Darlo ; Roulin,
Alfred-Emile , né en 1903, vigneron , à
Bôle, époux d'Eglantine-Anna-Elisabeth
née Ducret ; Gerber née Urben , Jeanne-
Bertha , née en 1882, restaurateur , à Neu-
châtel , épouse de Gottfried Gerber. 14.
Mader née Wiesner. Bertha. née en 1868,
garde-malade , à Neuchâtel , veuve de
Charles-Louis Mader.

Chez les buralistes postaux
(c) L'assemblée générale des buralistes
postaux , section de Neuchâtel , s'est tenue
dimanche à l'hôtel Terminus, aux Verriè-
res,- sous la présidence de M. Edmond An-
dré, de Travers. Après la partie adminis-
trative , trois collègues lurent fêtés pour
40 et 25 ans dê' se"rvlce. Ce ëdht MKF. Clé-*
ment Bolllat , Cornaux, René Wullleumier,-
Nolraigue, et Albert Gerber , la Heutte.

Les 98. participants furent ensuite con-
duits à Lods par la vallée de la Loue,
puis à Onnens et à. Malbuisson. Les sec-
tions vaudoise et genevoise avaient en-
voyé des délégués. MM. Sermoud, admi-
nistrateur des douanes suisses, à Pontar-
lier , Diot , receveur P.T.T. aux Verrlères-
de-Joux et Chassaing, chef du bureau
postal de Pontarlier , étalent-les hôtes des
Neuchâtelois. :

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

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

Dix-huit mois
EN RUSSIE
Ce qui frappe à Moscou , c'est le silence
pesant qui règine : personne n 'ose par-
ler, en .pub-li", -des femmes à peine vê-
tues balaient k& nieige dams les rues...
Et pourtant , les Russes ont la télévi-
sion , leis prix sont en baisse. Lisez
Sélection de juin , vous y trouverez
mille détails révélateurs sur la vie ac-
tuelle en Russie et vou« verrez pour-
quoi le peup le russe a conflanioe dams

Je régime des Soviets.

Achetez dès aujourd'hui
votre n' de Juin do

Sélection
j ^f â  *a$iV Jeunes époux, Jeunes pères»

àaBi rSale*. ,,ss,lrez-vous sur la vie à la

M£ »! tais?e fantonale
WXApjy /assurance populaire

'HBfflU NEUCHATEL, rue du Môle 8



Hisse-le bien haut, ton drapeau, petit gars, \
pour souhaiter aux automobilistes bonne /

route avec C a s tr o l .  Au fond , leur dire /

«bonne route" n'est même pas nécessaire, I

car qui roule avec C a s t r o l , roule bien. / \

Mais puisque cela fait partie du métier, I

faisons-le. Hisse le drapeau, et b o n n e I

r o u t e  avec C a s t r o l !  I

Bt v,flL santé de votre violeur f

Représentants généraux pour la Suisse: Bùrke & Co. S. A., Zurich
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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

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

S GROSSESSE
Ceintures

I spéciales !
g dans tous genres
S avec san- OC JE
| I gis dep. ..vl.ia
9 Ceinture «Sains»

qyj 5 Va S.E, N.J.
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Découvre la première
crème à raser
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taa^>>»>ra.J_^ B̂js gmMfMniKgiM â>̂

Grâce au G -11*
Vous êtes rasé

D 

comme par enchantement
C e u x q u i

emploient
pour la pre-

mière f o i s  la I V̂ ' f  I | l
nouvelle C r è m e  -f ~V> v \̂_ /̂ °f
G1BBS s'écrient , A~X j£w^/ Y^dès le premier I

^^ j "-"( F^OT*
coup de rasoir : LJ j—' i ^JW
« Jamais je ne me Schwacher Schaum
suis rasé aussi fa- Irgsnd elner belleblg an
cilement !» E l l e  RaslBrcremo
donne une mousse f Ï My^TH JH>~W'
onctueuse, ferme , T^O^A

X^QT
/^Iabondante, q u i O^YÇXJ^^S-Q "̂

enrobe c h a q ue  rti25CP^~R^Qx
poil et l'amollit au ¦v-yS'Hi a r^^rS. A
maximum. Grâce "Ultra-fester" Schaum
à elle, toutes les der neuen , G-II-halt ig en
barbes sont faci- Haj lercreme Gibbt.
les et vous n 'avez
jamais été aussi
bien rasé.

0 

La santé de votre peau
. est protégée

Nouveauté sensationnelle ! La
nouvelle Crème GIBBS contient
du G-ll *. Cette substance, ré-

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

Très économique à l'emploi.

WKnJaaaaaatBBl' V Wk '
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JËSSH 'S ISIS»'
w mLi. " $4 t/n" /

* G-ll: marque déposée , brevets S.G.D.G.
No 893.903
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E| La perfection de son service d'après-vente y
/ a contribué à faire de la BERNINA la S j gj

machine zig-zag la plus répandue. Notre yyj£
personnel est toujours prêt à intervenir, yf '¦&

v pour que votre machine vous donne cette 
^M

;'-y satisfaction que seules connaissent les ~3fi
^: -t clientes de la BERNINA. — Coudre avec ,4.*i
jt. joie, c'est posséder une BERNINA , la j ^**
Btefi machine aux 24 avantages et au service •?'r^*ii
JsSi d'après-vente impeccablement organisé ^; ?5?

Seyon 16 / Grand'RueS/Tél. (038) 53424 i 
^
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« ...Tous les j ours par monts et par
vaux à la poursuite des clients!»

Quelle vie agitée et fatiguante... Mais j 'ai enfin trouvé \
i la solution. Je me suis acheté une Vauxhall, la voiture |

rêvée pour le voyageur de commerce. Spacieuse, pos-
sédant une grande malle dans laquelle je puis mettre
toutes mes collections, élégante sans trop de «chrome»,
souple, excessivement pratique, et, ce qui ne gâte rien, ;
très économique!
Celui qui, comme moi, doit être toujours frais et dispos
et... de bonne humeur, roule en Vauxhall!
Voyagez en Vauxhall vous travaillerez plus facilement !

N. B. Vauxhall répond aux désirs de celui qui
recherche une voiture moyenne spacieuse, écono-
mique, sûre et nerveuse.

Largeur des sièges avant: 1,42 m
Largeur des sièges arrière : 1,45 m
Moteur « surcarré > 4 et 6 cyl.

Coffre suffisant pour les bagages de 5 personnes.

Fr. 8.950.: .̂ -fr 1̂̂   ̂¦ j .

NOUVEAU I Prix forfaitaires pour le service, l'entretien et les réparations, valables dans toute la Suisse.

Distributeur : GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

:
Sous-tlistrlbuteurs régionaux : Garage R. AMMANN , la Neuveville

Garage R. WIDMER , Neuchâtel
• , Garage A. JAVET. Kaint-Mar iin

Garage .1. WUTHK.CH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
Garage J.-B. RITTER . le Landeron

WÊtf lÂ JJf M/f Ce que coûte le pôle Nord ?
¦'. ..pBHBMBHHHHg • i p Jusqu 'à maintenant  il a toujours été diffici le à un ménage moyen

^̂  ̂ ^afflpïj de faire •'achat d'un bon frigo à compresseur, celui-ci étant assez
|y  ̂ 4KfL ^^J 

coûteux. C'est pourquoi ELAN va toujours de l'avant, en vous
Wf vy? offrant son nouvel appareil de grande contenance avec tous les

SÉf ^SÈ 
avantages 

du 
groupe compresseur étanche 

et 
silencieux 

et 
ceci

'
'W  Jfià P°u r le prix dérisoire de ( Fr. 29.— par mois ou Fr. 895.— au
M7 /0Qj 'E ŵk ' ' . jn ^ 

comptant. Le frigo ELAN vous offre encore les avantages sui-

W fiC'? 'Q*^5wIll^^Sr^^ïîiir l vants : consommation 
de 

courant 

minime (moins 

qu 'un 40 1. à

I «èOÉfc S5J IIIII IBÎ iM ll I 
absorption) .  Armoire élégante , encombrement minime. Permet la

f wWiH—alttlMl.n%iUiS- Il 11 ' Préparation rapide de crème glacée. Construction en acier inoxy-

WTmlp̂ ^J Cretegny & Oe
~ ^/ C». » "1 j  ' Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre
S V «*> -«I_J (Rialto) Tél. 5 69 21.
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« Clips
et colliers

de Paris »
TRÉSOR 2

Superbe bateau
rapide

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

A S T R 6
vin d'iispagne

Fr. 1.50 le litre,
verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14.62

IiBiiM—¦"-jsni.1
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« Nostrano »
tessinois

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

« Americano »
Flasques de 50 litres &
90 c. le litre , non affran-
chies, contre rembourse-
ment. Frères Franscella,
Mlnusio-Locarno.

A vendre , pour cause
imprévue,

machine à coudre
Elna

en p a r f a i t  é t a t .  Prix
avantageux. Téléphoner ,
entre 9 h. et 11 heures,
au 5 64 28.

STUDIO
se composant de :
1 divan avec coffre

pour ranger la
literie, barrières
mobiles

2 fauteuils conforta-
bles recouverte de
tissu brum, rouge,
vert ou beige, les
trois pièces

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

et Saint-Honoré jl
à Neuchâtel

Tél. (038) 5 23 75
Arrangements
de paiement



Du lot de peaux brutes au manteau de fourrure grand chic

ae LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
"™== ===== ge= =̂ ' 3C=^̂ ==== = =g~-— 

ou un après-midi dans une maison de pelleterie

NE 
me dites pas que vous connaissez
une femme qui n'a jamais rêvé de
caresser un jour la fourrure qui con-

viendrait à merveille à sa ligne comme a
son teint I Je n'en ai pour mon compte
jamais rencontrée. Aussi, voudrlei-vous que
Je vous conte par le menu la visite que je
fis récemment d'une grande maison de
pelleterie ?

Première opération :
l'assortiment

Nous sommes dans une grande pièce
où je suis étonnée de ne trouver aucune
odeur spéciale. Des tas de peaux sont
alignés un peu partout. Pour monter un
manteau, ou tout autre vêtement de four-
rure, Il est nécessaire si l'on veut qu'il soit
beau d'utiliser des peaux aussi semblables
que possible. C'est à l'assortisseur de les
choisir et sa tâche est fort importante.
Parmi les centaines de peaux qu'il reçoit,
il doit trier celles qui ont à peu près les
mêmes couleur, grandeur et qualité. Il
faut parfois examiner un grand stock de
fourrures pour (trouver de quoi faire un
manteau. Tout le solde est en outre ré-
parti au mieux et cette distribution expli-
que déjà les différences de prix qui exis-
tent entre manteaux de même fourrure.

Peaux d'ocelots et de léopards : très
difficiles à assortir.

Les peaux ayant été soigneusement
triées et assemblées par paquets, on
choisit celles qui conserveront leur teinte
naturelle et celles qui devront être lustrées
— c'est-à-dire teintes.

Le lustrage, comme le chamolsage m
cette opération, qui fait d'une peau brute
(dure et cassante) une peau prête à être
travaillée, précède le lustrage — est fait
par des maisons spécialisées. -Le centre le
plus Important de la pelleterie, actuelle-
ment, est Londres, alors qu'auparavant,
Leipzig était le roi incontesté de la four-
rure,. Outre l'Angleterre, les Etats-Unis,

,«/»//tf#/#ff/wy////////////y//////MV///0 '/h

la France, la Russie et l'Allemagne tien-
nent maintenant le marché de la fourrure
et possèdent des maisons de chamoisage
et de lustrage réputées. Chaque pays a
plus ou moins sa spécialité ; ainsi, l'Amé-
rique s'occupe plus particulièrement du
vison et l'Allemagne de l'astrakan. On

Cett e création est siy Gu[{ [ aa m e

compte également quelques malsons en
Suisse.

Il existe par ailleurs des malsons qui
livrent aux fourreurs des « bodles », c'est-
à-dire le corps d'un manteau simplement

monté. (C'est en quelque sorte de la mi-
confection.) Ces « bodles » ont toujours
été lustrés, si c'était nécessaire , après leur
montage.

Allonge, mi-allonge,
pleines peaux

Il y a trois façons de faire un manteau
de fourrure et, là encore, le prix est
fonction de la façon choisie.

I IT— !«*=_
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Voici un spéc imen de ,„\nn
de son pel age bleu argenté

Une fourrure précieuse, un manteau
qui sera élégant, sont toujours montés en
« allonge », à l'exception de l'astrakan.
Les peaux sont coupées en de nombreuses
bandes qui sont ensuite recousues de telle
sorte qu'on ne distingue pas la hauteur
des peaux du côté poils. On compte, dans
certains manteaux travaillés en allonges ,
jusqu 'à un million de mètres de couture.
Voilà qui renchérit évidemment l'habit !

Outre la mi-allonge, procédé semblable
à l'allonge, mais moins perfectionné, il y

a le travail « pleines peaux ». Ces der-
nières sont simplement ajoutées les unes
aux autres et on ne peut alors éviter qU6
les raccords soient visibles.

Le plus fréquemment, c'est lorsque les
manteaux ont été montés qu'ils sont en-
voyés dans la fabrique de lustrage.

Si le cuir est blanc, c'est que la four-
rure a conservé sa teinte naturelle.

Tous les manteaux sont fixés
par des centaines de clous

sur une planche
Entrant dans l'atelier d'un fourreur, vous

serez sûrement étonné d'y trouver de lon-
gues tables sur lesquelles sont cloués des
manteaux par des rangées de clous aussi
sagement alignés qu'une armée de petits
soldats.

Et parce qu'aucun nuage de poils ne
vous fera tousser.

Le fourreur coupe les peaux et les ré-
partit symétriquement dans l'ordonnance
du manteau. Dans un vêtement soigné,
il arrive que l'on découpe dans une peau
des petits bouts (ellipses) que l'on reporte
dans la peau parallèle. Et la cliente de se
plaindre que l'on fasse son manteau avec
des « restes » alors qu'elle a choisi des
peaux entières I Mais il suffit de s'expli-
quer.

Le fourreur ajuste les peaux et les donne
à coudre à la mécanicienne. Détail amu-
sant : les coutures doivent toujours être en
zigzags pour éviter qu'on ne les remar-
que, sauf pour les peaux travaillées en
allonges. Une fois les diverses parties du
manteau préparées, elles sont entière-
ment mouillées et clouées sur un patron
fixé sur de longues tables où on leur
donne alors la forme qu'elles auront défi-
nitivement. Quand ils sont secs, ces mor-
ceaux sont remis à la mécanicienne qui
les assemble.

Dans un autre atelier a lieu le finis-
sage. On « percaline » le manteau —
pour les profanes, percaliner doubler
d'une étoffe — ce qui lui conservera sa
forme, puis on y ajoute une ouatine et,
enfin, on pose la doublure.

Encore divers travaux et le manteau est
une petite perfection.

Un vêtement de fourrure
dans votre armoire pendant
l'été risque de vous donner

bien des ennuis
— Moi, je ne confie jamais mon m astra

kan » à une maison de fourrure pendant
l'été. Je peux aussi bien en prendre soin
chez moi.

Eh ! bien non, madame I Vous faites er-
reur et une erreur qui peut vous coûter

¦ un jour ou l'autre très cher. N'attendez
pas d'en faire l'expérience.

Chez un fourreur , on ne mettra pas tout
simplement votre manteau sur; un cintre
dans un local quelconque (comme vous
le pensiez, n'est-ce pas ?)

On ne se contentera pas de le tapoter
au début et à la fin de l'été (même remar-
que que ci-dessus).

Si vous le confiez à un bon fourreur,
celui-ci le nettoyera tout d'abord selon la
mode américaine , c'est-à-dire à la vapeur
sèche. Votre manteau en ressortira rajeuni
à n'y pas croire. Tous les poils ayant été
soufflés à fond, aucune chance qu'une
bête ou qu'une larve y reste nichée.

Puis, votre manteau est pendu dans une
pièce sans fenêtre et climatisée dans la-
quelle on fait brûler toutes les semaines
un gaz extrêmement nocif qui détruit tout
germe, mais qui, par bonheur, ne donne
aucune odeur aux vêtements.

Vous aurez passé un été sans soucis
et retrouverez avec les premiers froids
un manteau « comme neuf ».

Mad MONTANDON.

MESSIEURS,
VOUS ALLEZ FORT !

'I Les idées de Maryvonne

Le jour  de la Fête des mères, celle
qui voiis écrit ici a lu , dans un quo-
tidien genevois , une nouvelle qui
n'a pas dû être un agréable p résent
aux f e m m e s  de ce canton , ni à celles ,
en outre, d' autres cantons.

Un comité s'est f o r m é au bout du
Léman, et groupe les adversaires,
f emmes  et hommes, du vote et de
tous les droits politi ques fém in ins .
Mon dieu , je  sais : la vie serait plate ,
moche* inodore, incolore , insi p ide,
s'il n'gt avait pas , au sein des pop u-
lations ,- ceux qui sont pour et ceux
qui sont contre les choses , les idées ,
les élans , les initiatives et les innova-
tions.

Cependant , les adversaires du su f -
f rage  f émin in , trois mousquetaires —
qui sont quatre, comme de jus te  —
ont des arguments si archaïques , en
cette seconde moitié du siècle ving-
tième , que je  ne puis les laisser f l eu -
rir sans informer  les lectrice de no-
tre Page de leur s tupidi té  fonc ière ,
Je copie textuellement : « Ce comité
d' action... avant même de s'être déf i -
nitivement créé, avait déjà reçu l'ap-
pui de ̂ nombreuses f emmes  « cons-
cientes » (c 'est moi qui soul igne)
des inconvénients majeurs (?)  que
comporte le s u f f r a g e  f é m i n i n ». Et
p lus loin : « Il  est — le comité —
convaincu que les électeurs ren-
draient un très mauvais service aux
femmes  en les mê'ant à toutes leurs
luttes politi ques. E n f i n  — et là, les
mousquetaires vont trop f o r t  — le
communi qué conclut par ces ré-
f l ex ions  entachées d'aveug lement
systématique et d'esprit rétrograde:
Le comité d'action contre le s u f f r a -
ge f é m i n i n  esp ère que la campagne
sera conduite par tous les milieux
avec « comme premier souci » ( je
resouliqne) « le respect de la dignité
de la f e m m e  ».

Sans blâàâàgue...
Moi , je trouve ça monumentale-

ment idiot , en 1953. Depuis quand ,
s'il 'vous plaît , Messieurs ,  les « in-
convénients maj eurs » écrasent-ils
les f emmes  électrices et élues dans
tous les pays  du monde où le s u f f r a -
ge f é m i n i n  est établi ? Depuis
quand , aussi , « le respect 'de la di-
gnité de la femme » est-il f i c h u  par
terre , f o u l é  aux p ieds , traîné dans
les:immondices, au sein de ces mê-
mes p ays,- si nombreux, que j e ne
puis ici en donner la liste , depuis
que les citoyennes y ont obtenu et
y exercent les mêmes droits politi-
ques que les hommes ?

C'est vraiment user de vaines re-
dites , servir des p lats af f a d i s  pour
être sans cesse réchauffés ,  que de
donner d'aussi déraisonnables rai-
sons à cette obstruction têtue , made
in Switzerland.

L'ÉLÉGANCE-^-
DES JEUNES ANNÉES

Tenues d'été : petites manches, raies
carreaux, gros nœuds et shorts.

Nous assistons . actuellement à une
si nette évolution de Ja mode enfan-
tine qu 'il vaut la peine J'en parler.
En France, des maisons de couture
pour enfants se créent à un ry thme
accéléré et connaissent une vogue
croissante ; elles produisent ries mo-
dèles qui sont de petites merveilles
de goût et de fini , vêtements char-
mants et toujours pratiques pour les
entants de 2 à 17 ans. Des créations
sur m esure, des mod êtes exclusifs ou
des vêtements prêts à porter — exacte-
men t le même choix que pour les ma-
mans ! — réunissent toutes les quali-
tés qu 'on peut souhaiter .

Lies enfants ont donc désormais des
magasins pour eux , des sailons d' es-
sayage, des devantures réservées, des
vendeuses spécialisées. Des chevaux
à, bascu le, des carrousels, accueillent ,
à l'intérieur des magasins, les jeu-
nes visiteurs qui , entre deux modèles
à essayer, peuvent ailler se divertir un
peu.

Les mamans qui accompagnen t ce
jeune monde retrouvent , dan s ' 'les mo-
dèles qu 'on leur soumet, toutes les
tendances de leur mode à elles. Cha-
que saison apporte donc actuellement
quelque chose de nouveau pour parer
les petits, détail s qu 'on peut appré-
cier au cours de présentations de col -
lection avec défilés de mannequins
miniatures.

Ces toilej -tes, natureUlement, sont tou-
jours interprétées eu tissus lavables,
irrétrécissables, grand teint , qu 'il s'a-
gisse de coton , de lainage ou de par-
cales fines, tous tissus se prêtant aux
formes les plus diverses et convenant
parfaitement aux jeux , tant ils sont
pratiques et agréantes à porter aux
enfants. Des pllis, des fronces, donnent
l'aisance.

En Italie,, il y a fort longtemps déj à
qu 'on voue un soin tout spécial aux
vêlements enfantins et il n 'était pas
ra re de voir , dans les rues et les jar-
dins publics, des étrangers se retour-
ner sur le passage de bambins exquise-
ment vêtus, avec un goût très sûr et
une originalité sans excès.

En comparant avec nos voisins, force
nous est bien de constater qu 'il nous
reste, en Suisse, d'importants progrès
à acco'inplir 'dane ce domaine. Le « gen-
re suisse », nous avons le regret de_ le
dire, manque  singulièrement d'origi-
nalité. 11 semble que la grâce enfant i -
ne nous coupe toute iinspiratiou au
lieu de la favoriser. De plus, 3e goût
est souven t douteu x, spécialement dans
le choix des couleurs et dans les mo-
dèles de tricot. Ouvrez un jou r une
revue française ou italienne de mode
en fantine et j e vous donne deux pages
pour pousser des cris de ravissement .

Ils ont vécu aussi, -les « vêtements du
dimanche » dans lesquels l'enfant se
sentait guindé, gêné aux entournures.
On a enfin reconnu qu 'avoir de jolies
manières, .se présenter avec naturel
—le naturel que donnant -les vêtements
simples — pouvaient seuls conférer
l' aisance indispensa b le à la grâce en-
fantine.

D'Age en âge
Vêtir des enfants pose un problèm e

assez difficile à résoudre. Il se produit
des changements si rapides dans leur
aspect que les mamans elles-mêmes
n 'arrêtent pas de s'en étonner. Hier,
on avait un bébé tout rond ; aujour-
d'hui , on est en face de longues jam-
bes, d'un visage qui a pris du carac-
tère, d'un teint qui s'affirme. Les
vêtements, d' une  année à l'autre, ne
vont plus. C'est pourquoi l'achat d' un
costume, d'un mantea u , le choix d' un
tricot , représentant toujour s une dé-
pense assez élevée, méritent qu'on ne
les fasse pas à La légère.

Que port-e-t-on donc aujourd'hui
quand on fait  pairtie d'U petit monde ?

A deux ans, on a un « pet it ventre »
qui' ne s'accommode pas de vêtementf '
coupés à la taille. On choisit donc des
robes à empiècement 1res courts, tou-
jour s très facilement lavantes, bien
entendu. Nous avon s remairqué spécia-
lement, une robe de piqué blanc à em-
piècement rond , encolure bateau, à
bords roulottés, agrémentée, sur le de-
vant , d' un important nœud de piqué
rose. Et un ensemble, robe et chapeau ,
en popeline jaune, plis de l'empièce-
ment retenus par des points de croix
verts. Enfin , une barboteuse en zéphyr
pékiné, dont le corsage était finement
piqué de petits plis.

A trois ans, plus de barboteuse. On
grandit vite en 1953. On porte jupe ou
cullotibe sous lo «poncer, le cardigan, lo
blazer anglais. La culotte longue est
en veflours înillilenaies ou en lainage
écossais, très étroite en bas, la culotte
courte est en flanelle. La jup e n 'est
pas trop compte ct très large.

A quatre ans, on aime le» jupe s très
amples à plis ou à fronces, on com-
mence à porter la taille à sa place et
l'on préfère nettement la mode espa-
gnole qui cache les genoux à la mode
des robes très courtes, démodées : elles
font bébé et à quatre ans, vraiment, ou
a largement dépassé ce stade.

P̂our les jours chauds, des cotons
de' qualité, rayé ou écossais. Remar-
qués : une robe à corsage bain de so-
teiil , jupe boutonnée agrémentée d' u n e
large bande prise Sains le biais de
l'écossais bleu , vert et rose. Pour un
garçon, la chem ise cla ssique, mais à
carreaux, à col Lacoste, porté , sur le
pantalon ou encore le short de toile
vert , accompagné du blouson monté
.jersey. Pou r une petite fille, jup e à
bret elles, très froncée , ouverte devant
sur un short assorti .

Les jours frais, les demoiselles de
quatre ans aiment les pu'.llovers sans
b roderie, de jersey uni ou rayé, sim-
plement bordés de fines côtes. L'em-
manchure , pour être dernier  cri . doit
être large, raglan, et l' encolure ' .doit
s'arrêter loin du cou , laissant dépasser
une blouse blanche, portée avec la jupe
plissée rie flan elle grise. Pour les jeu-
nes hommes du même âge, le blazer
strict de papa, tricoté , ou la veste en
V à manches attachées très bas.

A sept ans, on a déjà une silhouette ,
potelée ou trop mince , qui  dicte le
choix des vêtements. Le teint a pris
sa carnation avec laquelle il faut
compter pou r le choix des couleurs. Et
attention ! A cet âge, on s'allonge vite .
Il est prud ent de réserver de grand
ourl ets et de laisser rie la ressource à
la taille. On préférant, la marinière
droite amincissante ou la robe à fronce
étoffante selon la si lhouet te  et. pour
la première rob e tic cérénuou'ie . l' evcr-
glaze, lavable et ne ' nécessitant pas
de repassage, sera partait,

Dans le do.ma.r-nc des tricots, rempla-
cer l'etemellle « jaquett e >b par le cardi-
gan élégant, allure, un j! peu long, à
manches raglan très couture, poches
gillet, coil offici er; ' boutonnage strict.
Des flMiettes en seront, h juste titre,
très flores, taudis que les ga rçons, fai-
sant également fi des rayures, des bor-
dures, des broderies, vous sauront garé
de leur confectionner, eu gris, un vra i
gilet d'homme.

A partir  rie douze ans, on a cons-
cience d'être — presque — une riemoi-
sellle ou un jeune homme. On discute
avec maman de sa garde-i-obe, en fai-
sant valoi r ses goûts, en apprenant à
tirer parti de la sEhouotie, des cou-
leurs, du caractère, ries habitudes, du
mode de vie, etc.

A dix-sept ans, on jou it d' un peti t
revenu pour sa gau-de-robe. Ou fait

Blouson , à col dqublé , replié et bou-
tonné , pantalon de toile , pour les

jours de vent au bord du lac.

ses achats soi-même, avec l'assenti-
ment mateniel .

Un détail valable pom tous les âges :
les socquettes d'ét é montent à l'assaut
des chevilles et ne se portent plus du
tout très courtes ou roulées bas. EWes
sont blanches ou à raies et , si elles
arborent une couleur, que celle-ci soit ,
rie grâce, assortie à celle de la toilette.
Les garçons ont des chaussettes cour-
tes (jusqu'à-, mi-moillle () en fil ou eu
nylon, unies, rayées ou à petits car-
reaux. Grâce à un fil élastique, elles
sont tou j ours Impeccables à la jambe

Pou r les manteaux, n 'importe quel
tissu ne saurait convenir à la grâce
fragile des enfants. Les lainages ne
devront jaimais être t rop lourds, t rop
épais, -mais  souples, légers et chauds.
Les cotons qui ont rie la tenue fon t de
bcanx manteaux d'été, rie belles vestes,
pourvu qu 'ils ne soient pas trop raides.
Coniimë pour les admit es. les tissus pré-
férés son t le velours côtelé, la gabar-
dine, le tweed, le piqué , In flanelle.

Marie-Mad.

« Consulat » \t \̂ là
Louis XV '\ . \»\ 1|

Nubuc blanc ®% J^ SOChevreau beige gy Jf

NEUCHATEL /TEMPLENEUF
A. HUBER .jp Tél. 5 51 05

VESTES EN DAIM
avec doublure amovible -.... t'¦ ' '¦

en agneau au teddy

% ï i
CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducouininn

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

RENOVEL
rajeunit vos fourrures

méthode américaine
à vapeur sèche

La seule installation à Neuchâtel
chez

SIBERIA FURS
Fourreurs

14, rue de l'Hôpital

Le choix sur présentation
i au rouleau est recommandé

ipour les

PAPIERS P E I N T S
qui s'achèteront de préférence

chez te spécia l is te

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEI.
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de fienève
imprimés à la planche
dans tous les coloris

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOH-METAL

jïïjl? Rosé Guy:>' ¦ Epsnchturs 2 «euchlj e<

j ON CORSET de qualité I
! UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

I j 'achète chez nom I

1% Timbres S. E. N. et t.



AUTO
« Studebacker », 18 HP,
de première main, mo-
dèle 1948/1949 , tout con-
fort , radio, en parfait
état (Jamais d'accident),
Pr. 8000.—. Ecrire sous
chiffres Y. B. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Santé ! Conservation !
Respect... Virginie!

ipflHPfP
avec ou sans f iltre ^W ̂ e^^^SW

un produit Burrus^^^. J|||

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: f  w^r
c'est la preuve de sa qualité.
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HUILES DE CHAUFFAGE "

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21V J
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bien manger. Oui, mon enfant, c'est pourquoi j 'utilise tou-
jours la bonne graisse comestible marque «le Poulet».
Tout devient si délicieux avec cette graisse. Faites-en
autant, vous serez heureuse et en outre vous ferez des éco-
nomies, car cette graisse est si profitante et économique,

Graisse comestible n » + " Ê̂mÊÈ^>
mar que M ^OUiPl^^ m̂ ^

bonne et avanta geuse <
^^Sl^^^^^

p B1 Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle \ÏÏË0r \
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SIROP | YOGHOURT —
de framboise I — verres 205 gr. net

Lenzbourg H Nature
le li

^ o i n , ¦ Fr. -.31 net
Fl*. 3p IU -T Vi ¦ Ar6me fruits 

5 % T.S.E.N. & J. — ¦ 8 sortes

SIROP _ | Fr. -.36 net —
de framboise m + Terres -.30

Pur jus Zim —- I
le litre {¦

Fr. 2,75 + v. net 1
Différence par 5 t^F

ZIMMERMANN S. A.

\t Un parfum ou une eau de Cologne ,y

j Guerlain (
L Un produit de beauté J

7 Helena Rubinstein \
1. vous classent immédiatement A

l En vente à la j

r L'après-midi : esthéticienne diplômée j

Meubles de sty le et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 4238
On cherche a domicile

Us peuvent tirer très fort
Perosa durera encore

PeGDsdi
vos bas préférés

VENTE EXCLUSIVE

Neuchâtel

Le magasin pour les bons bas
¦ - ¦ j ;¦¦ | ' .' î t ' y ' ;

¦aMH.MM ĤBH. Ĥ^MMB*î ^̂ HMaaaaa9MBOT*aaMM.naBMBn*Maazamaa

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescopiques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Four la transmission a cardan

garantie pendant 5 ans
pour 100,000 km.
Catalogues, essais, renseignements :

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

Avenue de la Gare 13 , NEUCHATEL

Sur demande on accorde des factl ités
de paiement

E ¦ I/7! HUIT TAPISSIER-
rr©d. IVUIM A. DéCORATEUR
vous présente une collection étendue et étudiée

de tous les tissus d'ameublement,
pour tous les styles

Reps, velours, faille, taffetas
moires, satins antiques, satins rayés,
brochés, lampas, chintz, cretonnes,

toile de Jouy, etc.
LES PLUS BEAUX TISSUS DE ÇRANCE
COLOMBIER, Château 4 - Tél. 63315 - 6 35 57

Une machine s'achète partout III
Mais une

bonne machine à laver
s'achète uniquement chez le spécialiste

Miele
La marque aux nombreux avantages

comptant plus de 60 aria d'expérience
LAVE ¦ CUIT • RINCE . ESSORE
Modèles pour la buanderie et pour la cuisine
Machine chromée ou émaillée, c A Kf ï
avec cuve en cuivre, depuis . * ~

' tOUa-

Tous renseignements et démonstrations par
Ch. WAACS a Manège 4, Neuchâtel

Revendeurs dans la région :
Maison Reymond & Roy, Couvet !

M. A. Erismann, le Landeron

Un eff ort / i mtj
Choisies p our f  \^* j L ̂ml^̂ ^Ê

vous, mesdames § ^ ĵÊÉÊE !y ^
de notre grand $^'*?*iW'*\ '''S^aËm'? '
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Autres modèles i f S â ^ ^K
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LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

| R. MARGOT |
M O N A L D O

Pelure d'oignon
d'Espagne

Fr. 1.90 le litre
verre à rendre

M A R I A N I
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

Une machine à coudre
d'occasion

« SINGER »
navette centrale, table,

bfttl , fonte,
Fr. 120.—

ou ler acompte de
Fr. 30.—

et 12 mois à Fr. 9.—
H. WETTSTEIN

Seyon 16 - Grand-Rue 5
NEUCHATEL

Tél. (038) 6 34 24

Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus?
Bien de plus sim-

ple de l'échanger
contre une moderne
a 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 Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75

-i ¦
¦
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Il 1 «^EflK^^^ffl il \

À VENDRE CAUSE DÉPART
1 salon Louis XV, copie 1 bureau ancien

(14 pièces) i coffre-fort,
1 chambre à coucher, 2 commodes

plein bols (8 pièces) Différents meubles, ta-
1 chambre à manger, 12- blés, sièges et bibelota.

13 pièces
Pour visiter, téléphoner le matin : (038) S13 47

Revendeurs s'abstenir
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Un dense réseau de stations-serviceN

|\ /Ol --7 ** "* valeur d'une marque de voiture automo- Agence VW, garages :
* 

 ̂ W BIENNE : Amag A.G. (
bile se mesure non seulement à ses qualités techniques — celles BIENNE : E. rwener

, * BIENNE : F. Schindlar
W* BRIGUE-NATERS : E. Sohwelzer

, . . ./ « ,  .,<>, . • „ • fflfa • • , j  BULLE : F. Gremaudde la 6 CV. VW sont journellement mises en mf évidence des COR GéMONT : P. j aggt
il CORTAILLOD : A. Bl-ndlth
I l  C'CJARNENS : J. Chappuls

centaines de milliers de fois, dans le monde entier — mais aussi DELéMONT : Le Ticie SA.
DUDINGEN : M. Boschung
ECHALLENS : Hàberli

f ;  
FLEURIER : Ed. Gonrard

• ampleur de son service a la clientèle . Dans FRIBOURG • A. Gendre
GENÈVE : Ch. Hoffer & Fils
GENÈVE : de la Jetée S.A.

tous les domaines, le service VW est exemplaire. Entre autres , £™ : 
"̂ ^

LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich

•j— 1 MHA «y v 1 g "̂  \ -=̂ -BH- Ĵ *"**̂  -lyjjj*1 -=T̂ t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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LAUSANNE : de Montchoisi S.A.
LAUSANNE : Zahnd, Stade de Vidy
LAUSANNE . Jaquemet Frères ,.
LAUSANNE : Obrlst , Bellevaux

, LAUSANNE : Montbenon-TlvoU S.A.
plus de 100 stations suisses spécialisées et parfaitement outillées LE NOIRMONT : Aubry

! LES BIOUX : Gaston Rochat
. MARTIGNY : Balma

sont constamment à la disposition des propriétaires VW pour jgg3* o?iX£
£r^v?v£vN NEUCHATEL : Patthey & Plis

/<?)•:•,•.'• ' *?iï'.''*>*/) NYON : Louis Jaques
un service impeccable et rapide. AU-."- " .' "; ' • ':' A ORON .- j an prères

) £%','., • TS'.'A v̂ÎT PESEUX : Bug. Stram¦ \x>y S* | RENENS : A. Humbel

Autre avantage considérable : le tarif à prix fixes VW pour répa- RSM^NTTH
1 

Krtcker
i - SIERRE : A. Antille

VEVEY : J. Herzlg
rations, travaux de service et pièces de rechange ! VIèGE : staub1 r VILLENEUVE : J. Moret

YVERDON : Schiumarinl S.A.
Divers modèles, depuis Fr. 5575.-

y compris chauffage et dégivreur

plus de 100 stations-service VW I=ES—J en Suisse

$ totte ser*<* W\
Dans tous les pays européens , le |Ej 3JTjTn3| {?S§5
service VW est pareillement organisé. |r———J

DISTRIBUTEUR : GARAGE PATTHEY & FILS Neuchât.
AGENTS : Garage STRAM, Peseux Télépho.

Chs ROBERT, tél. 811 45 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service

Cours d'allemand
A WINTERTHOUR

La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 13 Juillet au 22 août 1953, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures de langue
étrangère. Ecolage Pr. 264.— à Fr. 498.— (y com-
pris pension complète pour trois à six semai-
nes) . Inscription Pr. 6.—.
Pour prospectus et informations, s'adresser a
M. E. YVegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1953.

g Faites nettoyer g

jljtt vos vêtements, de préférence IÈ
Sia chez un t e i n t u r i e r  qui  s 'y Êiï î
Bgvk commit et dont  c'e^i le véri- Mm
HM table métier.  C'est p lus  sur  ! Mai

By» nMIIHIIl HMii aMIIIMia» ^^flai

I Samedi 23 mai à 20 h. 30 - La Rotonde , Neuchâtel i
dans le cadre du Salon de Sport et Camping de Neuchâtel

I La coupe de la chanson i
i Grand concours de chanteurs amateurs 1

; organisé par le CLUB ST-RAPHAEL de Neuchâtel
j présenté par RAYS FRANCIS, speaker-animateur No 1

J | LAURENT-LAURENT et le Trio BARCAS
j i Entrée pour le concours Pr. 1.50

! Apres le concours h R A N U  R A I  JEUX RAPHAËLUnttllU DrtL et ATTRACTIONS
Prix de la carte tle bal : Fr. 1.50

Inscriptions pour le concours au secrétariat du Salon Hall Rotonde
Prière de réserver ses places d'avance, s. v. p.
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La permanente
à froid

Exécutée par les
PATRONS

Secondés d'un personnel
QUALIFIÉ

Vous donnera tout e
SATISFACTION

Salon de coiffure
GŒBEL

Croix-du-Marché-
Trésor 1

Tél. 5 21 83
Dépôt exclusif de

la t Pierre Curieuse »

— Le centre gastronomique —

Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse , servez-vous
de la petite cuillière , bannissez la
fourchette, ils vous sembleront encore

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

Service à domicile. Tél . 7 54 65
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TOUS NETTOYAGES:
DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

T I1 ' i P I A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages,

H r EN ACIER îïeT^V™I MIL L (T\ (T\ F. Gross fc yyssas«_̂ L  ̂ V 1^ X - E'I adressez-vous à la

maître teinturier MMSMfT * F,,s c M o B >
I "̂̂  f V Installations sanitaires |J# CHAIGNAT

5^  

a— n — Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis17 51 Tél.5U79 Tél. 52056 mVgg
Blanchisserie populaire, Areuse - Tél. 63151

SERVICE A DOMICILE 

PlWnaniariû ^e faites p,us d'expérience , profitez de celle acquise ,.„ -—xunarpemerie i m Radio-Méiody Neuchâtel WJsmm^
Menuiserie Tél. 5 27 22 ^g^̂  ̂ rLrPTR ,CIT r

Decoppet frères VUILLEMIN & C^ _ 
40 .;.Evole 49 - Neuchfttel COUVREUR 5 18 JO

Evole 33 J.-J -Lallemand 1
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Salnt-Honoré B...""L» SERRURERIE CARL DONNER & FILS .T^„ _ . Tous travaux dé serrureri e et réparations ** ** ¦*¦•*

, 1 ous prix . Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
ST

coteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisbergger-Liischer f^a? n
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

NETTOYAGE R SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél . 5 22 40

Quel automobiliste
se rendant à Paris à
Pentecôte , accepterait un
étudiant de 25 ans ? Té-
léphoner pendant les
heures de bureau en In-
diquant conditions au
No 5 1127.

$|# VACANCES
esCL EN ITALIE

Italie-Cervia (Ravenna) Hôtel Victoria
au bord de la mer, grand parc ombragé. Position
magnifique et tranquille. — Juin , septembre :
1400 lires. Juillet , août : 1800 lires. Tout compris.

Italie - Milano Mar i t t in t a  (Cervia)
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. Mai , juin , septembre 1200 lires
tout compris. On parle français. Cabines propres.

Italie . Milano Marittima (Cervia)
Pension VILÏ.A OMBROSA

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

1400 lires tout compris.

MIRAMARE de RIM.NI - 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 MAUItO MARE (Adriatico)
HOTEL PIRONI , au bord de la mer - Conforts
Traitement de première classe - Grand parc - Mal ,
Juin , septembre, octobre 1100 lires. - Juillet , août
1500 lires tout compris - Rabais spécial pour

sociétés - Demandez les prospectus.

R i  mm •«•  TORRE PEDRERA
* Wl m IM m PENSION « BOLOGNESE »

Tout confort. Magnifique situation au bord de
la mer. Vaste plage. Séjour idéal pour familles.
Profitez des prix spéciaux offerts pour le mois de

juin : 1000 lires tout compris.
Renseignements et références : Tél. (038) 5 57 41

î l - Pierre-à-Mazel 1
ie 5 3016
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Vous ferez de la musique
chez vous à peu de frais

en louant un piano

Ail MénGStrel Fœtisch frères S. A.
Neuohâtel Tél. 5 14 29

t)tc0iisto«*

ÎXschm
DIMANCHE 24 MAI

(Pentecôte)

Départ 7 heures GNIldelWald
i Fr- 165° Triimmelbach

LUNDI DE PENTECOTE
(25 mal)

Répart 8 heures LflQ NOIR
**¦ 145° Col du Gurnigel

Départ ia heures Le Weissenstein
Pr. 13,50 (7 compris le trajet

en télésiège)

Départ 12 h. 30 B E R NE
Fr. 6. Match de footbal l

Suisse - Turquie

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER »;«»
ou RABUS, Optique Tél 5 n 38

WmSmmmmlAJùiAîmm

AUTOS
«Topollno» modèle 1950,
en parfait état , «Austln»
5 OV, modèle 1947, tott
ouvrable, Intérieur en
cuir , chauffage, phare à
brouillard, prix: 900 fr.
B. Favre, Charmettes 31,
Vauseyon, tél. 8 23 44.
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i Machine à écrire à louer
depuis Pr. 15.—

3 par mols

(g&ymcno
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 9

wviiM màu
Qui prêterait la som

me de

4000 francs
pour doubler le chlffn
d'affaires dans un com
merce ? Remboursable i
une année au 25%. —
Paire offres sous chiffrei
TJ. V. 399 au bureau dl
la Feuille d'avis.

Bureaux ministres
choix unique,

depuis

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

sée de l'ameuble-
ment !

Bues Sainrt-Maurlce
et Salnt-Honoré

i Leçons de piano
Mlle Anne Bourquin
professeur de musique

diplômée
AUVERNIER

Machines à calculer
Machines à écrire

Réparations - Nettoyages
par le spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2 - Tél. 5 70 90
ancien chef d'atelier de

la Maison A Boss
IaOcation de

machines à écrire
et à calculer

Machines neuves avec
facilité de paiement

STORES
par le spécialiste

(^̂ VSTÂPissiH
~^îà Parcs 40

Tél. 5 52 78 j
PRIX MODÉRÉS

. 1

MARIAGE
Commerçant , bijou-

tier , présentant bien ,
sérieux , désire connaître
demoiselle , de bonne fa-
mille, aimant le com-
merce, 39-45 ans. — Ca-
se transit 1232 , Berne.

Déchirés, troués,
mités, salis

os tapis de Perse ou
nécanlques sont réparés
vite et bien par Georges
:avln , ruelle de l'Immo-

¦ 'ère 5. Tél. 5 49 48.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pensioi

DUItiKEL
COQ-D'INDE 3

A vendre une

POUSSETTE
belge claire. Prix avan-
tageux. — Demander
l'adresse du No 400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Motosacoche »
350

& vendre, en parfait état ,
entièrement revisée, avec
assurance et plaque
payées jusqu 'à fin Juin.
Occasion unique. — S'a-
dresser entre 18 et 19
h. 30, ohee M. Masserey,
Vauseyon 1.



LA YIE NATI ONALE
Le caissier des championnats

mondiaux de hockey
sur glace a disparu avec

la recette
ZUEICH, 18. — Le bruit circule de-

puis mu certain temps à Zurich qu 'un
rjji anidBit d'aa'r&t interrautional a été
lainoé contre Clia.rfies Moser , caissier
des champiouini-ais mondiaux  rie hockey
sur frlace. Il a flisiparu avec les recettes
s'élevant à 22,000 francs après les der-
niers championiKuts. En plus des mal-
versations qu 'il avait commises, il
s'est encore rendu coupable d'escroque-
ries, de sorte que le monta nt total du
délit est do 50,000 francs.

Moser , qui avait commencé ea car-
rière comme homme de peine au DoU-
der à Zurich, était arrivé, il y a quel-
ques années déjà , à obtenir une place
de confiance. Bien souvent , le délin-
qu an t à été aperçu à Eviae et à Cani-
pionc, jouant à la roulette.

-A-, La Ligue su'sse de sauvegarde du
patrimoine national a tenu son assemblée
annuelle, à Rheiafelden. L'assemblée a
pris connaissance du résultat de la der-
nière vente d'insignes qui a rapporté un
montant net de 342.519 fr., au profit de la
Ligue suisse pour la protection de la na-
ture.
sjpr Lundi à lï.heures. vtn. ouvrier:italien ^âgé de 25 ans , M. Zambetti , ' occupé aux
travaux de réfection de la ligne du Go-
thard , prés de Balerna, a été tamponné
par un train et tué sur le coup.

* Le Conseil fédéral a approuvé un
message concernant une première série
de crédits supplémentaires pour l'année
1953 d'un montant de 55,259 ,848 fr.

Une nouvelle réalisation
des chemins de fer :
l'« Helvetia-Express »

BERNE, 19. — La collaboration des
chemins de fer européens ne cesse de
s'a f f i rmer. Elle se concrétise par des
innovations aussi intéressantes q 'u t i l es
et dont les plus récentes ont été les
rapides intervilles rel iant lee princi-
pa les villes suisses à Milan , Gênes et
l'aut orail Lausanne-Dijon.

La dernière en date est la mise eu
service do la rame automotrice Zurich-
Bâlc - Francfort-sur-le-Main, baptisée
« Heilvetia-Express ». Elle permet dès
le 17 mai  de partir peu avant
8 heures des bords de la Limniat pour
parvenir  à 13 h . 07 déjà sur cens du
Main . En qui t tant  leur ville à l'aube,
les voyageurs de la Suisse romande
pourront , eux aussi, arriver à Bâle par
les premiers trains du matin et y mon-
ter dams 1' « Helvetia-Express ». L'hom-
me d'affai res, après um après-midi en-
tier , pourra repartir de Francfort à
18 h. 25 et arriver à Bâl e à 22 h. 30 en-
viron ou à Zurich avant minuit . Cet
automne, 1' « Helvetia-Express » sera
même prolongé jusq u 'à Hambourg. Les
formali tés douanières ne dureront  guè-
re qu 'un quart d'heure — un minimum
— et se feront évidemment dans le
train .

. Cette,, raoïe automotrice, d'une con -
ception toute moderne, a été construite
par les chemins de fer alUeimamds.

Le réseau feinroviaire suis-
se est le plus électrifié du
monde. — BERNE, 19. Il ressort des
stat is t iques publiées par '!'• Année  ferro-
viaire 1053 a , ouvrage qui vient  de paraî-
tre sous les auspices de la S.N.C.F., que
le réseau fer rovia i re  suisse est le plus
électrifié du monde. En e f fe t , en 1951,
93,9 % du réseau suisse était  exploité à
l 'électricité, ct dès lors ce pourcentage
s'est encore accru. Parmi les pays qui
disposent également d'un réseau dont
les pr incipales  l ignes  sont électrifiées,
mentionnons no tamment  la Suède (40 %
environ),  l 'Autriche (25 % environ),  l'Ita-
lie (35%),  la Norvège (29 %), les Pays-
Bas (le t iers),  la France (10 %) et le
Maroc (50%).

La deuxième victime de
l'avalanche des Eiigclhorner
retrouvée. - MEIRINGEN , 19. Le
lundi  de Pâques , deux touristes biennois
ava ien t  été recouverts par une avalanche
dans les Engelhôrnor. La deuxièm e vic-
time vient d'être retrouvée par une co-
lonne de secours. Un bûcheron avait
aperçu un corps humain à proximité du
couloir de l'avalanche. Une colonne de
secours de Meiringen se rendit aussitôt
sur les l ieux et trouva le cadavre de la
seconde vict ime, . Jean-Paul Jlosimann,
21 ans , qui gisait  non loin de l'endroit
où se t rouvai t  le cadavre de son compa-
gnon. La fonte des neiges l'avait fait
apparaître à la surface.

A propos du crédit ouvert
par la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiements. — BERNE,
19. La commission du Conseil national ,
chargée d'examiner  le projet d'arrêté
fédéral concernant  le report du crédit
supplémentaire  ouvert nar la Suisse_ à ¦

l'Union européenne de paiements, a siégé
à Lausanne. Après une discussion de
plusieurs heures qui lui permit d'obte-
nir des renseignements sur les questions
soulevées ..par. ses,, membres, la commis-
sion a approuvé à l'unan imi té  le projet
du Conseil fédéral. Elle recommande par
conséquen t que la Suisse prolonge sa
participation à l'Union européenne de
paiements.

La Chine recommence à
participer aux travaux de
l'O.M.S. — GENÈVE, 19. Le gouverne-
ment  de la République de la Chine a
annoncé au directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la santé qu 'il était
prêt à participer à nouveau activement
aux travaux de l'organisation. Cette dé-
cision , ainsi que l'explique le télégramme
du gouvernement, résulte des mesures
prises récemment par la sixième assem-
blée mondiale de la santé. Cette dernière
a, en effet , décidé que le versem en t par
la Chine d'une somme annuelle non in-
férieure à 10.000 dollars serait acceptée
dès 1954, tandis qu'un versement équi-
valent à 125.000 dollars serait accepté
comme devant venir en déduction des
arriérés dus par ce pays à l'organisation .
La République de la Chine avait  annoncé
en 1950 son intention de ne plus parti-
ciper activement à l'œuvre de l'O.M.S.

AOTIONS 1" mai la mal
Banque National e . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 695.—
La Neuchâ teloise as g 1130.— d 1130.— d
Câbles ëlec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . 2750.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 105.— â 105.— d
Etat Neuchât. 3 W 1938 100.25 cl 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Vi 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V, 1947 103 — E  102.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.50 103.25 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3Vi 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d

Bulletin de bourse
ZU R ICH Cutins Un

OBLIGATIONS 18 mai 19 mal
il'4% Fédéral 1941 . . 101.95%d 101.95%
8M% Fédér. 1946 , avril 106.75% 106.85%
3% Fédéral 1949 . . . 106.30% 106.50%
S»A C F F  1903 , d.lff. 104.50% 104.50%d .
3% C.F.F.' 1938 . . . .  104.45% 104.50%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1132.— 1133.—
Société Banque Suisse 1004.— 1002 .—
Crédit Suisse 1016.— J 0^-—
Electro Watt 1155.— . 1159.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 783.— 78o.—
S.A.E.G., série I . . . 55.— 55— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 122 — 121 V,
Réassurances, Zurich 7980.— ™2'—
Winterthour Accld. . 5490.— d 5525.—
Zurich - Accidenta . . 8585.— ,8515.—
Aar et Tessin 1218.— J220.—
Saurer 1044.— 1045.—
Aluminium 2095 .— 2095.—
Bally 818.— d 818.— d
Brown Boveri 1110.— ^ijj --
Fischer 1125.— l12»-—
Lonza 982.— d 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1608.— 1605 —
Sulzer 1900.— 1890.— d
Baltimore 111 W WM
Pennsylvanie 91 M> 91W _
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 349 % 348 %
Sodec 25.— d 25.—
Standard Oil 307.— 304.—
Du Font de Nemours 423.— 424.—
General Electric . . . 320.— 3\9-~ .
General Motors . . . .  271.— 266 % d
International Nickel 175.— 1J °-—
Kennecott 293.— 292.—
Montgomery Ward . 266.— 263.—
National Distillera . . 80 ^4 79^
Allumettes B 51 Vi 51H
U. States Steel 171.— 170.— d

BALE
ACTIONS

Clba 2789.— 2793.—
Schappe 770.— 765.— d
Sandoz 2945.— 2940.—
Gelgy, nom 2450.— 2450.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6200.— 6175.— d
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 d 802.50
Romande d'Electricité 515.— 517.50
Câblerles Cossonay . 2600.— d 2600.— d ;

Chaux et Ciments . 1050.— d 1050.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 125  ̂
125 %

Aramayo . . . . . . . .  8 Vi d. 8 %
Chartered 30 V* 30 K,
Gardy 205.— d 210.— d
Physique porteur . . 284.— d 287.—
Sécheron porteur . . 479.— 475.— d
B. K. F. . . . . . 264.— 264.—

Billets de banque étrangers
du 19 mai 1953

Achat Vente
France 1.01% 1-04'A
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.50 11.65
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.67 0.69'/i
Allemagne . . . .  96.— 98.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 9.75 9.95
Portugal . . . . . .  14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises . . . . . . .  44.—/47.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5000.—/5160 —

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

Bourse de Neuchâtel

LES SPORTS
LE TOUR D ITALIE

CYCLISTE
Van Steenberghen gagne

l'étape Follonica - Pise
I.e Suisse Schaer se classe
second et Koblet conserve

le maillot rose
La huitième étape, Follonica - Pise,

106 km., a eu lieu mardi par une journée
accablante.

Après diverses t entatives de fuite, la
course s'est jouée dix kilomètres avant
l'arrivée. A ce moment, une chute s'est
produite dans le gros du peloton. Le
Belge van Steenberghen en a profi té
pour prendre 'la fuite, emmenant dans
sa rou e le Suisse Schaer et quatre au-
tres coureurs. Le Belge l'emporta au
sprint devant le Suisse. Quant à Koblet ,
il s'est contenté de surveiller la course
et est arrivé dans le gros du peloton .

Classement de l'étape
1. van Steenberghen, 2 h. 59' 31" ; 2.

Schaer ; 3. Pezzi ; 4. Gegtrl ; 5. Fuyker-
buyck ; 6. Ockers, 3 h. 00'18" ; 7. Frosini ;
8. Defiliippi, même temps ; 9. Maggtal,
3 h. 00'46". Koblet s'est classé vingtième
dans le même temps.

Classement général
1. Koblet, 46 h. 51'46" ; 2. de Samtd,

48 h. 52'12" : 3. Fornara, 46 h. 52'22" ; 4.
Coppi , 46 h. 53'7" ; 5. Corrlerl ; 6. Bobet.
Schaer est dix-huitième avec 47 h. 00'17".

M. René Mayer pose
la question de confiance

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

PARIS, 20 (A.F.P.) — Le prési den t du ]
Conseil , M. Ren é Mayer, a posé mardi
soir la question de confiance sua- l'arti-
cle deux des projets financiers qui ac-
corde au gouvernement des pouvoirs
spéciaux pour promulguer des mesures
de réorganisation administrative et
d'économies.

Le scrutin se d'éroutera jeudi.

Une intervention
du président du Conseil

PARIS, 20 (A.F.P.). — Dan s son inter-
vention à l'assemblée, M. René Mayer a
précisé que sans l'adoption d'un article
accordant au gouvernement  des pouvoirs
spéciaux , il n 'était pas possible de limi-
ter les dépenses publiques, ni de pour-
suivre le mouvement de redressement
nécessaire.
. Si l'assemblée approuve ce pro-

gramme, a poursuivi M._ .Mayer , ollq
ne peut refuser au gouvernement îles
moyens de l'appliquer. En vérité, ' côn-
clut-il , la question posée par l'article 2
est avant  tout d'ordre politique. Jamais
scrutin de confiance n'aura révélé plus
de signif icat ion.  Ces pouvoirs spéciaux,
d'aucuns en reconnaissent  la nécessité et
ne veulent pas pour autant les accorder
à un gouvernement  déterminé. Je de-
manderai à l'a s semblée de le dire clai-
rement . Les engagements pris dans la
déclaration ministériel le ont été tenus à
la lettre. Pour continuer  sa politique, le
gouvernement a besoin de mettre de
l'ordre dans ses finances.  »

Grève du gaz
et de l'électricité

aujourd'hui en France
PARIS, 19 (A.F.P.) — Toutes les or-

ganisations syndicales ont Invité l'en-
semble du personnel des industries
électriques et du gaz à cesser le travail
pendant 24 heures, à partir de mercredi

matin i heures, sur l'ensemble du ter-
ritoire.

L'agitation sociale
dans les divers secteurs

économiques
PARIS, 20 (A.F.P.) — Le confl it de

la marine marchande est définitive-
ment résolu, après la décision des of-
ficiers du Havre do reprendre le tra-
vail.

Mais dams les services publ ics l'agi-
ta.tion persiste. La grève de 24 heures
du métropolitain et des autobus s'est
traduite par tijie gêne très sensible
pour les usagers, bien que  le trafic ait
été assuré dams des conditions meilleu-
res que loa-s du mouvement du 12 mai
(55 pour cent sur le réseau métropoli-
tai n et 17 pour cen t pou r les autobus) .

Dams le gaz et l'électricité, la déci-
sion prise de cesserai» travail pendant
24 heures demain était prévue. Il ne
semble pas que les effets de cette grève
qui a.ffeetera 110,000 agents, puissent
aimemer des perturbations sérieuses
dans la vie éeonom iqtie. Une pression
réduite sera en ef fe t  donnée pour la
distribution du gaz et des délégations
se produiront aux heures de pointe sur
le réseau électriq ue.

Les syndicats des cheminots ont dé-
oidié égallemeut une grève de 24 heures
pour le 27 mai . La Confédération géné-
rale du travail (d'obédience comimumis-
te) auirait désiré que  ce mouvement ait
lieu plus tôt mais a décidé de se join -
dre au m ou v cim ent qui risque don c de
revêtir unie certaine ampleur.

Ainsi les principaux secteurs des ser-
vices publics auront été touchés al ter-
nativement par les « grèves d'aveu-tis-
sememt ». Chez les fonctioinnaires la si-
tuation, ne s'est oas sensiblement mo-
difiée et on ne l'ait na« état pour le
morn-eiiit de décisions d'action.

Dans le secteur do l'industrie privée
une seule grève importante est à signa-
ler, oeilte des 2500 ouvriers des usines
de pneumatiques « Klebeir Colombes »,
qui s'est poursuivie miairdi.

Une nouvelle explosion atomique
a eu lieu hier dans le Nevada

C'est la plus forte qui ait été enregistrée
ces dernières semaines

LAS VEGAS, 19 (A.P .F.) — Em pré-
sence de 36 mcunbres du Congrès et de
200 officiers d'éta.t-ina j or, la meuxièm a
explosion atomique a. été déclenchée,
mardi matin de bonin c heure, aux ter-
rains d'essais de Yucca Kat , dans
l'Etait de Nevada. Les trompes n'ont pa^
participé à l'oxjp éi'iéncé." '"Tf?

A 12 h . 05 G.M.T., les observateurs
ont pu voir, de Las Vegas, située à
110 km . des terrains d'essais, aun e, lueur
très vive, suivie d'une explosion qui a
fait trembler les mors des hahiitalions
de Las Vegas. Un instant après, un
nuage de fumée s'est élevé, prenant la
forme classique du chamipignon.

La presse n 'était pas autorisée à as-
sister à l'essai. Il a été ammaneé, cepen-
dant , que de l'équipement militaire, des
médicaments et des abris avaient . été
mis à l'épreuve au cours de l'expérien-
ce.

Douze chocs distincts
LAS VEGAS (Nevada), 19 (A.F.P .) —

L'explosion atomique qui a eu lieu
mardi matin sur Iles terrains d' essais
dans le désert du Nevada , est la plus
forte qu 'on ait jamais enregistrée à
Las Vegas ait cours de la dernière sé-

rie d'expérience. Un enregistreur mi-
oroibarograiphique a fait ressortir que
douée chocs distincts avaient suivi la
détonation.

D'après ce qui a été coimmumiqué à
la presse à l'issue de l'exipéiriemoe, l'ex-
plosion d-e man-rli matin était faite sur-
tout dams des buts scientifiques : pas
mollis de GO essais de toutes sortes —
sur lliesquells aucun détail n'a été révélé
— ont été effectués.

Un avion sans ipilote a pénétré dans
la zone de haute température de l'ex-
plosion et a atteirri sans dommage. Qua-
rante-six autres avions ont effectué des
missions diverses au cours de l'expé-
rience.

EN AUTRICHE, lo gouvernement a
autorisé le ministre des finances à
conclure un accord avec la Suisse con-
cernant le règlement des dettes d'a-
vant-guerre.

EN IRAK, lo ministre des affaires
étrangères a remis à M. Dulles, secré-
taire d'Etat américain, un mémoire du
gouvernement sur la Palestine, l'indé-
pendance de l 'Afr ique du Nord , la zone
du canal de Suez et Valide américaine.

La police argentine ré vèle
comment le président Peron

a échappé à un attentat

L'AGITATION CONTRE LE RÉGIME À BUENOS-AIRES

BUENOS-AIRES, 19 (Reut er). — Lee .
autorités argentines révèlent que la ':
tentative des terroristes de jeter une
bombe au milieu du Congrès réuni,
pendant que le président Péron pariait,
le 1er mai , a échoué parce qu 'ils n'a-
vaient pas su flaire fonctionner le mé-\
oam isme, " ... ' ïv ,

M. Miguel Vignoila, juge fédéral , a
annoncé à la presse que Finmat Lamas,
qui serait Ile chef des terroristes, et qui
est encore recherché, a réussi à se faire
inviter à. assister à une séamee du Con-
grès. La bombe n 'a pas fait explosion
au Congrès ipendamt le discours du pré- ' -
sident Péron , mais dans une maison si- ... :

tuée un peu p'ius loin.

Les aévôlatioms ont été faites à la
suite des déclarations du juge selon
lesquelles lia police a fait échouer le 15
mai urne tentative d'assassiner M. Pé-
ron pendant une séance du cab inet . Le
juge Vignoila a ajouté que la police se
demamido' encore d'où proviennent les
armes et les explosifs,

La police annonce mardi qu'elle a
procédé à de nouvelles arrestations.
Bille publie, en mémo temps une liste
des animes et des explosifs découverts,
dont ifâ fusils longs et 118 courts, 21
mitraillettes, plus de 30,000 livres de
munitions, 2250 livres d' explosifs, 720
détonateurs et 3 bombes.

Deux tramways
entrent en collision

à Madrid
Un mort et 54 blessés

MADRID, 19 (A.F.P.) — Alors qu'il
dévalait une fort* pente, un tramway,
dont les freins ne répondaient plus aux
commandes (lu conducteur, s'est jet é
contre un autre tramway qui lui  cou-
pait  le chemin.

On compte un mort et cinquante-qua-
tre blessés.

Ridgway attribue
une importance capitale

à. la création d'une armée
européenne de défense

p arce que celle-ci p ermettra à l 'A llemagne, d'apporte r
sa contribution à la déf ense de l 'Europe

WASHINGTON, 19 (A.F.P.) — L'ad-
mission de l'Allemagne dans l'O.T.A.N.
serait une des solutions possibles, au
cas où l'armée européenne ne serait pas
créée mais, politi quement, cela apparaît
impossible, a déclaré le général Ridg-
way, commandant suprême du Schapc,
déposant mardi devan t la commission
des affaires étrangères du Sénat sur le
programme d'aide à l'étranger de l'ad-
ministration Eisenhower.

Lo général Ridigway a souligné que ,
selon les informations dont il disposait,
le parlement français n 'approuverait
pas l'admission de l'AlIlemagne dans
l'O.T.A.N. U faut , en effet , «nt-ii rap-
pelé, l' iuiKunimité des nations membres
de l'O.T.A.N. pour qu 'un nouveau mem-
bre puisse être admis dams cette orga-
nisation.

Au cours de sa déposition , le général
Ridgway a souligné à plusieurs repri -
ses, tant dams sa déclaration rédigée
d'avance que dams ses réponses aux
questions des membres de la commis-
sion sénatoriale, que la création d'une
armée européenne de défense _ était
d'une importance capital e et ceci, no-
tamment, parce qu 'elle permettrait la

contribution de l'Altemagne à la dé-
fense de l'Europe.

A une autre question, le général a
répondu que l'offensive de paix sovié-
tiq ue avait eu des effets sur des sec-
teurs influents de l'opinion publique
européenne, U s'agit, a-t-il dit , d' une
réaction « parfaitement naturellle » qui
résulte dm désir de paix des Européens.

Dams sa déposition, le général Ridg-
way a souligné ies points suivants :

1. D'un point de vue mil itaire, la
Yougoslavie peut apporter une contri-
bution importante à la déf ense des Bal-
kams.

2. Malgré la très grand e supériorité
numérique des forces soviétiques, il est
iBcontesba'blement possibl e de créer
dans um délai raisonnable, urne force
militaire minimum pour-la-défense ef-
ficace de l'Europe occidentale.

3. Les déclarations die certaines per-
sonnalités américaines critiquant les
alliés de l'Aimérique en termes exces-
sifs ne manquent pas d'être mises à
profit nar la propagande comimuniste
dans ses efforts visant à diviser les
Alliés.

Le salon
de votre appartement a besoin d'un© sé-
rieuse réfection : le blanchiment du pla-
fond, le vernissa ge des bo.'serdcs et le
changement du papier peint seront effec-
tués rapidement par les ouvriers spécia-
lisés de l'entreprise M. THOMET fils,
Ecluse 15, Neuchâtel, tél. 517 80.

LE CINÉMA
du Salon de Sport et Camping

présente, cet après-midi , un film
à grand spectacle :

LAUREL ET HARDY
au Far-West

Actualités - Dessin an imé
Documenta i re

A lf >  h. au Prix : adultes i fr.
„ • , enfants  60 ct.L as i no ae (ne d0nnant pas
la Rotonde  droit à l'entrée au

Salon.)
Entrée directe par la Rotonde

__ 
PALACE 

_
j Aujourd 'hui  à 15 heures
I Un f i lm d'amour et n'aventures

| avec
5 Jean PETERS - Debra PAGET

Louis JOURDAN
dans

I La flibustière
des Antilles

CARNET DU JOUR
Aula (le l'université : 20 h. 15. Audition

d'élèves de Roger Sommer, planiste.
Université (Auditoire des Lettres) : 20 h.

30. « Français régional et p'atois », par
M. Georges Redard.

Salle (les Terreaux. 20 h. 30. Causerie de
M. Jean Manégat.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h, 30. La lllbustière

des Antilles.
Théâtre : 20 h. 30. Traqué dans le désert,
Rex : 15 h. et 20 h. 30. T-Men , la brigade

du suicide.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La jeune folle.
Apollo : i5 h. et 20 h. 30. L'amant de La-

dy Loverly.

Conserver
une bonne santé

Si tel est votre souci , faites, ce
printe mps, une  cure de « Tisane des
Cliarlreirx de Durbon  », le d épurati f
du sang qui  chasse les a f fec t ions  de
la peau , combat la constipation, fàci^
lite la digestion. Toutes pharmacies
Fr. 4.70 le flacon.

Le président Eisenhower
met en garde les Américains

contre le danger russe
« Il n'y a aucune raison de penser, dit-il, que la politique

soviétique ait changé son objectif »

DANS UN DISCOURS TÉLÉVrSÉ

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Dans¦ un discours télévisé par toutes les sta-
tions des Etats-Unis et consacré au bud-
get et à la défense, le présiden t Eisen-
hower a a f f i rmé  « qu'il n 'y avait aucune
raison pour le moment de penser que la
politique soviétique ait changé son ob-
jectif  main tes  fois déclaré : détruire par-
tout 'la liberté » .

c II n 'y a par conséquent aucune rai-
son pour que les nat ions libres changent
leur  poli t ique qui consiste à espérer le
mei l leur  en se préparant au pire », a .
ajouté le président qui a souligné en-
suite que la menace soviétique n'avait
pas un but simplement militaire.

a Tout , a déclaré le président, a été
fro idement  calculé par les dirigeants so-
viét iques , car ils espèrent, par une me-
nace mili taire , faire peser sur les Etats-
Unis  et sur le monde libre un fardeau
Insupportable conduisant au désastre
économique. Ainsi  les canon s commu-
nistes ne sont pas moins braqués sur
des objectifs économiques que sur des
objectifs militaires.

1 Los Etats-Unis peuvent
relever n'importe quel défi

» J'ai la conviction, a ajouté le préai-
dent , et je crois que les Soviets se ren-
dent compte que si les Etats-Unis étaient
obligés d'effectuer aujourd 'hui  une mo-
bil isation totale, ils pourraient relever
n' importe quel défi militaire et rempor-
ter la victoire.

» Le gouvernement américain s'est
attaché à élaborer un programme équi-
l ibre.  Loin de diminuer  les ef for ts  de
l 'Amérique, le gouvernement  désire accé-
lérer , concentrer  cet effort  et le rendre
plus nerveux a f i n  de faire le meilleur
usage de chaque centime dépensé . Notre
système de défense, a-t-il précisé, n 'a
pas encore a t t e i n t  le degré d'eff icaci té
que nous souhai tons .  »

Après avoir  lu son discours à la télé-
vision , le président a adressé quelques
mots au public  américain sur un ton fa-
milier.  Il s'est surtout at taché à expli-
quer les raisons pour lesquelles l'admi-
nis t ra t ion républ icaine n 'a pas pu tenir
ses promesses électorales en ce qui con-
cerne la réduction des impôts.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
plus de deux mille réfugiés sont arrivés
hier à Berlin-Ouest.

Lii première Chambre du tribunal
constitutionnel fédéral a annoncé mar-
di après-midi l'ajournement du procès
intenté  par le !rouvernement fédéral au
parti communiiste, don t l'interdiction
ost demandée. Ce procès devait s'ou-
vrir le S .iuin.

AU JAPON, M. Voshlda a reçu l'in-
vestiture du Parlement par 204 voix
contre 116.

AUX ÉTATS-UNIS, l'aviatrice Jac-
queline Cochran a battu le record du
inonde féminiln de vitesse sur avion à
réaction détenu par Mme Jacqueline
Auriol (861 km. à l'heure). Mme Coch-
ran a réalisé la vitesse de 1050 km. à
l'heure.

Le Sénat a décidé par 45 voix contre
41 de refuser au président Eisenhower
les pleius-pouvoirs lui permettant de
stopper les prix et les salaires pendant
90 jours en cas de crise nationale.

EN U.R.S.S., M. Chvernlk a reçu une
délégation syndicale anglo-écossaise. .

EN FRANCE, le travail a repris hier
dans le port du Havre.

M. Mayer n accepté la démission de
M. Montel , secrétaire d'Etat à l'air.
Pour l'instant, cette fonction sera as-
sumée par M. Pleven, iruilnlstro de la
défense nati onale.

A PANMUNJOM, la suspension tle la
conférence d'armistice a été prolongée
jusqu 'à lundi prochain, le chef de la
délégation alliée n'ayant pas encore
achevé la mise au point d'un nouveau
plan pour le rapatriement dos prison-
niers. La délégation communiste s'est
déclarée d'accord avec cette proposi-
tion d'ajournement. '

EN ANGLETERRE, M. Eden , chef
du Foreign Offi ce, est soi'tl hier de la
cl inique london ienne  où il était en irai,
tement.

Au cours d'un débat financier hier
aux Communes, le gouvernement n'a
obtenu que 4 voix do majorité.

EN IRAN, lo parlement s'est réuni
hier. Un lieutenant du leader politico-
religieux Kachani s'est livré à u n e  vio-
lente attaque contre M. Mossadegh. ;

AU CAMBODGE, le roi , dans le pre-
mlor discours public qu 'il a fai t depuis
son voyage aux Etats-Unis et en Eu-
rope, a relevé qu 'il avait demandé à la ¦
Franco l'Indépendance complète pour i
son pays, j

Autour du monde
en quelques lignes

A BERLIN

BERLIN, 19 (A.F.P.V — Les soldats
américains Micliailowski et Nient, de la
garnison de Berlin, détenus -pair les au-
torités soviétiques depuis le 26 novem-
bre 1952, «ni été relâchés mardi;
. Les deux honumes paraissent être en

bonne suinté.
Ils avaient été anrêtés à la station

de ohemiin de feir éleotiriquié Urbain de
Telitow (zone soviétique), à la frontière
de Beirlin-Ouesit. Tous deux ava ient
laissé passer sans s'en apercevoir la
deimière station ooeidempale. Depuis
leur arrcstaition, les autorités américai-
nes étaient intervenues plusieurs fois
pour obtenir leiur Hihé-ration ,

Deux soldats américains
libérés par les Russes

Institut neuchâtelois
Ce soir à 20 h. 30, à l'Aula de l'Université

Conférence  publ ique  et gratuite
M. Georges REDARD :

Français régional et patois
Aula de l'université
Ce soir, à 20 Iv iS

Audifion d'élèves
de Roger SOMMER , pianiste

avec le concours de

M. Robert KURIER, ténor
ENTRÉE LIBRE

YOUNG SPRINTERS H.-G.
' CE SOIR A BEAU-RIVAGE

à 20 h. 15

ASSEMBLÉE GÊNERAI.E
ANNUELLE

(C|| SI) à 2° h- 3°
COUVET - CANTONAL
avec Grégoire, international français

Entrée : 90 ct.
Supplément tribunes : 50 ct.

Match de la Diana
TIR AUX PIGEONS

Mercredi 20 mai au stand des
Fourches s/Saint-Biaise, dès 14 11.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Au Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les suppléants de cotte même com-
mission sont : JIM. Jean Barbezat (rad.),
70, Bl. Clerc (lib.), 51, Aug. Robert
(soc), 69, et Ch. Boulet (p.o.p.), 59.
Obtient des voix : M. L. Hêche (p.p.n.),
38.

Les commissions réglementaires (com-
mission législative, des pétitions , des na-
turalisations, commission financière 1953
et 1954) sont ensuite constituées selon
le mode proportionnel. Il en est de même
d'une commission spéciale chargée de
l'examen de l ' initiative populaire sur les
allocations familiales.

Toute la matinée a été ainsi consacrée
aux nominat ions .  Le président , M. Joly,
annonce la session close. Il est 13 heu-
res. Prochaine session en juin: ,,or.

Interpellations
Les interpellations suivantes ont été

déposées :
Retraites des fonctionnaires

et prévoyance scolaire
MM. F. Humbert-Dnoz (soc.) et G.

Schclliing- fsoc.) désirent interpeller le
Conseill d'Etat sur .lie ' prob lème d-e la
révision!

a) die la loi instituant une ca isse de
pension et de retraite en faveur îles
magistrats et des foniotionnaiities de
l'Etat ;

b) die la loi sur le fonds scolaire, de
prévoyance et de retraite en faveur du
personnel de l'einseàgineroeiiiit secondaire ,
professionnel et supér i eur ;

c) de la loi sur le fonds scolaire de
prévoyance en faveur du personnel de
l'enseignement primaire ;

et sur celui des allocations de renché-
rissement servies aux béraéficiaires de
ces trois fonds.
Pour les viticulteurs éprouvés

par le gel
M. J.-P. Bourquin et consorts deman-

dent au Oonseil d'Etat quelles mesures
il a prises et envisage de prendre pour
venir en aide aux viticulteurs particu-
lièrement éprouvés par le gel dans la
nuit diu 10 «n 11 mai 1953.

Questions
Les questions suivantes ont été dé-

posées :
Aussi le gel

Devant l'ampleur des dégâts causés
par le gel de la semaine passée dans
plusieurs localités du vignoble neuchâ-
telois, M. Jean Henrioud (rad.) deman-
de au Conseil d'Etal si des mesures sont
prévues pour aider lies viticulteurs dont
les vignes ont été atteintes par ee
Sléau.

Taureaux dangereux
M. Marcel Hirtze l (soc.) demaande au

Oonseil d'Etat quelles mesures ill pense
premdre au sujet du pacage des tau-
reaux dangereux dams les pâturages
ouverts au public ; en 1952, deux acci-
dents graves se sont produits et ïl ne
se passe pas une saison d'été sains des
accidents de ce genre.

Pour une définition
de la politique générale

du gouvernement
i M. Julien Girard , ainsi qu 'un certain
nombre de députés seraient reconnais-
sants au Conseil d'Etat de bien vou-
loir orienter le Grand Conseil sur le

programme d'action politique, f inan-
cier, économique et social qu 'il entend
suivre au cours de la présente légis-
lature. 11 serait rutile do connaître, sur
les questions essentielles qui retiennent
actuellement l'atteniou de l'opinion pu-
bl ique, non seulement d'avis des partis
politiques, mais a ussi et surtout celui
du gouvernement, représentant de
l'Etat, gairdien du bien comimun gé-
néral.

Motions
Les motions suivantes sont présen-

tées :
Augmentation des rentes

vieillesse
M . Corswant (p .o.p.I et consorts prient

le Conseil d'Etat de transmettre au¦ Conseil fédéral, à l'int ention des Cham-
bres fédérales, le texte suivant :

Le Gra nd Conseil de la République
et Canton de Neuchâtel qui , faisant
usage de son droit d ' ini t ia t ive , avait ,
en date du 21 novembre 1951, adopté nu
postulat demandant aux  autorités Fédé-
rales « de d écider rapidement urne aug-
mentation générale des renies prévues
dans la loi fédérale sur t'assuma née -
vieillesse et survivants », ne peut taire
ea vive déception devant les proposi-
tions que île Conseil fédéral tra nsm et
aux Chambres à ee sujet. Cette revi-
sion, qui comporte par exemple une
augmentation de 4 fr. 15 par mois poul-
ies bénéficiaires de rentes vieillesse en
ville, apparaît comme absolument in-
suff i sante. Le Grand Conseil neuchâte-
lois demande donc aux Chambr es fédé-
rales d'améliorer sensiblement ce projet
extrêmement décevant pour le peupl e.

L'urgence est demandée.
M. Liniger (soc.) et consorts déposent

également une motion sur ce sujet . En
voici la teneur :

Vu la mod icité des rentes ordinaires
et transitoires die l'assurance vieillesse
et survivants, Je Conseil d'Etat est
prié d'apporter une nouvelle am élio-
ration au régime des prestations com-
plémentaires dont les normes et les
montants sont encore insuffisan ts.

Constructions agricoles
D-e M. P. Kttiiff (soc.) et consorts :
Considérant que l'application de te.

loi sur lia participation financière de
l'Etait et des conum-umes aux construc-
tions agricoles destinées à la coloni-
sation et au logement du personnel des
exploitations agricoles et viticoles du
19 mai 1943, peut avoir poaur ef fe t  de
créer ' des charges financières exces-
sives pour certaines communes, le Con-
seil d'Etat est prié de .présenter au
Grand Conseil un projet de modifica -
tion de l'article 2 de la loi visant à
une .répartition différente de la sub-
vention cantonale, tenant mieux
compte des possibilités financières des
communes.

Assurance maladie
obligatoire

Etant donné l'orientation et la len-
teur des travaux de revision de lia loi
fédérale sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d 'accidents, M. H. Verdon (spo.)
et consorts invitent le Conseil d'Eta t
à présenter on Grand Conseil , dans le
plus bref délai, un projet die loi insti-
tuant l'assurance obligatoire en cas de
maladie sur le terrain cantonal , en
s'inspirant des thèses émises par les
sociétés de secours mutuels et les çais-
ses-imailadie qui exercent leur activité
dans le canton .

Subvention à la construction
d'appartements bon marché
De .M. J. Blaser (p.o .p.) et consorts :
Devant J ' intens i té  de la crise du lo-

gement dans pitusiciuirs localités de no-
tre canton et le l'ait que les nouveaux
logements mis sur le mairehé sont en-
core , même avec des sub vent ions com-
munales, au-dessus des moyens île la
plupart des salariés, le Conseil d'Etat
est prié de présenter des propositions
de subvention à la construction d'ap-
part ements bon marché. Des prix de
loyers maximums devront être fixés,
ainsi qu 'une gradation de la subven-
tion favorisant les appartements les
moins coûteux. Les dispositions légales
devraient  favoriser la construction
d'immeubles appartenant aux commu-
nes, aux coopératives ou aux sociétés
d'intérêt publie.

Pour la suppression
du plafond des retraités

M. Biaise Clerc ( l i b . )  et consorts pro-
posent au Grand Conseil d'inviter le
Conseil d'Etat :

1. à étudier une rev ision des dispo-
sitions légales et réglem entaires sur
les nJHocations trim estrielles de ren-
cliéirissenient aux béméificiaires de pen-
sions servies par l'Etat ou par une
eaisse ou un fonds de prévoyance et
de retraite institué par l'Etat , de ma-
nière que lesdites allocations soient
versées à tous las intéressés, sans qu 'il
soit tenu compte de leurs ressources an-
n.u elles tôt allés ;

2. à présenter un rapport sur cette
question .

Allocations familiales
et services d'assistance

M. A. Petitpierrc (lib.) demande  au
Conseil d 'Etat  d' examiner  la modifica-
tion de la loi sur les allocations fami-
liales, spécialement l'artiole 17, en ce
sens que les services d'assistance des
communes ayan t  des enfa nts à leur
charge ne soient pas privés du verse-
ment des allocations familiales, du fait
que le père ou la mère ne subvient que
partieilll enient ou pas du tout aux be-
soins de l' en fant.

La notion des « besoins de reniant »
est du reste nettemen t prévue par l'ar-
ticl e 40, premier alinéa, du règlement
d'exécution du 14 novembre 1945.

La commune de Noiraigue
a fait une belle réception

au nouveau président du Grand Conseil
Notre correspondant du Val-de-

Travers nous écrit :
Joie , honneur et fierté , tels sont les

sentiments crue devaient éprouver mardi
les habitants de Noiraigue à la suite de
l'élection de JL Jules-F. Joly à la prési-
dence du Grand Conseil.

La charge qui lui est dévolue et la
confiance que ses collègues lui ont té-
moignée, le président de la petite com-
mun e du pied de la Clusette les a bien
méritées.

En effet , M. Joly fut une personnalité
marquante des dernières législatures du
Parlement cantonal. La compétence avec
laquelle il s'occupa des finances publi-
ques en est la preuve, comme aussi ses
courageuses interventions et la réputa-
tion de défenseur de l'autonomie des vil-
lages qu'il s'est acquise.

Les électeurs du Val-de-Travers ont su
gré à M. Joly des positions qu'il a prises
puisqu'en 1949 comime en 1953, ils l'ont
élu en tête de liste. C'est pourquoi, si le
village de Noiraigue était mardi en fête,
la distinction conférée à M. Joly est éga-
lement ressentie par l'ensemble d'une
vallée pour laquelle le nouveau président
du Grand Conseil a toujours manifesté
beaucoup d'intérêt et un amour constant .
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Cette réception fut simple et émou-
vante. Alors qu'arrive le train de Neu-
châtel , la place de la Gare est envahie
par la foule. Les drapeaux flottent à la
station , les enfants des écoles sont pré-
sents , la fanfare joue et les agents de la
police cantonale, commandés par le ser-
gent Romy, sont en grande tenue. A sa

descente du train, M. Joly est acclamé et
de nombreuses mains se tendent  vers lui.

Puis le cortège se forme et gagne le
préau du collège où se déroule la partie
officielle. Elle est ouverte par une pro-
duction du Club des accordéonistes, puis
M. Marins Pagani , vice-président du Con-
seil communal , adresse des souhaits de
bienvenue et espère que la prospérité du
canton continuera pendan t l'année de
présidence de M. Joly.

Le Chœur mixte, dirigé par M. Maeder ,
ayant interprété « Terre natale a, de Pan-
tillon , M . Gaston Hamel , président du
Conseil général , souligne que l'événe-
ment que l'on célèbre est le plus impor-
tant de la commune depuis de longues
années. Il met en évidence l'activité po-
litique de M. Joly sur le terrain local , sa
clairvoyance et sa discipline qui en font
un administrateur modèle.

C'est ensuite l'« Hymne à la Patrie » ,
de Carlo Bol ler, chanté par le Chœur
d'hommes, sou.s la direction de M. Frédy
Juvet , suivi d'une allocution de M. Ed-
mond Gulnan d, conseiller d'Etat , qui
apporte les vives félicitations du gou-
vernement et qui dit combien l'objecti-
vité de M. Joly est grande et reconnue
de chacun.

Les élèves chantent encore et c'est au
tour de M. E. Losey, président du groupe
radical , de dire la joie de son parti de
voir l'éminent citoyen de Noiraigue accé-
der à la plus haute charge de la Répu-
blique.

Le Chœur mixte interprète encore un
chant de circonstance composé pour les
paroles par M. André Petitipierre et pour
la musique par M. Maeder, et , pour clore,
M. Joly prend la parole.

Dans son discour s, écoute avec atten-
tion, l'orateur remercie le Consei l d'Etat
— dont quatre membres accompagnés
des huissiers et du chancelier sont pré-
sents — les députés, la délégation aux
Chambres fédérales et les représen t ants
de toutes les communes du vallon. M.
Joly estime que cette fête dépasse sa
modeste personne , mais qu'elle est un
privilège pour la commune qu'il préside .
L'orateur évoque de sensibles souvenirs
familiaux , s'adresse à la jeunesse et ter-
mine  par une profession de foi et d'es-
pérance dans les destinées de la Confé-
dérat ion,  du canton et des communes.
Cette foi et cette espérance, dit-Il , dé-
coulent de la form e même de nos insti-
tutions.

Très chaleureusement applaudi , M. Joly
est entouré de nombreu x témoignages
d'amitiés tout  au long de cette par t i e
off ic ie l le  qui prend f in  par la « Prière
patriot ique a entonnée par l'assemblée et
accompagnée par la fanfare.

A l'issue de la mani festation , les invi-
tes sont reçus à l'hôtel de la Croix-
Blanche où de nouvelles allocutions sont
prononcées et des productions exécutées.

G. D.

Au tribunal de police
Le tribunal de pol ice a siégé hier

matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeamprêtire , qui était assisté de
M. Cameron.i , commis-greffier.

Il a d'abord rendu deux jugement s
libératoires. Dams une affaire  de faux
témoignage , liée à une procédur e de di-
vorce , la prévenue a été libérée car la
preuve n 'a pas été apportée qu 'elle au-
rait  ment i .

Un autre prévenu a été acquitté du
chef d'accusation d'escroquerie. Il avait
acheté une  cuisinière au Comptoir de
Neuchfttel et il se trouva en difficulté
pour payer ses mensualités. Le vend eur
porta plainte contre l'acheteur parce
que oolui-ci avait fai t  une fausse dé-
claration en répondant dams un ques-
tionnaire qu 'il n 'éta it pas sous le coup
de poursuites ou d' actes de défaut die
biens. Or , no t re  acheteur s'était déjà fait
délivrer une t renta ine  d'actes de défaut
de biens au cour s de ces dernières an-
nées. Le t r i b u n a l  devait  examiner si la
fausse déclaration avait dét erminé le
vendeur à conclure la vente. En l'oc-
currence, ce n 'était  pas le cas. Le con-
trat de vente fu t  concl u sans demande
de renseignement s, et c'est après coup
que l'acheteur dut remplir le question-
naire. Il n 'j ' a donc pais eu d' esicroquerie.

Comparaît un citoyen lausannois qui ,
l'été 1952, a emprunté 50 fr. à un som-
mel i er dans  un restaurant de notre ville
et qui lui  a remis sa carte de visite
signée comme reconnaissance de dette.
Les 50 fr. ne furent pas remboursés
et le sommelier porta plainte en es-
croquerie. La situation du prévenu était
d'autant plus délicate qu'il est connu
des autorités de police vaudoises et
zuricoises comme escroc au prêt. En
l'espèce , le tribunal n 'a pu reconnaître
une fraude de la part de l' emprunteur
et l'a libéré , mettant toutefois les frais ,
fixés à 50 ir., à sa charge.
Une pénible affaire de diffamation
La fin de l'audience a été consacrée

à une  a f fa i r e  de d i f f a m a t i o n ,  dans la-
quelle était  prévenue Mme M. S. Alors
qu 'ell e était en instance de divorce, ell e
a tenu , devant plusieurs personnes, des
propos dif famatoires  à l'égard d'un tiers.
Ce dernier , dont les intérêts personnels
et commerciaux ont été compromis par
ces accusa l ions , a porté plainte. Sur les
quel que v ingt  témoins entendus, il y
eh a plus de la moit ié  à déclarer que
la prévenue a tenu les propos qu 'on lui
repro'che. Deux expertises psychiatriques
concluent à la parfai te  santé mentale
de l'accusée.

Le tr ibunal , tenant compte de la
gravité du délit , condamne Mme M. S.
à 20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans , et au paiement
des frais , fixés à 500 fr.

La prison,
son seul refuge

Un vagabond , d'origine neuchâteloise ,
est venu , hier , se constituer prisonnier
auprès du juge d'instruction. Ne trou-
vant nulle part un abri sinon du tra-
vail , il a demandé de pouvoir bénéfi-
cier d'un séjour sans souci à la concier-
gerie.

Arrestation
Un nommé R. H., employé de maga-

sin , a été arrêté hier , sur ordre du
juge d'instruction , pour at tentat  à la
pudeur sur des enfants .  Il a été incar-
céré à la conciergerie.

LES CONCERTS
Lu fanfare salutiste
de Cambridge lient!.

Un très nombreux public se pressait,
dimanche soir , au Temple du Bas, à l'oc-
casion du concert de ce corps de musi-
que londonien. Fort de trente instru-
mentistes — qui sont bon s choristes éga-
lement — ce groupe sympathique fut sa-
lué en termes cordiaux par le brigadier
Perrin qui , en outre, introduisit la soi-
rée par un court entretien avec son vaste
auditoire , en termes simples , directs et
compréhensifs.

La fanfare de Cambridge Heath pos-
sède un beau registre de basses, des al-
tos d'un t imbre velouté, de fort bons
trombones à coulisse, et ses cornets à
pistons ont beaucoup de dextérité ; solos,
trios , ont témoigné tour à tour des bril-
lantes capacités individuelles des fanfa-
ristes ; les morceaux d'ensemble nous
plurent par la riche sonorité des timbres,
plus profonde que dans nos orchestres
de fanfares du continent — ce qui vient
de la tonalité différente des instruments
— et par l'enthousiasme intime dont les
instrumentistes-chanteurs donnent . les
preuves. L'on sait en effet  qu 'il y a autre
chose à donner, de leur part , que les
seules performances musicales , et que
ces dernières soulignent et embellissent
le message du salut et de la délivrance ,
que nos hôtes apportent soir après soir
dans leur tournée continentale.

Une sélection d airs de Haydn , choisis
avec goût , exécutés avec souplesse, des
marches arrangées — comme la plupart
des œuvres des programmes — par les
chefs du département de la musique de
Londre s, un solo de bandonéon par un
officier de l'Armée du Salut , contribuè-
rent au plaisir du public, qui applaudit
tout spécialement les habiles solistes ,
trombone ct cornettistes , dont les ta-
lents sont bri l lants.

Nos félicitations vont aussi au chef de
la fanfare et à celui de la chorale ; faut e
de programme, il ne nous est pas possi-
ble de nommer ces musiciens fort méri-
tants. M. j ._ 0.

CHAUMONT
Des automobilistes malappris
(c) Ces jours derniers, la clémence du
temps a attiré un grand nombre de tou-
ristes et c'est un plaisir de voir , dans
nos pâtures , s'installer de nombreuses
familles de la ville, pou r pique-niquer
et jouer.

Il faut pourtant que cette joie soit
gâtée par des malappris , heureusement
peu nombreux , qui se permettent tou-
tes sortes de fantaisies. On a vu , par
exemple, un automobiliste traverser avec
sa voiture , un pré de 200 mètres . Ver-
tement et justement remis à l'ordre par
le propriétaire, il a offert de vieux ha-
bits en compensation... De tels procé-
dés ne sont certes pas fa its pour rap-
procher ci tadins  ct campagnards , et on
comprend l ' ind igna t ion  de nos paysans
que la sécheresse de ce dernier mois
inquiète déjà suffisamment.

VICMOBIE

BEVAIX
Accrochage

Un accrochage s'est produit récemment,
entre Bevaix ct Boudry . Une auto neu-
châteloise a heurté une motocyclette. Les
deux motocyclistes furent projetés sur
la route et assez sérieusement blessés.

VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

(sp ) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
A. Etter , assisté de M. J.-P. Gruber , subs-
titut-greffier.
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Mme B.. de Valangin , qui à réitérées
reprises s'était approvisionnée en bois
... dans le bûcher du voisin , a été con-
damnée pour vol. compte tenu de son
casier judiciaire chargé , à 4 jours d'em-
prisonnement et 32 fr . 40 de frais.
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M., père, de Cernier , le dimanche 3 mal ,

lors du passage des coureurs d'une course
cycliste, avait adressé des propos déso-
bligeants à l' agent de la police qui invi-
tait son fils à laisser la chaussée libre.
M. reconnaît avoir agi sous l'influence
de la colère ; il retire et regrette les pro-
pos tenus. Il paiera , cependant , 5 fr.
d'amende et 5 fr. de frais. Quant à M.
fils , qui avait refusé de donner son nom
à l'agent de police, son cas sera jugé dans
une prochaine audience , l'agent de police
visé étant momentanément en congé.

V., momentanément sans domicile con-
nu, avait déjà comparu à une précédente
audience. Il s'était approprié du matériel
de plâtrier-gypseur appartenant à un
concurrent qui travaillait dans le même
Immeuble. La cause fut renvoyée pour
audition de témoins. Le prévenu ayant
jugé bon, entre temps, de quitter le pays ,
il a été condamné par défaut , pour vol ,
à 2 mois d'emprisonnement et 45 fr. de
frais.
GENEVEYS-SUR COITRANE

Succès canins
(c) Samedi et dimanche a eu lieu l'Ex-
posit ion internat ionale  canine à Bâle.
Le chien Cayus v. Verwohof No 36120,
appartenant à Mlle O. Vuillème , de la
Jonchère (berger hongrois), est sorti
2me. Le chien Yanna des Mariettes No
45474, appartenant à Jl. H. Salin , des
Geneveys-sur-Coffrane (berger écossais),
du chenil de l'Espoir, est sort i Sme.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Vente paroissiale .

(c) Comme chaque aminée, la vente pa-
roissiale en faveur des Missions s'est dé-
roulée le Jour de l'Ascension. Très bien
organisée par la Société de couture, elle
a remporté un grand succès puisque c'est
un bénéfice d'environ 2800 fr. qui a été
réal'sé.

Le soir, la halle de gymnastique était
pleine pour la représentation de a La vie
est belle ». Cette pièce en trois actes de
Marcel Aohard a été fort bien rendue par
un groupe de la Jeune Eglise de Fontaine-
melon.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau concert
(c) Lundi, en fin d'après-midi, la Mu-
sique militaire de Neuchâtel , dirigée par
M. Gaston Reuille, a donné un concert
très réussi sur la place de la Gare, en
exécutant avec brio plusieurs marches.
Coïncidant avec la sortie des fabriques ,
il a réuni un très nombreux public.

EN PAYS VAUDOIS

Suppression de la préfecture
de Sainte-Croix

Le Grand Conseil vaudois a voté hier
une revision de la loi sur les préfets qui
rend officielle la suppression du poste
de préfet de Sainte-Croix , effective de-
puis 1949. Sainte-Croix sera rattaché à
la préfecture de Grandson.

Le nouveau gouvemenieut cantonal
neuchâtelois install é lundi s'est consti-
tué comme suit :

Président : M. Pierre-Auguste Leuba ,
département des travaux publics et de
l'intérieur.

Vice-président : M . Jean-Louie Bar-
relet, département de l'agriculture et
militaire.

M. Edmond G-uinaud , finances et po-
lice.

M. Gaston Olottm, instruction publi-
que et cultes.

M. André Sandoz , justice et indus-
trie.

Nominations militaires
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 12 mai 1953, le Con-

seil d'Etat a nommé au grade de lieu-
tenant d' infanterie , à partir du 17 mai
1953, les caporaux Burkhalter , Eric, né
en 1931, Gatschet , Louis, né en 1931, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

La composition officielle
du Conseil d'Etat

'. Monsieur et Madame
Philippe GTJENOT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Didier - Philippe
le 18 mai 1953

Avenue des Alpes 3 Clinique Beaulieu
Neuohâtel Evole 59

AU JOUR LE JOUR

Qui n'a pas son petit
mouchoir f leuri ?

Dans tout le canton, depuis lundi
et jusqu 'au 18 juin , des mouchoirs
f l eur i s  seront vendus au prof i t  des
nombreuses activités des Amies de
la jeune f i l l e .

Mouchoirs que l' on ag ite sur un
quai de gare , à un départ , à un re-
tour. Signe d' amitié.

Les œuvres des Amies de la jeune
f i l l e  sont autant de signes tangibles
d' entraide et d'amitié. Les homes des
grandes villes accueillent les jeunes
f i l l e s  qui travaillent et qui ont be-
soin d' un f o ij e r  à la mesure de leurs
ressources et selon leurs goûts . Dans
les bureaux de p lacement , des direc-
trices et des agentes sociales agis-
sent avec comp étence pour procurer
du travail à toute une jeunesse ac-
tive en faci l i tant  voi/ ages et dép la-
cements. Par une longue expérience ,
elles assurent aux jeunes f i l l e s  une
sécurité morale el matérielle.

Que le publ ic aide donc les Amies
de la jeune f i l l e  à poursu ivre leur
activité en assurant un grand succès
à la vente des pet i ts  mouchoirs
f l eur i s  ! NEMO.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera ce soir la fanfare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. W. Krâ-
henibûhl : ,

1. La Chaux-die-Fondis 1952, parch e,
R. Elandcnier ; 2. Fête des fleurs, ou-
verture de concert , ,1. Meister ; 3. Mar-
che des grenadiers , H. Honegger ; 4. Fil
d'iargent, H. P. Danks ; 5. Au beau Tes-
sin , marche, E. Ruh ; 6. La Golonidriina,
sérénad e, H. Frey ; 7. Mil itary Escort,
march e, Harold Bennet.
Le sous-préfet «le Fonitarlier

à Neuchfttel
Notre ville avait le plaisir hier soir

de compter parmi ses hôtes M. Oouzier,
Roos^préfet die Pontai-iHer. Celui-ci a
donné nu Rotary -Oluib une conférence
remarquable et vivement applaudie
dams laquelle il a fai t part die certaines
réfllexions fort judicieuses sur la civili-
sation occidentale et son avenir.

Moto contre vélo
Une moto a taimipomnné un cycliste,

h i or, à 13 h. 20, à la rue des Sablons.
II n'y eut quo des dégâts matériels.

IA VILLE
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Madame Armand Chardonnen<s-Foll y

ct «es enfants , Armand et Cbristiane";
Monsieur  et M a d a m e  Louis Demont-

Chardonnens,  leurs enfants et peti ts-
enfants ,  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Just in  Folly,
leurs enfants et petits-enfants,  à Sugiez ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire  part du décès

de
Monsieur

Armand CHARDONNENS
¦leur cher époux , papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncl e et parent , en-
levé à leur affect ion dans sa 39me
année.

Neuchâtel , le 18 mai 1953.
(rue Purry 6)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
jeudi 21 mai , à 15 heures.

Domicil e mor tua i re  : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
maison DuBois-Jeanrenaud & Co ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand CHARDONNENS
leur fidèi'e employé et collègue.

Madame Jules Wittweir ;
Monsieur et Madame Georges Wittwer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Wittwer

et leurs enfants ;
les familles parente s, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur Jules WITTWER
enlevé à leur affection dans sa 78me
année après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Auvernier, le 19 mai 1953.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeud i 21 mai .  Culte à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel à 14 heures.
Prière instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Pierrehumbert ;
Monsieur et Madame William Pierre-

humbert et leur fils, à Remens ;
Monsieur et Madam e Charles Sc-hwei-

zer-Pierreliumbert et leurs enfants, à
Wil (Saint-Galll);

Monsieur et Madame Frédi Sehwab-
Pienrehumbert et leurs filles, à Do<m-
bresson ;

Monsieur et Madame Jacques Bann-
¦wart-Pierrehumbeit et tenir fille, . à
Neuchâtel ;

les famillles Ohailverat, Gaillard, Pier-
rehumbert , Eg-g-er. Grandjean , parentes
et alitées,

ont la grande douleur de faire par t
du décès de

Madame

Fritz PIERREHUMBERT
née Aline CHALVERAT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-soeur, tante et paren-
te, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 71me année.

Neuchâtel, le 19 mai 1953.
(Bellevaux 9)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel , qui
a fait les deux et la terre.

Ps 71 :1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendred i 22 mai , à 11 heures.
Cuite pour la faimille au domicile, à

10 h . 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mai.
Température : Moyenne : 21,7 ; min. :
13.1 ; max. : 27,6. Baromètre : Moyenne :
722,5. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : fort. Etat du ciel : variable,
légèrement nuageux jusqu'à 15 h., nua-
geux à couvert ensuite.

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

Niveau du lac du 18 mai , à 7 h. : 429.13
Niveau du lac du 19 mai, à 7 h. : 429.12

Prévision s du temps. — Ce soir, aug-
mentation de la nébulosité. Dans la nuit,
averses orageuses éparses. Mercredi , de
nouveau ensoleillé. Dans l'après-midi , ten-
dance orageuse, surtout dans l'est du
pays.

Observations météorologiques

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

Toujours les tirs de Forel
Monsieur le rédacteur ,

Les lignes que vous a adressées la di-
rection militaire du canton de Fribourg,
au sujet des tirs de Forel , méritent une
mise au point : . 

Tout d'abord, l'avis de tir de Forel
comporte sept dates et non pas trois.
Mais, même s'il n 'y en avait qu 'une, elle
serait de trop ! Le chef de section du tir
hors service du Département militaire fé-
déral , endate du ler mal et sur rapport
de l'expert fédéral des places de tir , rap-
pelle à la direction militaire du canton
de Fribourg ses précédentes mises en
garde et stipule qu 'il n 'est plus possible
d'autoriser des tirs sur cette place. Il
affirme encore que s'il n 'y a pas eu d'ac-
cidents graves , c'est dû à un heureux con-
cours de circonstances.

H semble qu'à la suite d'une telle dé-
claration , toute discussion devrait être

L'autorité militaire fribourgeoise exa-
gère quand elle nous demande d'avoir un
minimum de patience... Il y a mainte-
nant 20 ans que la première réclamation
a été formulée ; pour sa part le Cercl e
de la voile proteste depuis 1950. C'est plu-
tôt à nous de demander un minimum
de discipline à la Direction militaire du
canton de Fribourg et qu 'elle se soumet-
te aux prescriptions et Instructions que
lui donne l'autorité supérieure.

Quant au balisage de la zone dange-
reuse . 11 n 'a été, jusqu 'Ici , que théorique
et sera pratiquement Inadmissible, puis-
que la zone dangereuse s'étend sur plu-
sieurs kilomètres.

Enfin, Je tiens à faire remarquer que
les tirs militaires d'aviation sont une
chose et que les tirs militaires hors ser-
vice en sont une autre. Il est facile de
rendre ces derniers sans danger , comme
le sont ceux de tous les autres stands ,
dans toutes les autres communes suisses.

Tout en m'excusant d'avoir à nouveau
recours à vos colonnes , Je vous présente.
Monsieur le rédacteur , l'expression de
mes sentiments distingués.

André BUBGAT,
président du Cercle à voile

de Neuchâtel.

RÉGIONS DES LACS :

BIENNE
C a m i o n  contre tracteur

(c) Mardi après-midi, à 16 h. 30, un ca-
mion et un tracteur «on t entrés en col-
lision à l'inter.seetiou des rues du Ca-
nal ct du Marché-Neuf.

Les deux véhicules ont sub i des dé-
gâts matériels.

YVERDON
Un ouvrier fait nue chute

de six mètres
(c) Lundi , vers 18 heures , M. R. F., âgé
de 65 ans , marié, domicilié à Champtau-
roz, employé aux Forces de Joux , fit une
chute de six mètres alors qu 'il travail-
lait au vi l lage de Noréaz.

Gravement blessé , M. F. a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon , où l'on diagnosti-
qua une fracture du crâne et des bles-
sures au thorax.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Mona eur et Madame
V. YAZEDJIAN-DELAC'HAUX, Mon-
sieur et Madame F. DELACHAUX ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille et petite-fille

Chantai - Christiane
19 mai 1953

Maternité Brot-Dessous

Une fillette écrasée
par une caisse à gravier

Deux enfants jouaient avec une caisse
de gravier , à Matran (Sarine), lorsque
celle-ci bascula, ent ra înant  les deux en-
fants. Tandis que l' un d'eux , âgé de 14
mois , retiré à moitié asphyxié, pouvait
être ran imé , l'autre , une fillette de 6
ans , Marie-Claire Guillet, souff rant  d'une
fracture du crâne, dut être transportée à
l'Hôpital des bourgeois de Fribourg, où
elle a succombé à ses blessures.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
¦ . 1-.. J .... Il ¦¦ I !..

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.


