
APRÈS LE DISCOURS
DE SIR WINSTON CHURCHILL
Le discours que sir Winston Chur-

chill a prononcé la semaine dernière
à la place de son ministre des affai-
res étrangères malade et dans lequel
il s'est exprimé avec son tempéra-
ment habituel , prouvant par là qu 'il
ne cessait de porter intérêt avant
tout aux problèmes de politique exté-
rieure, a provoqué des remous à
peu près dans tous les pays. Ni la
France, ni les Etats-Unis, ni l'Union
soviétique ne se sont montrés pleine-
ment satisfaits de ce discours , et
nous ne parlons pas de l'Egypte qui
est franchement mécontente. Mais le
vieux lutteur n'a cure des protesta-
tions qu'il a pu soulever. Il lui impor-
te seulement d'avoir cherché, confor-
mément à l'action de toute sa vie, à
maintenir la Grande-Bretagn e aussi
indépendante que possible dans sa
ligne de conduite.

Dans un monde où l'on ne parle
plus que de « blocs », il y a une réelle
grandeur dans cette attitude. Et plus
d'un pays gagnerait à s'en inspirer.
Non point qu 'il faille affaiblir par
des divisions le camp occidental.
Mais, dans ce camp même, il y a
intérêt à ce que d'autres nations que
les Etats-Unis se montrent fortes et
puissent s'exprimer aussi valable-
ment que Washington au nom des
nations qui ne veulent pas du com-
munisme.

En France, la première réaction
dont nous avons eu connaissance
après le discours de sir Winston, fut
celle de l'article de tête du «Mon-
de». Elle était nettement favorable.
L'organe neutraliste retenait des pa-
roles du premier britannique ce
qu'elles avaient de conciliant à
l'égard de l'Est. Mais quelques heu-
res après, on apprenait que le gou-
vernement de Paris songeait à inter-
venir à Londres, indisposé qu 'il était
par les conseils que sir Winston avait
cru devoir donner au sujet de la con-
duite de la guerre en Indochine et de
la loi militaire de deux ans. On n'a
peut-être pas très bien saisi dans
l'opinion que les deux passages du
discours Churchill n'étaient pas aussi
contradictoires qu 'il paraissait. Oui ,
il faut chercher à négocier sans trêve,
mais pour bien négocier, il faut être
fort !

Aux propositions formulées par
l'homme d'Etat britannique et préco-
nisant derechef une rencontre inter-
n ationale à. l'échelon suprême comme
la conclusion d'un nouveau Locarno,
M. Eisenhower a repondu évasive-
ment ; dans une conférence de pres-
se, il ne s'est prononcé ni pour , ni
contre. Il pense en somme qu'il faut
encore laisser s'écouler du temps
avant de provoquer une telle ren-
contre : réalisée maintenant, cette
rencontre pourrait conduire à un
échec et la situation internationale
en sortirait finalement aggravée.
Attendons à tout le moins de voir
s'il résultera quelque chose des pour-
parlers de Panmunjom.

Il se peut, certes, que sur ce point
les Américains aient raison. Le fruit
n'est pas mûr. Si on le cueille trop
tôt , il sera immangeable. Mais s'il
doit mûrir, il mûrira. Tout ce que
l'on peut faire c'est de continuer à
créer un climat favorable à sa matu-
ration. \

Par ailleurs, le terme de « nouveau
Locarno » ne nous semble guère heu -
reux. Les Anglais paraissent croire
que ce mot évoque une date bénie où
le monde était parvenu à s'entendre.
Locarno, l'histoire le montre, a mar-
qué bien plutôt le début d'une pé-
riode dont l'aboutissement eut lieu à
Munich , devenu inévitable en atten-
dant que la guerre le fût à son tour.
Locarno fut  au commencement de la
politique de concession qui, n'étant
appuyée en contrepartie par aucune
force, permit le redressement de l'ad-
versaire et tout ce qui s'ensuivit.
Est-ce cela que l'on veut aujourd'hui ?
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Sir Winston Churchill , en tout cas,
ne le veut pas et ce qui reste de plus
valable dans son discours, c'est sa
volonté de ne rien précipiter , de ne
se livrer à aucune provocation et
même de chercher à négocier, volonté
coexistante avee celle / qui vise à
maintenir à son pays et au monde
occidental la puissance nécessaire.
Voilà la ligne à suivre pour tous les
hommes raisonnables. Les exciSa-
teurs américains de l'espèce de Mac
Carthy comme les défaitistes euro-
péens qui sévissent dans certains cer-
cles de Londres et de Paris devraient
en prendre de la graine les uns et les
autres. Bené BRAICHET.

L'armée va recruter 2700 hommes
pour les quatre nouveaux groupes de chars légers

a™

Notre correspondant de Berne
nous é crit :

LW paroehaàin, si tout va bien, et en-
coure eous réserve de certaines décisions
d«e Ohaimbres — qui ue sont gni-ère dou-
teiuees d'aiMieujrs — quatre groupes de

chars légers renforceront nos « troupes
Mimidiées », gà l'on peut dominer oe nom
aux quinze unités actuelles comptant
quelque 2100 hotnrmes.

Il s'agit de ces fameux . AMX 13, com-
mandés en France en exécution du pro-
gramme d'arroennent.

Or, ces quatre groupes nouveaux exi-
geront um effectif de 2700 hommes. Voi-
là qui posait à la foie um problème
d'orgamisation et urn problèime d'ins-
truction.

Les autorités militaires ont prévu de
prélever les effectifs nécessaires sur
l'ensemble de l'armée, en faisant appel
tout d'abord à des volontaires. Ainsi ,
des ofPicieir», sous-officiers et soldats
des classes 1920 à 1933 pourron t s'an-
noncer et sruir le noimibre des inscrits,
om choisira ceux qui paraissent le plus
aptes au service des ohars légers, em
tenant compte toutefois des différentes
régions de recrutement pour obtenir
une répartition aussi égale que possi-
ble.

Mais en attendant, Il faut former
um premier noyau d'imertructeure. Voilà
pourquoi , l'armée a oommamdié déjà un
certain nombre de chars légers que
la Fronce a livrée d'ailleurs sous cer-
taines réserves. Il s'agissait là de véhi-
cules qui n'étaient pas encore tout à
fait au point et qui pouvaient causer,
au diôbut, certains ennuie. C'est bien ce
qui s'est prodiuiit en effet, maie nous
étions dûment avertis. D'ailleurs, les
constructeurs sont vemue sur place se
rendre comipte dee déifaute signalés, qui
seront corrigés pour lee livraisons en
série.

Une démonstration
du char léger

Em diépit die ces petits accidents, lee
premières expériences1 sont satisfaisan-
tes. La presse, conviée mercredi à urne
démonstration sur l'AMimeud de Thou-
ne et dams la région du Guinnigel a pu
s'en rendre cormiote.

Soue la condiuMe dm colonel division-
naire de Murafllt, chef d'arme de» trou-
pes légères et de plusieurs officiere
instructeurs, nous avons pu voir au
travail des aspirante initiés à la con-
d'Uiite et au maniement dee armes ou
dee instrumente de radio de cette ma-
chine compliquée et précise qu 'est le
char léger AMX 13. G. p.
(Lire la suite en lime page)

PRÉSENTATION DARMES À LUCERNE

Une présentation d'armes nouvelles de l'armée a eu lieu dimanche dernier
à Lucerne , dans le cadre des XVmes journées suisses de l'ar t i l ler ie .  Voici
des écoliers s'initiant , sous la conduite de leur instituteur , au maniement

d'un canon antiaérien de 22 millimètres.
a

A la Veille d'un scrutin décisif po ur le cabinei français

..jfflps celle-ci s 'est considérablement réduite
Jé̂ :y :J^ f̂ dépix {^té: jour de l 'investiture

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'Assemblée nationale dira cet
après-midi si elle accorde ou non à
M. René Mayer les pouvoirs étendus
qu'il a solennellement sollicités en
posant la question de confiance.

Mettant a pro f i t  le délai de 24 heu-
res que lui accorde la constitution ,
le président du Conseil s'est attaché
toute la journée d'hier à battre le
rappel .de ce que l'on n'ose p lus ap-
peler « la f idèle  majorité ministé-
rielle ». Celle-ci , en e f f e t , a considé-
rablement rétréci depuis le jour de
l'investiture et des 389 voix qui f i -
rent de lui en janvier dernier un
chef de gouvernement , M. Mayer en
a certainement perdu déjà une bon-
ne centaine.

Ce qui lui reste serait cependant
p lus que suf f isant  pour p rendre le
meilleur sur ses adversaires, si cet
e f f e c t i f  théorique ne supposait pas
le concours d' une moitié environ
des élus inscrits à l'ex-groupe R.P.F.,

éventualité qui reste encore à véri-
f ier .

Pratiquement donc , le sort du ca-
binet est suspendu à la décision de
la fraction de l'ancien R.P.F. encore
attirée par la droite ce qui , étant
donné les défections attendues au
M.R.P. et chez les paysans anti-
Mayer , empêche de form uler  un pro-
nostic sérieux sur l'issue de ce scru-
tin décisi f .

Tout ce qu'on peut avancer dans
l'état actuel des choses et que les
couloirs du Palais-Bo urbon sont p lu-
tôt pessimistes, tout en estimant pos-
sible un succès acquis de justesse ,
à cinq ou dix voix environ.

M.-G. G.

M. Mayer bal le rappel
/Ml jvj le la majorité

La reine Elizabeth
répète son rôle

LONDRES, 20 (Reuter). — La reine
Elizabeth répète son rôle pour la céré-
monie du couronnement — avec autant
de zèle qu'une actrice qui doit paraître
sur la scène — dans les appartements
du palais de Buckingham.

Le « texte » qu'elle a à apprendre est
très bref. Pendant toute la cérémonie
religieuse, qui durera deux heures et de-
mie, elle n'aura que trente-quatre paro-
les exactement à prononcer : «es répon-
ses à la lecture du serment par l'arche-
vêque de Cantorbéry.

Mais elle a de nombreux mouvements
à répéter , aussi compliqués que ceux que
doit accomplir une actrice sur la scène.
Le minutage doit être très précis, car la
moindre hésitation , la moindre erreu r
risque de compro mettre l'harmonie de
la cérémonie, don t la beauté et la solen-
nité dépendent largement de la précision
avec laquelle elle se déroulera.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Au fil des ondes courtes
« par le Père Soreil

EN SIXIÈME PAGE :
Nos articles

et nos documents d'actualité
Le préventorium neuchâtelois

des Plpolets
par Mad Montandon
Les socialistes

et les prochaines élections
au Bundestag
par Léon Lâtour

Billet d'Yverdon

Washington révèle
la technique communiste

pour le «lavage du cerveau»

À propos de l'étrange attitude du journaliste Oatis
récemment libéré des prisons de Prague

Selon M. Allan Dulles , directeur de
l'Intelligence Service américain , la tech-
nique communiste pour le « lavage du
cerveau », ou plus exactement la perver-
sion du jugemen t humain , est suffisam-
ment perfectionnée pour permettre de
transformer complètement u.n individ u
dans 'l'espace de trois mois , écrit le cor-
respondant de Washington à la c Tri-
bun e de Genève ». Les services de l'In-
telligence ont réussi à se procurer des
copies de bandes cinématographiques so-
viétiques montrant des officiers améri-

cains , faits prisonnier s en Corée, appor-
tant des 'témoignages absolument fan-
tastiques sur leurs activités quand ils
étaient dans les rangs des forces armées
des Etats -Unis.

Certain s officiers sont d'un grade éle-vé, colonel ou major, et étaient incorpo-
rés dans l'infan terie de marine , qui four-
nit les hommes les plus vigoureux aucombat . Néanmoins , ces individus excep-tionnellement courageux, n'ont pas ré-sisté à la technique communiste du « la-vage du cerveau ». Chez ceux qui sont

soumis BO traitemftnl
psychologique spécia l,
les communistes réus-
sissen t à créer des sou-
venirs artificie ls. Pour
cette raison , la techni-
que du x lavage du cer-
veau » doit être consi-
dérée par les Etats-
Unis comme l'un des
principaux in struments
de la guerre froide in-
venté par l'Union so-
viétique.

Ceci
explique cela
Cette question de-

vient subitement d'ac-
tualité pour l'opinion
p u b l i q u e  américaine
parce qu'elle contribue
à l'explication de deux
épisodes autremen t in-
compréhensibles :

1. Le retour du j our-
naliste Oatis libéré
par la Tchécoslova-
quie qui , sans avoir
changé physiquement ,
est devenu psychologi-
quement méconnaissa-
ble pour ses anciens
collègues.

(I>ire la suite
en dernières

dépêches)

William Oatis (à
gauche) lors de son
arrivée à Nuremberg.

M. de Gasperi et un ancien chef italien
des Brigades internationales en Espagne

portent de rudes coups a Togliatti

A vant les élections parlemen taires dans la Péninsule

No tre correspondan t de Rome ¦
nous écrit :

Un mois seulement nous sépare de
l'attribution des fauteuils parlemen-
taires. Et c'est seulement il y a quel-
ques jours que les démo-chrétiens
ont abaissé leurs cartes tactiques et
révélé leur plan d'attaque. Attaque,
notez-le bien; en d'autres termes M.
de Gasperi, entrant personnellement
dans l'arène, a bouleversé toutes les
belles demi-lunes de ses adversaires.
Dans son discours de Florence, il n'a
pas voulu faire figure de défenseur
de son œuvre, d'accusé à la barre.
C'est au contraire lui qui accuse, et
de façon si rude et si habile, que
Togliatti lui-même marque le coup.

Le « premier » refait
l'unité italienne

M. de Gasperi a mis publiquement
l'U.R.S.S. au pilori d'un anti-italia-
nisme impérialiste et pan-slave ,
d'une hostilité préconçue, punitive ,
comme si les antifascistes devaient
être « punis » pour les crimes ou les
erreurs de Mussolini , comme si l'Ita-
lie était encore sous la botte du dic-
tateur de Predappio , et n 'avait point
depuis longtemps répudié , dans son

immense majorité, l'idéologie fascis-
te. Il est clair que du point de vue
de la nation italienne cela ne saurait
sembler qu'une hostilité dirigée con-
tre la nation tout entière. Fascisme
ou antifascisme, c'est l'Italie même
qui est maltraitée, c'est elle qui , dans
son ensemble, est mutilée dans son
territoire et dans sa chair. C'est là un
argument qui touche tous les Italiens,
et qui les unit contre l'oppresseur
étranger, quel qu'il soit.

M. de Gasperi a révél é que la Rus-
sie soviétique, en 1945 et 1946 (son
point de vue n'a point changé depuis
lors), se montra la puissance la plus
acharnée contre la péninsule. Sans
doute s'agissait-il là de panslavisme.
La Russie se considérait alors comme
la mère de tous les Slaves et c'est en
cette qualité qu 'elle revendiquait
pour la Yougoslavie toute la Vénétie
Julienne y compris le territoire de
Trieste au complet j usqu 'à Monfalco-
ne et l'Isonzo. En Dalmatie en Istorie
l'Italie avait déjà fait des sacrifices
considérables. On avait jeté dans ks
« Foise » (caverne à ciel ouvert dont
il était impossible de sortir et dont
les malheureux ne pouvant s'échap-
per étaient condamnés à mort par

la faim), des milliers et des mil-
liers d'Italiers sous le simple 'pré-
texte qu 'ils étaient Italiens. Ils y
moururent d'une mort abominable.

Le nombre des « Infoibati » pour la
seule ville de Trieste a été au cours
des six semaines d'occupation yougo-
slave, m'a déclaré le général Ayre
alors commandant de la zone A de
4000 personnes au moins. M. de Gas-
peri a révélé qu'en août 1946 il de-
manda et obtint un entretien avec
M. Molotov. Il lui proposa que l'Ita-
lie s'engage à rester toujours neutre
à condition que la nouvelle frontière
suive la ligne ethnique, celle qui a
été choisie par le comte Sforza le
10 avril 1950 comme limite extrême
des concessions italiennes à la You-
goslavie pour la mise en pratique de
la déclaration tripartite. M. Molotov
laissa entendre que la neutralité
éventuelle de l'Italie ne l'intéressait
aucunement et qu 'il fallait au con-
traire lui infliger une « punition »
pour sa participation à la guerre
tandis que Tito devait être récom-
pensé pour les sacrifices subis.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 6me page)

Vague de chaleur
en Italie

ROME , 20 (A.F.P.) . — Une vague de
chaleur exceptionnelle s'est abattu e sur
l'Italie depuis quatre jours. Le thermo-
mètre est monté jusqu'à 35 degrés à Bol-
zano et il à atteint environ 30 degrés
dans la plupart des villes de la Pénin -
sule

A'Florènce, on a enregistré 32 degrés ,
ce qui constitue le record des trente der-
nières années pour l'époque.

Le théâtre de Glasgow
incendié

GLASGOW , 20 (A.F.P.). — Le théâtre
lyrique de Glasgow (Ecosse) a été com-
plètemen t détruit mercredi matin par un
violen t incendie , malgré les effort s de
tous les pornpiers de la ville appelés sur
les lieux.

Un cinéma , séparé du théâtre par une
ruelle, le « Green 's Playhouse >, qui pos-
sède la plus grande salle d'Europe, a été
à son tour la proie des flammes.

Les sauveteurs ont cependant réussi à
circonscrire le sinistre et à éviter la des-
truction totale du cinéma.

L'INGéNU VOUS PARU..

Combien de langues parle-t-on ac-
tuellement dans le monde entier ?
Chose curieus e, personne ne le sait.
Un imprimeur new-yorkais annon-
çait l' autre ' jour que ses ateliers
étaient outillés pour composer des
textes en six cents idiomes. Ce n'est
pas mal. Notre homme ne se préten-
dait pas pour autan t capable de sa-
tisfaire les besoins typograp hiques
de tout l' univers .

Lorsque , vers la f i n  du siècle der-
nier, le docteur Zamenhof inventa
l' espéranto, ce savant linguiste cares-
sait un beau rêve et nourrissait de
magnifi ques illusions. Grâce à l' es-
péranto , langue universelle , les hom-
mes, se comprenan t en f in , allaient
fraterniser et assurer au monde , gui-
dé par l'étoile verte de l' espérance ,
une paix éternelle. Combien d' esp é-
rantistes compte-t-on aujourd'hui
dans les cinq continents ? Quel ques
dizaines , quelques centaines de mil-
le ? Il est douteux qu 'on les puisse
ch i f f rer  par millions. En tout ras,
l' espéranto ne fai t  guère encore con-
currence, dans les actes of f i c i e l s , à
l'anglais, au russe, à l'allemand , voire
au français , ce parent pauvr e des
lanaues modernes.

Mais le succès modéré de l' espé-
ranto n'a pas découragé les émules
du docteur Z amenhof.  A l' espéranto ,
dont le précu rseur s 'appelait le Vola-
puk , a succédé l'Ido , son frère  dissi-
dent ou déviationniste. Ensuite , des
latinistes, s'avisant que la langue des
Romains était parlée jadis nar tous
les gens instruits , voulurent îa remet-
tre en honneur, en la débarrassant
toutefois de ses d i f f i cu l t é s  gramma-
ticales pou r ne pas décowaner 1rs
néoph ytes. Ils pr oposèrent dn-n'c ] e
« latin sans flexion ». En 1999. un
linguiste esthonien , Edgar de Wahl ,
lança l' « Occidental », dont notre
compatriote , M. Fred Lagnel, de la
Chapelle-en-Vaud , se fa i t  aujourd'hui
l' apôtre. L' « Occidental » s 'u p p lante-
ra-t-il ses rivaux ? Il en a. hélas , et
qui passent pour redoutables . En né-
gligeant même l'anglais « basic », on
peut citer l' « Interlingua », imaginé
par les Américains et , plus récem-
ment encore le « Nove Auxilia »,
préconisé par le Dr M orin , de Ville-
franch e-sur-Mer.

Patientons . Dans quel ques dizaines
d'années, les langues dites « auxiliai-
res » ou « internationales » seront
aussi nombreuses que les langues na-
tionales et se scinderont comme elles
en dialectes et en patois . Ce qui f e ra
que d' un village à l'antre on se com-
prendra encore moins qu 'aujour-
d'hui et que les constructeurs de
la nouvelle tour de Babel devront
de nouveau arrêter les travaux '.

Sur les bancs de l'école , en fai t
de langue internationale , mes con-
disciples et moi parlions le « java-
nais ». « J' aval davu bavon tavaba-
vac » signifiait  : « J' ai du bon ta-
bac. » C'était un peu plus long, mais
beaucoup plu s drôle.

Mais j' y songe : pourquoi ne pas
adopter comme langue auxiliaire
celle qui a déjà chez nous tan t
d'adeptes enthousiastes ? Ses prin-
cipaux avantages sont de s'appren-
dre sans peine , de se parler et
de s'écrire d'instinct , d'être aussi
désagréable à l'œil qu 'à l' oreille et
de nous ramener aux temps inno-
cents où esthéti que et grammaire se
cherchaient dans les ténèbres . Cha-
cun aura compris que je fa i s  allu-
sion au français fédéral .

L'INGSNTJ.



•Éfïfe Cours d'ébourgeonnage
j lpffe. de la vigne

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

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

On demande à

ÉCHANGER
pour le ler juillet un appartement de trois
pièces, aux Parcs, loyer modeste, contre un
appartement de quatre pièces en ville, éven-
tuellement avec confort. Adresser offres écri-
tes à X. B. 438 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée Neuchâtel Tél. 514 68

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

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

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

1 Son lour de liive... Regardez-la passer. Vous dites? Tout lavé? Avant le cinéma? Servez-moi un bon thé, j 'ai fini ma lesm Jenez. un bon conseil, je sais ce qu'il vous faut. ^B Le produit rêvé
048 0é'à prêle elle sort el va se délasserl 9e 

TÏsécle sans moi 'Déjà? to QUe ne SU'S"18 auSS' e*péditive! C°m™ 
Tour tremperde rOMO. ^̂  

P°ur dé9rassir dans la machine à laver!

Fabricpie de Suisse allemande en plein
rendement charche pour la vente d'un article

spécial un

REPRÉSENTANT
capable.

Offres sous chiffres Y 53889 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

On cherche à Zurich ,
pour le ler Juin , une

jeune
fille

hors des écoles, pour
garder un enfant de 4
mois et faire un peu de
ménage. Belle chambre
et vie de famille. — Fa-
mille Pellmann, Luegls-
landstrasse 493, Zu-
rich 61.

Tout le monde peut visiter l A i m i l P I11 9% g % f _  I E  Q i i np  1u sa.™ de Sp.«;-£ «£*. JOURNEE POPULAIRE
.Toutes les entrées à 60 ct. Ouvert de 9 à 22 heures dans le Jardin anglais.

Noos offrons ipour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois, la vente exclusive d'un
nouvel appareil de cuisine sensationnel à un
très fort

VENDEUR
bien introduit auprès de la clientèle hôtelière ,
tea-rooms, pensions, etc. La préférence sera
donnée à un homme présentant parfaitement ,
habitué à traiter avec cette classe de clients
et à vendre des appareils d'une certaine va-
leur, et voyageant avec une voiture. Nous
offrons un très haut pourcentage et livrons
quelque chose d'irréprochable.

Les offres sont à adresser sous chiffres
M. 71547 à Publicitas, Lausanne , avec indica-
tions complètes de l'activité antérieure , photo-
graphie, références, etc.

LŒW-
Couture

demande une assujettie.
Se présenter : Côte 77.

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.

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

On demande une

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir. — S'a-
dresser Hôtel de la Bé-
roche, Saint-Aubin. Tél.
6 71 05.

CARBURANTS SA.
TEL.(038) 5.48.38 NEUCHATEL

STORES EXTOIEURS

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

E. NOTTER __t_ \it_

On cherche à repren-
dre une

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

ÉGARÉ
une chatte blanche,
quartier : Beaux - Arts,
ler-Mars. — Le rappor -
ter contre récompense à
M. Girard , Pourtalès 13.

TAPIS
occasion ; moquette de
laine 2,80x2 m., dessins
d'Orient , 150 fr. Adres-
ser offres écrites à M. O.
423 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTO-LOCATION
avec ou sans remorque

Tél. 8 17 14

I L a  

famille de
Madame Valérie CORDONE-CUCHE

remercie sincèrement tous ceux qui de près
ou de loin lui ont témoigné leur sympathie
lors de son grand deuil.

Lausanne, mal 1953.

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

Couturière
qualifiée , cherche dan«un magasin, du travailâ exécuter sur mesurefourni par représentant
Bon salaire exigé. Faire'offres sous chiffres AH376 au bureau de làFeuille d'avis. a

JEUNE FILLE "
22 ans, ayant l'habitude
des travaux ménagers ,

cherche place
dans un milieu où elleaurait l'occasion d'ap-prendre le français. —Adresser offres écrites àH. X. 430 au bureau dela Feuille d'avis.

Jeune
monteur

électricien
capable cherche place
dans une entreprise dsmoyenne importance, à
Neuchâtel ou aux envi,
rons. — Offres à René
Schneeberger, électricien,
route du Simplon , Sierre!

Cuisinière
ayant de bonnes réfé.
rences, cherche place
dans un petit ménage
ou pour des remplace,
ments. — Adresser offres
écrites à A.X. 421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme sérieux , cons-
ciencieux , cherche uns
place stable comme

magasinier
Bon certificat. — Ecrire
sous chiffres C. H. 358
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame, honnête, dans
la cinquantaine, sachant
tenir un ménage soigné
et coudre cherche em-
ploi de MÉNAGÈRE
chez une personne seule,
même à la campagne. —
Adresser offres écrites à
C. N. 429 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un bon

bûcheron
S'adresser à Albert Gei-
ser , Enges, tél. 7 62 02.

iiummuiiiH
Lingère

cherche des Journées
concernant son métier.
Ville et campagne. —
Adresser offres écrites à
A. B. 407 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, travailleuse,
cherche à Neuchâtel une
place dans une famille
protestante , s'adresser à
Mlle Ruth Hunold , Grat-
te-Semelle 22.

Jeune

COIFFEUSE
cherche place pour dé-
but de juin à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres à Sophie Schmid ,
chez Mme TORELLI,
Brauerstrasse 87, Zu-
rich 4.

Sommelière
ai ans, libre, dès le 29
mai , cherche place. Ger-
ber , 174, rue du Nord , la
Chaux-de-Fonds.

Gagner plus
EXISTENCE

ASSURÉE
par la vente d'articles pour le
ménage, bien introduits chez les

particuliers.
Selon votre travail , possibilités tle
gagner Fr. 1000.— par mois et plus.
Les hommes travailleurs, de n'im-
porte quelle profession, seront mis
au courant et introduits auprès de la '
clientèle du secteur Neuchâtel centre.
Celui qui aime le travail indépendant,
qui a la volonté d'arriver, peut faire
offres manuscrites et y joindre sa
photographie, curriculum vitae , sous
chiffres NY 875 à Annonces-Suisses
S.A., Neuchâtel.

Agence générale d'assurances cherche une-

employée débutante
pour divers travaux de bureau.

Faire offres sous chiffres E. G. 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant du centre
de la ville demande une
bonne

sommelière
Offres avec certificats

sous ohMfrea O. V. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.

Colporteurs,
revendeurs

sont demandés pour ar-
ticles d'un usage cou-
rant. — Adresser offres
écrites à Z. E. 427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On \cherche pour tout
de suite une

sommelière
pour lea samedis et
dimanches. Bon gain. —
Adresser offres écrites à
O. K. 415 au bureau de
la Feuille d'avis.On cherche une

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

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

On demande une

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

Je cherche une

JEUNE FEMME
de 30 à 40 ans, sachant
cuisiner , à côté d'une
femme de chambre,
pour un grand ménage
à la campagne. Italien-
ne pas exclue. Faire of-
fres â Mme Henry Bo-
vet, Areuee. Tél. 6 32 43
entre 13 et 14 h.

On oherche une

gérante
pour un Important ma-
gasin d'alimentation et
une AIDE - VENDEUSE.
Adresser offres écrites &
N. E. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour le
1er Juin, bonne et hon-
nête

sommelière
dans bon café de la vil-
le : bons gains assurés.
Adresser offres écrites &
A. F. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate un

GARÇON
de 14-15 ans comme ai-
de dans petit domaine.
Possibilité de suivre l'é-
cole Albert Bandl-BolU-
ger , agriculteur , Ober.
wll près Bttren sur Aar
(Berne).

On cherche pour dé-
but de Juin une

JEUNE FILLE
poux le ménage, éven-
tuellement une Italien-
ne, S'adresser à Mme
Burki , confiserie, Peseux.

Effeuilleuses
attacheuses

sont demandées. — Au-
vernier , tél. 8 22 33.

Maison de trousseaux demande quelques

représentantes
(éventuellement représentants)

pour la vente de ses articles à la commission.
Système de vente à crédit et par abonnements.
Forte commission. Riche collection à dispo-
sition. Succès assuré à fortes vendeuses
(vendeurs). Rayon : cantons Vaud, Valais,

Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres P 14527 F, à Publicitas,

Fribourg.

REPRÉSENTANTS (ES) I
Nous offrons une situation intéressante j j
à personnes de toute moralité pour la ri
vente de nos articles de confection. Jj
Rayon : canton de Neuchâtel . Fixe, frais I !

I d e  
voyages et commission. Adresser 3

offres écrites à G. W. 422 au bureau de I ]
la Feuille d'avis. ï ;

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.

Important commerce de la ville ¦
cherche pour le début de juillet

une jeune

secrétaire-facturiste
Faire offres manuscrites en indiquant
prétentions de salaire ; joindre curricu-
vitae et photographie sous chiffres ;
W. B. 408 au bureau de la Feuille d'avis, j

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie. Faire offres

écrites ou se présenter

F A V A G
Fabrique, d'appareils électriques
Neuchâtel.

Quelques manœuvres
seraient engagés immédiatement.

Se présenter à DuBois Jeanrenaud
& Co, Place-d'Armes 5, 2me étage.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

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

A louer dès l'automne, un étage

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

A louer un i

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

Fonctionnaire, marié, cherche un

appartement de trois ou quatre chambres \
si possible avec confor t , pas trop loin
du cenure. Adresser offres écrites à

! S. B. 419 au bureau de la Feuille d'avis.
' ¦" '

Commerce de gros engagerait

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

MONSIEUR
sérieux , soigneux et dis-
cret, désire chambre et
pension si possible chez
dame seule. Conditions.
Adresser offres écrites â
O. T. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
chambre à bas prix. —
Adresser offres écrites à
Z. H. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames propres et
tranquilles cherchent un

appartement
de deux pièces (loyer
assuré). Ville ou ses en-
virons. Adresser offres à
K. O. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche au centre
une

chambre
meublée pour une jeune
fille. S'adresser: Restau-
rant Strauss, tél. 5 10 83.

On cherche un
LOGEMENT

de deux ou trols cham-
bres à Neuchâtel. Pres-
sant. Eventuellement
échange avec un de deux
chambres à Fribourg. —
F. Wittwer et fils. Sa-
blons 53, tél. 5 26 68.

CHALET
On cherche à louer pour
l'été un chalet aux
abords des lacs de Neu.
châtel , Bienne ou Mo-
rat. — Adresser offres
écrites à E.K. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme .sérieux
cherche CHAMBRE A
AUVERNIER OU A SER-
RIÈRES , pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à Z.M. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chalet
de week-end

(ou terrain) est cherché
à 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
Chapuls, Girardet 46, le
Locle.

On cherche à louer un
CHALET

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

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

A louer meublé un joli

appartement
de quatre chambres, sal-
le de bains , véranda, Jar-
din, vue , à partir du 15
juillet , Jusqu 'à fin août.
S'adresser à Mme Henry,
Bel-Air 51, Neuchâtel.

A louer â un Jeune
homme un chambre
meublée au centre , avec
eau courante. Demander
l'adresse du No 420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

chambre
meublée, salle de bains ,
possibilité de cuisiner.
Adresser offres écrites à
N. P. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jolie chambre au so-
leil , à. proximité du cen-
tre et de la gare. Deman.
der l'adresse du No 436
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 34 61.

A louer pour le ler
Juin , une

jolie chambre
S'adresser : Saars 44, rez-
de-ch aussée.

A louer une

chambre
Gibraltar 5.

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

VACANCES é
Famille à la campagne

prendrait enfants en
pension pendant les va-
cances, prix modérés. —
Faire offres à, Mme Pa-
schoud , Villars-le-Grand ,
Vully.

Quelle famille pren-
drait en

PENSION
du lundi matin au sa-
medi soir , une petite fil-
le de 5 ans ? — Adresser
offres avec conditions à
E. C. 418 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une chambre
meublée; prix modéré ,
avec ou sans pension. —
Demander l'adresse du
No 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

^Rl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Hel-
di Waser de construire
une maison familiale à
la rue du Suchiez, sur
l'article 7670 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 4
Juin 1953.

Police des constructions

On cherche à acheter à Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats une

maison familiale
de six ou huit chambres, éventuellement

terrain à bâtir
bien situé. — Faire offres sous chiffres N. O. 393
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à
louer à Aubonne

jolie propriété
sept pièces (bonne), hall,
deux salles de bains, tout
confort , chauffage au
mazout. Vue imprenable
sur le lac. Jardin arbo-
risé, garage. — S'adres-
ser à M. A. Tanner, Au-
bonn e (Vaud).

Immeuble à vendre
au centre de la ville, avec magasin et loge-
ments. Offres sous chiffres C. L. 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Saint-Biaise un

IMMEUBLE LOCATIF
un logement avec deux pièces, deux logements
avec quatre pièces et salles de bains. Rapport
6 %. Adresser offres à la case postale 136,

Bienne 1.

Quartier est de la ville
à vendre dans situation magnifique

MAISON FAMILIALE
de quatre ou cinq pièces avec confort. Pour
tous renseignements s'adresser à Fidimmobil,

Pommier 3, Neuchâtel.

A vendre maison familiale
à Brione sur Locarno

et terrains de constructions
à Minusio.

S'adresser à Gianoni Attilio, Locarno
Tél. (093) 7 41 15

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
A vendre dans le haut

de la ville un
immeuble

de rapport
moderne

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

A vendre dans un
quartier Industriel à
l'est de Neuchâtel , un
immeuble locatif

moderne
8 logements de 3 pièces,
bains, chauffage local.
Loyers très modérés. Né-
cessaire pour traiter :
Pr. 53,000.— ou 81,000.—
sans emprunt second
rang.

A vendre à Colombier
un
immeuble locatif

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

A vendre à Bôle une
maison familiale

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

A vendre à Neuchâtel un

immeuble
locatif neuf

huit appartements, tout
confort, sans subven-
tion. — Adresser offres
écrites à M.G. 440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre près de Vil-
lars sur Ollon, station :
La Barboleusaz, un Joli

chalet meublé
(1949), contenant cinq
pièces, six lits. Eau sous
pression , électricité. Mo-
bilier complet. Terrain
900 m1. Nécessaire : Pr.
28,000.— environ. S'a-
dresser à l'Agence ro-
mande Immobilière, B.
de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel, tél.
5 17 26.

Prébarreau
Disponible tout de suite
logement de trols peti-
tes chambres et dépen-
dances.

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

COLOMBIER
A louer un local de

30 m5 pour atelier d'hor-
logerie ou petite indus-
trie. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
A. T. 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Haudères,
pour toute la saison ou
au mois, des

appartements
confortables, libres tout
de suite ; conditions in-
téressantes pour Juin et
septembre. Ecrire à Rg.
Is. Poste restante Hau-
dères. Pour renseigne-
ments , tél. (027 ) 4 61 08.

A louer
un logement de deux
chambres avec confort.
Rob. Glauque-Baumann ,
Chalet , FRÊLES (Jura
bernois). Tél. 7 23 04.

LOCAUX
pour industriel ou arti-
san à louer dans un
quartier de l'ouest de
Neuchâtel, locaux à
aménager. Adresser of-
fres écrites à L. F. 414
au bureau de la Feuille
d'avis.

Box pour auto
à louer. Fahys-centre. —
S'adresser : Mail 2. Tél.
5 17 27.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Blalse

A Corcelles
A Cormondrèche

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2



SUPERBE CHEMISE'
teinte ivoire

« Besisto », coupe américaine

EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL j

v , - /

r 
MAGASIN S

MEIER

Ménagez votre santé
en employant

pour votre
salade le fameux
vinaigre «Berna»

aux plantes
aromatiques

i additionné
k de miel.
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MOINE Vêtements Peseux «*» «#¦
COMPLETS draperie nouveauté - Coup e moderne

85.- 100.- 125.- 145.- 170.- 195.- à 250.-
RETOUCHES GRATUITES IMPOT COMPRIS

¦ ¦'¦ ' ¦' . ï ' 
¦¦¦ "' '"'' ' -

j £r L Des yens "+**/**
™iP̂ |̂r priviBégiés!

Des gens comme vous et moi, mai&qui possè-
dent un grand avantage: celui d'être de bonne
humeur pour toute la journée, grâce au mer-
veilleuxsavondetoiletteRexonâ. Discrètement
parfumé, ce savon de toilette et de bain écarte
tout risque d'odeur corporelle. Il leur donne
ce sentiment incomparable de netteté et de
bien-être qui contribue au succès.

Rexona est le seul savon de toilette et
de bain au cadyl. Il nettoie non

seulement l'épiderme à fond, mais ^̂ x̂-.
^̂ ^̂  le préserv e et le rafraîchit. . Ê̂^^^^^^» .̂>̂  " !Bh Rexona ne coûte que 80 cts^̂ ?*̂ ^̂ ^S|î v

#  ̂ VF̂ ^B é̂Sî^B 
s 80cte*

D&ux miespmtlaueŝm J^'TÏ.
^Mf &M, -y ^S ^ \S 0

I\\ I J 11 | M RAVISSANTE ROBE LÉGÈRE
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M pour le sport ' en Everglaze uni

\ / / CM en coton imprimé fa çon dernier chic
\ I f JY| \ dessin nouveau Prix très avantageux

J î 2975 3750
Jfi Grands magasins

ĝagnm*"' "* NEUCHÂTEL

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

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

Ji. Bj . fy^S^N 8

! I Vous-trouverez fl
i 1 la première qua- ta
i I lité d'huile extra- Sa
Bj fluide pour ma- fll
I chines à coudre JB

B dans le magasin HJ
i BERNINA I

ESI Seyon 16 Grand' rue 5 fl !

Belles occasions
«Morris» I950
de couleur grise en

parfait état

«Olympia»
1952

de couleur beige ayant
peu roulé en parfait

état.
Garage Le Phare

R. Widmer
Téléphone 5 35 27

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique
Couverture

de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel ,

-

Ballon de plage -.Ç5 225 375

Gros animaux nageurs 15 __ *&

Coussin à gonfler 295 540 780

Matelas pneumatique 40B" §#¦"

Gonfleur pour matelas _ f W

Poche à eau gurit contenant 51 ^*u

Boîte à provisions
: hermétique en métal léger résistant à la flamme et à l'acidité du vinaigre

Grandeurs 12X5,5 cm. 14X6,5 cm. 16X7 cm.

PRIX 525 595 650

Gourde o.io 0.15 0.25 0.35 0.50
même article ~~_ '¦ ~Z_\ _. ~~Z.

275 ^ZS 375 JÇS 450
Réchaud à alcool léger, démontable ^

Réchaud à meta 390 790 I925

Réchaud « Primus » (gaz de benzine ) W' Tr J6
Tout pour la plage et le camping.

? : '

BfEUJCHATEIi
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&% û
£^r Chevreau noir pi
t " ou chevreau blanc 1

A Fr. 4180 /

' Grand arrivage '
\ en blanc et couleurs f

f  Veltella rouge ou vert \

!; 

Y Fr. 2180 |
talon extra-plat Vj

J. KURTH S. A.
Seyon 3 NEUCHATEL f

Autos-Motos Viande fumée
A vendre ou à échan- lard maigre , 6 fr. 80 1

ger contre motos, « VW» , kg., lard de Jambon 9. f i
« Renault » , 4 CV, 1950. le kg., envol contre rem
Adresser offres écrites à boursement. Ch. Bette;
K. E. 437 au bureau de charcutier , Combremont
la Feuille d'avis. le-Grand , près Payern(
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Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis Fg*. 5a50 par moifc

F. JACOT-ROSSELET
V Clinique dee montres

I Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

i Fiancés... achetez à l'étage ,
' J c'est avantageux
UwMg—¦¦¦<

PETITE INDUSTRIE
& remettre, articles en métal, polissage, machines,
outillage, marchandise. En bloc 3000 francs, éven-
tuellement séparément. — Sur demande mise au
courant. Association pas exclue. Case 46, Peseux.

MEUBLES
DE JARDIN

1 PARASOLS
Choix immense

Meubles G. Meyer
Arrangement de paiement

sur demande
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3 —i ; A vendre une¦ canoë
biplace, démontable, en
parfait état. S'adresser :
Hodel, Suchiez 59. Télé-
phone (038) 5 19 44.

Glaïeuls
les plus belles fleurs

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

H. Bl KKI
oignons de fleurs

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

A vendre

« Chevrolet »
14 CV.

frein hydraulique, amor-
tisseurs neufs, moteur
revisé, intérieur en cuir ,
sièges couchettes, cou-
leur noire , neuve, radio ,
grand coffre, prix 2200
francs. — R. Waser , ga-
rage du Seyon, Neuchâ-
tel . Tél. 5 10 28.

Une machine à coudre
d'occasion

« SINGER »
navette centrale, table,

bâti , fonte,
Fr. 120.—

ou ler acompte de
Fr. 30.—

et 12 mois à Fr. 9 —
H. WETTSTEIN

Seyon 16 - Grand-Rue 5
NEUCHATE1L

Tél. (038) 5 34 24

^PEINTURES^
À L'HUILE

depuis

Fr. 10.-
par mois

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

i Ecluse 12, Neuchâtel i

miM-miB——-—ma

I L A  

BRILLANTINE l

L U S 1 M
nettoie et redonne H
l'aspect du neuf B
à votre mobilier I

-fcr» 11- NtUCHÂTEl- Si-X— 9
Tél . 5 46 10

w—mwHiïiffuiiwfi—
Occasion : un

pousse-pousse
avec coussins ; une

bicyclette
de dame, trois vitesses.
Le tout en bon état.
Prix intéressant. — Tél.
5 50 35.

Vélo de dame
à l'état de neuf , luxe ,
trois vitesses au moyeu ,
à vendre , 220 fr.. Tél.
à 13 h. au 8 23 30.



A f i n  de donner à la Radio un re-
f l e t  sonore de la Semaine hollandai-
se, organisée à Neuchâtel, du 2 au 9
mai, nous avons en d' agréables dan-
ses et chants du folklore des Pays-
Bas, le 7 mai ; il y avait là de f o r t
plaisantes choses, populaires et en-
traînantes, des chansons qu'on devi-
nait malicieuses, p leines de bonho-
mie, de joie simple et communica-
tive , et de la musi que d'une grande
richesse de tonalités.

>^. .̂  ***
Intéressants , inédits , les souvenirs

d'Edm. Privai , pro fesseur  à notre
Université , sur le Mahatma Gandhi et
sur le voyage de trois semaines avec
lui , en quatrième classe , de Brindisi
à Bombay. (Emission des chasseurs
de sons, le 9 mai) . « Cet homme , con-
trairement à ce qu 'on dit d' ordinai-
re, était plus grand encore, dans l'in-
timité que dans la vie sociale et p o-
liti que , sur laquelle il régna si par-
fa i t emen t  et si dignement », dit M.
Privât. La noblesse de la non-violen-

;çe , qu 'il prêcha, prouva son e f f i c a -
cité dans les rapports anglo-hindous,

> { lels qu 'ils sont aujourd 'hui ; celte
haute ligne de conduite , justement
honorée , nous f u t  clairement exposée
ce jour-là.

-W /^ ^N>

« Le chan t des Noces » de C. Hem-
merling et Géo Blanc , a été composé
à l' occasion du centenaire de la So-
ciété des chanteurs vaudois. Nous en
eûmes des extraits le 10 mai. Les so-
listes en furen t  Mmes Defrai teur  et
de Montmollin , soprano et alto , M M .
Devos et Sandoz , ténor et baryton.
Ce quatuor témoigna de brillantes
qualités , comme on peut le penser :
il mit tout son talent à exposer aux
auditeurs ces noces vaudoises. Est-ce
peut-être à une ascendance plus ger-
manique que française , du composi-
teur , que l'on dut des choses pom-
peuses, lentes , plus qu 'alertes , gaies
et entraînantes ? Fût-ce pour plaire
aux mânes des Excellences d' avant
1803, que l'on nomma Rosa, et non
Rose , à la mode de Suisse française,
la f i l l e  du couple vaudois , situé au

centre de cette composition ? Comme
il arrive, dès que chante une masse
importante de choristes, nous n'a-
vons pas compris une seule phrase
du livret de Geo Blanc. Plus heureux
— du moins, nous l'espérons — que
les sans-filistes , les auditeurs-specta-
teurs de ces Noces applaudirent vé-
hémentement ces manifestations vo-
cales et orchestrales, ce « Festspiel »
de 1953, dont je serais étonné qu 'il
demeurât beaucoup de mélodies , de-
venues populaires, d 'ici trois ans...

Pour f ê t e r  les quatre-vingts ans de
René Morax, Radio-Lausanne a don-
né la version rçdiophonique de « la
Belle de Moudon », le 12 mai. L 'ar-
rangement de cette p ièce par l'auteur
est habile, encore que , privés du
spectacle , les sans-filistes trouvèrent
longues certaines scènes et peu ra-
diogêni ques certaines situations vil-
lageoises. Frank Guibat dirigea un
groupe instrumental bien f o r m é , pour
jouer la musique d 'Arthur Honeg-
ger. Ah ! que de belles choses drues ,

¦vivement donnée/^ pleines de 
suc , il

y. a dans celle partition — f o r t  bien
chantée par le brillant soprano De-
f ra i t eur  et le chœur exercé du stu-
dio ! A ce propos , nous nous deman-
dons par quelle aberration l' on a
ignoré ce compositeur suisse de mon-
diale renommée, quand il s'est agi de
conf ier  à un musicien la tâche d'é-
crire la partition d,e la prochaine
Fêle des vignerons... Ajoutons que la
nombreuse p halange des acteurs du
radio-théâtre mit son zèle et son en-
train à entourer la Belle de Moudon
le mieux possibl e, ce que nous sou-
lignons avec gratitude.

La Quinzaine littéraire, introduite,
le jour de l'Ascension, par A. Zbin-
den, permit d'entendre un débat sur
la question du jour : Rabelais est-il
actuel ? Un étudiant en lettres vint
dire que le fameux abbé de Meudon
demeure actuel par ses maximes, ses
enseignements et conseils , par ses
idées généreuses , le reste étant dé-
passé à notre époque ; la morale de

Rabelais : Fais ce que veux, n'a rien
de pro fond  en notre temps, et le
père de Gargantua n'a plus de valeur
que par son talent d 'écrivain. C' est
un peu court , comme appréciation ,
à notre avis. Ainsi trouva également
M.  Charly Guyot , pro fesseur  et cri-
ti que littéraire , qui , f o r t  pertine m-
ment , vint d é f e n d r e  la pensée de Ra-
belais : il y a, en elle , quel que cho-
se d' actuel dan s l'équilibre tenu en-
tre le catholicisme et le protest an-
tisme, dans son souci de la liberté
d' esprit car la tolérance est de tous
les temps. Et puis — combien M.
Guyot a raison ! — l 'invention ver-
bale extraordinaire de Rabelais est
un enchantement qui est multi-cen-
tenaire, qui a encore f o r c e , saveur
intense , vives couleurs , en 1953 !

Nous avons trouvé que , lors des
émissions « Bon dimanche », le sa-
medi , Radio-Lausanne se montrait
anormalement généreux dans l' attri-
bution des prix de tous genres , des
primes, aux personnes répondant ,
pour les obtenir, à des questions di-
verses el par fo i s  élémentaires. Tou-
te fo is , lors de l'émission du 16 mai,
où un M.  Jules vint répondre aux
questions a f in  que ses récompenses
aillent à une pauvre mère de famil le
et à des gosses dépourvus  de tous
plaisirs en cette vie , loin de nous
l'idée de criti quer notre studio ro-
mand de ses larges et , ici, telle-
ment précieuses o f f r a n d e s  à la g éné-
reuse personne interposée !

LE PÈRE SOREEL.

CHRONIQUE RADIOPHONIOUE Q^tlfîfckâ (
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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CLAIRE ET EINE DROZE

Elle l'entrouvrit. Quelle idée - en-
gendrait son cerveau brûlant de fiè-
vre ?

— Jean-Noël est pour l'une cles
grandes, dit-elle , pensant tout liant.
Moi , je ne suis encore qu'une gosse
qu'on ne regarde :pas !

— Oh ! si... 11 t'aime. Je l'ai biçn
vu. Il est digne de toi. Fatalement ,
un jour viendra où tu l' aimeras
aussi. Et tout sera bien ainsi. Tout
sera même... beaucoup mieux. Ecou-
te !.., Ah ! que j 'entends donc mal.:

— Mais , c'est f ini .
— C'est vrai. Tout va f in i r .  •
— Tais-toi ! ordonna-t-elle passion-

nément. Tu divagues.
— Oh ! non... Rappelle-toi... ce- que

je t'ai dit... ce soir.
Elle jeta un cri :
— Brice !
Perrine parut sur le seuil presque

aussitôt.
— Tu appelais ?
Elle s'approchait , attentive et

douce. Fabrice avait fermé les yeux.

Elle lui prit le poignet , cherchant à
compter Tés pulsations de son cœur.

— Gomme tu es bonne, Perrine !
— Et toi , si tu étais un gentil ma-

lade, tu ne te laisserais pas aller
ainsi. Il faut guérir. Quand on le
veut , on est plus fort  que la maladie.

Jamine ' ne bougeait pas, écrasant
dans une main le fin mouchoir réduit
en boule et lu t tan t  de toutes ses for-
ces pour ne pas pleurer. Perrine
s'approcha de sa petite sœur et
caressa ses cheveux fous.

Chère' Perrine ! Toujours près
d'elle et- si apaisante. Dans son pre-
mier, chagrin, chagrin causé par le
remariage de sa mère , Jamine s'était
sentie: coude ,à coude avec Perrine.
Leurs natures si, d i f férentes  n'en su-
bissaient pas le contrecoup de la
même façon , mais elles avaient de la
peine toutes les' deux. Elles ne trahis-
saient pas leurs sentiments, mais
étaient unies tout de môme parce
qu 'elles auraient voulu garder « ma-
man » toutes .les deux.

Ce soi r, ; ensemble , elles se ten-
daient- ¦Vers-leur pauvre ami , guettant
le .moindre stiglnale d' espoir de toute
lçur affection fraternelle.

VRaiis la nui t , l 'étal de Fabrice ern-
îpira encore. Le docteur ne cachait
pas .son inquiétude et l'on redoutait
une issue fatale. Perrine et Hen-
riette restèrent à son chevet. Les
aritres s'étendirent à tour de rôle ,
sans prouver Je sommeil. Personne
ne quitta la-Cassée.

Le lendemain, à la fin d'un après-,
midi où le temps sans soleil semblait
en deuil , Jamine remonta vers le
Plessis avec une extraordinaire sen-
sation d'isolement. Michelle avait
Bernard , Henriet te son brave époux ,
ils étaient solidaires dans leur an-
goisse. Perrine ne quittait pas Fa-
brice.

Elle allait iperdre son ami d'en-
fance et elle n'avait plus maman, sa
maison était fermée, sans flamme,
sans voix...

Elle monta à sa chambre. Mme
Nègre la suivit , petite présence fami-
lière et douce. Elle la prit fougueu-
sement ct la serra contre elle.

— Tu te souviens, ma Nègre ,
quand nous courions avec Brice dans
le grenier les soirs d'automne, pour
jouer aux explorateurs ? Tu n 'étais
qu'un bébé-chat et nous des enfants.
Nous y trouvions des merveilles, dans
ce grenier , et aussi des toiles d'arai-
gnées. Brice avait toujours des idées,
et ipuis , il racontait  des histoires tris-
tes qui nous faisaient pleurer , Mi-
chelle et moi , assises sur une vieille
malle , habillées d'oripeaux , mangeant
des cormes blettes...

» Tu te souviens , ma Nègre, du
jour où il te sauva quand tu faillis
tomber dans le vieux puits ?

» Et les leçons avec maman, auprès
du feu de bois, dans la salle, les
jours d'hiver... maman qui s'efforçait
de nous développer , tout ensemble,
le cœur et l'âme, maman qui veut
toujours que l'on mette dans l'eau les

fleurs que l'on a cueillies « «pour
qu'elles ne souffrent pas », mais qui
est courageuse et dure au mal pour
elle et qui nous apprenait aussi le
travail journalier , l'effort quotidien ,
l'amour de la nature.

» Et les disputes quand nous fai-
sions les folles, Miche et moi, et
que, par les jours de (printemps, nous
montions aux arbres, si haut , si haut
qu'il lui fallait venir à notre secours.
Comme il avait l'air sérieux et
calme... mais jamais sévère !

» Et puis, et puis... ma Nègre, les
années qui passent... les petites filles
qui s'en vont... les petits garçons qui
changent ! Brice jeune homme, mais
qui conservait toujours ses yeux
verts, si doux, couleur des saules
grisâtres, ses yeux un peu tristes,
désenchantés...

» Brice, mon petit Brice... vas-tu
nous quitter ? »

Elle s'était laissée choir sur un
pouf , devant la fenêtre ouverte ; le
temips était couvert et une brume
automnale  ternissait l'or des premiè-
res feuilles. La glycine pendait , en-
t rant  dans la chambre. On ne fer-
mait jamais les volets , car un couple
de fauvettes y nichait .  Par la croisée,
elle contemplait  le potager-verger et
la vigne au-delà et les champs et les
bois qui se tachaient de violine et
s'estompaient dans la grisaille du
soir, ce que tous les jours Brice
voyait , comme elle , et les objets fa-
miliers que le jeune homme ne quit-

' tait pas : sa bêche, sa brouette, les

seaux , les arrosoirs et même son
grand , son vieux chapeau, abandonné
sur la margelle du puits. On s'en mo-
quait un peu de cet ancien chapeau
de vigneron , mais Brice avait des
migraines, s'il restait au soleil nu-
tête , et il avait bien trop de person-
nalité pour se laisser influencer par
des moqueries ; il haussait douce-
ment les épaules...

« Oh 1 Brice , si tu meurs, je ne te
verrai plus JAMAIS... »

Le jamais plus, le définitif de la
mort, atteignait Jamine en plein
cœur. Et des remords imaginaires
l'assaillaient : « Je n'aurais pas dû le
taquiner, lui ai-ie fait de la peine le
jour où... Et encore quand je riais
des précautions qu'il prenait aux
ruches et quand je lui disais... et...
Ah ! Brice, ton regard si doux , tou-
jours, je n'en ai peut-être pas bien
interprété l'expression un peu triste,
pleine de tendresse ? Que cachait
cette tendresse ? Ton amour d'hom-
me ? On croit toujours que l'on est
encore des enfants et que seul un
sentiment fraternel vous unit... Brice,
dans ton délire, tu m'as dit :

» — J'emporte avec moi la lumière
de tes yeux... Va , petiote que j'aimais
tant... »

Et c'est ainsi que Jamine avait eu
la révélation de son amour. Elle en
restait interdite, car, pour elle, il
était seulement un frère. L'ombre
s'emparait déjà de la chambre et
aussi de l'âme de la jeune fille. Le
pigeon ramier de la ferme vint se

poser sur le volet , ses ailes bruis-
santes .barrées de noir firent , lever
les yeux de Mme Nègre. Dans un
cerisier tout proche , un pinson fit
entendre son rondeau d'où chaque
note se détachai t nettement dans l'air
du soir.

« Mon grand ami , toi qui aimes tant
les oiseaux et tous les animaux (je
me souviens d'un jour de notre en-
fance où tu griffas ce petit imbécile
que nous avions surnommé « Barba-
rie-tue-papillons » parce qu'il cruci-
fiait des éphémères) , oui, foi qui les
comprends si bien , je ne puis imagi-
ner que tu pourrais ne plus être là
pour leur parler de ta voix un peu
basse et voilée... Oh ! Brice, où irais-
tu , toi qui ne fis jamais le mal , qui
aimes tant la nature du bon Dieu et
qui t 'émerveilles toujours que la Pro-
vidence ait mis au service des hu-
mains tant de richesses naturelles,
toi , si travailleur, toi , si bon ? »

Comme une réponse à la question
anxieuse de la jeune fil le , une  hiron-
delle, courant "après les derniers in-
sectes, frôla la glycine et cria dans
le calme de cette fin d'après-midi,
ouatée de brume.

« Hirondelle , ma sœur I » avait dit
saint François d'Assise. Celui qui
comprit toutes ' les créatures du bon
Dieu quelque infirmes qu'elles fus-
sent 1

(A suivre.)

t

LES ABEILLES
DU PLESSIS

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 14. Stettler , Martine-

Yvette , fille d'Alfred, conducteur d'auto
P.T.T., au Locle, et d'Yvette-Julla-Antoi-
nette née Bùrgi. 10. Gonthier , Patrick-
Olivier , fils de Roger-Emile , employé de
bureau, à Neuchâtel , et de Gabrlelle-Mar-
celle née Pasche ; Schneiter , Daniela , fille
d'Hermann , vigneron-maraîcher , à Cres-
sier , et de Gretel-Llsette née Niederer.
18. Blanchoud, Jacqueline-Irma, fille de
Jean-Pierre-André, manœuvre-électricien ,
à Neuchâtel , et d'Irma-Jeanne née Jungl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 16.
Sterchl , Georges-Marcel, médecin-dentiste ,
et Richard , Marie-Louise , les deux à Neu-
châtel ; Isch , Gilbert-Charles, ouvrier sur
cadrans , et Rolll , Eliane-Rolande , les
deux à Neuchâtel ; Petitpierre , Lucien ,
employé d'assurances, à Zurich , et Grisel ,
Lucette, à Genève ; Bourquin , René-Phi-
Ilppe , employé d'imprimerie, à Chez-le-
Bart, et Huber , Germaine-Louise , à Neu-
châtel ; Deschamps , Gustave-Eugène-
René-Louls , professeur , et Spada née Ver-
dan , Loulsa-Emllie, les deux à Lausanne ;
Winterhalter , Alfred-Anton, commerçant,
à Istanbul (Turquie), et Rast , Irma , à
Istanbul , en séjour à Thalwll : Locatelll ,
Adrasto-Angelo , relieur , et Doninelli , Car-
men-Isabelle, les deux à Neuchâtel ; Ba-
dertscher , Georges-André, employé de
commerce , à Neuchâtel , et Bumbacher ,
Lotty, à Horgen.

MARIAGES : 15. A Wettingen ; Dubois ,
Pierre-André , électro-technicien , â Wet-
tingen, et Jamet. Reine-Marguerite, à
Neuchâtel . 16. A Sainte-Croix ; Lasaueur,
René-Paul , dessinateur-constructeur, &
Sainte-Croix , et Jaccard , Pranclne-Su-
eanne, à Neuchâtel ; & LtltzelflÛri :
Schmocker , Erwln-Albert, serrurier , &
Berne, précédemment à Neuchâtel , et
Gasser, Ëva-Martha, à Krauchthal ; Ey-
mann , Georges-Alfred, contrôleur-con-
ducteur T. N., et Krebs , Blanche-Elise,
les deux à Neuchâtel ; Heusser , Walter ,
docteur en droit, à Neuchâtel , et Roth ,
Marguerite, à Saint-Blalse ; Haldenwang,
Paul, mécanicien , et Régis, Irma , les deux
à . Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15. Delay, Charles-Henri , né
en 1875, ouvrier retraité de l'usine à gaz ,
à Neuchâtel , époux d'Olga née Lambert.
17. Borghinl , Raffaele-Giuseppe , né en
1901, peintre en bâtiment , à Neuchâtel ,
époux de Marguerite-Angèle née Buggia.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.16, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, disques. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55 , Du film à l'opéra. 13.40 ,
Sonate en ut majeur , de Reynaldo Hahn.
16.29, signal horaire. 16.30. L'orchestre
de la Suisse romande Joue pour vous.
17.10, Fantasia. 17.30,.aune -causerie-au-
dition : Richard Wagner. 17.50, Récital
de piano par Janine Corajod . 18.20, Sin-
fonietta , de Roussel. 18.30, problèmes
suisses. 18.40 , musique populaire suisse.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. et résultats du Tour cy-
cliste d'Italie. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Derrière les fagots. 20 h., le feuille-
ton : La chartreuse de Parme , de Sten-
dhal. 20.30, sur les routes de la liberté.
21.30, Les quat'jeudis. 22.30, inform . 22.35,
Du Journal au micro Souvenirs de René
Leyvraz , rédacteur en chef. 23.05, Alec
Slniavlne et sa musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de la Bohê-
me. 11 h., musique ancienne. 11.20, Ex.
curslons dans le Haut-Valals. 11,30( mu-
sique de chambre moderne. 12.15. musi-
que récréative. 12.29, signal horaire. 12.30.
Inform . 12.40 , Aus Italien , de Richard
Strauss. 13.25, An den Rand geschrieben.
13.35, Chants et duos anglais et améri-
cains. 14 h., Toni Leutwller et son orches-
tre. 16 h., Peuple sur des routes sans fin.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, Châteaux de Bourgogne. 17.50,
Vieilles mélodies de films. 18.25, maga-
zine de l'écran. 19 h., Ensemble musette
belge. 19.20, Cinq minutes avec W. Busch.
19.25, Le Tour cycliste d'Italie. 19.30, in-
form. 20 h., Concert par le Radio-orches-
tre. 20.40, Der Walsevogt, -pièce en dia-
lecte bernois. 21.40, musique de H. Huber.
22.15, inform. 22.20 , musique légère et
danses.

A Genève aussi, on est inquiété
par une baisse

du niveau du lac
Un certain nombre de riverains et di-

vers chantiers ont été touchés , de gênan-
te façon , par la baisse des eaux du lac
Léman. Quelques-uns , en ef fe t , ne peu-
vent ni sortir ni  entrer dans leur port et ,
pour l«s entreprises qui vivent du lac,
des livraisons n 'ont pu être faites au
grand nu-contentement des clients. En
outre, les bateaux de la Société genevoise
de navigation ne peuvent , depui s plus
d'un mois , toucher  certains ports .

On s'est demandé pourquoi , dans ces
conditions , les vannes demeuraient  ou-
vertes. Le service des eaux a répondu à
ce sujet que le niveau était en effe t  très
bas mais que les accord s intercantonaux
le concernant sont respectés.

Cette baisse des caux est due au man-
que d'apport , conséquence lui-même et
de la sécheresse persistante et du froid.
Elle ne semble plus à redouter mainte-
nant qu 'un retour de la chaleur détermi-
ne une augmenta t ion  des apports. Les
vannes sont demeurées ouvertes pour as-
surer le débit d'eau réclamé par Verbois ,
notamment , qui doit fa ire face ,à la de-
mande d'énergie électrique. Dès mainte-
nant , le niveau va monter et son éléva-
tion sera rapidement sensibl e, vu-la cha-
leur.

£a vie ., ,
de nos &0'£v£2{&$

Amicales des coiitempoirains
de 1903 de Xeiiehâtel

et de la Chaux-de-Fonds
(c) Les amicales des contemporains de
la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , .vien-
nent de fêter le cinquantième anniver-
saire de leurs membres par un voyage ef-
fectué à la Côte d'Azur. Les Neuchâte.
lois, au nombre d'environ 150, dont une
centaine pour la Chaux-de-Fonds, sont
arrivés à Nice Jeudi matin. Après une ré-
ception par les autorités de la ville , les
Suisses se rendirent devant le monument
aux soldats morts , au pied duquel ils
déposèrent une couronne. Samedi , les par-
ticipants visitèrent Marseille où le nou-
veau maire. M. Gaston Defferre , les re-
çut à l'Hôtel de Ville. M. Pierre Court
prit la parole au nom de nos compatrio-
tes.

La rentrée de ce beau voyage qui s'est
effectué dans d'excellentes conditions a
eu Heu dimanche soir.

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX
Pour cela.

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

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

V ! TOX ™" r F O U R MIS DE MA.SON œK '
AGENT GÉNÉRAL : BARBEZAT & Cle, FLEURIER (Neuchfitel) A T T E N T I O Nî l M I T AT I O N S - D E C E P T I O N S
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' V^|" ' "ffif S "H En vente dans les bonnes chemiseries. Pour les adresses de revendeurs : S.A. Gust. Metzger, Bâle.

A vendre au port de Neuchâtel un magnifique

bateau en acajou
deux ans de construction, avec motogodille
Archimède 2 P. S. à peine rodée ainsi que tout
le matériel de traîne en parfait état. Prix

avantageux.
Téléphone 5 44 78 aux heures des repas.

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de dislance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à i
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frais et dispos
comme un poisson dans l'eau
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s/pa^Rk Pour le minimum d'argent
RB «f le maximum de qualité I

ËJi AMEUBLEMENTS
lOPULAIBES

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

Seulement 10 % d'acompte

ayant livraison, ce qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable intérieur
Le solde payable en mensualités selon voe
moyens.

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

NEUCHATEL
blanc 1952

Fr. 1.70 la bouteille
verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

I/appareil de cuisine {W
le plus complet. w

Les accessoires sont toujours J '

en stock à notre magasin. 
 ̂

a

Çj£jkl>zjaJi
I RUELLE DUBUÉ NEUCHATEL fZJx

Pour raison de santé,
à vendre un beau

side-car
« Sunbeam »

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

TAPIS
B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage

OCCASIONS
Chambre à manger ,

fauteuil en cuir , bu-
reaux, armoires, ber-
ceaux, parc , chaises d'en-
fant , commodes, divans,
matelas, duvets neufs,
tables , cuisinières, ra-
dios , fauteuils de rotin,
etc. Marcelle Remy, pas-
sage du Neubourg, tél.
6 12 43.
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r J Faites vos projets de vacances d'été M
|4 avec l'horaire ?!

P II. EST EN VENTE PARTOUT W
fc^ AU PRIX DE Fr. 1.30 SEULEMENT T À
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PIANO
noir, marque « Jacoby »,
entièrement remis en
état. Excellente occasion.
1400 fr. AU Ménestrel,
Neuchâtel. Tél. 5 14 29.
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NOS REPORTAGES Des gosses retrouvent la santé
dans une maison au milieu des champs et des bois

NOS REPORTAGES

En jui l le t  19i7 s'ouvrait à Li-
gnières le préventorium neuchâte-
lois des Pipolets. C'est une grande
maison sp lendidement située au
milieu des champs et des bois du
plateau de Lignières aux courbes si
harmonieuses.

Je l'ai visitée par un f r o i d  mais
ensoleillé après-midi de pr i n temps.
Le jardin était éclairé par des tuli-
pes de toutes couleurs et par un

Une vue du préventorium des « Pipolets »

éclatant poirier en f l eu r s .  Entre
deux arbres, une escarpolette atten-
dait , au gré du vent , les enfants
qui étaient partis  au muguet. En-
tourées par des palissades , des p la-
tes-bandes bien ratissées sont pro-
messes de f r u i t s  et de légumes pour
toute la maisonnée , qui , m'a-t-on
dit , peu t  en vivre presque toute
l' année.

A droite de la maison se trouvait

une vieille grange inutilisée , mais
f o r t  spacieuse qui est en train d'être
transformée en chambre de cure ou
de repos. C' est là, en e f f e t , que les
enfan t s  f e ron t  dorénavant leur sieste
quotidienne. Le travail de la sur-
veillante en sera s impl i f ié  ; elle n'au-
ra p lus à courir d' une chambre à
l' autre , pour rétablir la tranquillité.

Grâce à ces changements , une
buanderie (avec une belle machine
à laver) et un séchoir ont pu être
installés.

-ï
Sans fa ire  aucune distinction de

nationalités ou de relig ion, on re-
çoit tous les enfants aux Pipolets ,
de 4 à 1k ans pour les garçons et de
h- à 15 ans pour les f i l les .  Ces enfants
ne sont pas malades, mais a f fa ib l i s
ou nerveux et donc, offran t moins de
résistance à la maladie,

Il y a une chambre d'isolement
pour un gosse qui devrait faire quel-
ques jo urs de lit , mais dès que la
maladie devient contag ieuse, l' en-
f a n t  doit quitter les Pipolets. Un
médecin visite tous les petits pen-
sionnaires chaque semaine et ceux-
ci se rendent en outre chaque mois
au Dispensaire antituberculeux de
Neuchâtel pour se soumettre à une
radioscop ie.

Mlle Strittmatter, présidente de la
commission du Préventorium des Pi-
polets , s'occupe avec amour de cette

institution qui est p lacée sous la
direction de Mlle  Jcannine Aes chli-
mann, jeune et gaie directrice s'il
en f u t .  Elle est aidée dans sa tâche
par deux stag iaires. Quant aux le-
çons , elles sont données par une ins-
t i tutrice du village qui se rend cha-
que jour aux Pi polets.  Seize enfants
remp lissent actuellement la maison
qui peut en contenir vingt en hiver
et vingt et un en été.

Au rez-de-chaussée , la grande sal-
le à manger, la salle d 'études et de
jeux , diverses dé p endances. Aux
deux étages supérieurs, J es cham-
bres , lavabos et chambres' -de bains.

Toutes boisées , les chambres sont
baignées d'une chaude atmosphère
d'intimité , accentuées encore par les
peti ts  lits recouverts d'une claire
é t o f f e  bleue et blanche. Dans une
chambre occup ée par des f i l le t tes ,
sur chaque couche, une poupée vous
tondait les bras. Dans un dortoir, ce-
lui des tout petits , une dînette était
en train de bouillir sur une cuisiniè-
re miniature. Toutes les p ièces occu-
pées par les enfants  sont heureu-
sement orientées au sud.

Comme je  rejoignais le rez-de-
chaussée , j 'ai croisé dans les esca-
liers des garçonnets aux bonnes joues
rondes, à l'œil éveillé et je les ai
presque enviés de n'avoir pas à quit-
ter ce calme et cette tranquillité pour
retrouver l' agitation et le bruit de la
ville.

Mad. MONTANDON.

Avant les élections parlementaires
dans la Péninsule

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

La propagande électorale menée
actuellement par les communistes et
particulièrement par leur allié Nenni
accuse M. de Gasperi d'être un fo-
mentaient- de guerre parce qu'il a fait
entrer l'Italie dans le Pacte atlan-
tique, et parce qu 'il a refusé un pacte
de non-agression rapporté de Moscou
en automne 1952. Ce serait donc
l'Italie qui pousserait à la guerre
contre l'U.R.S.S. aux côtés des Amé-
ricains. Les bons Italiens et les
citoyens décidés à tenir leur pays
dans une sorte de neutralité seraient
donc obligés de voter pour l'extrème-
gauche liée à Moscou, mère du paci-
fisme international. Les déclarations
de M. de Gasperi réduisent à néant
cette prétention et montrent à l'évi-
dence que quiconque vote extrême-
gauche vote en faveur des pan-slaves
et de la mutilation du territoire na-
tional.

Mais il y a davantage. MM. To-
gliatti et Nenni n 'ont pas dit ce qu 'il?
feraient en cas d'agression soviéti-
que, a déclaré le président du Con-
seil. Us répondent toujours que la
Russie est incapable de par ses sta-
tuts constitutionnels de jamais com-
mettre une agression. Pourtant, a
poursuivi M. de Gasperi, les expé-
riences du passé ne sont guère rassu-
rantes sur ce point ! Que l'on songe
à l'annexion des Etats Baltes (1940)
avec lesquels précisément l'U.R.S.S.
avait signé un pacte de non agres-
sion, à l'agression soviétique de la
Finlande (1939), à l'agression que
constitue le 4me partage de la Polo-
gne (Molotov avait également signé
un pacte de non-agression avec Var-
sovie). On pourrait multiplier les
exemples. L'Italie devrait se considé-
rer liée par un pacte de non-agres-
sion et ne pas préparer sa propre
défense ? L'U.R.S.S., on le voit , ne
respecte pas ses engagements. Un
pacte de non-agression devrait par
conséquent livrer pieds et poings
liés la péninsule à une éven-
tuelle agression soviétique. Ce qui
a particulièrement choqué, c'est aussi
le fait que M. Molotov a , à plu-
sieurs reprises, après la conclusion
du traité de paix qui dépouilla l'Italie
des territoires que l'on sait, expri-
mé l'opinion que le traité de paix
était juste ! Une opinion contraire a
été exprimée à Washington, Londres
et Paris avant même sa signature.
Les Russes ont exigé l'exécution in-
tégrale du traité et n'ont pas renoncé
à leur part de la flotte italienne com-
me les autres puissances. C'est la
Russie qui poussa au démenbrement
des colonies italiennes et réclama
pour elle-même l'Erythrée et la Tri-
politaine. C'est le Kremlin qui sou-
tint avec le plus d'acharnement les
prétentions britanniques pour l'an-
nexion de ces territoires qui auraient
voulu rester (protégés par le drapeau
italien et dont la perte à gagner a
mis 400,000 Italiens au chômage.

De troublantes révélations
Un coup droit a d'autre part été

porté aux chefs communistes par les
révélations d'El Campesino, de son
vrai nom Valentino Gonzalès, l'hom-
mes des cent batailles des guerres
d'Espagne, le héros rouge des Madri-
lènes, l'homme qui s'enfuit en Russie
après la victoire Franco.

Parlant à Milan le 5 mai pendant
trois heures, Campesino a cloué les
chefs communistes italiens au pilori.

« En Espagne, a-t-il dit , j 'ai connu
Longo (l'homme qui donna l'ordre
de faire surveiller Mussolini) et qui
se faisait nommer Gallo , Vidali dont
le nom de guerre était Carlo Con-
breras (Vidali est le chef des commu-
nistes triestins), Di Vittorio (grand

chef de la C.G.T.E. italienne) qui se
faisait appeler Nicochetti. U a nié
tout courage à Longo : nous fûmes
blessés ensemble par une bombe à
mortier ; j'étais à moitié aveuglé, lui
avait des débris fixés au bas du dos,
il continuait à dire: je meurs, je
meurs. Cela finit par m'agacer au
point que je le visai de mon pistolet
et lui dis . « Si tu ne t'arrêtes pas, je
te tue sur-le-chamip. j. Avec Vidali,
Campesino n'a pas été moins dur, il
l'a accusé d'une longue liste de crimes
commis sous tous les climats. Quant
à Di Vittorio, Campesino a mis en
garde contre son aspect bon garçon.
En 1927, a-t-il affirmé , il faisait par-
tie de la C.P.U. J'ai vu de mes yeux
le dossier le concernant et il occupait
un degré fort élevé dans la hiérar-
chie communiste. Valentino Gonzalez
parla ensuite de la tragique histoire
de Guido Picelli. «Il  se rendit en
Russie plein d'illusions, comme moi-
même. Résultat : au bout de peu de
temps il fut condamné aux travaux
forcés. Il no ' f u t  libéré qu 'au début
de la guerre d'Espagne et passa,
avant de pouvoir partir , un examen
devant une commission politique pré-
sidée par Juilio Corkin qui lui aussi
dut être protégé contre ses amis dans
le voyage à Barcelone, tenu secret.
Il suffit  que la garde s'éloignât quel-
ques instants et le laissât seul pour
que trois hommes, dont l'un était Vi-
dali , l'envoyassent « ad patres ». On a
dit qu 'il mourut en combattant, mais
en réalité, il a été fusillé dans le
dos. »

Espionnage moscovite
A ce propos, Campesino a écrit une

lettre au ministre Pacciardi. Le fait
est, a poursuivi Campesino, que dans
les rangs communistes s'est intro-
duite une ténébreuse organisation
d'espionnage moscovite à la tète de
laquelle se trouverait Togliatti. « J'es-
père pouvoir provoquer un jour un
grand procès international, car je
suis en possession de documents bien
cachés à Paris. »

El Campesino a parlé ensuite de
son amère expérience en Russie qui
s'est terminée par une terrible con-
damnation prononcée par une com-
mission dont faisait partie Malenkov,
Beria, Vychinsky. En prison ou dans
des camps de concentration j'ai pu
contrôler le sort tragique des prison-
niers italiens ; ils étaient au nombre
de 85,000 sans compter les civils sai-
sis en Allemagne par les armées rus-
ses. Presque tous périrent dans de
misérables camps de concentration.
Un très grand nombre furent con-
damnés à des peines de 15 à 20 ans
de travaux forcés. Mais il n'y eut au-
cun procès. Un agent de la police
russe passait parmi les prisonniers,
notait leur nom sur un registre avec
la condamnation infligée. « J'affirme
qu'en 1946 je passai par quatre camps
cn Sibérie où se trouvaient 30,000
Italiens. Personne ne saurait me con-
tredire et je défie Togliatti et Longo
à un débat contradictoire public. Je
suis prêt à me rendre en Russie avec
une commission internationale pour
indiquer où se trouvent ces prison-
niers. »

Les deux défis, celui de M. de Gas-
peri et celui d'El Campesino ont
produit une impression terrible. M. de
Gasperi a plus d'une flèche dans son
carquois. Et ceux qui croient tou-
jours fermement à la générosité so-
viétique ont reçu un coup droit dont
il leur sera difficile de se releven
Quoi qu'il en soit les révélations d'El
Campesino et de M. de Gasperi met-
tent la nation italienne en garde con-
tre les aventures.

Pteire-E. BRIQUET.

Les socialistes et les prochaines
élections au « Bundestag »

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Après les chrétiens-sociaux, qui
ont tenu leur congrès à Hambourg,
les socialistes de l'Allemagne occi-
dentale viennent de se réum ir à
Francfort pour préparer la campa-
gne en vue des élections au «Bun-
destag » qui au ron t  lieu à lia fin de
l'été. Outre les membres des comités
directeurs et les délégués officiel s,
de nombreux ministres des « Lan-
cier » étaient présents. Comme nous
avons commenté le programme éla-
boré par les chrétiens-sociaux, nous
passerons aujourd'hui en revue des
armes du principal parti de l'opposi-
tion.

cfharbon, acier et traités
Le président Ollenhauer qui a pris

la lourde succession de feu Kurt
Schumacher, a exposé entre autres
Ja nouvelle législation sur la proprié-
té des mines et des usines travaillant
le charbon et le fer que son parti
réalisera s'il conquiert la majorité.

Partant en guerre contre la politi-
que gouvernementale qui s'appuie
sur le plan Schuman, le président
du S.P.D. préconise un système qua-
lifié de « sécurité internationale » au-
quel participeraient tous les pays
d'Europe. Ce plan qui n 'est pas sans
analogie avec le système actuel, les
socialistes y tiennent au point de re-
fuser tout compromis avec M. Ade-
nauer. Leur devise est « tout ou
rien » et le principal grief formulé
contre l'actuel chancelier est qu'il
s'est empressé d'accepter les propo-
sitions alliées sans consulter suffi-
samment l'opinion publique, mettant
cette dernière en présence de faits
accomplis.

Cette critique plutôt négative et
qui trahit un certain embarras des
socialistes, on la retrouve à l'égard
de tous les traités germano-alliés. La
réunification du pays, selon M. Ollen-
hauer , ne doit pas se faire par une
simple annexion de la zone russe à la
République fédérale, mais à la suite
d'élections libres qui donneront à
l'ensemble de l'Allemagne l'occasion
de décider librement de la forme
politique qu'elle entend se don-
ner. Cette revendication, en apparen-
ce anodine , amène les socialistes à
formuler une réserve très lourde de
conséquences : la République fédéra-
le, dans tous ses traités internatio-
naux, devrait exiger une clause pré-
voyant leur caducité le jour où la
nouvelle Allemagne unifiée repren-
dra la succession du gouvernement
de Bonn.

Les socialistes n 'ignorent pas que
cette réserve aurait pour conséquen-
ce de remettre en question toute la
politique étrangère du gouvernement
Adenauer, mais ils n 'en ont cure et
proclament que les accords en voie
de ratif ication sur la défense de l'Eu-
rope libre ne servent pas la cause de
la sécurité allemande, mais française.
Quant à l'« européisation » de la
Sarre , c'est pour eux une annexion
pure et simple de cette province par
la France, sous une forme déguisée.

Bases de départ
Ces revendications, les socialis-

tes les ont résumées en douze points
qui constituent l'essentiel de leur
programme :

1. Paix et sécurité par la compréhen-
sion réciproque nu Heu d'une course gé-
nérale aux armements.

2. Union de l'Europe dans la liberté au
Heu d'un partage de l'Europe sans par-
tenaires véritables et égaux en droits.

3. Unité (le l'Allemagne dans la liberté ,
y compris les réglons de l'Est et la Sarre.

4. Respect de la volonté populaire dans
l'Etat et dons l'économie et protection
de la démocratie contre ses ennemis.

5. Sécurité sociale pour tous, pas d'au-
mônes aux vieux et aux malades.

6. Du travail et des logements pour
tous.

7. Baisse des Impôts pour les « écono-
miquement faibles », pas de privilèges
fiscaux aux riches.

8. « Planification » de l'économie.
9. Mise en « propriété commune » des

Industries-clefs (charbon et acier) et fin
de la domination des actionnaires.

10. Droits égaux pour les réfugiés et
spoliés et. fin de toute discrimination en-
tre Indigènes et nouveaux arrivés.

11. Paix et respect mutuel entre con-
fessions et. doctrines différentes, fin du
christianism e de parti et du « Kultur-
kampf ».

12. Egalité complète des droits de la
femme dans tous les domaines.

Le parti socialiste allemand dit re-
connaître le princi pe de la propriété
privée là où elle sert au développe-
ment et à l ' indépendance de l'indivi-
du , mais la combattre là où elle n'est
qu'un prétexte de puissance et d'op-
pression , comme par exemple dans
les secteurs du charbon et de l'acier.

Commentaires
Ce programme du plus puissant

parti de l'opposition allemande ap-
pelle quelques commentaires, car il
nous donne une idée de ce que de-
viendrait la politique fédérale en cas
de victoire des gens de M. Ollenhauer.
Nous le diviserons en trois parties.

Dans la première, nous rangerons
les revendications habituelles de tous
les partis socialistes du monde con-
cernant le droit de propriété des
grandes entreprises, le respect de la
volonté populaire dans l'Etat et l'éco-
nomie, la sécurité sociale, le travail
et des logements pour tous , la baisse
des impôts pour les « économique-
ment faibles » et le désir de faire
payer les riches, la planification de
l'économie ct le couplet sur l'égalité
des droits entre l'homme et la fem-
me. Ce sont là des postulats que nous
qualifierons de normaux et qui sont
en quelque sorte la raison d'être du
parti socialiste.

Dans un deuxième groupe, nous
inscrirons les promesses purement
démagogiques, telles que la paix et la
sécurité par la compréhension réci-
proque et l'union de l'Europe dans la
liberté. Les socialistes paraissent
avoir omis, en insérant ces points
dans leur programme, de demander
l'avis de leurs coreligionnaires cle la
zone soviétique, pourchassés par le
« parti unique » à la solde des So-
viets... Pour évoquer la « compréhen-
sion réciproque » il faut être au
moins deux à parler le même lan-
gage. Dans cette même rubrique des
promesses démagogiques nous met-
trons encore le « droit au logement »
qui devrait être reconnu à chacun.
L'Allemagne fait un effort prodi-
gieux pour reconstruire ses villes,
mais avec la meilleure volonté du
monde elle n 'y sera parvenue que
dans quelques années. Enfin l'égali-
té de traitement entre les indigènes
et les réfugiés est un postulat qui se
réalisera de lui-même avec les ans ;
lorsque cinq mille nouveaux venus
tombent subitement dans une ville de
trente  mil le  âmes, l'assimilation ne
peut se faire en quelques mois.

Et pour terminer — c'est peut-être
ici la partie la plus intéressante du
programme socialiste — notons en
troisième lieu que le plus puissant
parti  d'opposition ne reconnaît  pas
les accords signés par la République
fédérale comme déf ini t i fs  et revendi-
que d'ores et déjà les territoires per-
dus à l'est et la Sarre...

Si les socialistes se font plus natio-
nalistes que la droite , où donc fau-
dra-t-il  aller chercher un frein quand
l'Allemagne aura retrouvé sa com-
plète liberté d'action ?

Léon LATOUR.

De grands travaux d'édilité vont changer
la physionomie d Yverdon

BILLET DE LA c CAPITALE DU NORD *

Notre correspondan t d 'Yverdon nous
écrit :

La physionomie de la capitale clu
nord se transforme à vue d'œil. L'aug-
mentation des habitants — environ 300
par an — celle du nombre des véhicules
à moteur et de la circulation en géné-
ral, posen t à nos autorités des problè-
mes qui ne sont pas toujour s faciles
à résoudre. Les plus urgents sont la
refonte du plan d'extension de la ville,
la construction de nouveaux logements,
les locaux scolaires et le stationnement
des voitures , rendu d'autant plus dif-
ficile que les rues du centre la ville
sont étroites et très fréquentées. Ce
« billet » sera malheureusement un peu
schématique, mais la seule énuméra-
tion des t ravaux en cours et des pro-
j ets à l'étude déborde déjà la place à
laquelle nous avons droit !

I«a consolidation de la tour
de la Cigogne

Au mois de mars, deux crédits impor-
tants étaien t accordés à la municipa-
lité pour l'exécution de grands travaux.
Le premier, d'un mantamit de 70,000 fr.,
était destiné à la consolidation de la
tour de la Cigogne du château d'Yver-
don . Un subside cantonal de 14,000 fr.
ainsi que d'autres sommes accordées
par diverses instances sont déduites de
cette somme.

On se souvient qu 'au début do cet
hiver , lo donjo n cher au cœur des Yver.
donnois menaçait ruine. Il y a une
quinzaine de jours, nous avons relaté
ici combien ces travaux s'étaient ré-
vélés f*'.us longs et plus délicats que
prévu. La consolidation des vénérables
murailles avance néanmoins bon train,
et d'ici deux mois environ, la tour aura
repris son aspect habituel. Après avoir
enlevé tout un rang de moellons, des
ouvriers ont procédé à la mise en place
de deu x ceintures méta lliques.' vérita-
ble corset de fer , qui transformera
l'édifice branlant en un monolithe ca-
pable de braver sans danger de nou-
veaux siècles. Toute «a partie supérieu-
se a subi des injections de lait de ci-
ment, et les fissures ont été colmatées.
L'affaissement de la tour avait égale-
ment endommag'é la charpente . Pour
lui redonner la rigid ité nécessaire, on
l'enserra incessamment d'un gros câ-
ble.

La première étape des travaux va
prendre fin.  Une seconde étape est pré-
vue, qui reprendra les fondations en
sous-œuvre. Ainsi la plus bell e tour de
l'ancienne forteresse savoyarde sera -
t-e'lle sauvée d' une ruine certaine.

Réfection d'un pont
Un crédit plus importent de 89,000 fr .

(moins 35,000 fr. de subside cantonal)
a été accordé à nos autorités pour élar-
gir le pont qui  enjambe le Buron et
aménager le dangereux carrefour des
Quatre-Marronniers. Les travaux ont
commencé le 5 mai et dureront environ
trois mois. Une passe relie a déjà été
installée en amon t de la rivière, pour
permettre le passage des piétons. Cette
correction était devenue urgente en
raison de l'augmentation du trafic rou-
tier. D'ici août , le pont des Quatre-
Matronniers répondra aux exigences
rie la circulation actuelle.

Un nouveau collège
Pel les .mécaniques et camions s'af fa i -

rent depuis peu dans la vaste prairie
de Fontenay, où les travaux de cons-
truction du .nouveau collège ont com-
mencé. Selon les devis, le coût total de
ce bâtiment et de l' ensemble des im-
meubles avoisinants s'élèvera à deu x
m illions de francs.

L'épuration des eaux
Mais ce n 'est pas tout . Un qua t r i ème

chantier — de loin le plus important
au point de vue de l'ensemble de la
population — s'est ouvert sur le Bu-
ron, où vient de débuter la première
étape des gigantesques travaux des-
tinés à épurer les eaux . Des radiers
ont déjà été installés de chaque côté
de la rivière pour recevoir lee eaux
usées.

Après Zurich. Yverdon peut se van-
ter de devancer la législation fédérale
en matière de protection des eaux « su-
perficiell es et souterraines » !

Que réserve l'avenir ?
Voil a pour lé présent. Que l' avenir

réserve-t-il aux Yverdonnois ? Bien des
modifications, à en croire le rapport
que la municipalité vient de soumettre
au Conseil communal au sujet de cer-
tains changem ents de zones, notam-
ment celles des rues des Jordils et Ro-
ger-de-Guimps, l'un des derniers îlots
de verdure de la ville.

Les autorités communales voudraient
freiner une trop vaste extension du
territoire bâti résul tant  de la construc-
tion en ordre dispersé da ns la périphé-
rie de la ville , et, par conséquent , aug-
menter la densité de la population au
centre, en provoquant une utilisation
plus rationnelle et plus favorabl e des
terrains. Cette poli t ique tend à épar-
gner à la collectivité une part des
charges considérables qu 'entraîne la
création de quartiers extérieurs (ré-
seaux routiers, canalisations, frais d'en-
tretien, etc.). La municipalité préco-
nise ainsi l ' introduction rie l' ordre con-
tigu le long cles rues des Jordils et
Roger-de-Guimps, et l'a l ignement des
constructions de eelleTci jusqu 'à la
jonction avec l' avenue Kiener prolon-
gée.

Ces modifications ont été mises à
l'enquête .publique au mois rie janv ier,
et ont suscité, on le comprend , l' oppo-
sition d'un grand nombre de proprié-
taires plus ou moins intéressés à la
chose. Huitante-quatre personnes ont
protesté, à l'aide d'arguments divers,
contre la construction d'immeubles lo-
catifs de cinq étages dans un quartier
verd oyant , tranquille et ensol eillé.

Le problème, on le conçoit aisément ,
passionne act u ellement l'opinion pu-
blique yverdonnoise. Le projet  d'arrêté
sera évoqué lors de la prochaine séan-
ce du Conseil communal et fera sans
doute l'objet de vives discussions.

Yverdon assiste à de grandes trans-
formations. Eeste à savoir si son agran-
dissement et son importance économi-
que cro issante lui donneront la pros-
périté à laquelle elle aspire, voire le
rayonnement qu 'elle exerça. au
XVIIIme siècle. Plusieurs de ses habi-
tants se demandent aveo inquiétude
quel sort sera réservé aux vieux quar-
tiers du centre de la ville, qui leur
doit son cachet particulier et son âme
véritable. Mais ceci est une au t re  chan-
son dont la mélodie ne berce pas tou-
jour s ceux qui ont charge de l'admi-
nistrer...

Un hebdomadaire dominical aller-
mand a publié les révélations sensa-
tionnelles d'un ingénieur, M.. Georges
Klein , qui assure avoir assisté au pre-
mier vol d'essai d'une soucoupe volan-
te construite par les Allemands durant
la guerre.

L engin eu question aurait atteint la
vitesse de 2100 kilomètres à l'heure et
aurait pu dépasser 4000 kmh. en raison
de ©a forme éimineimimen t aérodynami-
que . Les travaux avaient comm encé en
1941. , ,

En 1944, trois soucoupes volantes
avaient été construites selon deux ty-
pes différen ts. L'une était l'œuvre du
Dr Mithe, qui mit au point les fusées
VI et V2; l'autre avait été conçue par
les ingénieurs Habermohl et Schriever.

Deux des modèles se trouvaient a
Prague et furent détruits quand ap-
prochèrent les armées russes. L'autre
était à Bratislava. Les Russes s en em-
parèrent ainsi que de l'ingén ieur Ha-
bermohl . Schriever leur échappa et
mourut récemment à Hambourg . Mithe
vit et travaille aux Etats-Unis.

Un prototype
; de soucoupe volante
mis au point par le Reich

en 1945
aurait été saisi par les Russes

en Tchécoslovaquie
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Un village modèle a été
construit au Congo belge

En moins de six mois, un village
modèle — Kagaragara — a poussé au
centre de la plaine de la Ruzizi , au
Congo belge. Il procure un abri à en-
viron deux cents familles de culti-
vateurs.

La construction de ce village fait
suite à une ; campagne énergique me-
née par les autorités belges pour la
conservation des ressources naturel-
les. En effet , les paysans de la région
étaient obligés autrefois de se dépla-
cer constamment, abandonnant les
terres que l'érosion rendait de plus en
plus stériles.

Il y a quelque temps, des spécialis-
tes sont venus leur montrer comment
protéger leurs champs contre l'éro-
sion en les exploitant d'une manière
plus rationnelle. Après la première
récolte de coton, les cultivateurs en-
visagèrent l'aménagement de foyers
permanents.

Il en résulta le village de Kagara-
gara , qui fut construit grâce à des
prêts gouvernementaux remboursa-
bles en trois ans. Aujourd'hui , Kaga-
ragara est un village modèle pourvu
d'une école, d'un dispensaire, d'un
terrain de jeux et bientôt des arbres
borderont ses rues.

CARNET DU JOUR
Rotonde (grande salle) : 20 h. 30. Con-

cert de la Musique militaire.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La fllbustlère
des Antilles.

Théâtre : 20 h. 30. Les tanks arrivent.
Rex : 20 h. 30. T-Men , la brigade du sui-

cide.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La jeune folle.

| Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jocelyn.

La « Feuille d'avis de Neuchâ tel »
ne paraîtra pas le 25 mai, lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront f e rmés  ce jour-là.
En conséquence , les annonces
destinées au numéro du mardi
26 mai devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 23 mai à
9 heures (grandes annonces: ven-
dredi 22 niai à 17 h .) .
Comme de coutume , les avis
mortuaires el les avis urgents
pourront être g lissés dans notre
boite aux let tres,  rue du Temp le-
Neu f  1.

Adm ntrtratlon de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».v ;

Avis
à nos lecteurs

et a nos clients
de publicité
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WèÊ lÉP* Pour 'ames usagées Fr. ii.oU

1̂§ 10 lame» Gillette Bleue en tout temps prêtes
à l'emploi, avec tranchants très affûtés, parfaitement protégées,

a l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette
. . . .  . . . a,,. . . . . .

- -, .
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TOURING CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Contrôles techniques
des voitures

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

usagers de la route , et sont vivement recommandés.

Contribution aux frais : Fr. 8.— par voiture.
Inscriptions à l'Office du Touring-Club Suisse,
Promenade-Noire 1, à Neuchâtel , tél. 510 70
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Pour vous messieurs
des vêtements DAIM
pour tous des goûts :

Le lumber sport, notre grand suc- j
ces à Fr. 149.—. Le lumber « su-
perconfort », nouvelle coupe am-

pie à Fr . 158.—, |
et comme nouveauté un VESTON |
DE DAIM con for table et élégant.

Nous avons aussi un grand choix ea
vestes de daim pour dames,

depuis Fr. 134.—.

chez le spécialiste

CUjRS^
/ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

s
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ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

I 

ESBEY bLAN C
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

i, H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
ĵgaBWWBB'l 'III IIHH lill» 'I 'Hll iHl WW——jjw

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

Mâcon et
Beaujolais 1949
Fr. 2.50 ta bouteille

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62



i M A L B U I S S O N  IS km. Vallorbe
I IVMQtE dans la région !

I L'HÔTEL DU LAC
| offre repas fins aveo truites, poulets et vins
l poudreux & discrétion. Prix et service : 12 fr. .

,̂sof
Mauvais départ

du pool charbon - acier
Le pool charbon-acier a pris un

mauvais départ et les Français ont
enregistré des hausses au lieu des
baisses lég itimement attendues.

L'« Aurore » commente ainsi cet
événement peu réjouissant :

Le pool devrait donc être un Instru-
ment de prospérité économique, au ser-
vice d'une Idée politique (l'Union euro-
péenne), dont l'élaboration ne peut être
que lente et difficile.

Or, quels sont les premiers résultats
discernables ? Pour le charbon , la diver-
sité des réglementations nationales, des
salaires et des conditions de production,
a fait adopter une solution bâtarde.

Des prix moyens maxlma pour chaque
catégorie de houille ont été fixés. Et c'est
ainsi que nos houillères du Nord et du
Pas-de-Calais ont pu majorer leurs ba-
rèmes de 1 %. Voilà qui grève assez lour-
dement déjà les usagers Industriels ; par
vole de conséquence inéluctable, les
consommateurs.

Les Belges et les Italiens ont réclamé,
eux, une « péréquation » , c'est-à-dire, en
fait , une subvention. On a trouvé des
ressources en percevant une redevance
sur les houilles allemandes et hollan-
daises.

Ainsi subventionnés, les charbons bel-
ges viennent concurrencer en qualité les
nôtres, dans le Nord.

Ce n'est ni juste, ni logique.
Pour l'acier , aucun prix maximum n'a

été fixé. L'ouverture des frontières a fait
craindre une hausse de 45 % sur le mi-
nerai de fer ; une hausse également Im-
portante sur la ferraille.

Tout compte fait , le prix de l'acier se
trouvera relevé chez nous de 5 % à fl "/».

On entrevoit la cascade des hausses
qui vont automatiquement se produire
dans toute l'industrie mécanique.

D'où les alarmes exprimées à Lille, par
M. Métrai, au nom des utilisateurs
d'acier.

Et dans un pays comme le nôtre, où
les prix des produits finis sont déjà
trop élevés pour l'exportation , toutes les
inquiétudes sont justifiées.

Un simple exemple : la firme alleman-
de « Volkswagen » vient d'abaisser le prix
de sa fameuse 6 CV à 4-150 marks, soit
345,000 fr ancs français. Elle chasse déjà
nos petites voitures du marché étranger.

Quand nos constructeurs auront dû en-
core une fols relever leurs prix , à cause

de la hausse de l'acier en France, sans
hausse parallèle en Allemagne, l'exporta-
tion deviendra radicalement impossible.

Nous sommes sûrs que de tels résultats
sont à l'opposé des espoirs conçus par les
initiateurs du pool.

Les collusions de l'Istiqlal
et du communisme

Sous la p lume de François Mau-
riac, le « Figaro » a mené récemment
une campagne contre les Français du
Maroc qui a été diversement appré-
ciée. Le romancier-journaliste esti-
mait en particulier que le mouve-
ment nationaliste de l'Isti qlal n'avait
aucun rapport avec le communisme
et que ses compatriotes établis au
Maroc avaient tort de le traiter com-
me tel . Faits à l'app i, M. Camille
Aymard , directeur du grand hebdo-
madaire de défense fançaise au Ma-
roc, « Pam », gai parait à Casablan-
ca, remet les choses au point. En
cinq bonnes colonnes, il montre que
la main du communisme a été par-
tout dans les émeutes de ces derniè-
res années. Voici le début de son ar-
ticle :

L'orchestre tout entier a entamé la
même partition : la complainte de l'Isti-
qlal innocent de toute alliance avec le
communisme, qu 'il condamne au contrai-
re et qu 'il combat parce qu 'incompatible
avec la religion musulmane. Ah ! le bon
billet que nous donne là M. Mauriac'! ""

Que l'on tente de faire avaler de pa-
reilles bourdes aux ignares de la métro-
pole qui prétendent s'ériger en arbitres ,
passe encore. Mais vouloir nous les faire
avaler à notre tour, c'était vraiment dé-
passer la mesure. Et puisque , pour des
raisons trop faciles à deviner, c'est sur
le débat ouvert au sujet des émeutes de
Casablanca que cette nouvelle campa-
gne s'est greffée, c'est à la complicité
du parti communiste marocain et de
l'Istiqlal dans ces mêmes émeutes que
nous demanderons nos preuves.

La collusion entre eux est ancienne.
Elle a commencé en 1943, c'est-à-dire dès
l'instant où le parti communiste, inter-
dit Jusque-là au Maroc , y fut autorisé
par le gouvernement provisoire d'Alger.
U s'y Implanta aussitôt. Il disposait alors
de ressources considérables que la pré-
sence à Alger de M. Bogomolov suffisait
à expliquer et de la protection des pou-
voirs publics. A Casablanca on réquisi-
tionnait des locaux pour installer des ser-
vices de propagande. Et quand, en 1945,-
les Français du Maroc furent invités à
élire des députés à la Constituante, une
liste communiste fut formée, dont M. Pa-
rent fut l'élu. C'est là un détail générale-
ment ignoré dans la métropole et oublié
de bien des Français du Maroc. Il n 'était
pas inutile de le rappeler aujourd'hui. U
apporte quelque clarté sur un débat ré-
cent où, dans l'ignorance des raisons qui
l'avalent motivée, fut violemment criti-
quée par certains . Journaux la décision
prise par le Protectorat à- rencontre de
M. Parent, devenu l'un des principaux
collaborateurs de « M Istiqlal » . organe
de ce parti. Hier élu du parti communiste ,
aujourd'hui propagandiste de l'Istiqlal ,
M. Parent apparaissait à la fols comme
un symbole et comme lin' précurseur.

La Nouvelle-Delhi,
capitale de la prostitution

Il  est de bon ton, pour d'aucuns,
de donner l 'Inde de Nehru depuis
qu 'elle est indépendante, en exem-
ple à la civilisation occidentale et
chrétienne. Et pourtant la réalité
n'est pas belle. Déjà M.  Albert Bé-
guin — et Dieu sait s'il a peu de pen-
chant pour l' esprit dit colonialiste !
— avait donné dans son livre une
image de la réalité qui s'accordait
mal avec certaines illusions entrete-
nues à l'Ouest. Le correspondant du
« Journal du Jura » à la Nouvelle-
Delhi montre aujourd'hui que cette
ville est une véritable cap itale de la
prostitution :

Ce trafic de femmes poursuivi à uns
grande échelle est accompagné d'une ex-
tension énorme de la criminalité et du
gangstérisme, sans parler de la propaga-
tion des maladies vénériennes. Les rapts
d'adolescentes destinées à être vendues
sur les marchés de « chair humaine s de
la ville ont pris une telle envergure que
des citoyens alarmés des réels dangers
de ce trafic ont uni leurs efforts pour pa-
rer à cette menace qui pèse sur la santé
et la sécurité de leur ville. Pour ce, l'aide
de. la presse a été requise.

L'enquête, dirigée par le « Delhi Ex-
press » , révéla des chiffres significatifs :
dans la seule zone du «Kath Bazaar »,
plus de 300 livres sont dépensées jour-
nellement pour la prostitution ; à G. B.
Road. 550O livres ; en outre, on compta
environ 4000 livres par jour pour les
prostituées « privées » de la ville.

Le trafic des femmes et des adolescen-
tes ne s'est pas réduit depuis le partage
de l'Inde en deux Commonwealth. Une
enquête faite l'année dernière par des
assistants sociaux a démontré que 1332
femmes exerçaient ouvertement le métier
de prostituées dans la ville — 400 dans
le Kath Bazaar , et le reste à G. B. Road.
La plupart d'entre elles étaient des ré-
fugiées et, dans leur nombre, bien des
filles à peine pubères.

On a estimé le nombre de maisons
closes privées à plus de 100, y compris
9 hôtels connus pour fournir des « filles »
à leurs clients. En outre, on a dénombré
environ 5000 « prostituées privées », chif.
fre non officiel.

Les 400 femmes du Kath Bazaar tra-
vaillent pour la classe ouvrière , et les
prix varient entre 7,6 à 12 shillings. Le
Bazaar est ouvert de 10 heures du matin
à 10 heures dit soir , et les heures de
pointe sont à partir de 7 heures du soir.
Assises à l'entrée des hvittes délabrées et
sordides (il y en a environ 400) d'où
émane une odeur nauséabonde, lee filles
invitent chaque passant avec des gestes
significatifs.

G.B. Road est beaucoup plus propre,
et a plus de tenue, si l'on peut s'expri-
mer ainsi. Ce quartier propose la «vie
joyeuse » à ses clients, qui se recrutent
dans le patronat de la classe moyenne.
Ses maisons closes sont sises entre les
deux premiers étages de bâtiments pro-
pres. Avant le partage de l'Inde , les dan-
seuses et les prostituées formaient deux
catégories distinctes.

Ces deux catégories subsistent encore,
bien que le nombre des femmes qui sont
danseuses et rien de plus ne dépasse pas
la centaine. Récemment , pourtant , les
difficultés Intérieures de l'Inde ont eu
comme effet de déclasser un grand nom-
bre de personnes, et beaucoup de ces fa-
milles sont Installées dans des logements
de G. B. Road. Leurs appartements se
distinguent de ceux des prostituées par
le fait que la lumière brille ici quand
elle est éteinte là.

.
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Le petit frigo
de grande capacité !
Entièrement métallique , élégant, solide ,

j réglage automatique de la température.
:; Agrégat éprouvé sans moteur, donc sllen-

i| [i cieux, consommation minime de courant,
i production rapide de glace.

i ' 3 L' espace utilisable du frigo "BAUKNECHT
i! ;i est au-dessus de la moyenne, grâce à la. ', a

s commodité de l'aménagement intérieur.
] i| Lé frigo BAUKNECHT contient plus de

. denrées que n'importe quel réfrigérateur
j de même contenance.

Modèle 50 L. 575.-
Modèle 80 L. 775.-

Ne tardez pas de venir l' admirer et de
passer votre commande sans tarder.

ï»_àÛ
ji i La bonne maison de chez nous

;j Tél. 812 43

Livraison franco domicile
dans toutes les direciions

Meubles G. BIS E , Fribourg

La Maison qui détient le nlus beau choix de meubles
La qualité reconnue et prouvée

Les prix intéressants
Lea dernières créations

'¦'Ty Va H suffit de consulter souvent nos vitrines et visiter nos expositions
, "¦-' ¦ pour se rendre compte$_\w
Demandez notre catalogue illustré G. Bise, Fabrique de meubles, FRIBOURG

Pianos neufs
et d'occasion

aux meilleures
conditions

(location-vente)
Service de réparations

Expertises

%
MùaiitjUE

NEUCHATEL
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POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Tr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

AMX XXm*a

"MILLE MILES"
;-; Sur 1512 km. franchissant i foie les Apennins, dan»

la catégorie tourisme international, classe 1300 cm3,
atS**'- victoire éblouissante

de lo FIAT "11ÔO" 
__^>̂

aYr . Les 21 premières places ont été enlevées par !« ¦K̂^ N̂

Il H ¦
à 41 minutes d'intervaHe seulement entre la T" et la 21"". ¦ 1 R l̂ ¦

I l  K 11
Tous les conducteurs étaient des amateurs, pilotant ¦
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y Q s. »̂|jr La FIAT "1100 " a également remporta dan» «a catégorie, te
" _4 _̂__A_mr 12 avril 1953, sur un parcours de 1080 km., les 10 premières

WQ" &mk • mLr p,ae** av ' Tour d* Sicile *' •* la P™1"**"1 °" * Rol,ye d**

-»**> Jfj f  
QweMes preuves pUn flagr«m*M -*% qvaHté» é» \m

S__W^S Demandez-nous aussi i*n essai 
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nouvelle " llOO ".
¦ll°° WÊ£jm Nous vous confierons le volant. _ _̂U
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AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 53190

Sous-agences :

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon.
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil.

CERNIER : Garage Devenoges.

/ N
Notre assortiment en

P O I S S O N
FRAIS

Truites de rivières vivantes
et du lac

Filets de perche
Perchettes pour friture

Bondelles, palées et filets
Colin - Soles et filets \

Filets de dorsch
et filets panés

Turbot et filets - Cabillauds
Morues salées

Filets de carrelet
Scampis - Caviar véritable'^

Escargots maison
Excellent foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS , DÉTAIL

Trésor FRERE S Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

RADIO
Beau choix d'appareils portatifs

batteries et secteur de Fr. 145.— à 475.—

Appareils d'occasion de Fr. 65.— à 280.— "
tous entièrement revisés, vendus avec

garantie

Appareils récents ayant servi aux
démonstrations à l'état de neuf

à des prix très avantageux

F. LUDER Neuchâtel
Spécialiste Sablons 48

Tél. 5 34 64

wA f M tTTj^T-: i j- . jvy f fj fUEi

Br ! - i HÉiil
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Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4°/ M d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

V(a VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer *"""V8 .î'Xè" "

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE KTJàSo

f  Savez-vous, Madame, qu'une teinture
mal fa i t e  durcit vos traits ? Faites-
vous teindre chez le spécialiste

3-anwt*O

COIFFEUR DE PARIS
DAMES - MESSIEURS

I 5alnt-Maurice 2 , Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73

« Renault » 4 CV
très bon état de mar -
che, moteur et quatre
pneus neufs (pour cause
d'achat de moto). Tél.
(037) 6 20 49 . entr e 19
et 20 h.

OCCASION

« Chevrolet »
1948

(57 ,000 km.), très bien
entretenue et soignée,
en parfait état, deux
roues de secours, quatre
pneus quasi neufs (dont
deux à neige), accus
neufs, radio, crics spé-
ciaux fixes, phares anti-
brouillard et arriére.

Peseux , case 9092 , té-
léphone (038) 8 12 92.

POULICHE
Belle pouliche ragote, 2
ans, primée et très sage,
à vendre ou à mettre en
alpage. — S'adresser à
Emile Glrardler , Bou-
dry-Viaduc.

TIRAGE 4 J U I L L E T
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre des

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

A vendre une
machine
à coudre

« Pfaff » , joli meuble-ar-
moire, bon marché. 120,
rue de la Côte (après 19
heures).

A vendre un

pousse-pousse
beige « Wisa-Glorla » en
parfait état; prix 100 fr.
Tél . 5 50 05.

A vendre un

divan-lit
seul , une place, comme
neuf , un

potager à bois
deux trous. Prix avanta-
geux. — Demander l'a-
dresse du No 409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Moto '
« Royal Enfield »
350 cmc, modèle 1950,
ayant peu roulé , à l'état
de neuf , à vendre, aveo
taxe et assurance payées,
à. conditions très avan-
tageuses, facilité de paie-
ment éventuelle, aveo
reprise d'un scooter pas
exclu. — Adresser offres
à V. R. 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
A vendre une

voiture
«Hillmann» 1947
6.75 CV en parfait état
de marche; moteur neuf ,
cédée faute d'emploi ;
prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à L. Z.
431 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

moto « AJS »
500 cm" blcylindre, mo-
dèle 1952 . 8500 km., taxe
et assurance payées jus-
qu 'au ler juillet. Edgar
Leiser . Favarge 41, Neu-
châtel , tél. 5 60 74.

HERNIE
« MICHHL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envoi
à choix. Indiquer taille
et côté. R. MICHEL ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre une

poussette beige
et une remorque de vélo,
pour enfant. S'adresser à
Pierre-à-Mazel 2, 4me, à
gauche , tél. 5 58 06.

A vendre une
BICYCLETTE DE DAME
«Cllo», trois vitesses (dé-
railleur), en bon état ,
160 francs. Bachelin 16,
dés 19 h. 

À ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel-

est en vente
dans les dépôts suivants t

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbrûcke
kiosques : Bôrsenturm, Paradeplatz,

Bellevueplatz
kiosque Werdmûhle, Bahnhofstrasse
kiosque KABAG , Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrlikon, Wie-

dikon Enge, Stadelhofen

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un plaisir de vous soumettra

sa nouvelle collection de
y . CARTES DE VISITE
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Distributeur : GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

. • Y ' ¦ -• ' . . . .. . . . . .
Sous-dlstrlbuteurs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuvéville • - : ¦:•

Garage B. WIDMER , Neucliâtel ¦¦- ¦¦¦¦.
Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - . \:' -
Garage J.-B. RITTER , le Landeron . : ,
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Economiser... : ._ y^x^ 
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mais p as aux dép ens de la qualité, ^yBsSsgfî
, c est acheter un vêtement Frey! m y^r

Il est Indiscutable que notre fabrication rationnelle, 1 i|k ^É 1 *̂a^̂ ^̂ ^̂ ^ gplP* '
avec 1400 collaborateurs et 23 succursales de vente, permet 1 ^  ̂ î I
de livrer à meilleur compte une qualité identique 1 ^k l f l  §K' m f
ou au même prix une qualité supérieure, il est alors facile 1 *mMB *" BBBI ~̂M
de comprendre que celui qui s'habille chez Frey \\ ^^^Si^ _̂_f im "i

'̂̂ ^̂ M̂
fait une économie, mais jamais aux dépens de la qualité. V i  'K-'."^̂^ , 1 m v f̂lfaS
Dans nos magasins , vous pouvez choisir en toute confiance \ ^rat ™̂ «/ Sa 'fjr ^ÈÊÊk
des vêtements d'une classe de prix inférieurs, vous ne Bilw _ \\  ' \%\\ '"% >̂W __ W*£
serez pas déçus, ils sont d'une qualité dont nous . .... » ;;.; ' '- a rV '  \ t \ W ____s____mkWBÉm^^
pouvons répondre en tout temps et dont nous sommes fiers. • ¦̂ Yïpi Y. z.- , 'â :̂ A!Âé^̂ k^&

i " Neuchâtel, 2, Faubourg du Lac

Campeurs
Tentes «WICO», matelas pneumatiques, tables
et chaises, sacs de couchage, ainsi que tout
un matériel de camping à enlever , à bas prix ,
après exposition; fermeture lundi 25 mai 1953.

BUSENHART SPORTS VEVEY
Exposition au Salon du camping à Neuchâtel

(Entrée remboursée à tout acheteur)
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TOBLERJA^â
recouvre les chaussures d'un blanc
immacuié, ne déteint pas et se main-
tient longtemps. Mais exigez bien le
blanc pour chaussures Tobler ; c'est
un plaisir flR
de l'employer. PjjjB
En flacons à fr, 1.35 ... / ||\\/i f\
et 1.90 partout où se ' W%î% 1
vendent les produits %f̂ M i
pour l'entretien • v f
des chaussures, TOBLER I
Tobler & Co l ;. • -. y  f
Altstaetten , Saint-Gall ^̂ Jjfi»

Œufs à couver
« Legborn > ; poueslns ;
belles poules & bouillir.

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

r :— \
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Dîners - Déjeuners

Services à thé et à moka
complets ou à la pièce

seulement de la première qualité

Escompte S.E.N.&J. 5%

V —>

Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

1 UT CQMBI 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

«VW »
A . vendre une auto

«V. W. », modèle 1951,
luxe, verte , lre main ,
ayant roulé 13,000 km.,
en parfait état. — André '
Nussbaum , conducteur
postal , la Brévine (Neu-
châtel. Tél. (039) 3 51 38.

'Tout pour
votre chien

CUIJ^̂ ET PEAUX

HOPITAIi 8
NEUCHATEL

Le samedi avant Pentecôte ou le lundi de Pentecôte (HĤ^M̂ P̂HH
"' Jj?^s/- Y

|HBHB S^H&BILÎ fatis"» '-̂ '- ':;¦' ;'' M ~ Y '̂'i.'^^'^jft/.^̂ ^ Ŝ^̂ ^̂ ^Blî B

grande expo sit ion de la maison 
 ̂

assortiment 
de Suisse ro- 

 ̂
est d' une variété infinie. Notre service »^̂ IËpî ij n̂§L JfIII * 

llii^^Pli^^^B
Pfister Ameublements S. A. à Lausanne , W mande offre d'énormes 

 ̂
d'automobile gratuit est à votre dispo- «raHMffijHH P̂ ÉËI1 Pfl^^MrlItffla



DES DISQUES 1
« LOJNG PLAYING »

à Fr. 14,90 î i
La grande marque Decca présente une série I [
intéressante d'enregistrements nouveaux réa- I
Usés par les meilleurs arche-aires lnternatlo- B
naj ux, dirigés par les chefs les plus réputés : ES

Parmi ceux-oi :
Moza rt : Don Juan , ouver ture

La Plûte enchantée, ouverture ,,
Joseph Kri ps : Orchestre Syraphonique de SB

Londres j
Weber : Euryanthe, ouverture j

Obéron , ouverture
Karl BOhm : Orchestre Philharmonique de

Vienne¦ Johann Strauss : Der Zlgeunerbaron, ouver-

Dle Fledermaus, ouverture i
CJemens Krauss : Orchestre Philharmonique

de Vienne f f l i
Johann Strauss : Weln , Welb und Gesang

Wiener Blut
Joseph Krips : Orchestre Philharmonique de

Londres
Beethoven : Ooridtott, ouverture | ,

Egmont , ouverture !
Orchestre Philharmonique de
Londres |

Mozart : L'enlè"Pmen+. au Sferfl, ouverture
Joseph Krips : Orchestre Philharmonique de \

Londres
En vente au magasin de musique spécialisé :

HUG & CO.
NEUCHATEL

fjfffa^Voyages de Pentecôte
"'"""lundi

24 Lac des Quatre-Cantons

T.
25

Ï«_ ENGELBERG ¦ BRUNIG
Tr. 48. (Possibilité de montrer
avec souper, au TRUBSEE)
chambre et

petit déjeuner Départ à 8 heures

Dimanche CIRCUIT D'ARBOIS
24 mal .,-Départ à 8 heures

**"¦ 15-50 (Passeport ou carte d'identité)

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

Fr. 8.50' Départ à 13 h. 30

ROCHES DE MORON
25 mal Vue splendide sur le Barrage¦p  g _ du Ohàtelot et son lac

Départ à 14 heures

Lunat B E R N E25 mal
Match de football Suisse-Turquie

rr- 0.— Départ 12 h. 30

Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat "ÇM£S.»£"
Autocars Wittwer "̂ e5M

THFÂTR F I Pour II IlLM I l\L DÈS CE SOIR 3 jours
. CINéMA à 20 h. 30 seulement

Un film d'héroïsme et d'action !
avec

Steve C0CHRAN - Philip CAREY
et Mari ALDON

dans

LES TANKS
ARRIVENT...

Un film qui vous tiendra en haleine I

. , Un rythme effréné, une tension dramatique intense I

L'HISTOIRE PASSIONNANTE DES GÉANTS
DE LA GUERRE MOTORISÉE I

Une bataille d'une violence sans pareille
déferle sur l'écran !

ET UN DEUXIÈME FILM

Samedi location ouverte de 16 h. à 18 h. Tél. 5 21 62

On allonge
ît élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
.nstallatlon spéciale. —
3ordonnerie de Monté-
;an , avenue d'Echallens
107. G. Borel , Lausanne.

SUIÏGÂ?
Camping - Gaz
Eclairage et cuisson
Station d'échange'

de bidons :

tsdâ
l Tél. 8 12 43 J

Machine â calculer
à louer à la Journée ,

à la semaine ou au mois

(Reyf imonà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

fl Enfin un entourage ¦
I à la portée de tou- m

! tes les bourses
¦ son prix ,4g 

¦

; I seulement , chez : I
I Mrubles G. Meyer 1
I Rues Saint-Honoré H

et Salât-Maurice j 1
; NEUCHATEL !

; I Tél. (038) 5 23 75 I j

THUS1S -VIAMALA
Point central de la plus belle route des Alpes
des Grisons. Plage en forêt. Prix forfaitaire :

Fr. 100.— à Fr. 130.— par semaine.
Prospectus par le bureau de renseignements,

Thusis.

yf$& VACANCES
^S EN ITALIE

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

RIMINI (Adriatico) Albergo ASTORIA
sur la mer — Très central — Tout confort
Mai, Juin , septembre 1200 lires tout compris

Demandez les prospectus

I A  

à \̂ > DES A U J 0 URD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 4 I

BËLM, Ol il » M Tous les jours : Matinées à 15 heures — Soirées à 20 h. 30
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^^ ^^ 
Un grand f ilm f rançais comique dans le milieu des « durs de dur »

E n 5 à # F R i C- P U A C  M-.»,, .U .8 an, I 1
¦ » I ^  ̂ H H ^ A r̂ .̂ 0̂ non admis

Samedi \ |
Dimanche à 17 H. 30
Lundi ) Michel SIMON — FERNANDE!. — ARLETTY

AVIS
Les services techniques de la maison
J. R. Geigy S. A. à Bâle organisent une ex-
position ambulante avec séances ciné-
matographiques sur le sujet : « Lutte anti-
parasitaire à la maison et à la ferme. Le pu-
blic est cordialement invité ; entrée libre.
Des techniciens sont à disposition pour
tous renseignements. L'exposition aura
lieu par tout temps. Il ne sera rien vendu.

Sur la place de la Poste
à Neuchâtel

22 mai 1953, l'après-midi et le soir
23 mai 1953, le matin

GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 24 mai 1953
avec la flèche

Voyage surprise
dès Neuchâtel , Fr. 23.— ; départ 7 h. 20

(encore quelques places disponibles)

Lundi 25 mai 1953
Match international de football

SUISSE - TURQUIE à

BERNE
Billets spéciaux valables à l'aller dans tous
les trains jusqu 'à 13 h. 12, retour dans tous

les trains dès 17 heures
Prix dès Neuchâtel , Saint-Biaise et Marin :

Fr. 5.80
Train spécial : Neuchâtel , départ 12 h. 04,

Berne , arrivée 12 h. 52

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES MORITZ

6, rue de l'Hôpital Neuchâtel

met à votre disposition ses locaux
spécialement am énag és

pour la garde de vos fourrures
Téléphonez au 5 18 50

Meilleurs soins garantis. — Assurance
contre incendie et vol

Prix avantageux
NOUS NOUS RKNDONS A DOMICILE

Réparations * Transformations
Prix d'été

ASPERGES DE CHIÈTRES
bien servies, tous les jours, à

l'Hôtel du Jura à Chiètres
Petits coqs

Jambon de campagne
Se recommande : A. Kramer-Hurnl

Tél. (031) 69 5111

Vu le succès triomphal , lors de son dernier concert, et sa remarquable interprétation lors de l'installation
du Grand Conseil , à la Collégiale

LA MUSIQUE MILI TAIRE
musique off icielle de la Ville de Neuchâtel, donnera ce soir un concert de gala dans la grande salle de '
la Rotonde. Au programme : plusieurs grandes œuvres classiques.
Prix d'entrée au concert : Fr. 1.— Début du concert : 20 h. 30

Versez votre obole à la collecte pour le BALLON HELVETIA - Compte de chèques po staux IV 3182 - MERCI

Le Salon de sport et camping est ouvert tous les soirs jusqu'à 22 heures

I MORAT - HÔTEL DE LA COURONNE r?ZZtZ\T^B « «e**.
'
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Dame dans la cinquan-
taine , ayant petit avoir ,
désire faire la connais-
sance de monsieur du
même âge , ayant place
stable ou situation , de
toute moralité, en vue de

MARIAGE
S'adresser par écrit sous

chiffres P 3717 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame de toute hono-

rabilité, ayant de bon-
nes relations dans tous
les milieux , se recom-
mande aux personnes
désirant se créer un
foyer heureux . Succès.
Discrétion. Case postale
442 , Neuchâtel 1.



j JURA BERNOIS
Un Jurassien est appelé

à la présidence
du Grand Conseil bernois
Mardi matin , après avoir élu M. Môckli ,

de la Neuvéville , chef du gouvernemen t,
le Grand Consei'l bernois a appelé M.
René Wnillcumier , maire de Tramelan ,
à sa présidence.

II est intéressant de noter que dans
l'année où le canton de Berne fête le
600me anniversaire de son entrée dans
la Confédération , ce sont trois Juras-
siens qui remplissent les plus hautes
charges d'Etat : II. R. Wuil leumier est
président du Grand Conseil , M. Georges
Môcltli , président du Conseil d'EtaL et
M. Florian Imer, président de la Cour
suprême.

La commission McCarthy
accuse l'Angleterre d'avoir apporté
une «aide monstrueuse» à la Chine

Des bateaux britanniques auraient transporté
des troupes communistes chinoises en 1952!

WASHINGTON , 20 (Reuter). — Un
membre de la commission d'enquêt e que
préside le sénateur McCarthy a accusé
des navires britanniques d'avoir trans-
porté des troupes communistes le long
de la côte chinoise en 1952.

Ce membre de la commission, M. Ro-
bert Kennedy, déposant au cours d'une
enquête sur le commerce entre l'est et
l'ouest , a précisé qu 'un des navires ap-
partenant à une entreprise de Hongkong
avait fait  transporter ces troupes en fé-
vrier 1952. Durant les trois premiers
mois et dem i de cette année, 172 bateaux
battant  pavillons de puissances occiden-
tales ont fait du commerce avec la Chine ,
comme a pu l'établir le service d'in-
formation de la marine américaine. Il
s'agissait de 100 navires britanniques,
12 norvégiens , 12 grecs, 8 f inlandais ,
6 italiens , 4 français et plusieurs unités
d'autres pays. . .

M. Kennedy a présenté des tabelles
illustrant , comme l'a dit M. McCarthy, '

I' « aide monstrueuse crue la Grande-Bre-
tagne apporte à l'ennemi qui tue ses
propres fils » .

M. McCarthy va demander
au président Eisenhower

d'éclairclr la question
WASHINGTON , 20 (Reuter). — M.

McCarthy a déolaré qu'il prierait le pré-
sident Eisenhower d'éclairclr la question
du commerce des Nations Unies avec la
Chine communiste.

Le gouvernement anglais
ordonne une enquête

LONDRES , 20 (Reuter). — Le gouverj f
nement britanniqu e a ordonné hier sdïr
une enquête sur les accusation s formu-
lées par la commission McCarthy, selon
lesquelles deux bateaux britanniques au-
raient transporté l'année passée, le long
de la côte chinoise, des troupes commu-
nistes.

Signature des conventions
f ranco-sarroises

PARIS, 20 (A.F.P.). -- Les conventions
franco-sarroises ont été signées mercredi
soir au Quai-d'Orsay par M. Georges Bi-
dault , ministre des Affaires étrangères,
e.t M. Johannes Hoffmann, président du
Conseil sarrois.

A l'issue de la cérémonie, M. Georges
Bidault a pron oncé une allocution.

« Les convention s, a déclaré M. Bidault ,
assurent à la Sarre souveraine en ma-
tière politique, la reconnaissance dans
le domaine économique d'urne autonomie
don t les seules limitations se réfèrent
aux règles conventionnelles présidant à
l'Union monétaire et douanière. En ou-
tre , pour la première foi s dans l'histoire,
les Sarrois se trouvent associés soir un
pied de stricte égalité à l'exploitation et
à la direction de leurs mines. »

En indiquant que les négociations
franco-sarroises avaient été menées con-
form ément « aux Intérêts supérieurs de
la communauté européenne », M. G. Bi-
dault a souligné que la France « a fait
la preuve qu'elle ne nourrit envers la
Sarre aucune arrière-pensée politique » .

LES S P OR T S
H O C K E Y  SUR GLACE

L'assemblée générale du Young Sprinters H. C.
Le You ng Sprinters H.-C. a tenu, hier

soir, son assemblée générale, sous la
présidence de M. André Sandoz , prési-
dent central.

Des dif férents  rapports présentés au
cours de cette assemblée, il ressort que
la situation financière du club qui , il y
a deux ans, était précaire , a été assainie.
Comme le mentionna M. Eric Walter ,
dans son rapport présidentiel , la section
glace, au cours de la dernière saison ,
améliora tous ses records : rang au clas-
semen t , but s marqués, membres passifs ,
spectateurs (plus de 45.000).

L'équipe fanion du olub sera, la saison
prochaine , const i tuée des mêmes élé-
ments. Les dirigeants s'efforceront de
renforcer le team qui aura une rude sai-
son devant lui , car il sera l'équipe à
battre. L'engagemen t de l'Italien De Meis
ne sera déf in i t i f  que si l'assemblée de
la Ligue suisse de hockey sur glace
laisse en vigu eur la disposition autori-
sant les oliubs à engager deux joueurs
étrangers.

Le président ne manqua pas de rele-
ver les excellentes relations entretenues
avec les autorités communales ct la So-
ciété coopérative pour l'agrandissement
de la pat inoire .

M. G. Olivieri , président de la section
terre, put informer l'assemblée que sa
section avait recommencé son activité ct
qu'elle alignerait à nouveau une équipe
pour le championnat  de série B, après
une éclipse d'une année.

Tl fut  ensuite procédé à l'élection des
membres des di f férents  comités. MM. A.
Sandoz , président centra l, ct A. Vuille-
min , adminis t ra teur , ont été réélus.

M. G. Olivieri ayant informé l'assem-
blée qu 'il n 'accepterait pas une réélec-
tion à la présidence de la section terre,
le comité fut  constitué comme suit : C.
Cattin. président, A. Glauser, trésorier ,

P.-A. Favre, secrétaire, G. Olivieri et ,
J.-P. Farny, assesseurs.

Le comité de la section glace est réélu
« In corpore » dan s la composition sui-
vante : E. Walter , président , B. Borel ,
trésorier , et W. Massard , secrétaire.

Le comité de cette section s'est réservé
de s'adjoindre  deux assesseurs lors de
son assemblée d'automne. C. O.

CYCLISME

Le Tour d'Italie cycliste
La journée de repos à Pise

(Service spécial )
Les coureurs du Tour d'Italie ont pro-

fité , hier à Pise , d'une journée de repos.
Ils son t restés tranquillement dam s leur
hôtel. Dans l'équipe suisse, le moral
était excellent. Koblet , qui se remet des
suites de ses chutes, a passé la journée
avec ses camarades. Il a été assailli par
les chasseurs d'autographes. La con-
fiance régnait dans le camp helvétique.

Mais la seconde partie du Giro sera
plus diffici le que la première.

TENNIS
Henry Cochet disputera
le tournoi de Pentecôte

du Tennls-Cluh de Neuchâtel
Fidèle à sa tradition , le Tennis-Club

de Neuchâtel organisera son tournoi de
Pentecôte sur ses courts au Verger des
Cadolles. Les organisateurs se sont as-
suré la participation de l'ancien cham-
pion du monde Henry Cochet grâce au-
quel la France dut de conserver la coupe
Davis pendant sept ans. Paul Blondel ,
champion suisse, et M. Ellmer, ex-cham-
pion suisse, participeront également à ce
tournoi.

Le financement du tunnel
du Mont-Blanc

est désormais garanti
Du correspondant de l 'Agence té-

légraphi que suisse :
Les milieux intéressés attribuent

une grande importance aux décisions
prises samedi à lionne par la commis-
sion intergouvemementale dn tunnel
du Mont-BUianc . On assure que le finan-
cem ent des travaux est désormais ga-
ranti et qu 'à partir de l'été 1956, le
tunnel du Mont-Blanc sera ouvert au
trafic des automobiles.

Le t unnel du Mont-Blamc réservé
uniquement au trafic automobile, aura
un parcours de 11,9 kilomètres ©t une
largeur de 8,65 mètres ot une hauteur
de 6 mètres. Le t uiimel partira du ter-
ritoire italien à une altitude de 1380
mètres près de Courmayeuir, pour finir
en territoire finanças* à 1203 mètres
près de Chamonix.

EN ANGLETERRE, M. Morrison, an-
cien ministre des affaires étrangères, a
déclaré mercredi soir dans un discours:
« Abandonnons l'idée de rencontrer les
Russes à moitié chemin. Ce serait un
succès de pouvoir parcourir tout le
chemin ave eux . »

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
un communiqué publié à Bonn à l'issue
des conversations qui se sont déroulées
avec le. ministre autrichien des affaires ,
étrangères souligne que les entretiens
ont donné Heu à un « échange d'idées
ouvert et approfondi ».

Le chancelier Adenauer s'est entre-
tenu avec les représentants de la coali-
tion gouvernementale. Selon lui , les
entretiens qu 'il a eus à Washington et
à Londres sont une garantie qu 'une
entente des grandes puissances au dé-
pens de l'Allemagne est désormais ex-
clue.

Un ouragan a causé des dégâts con-
sidérables dans de vastes régions de
rodonwald occidental.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la
« Jeunesse allemande libre », organisa-
tion communiste, a reçu l'autorisation
légale de poursuivre sa lutte contre la
«Jeune communauté», mouvement
évangélique.

EN ARGENTINE, le gouvernement
a de nouveau permis aux agences d'in-
formation américaines de diffuser leurs
nouvelles dans le pays. ;.

EN INDE, on annonce l'arrivée à la
Nouvelle-Delhi de M. Poster Dulles,
secrétaire d'Etat américain.

Septante-cinq personnes se son t
noyées dans la rivière Sitalakha, lors
du naufrage d'une chaloupe .

EN EGYPTE, les autorités britanni-
ques ont conseillé aux Anglais rési-
dan t dans le pays de ne pas rester en
Egypte si leur présence n'est pas né-
cessaire.

Les grèves du gaz
et de l'électricité ont causé
des perturbations sensibles

en France
PARIS, 21 (A.F.P.) — La grève du

personnel du gaz et da l'électricité de
France a été observée par la presque
totalité du personnel dans la. majorité
des grandes villes de province. Si les
villes de Strasbourg et de Perpignan
et les départements de l'Est ont été
épargnés par la grève, les coupures de
courant ont causé des pert urbations
sensibles dans le nord de la Franco, où
environ 33,000 ouvriers ont été mis en
chômage, ainsi que dans les ports de
Bordeaux et de Nantes, où les grues
n'ont pu fonctionner .

Dans plusieurs grandies villles égale-
ment, les tramways ont cessé de fonc-
tionner. A Niort, l'approvisionnement
eu eau a été perturbé par l'arrêt de la
| station de pompage dû au manque de¦'" cO'Urramjt , tandis qu 'à Saintes, des chi-
rurgiens ont ajourné leurs opérations.

Dans le bassin de la Loire, à Lyon et
à Marseille, la grève du personnel des

| ¦ usines hydroélectriques des barrages a
causé la fermeture de nombreuses usi-
nes.. Les industriels ont prévu la réeu-

; pération de cett e journée perdue, en
ouvrant leurs établissements samedi
prochain .

La baisse de pression du gaz dans les
villes a surtout gêné les ménagères.

Sur l'ensemble du territoire, on ne
signaile aucun incident sérieux.

Une conséquence
spectaculaire

Les prem iers effets de la grève se
sont fait sentir à Paris, où le courant
a été coupé dans différents quartiers.
La conséquence spectaculaire de cette
situation s'est manifestée par l'arrêt
des signaux lumineux réglant la circu-
lation à de nombreux carrefou rs, ce qui
a provoqué do sérieux embarras de cir-
culation. Toutefois, après quelques hé-
sitations, les automobilistes ont eu re-
cours aux régies du code de la route.

EN FRANCE, trois jeunes gens ont
trouvé la mort au fond d'un puits dans
la région de Château-Thierry (Aisne).

M. Frédéric Dupont (Action républi-
caine et sociale) a été élu président du
Conseil communal de Parte.

EN INDOCHINE, un poste franco-
vietnamien situé à 140 km. de la capi-
tale du Laos a été enlevé par le Viet -
minh .

AUX ÉTATS-UNIS, un porte-parole
du département d'Etat a déclaré que la
France devrait être représentée à une
rencontre éventuelle des chefs occlden-
taux avec les dirigeants russes.

Les usines Ford licencient à partir
d'aujourd'hui 85>000 ouvriers par suite
d'une grève qui a éclaté dans une des
entreprises.

Un chasseur «Mig 15» se pose
dans l'île danoise de Bornholm

PILOTÉ PAR UN POLONAIS

COPENHAGUE, 20 (A.F.P.) — Mercre-
di à 7 h. 10 G.M.T., un avion à réaction
« Mig 15 » a atterri dans l'île de Born-
holm, sur le terrain de manœuvre de
la caserne Almegaard, à Rœune.

L'avion a survolé quelques Instants
le terrain avant de sortir le train d'at-
terrissage pour se poser.

On rappelle qu'il y a quelques mois,
un réfugié politique polonais avait at-
terri à Bornholm avec un « Mig 15 »,
dans les mêmes conditions.

Le pilote, qui est Indemne, est nn
Jeune lieutenant polonais. Il a déclaré
aux autorités danoises qu 'il était un
réfugié politique. L'atterrissage a été
quelque peu brutal et le « Mig » est lé-
gèrement endommagé. Des soldats mon-
tent la garde autour de l'appareil.

Le pilote à expliqué qu'il participait
à un vol de formation et que , soudain ,
pour fu ir. Il s'était détaché du groupe
pour plonger sur Bornholm.
I>e pilote sera soumis à un

interrogatoire serré
COPENHAGUE, 20 (A .P.P.) — Les

ministères de la justice et de la défense
du Danemark ont décidé, mercredi
après-midi , de soumettre le pilote po-
lonais, qui a atterri mercredi matin à
Born-holm , à un int errogatoire minu-
tieu x . Ils ont décade égalem ent d'en-
treprendre l'examen du « Mig 15» .

Les autorités danoises 'désirent pro-
céder de la mêm e manière que dans
l'affaire Gerecki , l'officier polonais qui
avait atterri  en territoire danois aveo
un « Mig 15 » au début de mais.

La technique communiste
pour le «lavage du cerveau »

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

Les seuls renseignements précis ap-
portés par Oatis est qu'il fut soumis à
des interrogatoires interminables et que
les médecins lui firent des piqûres de
« vitamines » , « Je comprends, a déclaré
Oatis , que l'opinion américaine voudrait
pouvoir s'expliquer immédiatement ce
qui m'est arrivé. Mais je ne puis tout
raconter maintenant et je ne comprends-
pas bien moi-même tout ce qui s'est
passé. »

2. Les garanties don t le Pentagone
veut s'entourer dans les négociations
d'armistice de Panmunjom touchent di-
rectement au même problème. Le Penta-
gone estime que l'unique moyen d'empê-
oher l'application , par les représentants
communistes , de la technique du « lavage
du cerveau • aux prisonniers chinois re-
fusant le rapatriement, est d'établ ir des
règles strictes. Le Pentagone exige que
le nombre des représentants communis-
tes soit limité à un délégué pour mille
prisonniers. De cette manière, les délé-
gués seront réduits à faire des conféren-
ces devant de larges groupes de prison-
niers qui conserveront ainsi  leur liberté
de jugement individuelle. En limitant la
période de triage à soixante j ours, on
restreint encore le risque de voir appli-
quer la technique du « lavage du cer-
veau » qui exige plus de temps. C'est
ainsi que cet instrument invisible de

guerre froide , inventé par les commu-
nistes , pèse sur les pourparler s de Pan-
munjom par la crainte qu 'il inspire aux
autorités militair es américaines.

Des membres
de la bande à Giuliano

condamnés
PALERME, 20 (Ansa). — La Cour

d'assises de Palerm e a jugé, après un
long procès, quarante-cin q membres de
la bande à Giuliano.

Deux d'entre eux ont été condamnés à
la réclusion a perpétuité, treize à 30 ans
de réclusion , trois à 27 ans de la même
peine et treize à des peines d'emprison-
nement allant de 2 à 24 ans. Quatorz e
inculpés ont été acquittés.

Lé général Naguib
annonce la «bataille
de l'indépendance »

LE CAIRE, 20 (Reuter) . — Le général
Naguib a prononcé une allocution ra-
diodiffusée, mardi soir . Il a annoncé
que son gouvernement se préparait à
la « bataille de 'l'indiépendamce », après
l'interruption des négociations anglo-
égyptiennes.

Le gouveirueiment est résolu à défen-
dre lui-même ses droits. H entrera dans
la lutte au moment voulu ct dans les
conditions les meilleures. Le président
du Conseil a invité les Egyptiens à se
préparer à faire « les plus grands sa-
crifices et à supporter la misère et la
souffrance » pouir le « jouir dét erminé ».

Chronique régionale
i fl Lfl FRONTIÈRE ~j

La grève du gaz
et de l'électricité a été totale
(c) L'ordre de grève de vingt-quatre
heures lancé par l'ensemble des organi-
sations syndicales du gaz et de l'électri-
cité de France a été suivi à Pontarlier.
L'arrêt du travail s'est fait à 4 heures
du matin. Dès ce momentJlà , la ville fut
privée totalement de gaz et d'électricité.
Toutes les fabriques durent fermer leurs
portes et les ouvriers qui s'étaient pré-
sentés à leu r travail regagnèrent leur
domicile. Les ménagères , de leur côté ,
euren t toutes les peines du monde à
faire leurs repas. Le soir , il fallut s'éclai-
rer à la bougie. La radio ne fonctionnait
pas et les cinémas étaient bien entendu
fermés. Les imprimeries se trouvaient
arrêtées elles aussi.

On espérait hier que la grève pren-
drait fin jeudi , à 4 heures du matin .

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 19 mai 20 mal

SU»/. Fédéral 1941 . . 101.95% 102.—%
814% Fédér. 1946. avril 106.85% 106.85%
8V. Fédéral 1949 . . . 106.50% 106.30%d
8% OFF. 1903, diff. 104.50%d 104.65%d
8% CF-F. 1938 .., .., . 104.50% 104.60%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1133.— 1132.—
Société Banque Suisse 1002.— 999 —
Crédit Suisse 1015.— 1012.—
Electro Watt 1159.— 1155.—
Mot.-Ool. de Fr. 500.- 785.— 783.—
SAJS.G.. série I . . . 55.— d 55.— d
Italo-Sulsse, prlv. . .  121H 121 y .
Réassurances, Zurich 7990.— 7990.—
Winterthour Accid. . 5525.— 5540.—
Zurich Accidents . . 8575.— 8550.— d
Aar et Tessin 1220.— 1218 —
Baurer 1045.— 1035.—
Aluminium 2095.— 2080.— d
Bally 818.— d 818.— d
Brown Boverl 1116.— 1107.—
Fischer 1125.— 1120.—
Lonza 980.— d 985.—
Nestlé Allmentana . . 1605.— 1600.—
Sulzer 1890.— d 1895.—
Baltimore 110 V4 111.—
Pennsylvanla 91 M. 91.—
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25 %
Royal Dutch Cy . . . 348 M 349 M
Sodeo 25.— 25 —
Standard Oil 304.— 305.—
Du Pont de Nemours 424.— 420.—
General E lec t r i c . . .  319.— 316.— a
General Motors . . . .  266 Va d 267.—
International Nickel 175.— 174.— .
Kennecott 292.— 290.— d
Montgomery Ward . . 263.— 261 ^National Dlstlllers ,' . 79^ 79.—
Allumettes B 51 V4 49 %
d. States Steel 170.— d 169.—

MALE
ACTIONS

Clba 2793.— 2790.—
Echappe . . . . . . . .  765.— d 775.—
Sandoz 2940.— 2948.—
Gelgy. nom 2450.— 2450.—
Hoffmann - La Roche

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

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 802.50 d
Romande d'Electricité 517.50 520.—
Câbleries Cossonay 2600.— d 2625.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

CiENfiV E
ACTIONS

Ameroseo 125 Va 125.—
Aramayo 8% 8 H
Chartered 30% 31.—
Gardy 210.— d 212.—
Physique porteur . . 287.— 287.— O
Sécheron porteur . . 475.— d 475.—•
8. K. F 264.— 263 —

Bourse de Neuchâtel
AOTIONS 19 mal 20 mal

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 695.— 690.— d
La Neuchâteloise as g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland , . 2700.— 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. 2W 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3 V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Va 1942 104.— d 104.25
Com. Neuch. 3Vi 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3% 1948 102.— d 102.50
Klaus 3Vx 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux escompte Banque cantonale 1 !4 %

Billets de banque étrangers
du 20 mal 1953

Achat Vente
France 1-01 1.04
O. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11-45 11.60
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  —.67 — .69> 2
Allemagne . . . .  95.50 97.50
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.—
Ungota 5000.—/5150.—

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

Bulletin de bourse
Cette éventualité a été

évoquée hier aux Communes

LONDRES, 20 (Bouter). — Sir Wins-
ton Churchill! a déolaré mercredi à la
Ohambre des communes, que rien ne
réjouirait autant le gouvernement^ et
le peuple britann ique qu 'une visite du
président Eisenhower en Angleterre,
comme il l'a fait si souvent pendant la
guerre.

Le premier ministre a répondu à une
question du député travaillliste Woo-
drow Wyatt, qui avait demandé s'il
n' inviterait  pas, dans tm déla i rappro-
ché, le président Eisenhower à partici-
per à des conversations personnelles
«af in  de pouvoir éliminer les diver-
gences d'opinion existent entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis à
propos de la situation internationale. »

« J'espère sérieusement, a ajouté M.
Churchill, que ce grand événement «e
produira pendant la durée dn mandat
du présidient américain. » Il s'est toute-
fois opposé au projet d'inviter particu-
lièrement le président Eisenhower pour
discut er les divergences d'opinion an-
glo-aiméricain es. Il ne croi t pas que ces
divergences j ustifient on exigent pour
le moment urne telle démarche.

M. Eisenhower
sera-t-il invité

à Londres ? Deux soldats américains
emprisonnés par les Russes
font un récit de leur activité

BEBLIN, 20 (A.F.P.) - Les deux sol-
dats américa ins Raymond Michallows-
ki et L. Night , relâchés mardi par les
autorités soviétiques après avoir été
arrêtés le 26 noveimbr© 1952 à la gare
de Treptow , en zone soviétique, ont fait
à la presse le réélit des péripéties qui
ont inarqué leur détention.

Ils ont d'abord rappelé que c'est par
inadvertance qu 'ils avaient franchi la
limite du secteur américa in de Berlin,
alors qu 'Us rentraient à leur caserne
par le chemin de fer électrique urbain.
Us furen t aussitôt envoyés en prison
puis, au bout d'un certain temps, ils
furent transférés dams un logement à
Potsdam , où ils furent bien traités ,
mais gardés par des soldats postés à. la
porte de l'appaaitemeint.

.Pendant tout e la dnwée de leur dé-
tention, ont déclaré les deux militaires,
les autorités soviétiques ont fait de
nombreuses tentatives pour les amener
à signer des déolaraions deman dant
au gouverneim eirut de la République dé-
mocratique allemande de les autoriser
à rester en zone soviétique. Ces pres-
sions étaient accompagnées de prom es-
ses : on leur offrai t  des primes pour
leur désertion, de bons emplois et mô-
me d'assurer leur instruction à l'uni-
versité. ' " ¦¦¦ '

Le 150me anniversaire
du Tessin

BELLINZONE , 20. — Le Grand Conseil
du canton du Tessin s'est réuni mercredi ,
à 15 heures, pour commémorer le 150me
anniversaire de l'autonomie tessinoise.
U y a en effet cent cinquante ans qu'a
eu lieu la première séance du Grand
Conseil.

La séance, à laquelle assistaient les
représentants des autorités civiles , reli-
gieuses et militaires, a été ouverte par
un morceau de musique exécuté par une
form ation de la radio de la Suisse ita-
lienne.

Après l'appel nominal , le président du
Grand Conseil, M. Franco Maspoli , con-
seiller nat ional , a prononcé le discours
commémoratif et a rappelé les différen-
tes étapes franchies par le canton de-
puis le moment où son autonomie a été
reconnue. L'orateur a souligné -que le
Tessin n'est pas seulement l'un des
vingt-deux cantons de la Suisse, mais
aussi qu'il représente au sein de la Con-
fédération la culture italienne. Puis le
présiden t du Conseil d'Etat , JI. Nello Ce-
lio, a apporté l'adhésion du gouverne-
ment et exalté l'effort accompli pou r
donner au pays une forme de vie tou-
jou rs plus digne. La séance s'est termi-
née par l'hymne national.

* M. Etter , président de la Confédéra-
tion, a exprimé au Congrès International
de l'hôtellerie, réuni a Lucerne, les salu-
tations et les vœux de bienvenue du Con-
seil fédéral suisse.

* La demande présentée par le Japon
en vue de devenir membre de l'O.M.M. a
été approuvée à la majorité des deux
tiers par les membres da l'organisation .

Le recrutement de soldats
pour les chars légers

LA VIE N A T I O N A L E

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

On nous a montré comment il fallait,
par un dritl énergique, obtenir du ser-
vant um automatisme absolu de tous
les mouvements, car lia moindre erreur,
la moindre hésitation même, peut faus-
ser tou t le mécanisme ou rendre l'arme
inutile au moment psychologique .

La formation des cadres
Pour former les ca dres, on se propo-

se d'organiser tout au long de 1954, des
cours de transformation de six semai-
nes qui permettront de doter chacune ;
des nouvelles unités d'un premier
noyau de personnel instruit. Bien en-
tendu, ces cours de transformation lais-
seron t de côté l'instruction tactique
qu'il faudra acquérir dans les cours
de répét ition . . V.

Bains les écoles de recrues, les hom-
mes recevront d'abord une instruction
générale. C'est-à-dire qu 'on leur ap-
prendra à rriettre en marche et à con-
duire le char, à charger et à pointer
le canon , à se servir des appareils de
transmission radiaphonique. Au bou t
de six à sept semaines, coimimenccra le
travail de spécialisât ion .

On choisira Jes meUlleurs conduc-
teurs, les meilleuirs pointeurs, lies meil-
leurs radiotélégraphistes pour leur con -
fier soit les mouettes de conduite, soit
le canon , soit la radio et développer à
fond leurs aptitudes particulières.

En même temps, iil faudra former non
point des (mécaniciens proprement dits ,
mais des dépanneurs, des « débrouil-
lards » capables do déceler sur place
une avarie ou un défaut , capables aus-
si de les réparer avec les moyens du
bord .

Pour cette tâche, maintenant déjà, on
forme à Thoune un premier groupe
dont les connaissances seront prises à
profit dans les futures écoles.

La démonstration, au cours de la-
quelle nous avons pu voir évaluer non
seulement l'AMX 13, mais, l'actuel
chasseur de chairs G 13 et le char
moyen de 40 tonnes, le Patton améri-
cain à l'essai chez nous, s'est terminée
par un exercice de tir.

Trois chars légers, amenés au -des-
' sus du col du Guinnigell , ont canonné les

parois du Gamtrisich. A quelque 2500
mètres, la précision était remarquable
et attestait la valeur et la qualité de
la bouche à feu .

Cert es, personne ne se dissimule que
le ohar léger français ne peut suffire
à tout , que son blindage en particulier
est trop mince pour en faire une arme
offensive. Mais selon les avis les plus
autorisés, il est indispensable contre
les chars lourds et les troupes aéropor-
tées lancées à l'arrière des principales
lignes de défense.

Mais sans une bonne instruction des
servants, l'arme la meilleure ne peut
jouer un rôle, surtout lorsque la tech-
nique impose à l'homme se® servitudes
et exige de lui une longue et minu-
tieuse préparation.

Voilà pourquoi, les autorité» enten-
dent mettre un soin part iculier au re-
crutement des 2700 officiers, sous-offi-
ciers et soldants qui seront appelés à
compléter l'effectif de nos troupes blin-
dées et à faire un service certes inté-
ressant mais qui a ses exigences.

a. p.

Un soldat écrasé
par un camion

BEBNE , 20. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Pendant les exercices d'un cours de
répétition de la 9me division , un acci-
dent mortel s'est produit près d'Ober-
uzwil (Saint-Gall). En croisant un ca-
mion sur un chemin étroit, le passager
d'une motocyclette tomba Immédiate-
ment devant le camion et II passa sous
la roue gauche du lourd véhicule. La vic-
time, Joseph Holzmann , soldat télépho-
niste, né en 1932, agriculteur, demeurant
à Geuensee (Lucerne), a été tuée sur le
coup. 

^̂

l/a commission des affaires
étrangères du Conseil natio-
nal a siégé A Lausanne. —
BERNE, 20. La commission des affaires
étrangères du Conseil nation al a siégé à
Lausanne les 19 et 20 mai. Après avoir
entendu des exposés de M. Max Petit-
pierre , conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement politique, et du ministre Zehn-
der , elle a examiné les. récents dévelop-
pements de la situation internationale et
notamment les modifications intervenues
dans la politique soviétique depuis la
mort de Staline. Ell e s'est occupée, cn
outre, de certaines quest i ons dont le
Conseil fédéral avait  été saisi dernière-
ment, notamment des tâch gs qui pour-
raient , le cas échéant , incomber à la
Suisse en Corée. Le chef du Département
politiqu e présentera à la commission ,
lors de >sa prochaine séance, un rapport
sur des questions relatives à l'organisa-
tion et au personnel du département.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Maîtres hollandais
Prolongation

tous les jours de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Jeudi soir de 20 h. à 22 h.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

(c) MM. Paul-E. Brandt et Adrien Brandt
viennent d'accomplir leurs S0 ans de di-
rection à l'importante entreprise horlo-
gère « Oméga Watch Co». A l' occasion de
ce beau jubilé , tout le personnel des usi-
nes de Bienne et de Genève a tenu à té-
moigner a ses chefs sa reconnaissance et
sa sympathie en leur remettant un objet
d'art, un album dédicacé contenant tou-
tes les signatures des employés et en
fleurissant leurs bureaux .

50 ans de direction à l'Oméga
à Bienne

CERCLE DE LA VOILE
NEUCHATEL

A 19 h., lre régate
du jeudi

ATTENTION !
Grande vente d'asperges du Valais ce

matin aru marché par le CAMION DE
CERNIER avec des fraises de Ijyon, des
artichauts — des tomates — beaucoup
de pommes de terra nouvelles et les fa-
meuses pommes du Tyrol.

Se recommandent: les frères Daglia.

On cherche un

CHAUFFEUR
comme auxiliaire. — Tél. 5 61 23.

Nous cherchons

couturière auxiliaire
ayant grande expérience du métier.

Demander l'adresse du No 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



LANGUE FRANÇAISE ET PATOIS

La quatrième el dernière conférence
de l 'Institut neuchâtelois sur la défense du français

par M. Georges Redard
Entre le gâteau aux pruneaux et la

tante aux prunes, M. Georges Eedard ,
titulaire de la chaire de linguistique
à la Faculté des lettres d© notre Aima
mater, a choisi le gâteau aux pru-
neaux .

Que le conférencier et nos lectetirs
ne voient nulle irrévérence d'ans ce
préambule qui nous semble résumer
en quelque sorte un exposé salutaire
à bien des égards.

Salutair e, car nous eûmes lo point de
vue du linguiste sur l'évolution du
français, et non celle du purist e ou du
grammairien. Et sans doute plus d' un
auditeur, comme nous, ont relevé la
tête en entendant défendre dies mots et
des expressions condamnées par nos
plus dignes jardiniers du langage.
Exemple, notre « gâteau aux pru-
neaux ». Le français de Paris appell e
« pruneau » une oruue séohée a/u fou r
ou au soleil. Longtemps, iil ne connais-
sait pas la variété de prunes, venue
d'Allemagne en Suisse romande, nom-
mée pruneau. Ce bea u fruit a pénétré
en France par l'Alsace et est arrivé à
Paris plus réoemimeut que chez nous
sous le nom de « quetsche ». Notre «pru-
neau» occupe donc une place tou t à
Fait 'légitime.

M. Georges Bedand ne s'est pas con-
tenté d'aligner de tels exemples. Il a
d'abord retracé brièvement l'histoire
linguistique européenne d epuis la chu-

'te de Borne pour en arriver au francien
ou français ct à la préd om inance qu 'il
a cquit assez rapidement grâce «u
rayonn ement des villes, au commerce
et à l'école. En Suisse romande, le
français fut paillé font tôt dams les
viles. Les patois disparurent peu à peu ,
ne subsistant plus que dans le Jura
bernois, et l'es cantons de Fribourg,
Vaud et Valais. La campagne a mieux
résisté que les centres urbains, mais
en quelque quarante ans le français
s'est affirm é comme la langue écrite
et celle de l'administration, de l'école
et des affaires.

Une langue qui se perd, note M. Re-
dard , n 'est jamais complètement dis-
parue. Non qu 'il faille faire vivre ou
revivre nos patois. On ne remonte pas
le cours de l'histoire. Mais nos patois
ont laissé de nombreux vestiges dans
notre parler. D'où ie grand intérêt que
présentent leur étude et teur conserva-
tion dans lé mon umental «Glossaire
des patois de la Suisse romande » , dont
M. Redard est l'un des rédacteurs. Le
conférencier donna die nombreux ren-
seignements sur cette oeuvre de longu e
haleine — qui en est à lia lettre B —
et pour le sauvetage de laquell e l'opi-
nion publique fut récemment alertée.

En étudiant les patois, on const at e
que ceux-ci ont enrich i notre langue
de mots, d'expressions et même de
constructions grammaticales que le pu-
riste rejette, mais que le linguiste en-
registre, sans jugeir, car, affirme M.

Redard , dans tous les cas l'usage déci-
de souverainement. Philippe Godet s'é-
levait contre des mots tels que « talen-
tueux » et « parution » . L'usage a été le
plus fort . On n 'a pas à rougir à Neu-
châtel d'employer les mots «car re»
pour « averse », « caquelon », « catelle »,
« s'oncoubleir », « darre ». Et quand on
vient nous dire qu'on no doit pas dire
« gonfle » ou « menée » mais « congère »,
on peut répond re que ee dernier mot
est du patois de Roanne !

Un Parisien demandait un jour a.
Léon Savary quelle différence il y
avait entre le français de Paris et ce-
lui  de la Suisse romande. L'auteur du
« Cordon d'argent » répondit : « On ne
l'ait pas les mênies fauites à Paris qu 'en
Suisse romande ». Ce propos cité par M.
Red ard révèle exactement l'évolution
de- la langue selon les régions. Les pa-
tois enrichissent cette langue, et dans
ses conclus!om's, M. Redard porte un
jugement nuancé sur la situation ac-
tuelle du français en Suisse romande.
Il admet qu 'uni enfant d ise «gou'ille »,
mais à condition qu 'il sache le mot
français et correct de « ftoique ». L'étu-
de à l'écol e de la langue maternelle
devrait être beaucoup plus poussée et
l'introduction de l 'étudie d'une deuxiè-
me langue — l'alHemaind — devrait in-
tervenir plus tardivement que ce n 'est
le cas actuellement. La science linguis-
tique explique l'origine d'incorrections
ou de prétendues incorrections de la
langue (« attendre sur » se dit couram-
ment à Bordeaux et en Belgique !),
mais elle ne dispense pas tout un cha-
cun de posséder cette langue, de savoir
la parler et l'écrire sans hésitation.

.-* / .̂ /%*
Pour cotte conférence, l 'Institut neu-

châtelois et le nombreux public qui
avait répondu à son appel étrennaient
le nouvel a uditoire de l'Ecole de com-
merce. M. Maurice Neeser, président
de l'Institut, avait présenté M. Be-
dard et mit le point final à d'attrayant
exposé du jeune profcsseiur de uotro
Université , en annonçant pour la se-
maine prochaine un entretien général
sur les problèmes du français soulevés
au cours de cette série de conférences.

Nous ne terminerons pas ee compte
rend u sans relever cette allusion de
M. Rednrd à la responsabilité de la
presse ©n matière de langage : en 1825,
Alphonse Guilllebert demandait que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » soit plus
attentive à la pureté de la langue. No-
tre rédacteur en chef a répond u la se-
maine passée à notre lecteur d'il y a
plus d' un siècle. Nou s pourrions ajou-
ter qu 'un journal est un très intéres-
sant instrument de travail pour un lin-
guiste. M. Reclard l'a avoué implicite-
ment. Entre savants et journalistes,
nous sommes donc quittes. Nous ne
désirons pas, évidemment, nous mettre
à relever les erreurs des professeurs.

D. B .

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Une passante blessée

par un tracteur militaire
fc) Une compagnie de génie d'une écol e
de recrues construisait mardi soir un
pont sur l'Aar près de Gottstatt, eu
présence d'un grand nombre de cu-
rieux iititéirassés par cett e opération.

Malheureusement au moment où un
tracteur militaire passa avec deux re-
morques, la seconde se renversa , en-
traînant dans sa chute une femm e ha-
bitant Scheuren. L'infortunée, qui souf-
frait  d' une fracture de Ja cuisse et du
nez, ainsi que de nombreuses contu-
sions sur tout le corps, fut transportée
à l'hôpital de Bienne par l'ambulance
municipale.

Ouverture cle la plage
(c) La plage de Bienn e a ouvert ses
pontes mercredi. Il fait si ohaud (28
degrés à l'ombre) qu'un bain, est le
bienvenu !

Un cheminot tué à Chénens
Mardi après-midi, en gare de Chénens,

un cantonnier des C.F .F., M. Pierre Rae-
my, 34 ans, est tombé d'une « bourreuse
de gravier » au moment où celle-ci pas-
sait sur un aiguillage.

U est décédé une heure plus tard d'une
fracture du crâne.
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-Ê0*A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
Voici encore le texte de trois motions

qui ont été déposées sur le bureau du
Grand Conseil :

Enseignement gratuit
De M. H. Bersot (soc.) et consorts :
En vue de réaliser le plus rapidement

possible le postulat do l'enseignemen t
gratuit à tous les degrés , le Conseil
d'Etat est prié d'étudier la possibilité
d'accorder progressivement la gratuité
du matériel scolaire et de l'écolage aux
élèves des écoles secondaires supérieu-
res, professionnelles et de l'Université ,
dont les parents sont domiciliés dans le
canton .

Le problème du logement
De M. Henri Jaquet (soc.) et con-

sorts :
La pénurie d'appartements qui sévit

actuellement dans le canton est extrê-
mement préjudiciable à tous les locatai-
res ainsi qu'à l'économie neuchâteloise
dans son ensemble.

Le Conseil d'Etat est prié , en consé-
quence, de présenter dans le plus bref
délai possible un rapport et des propo-
sition s d'aide à la construction de lo-
gements confortables , à loyers modérés.

L'aide aux invalides
De M. Marcel Coatet (p.op.) et con-

sort s :
En dépit de l'article 34 quater de la

constitution, aucune loi fédérale n'a en-
core réglé le problème de l'aide aux in-
valides. Certains canton s commencen t à
s'en préoccuper. Le Conseil d'Etat est
prié de présenter au Grand Conseil un
projet de loi cantonale sur l'aide aux
invalides tant par le moyeu de leur
réintégration dans la vie active que des
secours à accorder à ceux qui sont tota-
lement ou part iel lement exclus du cycle
de la production.

Après la session
du Grand Conseil

Encore quelques motions

AU JOUR IiE JOUR

Les Neuchâtelois ne perdent
pas le goût de la lecture

L'année dernière , la Bibliothèque
de la ville a prêté 54 ,537 volumes
(53,547 en 1951) . Dans la salle de
lecture , 5509 volumes (4907) ont été
consultés. Il y a eu 11,830 lecteurs
{9507) dans la salle de lecture.

Ces chiffres illustrent sommaire-
ment, mais significativement , les
rapports de notre bibliothèque avec
te public. Mais d' autres chi f f res  nous
montrent ce qui se passe dans les
coulisses, si l'on peut dire , et qui est
le travail princi pal des bibliothécai-
res. En 1952, la biliothèque a acheté
1140 volumes , en a reçu 567 en dons
et 453 en échange. Les accroisse-
ments totaux s'élèvent à 4185 volu-
mes, brochures , thèses , cartes et ma-
nuscrits. Notre institution communa-
le a eu l'occasion d' acquérir presque
toutes les lettres autograp hes de
Rousseau qui lui avaient échappé à
la vente aux enchères de l'hôtel
Drouot à Paris, et ceci grâce à des
dons généreux . Notons que l'U.N.E.S.
CO. a fai t  don des 41 volumes du
Procès de Nuremberg.

Il a été catalogué 3102 ouvrages ,
établi 4844 fiches , inséré 10,453 f i -
ches dans le catalogue alp habéti que
et 4028 fiches dans le catalogue ana-
lyti que.

Concernant les lectures récréati-
ves, grâce à une augmentation du
crédit d'achat votée par le Conseil
général , la bibliothèque a pu consa-
crer 4000 f r .  au renouvellement de
son fonds  par des ouvrages variés
ou au goût du jour.

NEMO.

Quarante ans
an service des postes

Il y a aujourd'hui quarante ans que
M. Auguste Dudan , fact eur des mandats ,
est entré au service de l'administration
postale.

Cette fidélit é au devoir s'accompagne
chez le jubilaire d'un dévouement égal
pour la chose publique, puisque M. Du-
dan siège au Gran d Conseil neuchâtelois
depuis une trentaine d'années , à l'excep-
tion d'une législature.

Fonctionnaire aimable et sympathique ,
M. Dudan s'est toujours acquitté de sa
tâche avec une belle conscience et notre
journal, qui fait partie de .son secteur,
se joint à tous ceux qui le féliciteront k
l'occasion de cet anniversaire.
lies édifices publies fleuris
Les fontaines et lee édifiées publics

d'e la ville ont reçu leur parure florale
¦d'été, cependant que Oies tulipes et les
pensées cédaient la. place, dans les
massifs des jardins, aux .bégonias. Les
jardiniers commuimaux, comme à l'ac-
coutuimiée, ont mis beaucoup de goût
dans leurs décorations.

[ lfl VILLE |

Observatoire de Neuchâtel. — 20 mal.
Température : Moyenne : 22,1 ; min. :
1«,0 ; max. : 28,3. Baromètre : Moyenne :
721,5. Vent dominant : Direction : est ;
force : modéré. Etait diu del : variable,
olato ou légèrement nuageux pendant la
Journée, nuageux le sodir.

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

_mm_m_m_m_m_,̂ ^^—^^^

i t_ _  ̂A ¦ y yy -_  ̂ * ^* _̂ _̂ _̂^ * _ * *_ "y ' _
Niveau du lao du 19 mal, à 7 h. : 429.12
Niveau du lac du 20 mal , à 7 h. : 429.13

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau et très chaud. Orages Iso-
lés possibles, surtout au sud des Alpes.

Observations météorologiques

Un intéressant exposé sur
l'Eglise et le problème racial

M. Visser't Hooft , secrétaire du Con-
seil Œcuménique , avait été convié hier ,
à l'hôtel Term inus, uar la commission
de presse et de radio de l'Eglise évangé-
lique réformée du canton , à venir parler
du sujet : < L'Eglise et le problème ra-
cial » . Cet intéressant exposé traitait
plus particulièrement de la situation des
Noirs en Afriqu e du Sud et de la poli-
tique raciale qui est menée dans ce pays.

Parlant de l'Eglise, qui est le seul lien
là-bas où Noirs et Blancs sont sur plan
d'égalité, l'orateur souligna le rôle im-
portant qu'elle a à jouer dans la recher- s
che d'une solution au problème des ra-
ces.

Une auto contr e un mur
Hier matin , un automobiliste de Pe-

seux qui, cxplique-t-il , avait été ébloui
par le soleil, est allé se jeter contre un
mur. On déplore des dégâts matériels.

Un bûcheron blessé
Alors qu'il travaillait à mi-côte de

Chaumont, près de la voie du funicu-
laire, avant-hier après-midi, un bûche-
ron, M. Gaston Niederhauser, s'est don-
né un coup de hache à la cheville gau-
che. Souffrant d'une profonde blessure,
il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

VAL-DE-TRAVERS |
TRAVERS

Derniers devoirs
(c) M. Charles Masslglla , hôtelier , a été
conduit mardi à sa dernière demeure.

Au cimetière, après que M. Borel , pas-
teur , eut parlé du défunt , 1' « Espérance »
Interpréta l'«Adieu », de Bovet, tandis
que la faniare, après quelques mots tou- ¦
chants de son président, Jouait un mor-
ceau.

SAINT-SULPICE
I>a montagne privée d'eau

(c) Les agriculteurs de la montagne , qui
sont alimentés en eau par le moyen des
citernes, ont le désagrément d'être les
premiers à souffrir de la sécheresse .
Ceux du Parc sur Saint-Sulpice et des
fermes voisines sont presqu e tous obli-
gés de s'approvisionner en eau aux
Bayards. La perte de temps est considé-
rable à une saison qui réclame l'écono-
mie des forces pour des tâches pres-
santes et nombreuses.

COUVET
Déplacement de la voie R.V.T.
(c) Au mois de janvier 1952, à la
suite des effondrem ents de terrain qui
s'étaient produits, la voie du R.V.T.
avait dû être déplacée à la sortie ouest
de la gare de Couvet. Il ne s'agissait
toutefoi s que d'une situation provisoi re.

Les travaux de correction de l'Areuse
dans ce secteur étant terminés, la vole
a pu maintenant être mise en place de
façon définitive.

Ce travail s'est déroulé mercredi après-
midi ; dès 13 heures, la circulation des
trains sur ce secteur a été interrompue ;
un transbordemen t avait lieu en gare de
Couvet. La voie a alors été « ripée » sur
une longueur d'une centaine de mètres
et déplacée plus au nord sur une largeu r
qui attein t par endroits deux mètres. Dès
17 heures, la circulation noirmale pouvait
déjà reprendre sur une voie.

Avant et pendant les travaux , la route
cantonale avait été coupée et la circula-
tion automobile était détournée par les
rues Moulins et Preyel.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du louroal)

Des classes gardiennes
existent depuis 1919

Neuchâtel , le Ô.B mai 1953.
Monsieur ,

En réponse aux lignes de Nemo parues
dans le numéro du 16 mai de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » , la section de Neu-
châtel de la Société d'utilité publique
des femmes suisses se permet de vous itir
former qu 'il existe en notre ville deux
Foyers d'enfants ou classes gardiennes et
cela depuis 1919.

Créés par notre section sous l'Impulsion
de sa présidente et fondatrice , Mlle Ma-
rie Trlbolet , les Foyers de tâches comme
on les appelle quelquefois rendent ser-
vice à bien des parents qui , par leur tra-
vail , sont éloignés de la maison pendant
la Journée.

Chaque Jour , excepté le samedi , les en-
fants sont reçus dans nos Foyers de 16
à 18 heures , le mercredi de 14 à 17 heu-
res.

Les fillettes , grâce à l'obligeance et la
compréhension du Département social ro-
mand , sont reçues dans une salle du Res-
taurant neuchâtelois Jusqu 'à ce que les
circonstances nous permettent de trouver
un autre local.

Les garçons sont installés depuis long-
temps à la salle de chant du collège des
Parcs.

Sous la direction de deux demoiselles
compétentes, aidées par des dames béné-
voles, les enfants, une quinzaine de gar-
çons et une vingtaine de filles , préparent
leurs devoirs scolaires , puis Jouent , lisent
ou dessinent Jusqu 'au moment de rega-
gner la maison.

Nous nous proposons d'ouvrir un troi-
sième Foyer au collège du Vauseyon dès
que les autorités scolaires pourront met-
tre une salle à notre disposition.

Trop peu connue, notre œuvre poursuit
son chemin et nous voyons venir à nous
les enfants de nos premiers élèves.

Il était bon que vous soyez inform é de
notre activité et, à l'occasion , nous vous
prions de mentionner notre œuvre à ceux
qui ne la connaissent pas encore.

Veuillez excuser , monsieur , la longueur
de ces explications et recevoir l'expression
de nos meilleurs sentiments.

Au nom du comité de la section :
La secrétaire : La présidente :¦

Emilie von Kaenel Ruth Renaud

CORRESPONDANCES

VflL-DE RUZ |
Au cours d'une violente

dispute

Deux groupes de vanniers
se battent à coups de couteau

à Valangin
Une dizaine d'arrestations

(c) Une bagarre telle que le paisible
village de Valangin n'en avait encore
heureusement jamais connue a éclaté
mercredi, à 17 h . 45, entre deux groupes
de vanniers.

Vers la fin de l'après-midi , quelques
vanniers étaient attablés au restau-
rant des Pontins lorsqu 'un autre grou -
pe, passant en automobile, les aperçut.
La voiture s'arrêta et ses occupants
interpellèrent les consommateurs.

Des propos de plus en plus vifs fu-
rent échangés et des paroles, on en vint
rapidement aux coups. Les anta gonis-
tes, au nombre d'une dizaine, commen-
cèrent alors à se livrer une véritable
bataille à coups de couteau dans la rue.

Le gendarme alerté par le restaura-
teur arriva rapidement ct le premier
groupe, sans dou te pour éviter de nou-
veaux ennuis, repartit en toute hâte
en voiture. Alors que l'auto roulait à
gauche de la chaussée, elle renversa
un scooter monté par deux personnes
qui venaient do Boudevllliers. Les mo-
tocyclistes, par miracle, s'en tirèrent
avec quelques égratignurcs, alors que
la moto avait quelques dégâts.

La bagarre reprit alors de plus belle
— la voiture s'étant par force arrêtée —
jusqu 'à l'arrivée des gendarmes de
Cernler appelés en renfort, et tout ce
beau monde fut finalement conduit
sous bonne escorte dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds à la disposition du
.luge d'instruction des Montagnes, M.
Marchand.

Plusieurs vanniers ont été assez sé-
rieusement blessés et un médecin a dû
leur faire des points de suture.

Les chefs des deux clans opposés sont
des nommés Graf et Bcchlcr .

Un camion prend feu
(c) Mercredi , vers 18 heures, un camion
vaudois remorquant plusieurs roulottes ,
qui venait de la Borcardoric, a subite-
ment pris feu , probablement par suite
d'un échauffement des freins.

Des soldats des trouoes motorisées qui
se trouvaient à proximité intervinrent
immédiatement avec des extincteurs et
purent rapidement se rendr e maitres du
feu avant que les flammes ne causent
des dégâts.

LE PAQUIER
manifestation publique

(c) Pour la première fois dans les anna-
les de son histoire , la commune du Pâ-
quier a l'honneur d'envoyer l' un de ses
citoyens. M. Alexandre Cuche en l'occur-
rence , siéger au Grand Conseil neuchâ-
telois. Il convenait de marquer ce petit
événement , qui contraste avec la vie si
calme et retirée de notre village.

Une petite réception publique fut or-
ganisée mardi soir devant le collège. D'ai-
mables paroles furent dites, successive-
ment , par M. Georges Oppliger , président
de commune, M. Dubois , pasteur de la
paroisse , M. Sydney de Coulon, député
et conseiller aux Etats , puis par M.
Alexandre Cuche lui-même et enfin par
M. Constant Cuche.

Le Chœur mixte prêta également son
concours à cette petite manifestation.

CHÉZARD-SAINT MAHTIN
Violente chute d'un cycliste
(sp) Mercredi soir, près de ia laiterie
de Saint-Mairtiu, un paysan, M. Botte-
ron , qui circulait à vélo avec son fils,
a fait une chute , le garçonnet s'étant
pris un pied dans la roue de la machi-
ne.

M. Botteron a été blessé à un bras
et son fils au visage.

Les deux vict imes ont été conduites
à l'hôpital de Landeyeux . ' I

PAYERNE
I/h6tel de l'Ours

où avait logé Napoléon,
sera transformé en grands

magasin»
(c) L hôtel de l'Ours, établissement con-
nu et estimé des Payernois et des tou-
ristes, a été vendu à un consortium
pour l'établissement de grands maga-
sins.

Ce vaste édifice, qui a plus de deux
siècles d'existence, a vu défiler dan s sa
grande salle de hautes personnalités.
C'est ainsi que Napoléon Bonaparte, ve-
nant d'Italie après ses brillantes victoi-
res, traversa la Suisse pour se rendre
au congrès de Rastatt et passa la nuit
du 24 au 25 novembre 1797 dans cet
hôtel.

Le général Frédéric-César de La Har-
pe, patriote vaudois (1754-1838), s'est
évadé de cet hôtel le 2 juill et 1800
alors qu'à la suit e du coup d'Etat qui
avait renversé le Directoire helvétique, il
avait été arrêté à Lausanne et qu'il était
fcondult sous escorte à Berne. Pendant
l'arrêt à Payerne, à l'hôtel de l'Ours,
La Harpe put , avec l'aid e de patriotes
payernois, échapper à la surveillance de
ses gardiens, gagner le bord du lac de
Neuchâtel et , de là, se réfugier en
France.

C'est à l'Ours que se déroulaient les
grandes assemblées politiques et que de
nombreux états-majors de notre armée
ont établi leur quartier général pendant
les mobilisations de 1914 à 1918 et de
1939 à 1945 pour tou s les cours de ré-
pétition et de manœuvres.

Les façades ne seront pas démolies,
mais l 'intérieur subira de grands chan-
gements. Les vieux Payernois, les amis
des bâtiments historiques, ne peuvent
comprendre pourquoi les autorités com-
munales ne se sont pas efforcées de
faire de cet immeuble une propriété
communale afin de continuer une tradi-
tion chère aux Payernois.

VALLÉE DE Lfl BROYE |

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie dé notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.

VIGNOBLE |

Au Conseil général
de Saint-Biaise

(c) A la salle de Justice , vendredi der-
nier , notre autorité législative a tenu sa
séance de printemps sous la présidence
de M. René Beljean .

Comptes 1952. — Les divers chapitres
sont examinés rapidement et c'est à
l'unanimité que la gestion et les comptes
de l'année écoulée sont acceptés avec re-
merciement au Conseil communal et à
son personnel administratif .

En résumé, les comptes de 1952 accu-
sent aux recettes 783,096 fr. 36, aux dé-
penses 782,074 fr. 24, laissant un bénéfice
de 1022 fr. 12. Le budget prévoyait un
déficit de 3714 fr. 60, malgré des dépen-
ses survenues en cours d'exercice. Ce
résultat favorable est dû essentiellement
au rendement de l'Impôt : 207,478 fr. 15,
alors qu 'au budget ne figurait qu 'une
somme de 166,550 fr. Relevons enfin que
divers emprunts ont été amortis pour
une somme de 52,775 fr. 95 et que des
versements assez importants ont pu être
faits à des fonds spéciaux.

Stores et salles d'école. — Renvoyé à
la commission scolaire pour nouvelle
étude , le projet de pose de stores dans
les classes du collège ayant des fenêtres
au sud du bâtiment , revient sur le tapis.
Le premier projet du Conseil communal
subsiste, mais ne trouve pas grâce non
plus cette fois-ci. La majorité du Con-
seil général estime que le vote d'un cré-
dit de 6000 fr. est prématuré et prie
l'exécutif de faire un essai dans une seu-
le classe, le coût serait de 1000 fr. envi-
ron et ne nécessite pas une demande de
crédit spéciale.

Nominations. ;— Le nouveau bureau du
Conseil générai sera constitué comme
suit : président, Henri Kaufmann ; vice-
président , René Beljean ; secrétaire, Clau-
de Vlrchaux ; vice-secrétaire, Willy San-
doz ; questeurs. Ch. Burckardt et Paul
Monard.

Achat d' un Immeuble. — A l'unanimité ,
le Conseil général ratifie l'achat par la
commune de l'immeuble de l'hoirie Jé-
quler , à la rue du Tilleul , pour le prix
de 7500 fr.

Règlement communal. — Tenant comp-
te partiellement d'un vœu exprimé par la
commission financière de l'an dernier , le
Conseil communal propose d'allouer au
président et au secrétaire de la commis-
sion scolaire une indemnité annuelle de
150 fr. Ce qui est adopté, entraînant
ainsi la revision des articles 91 et 92 du
règlement communal.

Démission et nomination. — Il est en-
suite donné lecture de la lettre de dé-
mission de M. Gaston Clottu , comme
conseiller communal à la suite de son
élection au Conseil d'Etat. Conseiller gé-
néral dés 1936. entré au Conseil commu-
nal en 1939, M. Gaston Clottu , a rendu
à sa commune de précieux services. Cela
sera rappelé plus tard. Le président se
borne pour l'Instant à dire au démission- .
nalre les regrets de ses collègues de le
voir quitter ses fonctions et aussi leur
fierté de pouvoir envoyer un enfant de
Salnt-Blaise siéger au Conseil d'Etat.

On procède sans tarder à l'élection de
son' successeur. Présenté par le groupe
libéral , M. Paul Aeschlimann est élu.

(c) L'audience hebdomadaire du tribu-
nal de police du district de Boudry a
eu lieu mercredi matin .sous ta prési-
dence de M. Roger Calame qui donna
tout d'abord lecture du jugement de
trois affaires dont le tribunal s'était
occupé la semaine dernière.
" A. B., automobilist e, et E. J., moto-
cycliste, sont entrés en collision au
carrefour Gramd-Rue-rue de la Gare à
Peseux. Tous deux payeron t 30 fr. d'a-
mende et 5 Jr. de lirais ; A. B., parce
qu'il n 'a pas accordé la priorité de pas-
sage, E. J„ parce qu'il circulait à une
vitesse exagérée à l'entrée d'un carre-
four dangereux .

A. F. circulant avec ©ou automobile
sur -la route cantonale entre Boudry et
Bevaix a dépassé un att elage à un en-
droit où un dos d'âne restreint la visi-
bilité et s'est trouvé en face du ser-
gent-major Troyon circulant avec son
side-car. Le sgtni. T. a été obligé de
freiner brusquement pour éviter une
collision. A. F. payera 30 fr. d'aunande
et 10 fr. de frais.

A. D. qui avait été blessé au cours
d'une bagarre a annoncé ses blessures
à la compagnie d'assurances comme
provenant d'urne chute accidentelle.
Pour avoir essayé de toucher une in-
demnité en donnant de faux renseigne-
ments à sa compagnie; d'assurances, D.
est condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment et payera les 12 Br. de frais de
l'affaire .

En dépassant un véhicule devant
l'hôtel de Commune de Rochefort , à
proximité immédiate d' un dangereux
carrefour, l'automobiliste J.-P. M. a
cirouilé à gauche, ce qui lui coûte 30
francs d'amende et 7 fr . de flrais.

A. R. en vendant son automobile aux
représentants d'une maison française
leur a fait une commande de vin. Il a
encaissé immédiatement le prix de sa
voiture, mais a refusé plus tard de
payer le vin qui lui avait été livré en
prétendant qu'il était imbuvable. Bien
que A. É, ait eu grand besoin d'argent
quand il a vendu sa voiture, le tribu-
nal n'est pas convaincu qu'il ait agi
intentionnellement et le libère faute
de preuves. Toutefois, R., étant respon-
sable de ce que l'affaire a dû être por-
tée devant le tribunal, payera les frais
par 14 fr . 85.

J. B. est prévenu d'attentat à la pu-
deur d'une en.faint. Vu qu'il a déjà été
condamné avec sairsis pour une a ffa ire
sembûaMe le 20 août 1952, le tribunal
ne peut pas admettre que l'enfant se
eoit imaiginé les gestes reprochés au
prévenu. B. est condamn é à 20 jours
d'emprisonnement, peine réputée subie
par la détention préventive, et les frais
qui se montent à 152 fr. 50 sont mis à
sa charge.

L. P. qui ne comparaît pas devant le
tribunal est condamné par défaut à
8 j ours d'arrêts pour avoir violé l'in-
terdiction qui lui était faite de fré-
quenter les débits de boissons.

LIGNIÈRES
Un cas de scarlatine

(c) Un cas de scarlatin e s'est dédlaré
au village. La fillette a été conduite à
l'hôpital. Le médecin des écoles et la
commission scolaire n 'envisagent pas ,
pour l'instant, la fermeture des classes.

BOUDRY

Tribunal de notice
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Que ta volonté soit faite.
Monsieur Charles - Etienne Dido-

Jaquet ;
Monsieur Norbert Dido et sa fiancée ,

Mademoiselle Liliane Fuchs ;
Mademoiselle Denise Dido ;
Madame veuve Emélie Jaquet-Bégue-

lin ;
Madame et Monsieur Maurice Harni-

mer ;
Monsieur Eugène Jaquet et ses en-

fan ts , à Genève ;
Monsieur Louis Jaquet ;
Madame et Monsieur Marcel Frasse,

leurs enfa nts et petit-enifant, à Vevey ;
Madame et Monsieur Paul Rabin et

leur fils René , au Landeron ;
Monsieur et Madame Arthur Jaquet

et leurs enfants , à Genève ;
Madame Gertrude Jaquet et ses en-

fants ,  à Genève ; «
Madame et Monsieur  Armand Dubois

et leur fille Ginette, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Jaquet

et leurs enifants ;
Madame et Monsieur Ren é Etienne

et leurs enfants , à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

•alliées.
ont la profonde  douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Charles DIDO
née Marie JAQUET

leur chère épouse , maman; fill e, soeur
et belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui , subitement, à l'âge de
51 ans.

Neuchâtel , le 20 mai 1953.
Sa vie fut toute de bonté et de

sacrifice .
Pourquoi si tôt ?

Domicil e mortuaire : rue du Seyon 3.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 22 mai, à 15 heures.
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté
Le présent avis tient lieu fie lettre

de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux chevaux

prennent le mors aux dénis
(c) Mercredi après-midi,  deux thevaux
appartenant à un agriculteur des Gran-
des-Crosettes ont subitement pris le
mors aux dents alors qu 'ils se trou-
vaient à proximité de la ferme.

Ils sont descendus le long de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, puis ont traversé
la rue de la Balance en endommageant
au passage un trolleybus et une auto-
mobile.

Ils n'ont pu être finalement maîtrisés
qu'à la fin de la rue de la Charrière.

\ AUX MONTAGNES

La société de musique « L'Echo du Vi-
gnoble» de Peseux a le profond regret
de fa i re part du décès de

Madame Charles DIDO
mère de son dévoué directeur.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
vendredi 22 mai , à 15 heures.

Madame Jules Wittwer ;
Monsieur et Madame Georges Wittwer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Wittwer

et leurs enfants ;
les familles parentes, 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

jeudi 21 mai. Culte à la chapell e du
crématoire de Neuchâtel à 14 heures .
Prière Instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande, sec-
tion de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Jules WITTWER
membre vétéra n

Les collègues et amis sont priés de se
trouver nombreux au cimetière, à 14 h.

Les membres de la Société de secours
au décès des employés communaux de
Neuchâtel ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Madame

Albertine PIERREHUMBERT
leur cher et dévoué membre actif , épouse
de leur ancien président.

Le comité.

La Société des accordéonistes « Les
Pygmées », Neuchâtel , a le regret de
faire part du décès de

Madame

Fritz PIERREHUMBERT
belle-mère de Monsieur Jacques Bann-
wart, président, et grand-mère de Fran-
çoise, membre de la société.

Le Groupement des sociét és d'accor-
déonistes du Vignoble a le pénible re-
gret de faire part du décès de

Madame

Fritz PIERREHUMBERT
belle-mère de Monsieu r Jacques Bann-
wart, président.

Le comité de la Société fribourgeoise
informe ses membres du décès de

Madame

Fritz PIERREHUMBERT
I épouse de son vice-président et mère des

enfants membres de la société.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le

; 22 mai 1953, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Bellevaux 9.


