
L'échec complet du cabinet Mayer
Le cabinet René Mayer aura connu

un destin peu glorieux. Son chef
accéda au pouvoir par le R.P.F., c'est
le R.P.F. qui maintenant le renverse.
Mais la confiance des députés qui de-
vaien t former sa majorité naturelle
lui a aussi fait défaut. On a assisté
avant-hier à une totale dislocation
des éléments gouvernementaux en
France. M. Pinay, dira-t-il, avait eu
à affronter les mêmes difficultés et
certains des siens (M.R.P.) l'ayant
trahi, il avait essuyé finalement un
échec identique. Il y a cependant une
différence essentielle entre les deux
présidents du Conseil. M. Pinay avait
à son actif une œuvre positive. C'est
parce que cette œuvre heurtait de
front certains intérêts particuliers
que ceux-ci s'étaient coalisés et
avaient renversé l'ancien chef du
gouvernement. L'action ministérielle
de M. Mayer se solde au contraire
par le néant.

*** *** ***
Il n'est pas un domaine d'impor-

tance nationale où le premier minis-
tre démissionaire n'ait osé prendre
une initiative. Son voyage aux Etats-
Unis fut, comme le lui a rappelé un
de ses propres amis politi ques dans
la séance de l'Assemblée qui précéda
sa chute, le geste d'un simple qué-
mandeur. Son programme économi-
que et financier de dernière heure
qu'il aurait dû présenter au lende-
main de son investiture n 'était qu 'une
réédition moins courageuse du pro-
gramme Pinay, mais M. Mayer n'avait
ni l'autorité, ni l'indépendance d'es-
prit de son prédécesseur pour pou-
voir l'imposer. Résultat : au cours de
son règne, l'agitation sociale a repris ;
les grèves ont paralysé de nouveau
la vie industrielle et économique du
pays tant dans le secteur privé que
dans le secteur nationalisé ; le com-
munisme et le socialisme ont repris
du mordant, comme l'indique le ré-
sultat du récent scrutin municipal.

En politique extérieure, l'échec est
tout aussi flagrant. Le traité d'Etat
avec l'Allemagne et l'armée euro-
péenne sont restés au point mort. La
situation militaire en Indochine s'est
dangereusement aggravée. En Tunisie
et au Maroc, aucun effort n'a été fai t
pour sortir de l'impasse. Et, dans le
temps même où un Eisenhower et un
Churchill soulignaient avec quelque
éclat les positions respectives de
l'Amérique et de l'Angleterre face à
l'initiative de paix Malenkov, la
France donnait au monde l'impres-
sion de n'avoir aucune opinion à elle.
Le discours incolore de M. Georges
Bidault sur la plate-forme de la Tour
Eiffel n'a apporté aucune indication
précise et substantielle quant à l'atti-
tude de la France devant l'événe-
ment.

En principe, il ne devrait donc pas
être difficile de remplacer un minis-
tère inconsistant et dont la brève
existence s'est bornée à paraphraser
le mot de Sieyès quand on l'interro-
geait sur ce qu'il avait fait pendant la
Terreur : «J'ai vécu !» Mais l'imbro-
glio parlementaire reste grand. L'in-
térêt des commentateurs se portait
hier snr l'attitude du groupe R.P.F.
L'on avait été surpris de le voir faire
preuve d'une si grande cohésion dans
sa condamnation de M. Mayer, alors
que le général de Gaulle a lâché la

bride sur le cou de ses députés. Mais
il s'agissait là d'un vote négatif. Il
est toujours plus facile de se pronon-
cer contre quelque chose que pour
quelque chose.

L'idée lancée par certains membres
du R.P.F., comme par le journal
«L'Aurore», est celle d'une union na-
tionale, englobant les représentants
de tous les partis, socialistes et com-
munistes exclus. L'idée est séduisan-
te, elle répondrait de plus aux vœux
de la nation qui, dans sa majorité,
n'a nullement accordé une investi-
ture à la gauche et à l'extrême-gau-
che, malgré certains progrès réalisés
par celles-ci lors des élections mu-
nicipales et provoqués par l'absence
d'un véritable programme commun
dans le camp opposé. Car ce camp
opposé est lui-même divisé. Comment
concilier les aspirations contradic-
toires sur certains points de la poli-
tique extérieure, financière et so-
ciale, entre le R.P.F., les indépen-
dants, le M.R.P. et les radicaux ?

Une œuvre Constructive dans le
genre de celle qu 'entreprit M. Pinay
et qui consistait à procéder au re-
dressement de l'économie et des fi-
nances (relèvement qui était lui-
même la condition première de
l'amélioration du niveau de vie de la
classe ouvrière et de leur réintégra-
tion dans la communauté nationale)
pourrait, sur un plan général, être le
prélude à une union. Mais la chute
du chef politique modéré en décem-
bre dernier a prouvé que, dans le
Parlement actuel et sans les réformes
constitutionnelles nécessaires, une
telle œuvre ne pouvait se réaliser.

Bené BRAICHET.

Un violent orage accompagné de grêle
s'est abattu hier sur le vignoble

SUCCÉDANT A UNE LONGUE PÉRIODE DE SÉCHERESSE

Les dégâts sont importants à Cressier, à Cornaux et dans la région de
Concise. - A Lignières également, la grêle a causé des dommages

Un orage, qui a duré toute la journée,
a éclaté hier en fin de matinée sur Neu-
châtel et Je canton. Les averses se suc-
cédèrent , amenant un peu de fraîcheur
après des j ours d'été. On nota mêm e une
chute de grêle vers 16 h. 15, les grêlon s
atteignant 8 mm. de diamètre au maxi-
mum.

Si cet orage a causé quelque souci
quant aux dégâts éventuels pouvant être
provoqués par la grêle , il a été néan-
moins bien accueilli par les agriculteurs
et les maraîchers. La sécheresse, en effet ,
commençait k se faire fortemen t sentir
dans les cultures, touchant principale-
ment les céréales et les légumes.

L'alimentation en eau était devenue
plus difficile dans le Jura . C'est ainsi
que certaines communes, qui sont ali-
mentée s en eau des sources des gorges
de l'Areuse par la ville de Neuchâtel , ont
demandé i'1 y a quelque temps des livrai-
sons supplémentaires. La ville a pu ré-
pondre favorablement , à ces demandes ,
étan t donné que le débit des sources est
encore normal.

On veu t espérer que ces pluies rétabli-
ront dans une certaine mesure la situa-
tion , tout en souhaitant qu 'elles fassent
trêve pendant le « pont » de Pentecôte.

Degats importants
à Cornaux

Notre correspondant de Cornaux
nous télé p hone :

SI la terre assoiffée demandait de la
pluie, chacun à la campagne, à l'ouie
des prévisions de la radio annonçant
de nombreux orages, pensait cn son for
intérieur : « Pourvu que la pluie ne
lerabe pis trop fort ! »

Hélas ! Une fois (le plus , notre popu-
lation est dans la peine. Alors que
l'aspect de la vigne et des vergers ré-
jsMj'ssalt les yeux vendredi ma t in  en-
co' e. II a suffi de quelques minutes
ans deux orages qui ont coiivr i-iré ct
déferlé sur notre région à 16 h. 15,
pour les ravager, de même que les ver-

gers, jardins et cultures de betteraves.
Le vignoble h l'est du viMage a par-

ticulièrement souffert. La grêle et l'eau
s'étaient unies en violen tes rafales
pour dépouiller les boi s délicats et en-
traîner  des masses de limon et de gra-
vier sur les chemins vilticoj es ; celui de
Cornaux à Cressier est absolument im-
praticable .

La rue principale de notre village
servit de lit au torrent d'eau boueuse.
Sur son parcours, elle a Inondé le ma-
gasi n Bolllat ainsi que les sous-sol du
collège .

Ce n'est, que dans quelques j ours que
les dégâts pourront être évalués. D'ores
et déjà, ils se révèlent imp ort ants et
seront à nouveau un sujet de découra-
gement

Le vignoble ravage
à Cressier

Les pompiers ont été alarmés
Notre  correspondant de Cressier

nous té lép hone :
Un oraire d'une durée exceptionnelle

s'est abattu sur la région avec une vio-
lence inaccoutumée. Pendant plus d' une
heure, une forte pluie a ravagé le vi-
gnoble.

(Lire la suite en dernière
page.)

Rebondissement spectaculaire
du scandale de la piastre

Sensation dans les milieux parlementaires français

De nouvelles accusations ont été p ortées hier contre
M. Letourneau, ministre des Etats associés, et contre

le président du groupe gaulliste
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Pendant que M. Vincent Auriol amor-

çait le classique carrousel des consul-
tations d'hommes politiques convoqués
à l'Elysée pour tenter de résoudre cet-
te 19me criise ministérielle, le scandale
de la piastre a conrau hier un rebondis-
sement spectaculaire.

Quatre pièces nouvelles ont été ver-
sées à ce dossier explosif dont l'élément
essentiel est rappelons-le, un rapport
parlementaire secret sur la situation

en Indochine. Une partie de ce rapport
a été publiée, ou plus exactement une
partiei finalement écartée par ses au-
teurs parce que de caractère trop poli-
tique a été divulguée hier par un heb-
domadaire. La lecture de ce texte n'ap-
prend rien qu'on ne sache, mais comme
U souligne crûment les responsabilités
écrasantes de M. Letourneau, ministre
des Etats associés, il a fait sensation
dans les milieux parlementaires.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

À son arrivée à Genève
le secréta ire généra l de l'ONU

fait l eloge de la Suisse

M. Hammarskjbld (au centre) en compagnie de MM. Szapiro (à gauche),
directeur du Centre d'information des Nations Unies à Genève, et Nivelle.

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

Le premier soin du nouveau secré-
taire général! des Nattons Unies, M.
Dag Haimimairekjolj d, te successeur de
M. Trygve Lie, a été, dès le lendemain
de son arrivée à Genève, d© prendre con-
tact avec la presse nationale et inter-
national© accréditée au Partais de® Na-
tions.

M. Haniimfl.rsksi.iold, après avoir très
simplement et démocratiquem ent bour-
ré une bonne pipe et l'avoir allumée,
débuta die la sorte :

Avant de vous donner la parole, Je
voudrais répéter ce que J' ai dit à mon
arrivée Ici , c'est-à-dire le grand plaisir
que J'éprouve d'être à Genève. Pour moi,
Genève a toujours été — c'est une ques-
tion de tradition et même de famille —
le centre classique de la coopération In-
ternationale, et ce centre classique de la

coopération Internationale, Je le trouve
très Justement exister en Suisse. La
Suisse est un pays que J'admire et que
J'aime. C'est un pays que J' ai vu étant
Jeune étudiant, que J' ai visité bien des
fois après ¦— J'ai été son visiteur « assi-
du » pendant ces dernières années.

Poutr le secrétaire de l'O.N.U., Ge-
nève et les activités des Nations Unies
à Genève, représentent « urne tradi-
tion tout à fait spécial!© ». Celle-ci a ses
racines mêmes dams l'ancienne Société
d'as Nations. Ed. BATJTY.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'explosion du fort du Larmont en 1877 «
était aussi l'épilogue d'un transport de nitroglycérine

A PROPOS DU FILM «LE SALAIRE DE LA PEUR »
.—

Tous les journaux ont parié du
film de Glotvzot, « Le salaire de la
peur » qui vient de recevoir île grand
prix du festival de Cannes et que
nous souhaitons voir un jouir à Neu-
ohâtel. A l'exemple de Sartre, Olou-
zot , paraît-il, a semé son film de
traits dirigés contre le cap italisme,
confire ile racisme aiméricain. Mais il
n'en est pas moins, nous disent ceux
qui l'ont vu, d'un effet saisissant.
Quelques misérables aventuriers ac-
ceptent moyennant une bonne ré-
compense, de transporter par de
très miaurvais chemins, un charge-
ment de nitroglycérine, dont on a
un besoin urgent, et qui au moindre
choc peut faire explosion et les
anéantir. Un des camions saute , un
autre arrive à destination. On de-
vine les épisodes hallucinants de
cette course à la mort , les effets qu 'a
pu tirer de ce thème un cinéaste
habile aux jeux de l 'humour et de
la terr eur . Et Te thème est dans la
vérité. Combien compteirait-on de ces
périlleux voyages , depuis l ' invention
de la poudre noire et des premiers
canons, «par suggestion diaboli que»
selon Rab elais , jusqu 'à l'ère atomi-
que où nous entrons !

*** *** ***
Rappelons-en un seulement, qui

peut avoir quelque intérêt pour nous ,
parce qu 'il se fit à notre frontière ,
et qu 'il aboutit à une catastrophe ,
l'explosion du fort du Petit-Lar-
mont , qui eut lieu le 18 j a n v i e r  1877 ,
et dont les plus âgés des habitants
du Val-de-Travers ont pu entendre
le fracas , répercuté au loin le long
des parois rocheuses. On a parl é
quelquefo is  en Frr.nce comme de
l' explosion du fort de .Toux, du nom
beaucoup plus connu de la vieille
forteresse qui se dresse de l'a utre

côté de la vallée. II s'agit, comme
dans le film, d'un méfait de la nitro-
glycérine, ou plutôt d'un produit qui
la contenait, qui était de fabrication
suisse, et qui — comme dans le film
— avait du être transporté dans des
conditions telles qu 'on se demanda
comment la catastrophe ne s'était
pas produite plus tôt. * •

L'invention de la nitroglycérine
remontait à plusieurs années déjà.
Cet explosif liquide et très puissant
pouvait être très ut ile à l'industrie,
mais son instabilit é extrême en ren-
dait l'usage f ort dangereux. Les acci-
dents, dont quel ques-uns fur ent des

Les forts de Joux , à 10 km. des Verrières, vus du nord. A droite , le fort de
Joux . à gauche, le fort  du Larmont.

désastres, devinrent si fréquents que
les Etats-Unis avaient interdit la fa-
brication et l'emploi de la terrible
« glonoin-oil ». On sait aussi que l'in-
vention qui valut au Suédois Nobel
son immense fortune consista à faire
absorber le redoutable sirop par une
silice qui le transformait en une pâ-
te. Ainsi était obtenu e la dynamit e,
qui pouvait être manipulée normale-
ment et dont le succès fut tel qu 'elle
fut bientôt fabr iquée dans tous les
pays en énormes quantités.

Alfred LOMBARD.

(Lire la suite en 8me page)

La pi des clipWltY*tiS 9frO?OS

On prétend que la ville attire les po-
pulations de la campagne. C'est vrai.
Mais une ou deux fo i s  l' an, le contraire
l' est aussi. A Pentecôte , par exemple , la
ville déverse , dans le vert des champs
et des bois, des armées multicolores de
civils motorisés, souvent p lus motorisés
que civils, et qui se promènent à toute
vitesse derrière un moteur, devant un
moteur , à cheval sur un moteur trépi-
dant soufflant , crachant , et terriblement
pressé.

Sur toutes les routes de la chrétien-
té circulent , scarabéens, des véhicules
vrombissants, qui se suivent , se croi-
sent , et , de temps en temps , se heurtent
avec fracas. On pousse de côté les dé-
bris en métal , un autre véhicule vrom-
bissant arrive en émettan t des bruits
stridents, et ramasse les débris en chair
et en os. Pendant ce temps , le f lo t  con-

tinue à passer , à vrombir et à bourdon-
ner en frelon irrité , des centaines , des
milliers, des centaines de milliers de
roues tournent , caoutchoutées , et des
paysages changeants tournent aussi aux
g laces des autos. Sur les lacs , les ba-
teaux vrombissent et bourdonnent , dans
les airs, les avions bourdonnent et
vrombissent , et les cigales du Midi
elles-mêmes se taisent devant les ' vrom-
bissements et les bourdonnements de
toutes ces mécaniques à faire  du bruit
et du chemin.

L'air, la terre et l'eau en deviennent
tout trép idants , et sur ces trép idations
f i len t  en flèches les bonnes gens libé-
rées , pour trois grands jours ( e n f i n  :
un petit et deux grands), libérées de
ces autres machines à trép idations que
sont les usines, les chantiers , voire les
travaux des champs , qui secouent toute
la semaine les malheureux rivés aux
moteurs à exp losion , et autres.

Les forêts , les montagnes , les p laines ,
se suivent comme dessus dit à cet écran
que sont les vitrages de la bagnole , et
les images vont se superposant aux
images vues au cinéma , si bien qu 'on
ne sait p lus ce qu 'on a vu en f i l m , et
ce qu 'on a vu... en auto. Par-dessus quoi
la T.S.F. verse ses harmonies. Les rui-
nes les p lus romanti ques sont accueil-
lies par les hurlements forcenés pous-
sés par le public d' un grand match , les
belles nudités à 98,5 % qui boivent le
petit blanc devant la Grande Bleue vous
apparaissent parmi les sang lots déchi-
rants d'un drame sinistre, et l'on vous
moud le disque pré féré  de l' auditeur
(« pour une grand-mère qui a une
jambe de bois , des noces d' or , et treize
douzaines de peti ts-enfants - » )  devant la
glorieuse sp lendeur d' une cathédrale ,
f lamboyant au soleil couchant , et go-
thique idem.

Les cathédrales sont dans des villes.
Mais , j' oubliais de vou s le dire , il ar-
rive qu 'on cherche le dépaysement aussi
dans une ville. A condition qu 'elle, soit
p lus grande que la sienne , bien sûr.
Car, autrement , comme vous savez , ça
n'en est pas une. Un village , tout au
p lus. La campagne , quoi ! Mais , peut-
être, u>n peu moins déchirée de moteurs.

OLIVE.

On connaissait le doyen des maires
de France, le vénérable centenaire
d'Ehuns (Haute-Saône). Voioi sans
doute le benjam in : M. Paul Mari
d'Antoine, vingt-trois ans le 5 mai
dernier, étudiant en philosophie — et
poète , nous ditron, — que le® paysans
du village de Ooaraze, dams Ja mon ta-
gne près de Nice, viennent d'élire. {

Il est à noter que le nom du jeune
maire signifie simpleoient que M. Mari
est le fils d'Antoine Mari. .. C'est le
seul moyen dont disposent les habi-
tants de Coaraze, dont plus de la moi-
tié des deux cen t cinquante-sept élec-
teurs portent ce même nom _ de Mari,
pour vaincre une homonymie dérou-
tante : chaque Mari ajoute ainsi à ce
nom trop coimmum lie prénom de sou
père.

A Novel (Haute-Savoie), commune
de cent habitamts, autre victoire de la
jeunesse : le maire, M. Bouvet, a vingt-
quatre ans, et son adjoint vingt-trois.

Curiosité d'un ordre différent en
Vendée : le ménage Nau détient deux
mairies, cell e de Magniils pour l'épouse,
et celle de Luçon pour le mari.

Le plus jeune maire
de France a vingt-trois ans

Un avion à réaction français
s'est écrasé hier après-midi

dans le Jura bernois
Le pilote, qui avait tenté de sauter en parachute, s'est tué

BERNE , 22. — L'Of f ice  fédéral de l'air
communique :

Vendredi , vers 15 h. 30, un avion mi-
litaire de chasse français, du :type
« Thunder jet », s'est écrasé au sol à
Binai, près de Court, dans le Jura ber-
nois. Le pilote, qui avait probablement
tenté de sauter en parachute, s'est tué
en tombant à Romont, près de Reuche-
nette.

L'avion a explosé
D'après un correspondant de l'Agen-

ce télégraphique suisse, l'accident s'eet

produit au oouirs du violent orage
d'hier après-midi. En tombant, l'appa-
reil a fait un entonnoir de 3 mètres de
profondeur et de 10 mètres de largeur .
Certains témoins affirment qu'un se-
cond appareil accompagnait l'avion qui

. a- fait explosion, et qu 'après.avoir cons-
taté qu 'il était détruit , ¦ il a fait demi-
t'oiiir en direction de l'Alsace. De nom-
breuses personnes se sont rendn es Sri
auto sur.le Montez de Court, qui était
sillonné d'automobiles.

Lé président du tribunal de Moutler
est arrivé à l'endroit de l'accident et
a ouvert une enquête.

Le président
de la République

a commencé
ses consultations

Les noms qu'on prononce :
André Marie, Pinay, Edgar Faure

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le président de la Républi que a com-
mencé ses premières consultations. Il
s'ag it en l'esp èce de simples prises de
contact. L'El ysée a successivement reçu
la visite des anciens présidents du Con-
seil au nombre desquels f i guraient , en-
tre autres , MM. Paul Reynaud et Antoi-
ne Pinay. L'ancien chef du gouverne-
ment modéré a précis é les conditions
dans lesquelles il pourrait éventuelle-
ment accepter le pouvoir. Ces conditions
sont extrêmement , claires. M. Pinay ne
reviendra que s'il peut prendre la tête
d' un gouvernement for t , c'est-à-dire au-
quel la Chambre apportera une vérita-
ble délégation de pouvoirs.

Il est encore trop tôt pour citer le
nom de l'homme d'Etat auquel M. Vin-
cent Auriol confiera la tâche de former
le prochain cabinet. On parle cependan t
dans les couloirs de l'Assemblée natio-
nale, de M. André Marie, radical , de M.
Pinay pour les indépendants , de M. Ed-
gar Faure, dans la mesure où il accep-
terait de revenir aux af faires  publiques.
Mais il est encore trop tôt pour établir
un pronostic sérieux.

M.-G. G.
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VILLEJE H NEUCHATEL

CONSEIL COMMUNAL

Aj ournement
du terme de déménagement

du 24 juin 1953

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
DE NEUCHATEL

Vu l'arrêté du Conseil fédéral, du 20 mars
1953, les arrêtés du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel, des

27 mars 1953 et 8 mai 1953,
ARRÊTE :

Article premier. — Les locataires dont le
contrat de bail prend fin le 24 juin 1953 et
qui se trouveront à cette date sans logement,
peuvent demander l'ajournement de ce terme
de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de re-
quête sont remises par le bureau du loge-
ment (Hôtel communal, 2me étage, No 43),
auquel elles devront être retournées, rem-
plies et signées, avant le 30 mai 1953. Les
requêtes présentées aiprès cette date seront
écartées.

Art. 3. — L'ajourn ement du déménagement
est accordé uniq uement au locataire :

a) qui est empêché de prendre posses-
sion d un appartement loue pour le terme
de déménagement ordinaire ou d'un appar-
tement qu'il entend occuper dans sa pro-
pre maison, parce qu'il n'est pas encore
habitable ;

b) qui établit n'avoir fcrou/vé aucun ap-
partement malgré de sérieuses recherchés
et que la commune n 'est pas en mesure de
loger dans un appartement provisoir e ou
dans d'autres locaux habitables ;

c) qui devait occuper un appartement
dont le locataire actuel est au bénéfice
d'un ajour nement. La même autorisation
peut aussi être accordée à un propriétaire
de maison qui devait occuper , dans sa
maison, un appartement dont le locataire
est au bénéfice d'un ajournement.
Art. 4. — L'autorité communale peut se

saisir d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c.
Art. 5. — L'ajourn ement d'un déménage-

ment ne peut être autorisé que sur requête
motivée et après que le bailleur aura eu l'oc-
casion d'exprimer son avis.

Les décisions de l'autorité communale sont
immédiatement communiquées au proprié-
taire et au locataire. Elles sont sans recours.

Art. 6. — L'ajournement est accordé pour
une durée de 6 mois au maximum. Le bail
est réputé prorogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un
ajournement ont l'obligation de déployer tous
leurs efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de leur bail. Le bu-
reau du logement pourra exiger d'eux la jus-
tification de leurs démarches.

Art. 8. -r- Les bailleurs sont tenus de saisir
immédiatement l'autorité communale de tou-
tes plaintes qu 'ils pourraient formuler contre
leurs locataires au bénéfice d'un ajourn ement,
notamment en raison de leur conduite ou du
défaut de paiement de leur logement. Ils
ont le droit de requérir la levée de l'autori-
sation dès que l'ajourn ement n'est plus jus-
tifié.

Art. 9. — La direction de la police est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur.

Neuchâtel, le 19 mai 1953.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le chancelier : Le président :
J.-P. BAILLOD. P. ROGNON.

VILLEJE H NEUCHATEL

Poste au concours
9

Un poste d'assistante-bibliothécaire (éven-
tuellement assistant-bibliothécaire) à la Biblio-
thèque de la Ville est mis au concours.

Exigences : Diplôme d'une école de biblio-
thécaires, sténodactylographie, allemand , an-
glais.

Traitement : A déterminer suivant la forma-
tion théorique et pratique.

Entrée en fonctions : ler juillet 1953.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées jusqu'au 6 juin 1953 à la direction de la
Bibliothèque de la Ville qui convoquera les
candidats.

La directrice :
Cl. Rosselet.

Jjj ij COMMUNE DES
jj ||jj Hauts-Geneveys

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire,

le Conseil communal met au concours le
poste de

garde-police-
cantonnier-concierge

Entrée en fonction : ler juillet ou date à
convenir. Limite d'âge : 30 ans. Le cahier
des charges peut être consulté au Bureau
communal.

Les offres de service, manuscrites, et curri-
culum vitae sont à adresser, sous pli fermé
portant la suscriptlon « concours » à M. Emile
HABERTHUR , président du Conseil commu-
nal, jusqu 'au 3 jui n 1953.

Les Hauts-Geneveys, le 19 mai 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi de Pentecôte 25 mai :

Pas de service
Les quartiers du lundi seront desservis res-

pectivement le mardi matin et après-midi 26
mai.

Neuchâtel, le 22 mai 1953.
Direction des travaux publics.

Service de la voiri e.

VILLEJE |H NEUCHATEL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
¦' ¦ ¦ ¦

,

Maîtres hollandais

DERNIÈRE SEMAINE

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Al-

bert BRATJEN met à ban
sa propriété du Vallon
de l'Ermitage et ses ter-
rains de la rue Matile ,
formant les articles 3361,
3467, 4969, 5658, 4967,
5659, 5142, 5371, 905, 908
et 909 du cadastre de
Neuchâtel .

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite, d'y laisser
vaguer du petit bétail ou
des chiens, ou d'y dépo-
ser des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance acti-
ve sera exercée et les
contrevenants poursui-
vis conformément à la
lot.

Neuchâtel, le 17 avril
1953.

Albert BRAUEN
notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 18 avril

1953.
Le président

du Tribunal II :
(signé) B. HOURIET.

W " y \
Vente aux enchères publiques

Pour cause de décès les hoirs Mattenberger
exposeront en vente par vole d'enchères pu-
bliques au Café Mattenberger, à Chézard
(Neuohâtel), le vendredi 29 mal 1953, à
14 h. 30, des Immeubles comprenant

café-restaurant
laboratoire pour charcuterie, salon de coiffu-
re, habitation, rural et verger d'environ 1000
m2. Entrée en Jouissance Immédiate. Pour
prendre connaissance des conditions d'enchè-
res et visiter les Immeubles, à adresser à
Charles Wutliier , notaire, à Cernier (Neu-
châtel), chargé de la vente.

On cherche à ache-
ter à Neuchâtel ou
dans les environs un
beau

terrain à bâtir
avec accès facile et
vue imprenable. —
Adresser offres écri-
tes à F. G. 490 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie
pâtisserie - tea-room , lac
de Neuchâtel , à vendre,
Pr. 100,000.— avec im-
meuble. Belle situation.
Recettes 48,000 fr. l'an,
deux tiers pâtisserie. —
Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre un

petit chalet
au bord de la Vleille-
Thielle, à Cressier. Ber-
cles 3, tél. 5 10 09.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Blaise

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

VIGNES
On offre à vendre , à Saint-Biaise,

vingt-sept ouvriers de vigne en un
seul mas et en excellent état. Instal-
lation de sulfatage direct. — Prière

i de s'adresse.- par écrit sous chiffres
I O. K. 489 au bureau de la Feuille

d'avis.

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.

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

achète des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville

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 Fidimmnbil ,

Pommier 3, Neuchâtel.

A vendre, près de Neuohâtel, dans une
magnifique s'.tuatlon , un

château ancien
en parfait état, rénové, tou t confort. Ferme et
nombreuses dépendances. Prix très intéressant.
Libre tout de suite. — Adresser offres écrites à

U. E. 470 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

« Lies Marécotites» (sur Salvan)
A louer pour Juin-juillet un

appartement ensoleillé
de cinq chambres, cuisine électrique et bols, toi-
lette, eau, bains, grand balcon. Superbe situation.
Prix à convenir. — S'adresser à Jean Boohatay,
« Les Marécottes ». Tél . (026) 6 58 74.

À l'abri des vents violents et
des caprices de la température

souriante petite ville, pleine de
-charme et de commodités, sera tou-
jours la plus agréable résidence pour
les personnes retirées des affaires ou
dont la santé nécessite des ménage-
ments.
Grand choix d'appartements de toutes
grandeurs, dotés du vrai confort.

Renseignez-vous, auprès du Groupement
des Intérêts Immobiliers de Montreux et
environs, Montreux, tél. (021) 6 22 56 ou
6 31 73.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de
GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
de l'Hôpital, tél. 513 60.

A louer à Onnens
à 10 minutes de la gare
un Joli

appartement
de deux chambres et
une cuisine. Jardin, so-
sell , vue. Libre tout de
suite . S'adresser a Mme
René Ryser , Bonvlllars.
Tél. (024) 4 41 06.

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

Chambre mev ^'e tout
confort. — Favarge 66,
la Coudre.

A louer a Colombier
de très

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

On cherche & louer,
au bord du lac,

chalet
ou logement

meublé, trois ou quatre
lits, pour Juillet ou der-
nière quinzaine de Juil -
let . Adresser offres sous
chiffres T. M. 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un
LOGERENT

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.

CAVE
est cherchée au centre
de la ville , ou dans la
région du château. Su-
perficie de 50 à 100 m'.Adresser offres écrites à
L. K. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une
CHAMBRE

prix modéré. Eventuelle-
ment avec pension. Po-
teaux 5, 2me étage.

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

Jolie
chambre

indépendante
meublée à louer. Belle
vue. — Adresser offres
écrites à W.N. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
une chambre indépen-
dante. Draizes 40 , 2me
a gauche.

A louer un petit

appartement meublé
de deux chambres et
cuisine, à proximité du
centre. Libre le 30Aluln,
Adresser offres écrites &
U. S. 480 au bureau de
la Feuille d'avis.

NORMANDIE
Appartement à louer

du 15 Juillet au ler sep-
tembre , au bord de la
mer. Conviendrait pour
famille de 3 ou 4 per-
sonnes. Renseignements :
tél. 5 37 17.

GARAGE
Places disponibles pour
motos, scooters. Fahys
et environs. Tél 5 73 20.

On cherche â échan-
ger un

appartement
de trois pièces tout con-
fort , avec hall, dans le
haut de la ville, contre
un de quatre pièces. —
Adresser offres écrites à
J. B. 448 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

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.

Appartement
de deux-trois pièces est
cherché par un ménage
sans enfant. — Adresser
offres écrites à 8. N. 469
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
à convenir un

appartement
de cinq ou six chambres,
salle de bains. Adresser
offres avec prix à Y. S.
471 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Dame seule , sérieuse ,
cherche à louer une

GRANDE CHAMBRE
non meublée ou local
vide du 24 Juin au 24
septembre 1953 (éven-
tuellement avant) à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à I. S. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 22
ans cherche, à partir du
ler Juin, une

chambre
en ville. Offres & August
WEIBEL. Poststrasse,
Jonsohwll SG.

A louer une

chambre
Gibraltar 5.

Je cherche pour date à convenir un

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces, hall, vue, confort,
soleil, dans un quartier tranquille. Adresser
offres écrites à P. A. 922 au bufeau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

petit
appartement

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

Jeune fille sérieuse
cherche une

CHAMBRE
Proximité de la poste.
S'adresser à Zenhder ,
Pertuls du Sault 9.

On cherche à louer ou
à acheter

maison familiale
de quatre ou cinq pièces,
avec garage, a Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites a B. K. 371
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 pour epo.
que à convenir un

APPARTEMENT
de trols ou quatre cham-
bres. Mme Bourquln-Rl-
baux , Cote 81.

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

un peintre
un manœuvre peintre
pour peinture au pistolet. Adresser offres

écrites ou se présenter à l'usine.

I Importante entreprise de la place cher-
che pour tout de suite ou pour date

à convenir un jeune

magasinier
très robuste et habile dans son travail.
Place stable et bien rétribuée.. Caisse

de retraite.
Faire offres avec références et certifi-
cats sous chiffres L. P. 476 au bureau

de la Feuille d'avis.

Entreprise de Colombier cherche

emp loyé (e) de bureau
Faire offres avec copies de cer-
tificats, date d'entrée et préten-
tions de salaire sous chiffres
P. 3903 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

TECHNIGÏEÎ¥
ayant de l'expérience dans l'établissement de
prix de revient pour travaux de tôlerie et
montage électrique. Prière d'adresser offres
écrites avec curriculum vitae et prétentions

de salaire.

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre rayon de

nouveautés et colifichets .
une jeune

VE NDE USE
ayant bonne formation professionnelle.
Les postulantes parlant couramment
également allemand, sont priées d'adres-
ser leur offre détaillée avec copies de
certificats à la Direction

Meyer Soehne, Bienne.

Entreprise de travaux publics de Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
pour demi-journées. Adresser offres écrites à

V. D. 446 au bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons des messieurs désireux de se
créer une situation stable à titre de

représentants
d'une branche particulière de l'assurance-vie
qui apporte de nouvelles combinaisons, encore
ignorées d'une grande ipartie de la population.

NOUS EXIGEONS : Zèle, persévé-
rance, forte personnalité , réputation
irréprochable. Age minimum : 27 ans,
la préférence sera donnée à mes-
sieurs d'un certain âge.

NOUS OFFRONS : Mise au courant
aipprofondie, contrat d'engagement
avec dès le début revenu minimum
garanti et remboursement des frais.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sous chiffres Y 10236 Z

à Publicitas, Zurich 1.

Association professionnelle cherche pour date
à convenir

SECRÉTAIRE
ayant une bonne formation commerciale et
une bonne culture générale. Les candidats
doivent être en mesure d'assurer des travaux
de secrétariat, d'assister aux séances de
comité, assemblées, etc., et d'exécuter leurs
décisions. Ils seront en outre familiarisés avec

les problèmes économiques et sociaux.
Prière de faire des offres manuscrites avec
curriculum vitae , photographi e, copies dediplômes et de certificats et prétentions desalaire, sous chiffres A. S. 60,245 N à Annonces

Suisses, Neuchâtel.

EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
est demandé par une fabrique pour une diffu-sion en exclusivité, soit à Neuchâtel et au Jurabernois, de

produits connus et très intéressants
Situation assurée et bon gain.
Dépôt de marchaindlse à disposition.
Ecrire sous chiffres P 3912 N à Publicitas,

Neuchâtel.

' TÉLÉPHONISTE
DE PROFESSION

est engagée par une importante
entreprise industrielle.

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

Bienne.

^ J
Manufacture d'horlogerie

cherche

TECHNI CIEN
ou

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

Ponts-de-Martel.

REPRÉSENTANTS (ES)
Nous offrons une situation intéressante
à personnes de toute moralité pour la
vente de nos articles de confection.
Rayon : canton de Neuchâtel. Fixe, frais
de voyages et commission. Adresser
offres écrites à G. W. 422 au bureau de

la Feuille d'avis.

Je cherche un ouvrier

MENUISIER
connaissant la pose. —
Robert Bohlen , menui-
sier , la Coudre.

On cherche un

commissionnaire
nourri , logé, bon traite-
ment. Entrée: 1er Juin.
S'adresser : Boucherie
Vuithier , Bassin 2, Neu-
chât?!.

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-Bolli-
ger , agriculteur , Ober-
wil près Btiren sur Aax
(Berne).

On cherche pour dé-
but de juin une

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

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

Effeuii' euses
attacheuses

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

un aemancie une

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

Importante maison américaine de la branche

pétrolière cherche pour la Suisse romande un

REPRÉSENTANT
pour la vente des huiles industrielles

Bonnes connaissances de la matière techni-

que désirées. Seuls les prétendants capables

de prouver un chiffre de ventes élevé et pos-

sédant si possible des connaissances de la

branche, sont priés d'adresser offre manus-

crite, photographie et curriculum vitae sous

chiffres O 5810 Q à Publicitas S. A., Bâle.

On cherche un

appartement
sans confort , à proximi-
té de la place des Hal-
les. S'adresser au Res-
taurant des Halles , tél.
5 20 13.

Jeune couple cherche un

appartement
de deux ou trols pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à A. E. 443
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très Jolie chambre ,
tout confort, à louer. —
Tél. 5 50 27.

A louer une

belle chambre
Mme Fluckiger, Vieux-
Châtel 29.
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Des paroles que vous pouvez éviter
en venant comparer les prix et qualité de
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I Quelques f rancs suff isen t m
I pot*r /aire l 'achat d 'un beau mobilier m
M REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES \Û

I Chambres à coucher, depuis Fr. 900.- ;
f | Salles à manger, depuis Fr. 700.-
jfj Studios, depuis Fr. 600.-

Tou jours un beau choix de meubles iso lés, soit : armoires, commodes, divans - lits, h |
tables et chaises, bureaux, lampadaires , combis, bibliothèques, couches, f auteuils, tapis, ! j

! meubles en rotin, etc.

B VENTE AU COMPTANT OU A TERMES DANS LES MEILLEURES 00NDITI0NS I

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre I

f M  NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

,- WjjjŜ 1' 
^ 203 ' Jfel

203 C|eitcfcol
Limousine quatre portes et quatre Demandez essai et catalogue : g
places standard . . . . .  Fr. 7750.— GARAGE DU LITTORAL I
Même modèle luxe, toit coulissant Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL (Au début I

Fr. 8500.— de la nouvelle route des Falaises) J

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.

I M! i ̂ "î? C
£L W.

¦' -. . . . [ "

Gracieux et élégant
chapeau en paille
fantaisie orné de ~| /~\r\r\
ruban ton opposé , I \J f) l )
coloris de saison U W ******
et noir ^

Dans nos salons au 2me étage

COUVRE
HEUCHÀT B I

JÈh». '

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

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

Catalogues, essais, renseignements :

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

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

ife^

35685—16675 Une sandalette légère, très J M QA
seyante, è un prix Intéressants. En Elk rouge. i£jjL
noir beige, blanc. H H»

—JMIHHHWW»»Miwi«!-.v' -».a Faubourg

¦ 'j Warner 's jg*J

sSgl une ceinture ou """ *E ]
un corselet EXCLUSIVE

' j 5% Timbres S.E.N. & J.

Ê 

Fiancés !
pour votre i

ménage
que vous désirez

de qualité
et bon goût : \

. ^Or-^
CHEZ LES SPÉCIALISTES

5̂51112̂ ^
PORCELAINE - CRISTAUX - ARGENTERIE
COUTELLERIE - USTENSILES DE CUISINE

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

Dans toute la Suisse
nous construisons, selon nos propres
systèmes, des moisons à un ou à
plusieurs logements : villas « Novelty »,
maisons « Multiplan », villas-chalets,
bungalows. Sans engagement, aucun,
faites-nous part de vos désirs et de-
mandez notre brochure illustrée.L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE

DE QUALITÉ

I 

GARANTIE 10 ANS 1
FACILITÉS DE PAIEMENT j

s y

JjÊn fin ¦HK^Kkk. ^̂ H



LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 43

CLAIRE ET LINE DROZE

On aurait dit qu 'il y avait du vent
tant des écureuils Jes secouaient en
dépistant les noisettes échappées à la
cueillette et si précieuses pour l'hi-
vernage des petits rongeurs empana-
chés.

<***> /•»¦/ r+j

Le temps restait maussade, mais il
y avait moins de nuages dans les
cœurs, car petit à ipetit Fabrice re-
montait le courant ; comme nn l' avait
tant redouté, il n 'avait pas fait nau-
frage.

« Son inf i rmière  a été merveilleuse,
disait le docteur , elle l'a empêché de
sombrer par sa ténacité , sa ponc-
tualité dans les soins, sa compréhen-
sion... »

Evidemment. Perrine avait su se-
conder au mieux le docteur et quand
l'excellent praticien lui demanda si
elle ipourrait conduire Fabrice à
Cambo, elle n'hésita pas à se faire
remplacer plus longtemps au dispen-
saire, et à se mettre en retard pour
ses examens.

— Oh ! Perrine, s'écria Henriette
en l'embrassant de tout son cœur , je
serai tellement plus tranquille si c'est
toi.. qui -leeeonduis à Cambo et qui
l'y installe ; c'est si dépaysant pour
lui de quitter la maison.

Pour voir sourire les beaux yeux
noirs de la chère Henriette, Perrine
se serait « mise en quatre ».

Dans le cas présent , elle travaille-
rai t tard le soir pour rattraper le
temps perdu par toute cette maladie
quand elle serait de retour à Angers.

Une ambulance, v int  donc chercher
le malade et son inf irmière pour les
conduire à Tours où ils (prendraient
le train de Paris. Edith assumait les
frais du Voyage avec la fin de la toi-
ture , les Caillou ouvraient le bas de
laine , Jamine voulait absolument
donner sa dot. Enfi n , M. Bretonneau
insistait pour faire un chèque. Cer-
tes, le malade resterait à Cambo
aussi longtemps que l'exigeraient les
médecins. -

Le jour de la séparation , Fabrice
faisait un visible effort  pour égayer
les siens.

. — Allons, maman , tu me fais cent
recommandations comme si j' avais
dix ans ! Lalouctte va se moquer de
toi. N'est-ce pas , Lalouctte ?

— Pour sûr , dit-elle en toussant
pour s'éclaircir la voix... Ah ! voilà
Mme Raoul.

En effet , Edith descendait du Ples-
sis avec Rosine , Bernard et Michelle
les suivaient , la main dans la main,
tu promirent :

— On t'attendra pour se marier.
— Non. Mais je voudrais fêter vos

accordailles avant de partir.
On trinqua autour de lui , et avec .

lui , au milieu des paquets et ' des
couvertures de voyage.

— A ton bonheur, Jamine ; toi
aussi il faudra te marier bientôt , dit-
il ensuite en élevant son verre et la
regardant de son doux regard ver-
dâtre qui était devenu terne comme
l'eau stagnante.

Il répéta :
—¦ A ton bonheur.
Verres en main , on les regardait

sans rien dire. Fabrice n 'était pas
communicatif et n 'avait  jamais parlé
de son rêve à personne , même à sa
mère ; sans doute l'avait-elle deviné ,
sa sœur aussi ipeut-ètre... mais cela
restait et resterait dans le domaine
de l'impondérable et des pensées
informulées.

— A ta guérisoon ! dit Jamine,
troublée par l'image dc Jean-Noël.

Les derniers moments furent  un
peu ahurissants, comme toujours
avant les séparations que l'on pres-
sent très longues. On lui amena Youp
et Bella et les chattes,  avec le cha-
ton de Mme Nègre qui promettait
d'être aussi digne que sa mère.

— Maman a mis des beurrés
d'Amanlis dans le panier rond , trois
pots de miel et des noix , dit Jamine
qui revenait avec une brassée de
fleurs.

Ils se trouvaient seuls par hasard
dans la salle où Fabrice attendait

dans le bon vieux fauteuil auprès
d'un feu de bois qu'on avait allumé
pour lui. Précipitamment, il dit :

— J'ai tant déliré que j 'ai dû ra-
conter un tas de folies !

Déjà Perrine entrait , annonçant
que l'ambulance était arrivée. Un
peu plus tard , étendu dans la voiture ,
Perrine assise auprès de lui , Fabrice
lança son dernier au revoir à Ja-
mine et à Michelle qui lui tendaient
leurs mains.

— Au revoir, mes petites sœurs !
La portière claqua. La voiture

s'ébranla , disparut sous les arbres,
reparut sur le coteau dont les ceps,
bien alignés, à la veille d'être ven-
dangés, semblaient au garde à vous
pour présenter leurs hommages à
celui qui était obligé de quitter son
pays natal.

*********
La vie continuait.
Il fallait cueillir le premier raisin

mûr. On n 'avait que trop attendu et
l'on aurait  perdu le malheureux
Nohat qui restait dans le vignoble
tellement amoindri. Le Gros plant
aussi était à point. Pour ces premiè-
res vendanges, on s'arrangeait entre
soi , tandis que pour les deux coteaux
où s'épanouissait le plant noble , il
fal lai t  faire venir de la main-d'œu-
vre d'Angers.

— On m'avait dit que M, Breton-
neau vous avait emmenés h Nantes ,

dit Lalouette qui vit Jamine aussitôt
arrivée.

« On », c'était le bourg qui avait vu
passer l'Etoile filante avec des Le
Hardouin à bord.

— Eh bien ! on s'est trompé. M.
Bretonneau est venu chercher ma-
man et Rosine , qu 'il doit « descen-
dre » à Niort la veille de la rentrée.

— Vous aurez un beau-père en or ,
c'est moi qm le dis et j' ai le coup
d'œil. Je suis sûre qu'il voulait vous
emmener aussi, ma petite Jamine.

— Oui, mais je n'ai pas voulu
quitter le Plessis juste au moment
des vendanges. Maman reviendra
pour celles des beaux vignobles.

On vendangea sans que le soleil se
montrât de la matinée, dans le vieux
vignoble dont tant de ceps mortelle-
ment atteints ne portaient plus de
fruits.  Combien de feuilles racornies
fallait-il écarter pour ne trouver que
des grains desséchés !

Personne ne plaisantait en cueil-
lant les grappes amoindries. On avait
été trop éprouvé ces derniers temps.
Chacun était tout à son travail et
pensait au départ de Fabrice. Caillon
et Henriette , Michelle et Bernard ,
Boistel et Hortense, Lalouette, Ja-
mine...

La brave Lalouette s'arrangeait
pour rester aussi iprès de Jamine que
possible. « Mme Raoul doit tant lui
manquer , bonnes gens ! »

Une pluie fine se mit à tomber un
peu avant que l'on eût terminé et il

fallut courir chercher de quoi se
couvrir les épaules.

Avec leurs bottes et leur tabliers
de caoutchouc, des capuchons de fac-
teur, leur seille demi-pleine au bras,
leurs mains enduites de jus , les fem-
mes continuaient la cueillette sous
l'ondée.

Bernard relevait méthodiquement
les seaux et les vidait dans le por-
toir , grand baquet rond avec deux
anses que l'on passe dans une espèce
de brancard. Caillon essayait d'abri-
ter les chevaux qui attendaient en
bas du coteau , attelés au chariot plat
que l'on appelie « bateau » et sur le-
quel on déverse le iportoir.

— Fichues vendanges , ronchonnait
le pauvre Caillon. Elles sont de la
couleur de mes idées.

— Et après ? dit Lalouette, joviale,
de quoi vous plaignez-vous ? Perrine
n'a-t-elle pas écrit que Brice avait
bien supporté le voyage et que le mé-
decin du sana était optimiste ?

— Mais il a dit que ça ne lui valait
rien de vivre dans un creux de
vallon.

— Et puis ? Une fois remis, il peut
s'employer dans un village de mon-
tagne. Vous allez avoir un second
fils en Bernard. Vous v'ià tranquille
pour les travaux de la Cassée. Pen-
sez donc qu'à c't'heure on pourrait
tous le pleurer ce petit Brice !

— Bien sûr , mais tout de même,
c'est la première fois qu'il n'est pas
là pour vendanger.

(A suivre.)

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
de ratifier I accord sur

les dettes extérieures allemandes

LA ViE NATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral vient de publier le
message qu 'il adresse aux Chambres
pour leur demander l'autorisatio'n de
rat i f ier  J'accord de Londres SUT les det-
tes extérieuires allemandes, signé le 27
février dernier.

Il s'agit lia. d'uni problème extrême-
ment vaste et compliqué à sooihait où
.seuils des spécialistes dûment doetc-ri-
fiés peuvent se mouvoir à leur aise.
Aussi mon intention n 'est-etoe pas de
vous résumer ici les- 3S artlcHes de l'ac-
cord principal oui, avec ses annexes,
ses sous-a.nin.exes et les recoinniandn-
¦tioniis qui y sont j ointes, oeouipe 152
pages diii message.

Je me bonneirai à ra.pipeler (ce qui
n 'est peut-être pas inuMlie) que le dit

I accord, de Londres concenne unique-
ment les dettes quo l'AMemaigne a .¦ contractées à J'enicoTfbre des' particu-
liers. Co sont donc les créanciers pri-
vés et non. pas la Confédération suisse
comme telile, qui sont directement inté-
ressés à ce règleiment. Les dettes dont
il cet question en l'ocourirenee n'ont
rien à voir aveo Je fameux «milliard
de clliearimg » .poair lequel! la Suisse a
trouvé, avec la Bôpubllique fédérale at-
lemanid e, uin arrangement qui résulte
de négociations bilatérales.

*********
Cela dit, précisons que les créances

que dés Suisses peuvent fa ire valoir,
soit en capital, soit en arrérages, s'élè-
vent selon les constatations admises à
la conférence de Londres à 1114,9 mil-
lions. -EliLes sont représentées en parti-

culier par des oMlsrations (emprunt
Dawes, emprunt Young, emprunt
Kireuger, obligations de la « Konver-
sionskasse •», emprunts émis par cer-
tains Etats ou certaines municipalités
aililemandes) .

On se demandera pourquoi la Suisse
prend des engagements par l'accord de
Londres, puisqu'il s'agit en dernière
analyse d'un règlement aon pas d©
gouvernement à gouvernement, mais
de créanciers à débiteurs.

C'est surtout parce qu 'il faut établir
les modalités de. transfert et , pour cela,
donner des garanties d'ordre juri d ique
et technique indispensables, puisque le
service des paiements entre l'Alleima-
g>ne occidentale et la Suisse est encore
réglementé.

********/
Comme l'écrit le Conseil fédéral, en

condliusiom de son exposé : . . 
* Les intérêts privés sont les princi-

paux bénéficiaires de l'accord, La Con-
fédération n'est pas directement inté-
ressée, étant donné que ses propres
créances à l'égard de l'ancien Reich
ont pu être réglées par des arrange-
ments séparés. C'est, dans l'intérêt de
l'économie privée que nous assumons
les engagements découlant de notre ad-
hésion à l'accord . Nous faisons ici acte
de protection d'intérêts privés à
l'étranger... Nous attachons uu grand
intérêt à cet accord, car il permet la
reprise de transferts financiers en
souffrance depuis longtemps et consti-
tue un nouveau pas vers une normali-
sation des relations avec la Bépublique
fédéral e allemand e, s

G. P.

LES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL
LETTRE DU PAYS DE VAUD

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le parlement cantonal a poursuivi
puis terminé l'autre jour les travaux
de isa première session de printemps.

Divers objets ou problèmes ont pro-
voqué des débats non dénués d'intérêt.
L'amélioration de nos routes, la ques-
tion de la fameuse auto-route Genève-
Lausanine sont revenues sur le tapis.
Dams le premier de ces cas, confirmant
sou vote préliminaire, le législatif a
accordé sans doul eur, et à titre défi-
nitif , les 18 millions de crédit sollicités.
Pour ce qui est dc l'autostrade, l'assem-
blée «'est montrée pluis camrpréhensive
que lors de la première discussion. Elle
a admis que le service «ad hoc » des
Travaux publics consacre 280,000 fr. à
l'étude technique du projet , étant en-
tendu que celui-ci serait lié avec di-
verses autres relations routières inté-
ressaint le pays de Vaud.

Il n'y a pas lieu de crier déjà vic-
toire. L'étude dont il est question ne
préjuge en rien le - sort final qui sera
fa.lt au projet.. L'opposition £este tenace ¦
dans les régions qui se sentent d'ores-
et déjà sacrifiées par le tracé nouveau.
A cet égard, le député indépendant de
Coppet , M. Broocard, se fit derechef le
porte-parole prolixe de l'opposition.
Toute proportion gardée, et « mutatis
muta nid i s », ses arguments ont fa i t  son-
ger à ceux que les ennemis des pre-
miers chemins de fer brandissaient : ils
voyaient venir les pires calamités, les
usagers du rail aillant périr, asphyxiés,
dans les tunnel s, les campagnes prenant
feu sou s l'effet des escarbilles crachées
par les monstres d'acier I Après tout,
il n 'est pas mauvais qu'une pointe
d'humour, même si elle est involon-
taire, relève le goût de la sauce parle-
mentaire, si fade d'ordinaire.

*********
Sur deux autres thèmes de médita-

tions moins terre à terre, le Grand Con-
seil ne se montra pas si dur à la dé-
tente. Il admit unie modification de la
loi ecclésiastique grâce à quoi seront
augmentées les forces pastorales au pro-
rata de l'accroissement de la popula-
tion . Cret Berard, l'œuvre admirable
des Jeunes de l'Eglise nationale , recevra
une subvention de 100,000 fr. Ce centre
de la jeunesse et de l'Eglise aura fina-
lement coûté , lorsqu 'il sera terminé ,
beaucoup plus que ne le prévoyait le
premier devis. C'est pourquoi , tout en
étant d'aiccord de faire un geste qui
récompensât un magnifique effort dé-
sintéressé, des députés ont remarqué
non sans raison que les promoteurs
avaient vu un peu grand ct que la pres-
tation de l'Etat déviait l'être à titre
unique et exceptionnel.

Après quoi , au sujet d'une pétition
adressée au parlement par un avocat
lausannois, l'on parla du malheureux
M. Riohter, victime selon lui de la pré-
vention raciale d'un tribunal vaudois.

Son auteur demandait : 1. une enquête
administrative sur le premier procès ;
2. une réforme de la procédure pénale
avec possibilité de l' appel au pénal , le
droit à une seconde révision, ce qui en
faciliterait la procédure. La commission
qui a étudié la pétition est d'avis que
le premier point ne doit pas être re-
tenu : un procès en dommages-intérêt s
est sur le point d'être intenté par M.
Richter à l'Etat de Vaud , dev ant le
Tribunal fédéral. Celui-ci décidera en
toute connaissance de cause. Pour le
reste, la commission propose le renvoi
de la pétition au Coruseil d'Etat pour
être jointe au dossier de l'enquête. Ce
point de vue est admis après discussion.

*********
Enfin , avant de prendre la olé des

champs jusq u 'en août , le parlement en-
tend it le développement d'une interpel-
lation socialiste sur la situation et les
conditions de travail du personnel in-
firmier de Cery. De la discussion qui
en a découlé , et de la réponse du chef
du département intéressé^-il s'embue que.
si des progrès ont été réalisés, d'autres
pourraient être obtenus qui freineraient
des départs trop nombreux. Aussi bien
la question dianis son ensemble est-elle
renvoyée à l'exécutif , à charge pour lui
de l'étudier sous tous ses aspect*.

Les latinistes rendent
hommage à la mémoire

du chanoine Pittet,
leur président récemment

décédé
Réalisant le projet que leur présidentle chanoine A. Pittet , avait préparé nmde jours avant sa mort récente, les SEnistes romands ont tenu séance à n^mont. r°"
M. J. Béranger, de Lausanne, membredu comité, salua la présence de MMJ. Marouzeau , adminis t ra teur  de la sVciété des études latines , de Paris p"

Bondallaz , préfet de la Glane , le chanol-'ne L. Pasquiér, curé de Romont , l'abbéM. Roulin , directeur de l'Ecole secondai-re, et L. Page, professeur et présidentde la Société de développement de Rn-mont.
Retraçan t l'activité du chanoine A. Plt-tet dans le Groupe romand depuis safondation et comme président depuistrois ans , M. Béranger rendi t à celuidont le souvenir domina toute cettejourn ée un hommage émouvant, auquell'assemblée s'associa en observant de-bout , un instant de silence.
Dans la partie administrat ive qui sui.vit , les lat iniste s nommèrent , pour troisans , le comité suivant:  MM. H. Stehléde Genève , présid ent ; E. Duto it , de Fri-bourg, vice-président ; Mlle E. Breguetde Genève, secrétaire ; MM. A. Perretnoud , de Neuchât el , trésorier ; J. Béran-ger, de Lausanne , membre adjoint.
Deux communications consacrées kLucrèce furent présentées. Dans un richeet savant exposé Intitulé : « Autour deI atomisme de Lucrèce », Mme A. Vineux-Reymond , de Rolle , docteur en philoso-phie , montra les divergences de vues querecouvre le terme d'atomisme , selon qu'ils agit des atomismes antiques de Leu-cippe , Démocrite , Epicure , Lucrèce, ou de1 atomisme contemporain.  Cependant , uneexigence commune les unit  : trouver desc invariants > dont la combinaison ex-plique les phénomènes observés. R ap-partint à l'abbé E. Cantin , recteur duCollège Saint-Michel , à Fribourg, de sou-ligner , dans une belle et lucide étude :« Lucrèce et la crainte de la mort » quele poète se considérait non comme unsavant , mais comme un apôtre. Il s'atta-cha surtout à l'angoisse religieuse . Cefut son originalité et aussi une illusion :ses contemporains , qu 'il voulait délivrerde ces craintes , ne se souciaien t guèredes supplices in fe r naux .
Après un apéri t i f  offert par la So-ciété de développement de Romont à1 hôtel de la Tête-Noire , un déjeunerréunit les latinistes et leurs invités àl hotel du Lion d'Or. Surprise délicate,un groupe de l'Union chorale , dirigé parM. Piccand , leur of f r i t  le régal de beauxchants d'une exécution parfaite. Le pré-fet Bondallaz salua les lat ini stes au nomde la municipalité , qui s'était fait repré-senter par des vins d'honneur, et ex-prima au Groupe roman d ses vœux danssa tâche de répandre la culture huma-niste. MM. Marouzeau et Stehlé prirentaussi la parole.

„,Puis ' 'e chanoine L. Pasquiér, qui est1 ame de la restauration de la Collé-giale, fit visiter son église avec uneexquise érudition.
Des cars emmenèrent ensuite. Jes la-tinistes à Vaiairimboud où. sur là tombedu chanoine A. Pittet.et en présence desa; famille, ils se recueillirent •àfims unmême souvenir. • ¦>• ':'

Esther BREGUET.

Le groupe romand
des études latines à Romont

BIBUO_GRAPHIE
« BEVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE »
Le dernier numéro de la « Revue écono-mique et sociale » coïncide avec le lOmeanniversaire de sa fondation. La rédac-tion a saisi l'occasion pour publier unnuméro plus volumineux que de coutu-me.
M. Rodolphe Rubattel , conseiller fédé-ral, dans une étude intitulée « Problème»de notre exportation » , aborde la ques-tion de la prospection de nos entrepri-ses industrielles sur les marchés étran-gers et les difficultés que celles-ci ren-

contrent à l'heure actuelle , du fait queles méthodes de vente n 'ont presque plusrien de commun avec celles du passé.
Notre ancien ministre à Belgrade, M.Edouard Zellweger , brosse un tableau dela politique économique des Etats de

l'Est et de son incidence sur la Suisse et
trace l'évolution de la politique de l'UJl.
S.S. à l'égard de ses pays satellites.

Les milieux patronaux se préoccupent
de plus en plus de la responsabilité del'industriel dans la conduite des hommes.
M. Léo DuPasquier , adminlstrateur-délér
gué , à Genève , publie une solide étude
intitulée «Responsabilité de l'industriel
dans la conduite des hommes ou recher-
che d'une doctrine patronale » , dans la-
quelle il analyse avec beaucoup de per-
tinence les rapports du capital et du tra-
vail , de la personne dans la collectivité
et de la liberté en face de la sécurité.
Cet assai sociologique mérite une large
diffusion , non seulement dans les milieux
patronaux , mais également dans les mi-
lieux syndicalistes et auprès dé tous ceux
qui s'intéressent à l'un des plus graves
sujets de notre temps.
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aucune ne surpassera la Hillman
Limousine fr. 8350.- dans sa classe.

Agents : NeuchStel : Garage des Poudrières ;
La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura ; Reuehenette : Garage J. Born,
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ROOTES AUTOS B.A., ZURICH

la 20000me armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse f
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Grâce 6 ses avantages uniques
€FF::;a7iS'Sgf̂ A*""""*""5?». FRIGIDAIRE ; est depuis son
m ffàlj|$|J~!§Ç ~~-~, H ' début le frigo le plus vendu
8 IHllPSil 1 - dans le monde ! Prochainement,
i Mrj|l«̂ iiffl i *?S_ " : nous met* rons en service en
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» Suisse la 20.000"le armoire de

M il &=$?r$ T I ména9e F R I G I D A I R E  dont
H EËSSlfÇ '¦¦'¦'{. j j  l'acheteur sera remboursé du
HI ElffiÉ "̂  ̂ C?iv^L Y montant total.. Les acheteurs de
M ||iP*%N *N-y i la 19.999™ et de la 20.001m»
B M»Klfe  ̂ bénéficieront d'un rabais de

^̂ f̂ë^Ç] 20 %. Ne remettez donc pas à
1H KS '̂jRÉsSfc P' us tarc! l' achat de v o t r e
M. %fft̂ ŷ *y\ V FRIGIDAIRE. Peut-être serez-
;Bhi>̂ ^ l̂---42V^i • vous le 20-000mé client I
*$& J -̂ ÎM̂ ^̂ '^V^k- • ^e con'

ra,' de v. .te doit porter
I Jijggjf. \j  • 'a date . et l'heure exacte et
*sS -̂̂  ^5|j une COpj e doit être envoyée

dans les 3 jours à Me R. Achard,
notaire, rge du Rhône 29,

M̂mmBBBB m̂. Genève.

J PRODUIT ^DE GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr, 1295.—.
Demandez nos conditions de location-vente i

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

Sous-agent : Perrot & Cie S. A.
Saint-Honore 5v.Neuchâtel.
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URGENT
A yehdre une ï

voiture
«Hillmann» .1947;
6,75 CV. en . parfait état ''
cle marche;, moteur neuf ,
cédée faute d'emploi ;
prix Intéressant; Adres-
ser offres écrites à L. Z.
431 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Achetez vos

camions d occasion
. Diesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus,

• ¦- à  des conditions intéressantes. Facilités de paiements à Eta-
blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.

Tél. (021) 7 30 63.
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g n.. sociétés

lia Société nautique
inaugure son chalet

de la Thielle
(sp) Dimanche dernier, la S.N.N. a Inau-
guré son chalet de la Thielle. Situé à
proximité du canal , ce chalet rendr a de
grands services à la société, tout d'abord
comme lieu de ralliement de ses mem-
bres puisqu'on peut l'atteindre par eau,
par route et par chemin de fer , ensuite
comme endroit de dépannage pour les ra-
meurs qui pourront poursuivre leur en-
traînement dans la Thielle lorsque les
vagues les empêcheront de ramer sur le
lac. En effet , un ou deux bateaux y
seront entreposés pendant la saison , ce
qui résoudra un problèm e posé depuis
longtemps.

Le chalet, qui a été construit par des
membres dévoués , et surtout le site char-
mant où U a été implanté, ont fait l'ad-
miration des membres et amis de la S.N.N .
qui s'étaient déplacés nombreux pous
assister à cette inauguration dont ils ont
emporté un excellent souvenir.

Par une coïncidence heureuse, le pré-
sident d'honneur de la S.N.N. fêtait ce
Jour-là son . 60me anniversaire. Ce fut
l'occasion de lui présenter les vœux de
toute la société et de lui offrir un fanion
en gage de souvenir et de reconnaissance.

<gp Chevreau noir ^T
» ou chevreau blanc J

A Fr 4180 L
| Grand arrivage '

\ en blanc e! couleurs /

/ Veltella rouge ou vert \

!

Fr. 2180 I
talon extra-plat

J. KURTH S.A. 1
Seyon .3 NEUCHATEL

Meuble combiné
noyer

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

Son prix :

Fr. 499.-
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75
le spécialiste

du meuble combiné
Sur demande, faci-

lités de paiement



Pour vos repas
des f êtes de Pentecôte,

notre beau et grand choix en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
ï POULETS , POULARDES

POULETS DE BRESSE
i PETITS COQS, POULES A

BO UILLIR, PIGEONS , DINDES ,
OIES , CANARDS , PINTADES

LAPINS
PERDREA UX - FAISANS
ESCARGOTS MAISON '

VÉRITABLE CA VIAR
FOIE GRAS DE STRASBOURG

Gros Détail
AU MAGASIN v

LEHNHERR FRERES
l Trésor — NEUCHATEL — Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédi t ions au dehors

WwWWWWWWWMMiy

MEUBLES
DE JARDIN
PARASOLS
Choix immense

Meubles G. Meyer
Arrangement de paiement

sur demande

38/46

Fr. 23.80
semelle de caoutchouc

extra-souple
Support plantaire

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

Rue du Seyon 3
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Une nouvelle réussite 1

% © W\ ¦MëWCB
#l a  

machine â laver électrique
entièrement automatique.

L'automate E l i d a  est muni
d'un corps de chauffe électrique
rendant superflue l'installation
de boilers ou chaudières.

r_.»-̂ -""̂ "l Renseignements et démanstratsion

\ ̂ ^d A. EXQUIS
XgggjflP  ̂ représentant , Cormondrèche

I W  ̂ TéL 8 20 S0 J

Vous le sentez les yeux
I bandés:

lacée dans les f locons WK I J M I I
Sunlight! ftiP0"9

... si douce au toucher F ĝarti^
- beaucoup plus douce ! éÊt «

Idéa/s dans la tbaudière et la machine à laver!

ÂiÊÊL BUS IHRL
tSH iBy ̂ Ki 91
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i - P5mj8Bf Après très peu de temps déjà ,
V'̂ lflra 'es dragées argentées amaigris-
YJËÊÈ ' K? santés Svelt Pills « Burchard »
^SS^8î 9sS il donnent lieu à 

une 
sensible di-

«EKsB aH . ! mihution de poids , car : elles
ïl B wi stimulent le métabolisme , acti-

TrPr^TfSlw "ami ainsi la combustion de la
^BmSS\ graisse , elles évacuent les hu-

¦̂JBgg. meurs super f lues , elles stirnu-
^̂ ¦Dk lent l'activité intestinale.

BwBTWB&msksB B̂X
Les Svelt Pills contiennent exclusivement
des matières végétales , 100 dragées Fr. 5.—,

200 dragées Fr. 9.—.
Pharmacies et drogueries.

Ménagères attention !
Une affaire exceptionnelle. Le camion de
Neuchâtel vendra ce matin au marché de
Neuchâtel une grande quantité de superbes

SS Fr. 1.20 le kilO par panier.
Paniers environ 2 kilos 'A. Grande baisse sur

tous les autres articles.
Se recommande : Leuba. - Tél. 5 15 55.

î 'O- Ssswst. SKrrtt* SS. 53 **Ç3 fô-raigj éÊfc

VOUS QUI
SOUFFREZ DES PIEDS

Sachez qu'un soulagement rapide se trouve
dans ce bon hain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell (sels judicieusement dosés
et très eff icaces).  La douleur s'en va, la
morsure des cors se calme ; meurtrissures,
enflure, irritation disparaissent . Pour main-
tenir vos pieds en bon état, rien de tel que
les Saltrates Rodell. Ttes pharm. et drog.

Beurre de fable
Floralp Fr. 1.04

les 100 g.

Beurre de table
Ponts-de-Martel

Fr. 1.— les 100 g.

Beurre
de cuisine '

la , Fr. 2.15 les 250 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Votre chambre
à coucher ;

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

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

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

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

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 23 75

Accordéonistes !
Vous trouverez chez

Gaston BLANCHARD, à
Dombresson : classeurs,
5 fr., lutrins de table,
6 fr., lutrins de clubs,
11 fr., housse, 25 fr., ac-
cordéons diatoniques et
chromatiques, musique
des é d i t i o n s  Nicolet ,
Walser , Schùpbach , La-
croix et Blanchard. j

A VENDRE

voiture de course, monoplace
SIMCA-GORDINI i47o «m,
quatre roues de rechange, quatre ponts arrière.
Divers matériels, remorque. En état de course.
Prix : Fr. 12.500.—. Alfr. Dattuer, Hamtnerstrasse
91, Zurich 7. Tél. (051) 24 28 95.

^XALEXO

I O Parasols réglables toutes positions
# Coloris vifs et résistants

0 Magnifique choix

CmwJr NEUCHÂTEL
^̂ kBU***̂  10. RUE Sï MAURICE

Glaïeuls
les plus belles fleurs

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

H. U. .Kl
oignons de fleurs

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

Les premiers levés, comme les derniers
aussi , apprécient POvomaltine. Même les
gens pressés sont en forme et ne sentent
pas la faim. L'Ovomaltine, facilement di-
gestible, est une source d'énerg ie véri-
table.

BEL PAESE —
Très digestible

grande valeur 
nourrissante

(Professeur E. Bertarelli)

FROMAGE FIN -
— DE DESSERT
valeur nourrissante com-
parée 100' gr. de Bel
Paese =

310 gr. de salami
422 gr. de viande
522 gr. d'œufs

î oo g. net Fr. -.70
Il sera a v a n t a -
g e u s e m e n t  ac-
compagné nar des
vins d'Italie :
Vésuve, la bouteille

Pr. 4.50 + verre
C'aprl , la bouteille

Fr. 4 50 + verre
G'Mawbl, le litre

Fr. 2.10 M verre
Orv'eto Bieri Fr. 4.10
Chianti sublime

Fr. 3.70 net
Chianti de Fr. 4.50

à Fr. 6.40
—. 5 % T. E. N. & J. 
FiDicerie fine ¦ 

Zimmermann S.A.

l ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. | II I? NEUCHATEL
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D'un communiqué officiel : Voici pourquoi 9a VESPA est le lljB ::<̂ Wf̂ mW^Sf̂ ^̂ ^̂^ T La VESPA est belle, pratique
Campagne contre le bruit de la circulation 1953 plus silencieux des scooters: \». MlHiË ^̂ F et d'une technique parfaite !

Une campagne contre le bruit de la circulation sera — Son attaque directe , sans chaîne W Ŵ éW " Sa forme est d Une élé Sance classique.
menée cette année dans toute la Suisse, visant ni cardan, élimine tous les siffle- ^H ffl ; Sa construction offre au conducteur et au passager le
notamment le bruit des véhicules à moteur qu'elle ments désagréables; ê̂BW maximum de confort et de sécurité.

r̂  h locartV la oûlice est tenue de faire des ~~ son moteur est une mervei,le mécanique et tourne Sa double suspension, avec ressorts en spirale et3n
f -î  t d ' " sév 'r en cas d'infraction silencieusement comme une machine de précision; amortisseurs , est seule garante de souplesse.

Avec àpeine 78 phones (unité de mesure de bruit) géniale absorbe presque inté- «oa. FB fonctionnent d' une manière souple , sûre et vigoureuse ,

ne vous attirera jamais d'ennui avec votre voisinage sans diminuer le rendement du Ŝ
>C

!*Ŝ ï,>î>̂ 7 i l  sinuosités de la route.

flfl A découper et expédiera Intercommercial S.A., 1, place du de vente à crédit. Les noms des plus de 320 agents officiels VESPA
Importateur: Intercommercial S. A. Genève UJ Lac, Genève 44 1, H se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous «VESPA-SERVICE».

AGENTS OFFICIELS VESPA :
Neuchâtel : G. Cordey, 9, place Purry - Cernier : W. Schneider

Colombier : G. Lauener - Couvet : D. Grandjean - Fleurier : F. Zbinden
Peseux : A. Niederhauser - Saint-Biaise : J. Jaberg - Sugiez : S. Guillod



La célèbre A/40
. * maintenant

®^^irJW^ ' Ifc en cc|kïioIet!

Kfk ^̂ ^^̂ «̂-^̂

Au cours des dernières années, les voitures Les amateurs du voyage « en plein air » peu-
AUSTIN A/40 ont conquis une popularité vent de nouveau avoir cette petite voiture
sans cesse croissante — elles roulent par de famille , contre un léger supplément , soit
centaines de milliers sur toutes les routes en limousine avec toit coulissant, soit en
du monde. Fait remarquable, l'AUSTIN A/40 cabriolet d'une ravissante élégance... une
ne doit ce succès ni à une présentation sen- raison de plus de ne pas acheter de voiture
sationnelle , ni à une réclame tapageuse, mais avant d'avoir vu et essayé l'AUSTIN A/40,
bien plutôt à sa puissance et à sa sécurité
exceptionnelles. Ses 1200 cm1 la classent
dans la catégorie des petites voitures, mais 

m^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^elle a la puissance et le « nerf » des automo- P* »'T 1&vs*̂ 9^*ë|fc !>-*." $̂S9 Ĥfiy»M
biles moyennes... et le confort des grandes : if***** - ' gï ^*̂ >*\̂ iWi 'y^CJr ŜBBS
tableau complet , boîte à quatre vitesses syn- JÉJaBlM M tiBiBllËPWfaïBBIai
chronisées, levier sous volant , aération et «, * " ljL^fc*

*N 
S. mm » fc."̂ BI8

chauffage , rembourrage Dunlopi l lo , quatre  P?|j\ll|j§Sâfl§ï '̂ jMmW "'- W ' '̂ 'f^tâ^rw^S
portes et coffre très spacieux. Elle est cepen- fejS^' 

:̂
'\ WLWA VE/Sr À w[ fl nff ^ f̂ellllf

dant d'une économie typiquement  anglaise : nsPlipil T TapT Tk, J n^ '^ Ê^^i
à pleine charge, 8 1. lui suffisent pour  faire BH&*ï" ^^^ÊS B̂ T^Ŝ^Ê^^k^^Miplus de 100 km. BHM É̂MBBBBB _ /^

Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Auto-Garage Tél. (038) 751 33
^^^^^^^^^^^^^^Bm^^^^BBBBBBBBB

La Boulangerie Côte 68
Tél . 5 29 74 A. STRÛBY Tél. 5 29 74

se recommande pour ses bonnes

GLACES
en cornets, gobelets et pavés

ft emporter
Coupes garnies, vacherins et bombes glacées

depuis Fr. 4.—

BPVWlH'lflll,# W WWVW^WWVVWj

11 REPRÉSENTANTS ET VOYAGEURS 'f* j i nu ¦ ^^1 adsntsz lorairs À

L'indicateur simple [f fl

facile à consulter 7 r ' J
IL EST EN VENTE PARTOUT f" 

j
AU PRIX DE Fr. 1.30 SEULEMENT 1 fl
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'¦ i m

imffli n iiflTîl ii ihffiniiiiiliUi lîHHli' ii iffii t'OT >fPniiffft ̂ îr!li< d̂ffi Hifl^ , 7 ~'~

(

ATTENTION R
1 SALLE A MANOEK H

se composant de : ¦
1 très beau buffet H

I 

combiné
1 table à allonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
ment.

Reprise éventuelle
de votre vieille snllc
à manger cn acomp-
te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuall- B
tés. selon entente tiî

Demandez une of- D
fre sans engage- H
ment à î j

- M ^ublRS G. Meyer I
Rues Saint-Honoré S
•et Saint-Maurice ; i
j NEUCHATEL .
Tél. (038) 5 23 75 jjj
Grand choix d'au- ¦

très modèles de sal- I
les à manger en fl
magasin. p

' Lunettes solaires '
La nouvelle collection §

!

est arrivée

Magnifiques modèles I

53 Prix avantageux ta

1 PHARMACIE-DROGUERIE $

1 F. TRIPET !
[} SEYON 8 - NEUCHATEL |

; ! Tirnpres escompte 5 % D

NOUVELLES DE L 'ECRA N

AU T H E A T R E  :
« LES TAXES ARRIVENT.. . »

Un film d'héroïsme et d'action. Une
bataille d'une violence sans pareille dé-
ferle sur l'écran. Cette ïilëtolre à peine
romancée a le mérite de comporter de
nombreuses séquences inédites. Samedi,
soir seulement. ',>

Dés dimanche : Le requin de Barracu-
da » (Le frelon des mers) . Une histoire
haletante de plongeurs dans les profon-
deurs de la mer. Il s'agit d'un trésor d'or
englouti dans la vieille épave « Sea Hor-
ne t» .  Un film d'un cachet unique.

AU REX :
«LES CIS' Q SOUS DE LAVARÈDE»

D'après l'œuvre de Paul Dlvoi et H.
Chabrillat. Une réalisation de Maurice
Cammage avec Fernandel , Josette Day,
Félix Oudart , Andrex , etc. Le tour du
monde en un seul éclat de rire aux côtés
du roi des comiques français !.

Lavarède , Jeune journaliste "plus riche
d'esprit que d'écus , est , de ce fait , en
butte aux tracasseries de son propriétaire
à qui il doit plusieurs termes.

Le Jour même où celui-ci lui donne dé-
finitivement congé , il reçoit une convo-
cation d'un notaire de la capitale.
Il apprend qu 'un sien cousin lui lègue sa
fortune â condition qu 'il accomplisse dans
un an au maximum; le tour du monde ,
sans jamais avoir plus de cinq sous à sa
disposition...

Scénario qui , ft la lecture , ne peut en
rien évoquer le long éclat de rire , le seul,
d'un bout ft l'autre du film , l'éclat do rire
qui souligne ce magnifique spectacle de
gaieté.

AU S T U D I O  :
« lt . ES T M I N U I T .

DOCTEUR S C U W E I T 7 . E R  »
Un film dont tout le monde parle : les

églises , la presse , la radio , et qui rem-
porte partout un, succès sans précédent.

Le grand comédien Pierre Fresnay inter-
prète le rôle cle l'un des plus grands Fran-
çais de ce temps , le docteur Schweltzer. La
pièce de Gilbert Cesbron : « Il est minuit.

J Dr Schweitzer» . réalisée car André Hs\Tuet ,
jj évoque les débuts de la carrière de ce
S grand homme qui brava les difficultés , la
i maladie et la mort et qui suscita l' admi-
( ration ct l' estime de tous ceux qui l'ap-

prochèrent. Pierre Fresnay a réussi une
fois de plus une composition saisissante ,
d'une incroyable ressemblance.

En 5 à 7, un programme sensationnel :
prélude au couronnement de la reine Eli-
sabeth : « Royal héritage». Ce film en
couleurs décrit le cérémonial du couron-
nement a l'abbaye de Westminster. En
complément, un remarquable film , en
couleurs également , « Londres , ville de
souvenirs t> . A ce programme , les actuali-
tés et un dessin de Walt Disney.

,1 L'APOLLO : « JOCELYX »
Un grand et beau film français , plein

de vie et de passion ! D' après l'œuvre de
Lamartine avec Jean Desailly, Jean De-
oucourt , Simone Valère.

1786. La révolution menace et gronde
à Paris. Mais , protégé par ses montagnes ,
le Dauphinè ne peut l' entendre et la vie
continue , paisible et heureuse. De même ,
protégé du monde par les hauts murs de
sa vaste demeure , Jocelyn vit , innocent
et joyeux , entre une mère et une sœur
qu 'il adore. A cette sœur , dont l'amour
est menacé , U sacrifie ses premiers rêves
et , lui laissant sa part d'héritage , se con-
sacre â Dieu. Les années passent. La ré-
volution fait rase et n 'épargne aucun abri.
Le séminaire de Grenoble est envahi par
une populace exaspérée." Seul , par mira-
cle , Jocelyn réussit à fuir et à se réfugier
dans la montagne.

En 5 à 7 : « Fric-Frac », un grand film
français comique dans le milieu des
« durs de dur » , avec Michel Simon , Fer-
nandel et Arletty.

AU PALACE :
« GIBIER DE POTENCE »

Un film de toute grande classe tel que
vous les aimez , parce qu 'il reflète 1» vie
sans masque et que la vie ne tolèrf au-
cune lâcheté , aucune compromission Tôt
ou tard , on en pale les conséquencel Un
drame de mœurs d'une puissance in 'iule.

DANS NOS CINÉ MA S

JEAN RENOIRUn grand réalisateur
Depuis cinq ans, on espérait son

retour en France. Il  était par ti, en
1941 , comme tant d'autres réalisa-
teurs f rançais , pour  continuer en
Améri que une carrière que l' occu-
pation de l 'Europe menaçait d 'in-
terrompre. Devant de nouveaux pro -
blèmes , f a c e  à des conditions de
travail très d i f f é r e n t e s , Jean Renoir
sut , à la f o i s , rester f i d è l e  à lui-même
et , d'emblée , aller à l'essentiel. Il
tourna en Amérique , comme il le
fa isai t  en France avec le concours
de la nature , de comédiens qui de-
meuraient des hommes. Ce f u t
« Swamp Water », puis l' « Homme
du sud », entre autres , visages du
Nouveau Monde  que Ho l l ywood  ne
nous a pas montrés.  Ou bien , il re-
prenait là-bas des thèmes de son
p ags : le « Journal  d'une f emme  de
chambre », d'Octave Mirbeau.
,, , Après René Clair , après Duvivier,

R est revenu à Paris , ayant dans
\l!intervalle découvert  un autre uni-
Voers , celui de l 'Inde , qu 'il nous ré-

véla dans « The River ». A peine

vieilli, le même regard aigu dans un
visage énorme , là même silhouette
pesante et débonnaire , avec on ne
sait quelle ubiquité , donnant l'im-
pression qu 'il est à la f o i s  très près
ct très loin de vous, il f a i t  penser à
quelque géant un peu lunaire , mais
rusé , et , à tout prendre , bienfaisant.

Celle f o r c e  tendre qu 'on sent en
lui, c 'est aussi le meilleur d' une œu-
vre f a i t e  à son image, abondante,
t o u f f u e , diverse , et par là-même la
plus  humaine et la p lus vraie qui
soit.

Le meilleur de cette œuvre , avec
la passion brutale de ta « Chienne »
et de la « Bête humaine », les sub-
tiles qualités dc la «Grande illusion»
el de la « Règ le du jeu  », c 'est, sans
nul doute,  celte « Partie de campa-
gne », insp irée de Manpassanl et
traitée dans un stgle cinégraphique
admirable qui est parvenu à ce mi-
racle de nous donner le sentiment
d'être un héritage' direct de 'la pein-
ture impressionniste du X l X m e  s iè-
cle. Jean Renoir nous a rappelé  là

z JEA N R ENOIR , né à Paris le 15 \
\ septembre 1894. Fils du grand |
: peintre Auguste Renoir et f rè re  de z
z l'acteur Pierr e Renoir. Se consacre î
: tout d' abord à la céramique. Gricve- \
\ ment blessé pendant la guerre de \z 1914-1918 et démobilisé. Epouse à :¦
: cette époque un ancien modèle de \
l son père , Catherine Hessling, qui ;
: deviendra t'interprète de tous ses \z premiers f i lms .  Il  écrit pour elle un •
z scénario que réalise son ami Albert î
l Dieudonné (l 'interprète du « Napo- l
\ léon » de Gance) ,  « Une vie sans z
i joie ¦» (1924). Touché par le cinéma, =
: Jean Renoir tourne son premier f i lm  i
z en 1924 : « La f i l l e  de l' eau ».'z SES FILMS : Cinéma muet : « La z
z f i l l e  de l' eau» (1924),  «JVana» (1926), \: « Charleston » (1927),  « Marquita » \
ï (1927), « La Petite marchande d' al- \
î lumettes » (1928), « Tire au f lanc » =:- (1929),  «Le Tournoi» , «Le  Bled » î
î (1929). I
\ Cinéma parlant : « On purge bébé » :
: (vaudeville , 1931), « La Chienne » §
î (1931), « ta  nuit du carrefour » ï
: (1932), « Bouda sauvé des eaux » ï
l (1932), « Chotard et Cie » (1933), \
z « Mme Bovary » (1934), « Toni » ï
I (1934) . «Le  crime de Monsieur Lan- z
z g e »  (1935),  prix Louis Deliuc 1936) , \
I «La  vie est à nous » (1936), « Les :
: bas-fonds » (1936) ,  « L a  partie de i
ï campagne » (1936) . inachevé et p ro- :
: je té ,  seulement en 1946) .  «La  grande z
z illusion » (1937) ,  «La  Marseillaise » z
\ (1937) , «La  bête humaine » (1938),  z
\ t i r ,  règle du jeu » (1939) .  \
: Part p our l'Amérique en 1941. z
l Rentré en Europe en 1951 : « Le car- =
: rosse d' or» (1952) .
;„ , , , , , , . .<  ifmtiiï

qu 'il était le f i l s  d 'Auguste Renoir,
et mieux encore son héritier spiri-
tuel par ce goût de la vie, cette ten-
dresse, cette chaleur qn'ilsij ônU su
exprimer l'un et l'autre par l'art
p ropre  à leur époque.

« Je reviens en Europe avec un
grand désir de « beau », a déclaré
Jean Renoir en arrivant à Paris »,
et il a aj outé  que « le monde aussi
a peut-être soif  de beauté... »

C'est dire les intent ions qui le
guidaient à la veille d' entreprendre
le « Carrosse d' or », tourné cn tech-
nicolor. Ur la simple pièce en un
acte dr Mér im ée  : « Le carrosse du
Saint-Sar -rrnient ». le rèalisalcnr de
la « Grande il lvsian » a fa i t  une œu-
vre ample , p i t toresque , une « espa-
gnoladc » — /)oin' emplnger  son ex-
pression — qui n 'esl pas seulement
un f i l m  à grand sncrlacle . ' Comme
Ions  les vrais « adaptateurs » . Jean
Renoir a « rep ensé » son suiet , l'a
nétri dc sa f o r t e  personnalité, et
nous l' a rendu avec une saveur ori-
ginale.

C' est cn Italie que le f i l m  a été
réalisé, mais Jean Renoir tournera
sa prochaine bande dans les studios
f rança i s ,  probab lement « Premier
amour ». de Tcbékov.  dont Danièle
Delorme serait l ' in terprè te .

Dès à présent , le « Carrosse d'or»
a rendu au cinéma européen ce
grand animateur qui est surtout un
grand poète.

CHOISISSANT POUR CADRE L'ILE D'OUESSANT

le problème de la femme et de son métier
Jean Grémillon va retrouver dans

son prochain film , un climat qu 'il
connaît  bien : celui de la Bretagne.
Il y a passé les dix-neu f premières
années de sa vie et y a trouvé queJ-
ques-uns de ses meil leurs  films.
Tour au large (1926),  Gardien de
phare (1928), Remorques (1939-
1941),

Cette fois , c'est dans l'île d'Oues-
s»nt , à l'extrême pointe du monde
d'Occident , que se situe l' a c t ion  de
son film. Jean Grémillon y a f a i t ,
en octobre dernier ,  un séjour d'étu-
de de plusieurs semaines ; il a rap-

jours plus que l'amour , pour Marie...
» C'est donc le heurt de deux psy-

choiogies que nous allions tenter de
traduire dans  l'Amour d'une f emme .
Les pr inci paux interprètes  sont dé-
jà engagés , ce sont : Micheline Pres-
le , qui s'est in i t i ée  avec attention à
son mé t i e r  de doctoresse en faisant
divers stages dans  les hô pitaux , Mas-
simo Girott i , l ' i ngén ieur  i t a l i en , et
son a ide , Paolo Stoppa. Enf in , Ca-
rette qui jouera nn ivrogne. Je vou-
drais  pour les rôles des h a b i t a n t s
de l ' i l e  des personnages qui res-
semblent au paysage.

Micheline Presle, l 'héroïne du nouveau f i lm de Grémillon.

» Marie, aiotre héroïne , a pris une
charge de médecin à Ouessa nt. Après
quelques diffïcuiltés auprès d' une
population habituée à être soignée
par des hommes, Marie  est « accep-
tée » et peut exercer le métier qu 'elle
aime. Elle rencontre alors un j e u n e
ingénieur  italien qui vient installer
une  sirène de brume. L'un et l'au-
tre sentent aussitôt que leur passion
est mutuel'le et entière.. .  Marie doit-
ellle céder à son p e n c h a n t  ? L'insti-
tutrice , devenue  son amie , la mot en
garde... Quand la j e u n e  f emme  ten-
tera dc concilier son a m o u r  et les
exigences de son métier, e> 'ile se
heur tera  à la vo lon té  de l 'homme qui
a déjà senti , lors de la p remiè re
« victoire » médicale de Mar i e  —
ses soins ont sauvé une petite fille
— que son mét ier  comptera tou-

porté une documentation photogra-
phique qui révèle, outre la beauté
sauvage et dépouillée des sites, de
curieux motifs décoratifs ¦— étoiles
et roses des vents — dans les inté-
rieurs et l'ameublement des maisons
de l'île.

— Ouessant , dit-il , d o n n e  l'impres-
sion d'une île du nord. Sur cette
terre nue, c'est une suite de ha-
meaux, de petits groupements de
maisons, d' un aspect simple et so-
lide... Le folklore breton ne déborde
'pas sur notre histoire , pas de chants ,
pas de danse... L'Amour d' une f em-
me, tel est le t i t re  —¦ provisoire —
tel est aussi le thème du film.

» Le choix d'Ouessant s'imposait
par raison psychologique , non géo-
graphi que. Il s'agissa it de situer l'ac-
tion dans un endroit d i f f ic i l e, soli-
taire, pour que le problème y pren-
ne toute son acuité. Ce problème n 'a
guère été abordé à l'écran, c'est ce-
lui de la femme et dc son métier.

» J'ai été frapp é, poursuit Grémil-
lon , du nombre dc femmes qui sont
seules. Pourquoi ? Nous avons , les
scénaristes René Wheeler , René  Fal-
let et moi , choisi un cas et nous
avons envisagé de le t ra i te r  dans
une ligne simple.

GRÉMILLON va traiter à l'écran

f
^ est d' un effet rapide en cas de: 

^
^«rng-Bho. Goutte, Rhumatisme. 1
ïGÏÏEl! Lumba S0' Maux de tète. |
IJÊBS»' Sciatique. Refroidissements. 1

Douleurs nerveuses
Tpgal dtssoul l' acide urique et élimine les ma - mMères nocives. Aucun e action secondaire désagré- Klable. Plus de 7000 médecins attestent l' action Bjexcellente , calmante et guérissante des comprimés ¦

V

Togal. Prenez donc Togal en toute conf iance!  ¦
Dans toutes les ph armacies Fr. 1.65 et Fr. 4.15. M
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ĵQlryTV grâce aux tabacs Mary land
^ M t\~ des meilleurs crus choisis

*?, spécialement par Laurens /&{0rf
i) t?n • r - i  en Amérique IvÇ^^W*» EHe est touj ours fraîche: ^ w^ri ïf ëy
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grâce à son succès qui per- ^^
met touj ours et partout le ^8 Elle ne lasse j amais :
rerouvellement rapide des ^=^-w grâce au bout ,,Filtra" qui
stocks. .;,„ f  / Vend la fumée plus agréable.
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Une cigarette Laurens

? tf 11̂ . Désirez-vous faire l'achat d'un bon petit frigo \
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? I ^^« ^ne magnif ique armoire frigorifique , grandeur cuisinière 
^|K£§££SsS$îP|jffi qui est un chef-d'œuvre de construction et de présentation. ^8

IfiOTOTSSSSsIkllîS h 9 ^vec réglage automatique de la température.
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Isolation intense, d'où consommation de courant  JES
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Automobilistes!
pour voire

intérieur d'auto
Pour le p ique-nique

notre magnifique
Couverture

de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin, 6 Neuchâtel

Œuis à couver
« Leghorn » ; poussins :..
belles poules à bouillir.

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

Belles occasions
«Morris» 1950
de couleur grise en

parfait état

« Olptnia »
1952

de couleur beige ayant
peu roul é en parfait

état.
Garage Le Phare
' R. Widmer

Téléphone 5 35 27

AUTOMOBILES D 'OCCASIONS
A p rix avantageux

« CITROËN » 1939, 11 Large. Limousine
quatre portes, 5 pi. Fr. 2500.—

« DYNA PANHARD » 4 CV. 194SK Li-
mousine quatre ipilaces, quatre portes.
Peinture neuve. En bon état mécani-
que. Quatre pneus neufs. Fr. 2950.—

« MORRIS MINOR » 5 CV. 1951. Limou-
sine quatre places, quatre portes.

Fr. 4200.—
« PEUGEOT » 402 , 1939. Quatre cyd.

11 CV. Quatre vitesses boîte COTAL.
Intérieur de cuir . Grande place inté-
rieure. Non revisée. Fr. 1900.—

J.-L. Segessemann
G A R A G E  DU L I T T O R A L

Au début
de la nouvelle route des Falaises

NEUCHATEL Tél. 5 26 38 L

En participant à la vente
organisée par les

Amies de la jeune fille
vous leur permettrez de pour-
suivre leurs activités !

Réservez bon accueil aux vendeuses.
Soyez généreux. D'avance, MERCI !

L : J

/^T lp-̂ \ Grand choix
/ es ĵgïiéÊjL \ 

d® 
lustrerie

PJ/ VflBNËj ^^y SBfggg

Nouveaux modèles combinés \

?B̂ "™>. Choix complet
au magasin spécialisé

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

i -

£î>"̂  ^mrW&4wm*f &*\+m

Col M ULTIFORM
en

CHEMISES POLO
Toutes teintes

Toutes tailles
Tous les prix

ARTICLES DE QUALITÉ
et de confection soignée

MARINIÈRES EN FIL

chez ^n

Jj avoie-
jPrf/fo/mti

Rue du Seyon * CHEMISIER

I

B̂ÙBéy^m Clôtures Echenard

IBî ^̂ M Maurice Berthoud, OoEombler
Tél. 6 30 24 !

JV

f̂f n̂\ PPC H ITIOtOS et SCOOt©rS incontestablement plus avantageux !
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Trois 
qualités essentielles ont 

fait 

la renommée mondiale de la 
marque 

PUCH 

: un rende-
rSllilllll H 1 (W»lfP ment e x t r a o r d i n a i r e  du m o t e u r , une  tenue de route surprenante  et un confort routier unique

YP^ WKÊBW)  ̂ fWA ̂e scoo*
er PUCH, modèle 1953, avec ses perfectionnements sensationnels

xV. ^̂ ^
^ 
Iv "̂ ^%À> es* encore P'us élégant grâce à une présentation toute nouvelle

y m 4â0ll/jÈ 0' ^ŝ  N. B) Moteur puissant , longévité, puissance effet- 9 Réservoir à essence d'une grande capacité: j VmWw*' ^^***_ ^*\ ,lv o 5 cv- à ~>m) t/mln. ; tenue de côte avec (6 l. 750, dont l 1. 600 de réserve). Bouchon
jSKS' 2MÏ5  ̂

ume personne environ 36 %, aivec deux per- faxdliemeinit a/sceaslble.
. ^Mffex rxff i3~S=* sonnes environ 23 %. • Large marchepied : position agréable du
J»̂  ^Q^E^  ̂ (C t ur"̂  

 ̂
Roues plus grandes, inoveux à broche et Jan- conducteur et du passeger.

ÊL\Wt*̂ ^ *̂ ^iS^^§yyy§  ̂ ,('s facilement démontables : excellente tenue A Guidon réglable : augmente le confort du

l| \W3Ëfj T *i i&èyfy .̂ m Suspension avant télescoplque à amortisseurs A Coffre ù outils à portée de la 
main.

A>—«JM * * M/s ÉÊ \MËmÙ**% hydrauliques, suspension arrière à bra s oscll- • Dispositif de fixation pour la serviette : dans i
*T « ! rt xJ ^ Ê  VJÊkWf m Hï^l lant parfaitement amorti : elles garantissent le champ de visibilité du conducteur.

*r£$ÊÊL **»M<* £ry£rF\/iÀVJ iHk^P^^»^^. un confor t"' routier unique, toutes les secoua- A Sièges (le grandes dimensions : confortables, |
t'w@Sr -̂-ï, ami. r̂ /i M , r  «MP^H •"' ^k A Cflrtre - support monotube partlculièremenl A Prix avantageux des pièces de rechange :

mËB*f ¥ "\  ' V A*!  M "- i-*.':"3S35*<- 1k stable et résistanl à la torsion : confère au trais d'entretien réduits.

'WÊ ! ' 1 ^Wf/ /vHÊ Im *- œkù.Jy véhicule une stabilité et une sécurité in- A Large écra n : protection efficace par tous les

fi i" J - M  m W L  Jm
~

> ^ l̂ ÊLm*. • ^pT^acnemeni démontable : accessibilité • £arÇ' de chaîne fermé vnJ^ antMna-
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surchauffement. Couvercle du carburateur a fermeture rapide. i]
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Vo,ant magnéti que : lumière très puissante (inclus batterie, convertisseur et redresseur), U-
AGENCE PUCH NELCHATEL, Poudl ieres *io, tel. 0 / 0 0 0  (6 V | 30 W )  identique à celle d'une gresse vrable aveo porte-bagages chromé à Fr 40.—,
Soiis-asenees : F Thévenaz BuMet - Sainte-arolx. — Eugène Ohal- moto. siège arrière à Fr. 45.—, roue de secours avec i?

landes Fonitarne — M Oalame Salmt-Aubin. — A. Fuohs, Ame*. A Pliare orlentiable : éclairage parfait aussi pneu à Fr. 85.—. Facilités de paiiemenit : 30 %
M Poîisaz Fleurier. — W. Gtauser, cycles, rue «u Bassto 12 , dans les virages les plus brusques. (environ Fr. 355.—) en acompte, le reste en 6
Neuchâtel. A Dispositif antivol. à 24 mensualités.

Représentant général pour la Suisse : OTTO FRIY Badenerstrasse 316 Z U R I C H  téléphone (051) 52 30 40/41

Tous les jours ' -

Filets
de perche

frais

LEHNHERR
FRÈRES

I TROUSSEAU
blanc et couleur, très belle qualité

en vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

v. ;

Ïn> 

Pour le minimum d'argent
i'\ le maximum de qualité 1

i AMEUBLEMENTS 1
OPUL AIRES
Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr 1631.- 1776.- 1846.-

Seulemenl 10% d'acompte I
avant livraison , ce qui vous permettra de
Jouir au plus vit e d'un confortable IntérieurL'a solde payable en mensualités selon vosmoyens.

BOM '̂"EE=:=E-

MOBIUA S. A. BIENNE
METTLENWEG ilb

A vendre en parfait
état une

machine
à calculer

électrique sortant de ré-
vision. Bas prix. S'adres-
ser à Colorai S. A., Mail-
lefer U , tél. 5 27 77.

A vendre une jolie

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

A vendre des
TUILES

usagées mais en bon état;

BOIS
de démolition. Télépho-
ner au No 5 30 23.

' PEINTURES^
À L'HUILE

depuis *•¦

Fr. 1Ô-T
par mois

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

• Ecluse 12, Neuohâtel j

A vendre une

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

A vendre d'occasion un

tour à bois
de 150 cm. entre pointes
avec ou sans moteur. —
Un grand

tour mécanicien
avec chariot avec ou
sans moteur, chez A.
Meyer, fabrique de lam-
pes, Cormondrèche, tél.
8 15 30.

I 

Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

1 !,IT COMB1 trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
ou petits apparte-
ments.

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble



L'explosion du fort du Larmont
en 1877 était aussi l'épilogue

d'un transport de nitroglycérine
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

i
On sait aussi que le percement du

Gothard fut le premier grand triom-
phe de l'invention de Nobel . Mais
comme le principe de l' opération
était simple, on vit surgir partout des
explosifs rivaux , des dynamites fa-
çon , qui concurrençaient par leur
bon marché celle de Nobel , et qui
portèrent toutes sortes de noms, li-
thofracteur , poudre de Cologne , vé-
ranine , vigorit e, etc. L'une , de ces
pâtes explosives fut baptisée, je ne
sais pourquoi , la matasiette. La ni-
¦ troglycérine était absorbée par de la

craie' et colorée en brun avec de
l'ocre.

Une fabrique de matasiette, instal-
lée à Genève , reçut de France , en
1876 , une importante commande.  Le
pouvoir des mots est si grand que la
matasiette, parce qu 'elle s'appelait
ainsi , et quoi qu 'ell e n 'offrît  pas les
mêmes garanties que le produit au-
thentique des usines Nobel , échap-
pait aux prescriptions qui réglemen-
taient le transport de la dynamite
par chemin de fer. Ainsi , le charge-
ment d'explosif , simplement enfermé
dans douze tonneaux à pétrole cer-
clés de fer , et pesant chacun deux
cent cinquante kilos , put être expé-
dié à Pontartier par un train mixte
qui comprenait  des vagons de voya-
geurs. Mais l'envoi n 'étant pas en
règle avec la douane , fut saisi à
l'arrivée.

Le mélange avait été
mal préparé

Et c'est alors qu 'on s'aperçut que
la nitroglycérine commençait  à suin-
ter à travers les tonneaux.  Le mé-
lange avait été mail préparé , et la
marchandise arrêtée à la gare de
Pontarlier devenai t  a ins i  terrible-
ment dangereuse. L'autori té  mili taire
décida alors de la fa i re  déposer au
fort du Larmont. Décision qui  était
rassurante pour les habitants  de
Pontarlier , mais beaucoup moins
pour ceux qui allaient être chargés
de charrier jusqu 'au sommet d' une
montagne , par un chemin sans dou-
te assez raboteux , une  cargaison qui
pouvait faire explosion à la plus lé-
gère secousse. Ce fut là un  moment
dramatique de l'aventure .  On ne
nous dit pas qui fuirent les acteurs
de 'ce fi lm vécu. Bien probablement
des soldats commandés, qui n 'eurent
comme salaire de la peii r , que leur
très maigre solde. Peut-être après
tout n 'eurent-ils pas si pemr que cel a ,
et surent-ils garder leur bonne hu-
meur ; et alors leur confiance leur
porta bonheur,  puisqu 'ils sont arri-
vés au Larmont , où ils déchargèrent
leurs tonneaux dans un des maga-
sins du fort .

Ceci se passait à la fin de l'été
1876. Mais la matasiett e ne pouvait
rester là indéfiniment , d'autant  p lus
que le suintement continuait  de plus
belle. Une mare de nitroglycérine
s'était formée sur le plancher : on
devine le part i qu 'un cinéast e adroit
tirerait d'un semblabl e détail. Per-
sonne n 'osait plus approcher du ma-

gasin , et on avait fait évacuer le
fort en n 'y laissant que !e poste de
garde strict ement indispensable.
Pourtant , une société française avait
acheté la matasiette. Sans doute à
bon compte : il n 'y avait qu 'à venir
la prendre.

L'opération fatale
On s'y décida , et un contremaître

spécialisé,  qui se nommait  Delyon ,
fut envoyé de Paris avec cinq ou-
vriers et des chariots. Tandis que
les dangereux tonneaux  avaient  été
voitures jus qu 'au fort, semble-t-il ,
sans précautions extraordinaires , on
en prit cette fois de toutes sortes ,
et des plus minutieuses. Des toiles
de caoutchouc ava ient  été tendues
sur le sol , les ouvr iers  devaient por-
ter des chaussures de la ine .  L'explo-
sif  devait  être t ransvasé des t o n n e a u x
cerclés de fer,  dont l' ouver ture  fut
sans, doute le travail  le plus délicat ,
dans  des .sacs de caoutchouc qu 'on
placerait  ensuite dans des caisses
remplies de sciure de bois. Ains i ,
pensait-on , tout danger était écart é
pour le transport .

L'op érat ion commença le 15 jaTi r
vier et se c o n t i n u a  fort bien pendant
trois jours. 'Une  imprudence fut-ell e
commise , l'après-midi du quatr ième
jour , par un ouvrier rassuré trop
tôt ? On ne sait pas, aucun  témoin
n 'ayant  survécu. L'explosion se pro-
duis i t  peu avant  cinq heures. Les
cinq ouvriers furent tués, et le con-
t remaî t re  mortellement blessé à la
porte  du corps de garde où il s'était
rendu à ce moment. Quatre soldats
qui se t rouv a i en t  dans  le même corps
de garde furent  bl essés, dont - deux
sans doute mortellement aussi , puis-
que le nombre  annoncé  des vict imes
fut f ina lement  de hui t .  Toute une
par t ie  de la forteresse fut détruite,
et des blocs de maçonner ie  projetés
au bas de la montagne jusque sur la
voie du chemin de fer. La garnison
du fort de Joux accourut et s'em-
ploya au déblaiement ,  rie sorte que
le t ra f ic  rie la l igne rie Neuchâtel  à
Paris  ne fut interrompu que pendant
quelques heures.

Trois ans de prison
Nobel , qui était un homme rie

conscience , ne se réjouit certaine-
ment pas rie ce malheur.  Mais il put
constater que la contrefaçon de la
dynamique  et ceux qui l'avaient  mi-
se en vente ne se t i re ra ien t  d'aucune'
façon à leur h o n n eu r  rie ce t te  meur-
tr ière expérience. Car l ' i ngén ieur  en
chef des poudres, M. Roux , fit ob-
server dans son rapport qu 'étant
donné la quanti té  de l' explosif et sa
na tu re , on aurai t  pu s'a t tendre  à des
effet s destructeurs encore plus
grands. Mais ceci ne fut  pas consi-
déré comme une circonstance atté-
nuante par le tr ibunal  de Pontar-
lier , qui condamna par défaut le
fabricant  de Genève , M. Biet , à trois
ans de prison et trente mill e francs
d'amende.

Alfred LOMBARD.

Mes bons moments

avec les fourmis
Savez-vous que les fourmis élèvent
des pucerons qu 'elles mènent  àr
pâturage et t r a i e n t  comme ries va
ches ? Qu 'elles font  leur toilettl '
comme des chat s '? Qu 'elles se d
clarent la guerre ? Lisez Sé lect io
de juin , vous serez stupéfiés  par le
mœurs incroyables du petit monci
des fourmis organisé comme m.
Etat tota litaire. Achetez dès aujour-
d'hui votr e Sélection de juin.

A la Foire de Paris, un rendez-vous
de quatre millions de visiteurs

La Suisse y expose des produits de haute qualité
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Trente-quatre nations étrangères

partici pent cette année, à titre offi-
ciel , à la Foire de Paris. La Suisse
n'y a pas de pavillon national mais
elle est cependant largement repré-
sentée, soit directement par ses pro-
pres firmes, soit indirectement par
l'intermédiaire de très nombreux
concessionnaires français.

Douze mil le  exposants dont deux
m ille venus d'au-delà des frontières
contribuent à faire de cette mani-
festation annuelle un des premiers
marchés de gros européens. Le pu-
blic lui  est , rie son côté, plus que
jamais fidèle el les organisateurs
escomptent que quatre millions de
visiteurs (et d'acheteurs) franchi-
ront  en 1953 les 64 portillons de cet-
te foire gigantesque. Comme pres-
que toutes ses soeurs la Foire de Pa-
ris dure quinze jours. On mesurera
l ' importance des préparatifs qu 'elle
exige quand on saura qu 'elle emp loie
un personnel permanent  de deux
cents personnes , grossi pendant  la
durée rie la man i f e st a t i on  de près de
trois mille auxiliaires. Le budget est

La foule des visiteurs à la Foire de Paris

colossal lui aussi. Il se chiffre par
centaines de millions sans compter
bien entendu les frais engagés par
les exposants eux-mêmes...

Grand marché d'exportation
Foire mondiale d'échantillonnage

comme l'a qualif iée un ministre
français, la Foire de Paris tend de
plus en plus à se classer parmi les
grands marchés d'exportation. Elle y
réussit d'ailleurs et la progression
constant e de ses participants étran-

, gers en apporte chaque année la
11démonstration. Toutes les techni-

ques y sont représentées et qu 'il
s'agisse de machines outils , rie ma-
tériel électrique , rie meubles , de ma-
tières plastiques, d' engins de levage ,
de véhicules indust r ie ls , etc.. l'ache-
ieur d'où qu 'il v ienne  peut être cer-
tain de trouver Porte de Versailles
de quoi satisfaire ses besoins ou sa
curiosité. ,

Pour loger de 9 heures du ma-
t in  à 18 heures une population d'ex-
posants évaluée à environ cinquante
mil le  personnes, une véritable ville
est chaque année construite en de-
hors des grands halls permanents de

béton. Ville de toile et de bois, ba-
riolée de couleurs vives, hérissées
rie flammes publicitaires, mais heu-
reusement coupée de « pintes » in-
nombrables où se débitent les sand-
wiches par dizaines de mille, la biè-
re par centaines d'hectolitres et le
vin par tonneaux.
Les deux visages de la foire

Le visiteur est un animal éton-
nant  : insensibl e à la fatigue il est
capable de piétiner pendant de lon-
gues heures devant les stands de
l'alimentation et chx v-*n' pour pou-
voir annoncer vicrorieiisement le
soi r à ses amis qu'il a dégusté gra-
tui tement  une  bonne douzaine de
crus différents. Là est le visage
apparent de la foire : le triomphe
de la « bonne franquette » ; mais
derrière ce rideau de plaisirs popu-
laires se dissimule le vrai travail ,
celui qu'accomplissent les profes-
sionnels venus s'instruire des der-
niers progrès de leurs techni ques
particulières.

Le résultat s'inscri t sur les car-
nets de commandes et non pas dans
ries papiers gras laissés par les vi-
siteurs négligents. Cette année les
affaires sont moins faciles que les
précédentes, mais elles ne justifient
pas mal gré tout les craintes
qu 'avaient exprimées certains es-
prits  timorés. La Foire de Paris a
encore son baromètre bloqué sur le
beau fixe.  C'est le résultat d'un tra-
vail méthodique, c'est également ce-
lui de la confiance qu'accordent à
cette manifestat ion non seulement
les exnosants français mais égale-
ment les exposants étrangers. Et
pour ce qui esl rie la Suisse, le ha-
sard d'une  promenade a vite fait
rie montrer  qu 'elle est toujours à
l'avant-garde de la qualité dans le
d o m a i n e  rie la construction des
machines  et dans celui de l'horlo-
eerie. " M.-G. GÉLIS.

Des désagréments pour une ambassadrice
de confondre entomologie et étymologie

On sait que le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Rome est une fem-
me , ancienne journaliste , Mme Booth-
Luce. Bile a tenu à acquérir , aussitôt
son entrée en fonction , une réputa-
tion d'amabilité, ce qui démontre
qu 'elle veut se montrer diplomate de
haute classe. Afin d'atteindre le but
qu 'elle s'est fixé , elle avait demandé
à l'un de ses amis, correspondant ita-
lien à Washington , quel était « le
violon d'Ingres de M. de Gasperi » ?
Elle apprit ainsi , d'après un article
paru il y a deux ou trois ans , que
l 'éminent homme d'Etat , en dépit de
ses soucis politiques, était un ento-
mologiste 'passionné, peut-on lire
dans « Le Jura ».

Dès le lendemain , Mme Booth-
Luce pria le département d'Etat à

Washington de lui procurer , coûte
que coûte, une collection aussi com-
plète que possible des papillons amé-
ricains. On la lui remit et elle em-
porta avec elle à Rome plusieurs
grandes boites vitrées où , multico-
lores et scintillants, les ailes dé-
ployées, fixés par des épingles, rê-
vaient immobiles de magnifiques spé-
cimens de la gent des insectes ailés
d'Outre-Atlantique.

Après la remise de ses lettres de
créance et la cérémonie terminée ,
Mme Booth-Luce offr i t  sans tarder
son magnifique présent à M. de Gas-
peri.

— J'espère que ces espèces rares
compléteront votre collection.

Confondu , mais fort étonné , M. de
Gasperi tout en la remerciant l u i
déclara qu'en effet il ne possédait
encore jusqu 'à présent aucun papil-
lon américain.

Ce qu'il n 'ajouta pas, en homme
galant qu 'il est , c'est qu 'il n 'en .pos-
sédait pas davantage un seul autre.

Mais par l'ambassade i t a l i enne  à
Washington , il fit  faire une  peti te
enquête sur les origines et les causes
de ce singulier cadeau. On f in i t  par
en découvrir la f i l ière et même le
périodi que dans lequel la mémoire un
peu défai l lante  du correspondant i ta-
lien croyait avoir ipuisé son informa-
tion. L'un ries anciens numéros con-
tenait en effet  un article sur la per-
sonnalité rie M. de Gasperi , curieux
homme qui , président du Conseil et
tout absorbé par la polit ique , n 'en
demeurait non moins un « étymolo-
giste » passionné.

Tl y a donc loin de la recherche des
vieux termes linguistiques à celle
des diverses espèces rie 'papil lons.

Pour avoir voul u trop bien fa i re ,
Madame l 'Ambassadeur a commis une
grave erreur. Il est vrai qu 'il y a si
peu de d i f fé rence  dans  t<\s termes
entomologiste et étvmologiste !

LES PROPOS DU SPORTIF
FOOTBALL

Avant Suisse ¦ Turquie
C'est lundi , au Wankdorf ,  que les

Turcs essaieront .de , prendre leur
revanche de la défai te  que la Suisse
leur i n f l i gea à Ankara en juin de
l'année dernière. La victoire suisse
d' alors , de 5 buts à 1, eut un carac-
tère accidentel. Quelques jours p lus
tard , en e f f e t , les Turcs faisaient
match nul avec l'Espagne. A Stock-
holm, ils perdaient face  aux Suédois
par 3 à 1. En f in , à Berlin , la Turquie
battait l'Allemagne , puis la Suède à
Istanbul. Il  esl vrav que l'Allemagne
prit sa revanche au match retour.
Il n'en demeure pas moins que l'Es-
pagne , la Suède et l'Allemagne nous
sont , en footbal l , nettement supé-
rieurs.

Nos représentants ne doivent donc
pas s 'attendre à vaincre aussi faci-
lement qu 'au match aller.

Notre équipe sera composée des
joueurs suivants : Eich ; Quinche,
Schmidhauser ; Casali I , Kernen ,
Bigler : Ballaman, Vontanthen II ,
Hiigi II , Meier , Riva IV . -Rempla-
çants : Stuber , Zehnder, Maurer , An-
tenen et Hagen.

TENNIS
Henry Cochet

au tournoi des Cadolles
Le Tennis-Glub de Neirahâited organise

de nouveau cette année son tradition-
nel! tournoi de Pentecôte au verger des
Cadolles. Ce tournoi sera plus intenna-
tionail que jamais.  Heniry Cochet en
sera certainement la vedette ; Cochet,
l'um des quatre  mousquetaires qui ra-
menèrent  la coupe Davis des Etats-Unis
en France, Cochet dont  Lacoste dit , en
parlant  du simple qui l'opposait à
TU den en 1929 : « Pas une fois son
étonna 'nte facuilté d'antici pation ne se
trouve on défaut ; une  sorte de génie
habi le  Henry en ces occasions et lui
riiclc l' endroit  exact où il doil diriger
ses pas pour cueillir la balile, .puis ta
place précise oil son adversaire — fût-il

. Tilde n — n 'en attendra pas ta réponse.»
Le Français Gamero partic i pera éga-

lement  à ce tournoi .  Gaunciro paraît
être actue llement en cXeel lenitc condi-
t i o n  puisque ,  lors d' un récent tournoi ,
il a pris 3 jeux  par sel à Mu.Moy, vain-
queur  à Forest-Hil! l'an dernier.

Les o r g a n i s a t e u r s  oii't encore reçu
l'inscri ption du champ ion de Bolivie,
Alvarez,  du champion  suisse Paul  Blon-
de! et de quel ques joueurs allemands
de première et deuxième série..

TIR
Championnat de groupes

à Yverdon
(<sp ) Dimanche s'est effectuée à Yver-
don la finale vaudoise des champion -
nats de groupe organisés par la Société
suisse des carabiniers et le comité can-
tonal vaudois.

Trente-deux groupes et 160 tireur*
ont été qualifiés. Lau^anme-PoUice est
devenu champion vaudois de groupes
avec 1313 points.

Concours individuel
à 300 mètres

Le nombre des participants au con-
cours a été dc 633, en augmentation de 8
sur l'année précédente. Cent trente insi-
gnes purent être distribués aoi 20,5 % des
tireurs , alors que 115 furent répartis en
1952. Le nombre des mention s obtenues
pour 80 points et plus fut de 253, contre
234 en 1952.

Palmarès. — Ardulno Piattinl , Bôle , 93;
Eugène Cuche , le Pâquier , 92 ; Ernest
Marti , le Landeron ; Willy Liithl , Neuchâ-
tel ; Louis Pantet , Salnt-Blalse ; Pierre
Habegger , Saint-Aubin ; Bernard Stauffer,
la Chaux-de-Fonds ; Georges Boillod , le
Locle, 91 ; René Hostettler , Neuchâtel ;
Robert Glllléron , Neuchâtel ; Jean-Pierre
Schlunegger , Saint-Aubin : Georges Por-
ret , Saint-Aubin ; André Grobéty, Peseux;
Hermann Otz, Travers ; Aimé Pfister , la
Chaux-de-Fonds ; H.-L. Quartler-la-Tente,
la Chaux-de-Fonds : Arthur Miserez , la
Chaux-de-Fonds ; Fridolln Fischll, la '
Chaux-de-Fonds ; Jean Groux , le Locle ;
Emile Perrin . la Tourne ; Cyprien Cala-
me. Neuchâtel.

Le deuxième éliminatoire
neuchâtelois

du championnat de groupes
Sur 38 groupes qui se présentaient à

la deuxième épreuve , 12 sortirent victo-
rieux avec des résultats de 420 points et
plus. Ils auront à disputer une troisième

I é l iminat oire à la fin du mois, afin de dé-
signer les six groupes qui représenteront
le canton dans les tirs principaux.

Les 12 groupes encore en compétition
sont les suivants :

Armes de guerre , Peseux , 454 ; Armes
de guerre . Rochefort , 432 ; Le Vignoble ,
Cornaux , 429 ; Les Vengeurs I , la Chaux- '
de-Fonds, 428 ; Les Vengeurs II, la Chaux-
de-Fonds. 428 ; Société de tir , Fontaine-
melon , 425 ; Compagnies de Mousquetai-
res , Boudry. 425 ; Armes réunies , Fleurier,
421 ; Société de tir de campagne , Saint-
Aubin , 421 ; La Patrie , Dombresson-Vll-
liers , 420 ; La Défense , le Locle , 420 ; Ar-
mes de guerre. Travers , 420.

Calendrier soortif du week-end
FOOTBALL : Suisse - Turquie, à Berne.
HOCKEY SUR TERRE : Suisse - Alle-

maRne , à Olten.
BASKETBALL : Autr iche - Suisse, à

Vienne.
BOXE : Champ ionna t  d'Europe pour

amateurs ,  à Varsovie.
CYCLISME : Tour d 'Itailie.
I E N X I S  : Tournoi des Cadoll es, à Neu-

châtel .

Pupille de l'assistance
une petite Française

a sauvé deux fois la vie
du même enfant

« C'était tout naturel »
p our elle

Héroïne de 14 ans , Denise Picard ,
pupille de l'Assistance publique, vient
de réaliser son troisième sauvetage
en retirant du l'eau , à Pont-d'Ouche
(Côte-d'Or) le petit Christian Mignon ,
4 ans , qui allait se noyer et qu 'elle
avait déjà sauvé l'an dernier, lit-on
dans «France-Soir»; ; 3

Rentrée comme chaque soir de
Thorey-sur-Ouche, village voisin dis-
tant de 2 kilomètres, où elle se rend
à l'école, Denise faisait ses devoirs
chez ses parents adoptifs , M. et Mme
Gremillot. Elle regardait de temps en
temps par la fenêtre un groupe d'en-
fants qui jouaient de l'autre côté de
la rue au bord de la « Rigole », fossé
large et profond.

Tout à coup, un enfant cria au
secours. Sur ia passerelle qui en-
jambe la Rigole , un camarade de
jeu avait bouscul é le petit Christian
Mignon , le faisant tomber à l'eau qui
atteint , à cet endroit, près d'un
mètre de profondeur. D'un bond ,
Denise fut dehors. Traversant la rue
en courant et sautant à pieds joints
dans l'eau , elle agrippa le bambin au
moment où le courant l'entraînait
déjà.

C'était la seconde fois qu 'elle lui
sauvait la vie. L'an dernier , elle
l'avait déjà retiré de l'eau dans les
mêmes conditions.

— C'était tout naturel , a-t-elle ré-
pondu à ceux qui la questionnaient.
Je risquais un rhume mais le gosse
risquait de se noyer. Et puis je viens
d'avoir mon brevet sportif populaire;
c'était le moment de prouver que je
suis bonne en gymnastique.
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/V05 article* et no5 documente d actualité

Comme on le sait, la société de tam-
bours et clairons « La Baguette » a l'In-
tention de changer ses uniformes. La col-
lecte qu 'elle a ouverte dans ce but a ren-
contré déjà un accueil sympathique. Pour
se procurer les fonds indispensables, le
comité d'action organise du ler au 6 juin
une « semaine de la Baguette » qui com-
prendra notamment une grande soirée
de variétés avec participation des lau-
réats du maillot Jaune de la chanson , un
grand concert donné par l'Union des mu-
siques de la ville , une kermesse et une
conférence avec film cinématographique.

U. F.

Pour les nouveaux uniformes
de «La Baguette »
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CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. Les tanks arrivent.
Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les 5 sous

de Lavarëde .
Studio : 14 h. 46, 20 h. 30. Il est minuit

Dr Schweitzer. ..j , 5
17 h. 30. Royal Héritage.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jocelyn.
17 h. 30. Fric-Frac.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Gibier de po-
tence.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Requin de
Barracuda.

Bex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30. Les 5 sous
de Lavaréde.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30. Il est minuit ,
Dr Schweitzer.
17 h. 30. Royal Héritage.

Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. Jocelyn.
17 h. 30. Fric-Frac.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Gibier de po-
tence.

LUNDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Requin de Barracuda.
Bex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30. Les 5 sous

de Lavaréde.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Il est mi-

nuit , Dr Schweitzer.
17 h. 30. Royal Héritage.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jocelyn.
17 h. 30. Fric-Frac.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Gibier de po-
tence.
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Ménagez votre vinaigre I Pour cela , utilisez
le vinaigre Aeschbach, le plus économique
à cause de son arôme concentré. Mélan-
gez-le avec de l'huile ou de la crème pour

| obtenir la plus savoureuse des sauces de
• salade. Pour vos proches, c'est la santé.
j Pour les enfants et pour les personnes à
' l'estomac délicat , il lait merveille. Il ne
! coûte que 1 fr . 50 le litre. C'est le seul
! vinaigre fabriqué avec des herbes aromati-
' ques fraîches . Pour profiter de ces divers
j avantages , exi gez aujourd'hui même le

vinai gre Aeschbach aux herbes aromati-
ques dans les magasins d'alimentation.
Demandez un échantillon gratuit avec re-
cettes intéressantes à Péclard 8. Guignard,

, denrées coloniales en gros, Yverdon.
l Joindre timbre de 20 ct. pour le port

des conseils pour une

sauce de salade

Pour la Croix-Rouge suisse !
Une seule fols par année — en mal —

la Croix-Rouge suisse organise sa collecte
nationale. Elle demande au peuple suisse
de l'aider . Trols tâches sont ajourd'hui
au premier plan de son activité : le re-
crutement et la formation d'infirmières,
la transfusion sanguine et les secours en
cas de sinistres. La signification de ces
trois tâches est très grande. Elles ont pour
objectif les malades qui sont chaque
Jour plus nombreux dans les établisse-
ments hospitaliers. Elles servent les vic-
times des forces naturelles. La Croix-Rou-
ge suisse a également pour mission of-
ficielle de préparer l'aide Indispensable
en prévision de cette calamité qui mena-
ce toujours l'humanité : la guerre.

Je sais que la Croix-Rouge suisse met
toute son énergie à accomplir les tâches
qui lui sont confiées et qu 'elle rend à no-
tre pays les plus précieux services. Mais
notre Croix-Rouge nationale dispose de
moyens limités. L'Etat n 'est en mesure
actuellement de ne lui apporter qu 'une
modeste contribution. Etant donné que
la Croix-Rouge est une œuvre de solida-
rité, elle doit s'appuyer avant tout sur
la libre volonté et l'esprit d' entraide de
la population. Je recommande donc à tous
nos compatriotes de répondre généreuse-
ment à la collecte de la Croix-Rouge
suisse.

Philippe Etter ,
président de la Confédération.

A propos «" e Roberto Renzi
Le correspondant musical du « Journal

de Genève v disait dans son compte ren- *
du du 10 janvier 1952 : « ... Dans les cas
d'enfants prodiges , il faut être prudent et
ménager ses termes. En septembre dernier.
J'écrivais : « SI dans quelques années in
» Providence lui impartit avec autant de
» générosité le don de l'émotion profonde
» Le petit Roberto deviendra un grand
» chef d'orchestre. » Aujourd'hui Je doi'
reviser ce jugement et admettre hum-
blement que le petit Roberto est déjà ur.
grand chef d'orchestre... »

Son concert à Neuchâtel aura lieu mer-
credi soir 27 mal.

Communiqués

Accueillir un enfant de chez nous qui
a besoin d'un séjour de vacances , d'un
changement d'air , n 'est-ce pas là un des
moyens les plus positifs de venir en aide
à la jeunesse de notre pays ! Les lettres
de reconnaissance que des centaines de
mères écrivent chaque année à Pro Ju-
ventute montrent éloquemment tout ce
que ce placement de vacances a de bien-
faisant. Le placement de vacances est
une nécessité sociale. De nombreux en-
fants de chez nous lui doivent une santé
raffermie , une joie retrouvée. Bien des
mères fatiguées ont besoin qu 'on s'occu-
pe de leurs enfants pendant les vacan-
ces scolaires.

iV'oubliez pas
les enfants cle chez nous î

BRASSERIE DE L'AIGLE
SAINT-IMIER

Oulsiine renommée
Bonne vieille cave - Spécialités

M. RffiGU Tel. (039) 4 18 60



On cherche pour Zu-
rich ' une

JEUNE FILLE
honnête comme aide de_
ménage dans une bonne'
fainille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trés tout de suite. Adres-
ser offres à Mme Bollag,
25. Gartenstrasse , Zu-
rich.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

L'entreprise A. Minder & Cie, à Neuchâtel ,
rue Pourtalès 4 , cherche pour entrée immé-

diate un premier ouvrier ;

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

AG ENCE RÉGIONALE
Maison cle meubles cherche un agent régional
ipour vente et placement de carnets d'épargne.
Travail à la commission très intéressant pour
personrfe d'initiative. Faire offre  avec photo-
graphie aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

Maison de la place cherche une jeune

employée
(si possible de langue maternelle allemande)

EXIGÉ : Sténodactylographie, habi-
tude des chiffres, connaissance
parfaite de l'allemand.

OFFERT : Place stable, bien rétri-
buée, travail intéressant.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, photographie sous chiffres P 3866 N

à Publicitas, Neuchâtel.

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.

Un manœuvre manutentionnaire
jeune et leste, est demandé,

SHELL - BUTAGAZ, Saint - Biaise
SE PRESENTER

On cherche une

gérante
pour uri important ma-
gasin d'alimentation et
une . AipS-VENDETUSE.
Adresser offres écrites' S
N. E. - 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames
cherchent une Jeune fil-
le de 15 à 16 ans pour
aider au ménage dans
une villa à la campagne
pendant les mois de
juillet , août et septem-
bre. S'adresser par j télé-
phone . au,,No 8 16 32. ' •

Nous . cherchons ' ¦

bonne
sommelière

présentant bien. Vie de
fahmille et bons gages.
Tél. (039) 4 16 60.

On demande une

JEUNE
FILLE

honnête , comme demoi-
selle de magasin. Bons
gages. — Faire offres à
Mme Hitz. Boucherie So-
ciale , la Chaux-de-Fonds.

LŒW-
Couture

demande une ouvrière
et une assujettie. —
Se présenter : Côte 77.

Restaurant du centre
de la ville demande une
bonne

sommelière
Damander l'adresse du
No 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

CUISINIER
connaissant bien son
métier. Bon gain. S'a-
dresser au restaurant
des Halles , tél . 5 20 13.

Fabrique de

Trousseaux-
Toilerie

offre à une personne
c a p a b l e , Introduite
auprès de la clientèle
particulière et dti
hôtels, pensions, res-
taurants, tea-rooms,
hôpitaux, gros con-
sommateurs, etc., une

place de

représentant |
Entrée immédiate ou
à convenir. S tuatlon
d'avenir , très bien ré-
tribuée, fixe, frais et
commission élevés. —
Faire offres détaillées
sous chiffres G. F.
80908 C. a Publici-
tas, Neuchâtel.

REPASSEUSE
cherche une aide pour^
une quinzaine de Jours.
Ecrire à H. B. 447 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On demande pour tout
de suite une bonne .¦'

sommelière
au courant du service*'
Café du Balancier , la!
Chaux-de-Fonds.

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.

Attachruses
pour la vigne sont de-
mandées. S'adresser: M.
Marcel Lavanchy, viti-
culteur , la Coudre. Tél.
5 26 15.

On cherche une
FEMME

DE MÉNAGE
sachant travailler seule,
un. après-midi par se-
maine. Adresser offres
écrites à A. R. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

représentant
bien introduit auprès
des magasins d'articles
do sport, de maroquine-
rie et d'optique, qui
^adjoindrait à la com-
mission, article Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites a R. M. 488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
*otrée Immédiate une

couturière
auxiliaire connaissait à
fond le métier. Deman-
der l'adresse du No 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans une
boulangerie - pâtisserie
une jeune

volontaire
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
G. M. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le. ménage et le
magasin. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
C. F. 477 au bureau de
la Feuille d' avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée , comme aide de
cuisine à l'Hô pital Pour-
talès.

Chez monsieur âgé.
place disponible dès mi-
Juillet, pour

employée
de maison

de toute confiance, pou-
vant se charger de tous
les travaux du ménage.
Adresser offres détaillées
par écrit sous chiffres
T. G. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille , âgée de 15 ans, une
place dans une famille
sérieuse pour

aider au ménage
Faire offres écrites à
Mme Wuillemin-Gasser ,
à Courgevaux.

Jeune Suisse allemand ,
employé de bureau ,
cherche; pour tout de
suite , ou pour date &
convenir une

PLACE
dans une entreprise de
commerce, a g e n c e  de
voyages ou de transports
pour se perfectioner
dans la langue françai-
se. Offres sous chiffres
N 10325 Z à Publicitas.
Zurich 1.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche pla-
ce pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de
famille désirée. Entrée
le ler Juin. Téléphoner
le soir après 18 heures
au No (038) 6 42 66.

Sommelière
connaissant la restau-
ration et parlant les lan-
gues, cherche place. De-
mander l'adresse sous
chiffres P. 3880 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Mécanicien-chauffeur
permis de conduire , ca-
tégorie A et D, cherche
place de chauffeur en
Suisse romande pour
apprendre le français.
Entrée dès le ler juin.
Adresser offres écrites à
N. B. 485 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon ayant
terminé son apprentissa-
ge cherche place dans
une

BOUCHERIE
pour travailler au labo-
ratoire éventuellement
aussi aide au magasin.
Adresser offres avec in-
dication du salaire à F.
Nydegger 5, Suze, Saint-
Imier.

On demande une per-
sonne ¦¦honnête et minu-
tieuse ' pour des

heures de ménage
S'adresser : Bachelin 8.

BON PEINTRE
est demandé. Bon salai-
re. F. Colomb, gypserle-
peinture , Bevaix , tél.
6 22 59.

Jeune repasseuse
sortant d'apprentissage
cherche place pour le
ler juin au pour date à
convenir. Congés régu-
liers désirés. Adresser
offres à Marina Bohren ,
Burglauenen près Grin-
delwald (Oberland ber-
nois). • ' '• .' i ,

Infirmière
psychiatrique diplômée
cherche, travail privé. —
Adresser offres écrites à
H. R. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, cherche enga-
gement, régulier ou non.
poux quelques heures ,
matin, après-midi ou
soir. Téléphoner au No
5 58 73.

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

magasinier ,
Bon certificat . — Ecrire
sous chiffres G. H. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

I NOS DISQUES . B
i i sont avantageux H
I Les nouveautés I -1

! sont arrivées i r!

i I Jeanneret s
! I -MUSIQUE | I
j :; SEYON 28 |||

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conlormation de votre
pied.- Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Tous les cols
sans pédaler

avec

R. Mayor
Cycles et motos

COLOMBIER

Tél. 635 34 '

I1 Avez-vous besoin a
I de canettes sup- I
| plémentaires? fl
H Souvenez-vous HJ

i B avantageuses fl
H dans le magasin H:
I BERNINA 1

. BB8, Seyon 16 Grand' rue 5 fiSj

mwmmhOBœaawm
ACIIE'IKK UNIS '

CHAMHKE A C'OU-
CIIEK , C'EST BIEN!
L'ACHETER (liez le

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

[MIEUX
.. Pour cela .

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

Couleuse
à lessive

à l'état de neuf , à ven-
dre, faute d'emploi. Prix
avantageux. Fritz Krebs ,
Fahys . 107, tél. 5 48 28.

GRAND CHOIX
DE BEAUX

! POULETS FRAIS
DU PAYS
POULES

À BOUILLIR
ou pour ragoût

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

A vendre ' une :

M 0 T 0
« Unlversal . A. » , 880, en.'
parfait état (25 ,000 km.).
Tél. 7 55 70.

A vendre d'occasion un

bateau plat
au prix de 110 fr. —
S'adresser Chalet 10, la
Tène.

A vendre d'occasion

caisses
enregistreuses

« National »
revisées . Coupon et bande
de contrôle. — Bohrer,
Parcs 53. Tél. 5 32 12.

A vendre un 0
buffet

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

•
i " 

*

Moto « Condor »
350 T. t.

complète , avec siège ar- '
rlère , à vendre pour cau-
se d'achat d'une auto,
pour le prix de 750 fr.,
avec taxe et. assurance: payées. Adresser offres,
écrites à X. A. 468 au
bureau - àêv ' la Feuille
d'avis.

Pendule
neuchâteloise

ancienne
et pendules
françaises

Le samedi 30 mal , dès
14 heures, à Concise, de-
vant le domicile de M.
Marro , greffier de paix ,
deux hoiries offriront en
vente aux enchères pu-
bliques :

1™ L'une : une. pendule
neuchâteloise ancienne,
un régulateur , une an-
cienne balance d'horlo-
ger, une layette avec ou-
tils.

2° L'autre : une pen-
dule Empire , deux pen-
dules françaises ordinai-
res. • . . . . / , ' . ". ï<

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théor iq ue  et pra t ique ;,

A N D R É  W E S S N E R
Liserons  9 - l"él. ft 4(i 89

i S ERUNE " LUXE - /lV>iirYorrt4 PLACES • 4 PORTES VJ4fcA.HJ*CAj \

Plusieurs belles occasions provenant de reprises
Pour les nouveaux modèles, disponibles tout de suite :

A partir de Fr. 4500.-
en modèles 1949 et 1950

Etat mécanique,. .peinture, pneus, intérieur impeccables

Garanties 3 mois
. Quelques « Peugeot 202 » sont également disponibles

• • ¦ à  partir de 2950 fr .
Révisées et garanties

DEMANDEZ LA LISTE COMPLÈTE ET UN ESSAI
SANS ENGAGEMENT

J. -L SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL
(au début de la nouvelle route des Falaises)

Tél. 526 38 - N e u c h â t e l

Chemises
en popeline

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

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

Belle occasion
A vendre vélomoteur

« Cucclolo t, en très bon
état. Bas prix. S'adres-
ser à Gilbert Rossel .
Cressier (Neuchâtel) .

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.

OCCASION

« Chevrolet »
1948

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

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

A vendre un

pousse-pousse
gris clair , ressorts ' neufs .
Les Péreuses 9. s'ùf 'Vau-
seyon, tél. 5 27 21, entre
8 et 15 heures.

A vendre une Jolie

petite auto
6 HP., en bon état. Prix
Intéressant. Tél. (038)
7 61 94.

Bateau
acajou à clin , huit per-
sonnes , en parfait état ,
deux paires de rames
avec ou sans godille
« Pinta » , à vendre, pour
cause de double emploi.
Prix Intéressant. G. Vil-
lard . Fleurier , tél. 9 1.1 65.

i A vendre

t';,: • « Lassie » , . |
chiens bergers écossais,
tricolores, sable clair,
magnifique ; sujets . À la '
même adresse, pour cou-
veuse à charbon , cent,
œufs , fauteuils pour den- ,
tlste , moteurs , réflec-
teur , bureau, -divan - -éh"
.moquette, tablettes., étà-*'
blls, lavabo, presse, four-
neaux , vélo ,' Prix très
avantageux. Tél. -8 10 13.

A vendre un . . r:?\n .. '.'

vélo, de dame
Tél. 5 75 40.

A vendre un

pousse-pousse
gris clair , à l'état de
neuf. Prix intéressant.
D. Galla, Maillefer 6,
Neuchâtel.

Monsieur Arnold MOCKLI, ses enfants et
petits-enfants , très touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion cle leur grand deuil , prient toutes les
personnes qui les ont entourés d'accepter leurs
sentiments de reconnaissance émue,

rj
Pontarlier (50, rue des Granges), 18 mal 1953.

NOUVELLE CLINI QUE
CANINE

du Dr Gaston Gehrig
Médeoin-vétérina.ire

MARIN Tél. 7 53 89

:?,..., , Médecine générale et chirurgie - Rayons X
Aérosol - Electrothéraple

Séjours et traitements - Box chauffés
Parcs d'ébats j

Bains et toilettes par spécialist e

Prochaine ouverture

Consultations à Neuchfttel tous lés Jours
cle 14 h. à 15 h. (Jeudi excepté). Tél. 5 36 40

A remettre , dans un
district de Nyon , prés du
lac , dans un bon villa'
ge, un

commerce
dis  'épicerie

de rapport. S'adresser :
Etude Burnler. notaires ,
Nyon.

Perdu , le long de ia
Vue-des-Alpes ou aux
environs de Neuchâtel
une roue de secours de

« VESPA »
Demander l'adresser du
No 486 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr G. GEHRIG
Vétérinaire

AUJOURD'HUI
ABSENT

pour service militaireUrgences : Tél. 7 53 89

fr Gretillat
ABSENT

du 23 au 27 mai

A VENDRE
pour cause de départ ,
un potager à bols , émall-
lé , deux trous , bouilloire ,
avec tuyaux , ainsi qu 'une
salle à manger neuve.
Demander l'adresse du
No 466 au bureau de la
Feuille d'avis. #

«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 Brévlne (Neu-
châtel), tél. (039) 3 51 38.

ARMOIRE 1 PORTE
Fr. 125 —
ARMOIRE

2 PORTES Fr. 149.-
ARMOIRE |

3 PORTES Fr. 260.-
':! Nombreux

autres modèles
. encore à voir chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
de l'armoire

Rllès Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Dans l'Impossibilité de répondre ft chacun , H
; Monsieur Ernest DEAMBROSI |

et famille , remercient sincèrement, toutes les I
personnes qui , par leur présence, leurs messa- I
ge» cle sympathie et leurs envols de fleurs , les I
ont entourés pendant leur grand deuil. ;

Neuchfttel et Se.ssa (Tessin), le 22 mal 1953. I

Motogodilles
« LAUSON » quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 CV 1 dl au ralenti à 1 1. à l'heure. 6 CV
2 dl. au ralenti à 2 'W 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti parfait , sans réglage spécial ; 40 mo-

! leurs vendus en deux ans dans la région¦; ' Neuchâtel - Bevaix

i JOHNSON », 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion

CHANtlER NAVAL
JEAN-LOUI S STAliMPFLi - , ¦

j CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

m  ̂ Orfèvrerie

Ĉ^CCtWtie  ̂ Bijouterie
BWBUBBBBBB m̂àB  ̂ Seyon ' 6

A VENDRE
"'¦ ¦ 

| 
. /xi-

Mardi et mercredi 26 et 27 mai 1953 .,
à la route de Monruz 23 et 25, Neuchâtel:  •

matériel de démolition,
fenêtres, portes, fourneaux,

planches, bois, etc.
S'adresser au; chantier.

ANDRE PLKKfc l Epancheurs 9, Neuchfttel

f" A
nC"""""*»'*».-»- /  . X

WISA-GLORIA

pousse-pousse combiné
tOûdepuis Fr. I w JV •""

Grand choix de modèles et teintes
en stock

Catalogue gratuit

ARRANGEMENT 0E ; PAIEMENT '

f /O r Y w ^^tmvfév*.  ̂Jjjftrj

^̂ N E U C H A T E l 's^̂  
J

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)

MOZART.- "î I/ P = -i
« Don Juan », ouvierture , ' ,

« JLa flûte-enchantée»,
ouverture

Josef Krips
Orchestre symphonique de Londres

un disque DECCA die longue 4 Â f t t l
durée 33 % de notre nouvel I (± ÎJU
arrivage 

Ail MénGStrel Fœtisch frères S. A.
Neuchâtel Tél . 514 29 ;

HHHH*- "â. °̂ lk R̂ HSH

' B* * v-W- ^̂ P51 :

Bm\ &M/lÂ ttëk iiM f ïAmBB •
1 1 BL \ f̂7/|\ --^ ~̂ Ê j

' i L 1 ' . mafc .

REPRESENTATIONS
' Commerçant expérimenté , possédant

. magasin de vente avec vitrines, orga-
nisation commerciale et voyageur ,
cherche . représentations. Faire offres. . .

J

.. •.. ^^souVçhiî^s R.'.G: 475 au hureâu.de
.' „ . l a  Feuille d'avis.

Jeune homme dé 15 ans, Suisse allemand, hors
des écoles, actif , sain et robuste, cherche place

eh Suisse romande

comme garçon de courses
dans botiiàngerie-pâtisserie, boucherie, éven-
tuellement jardinage. Possibilité d'entrée

tout de suite.
Offres sous chiffres OFA 4380 S à Orell Fùssli-

Annonces, Soleure.

Vendeur qualifié cherche changement de
situation comme

CHE F VENDEUR
dans magasin ou entreprise de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à A. Z. 482 au bureau

de la Feuille d'avis.

Mécanicien sur autos
ayant , terminé son apprentissage ce

, printemps et désirant faire un stage
d'une année en Suisse romande,

. . . . cherche iplace dans un bon garage.
Adresser offres écrites à M. E. 474

au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant cherche changement de situation
comme représentant ou

représentant-décorateur
Clientèle 'particulière exclue. Permis de

conduire.
Adresser offres écrites à R. B. 481 au bureau

de la Feuille d'avis.

f< Ĵ\ PFAFF
§!èJL et PFAFF-ÂLPINA
ML ESBrY cles noms de machines à cou-
Bfe?~>-«™l«l '

 ̂
dre 1u' vous disent quelque

C "itï&î^SMl chose. Vente , démonstration
*̂ O«S0pl*Sy i et réparations à domicile.
^SSÏKèSI  ̂ R. NAEGELI , 120, rue de la

^^§Sï  ̂ Côte. NEUCHATEL.

RADIO I
8tuu choix d'appareils portatifs

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

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

.. ,. • garantie . . . . . . .¦¦yfsy-ïy: : :?¦ ¦'¦/ .  —-— , • y -  ¦ " ¦' -_ ¦
Appareils récents ayant servi aux

démonstrations à l'état de neuf
. ; - r à des prix très avantageux

F. LU DER Neuchâtel
Spèscjallante , Sablons 48

"
y  ̂ ëjV5 34 64

EJXOBUGU



Cultes du 24 mai
PENTECOT E

EGLISE REFORMEE ÉVANGÊLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène. M.

Deluz.
Ermitage : lo h. 15. Sainte cène. M. A.

Perret.
Maladlère : 10 h. Sainte cène. M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45. Sainte cène. M. Rou-

lin.
Serrières : 10 h. Culte. Sainte cène. M.

Laederach.
La Coudre : 10 h. Sainte cène. M. Ter-

risse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines.
9 h. ; Ermitage , 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ;
la Coudre , 8 h. 15 et 9 h.

l>KI)TSCHSPRACHIOE
REFORMIF .RTE KIRCIKiEMEINDE

Temple (lu bas : 8 h. 30. Pfingstpredlgt
mit Abendmahl. Pfr. Hirt.

Klelner Konferenzsaa l : 10 h. 30. Klnder-
lehre.

Mlittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule. ,

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Pfingstpredlgt und Abend-

mahl. Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Pfingstpredlgt und

Abendmahl. Pfr. Jacobi .;
Boudry : 20 h. 15. Ffingspredigt und

Abendmahl , Pfr. Jacobi,
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h. 30. Messe et «sèf-
,, mon..

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe â 6 h., à la chapelle

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

BRITISH-AMERICAIN CIITJBCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the Rev.
W. Rowland Jones. Ph. D., Britlsh Lé-
gation Chaplaln, Berne.

METHOniSTENKIRCHE
Beaux-Arts II

9 h. 15 : Predlgt und Abendmahl. J. Am-
mann.

15 h. Tbchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

EGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R. Ché-

rix.
20 h. Evangêlisation. M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. J. Roy-

Tophel.
EVANGEI.ISCHE STADTMISSION

20 h. 15. Pfingstpredigt.
15 h. Jugendbund.
Salnt-Blnlse : 9 h. 45, Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. (Restaurant D.S.R.)
EGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

8CIENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h 45, an-

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

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. culte
TEMOINS DE .IÊHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
A R M É E  DU SALUT

9 h. 45. sanctification. 11 h.. Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Sâlùt. •

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20. concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30 ,
Chœurs de Romandie. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45 , inform. 12.55 , A la française...
13.15 , Le grand prix du disque 1953 : Fer-
nandel lit des « Lettres de mon Moulin » ,
de Daudet. 13.35, L'Arlèsienne, de Bizet.
13.50, Mireille , de Gounod. 14 h., La lutte
antialcoolique dans le canton de Neuchâ-
tel , entretien par M. Camille Brandt , le
docteur Chable et le docteur Lévy. 14.15,
En suivant les pistes sonores. 13.45, L'or-
chestre léger de Radio-Zurich. 15.05. l'au-
diteur propose... 16.29 , signal horaire.
16.30 , de Monte-Ceneri . Oeuvres de com-
positeurs suisses. 17.30, Swing-Sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Bulle. 18.05 , Le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, Le courrier du
secours aux enfants. 18.45, une page de
Bruckner. 18.55. le micro dans la vie.
19.13. l'heure exacte. 19.14 , le program-
me de la soirée. 19.15, inform. et résul-
tats du Tour cycliste d'Italie. 19.25, le
miroir du temps. 19.45, disques. 19.50 ,
Jouez avec nous ! 20.15 , Airs du temps.
20.30. Le deuxième grand prix internatio-
nal des amateurs de l'enregistrement so-
nore. 21.20, Jazz partout. 21.55 , Le cas
de Nicéphore Bulle , de Stéphane Audel.
22.30 , Inform. 22.35 , Entrons dans la dan-
se.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Inform. 7.10 , chants d'opérettes.
11 h., Sonate. No 2 en mi bémol majeur, de
Brahms. 11.20, Ballade No 1 en sol mi-

1 neur , de Chopin. 11.30, Suite africaine,
de Fêla Sowande. 12 h., l'art et l'artiste;
12 .05, Chants de Brahms. 12.15, prévisions
sportives. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, mélodies. ' 13 h., Mario Pense.
13.10, Mélodies variées. 13.40 , chronique
de politique intérieure. 14 h., Le Barbier
de Sévllle, de Rossini. Acte 1. 15 h., Ton-
1àger und ihre Beute. 16.30, de Monte-
Ceneri : émission commune. 17.30, Fem-
mes dans la politique. 18 h., Christ est
ressuscité, chants populaires. 18.30, Le
théâtre à Londres. 19 h., Cloches du pays.
19.10, chants de courses. 19.25. Résultats
du Tour cycliste d'Italie. 19.30 , inform.
19.50 , Die Gaben Gottes, pièce sur la vie
de Louis Braille. 20.50, Musique d'église
de compositeurs tessinois. 22.15 , Inform.
22.20, Une revivre de Brahms.

Dimanche
S O T T E N S  et t é l éd i ff u s ion  : 7 ,10, salut

musical. 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20 , Oeuvres de Jean-Sébastien Bach.
8.45, Graud-Mcsse. 9.55 , sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.20 , les
beaux enregistrements. 12.20 , problèmes
de la vie rurale. 12.35, Sèmiramls, ouver-
ture de Rossini. 12.44 , signal horaire.
12.45, inform. 12.55, En attendant « Ca-
prices » . 13.05, Caprices 53. 13.45, les pro-
pos de M. Glmbrcletto. 14 h., chansons
françaises d'autrefois. 14.15 , L'ile aux pa-
rapluies , pièce de M.-L. Tyrrel et P. Coke.
16.20, variétés internationales. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h. , les religions de
mystère dans l'antiquité. 18.15 , petit con-
cert spirituel. 18.30 , l'actualité catholi-
que. 18.45, œuvres dc Lortz '.ng et Pon-

chielli. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15 , Inform. et résul-
tats du Tour cycliste d'Italie. 19.25, A la
six , quatre, deux. 1940 , divertissement
musical. 20.15, Le doigt de Dieu , pièce
de Jean-Bard. 22 h., Concert d'orgue , par
Pierre Segond. 22.30 , inform. 22.35 , Con-
cert spirituel. c

BEROMUNSTEB et. t é l éd i f fus ion  : 7 h.,
inform. 7.10 , Turm-Musik â Sigriswll.
7.25, une œuvre de Buxtehude. 7.35, une
page de Bach. 9 h., Jesu , melne Freude ,
de Bach. 9.30 , culte protestant. 10.30 ,
concert par le Radio-Orchestre , avec Mo-
nique Haas , planiste. 1-1.20, une causerie :
Erziehung zur Mënschlichkeit. 11.55,
Quatuor en ml mineur, de Beethoven.
12.29 , signal horaire . "12.30, inform. 12.40,
le concert de l'auditeur. 13.30 , Promenade
de Pentecôte. 13.50, concert populaire.
14.50 , D'Armuetskonkurranz, pièce de J.
Stebler. 15.55, Bon dimanche. 16.40 , Vin-
cent le Peintre ; évocation â l'occasion
de la naissance de Vincent van. Gogh.
18 h., service religieux catholique. 18.50 ,
Visite à Saint-Maurice. 19.20. sports du
dimanche et Tour d'Italie. 19.30 . inform.
19.40 , cloches du pays. 19.45. Les Noces
de Figaro , opéra de Mozart. 21.45, une
causerie : La chute de Byzance , il y a
500 ans. 22.10 , une page de Moussorgsky.
22.15 , inform. 22.20 , A chacun son cîiant.

Lundi
S O T T E N S  et t é l é d i f f u s i o n .  : 7 h., gym-

reidiique. 7.10,.petite'.aubade. 7.15, îmorm .
et heure exacte. 7.20 . bonjour en musi-
que. 11 h., musique pour passer le temps.
11.45 , vies intimes, vies romanesques.
11.55 , musique de chambre : . œuvres
d'Henri Uaguêbiri5\i.2:.I;>r -. evi - majeur ''-et
mineur. 12.35, deux chœurs de Verdi .
12.44 . signal horaire. 12,45 , inform. 12.55,
rythmes et chansons. 13:20 , musique ro-
mantique. 13.40 , Don Juàn, de Richard
Strauss. 14 h., chacun son tour . 15 h.,
le match international de football : Suis-
se - Turquie., ,17 . ta., poèmes et musique.
17.30 , quatre pièces, d'Olivier Messiaen.
17.45 , la rencontre des isolés: deux con-
tes de Francesco Chiesa. 18.15, Galerie ge-
nevoise. 18.40 , disque. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15 , inform. et
résultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25 ,
Instants du monde. 19.35 , le jeu du disque.
19.55, l'Ensemble romand de musique lé-
gère. 20.10 , énigmes et aventures : Men-
songes sur mesure , par G. Holfmann. 21 h.,
Ciboulette, opérette de Robert de Fiers
et Francis de Croisset , musique de Rey-
naldo Hahn. 22.30 , inform. 22.35 , pour
les amateurs de jazz hot. 23.05, pour
clore...

B E B O M U N S T E B  et té léd i f fus ion  : 6.15
'et 7 h„ Inform. 7.10 , deux ouvertures de
Rossini. 11 h., chœurs de jeunes. 11.30 ,
le Camp national de camping de Pente-
côte à Lucerne. 12 h., dans le vaste mon-
de. 12.29 , signal horaire. 12.30 , inform.
12.40 , mélodies d'opérettes , de revues et
de films. 13.30 . Symphonie des Adieux :
Comment Jos Haydn a aidé ses musiciens.
14 h., concert populaire. 14.55 , de Berne :
reportage dti match Suisse-Turquie. 16.45,
thé dansant. 17.50. une causerie : Der
Ka '.serping'uin'. 18 h., résultats sportifs.
18.05 , concert par le Radio-orchestre. 19 h. ,
résultats sportifs. 19.10 , sérénade. 19.25 .
commentaires sur le Tour d'Italie. 19.30.
inform. 19.40, le 150me anniversaire de
l'indépendance du Tessin. 20.15 . Suite tes-
sinolse , de Nusslo;. 20.30. « ... e ritomato il
mR<r»lo... » . 21.30. œuvres de miliciens
suisses. 22 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15, Inform. 22.20. le Colleglum
Muslcum Italicum de Rome.

Nouvelles économiques et financière s
Arbitrages en devises dans le

cadre de l'U.E.P .
Aux termes d'un accord conclu entre

les autorités monétaires de Grande-Bre-
tagne, de France , de Hollande, de Belgi-
que , de Danemark , de Suède , d'Allemagne
et de Suisse , certaines banques agréées de
ces pays sont autorisées spécialement, à
dater du 18 mal , à traiter entre elles des
opérations d'arbitrages au comptant, por-
tant sur des avoirs aux comptes définitifs.
A partir de cette date , 11 est donc permis
aux banques suisses agréées pour ces opé-
rations d'acheter et de vendre à leurs
correspondants des monnaies des pays
mentionnés ci-dessus dans le cadre des
prescri ptions des accords de paiements en
vigueur.

La reprise des opérations d'arbitrages
entre ces Etats membres et l'U.E.P. est
une mesure technique destinée à favori-
ser la normalisation du trafic internatio-
nal des paiements. Elle n 'aura pas d'in-
fluence sur les limites des cours officiels
publiées en Suisse il y a quelque temps.

SUISSE
Le commerce extérieur

en avril
En avril , notre balance commerciale a

été marquée par une diminution des im-
portations de l'ordre de 11,8 millions de
francs et par une moins-value de nos
exportations de 62 ,8 millions, celles-ci
ayant atteint 404,1 millions de francs et
celles-là 413 millions.

Le résultat actuel de nos exportations
est sensiblement Inférieur au volume du
mois précédent , tout en dépassant encore
de beaucoup le niveau d'avril 1952. Les
ventes de textiles — à l'exception des ru-
bans de sole artificielle et naturelle —
sont fortement déficitaires par rapport à
mars dernier. Cependant , elles demeurent
toujours supérieures à celles d'avril 1952.
Le recul noté au regard du mois de mars
1953, dans l'industrie des tresses de paille
pour chapeaux , correspond à la tendance
saisonnière. Les sorties de chaussures, qui ,
d' après la valeur , s'établissent au niveau
de la période correspondante de l'année
dernière , ont aussi diminué.

L'horlogerie, quoiqu'on baisse, reprend
le premier rang de nos exportations. Les
livraisons à l'étranger des principales
branches de la métallurgie n 'ont , sur
toute la ligne , plus atteint les chiffres de
mars écoulé. La valeur d'exportation de
machines ayant passé de 98,4 millions de
francs en mars à 78.6 millions de francs
en avril , la métallurgie cède la première
place de nos exportations à l'horlogerie
dont la valeur d'exportation atteint en
avril 84,3 millions de francs contre 91,9
millions de francs le mois précédent.

Dans le domaine de l'industrie chimico-
pharmaceutlque, les médicaments,' les pro-
duits chimiques pour usages industriels,
ainsi que les couleurs d'aniline et l'in-
digo , ont amélioré notablement leur po-
sition. Les sorties des denrées alimentai-
res se sont maintenues, en valeur , à peu
près au niveau du mots de mars. Cepen-
dant , par rapport aux chiffres de la pé-
riode correspondante de 1952 , nos ventes
de fromage ont beaucoup rétrogradé.
Nos principaux fournisseurs et débouchés

Le fléchissement des importations par
rapport au mois précédent ne concerne
que le trafic avec l'Europe. Nos échanges
commerciaux avec les pays limitrophes.
l'Union ¦ belgo-luxeimbourgeoise et les
Etats-Unis d'Amérique ont diminué dans
les deux sens. Notre trafic de marchan-
dises avec l'Allemagne, la France et la
Grande-Bretagne, surtout, est fortement
passif , cependant que nos échanges avec
les territoires d'outre-mer bouclent dere-
chef par un solde actif en notre faveur.
L'Allemagne reste notre premier fournis-
seur , suivie des Etats-Unis, de l'Italie et
de la France, alors que les Ftats-Unis sont
toujours au premier rang de nos clients,
suivis de l'Allemagne, de l'Italie et de la
France. ... - ,. -

« La Suisse »,
société d'assurances sur la vie

L assemblée générale de « La Suisse-
Vie » , Lausanne, qui s'est tenue le 7 mai
à Lausanne, a approuvé les comptes , et,
conformément aux propositions du Con-

seil , elle a ratifié le versement de 3,400,000
francs au fonds de répartition des bén'éfl.
ces aux assurés et décidé d'attribuer*
comme l'année précédente , un dividende
brut de 67 fr. 50 par action , absorbant
405,000 fr. et de reporter à nouveau le
solde de 198.573 fr. 72.

Paillard S. A., Sainte-Croix
et Yverdon

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de cette société a eu Heu à
Yverdon le 16 mal.

Le rapport du conseil d'administration
présenté par M. E. A. Paillard , président!
fait ressortir le résultat satisfaisant da
l'exercice 1952. Malgré de nouvelles res-
trictions d'importation , qui ont été dé-
crétées sur certains marchés importants,
et en dépit de l' accroissement de la con-
currence étrangère, les exportations ont
été sensiblement plus élevées que celles
de l'année précédente. Quant aux ventes
en Suisse, elles ont également marqué
une avance réjouissante.

Après prélèvement avant bilan d'un
montant de 430 ,000 fr. en vue d'une ré-
partition au personnel , le bénéfice net
atteint 3.16 millions (2.72). Le dividende
a été maintenu à 10 % brut. La contribu-
tion bénévole de l'entreprises au flnan.
cément d'œuvres sociales en faveur du
personnel s'élève à 600,000 fr. Une som-
me de 20 ,000 fr. a été prévue en faveur
des écoles professionnelles locales , tan-
dis qu 'un montant de 70,000 fr.. qui
s'ajoute à celui de 80,000 fr. distribué
l'an dernier, est destiné .au fond s du cen-
tenaire de l'Ecole polytechnique'- 'de' Lau-
sanne.

Le report à nouveau passe à 515,000 fr.
(480,000).

M. Ed. Thorens . administrateur-délé-
gué et directeur général , a brossé en fin
d'assemblée un tableau des projets d'ex-
tension de l'entreprise, à Sainte-Croix et
à Yverdon, projets dont une partie est
d' ailleurs en voie de réalisation. Puis U
a exposé, avec chiffres à l'appui , com-
ment est conçu et ¦ réalisé , chez Paillard
S. A., le problème des relations entre le
capital et le travail. Il a relev é notamment
que le personnel reçoit, sous forme de
répartitions directes et de dotations aux
fondations créées en sa faveur , une part
sensiblement plus grande que celle réser-
vée aux actionnaires. .

f \Pour vos repas
des f êtes de Pentecôte
noti'e beau et grand choix de i-

P O I S S O N
F R A I S

Truites de rivière vivantes
et du lac

Filetg 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
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

; GROS DÉTAIL
On porte à domicile

Expéditions au dehors
*. i S

POUSSETTES |
Grand assortiment ¦

à prix très intéressant ï;
Voitures m

combinées :j
nouveau modèle ii

à suspension m
roues indépendantes g

coloris modernes S
Fr. 199.— u

Modèle camping j
pliable ¦-

depuis Fr. 69.— g

BIEDERMANN \
Bassin 6 Neuchâtel ~

Toutes réparations i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦

Celui qui ne déçoit j
jamais !

Jésus dit :
Je suis le chemin,

la vérité, !
la vie. i¦

Nul ne vient au Père que par moi. ;
(Jean 1 4 .fy

Aujourd'hui .même, commence cette mer- \
veilleuse aventure en allan t à Lui tel

que tu es. Il t'attend !... ¦
!¦¦¦ Assemblée de Dieu , Neuchâtel ¦¦¦¦

i P L A T R E R I E i
1 P E I N T U R E 1
| PAPIERS PEINTS |¦E N S E I G N E S ]
1 THOMET FUS i
m BUREAUX ET MAGASINS

H J*- ÉCLUSE 15 -*t

PIANOS *'=&.
Fr. SCHM1DT . Bcauresard 1 Tél. 5 58 97

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "/n» d'assurance Jl \,

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS:
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer FourrB
^

el;B6^f
e8 
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredi 27 mai et 10 juin
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous â, case
postale 4652 . tél . de l'agent 5 17 05

Electricité H. BURGY
Agence Therma

Toutes installations frigorifiques
Boucheries - Charcuteries - Restaurants

Devis et renseignements
sans engagement

GRAND CHOIX D'ARMOIRES
FRIGORIFIQUES

Facilités de paiements

Rue Saint-Maurice 11 T
Ĝ™

Echange d'étudiants
looteur - ingénieur allemand, habitant une petite
rille près de la frontière suisse, désirerait échangr
on fila de 15 ans, étudiant, avec Jeune étudiant ou
;tudia-nte de Suisse romande pendant la période du
l août au 11 septembre 1953 en vue du perfec-
¦lonnemenit des langues, dans une même ambiance
rultlvée. — Prière d'adresser correspondancea au
3r ingénieur Berger, Alte Escnbacherstrasse, Walds-
îut (Baden).

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé, maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. SOCCHI
Tél. 8 19 10 NEUCHATEL Draizes 75

Cours accélérés d' allemand et d' anglais 
^Combinés sur désir , avec ceux des branches

commerciales P.T.T. CF.F.. hôtel Progrès
rapides et sûrs Cours d'aide - médecin
Préparation ft la m a t u r i t é  commerciale
Pour conseils et renseignements, s'adresser â la

Nouvelle Ecole de Commerce f̂^
Wallgasse 4 , à 3 minutes de la gare i gl/

Tél. (031) 3 07 66 ~UW

îcHylik Samedi  30 mai , dès 21 h e u r e s

" Bal de l'Université
dans le bâtiment , universitaire

Avenue du ler-Mars 26,

au profit de la Fédération des étudiants

Le bal sera conduit par le

« Royal Dixieland Band » ,
• f f j Bf .il

de la Chaux-de-Fonds

Tenue de so' rée recommandée ..

A 22 h. 30 : cortège aux f lambeaux

es tables peuvent être réservées auprès de l'huls-
ler de l'Université (téléphone 5 1151) Juqu 'au

samedi à midi.

« VW » de luxe
conduite Intérieure. Bel-
le occasion, à vendre,
Fr. 4200.— . M. Charles
Robert, Peseux, tél.
8 1145.

f Placer ,
ses économies
sur l'achat de meu-
bles , c'est vouloir
vivre heureux , dans
un intérieur mo-
derne.

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Horioré g L

; à Neuchfttel £ s
vous renseignera vo-
lontiers et reprendra

, si vous le désirez
vos vieux meubles
en compte.

A vendre des

HABITS
pour garçon , 10-12 ans.
S'adresser : Côte 115,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

I PR êTS !
de VX> ft 2000 II. & fonction-
naire , ump loyà .ou vriai, com-
merçant, agricuttaui •! A
toull personne toivabla.P«tit1
rambourtemanti meoiueU.
Discrétion *b*olu« ga-
ranti*. Tlmbfa-iApoDie

Banque GoUy A Ci»,
Patiagc St-Françoli 11

Uausann*

c

(«9 RVwK iss v\

Machines à calculer
Machines à écrire

Réparations - Nettoyages
par le spécialiste
Henri DRAPEL

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

la Maison A Boss

Location de
machines à écrire

et à calculer
Machines neuves avec
facilité de paiement

I Vou s obtiendrez des

; nerfs calmes
! et une

| excellente circulation
i en pratiquant la

respiration hindoue
Mme Droz-Jacquin

\ PROFESSEUR
'{ rue Purry 4, Neuchâtel

Tél. 5 31 81

Confiserie
Tea-room

i llilil g

Kper
^==—îr^TAÏANGIN

,s

Tél. C 91 48

OUVERT
Lundi

, de Pentecôte
25 mai

FERMÉ
Mardi 26 mai

Machine a écrire a, louer
depuis Pr. ÎB.-r

! par mois

(Reymdvïd
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

MARIAGE
Célibataire, commer-

I

çant , désire rencontrer
demoiselle ou veuve de
35 .à 40 ans pour sortie
en vue de mariage. —
Ecrire à Poste restante,

„ Peseux. 22 A. B.

Vélos « Titan »
\ la marque suisse de qualité

PAMES : Fr. 350.-
' MESSIEURS : Fr. 345.-

garde-boue et rayons en pur acier inoxy-
dable. Eraaillage insensible aux intem-

t péries. Moyeu à 3 vitesses. Eclairage
« Siluma ». Construction soignée et cons-

ciencieuse.

Garantie : 2 ans

Vente à tempérament : conditions
raisonnables et avantageuses.

CYCLES ET MOTO S
Poudrières Z5

H. Vuilliomenet

A vendre

.. .. GLISSEUR -
moteur hors bord , « Johnson 25 », coqus

acajou , contraction 1952.

Renseignements: M. Jack Beck, chantier naval
Faoug, tél. (037) 7 28 97.

DES DISQUES |
« LONG PLAYING » 1

à Fr. 14,90 ! I
Da grande marque Decca présente une série K.i
intéressante d'enregistrements nouveaux réa- K - J
Usés par les meilleurs orchestres internatio- ij ;<
naux, dirigés par les chefs les plus réputés : ¦*-,.:'

Parmi ceux-ol : |« |
Mozart : Don Juan, ouverture IE$j

La Flûte enchantée, ouverture Kg
Joseph Krips : Orchestre Symphonique Kj j
de Londres !;T; 'i

Weber : Euryanthe, ouverture Kgj
Ohéron, ouverture *- ¦'!

Karl Bôhm : Orchestre Philharmonique K j
de Vienne I'?, '

Johann Strauss : Der Zlgeunerbaxon, ouver- B'.v
ture EfiS
Die Fledermaus, ouverture ¦>

Clemens Krauss : Orchestre Philharmo- ¦:.. .
nique de Vienne Mx

Johann Stra uss : Wein , Welb und Gesang Rfcj
Wiener Blut ES

• - " Joseph Kriips : Orchestre Philharmonique ¦';. j
de Londres Bf?î

Beethoven : C'oriolan, ouverture »*"¦
Egmont , ouverture • ,K
Orchestre Philharmonique de ¦
Londres f j $ l

Mozart : L'enlèvement au Séra 'l , ouverture K 7/

Joseph Krips : Orchestre Philharmonique ¦
de Londres |{p

En vente au magasin de musique spécialisé I

HUG & CO.
NEUCHATEL i- :

îrsihJt
-fcr-aArt*u*L

récupérez vos forces.

fc Choisissez notre
r\ riTkmr" BBTtottu

âĴ MuS^^^m*mm**yimmkwmBS&

connue
depuis plus de 20 ans/

elle satisfait même
le gourmet. /L

¥Sw $f

IIP
/s^yfito's de vos achats
^è* la plocwurst

WALLISELLEN
::/ ' 11 '  . ¦ 
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Pharmacie d'office: A. Vauthier. Seyon-
Trésor.
Médecin de service: En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

23 avril. Ouverture de la faillite de
Jean Burkhardt . fabrique de meubles, à
Bevaix. Délai pour les productions : 2
juin 1953.

30. Ouverture de la faillite de Walther
Edgar , boulanger , à Boveresse. Délai pour
les productions .: 2 Juin 1953 ; pour l'indi-
cation des servitudes : 22 mai 1953.

30. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-delFonds a désigné Jean-Pierre
L'Eplattenier, adjoint au directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à la Chaux-
de-Fonds. en qualité de tuteur de Gene-
viève-Isabelle Cavin. à Genève, en rem-
placement de Haneli Cavin , à la Chaux-
de-Fonds, démissionnaire.

ler mai. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Paul-Eric Poirier et née
Fluckiger Jacqueline, domiciliés à Pe-
seux.

ler. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Schlunegger Jean-Pierre et née
Chalon Daisy-Edith. domiciliés à Chez-le-
Bart.

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Matthey Gustave-Julien-Henri do-
micilié à Paris et née Boutier de Catus
Juliette-Olga, domiciliée à Lausanne.
;'è? Ouverture de Iiquidatiori*ctè' ,îa:.:suc-
cëssion .. insolvable de Jenny 'liée Ober-
son Marie-Justine, de son vivant ména-
gère à Neuchâtel. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 28 mai 1953.

6. Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable de Junod Oscar-Al-
phonse, de son vivant manœuvre à Neu-
châtel. ._

7 mal. — Révocation de la faillite pro-
noncée contre Samuel Stoller. agriculteur,
à Buttes.

7. — Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Prosper-René Perret.Gentil et
née Suter, Jeanne-Octavie, domiciliés aux
Geneveys-sur-Coffrane.

7. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Charles-André Kuhn et née
Kalbermatten. Hélène, domiciliés au Lo-
cle.

7. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Reussner Jean-Claude et née
Leutwyler, Renée-Marcelle , domiciliés à
Fleurier .

9. — Ouverture de la faillite de Lœrsch
et Robert S. A., commerce de fers et mé-
taux , quincaillerie, à Neuchâtel. Délai
pour les productions : 9 juin 1953.

9. — L'état de collocation de. la faillite
de Meier Otto, vigneron , à la Coudre-
Néuchâtel , peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel .

¦s////s//s////////s///s///ssAWSs/s/rfrsirSAvyAm

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

NAISSANCES. — 18. Guenot. Didier -
Philippe , fils de Philippe-Antoine, comp-
table à Neuchâtel , et de Louisette-Julia
née Rezzonico. 21. Hugoniot, Marie-
Claude, fille de Charles-Albert , mécani-
cien à Neuchâtel , et d'Yvonne-Betty née
Geiser : Torche , Gilbert-André, fils de
Louis-Joseph , berger à la Jonchère sur
Boudevilliers, et de Jeanne-Sophie née
Chollet. 22. Carrel . Josette-Chrlstiane,
fille d'Hermann-Ali, manœuvre à la Neu-
veville, et d'Hilda née Mosimann.

- PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20.
Weitzel , Kurt, ingénieur à Wyhlen (Alle-
magne) et Poyet , Elisabeth-Madeleine à
Lôrrach ; 21. Beck , Maurtce-François-

_ Georges,, commerçant à Corcelles et"-Schriefter, '¦» Henriette-Nadine-Gladis. à
Neuchâtel: Roth. André-Gustave, pâtissier
et Kaufmann.  Ellsabetha , les deux à Bien-
ne; Castella , Charles-André-Edmond, pro-
fesseur à Neuchâtel et Travasonl , Lucia-
na-Valeria-Cecilia, à Ferrara : Sangiorgio,
Masslmo, tailleur à Neuchâtel ' et Murer ,
Klara, à Recherswil : Cachin, Georges-
Edouard , employé C. F. F. à Neuchâtel et
Walthert. Germaine, à Courtelary. 22.
Krahl . Hermann , employé d'hôtel à
Frankfurt s/Main , et Hafen , Odette-Ger-
maine, à Baden.

DKCÈS. — 19. Pierrehumbert née Chal-
verat , Marie-Albertine , née en 1882, mé-
nagère à Neuchâtel . épouse de Fritz Pier-
rehumbert. 20. Dido née Jaquet . Marie-
Adèle, née en 1902. ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Charles-Etienne Dido ; Simo-
net Martha, née en 1879, ménagère à Cor-
celles, célibataire.

Etat civil de Neuehâfel

Lu cninnS ^Hlllll
de votre appartement a besoin d'une sé-
rieuse réfection : le blanchiment du pla-
fond , le vernissage des boséries et le
changement du papier peint seront effec-
tués rapidement par les ouvriers spécia-
liséi de l'entreprise M. THOMET fils,
Kduse 15. Neuchâtel. tél. 5 17 80.

; JSJ k \® 1 * 8 I i tan k T" L* ï L* jSsiŝ 'K 
¦¦ mg

i Spécialiste rie la reparution [
i i 20 années d'exp érience :

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

^jSSStej . Jeunes époux , jeunes pères,
jÊSf i  TP 'ssurez-vous sur la vie à la

gâ R*! Caisse cantonale
^ŒÂPSP' ^'assurance populaire

ĤHJHV NEUCHATEL, rue du Môle 3



Jischev*
DIMANCHE 24 MAI

(Pentecôte)

Départ 7 heures GHlltielWald
rr. i6.5o Trùmmelbach

LUNDI DE PENTECOTE
(25 mal)

Départ 8 heures J.flQ NOIR
rr. 14.50 Co, du Gurnigel

Départ is heures Le Weissensieln
Fr. 13.50 (y compris le trajet

en télésiège)

Départ 12 h. 30 B E R N E
Fr- gm Match cle football

Suisse - Turquie

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER .-—
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

AV IS
Des faux bruits circulent sur l'obli-
gation que nous aurions de cesser

l' exp loitation du

CAFÉ HORTICOLE
GIBRALTAR

Il n'en est rien, au contraire :

i Alphonse et Clara »
continueront à vous servir des con-
sommations de choix, une restaura-
tion abondante et soignée , et vous
y trouverez toujours une bonne

ambiance.

A. Bionda - Sala.

[

Voyages de société Q|
Journées Prix ffflij Srcle depuis la mil <mm
voyage frontière jaj jpjsj

Rome . Naples, _ Ktaffl
Florence 12 335.— Hf j|

Venise, Dolomites •> 185-— HBMM|

Dalmatie, Yougo- _ _ 
aP ŝ

Angleterre 7 395.— pr 1 J
Vtenne/Salzbourg 7 185.— |i- : ..sj

Gènes . Messine , Da rdanelles , f BfaW
Bosphore, Istanbul ( Constant!- HP -y»
nople),  Athènes , Naples (Capri) lljtL M
du 30 Juillet au 8 août. Classe i
touristes Fr. 480.— à- Fr. 790.— . W |
Naiplcs, Tunis . Alger , . Palma iSfe^gf
Barcelone, Gènes , du 6 au 13 MlMw|
août. Clnsse touristes Fr. 370.— f ;'!" î _>^à Fi'. 620.— . Demandez tout de BJB&tfS

suite un programme ! y m
POPULAHIS TOURS BuÉgi

Bernr , Wa.'senhauaplatz 10 l ^H'i
Téléphona (031) 2 31 14 ^^Bïj

ysftMMpŒf nn* s BR jj Wf̂ kW J GERTSCH

n ¦ n n l en croisière, visite de GÊNES-P. A P R I  NAPLES - Volcan - POMPÉI -
Uni  III  R0ME et FLORENCE, 4 jours
à Capri , traversée maritime de Naples à Gênes
à bord du paquebot GRIMANI, 11 jours, 2me

classe, tout compris Fr. 435.—.
Départs : 21 juillet , 30 août, 6 septembre

4 novembre.

l i r & I I O r  *> J°urs> visites, excursions en
W f N I N  r gondoles à MURANO, départs :i b l l I V b  7 juin et 5 j uinet ) Fr. 185.—,

2me classe.

LJ 
I I f* n > r i n r  visite de Florence et
l i t  I h L n t pise' 7 J°urs> déPart :I k L V L. L. U L, 21 j uin, pr. 280.—.

Voyages accompagnés - Consultez-nous pour
les BALÉARES et l'ESPAGNE.

« Tourisme Pour Tous » ^™?

Voyages de vacances en juillet

rCDHJPME " Barcelone
IJIJÏ IllBll Ij Palma de Mallorca
Zurich-VintimlUe et retour 3me classe, en car li
Côte d'Azur - Barcelone, 10 jours , tout g * - g *
compris, maximum 70 personnes par *1̂ Qvoyage , départs de Zurich les 15 et / tlfl -
22 Juillet I m TX S J *

ROME NAPLES - CAPRI
en car par le jardin d'Umbriens (Narnl , Assise
Orvieto, Mon tef iascone ). Zurich - Rome
et retour 3me classe, 8 jours, tout com-
pris , maximum 50 personnes par voyage, _ . _
départs de Zurich les 12, 19 et 26 jutl- "Jl U
let. Prospectus en allemand et guide / I T •
parlant cette langue. "I U I

VIENNE FORÊT VIENNOISE
En bateau sur le Danube Linz-Vlenne, voyage cir<
culaire auteur du Schneeberg. Zurich-
Linz 3me classe. 8 Jours, tout compris,
maximum 100 personnes par voyage, g* g* g*
Départs de Zurich les 12, 19 et 26 juil- r)r)l\
let. Prospectus en allemand, guide par- / /H ¦
lant le français. fcfawi

.Magnifique programme — Organisation parfaite
Service de tout premier ordre — Bons hôtels

Dernier délai d'Inscription pour tous les voyage:
le 30 mai

Standard-Tour K. Raschle et Dr A. Scharli,
Zurich 1, Rennweg 10 — Tél. (051) 23 82 92

*̂ ¦ -— i i i . j  i i _^̂ ^_ i i  i ¦ ¦¦ i a_Kj__

-gffl SB . __^^

ÂSf " ' U efiE* «g! WÊÊ MBm '-- '" ' S i '̂ •V^- * * ' * '""j?M.

«roi é̂tuAsmmÈSÊi'' Ê̂È - , ' . '¦ S -. _ j|p

dans les restaurants du

^pP*̂  0ÉPARTEMEHT$0CIAl ROMAHI>

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

Menu du dimanche 24 mai 1953 (jour de Pentecôte)
à Fr. 3.-

¦ ¦ '
- ¦

.¦i

Consommé vermicelles CARTE VARIÉE
REPAS A L'EMPORTER

Carrés de porc rôtis 
ou

Rôti de veau farci  RePas de familles
Laitues braisées et de sociétés
Pommes fr i t es  

Glace ou tartelettes aux frais es 5 % rabais .par abonnement

mfffihy^
Voyages de Pentecôte

Dln
et

n
iundi

Zi I*ac des Qaatre-Cantons
26 Si ENGELBERC - BRUNIG

Tr. 48.— (possibilité de monter
avec souper, au TRUBSEE)
chambre et

petit déjeuner Départ à 8 heures

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

Tr. 15.30 (Passeport ou carte d'identité)

DMe LE CHASSER0N
Fr. 8.S0 (Les anémones sont en fleurs)

Lundi Départ à 13 h. 30
25 mal Lundi : départ à 9 heures

ROCHES DE M0R0N
25 mal Vue splendide sur le Barrage¦p  f ,  _ du Chatelot et son lac

Départ à 14 heures

Lundi B E R N E
25 mal . , , » J is»Kf

Match j de football Suisse-Turquie
I"r. 6.— Départ 12 h. 30

Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat "S& '̂&^r
Autocars Wittwer T;ïeB«8

f  £e3 £<tile3 *s
CENTRE GASTRONOMIQUE

Pendan t l'été nous vous recomman-
dons nos délicieuses assiettes froides
cop ieusement garnies et servies à
prix doux et nos hors-d' œuvre variés

Tél. 5 20 13

A

PERSONNES SOURDES
Démonstrations au magasin ou à domi- I
cile (sur rendez-vous) de nos meilleurs

appareils acoustiques
PARAVOX, l'appareil américain le mieux

construit, d'audition parfaite et de soli-
dité à toute épreuve.

Modèles depuis Fr. 390.—
ACOUSTTCON, aveo radio, nouvelle merveille

technique. Modèle à Tr. 735.—
ORTOPHONE-SUISSE, l'appareil suisse de

précision. Modèle à Fr. 300.—

Dépositaire de piles pour tous
appareils acoustiques

HUG & CO.
N E U C H A T E L

MALBUISSON 15 km. Vallorbe 1
UNIQUE dans la région ! j !

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

Jischex
VACANCES 1953

20-24 juillet TÛTAÏ5 jours . IfPJ!Fr. 185.— Grisons - Italie "*- Autri che
20-25 juillet Cote d'Azur

6 jours „. .
p 9.50 Riviera

française et i ta lienne
du 27 juillet DAIWSM^X
au 1er août $68^116

6 jours Luxembourg - Mer du Nord -
Fr. 270.— la Champagne 

du 27 juil let!

"V-KH Dolomites - Venise
Fr. 280.— | 

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «1. 7 652!
ou RABUS, optique Tél. 51138

Mais oui...
c'est bien chez

Meubles G. Meyer
Rues Saint - Maurice
et Saint - Honoré, à
Neuohâtel , Tél. 5 23 75
que l'on reprend vo-
tre vieille chambre à
coucher , votre salle à
manger, ou tous au-
tres meubles usagés
contre des neufs, mo-
dernes , à votre goût ,
et surtout adaptés à
votre bourse. Deman-
dez aujourd'hui en-
core une offre sans
engagement. — Vente
également à tempé-
rament selon entente.

—
JLT

j3fe 3n  ̂ L'horaire d'été est en vigueur. Attention ! i
mWf  ^^j m Vm Jusqu 'au 30 mai , seules les courses men-

ĴK B̂ley données en rouge sur notre affiche-horaire

Services spéciaux
des fêtes de Pentecôte

(en cas de temps favorable)

Dimanche 24 mai 19S3

Croisière d'une journée
à l'île de Saint-Pierre. . .  ,

à taxes réduites !

08.00 dép. f Gorgier-Chez-le-Bart À arr. 20.15 Fr. 5.30 '08.25 » Cortaillod » 19.50 » 4.30
08.50 » Auvernier » 19.25 » 3.70
09.00 » NeucMtel-Serrières » 19.15 » 3.50
09.15 » NEUCHATEL - » 18.55 » 3.10 <
09.35 » Saint-Biaise ' » 18.35 » 2.70
10.15 » Le Landeron » 17.35 » 1.70
10.45 arr. j iie de Saint-Pierre Sud d*P- 17.00 —

Enfants de 6-16 ans demi-taxe i:

• - §f *^2 ft!ijf " ¦¦- ¦¦
:¦[ Dimanche 24 mai 19S3

Lundi 25 mai 19S3

Course spéciale de l'après-midi
à l'île de Saint-Pierre

13.45 | dép. Neuchâtel à arr. 18.55
15.25 T arr. Ile dé Saint-Pierre Sud | dép. 17.00 (

Arrêts intermédiaires : Saint-Biaise, Thielle et le Landeron ?
Taxes normales *|

LA DIRECTION. Js J
AES 'CHI-. - . ' . . "1
la terrasse du Lac de Thoune • Vue unique m̂Wa

L'OASIS-BAR
CORTAILLOD

Lundi de Pentecôte

15 b. RÉOUVERTURE 20 h.

JARDIN - DANCING

A LOUER
UNE AUTO

de six places (améri-
caine) . — Adresser
offres écrites à S. H.
484 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour
de printemps

Cure d'air
Hôtel-pension

BEL-HORIZON
Le Petit Mont
sur Lausanne

Altitude 700 mètres. Si-
tuation magnifique. Con-
fort moderne. Cuisine
soignée. Parc pour autos.
Prix modérés. — Ouvert

toute l'année.

!.. Demoiselle-' de Bâle ,
20 ans, demi-pension-
naire cherche une ¦

compagne
suisse française

pour un échange de con-
versation et sport. Tél.
5 69 29.

PR êTS !
de Fr. 200.— a 1500.—
Kembours mensuels

sont accordés & toutes
personnes solrables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
i discrétion.

Bureau de
Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, l^ iusanne

CAKTKS UE VISITE
au bureau du j o u r n a l

IVIfflggg^
VACANCES 1953

Nos magnifiques voyages « tout compris »
20-23 Juillet '4 jour. GRISONS - TESSINFr. 145.—

ĵcTT COTE D'AZUR
Fr. 275.— Riviera italienne

ŷr f̂  ̂ BARCELONE
Fr. 355.— PALMA

Vl&t ESPAGNE
Fr!

5
595!- MADRID

VîouT' COTE D'AZUR
Fr. 195. Nice ¦ Monte-Carlo

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

Librairie Berberat l̂!t-f&
Autocars Wittwer ^^,26 68

 ̂
COUVET^L

/ HÔTEL DE L'AIGLE \
g3 La petite maison des grands fft
|: j voua préparera un menu spécial l";Jj

\ PENTE CÔTE E
«ft, (Il est prudent de réserver MW

^B|v J. AEBY , chef de cuisine Mf
^^^ 

Tél. (038) 9 21 32 £L¥

RESTAURANT <gm
DE LA GRAPPE WË

HAUTERIVE Tél . 7 52 25 ^^»

Son petit coq garni
et autres, spécialités

Prix modérés
Le patron cuisine lui-même
G. MESSERLI-IMER , nouveau tenancier

Salle pour sociétés

Restaurant LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier

Tél. 6 34 41
Terrine maison

Filets de perches au beurre noisette
Petits coqs du pays, et ses bonnes spécialités

E. Tlssot , chef de cuisina

?j#l| VACANCES
e ŜL EN ITALIE

MIRAMARE di RIMINI (Adriatico)
HOTEL EVEREST

Tout près de la mer - Confort - Grand parc - Posi-
tion tranquille - On parle diverses langues

Juin, septembre, 1500 lires tout compris

Université de Neuchâtel

fy. DIES ACADEM ICUS
Jeudi 28 mai 1953 à 9 h. 15, à l'Aula ,

Introduction du recteur
Intermède musical
Concours académiques -.i?^

Conférence de M. le conseiller
fédéral Max PETITPIERRE

chef du Département politique :

« La neutralité suisse »

¦ . ! M

La bonne ^W L̂ Pour le bon
enseigne §̂Py  ̂ co mmer çant

Butane, sous verre '̂ BlP et 
ÏÏ feS ^"̂ !.et inscri ptions sur vitrines ¦ m̂BBBmw' luminescents *

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

%\ / Jj m • -IMMmrilBÉBÎfcmi ' -..;¦ .y^a
[fo-S X̂ Â-CX ÂjCv^: ffOr̂ émBmÊm^m ¦jj lfîlj r*H I *jB 111M Ji I SIS U f: 1H1111 j  *K3=M fl ¦« i ¦ 1 JEJB ïkll! lïl IB 1 BK ' :. '¦JM JH JÏ1 ÎTWlIII ' l'Jl
m/Bti^ _̂ f̂ ~̂~ f̂ *̂C- ~̂ JLWÊ . ¦- ¦

. mBVSmBm\rmmmiBuMBBmaW/BScS !̂i - : , " '- ~ ^MHrLWProiLlItHli K̂jlBltliiiB-ftAliLi-llMB

AVIS DE TIR
Des tirs au canon seront effectués sur le lac

de Neuchâtel
Mardi, 26 mai 1953 de 1100-1600

éventuellement mercredi,
27 mai 1953 de 1100-1600

Position des pièces : Yvonand-Plage.
Zone dangereuse : petite zone des tirs

d'aviation se trouvant entre Estavayer et Che-
vroux.

Il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse pendant les tirs.

Les tirs sont suspendus pendant le passage
des courses horaires des bateaux.

Tous renseignements concernant les tirs
seront donnés par l'aérodrome militaire de
Payerne.

Thoune, le 15 mai 1953/
Service technique militaire
Section des essais de tir.
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FÉjflr ^^H ' ^n B™11*! e* be,au film français
UW I R MI  i n É̂Sj plein de vie et de passion !

H Jj aiveo fe$
BX, «^Si., « Jean DESAILLY - Jean DEBUCOTJRT 1".r_^SL français JSn
âjMSo  ̂ ^ B̂mw- A H
ai i» * - ..' 1
K$|r

^ 
^Kf| L'ADMIRABLE FILM FRANÇAIS M

7 CT||nin i II est minuit, Dr Schweitzer
a O I U U I U  ¦ Samedi, dimanche, lundi : Matinées 1

|§K Film jB „ ' r ¦

'̂Hfcfc -^But-
'
^ 

Enfants admis aux matinées i ;

BV DAI APC ^B 
Georges MARCHAL . Nicole COUROEL il

L Tér66 
J Gibier de potence 1

v THrÂTRr v tanks arrivent É
M ¦ Dèa demain à 15 h. T-" T£1  ̂21 R2 i "' ¦ ' ¦ 'L sw J lE RE^N dDE ™ACUM I
^TWtfc ^

M| Samedi: location ouverte do 16 à 18 h. RfaS

Hôtel du Vaisseau
Petit-CortaiHod
Dimanche 24 mai

AU MENU :
Palé e du lac sauce maison-

Filets de perches au beurre
Poulet aux morilles - Jambon de campagne

Réservez votre table, s'il vous plaît
Tél. 6 40 92 Georges Ducommun

HÔTEL DU POINT DU JOUR
Boudevilliers

SAMEDI SOIR : DANSE

Lundi 25 mai à l'occasion de la Foire annuelle
Gâteaux au fromage. Blanc pétillant

LE SOIR dès 20 h. : DANSE
BONNE MUSIQUE

Se recommande : Faimdille Béguin

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

Pension-Restaurant du Seyon
Philippin-Boss, chef de cuisine

Menu des fêtes de Pentecôte
Consommé au porto

Hors-d'œuvre sur assiette
ou

Bouchées à la reine
Poulets du pays au beurre
Pommes nouvelles rissolées

Salade
Fruits rafraîchis

' Fr. 6.50 - Sans premier Fr. 5.—

Prière de réserver sa table — Tél. 5 48 40

f  A l'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

an coeur ta mm tteud)îttel
une étape accueillante et conf ortable :

geë £<tlleê
i CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 I

'
[ % f m  mm Samedi \

P0LLU EnJa/ ™ZZ*' I à,""3°
Un grand f i lm f rançais comique

dans le milieu des « durs de dur »

BH nr lflT — ' ' : ' '*ff im : J¦ ¦%¦%*
¦¦ 

CflR Î' $ ¦ ¦ 4
BW BBW MJk i. 4 MI |%^̂ *̂ Jrm

lk llfclliii Michel SIMON
Im" ^mw FERNANDELmm- Ê̂Êmm m ARLETT Y
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- .- ..sans oublier PEPITA!

L'Hôtel de la Paix
Cernier
vous offre

ses excellents
« quatre heures »
Son petit coq

garni pour Fr. 6.—
David Daglla

Tél. 7 11 43

Des boissons
fraîches
sous la pergola du

Café-Restaurant
du Littoral

( ^

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande '
EDGAH BUBi

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialité»

MONTMOU.IN

""*fc^--—'5 Bonne
« --r— table
. O^ 

Bons vins
j Ê m T y S g b L. Séjours
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V\ 
agréables

 ̂ Tél. 8 11 96
Jean Pellegrini -Cottet

Pour les f êtes de Pentecôte
un joli but de promenade à

l'Hôtel du Poisson, Marin
Un bon repas ! Ses spécialités :

Friture de perchettes - Filets de perches
et ses petits coqs. Ses glaces

Jardin fleuri et ombragé
Se recommande : Jean Kupper.

Réservez voire table en téléphonant
au (038)  7 51 17

¦ -&SAINT-BLAISE^
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Famille A. Roud Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous recommande ses

Filets de perches maison
Poulets au four

Un régal !

Petit hôtel de Chaumont
Dès ce jour

Glaces, Cassata, Ice-Cream
Se recommande : R. Studzinski-Wittwer.

Pourquoi
viendrez-vous, à, Pentecôte, ft

L'HOTEL SUISSE ?
Rue de l'Hôpital - Neuchfttel

Tél. 5 14 61

Pour apprécier sa

véritable cuisine parisiennev. J
Le but de votre promenade :

Reslauront de la Gare
Saint-Biaise

Restauration et thé en plein air
Cuisine soignée - Vins réputés

Service aimable
Belle salle pour repas de famille et banquets

Tél. (038) 7 52 70 F. Schwab

RESTAURANTS PENSIONS tk

Prolongez la durée de vos tables
et comptoirs en les faisant recouvrir

de notre
FORMICA

matière garantie lnimiammable, coloria au 1
choix. Tous ' renseignements par : I

DE
F
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Ecluse 76 Tél. (038) 5 42 68 I

Hôtel de la Gare - Corcelles-Peseux
Pentecôte 1953

Menus choisis et spécialités
Prière de réserver sa table

Tél. (038) 81342
Se recommande : E. Lauscner, fils

chef de cuisine
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Prélude au Couronnement de la Reine Elisabeth

ROYA L HÉRITAGE
EN COULEURS

• Ce film expose le cérémonial du couronnement à l'Abbaye de Westminster,
ainsi que les préparatifs, les carrosses, la célèbre garde royale, les joyaux

de la couronne, etc..

UN PEUPLE ENTIER PRÉPARE LE COURONNEMENT

et UN DOCUMENTAIRE sur

LONDRES, ville de souvenirs
LE ClUnfi JOURNAL, SUISSE L.E PATHÉ JOURNAL

ET UN JOYEUX WALT DISNEY
¦

ENFANTS ADMIS Durée 1 h. 15 environ

PRIX DES PLACES : ENFANTS Fr. 1— et 1.70 ADULTES Fr. 1.70 et 2.20

RESTAURANT de la ROTONDE , Neuchâtel
MENUS DE PENTECÔTE

Fr. 9.50

Fr. 7.— sans premier plat

Dimanche 24 mai
DI1VER SOUPER

Consommé Madrilène en tasse Crème de volaille
Hors-d'œuvre riches Sole d'Ostende meunière

Poulet de grain grillé Américaine Coquelet de grain aux morilles
Pommes- Pomt-Neui à la crème

Jardinière de légumes Nouilles fraî ches au beurre
Salade mêlée Salade mêlée

Coupe glacée Rotonde pèolle Melba
-

Lundi 25 mai
DINER SOUPER

Oxtail clair en tasse Crème de bolets
Filet de perche meunière Truite de rivière à la mode

Pommes nature d'Ambrun
Coq au Ohambertta .-. , . Tournedos Rossini

• ¦ Pommes Duchesse. ;¦ - , Pommes croquettes
Petits pois française , , Légumes printaniers au beurre
Salade de tomates Salade Mimosa

Coupe Saint-Jacques Cassata Napolitaine
. . .

Toutes les sp écialités de la cuisine fran çaise
' ' " 

s .y
Prière de réserver sa table

Le nouveau tenancier : M. Vaudair.
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CINÉMATél. 5 2i 62 Dernière du film d'héroïsme et d'action

LES TANKS ARRIVENT
Dès demain à 15 h. Herbert J. Yates

présente :

De nouvelles sensations surgissent
des profondeurs mystérieuses de l'Océan !...

-
avec

Rod GAMERON - Adèle MARA - Adrien BOOTH
: ^ ; - . . . -
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. _ PARLÉ FRANÇAIS et SOUS-TITRÉ

Samedi: location de 16 h. à 18 h. DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.



Chronique régionale
LES BOIS

Un ouvrier italien
enseveli sous des pierres

M. Thomasino Capitanio, âgé de 25 ans,
ressortissant italien et employé à une
correction de route à proximité  du vil-
lage des Bois , a été enseveli sous une
charge de pierres déversée par un ca-
mion à bascule , à la suite d'une mau-
vaise manœuvre  de celui-ci. Dégagé rapi-
dement , le malchanceux ouvrier, jeune
père de fami l le, a été transporté d'ur-
gence à l 'Hôpital de district. Là, des
fractures nombreuses furent  enregis-
trées, dont sept à la boîte crânienne. De
plus , des contusions plus ou moins gra-
ves recouvrent le corps du malheureux.

Lies caisses Raiffeisen
jurassiennes

(c) Le Jura bernois compte 60 caisses
Raiffeisen qui groupent  4566 sociétaires
et 14,656 déposants.  Toutes sont aff i l iées
a l'Union suisse des caisses de crédit
mutuel .

Pour l'année passée, le ch i f f re  d'af-
faires s'est élevé à 52,0 millions de
francs. Le total ¦ des bilan s ascende à
33,6 mi l l ions , cn augmenta t ion  de 3,7
mill ions, soit de 12,5 % par rapport à
1951. Le bénéfice total de 123,499 fr.
ayant été versé intégralement aux ré-
serves, celles-ci se t rouvent  portées à
1,03 million de f rames.

JUBfl BERNOIS |

La semaine financière
La crise ministérielle française , tout

en étant p lus polit ique qu 'économique ,
ne manquera pas d' avoir des incidences
sur la stabilité du f r a n c  si elle se pro-
longe et si l 'équipe gouvernementale
qui succédera à celle de M.  René Mayer
n'arrive pas à f a i r e  accep ter par le par-
lement un programme f e r m e  de restau-
ration économique du pays .  Le renver-
sement du cabinet n 'a pas provoqué de
remous à la Bourse de Paris , où cet
événement p lus ou moins prévisible est
intervenu en une période de redresse-
ment des cours.

Depuis  p lusieurs séances , le marché
de New-York s 'oriente vers une hausse
des actions. Les titres de l ' industrie
aéronautique , de même que ceux des
compagnies de transpor t , sont les p lus
recherchés. Il est certain que le dernier
discours télévisé du président Eisen-
hower, en insistant sur la nécessité
d' une vig ilance constante , a encouragé
de nouveaux investissements dans l'in-
dustrie dite straté g ique.

Chez nous , ce sont les valeurs orien-
tées vers l 'Allemagne qui tiennent la
vedette, encouragées par les rumeurs
d' une prochaine reprise du service de
la dette extérieure de nos voisins du
nord. L' at t i tude  réaliste du « premier *
britanni que à l 'égard dc l 'Al lemagne
contribue à renforcer  cette tendance.
Les principaux t i tres bénéf ic iant  de
cette att i tude boursière sont les actions
de la Banque commerciale de Bâte et
de la Banque f é d é r a l e .  Peu de change-
ments aux autres titres , où seuls Réas-
surances, Elcktrowatt et Brown-Boveri
enreg istrent des hausses de cours ap-
préciables.

Parmi les billets étrangers,  le mari;
se renforce alors que la livre est un
peu lourde. Le dollar canadien pour su i t
son e f f r i t ement  ct a t teint  un niveau très
voisin du dollar américain.

Précisons que la dévaluation de la
p iastre indochinoise a porté  cette de-
vise de 17 à 10 f r a n c s  f rança is  et non
de 10 à 11 comme nous l'indi quions
dans notre dernière chronique.

E. D. B.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
—.— v i n i

Va-t-on identifier les restes
humains découvert* en 1042

près d'Estavayer-le-Lac ?
(sp) A la suite de demandes de rensei-
gnements de la pa rt de la police vau-
doise, la Sûreté fribourgeoise s'est occu-
pée hier d'une histoire macabre qui re-
monte à 1942. A ce moment-là, on avait
découvert, sur les grèves du lac, près
d'Estavayer, un fémur et quelques os
d'un bassin humain, qui avaient séjourn é
quelque temps dans -l'eau et dont la chair
avait complètement disparu.

Cette trouvaille avait été examinée par
un médecin légiste, sûr l'ordre de la pré-
fecture. Il ne fut pas possible de déter-
miner le sexe de la personne en ques-
tion. Les restes furent ensevelis dans un
jardin.

On croit pouvoir mettre ce fait en re-
lation avec une disparition survenue, il
y a une quinzaine d'années, dans la ré-
gion vaudoise du lac. Les restes ont été
remis au jou r et seron t examinés pair les
autorités judiciaires vaudoises, après leur
livraison.

La gendarmerie n'est pas in tervenue
lors de l'ensevelissement de ces restes,
en 1942.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE
La foire

(e) Habituellement,  la foire de mai
passe pour une des meilleures de l'an-
née. C'est à cette foire que se donne le
rendez-vous des campagnards et le pro-
fan e assiste à des eiotretiens où les pa-
tois de nos cantons romands sont par-
lés par tout un monde d'agriculteurs,
contents et joyeux de se voir et , tout
en dégustant les vins nouveaux , do réa-
liser des affaires. Mais cette année,
celles-ci oint été cailmes ; le gros bétail
a. subi une baisse aù'j ant jusqu'au 30 %
de la val eur des foires précédentes.

Les bonnes va ches se sont vendues
entre 1200 et 1400 fr. (précédemment 1800
et 2000 fr .), les gémisses prêtes de S00
à 1000 fr., les jeunes bovins entre 600 et
700 fr. et les modzons de quelques mois
300 et 400 fr .

Les porcs de 6 à 8 semaines ont été
vendus de 90 à 110 fr . Ja paire, les 10 se-
maines 120 fr . la paire , les porcelets
de 3 à 4 mois 180 à 200 f r . la naire, les
porcs de 120 kg. et plus 2 fr. 80 à 3 fr .
le kg.

Plus de 1000 porcs, 60 têtes de gros
bétaill et 50 moutons ont été emmenés
sur les champs de foire.

ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 21 mal 22 mal
î '4% Fédéral 1941 . . 101.95%d 102.—%
8Vi% Fédér. 1948, avril 106.85% 106.85%
8% Fédéral 1949 . • ¦ 106.30% 106.30%
8% O F.F 1903. dlff. 104.75%d 104.75%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.60% 104.50%d

ACTIONS
On. Banques suisses 1137.— 1130.—
Société Banque Suisse 1001.— 1001.—
Crédit Suisse 1014.— 1013.—
Electro Watt 1158.— 1150.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 784.— 780.—
S.A.E.G., série 1 . . . 55.— d 55.—
Italo-Sulsse. prlv. . . 122.— 122.—
Réassurances. Zurich 8010.— 8070.—
Winterthour Accld. . 5650.— 5530.—
Zurich Accidents . . 8560.— d 8550.— d
Aar et Tessin 1215.— d 1220.— d
Saurer 1035.— 1030.—
Aluminium 2100.-r- 2095.—
Bally 818.— d 818.— d
Brown Boverl 1105.— 1103.—
Fischer 1120.— 1122.—
Lonza 980.— d 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1607.— 1603 —
Sulzer 1900.— 1890.—
Baltimore 115 H 113 Vi
Pennsylvanla 94.— 92 %
Italo-Argentlna . . . .  26.— 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 349.— 348 'i
Sodec . . . .  25.— d 25.— d
Standard OU 309.— 310.—
Du Pont de Nemours 423.— 425.—
General Electric 321.— 320.—
General Motors 271.— 271 H
International Nickel 176.— 176 H
Kennecott 296.— 296 —
Montgomery Ward 265.— 266.—
National Distillera 79 V, 80 M
Allumettes B 50 H, 49 V5
U. States Steel 173.— 171 Vj

I t V I K
A CTIONS

Clba 2800.— 2790.—
Schappe 775.— d 785.—
Sanrin? . . . . . . .  2970.— 2960.—
Oel«v nom . 2450.— 2450.— d
H o f f m a n n  - La Roche

(bon de fei',,»».»nr»' n?00 — 6200.—
l . K V S WS V.

ACTIONS?
B C Vaudoise R"0 — 802.50
Crédit  Fonc Vaudois 802.50 85'' .50
Pomande d 'Elecrr lcl te  520.— d 525.—
Câblerles Cosponav 2625.— d 2825.— d
Chaux et Clmentp  1050.— 1050.— d

dl KN ft VK
ACTIONS

Amerusec . . . . . .  125 l/j 124';,
'Ariiniiivo . . . . . . .  R î 8 %
Cli i i r t ered an i!, d 31 —
Hardy  . 205.— 210.— d
Phys ique porteur . . 2R2. -— 284.—
Séchernn porteur 475.— 475.— d
8 K F 263.— d 265.—

Billets de banque étrangers
du 22 mal 1953

Achat Vente
France . . . . . .  1.01 1.04
O S A  4.27 4.30
Angleterre . . . . .  11.45 11.60
Belgique. . . . . .  820 8.40
Hollande 109.— 111.—
Italie — .67 — .69" L.
Allemagne . . . .. 95.25 97.25
Autriche 16.45 16.75
Espagne 9.75 9.95
Portugal  . . . .  14.65 15.05

Bulletin de bourse

La conférence des Bermudes
aurait lieu à la mi-juin

WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le se-
créta ire de presse d.e la Maison-Blan-
ohe- a dédlaré vendredi qu'aucune date
défin itive n'était encore fixée pour la
coniférence des Bemnuides, On pense
pourtan t qu'eiM© aura lieu vers le 1"
juin .

L'agence Tass a fait état en termes
modérés, du projet de rencontre.

Une première tranche de crédits supplémen taires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Chaque année, à la session de juin et
à celle de décembre , les Chambres vo-
tent des crédits supp lém entaires. Il s'agit
de dépenses qu'on ne pouvait pas encore
prévoi r lors de l'établissement du budget
qui, rappelons-le, est entrepris plusieurs
mois d'avance. Ou bien , les dispositions
légales autorisant la Confédérat ion à ti-
rer de l'argent de ses caisses pour telle
ou telle f in  n'existaient pas encore et
c'est seulement en cours d'exercice que
l'opération peut se faire.

Bref , au début du mois prochain , les
députés devront se prononcer sur une
série de demandes  qui font , au total , un
peu plus de 56 millions, dont 900.000 fr.,
inscri ts  à part, qui concernent des cons-
tructions.

Les départements  les plus gourmands
sont , cette fois-ci , l'économie publique,
avec un peu plus die 25 millions, les fi-
nances et les douanes, qui réclament
19.350.000 fr., le militaire qui a besoin
de 9.250.000 fr. Pour chacun des quatre
autres départements, on reste au-dessous
de demi-million, sans tenir compte des
constructions.

Voyons d'un peu plus près quelques
sommes importantes. Le poste le plus
considérable concerne l'administrat ion
des f inances .  On trouve là 18.700.000 fr.
nécessaires à rembourser les ban ques qui
avaient , p e n d a n t  la guerre, avancé, sous
garantie de la Confédérat ion , des fonds
à 'la Centra le  suisse pour l 'importation
de charbon a l lemand.  Mais , si je com-
prends bien les explications données
dans le message, ces 18.700.000 fr. ren-
treron t dans la caisse fédérale quand
l 'Allemagne s'acquittera des obligations
qu'elle a assumées en s ignan t  l'accord
relatif à l'amortissement du fameux mil-
liard rie c lear ing .  Si tout  va bien , ce ne
sera donc, comme dans  la chanson, qu'un
€ au revoir » .

Vient ensui te  une somme de 14.400.000

francs qui doit être versée a la caisse de
compensation des prix du lait  et des pro-
duits laitiers. A cela s'ajoutent 2.800.000
firamcs qui représentent les suppléments
pour les œufs indigènes et 1.250.000 fr.
pour la compensation des f ra is  de trans-
port dans les régions de montagne. Il ne
s'agit  pas là de dépenses nouvelles à pro-
prement parler. Mais , précédemment, elles
relevaient de la législation extraordi-
naire, tandis que maintenant  l'arrêté sur
¦la prolongation d'un contrôle des prix
réduit , adopté par le peupl e le 23 no-
vembre diernier, leur a donné une base
constitutionnelle, du moins temporaire,
et elles doivent figurer dans le budget.
D'ailleurs, il y aura des recettes en re-
gard , provenant de la vente du la i t  de
consommation et de la crème, des droits
supplémentaires sur le beurre , des taxes
de compensation sur les œufs importés

, et sur le café. .vert. A combien , s'élève-
ront-elles ? On ne 'le sait  pas encore.
' Au Département mil i taire, nous noton s
une demande de crédit dc 5 mi l l ions  et
demi pour des construct ions et installa-
tions en vertu du programme d'arme-
men t et un peu moins de 2 mil l ions et
dem i pour l'achat , le transport et les
frais de manutent ion de 30.000 stères de
bois à brûler, destinés à compléter les
réserves de l'armée, au compte du com-
missariat central des guerres.

Parm i les autres dépenses, signalons
que l'extension de nos services diplo-
ma t iques  exige de nouvelles sommes :
400.000 fr., par exemple , pour l'achat
d'une propriété à Pretoria où s'installera
notre légation en Afrique du Sud, et
165.000 fr. pour la résidence de n otre
minis t re  à la Haye.

Au chapitre des constructions, il y a
également un crédit de 71.000 fr. qui re-
présentent le surplus des dépenses pour
la t ransformat ion et l'agrandissement du
bâ t iment  des douanes aux Verrières et
40.000 fr. pour l ' ins ta l la t ion d'un  pavil-
lon à la station aérologique de Payerne.

G. P.

Le Conseil fédéral demande 56 millions

L'équipe de Coppi gagne
l'étape contre la montre de Modène

LES SPORTS
Au Tour d Italie cy cliste

Magnifique course des Suisses qui se classent quatrièmes
Koblet conserve son maillot rose ,

( S E R V I C E  SP'É C I A L )

Les seize équipes participant au Giro
ont  disput é hier, sur l'autodrome de Mo-
dène,  la course contre la montre par
équipes , laquelle comprenait  treize tours,
soit 30 km. 030. Les équipes luttaient
contre le temps deux par deux. Voici
l'ordre des dépar ts  : 10 heures, Espagne-
Belgique;  11 heures , Torpado - Hollande;
12 heures, Suisse - Arbos ; 13 heures,
Wolter et Levriiere ; 14 heures , Frejus et
Legnano ; 15 heures , AtaSa - Ga.nna ; 16
heures , Bot techia  - France ; 17 heures,
Blanchi  - Bar t a l i .

Commentaires
Cette étape contre  la montre, que l'on

craignai t  dangereuse pour le mail lot  rose
de Koblet , se termine fort bien pour les
Suisses. Schaer avance au classement gé-
néral , tandis que Koblet gagne  de pré-
cieuses secondes sur de Sailli et Fornara
ct que Bar ta l i  a m a i n t e n a n t  près die 5
minutes  de retard sur le Zuricois. Seul
Coppi a repris du terrain et vient isc
placer à la seconde place, à moins d'une
minu te  de Koblet. ïl fau t féliciter nos
coureurs qui ont fourni une magni f ique
étape.

Pourtant, les circonstances n'étaient
guère f avo rab l e s  aux coureurs helvét i -
ques. Hugo Koblet étai t  assez dépité
après l'a f f a i r e  Clerici , et il avait appris
quelques i n s t a n t s  a v a n t  le départ que le
jeune spectateur qu 'il a v a i t  renversé au
début  du Giro v e n a i t  de décéder à l' hô-
p i t a l .  E n f i n , Digge lmann  ava i t  des côtes
endolories , ce qui rendait sa respiration
fort, diffici le,

Malgré ce handicap, les Suisses sont
restés ensemble du commencement à la
f in.  Hugo Koblet a mené environ pen-
dant, dix-huit kilomètres. Il a été fort
bien secondé par Schaer, tand is  que
Diggelmann et Piauezzi se sont coura-
geusement « accrochés » .

LE CLASSEMENT
1. Blacahl (Fausto Coppi), 37' 45" ; 2.

Ganna (Plorenzo Magni) ,  37' 46" ; 3. Le-
gnano (Giuseppe Minardi ) ,  37' 57" ; 4.
Suisse (Hugo Koblet), 38' 11" ; 5. Fran-
ce (Loulson Bobet), 38' 24" ; 6. Hollande
(Wagtmans) , 38' 50" ; 7. Belgique (Oc-
kers). 38' 50" ; 8. Welter (Valerlo Bonlnl) ,
38' 57" ; 9. Levrlerl (Donato Zampini) ,
39' 2" ; 10. Bottecchia (Pasquale Forna-
ra) ,  39' 11" ; 1.1. Frejus (Angelo Conter-
no),  39' 12" ; 12. Bartall (Glno Bartall),
39' 20".

Classement général. — 1. Hugo Koblet,
52 h. 40' 45" ; 2. Fausto Coppi , 52 h. 41'
40" ; 3. Guldo de Santi, 52 h. 42' 2" ;
4. Fornara, 52 h. 42' 21" ; 5. Van Est ,
52 h. 44' 43" ; 6. Bartall , 52 h. 45' 37" ;
7. Ello Brasola , 52 h. 46' 32" ; 8. Corrleri ,
52 h. 47' 14' . Schaer est 14me avec le
temps de 52 h. 49' 16".

BASKETBALL
Autriche ¦ Suisse

En route pour Moscou où ell e doit
pswticiper nu championna t d'Europe,
l'équipe suisse s'est arrêtée à Vienne
et n joué, jeudi soi r, un match contre
l 'équipe d'Autriche.

L'Autriche a réimporté la victoire en
ka tihnn.t la Siiiaco rwn- 40 à 39 (t8-16,1,

Petites nouvelles susses
* Le président des Etats-Unis a accep-

té la démission de M. Richard Patterson ,
ministre en Suisse, pour le 30 mai.

* Hier, à midi , Mgr. Gustavo Testa a
été reçu en audience au Palais fédéral
par M. Philippe Etter , président de la
Confédération , et M. Max Petitpierre ,
chef du département politique, pour la
remise des lettres l' açûrédltant auprès
du Conseil fédéral comme nonce apos-
tolique.

* M. Paul Logoz , juge fédéral , a fait
connaître au président de l'Assemblée
fédérale son intention de quitter le tri-
bunal fédéral au début de septembre.

* La Suisse a accepté aux termes d'un
accord avec la République fédérale alle-
mande, d'accueillir pour un certain
temps un nombre limité de réfugiés d'Al-
lemagne orientale qui seront employés
dans l'agriculture.

* Hier après-midi , un train de voya-
geurs venant de Slerre a tamponné en
gare de Grande-Lens une rame de vagons.
Quelques voyagevirs ont été contusionnés.
Les dégâts matériels sont importants.

* A la suite d'un glissement de ter-
rain, dix mille mètres cubes de. maté-
riaux obstruent la route cantonale entre
Sargans et Melz. Les dégâts sont évalués
& un deml-mllllon de francs.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 mai.
Température : Moyenne : 18,3 ; min. :
14,4 ; max. : 24 ,9. Baromètre : Moyenne :
719,8. Eau tombée : 29,8. Vent dominant :
Direction : nord depuis 15 h. ; force : fai-
ble. Etat du ciel : Légèrement nuageux le
matin, orageux depuis 11 h. 30. Orage
violent avec grêle à 16 h. Pluie inter-
mittente le soir.

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

Niveau du lac du 21 mai , à 7 h. : 429.15
Niveau du lac du 22 mai à 7 h. : 429.17.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : samedi , oiel
variable, u,n peu moins chaud, éventuel-
lement quelques averses. Valais : temps
partiellement ensoleillé, averses locales
possibles .

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Un commencement d'incendie, dû à
un court-circuit, s'est produit vendredi
après-midi dans un local de la fabrique
Cornu et Cie, à la rue de la Jardi-
nière 107. Les premiers secours ont dû
intervenir.

Noces d'or
(c) M. et Mme Jules Pareil , domiciliés
8, rue Ph.-Hri-Matthey, à la Chaux-de-
Fonds, fêteront samedi, entourés de
leurs enfants, leurs noces d'oc.

| AUX MONTACNES
~~

Ai/nuNB 21 ma; -i'i mal
Banque Nationale 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie 1290.— d 1300.—
Ciment Portland 2700 .— d 2™i — d
Tramways Neuchâtel 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A 355.— d 360.— o
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/j 1932 105.— 105.26
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 M> 1942 104.— d 104.— d
Com Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3'À 1947 102.50 d 103 50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.25 d 1̂ 3.50 d
Tram. Neuch. 3Vîi 1946 102 — d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 ci. 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi .— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale Viffk

Bourse de Neuchâtel

{
Marché libre de l' or

Pièces suisses 37 — 39 —
françaises 37.50 39.50
anglaises 44.—/47.—
américaines 9.—'10.—
lingots . . .  . 5000 — /5150 —

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

Rebondissement spectaculaire
du scandale de la piastre

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

A cette attaque directe, le M.R.P. a
aussitôt riposté et, par la bouche ne
son président, M. P.-H. Tcitg-en, vio-
lemment protesté contre « l'abominable
campagne » dont M. Letourneau est
l'objet. Parallèlement, M. Mercier, dé-
puté M.R.P. également, qui avait fait
partie de la commission d'enquête, a
publiquement reproché au radical De-
vitat, autre signataire du rappor t,
d'être l'auteur de la fuite .

Les choses en sont là, au stade de la
polémique la plus aiguë, et guère de
nature, on en conviendra, à faciliter
une harmonieuse collaboration entre
les différents par tis de l'ancienne et
peut-être future majorité ministérielle.

Comme la boue appelle la boue, le
scandale d'autres scandales, l'hebdoma-
daire monarchiste « Aspects de la Fran-
ce» a publié hier également la photoy
copie de certains documents qu 'il thteri.
prête comme la preuve d'un scandaient
trafic de piastres. Ici , un nom est
prononcé, celui de M. Diethelm, prési-
dent du groupe R.P.F. dont la famille
aurait bênéfiellé, d'après « Aspects de
la France», d'un déblocage extrême-
ment important.

Autant  dire dès lors que le secret du
rapport parl ementaire est en train de
devenir le secret de Polichinelle et que

le gouvernement serait bien inspiré de
lever la consigne de silence imposée
jusqu'ici. Encore faudrait-il qu 'il exis-
te un gouvernement...

Quoi qu 'il en soit, la divulgation in-
tempestive de ce texte qualifié de se-
cret d'Etat a ému la justice. Une en-
quête a été ouverte et un journaliste
interrogé. II s'appelle Paul Meritens,
dirige «ne fe u ille d'informations con -
fidentielles, fut le premier, en 1950, à
dévoiler l'affa i re  des généraux et mé-
ditait de récidiver pour le scandale des
piastres. Il se verrait reprocher de
s'être procuré illégalement, par un tra-
fic d'influences, des documents desti-
nés à demeurer confidentiels.

M.-G. G.

„#ÂU PAKISTAN, M. Dulles est arrivé
Mer à Karachi.
^T3N FRANCE, le 9me Congrès natio-
nal du M.R.P. s'est ouvert hier mat in
à Paris.

EN YOUGOSLAVIE, un avion sovié-
tique s'est abattu au nord de Zagreb.
Le pilote a sauté en parachute.

EN INDOCHINE, le commandement
français a décidé de séparer la con-
duite des opérations au Laos de celle
du Vietnam.

Proclamation imminente
de la République

en Egypte
LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — La Répu-

blique sera proclamée en Egypte dans
les prochains jours, annonce-t-oo dans
les milieux bien informés.

L'opposition
est de nouveau possible
au Parlement yougoslave

BELGRADE, 22 (Bieuter). — Le par-
lement yougoslave a approuvé hier une
loi prévoyant la limitation de ta pro-
priété foncière de 30 à 10 hectares. La
première Chambre l'avait aipprouvée à
l'unanimité alors qu'au Sénat, M. Mos-
ko'viltjovitch, parlement aire agrarien
non coimimunisite, s'était oipnosé résolu-
ment à la loi. Son interve'nition avait
provoqué du tuimulitte.

LA VIE NATIONALE
Le secrétaire de l'ONU

à Genève
(SUITE DE LA PKEMIËKE PAGE)

M. Hammarskjôld, secrétaire général
de l'O.N.U„ a ajouté :

Nous vivons, Ici , dans une atmosphère
où les grands noms de la coopération
Internationale sont encore vivants, noms
qui présentent pour mol des exemples à
suivre, à étudier , de grands exemples de
dévouement , de noblesse, qui témoignent
d'un véritable esprit International.

Sur oe, le nouveau secrétaire général
jugea en avoir assez dit SUT le fond de
sa pensée et se prêta aux questions de
ses auditeurs.

mmmlÊmmimt

Le Conseil communal de Zurich s'est
prononcé par 65 voix contre 30 pour le
projet du Conseil municipal de retarder
la fermeture de certains établissements.
D'après ce projet, la fermeture des bars
et des dancings aura lieu à minuit  au
plus tard.

L'activité d'Ebauches S. A.
en 1952

NEUCHATEL, 22. — Ebauches S. A.
(société holding de l'Industrie suisse des
ébauches) a réalisé en 1952 un bénéfice
net de 1.898 ,334 fr. Le conseil d'adminis-
tration propose :

a) de verser 100,000 fr. au fonds de
réserve légal 5%,

b) de verser 100,000 fr.  également au
fonds de réserves statutaire 5% ,

c) de verser un dividende de 31 fr. 50
net par action , ce qui fera 1,080,000 fr.,

d) d'attribuer 250,000 fr. au fonds de
réserve spécial ,

e) de verser 300.000 fr. à la fondation
en faveur du personnel ,

f )  de reporter à nouveau 563.956 fr. (y
compris 495 ,622 fr. représentant le solde
du bénéfice reporté de 1951.)

Dans son rapport de gestion , le conseil
relève que si le compte de profits et
pertes ne présente qu 'un bénéfice net de
1,898,334 fr . alors qu 'il était de 3,379 ,461
francs en 1951, cette différence de 1 mil-
lion 481,127 fr. s'explique par la diminu-
tion du rendement d'une partie des mal-
sons affiliées d'une part , et par l'aug-
mentation des salaires , de certaines char,
ges sociales et des charges fiscales d'au-
tre part.

Zurich se libère de l'emprise
du « Frauenverein » !

Chapelle, rue du Lac 10-Peseux
Trois réunions

avec l'ex-abbé CHÏPIER
Dimanche, à 9 h. 45 et à 14 h. 30

Lundi, à 20 heures
E. E. P.

56me exposition de la Société
des amis des arts de Neuchâtel

au Musée d'art et d 'histoire
nouvelles galeries

DU 10 MAI AU 14 JUIN 1953
Tous- les jours de 10 à, 12 heures et de

14 à 17 heures. Ouvert lundi de Pentecôte

( CO NTEMP ORAINS
Place Purry rii ^% 
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! 13 h. 30 précises R B l  il M

MAITRANK [jjjj
ATTENTION !

Encore une grande vente d'aspergea du
Valais ce matin, a.u marché par le CA-
MION DE CERNIER avec une quantité
d'oranges sanguines, des artichauts, beau-
coup de fraises et pommes de terre nou-
velles avec les fameuses pommes du TyroJ.

Se recommandenit : les frères Daglla.
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BANANES Ier choix
2.10 le kg.

Lundi de Pentecôte
nos magasins seront ouverts

jusqu'à 12 h. 15

AUJOURD'HUI :

OUV ERTURE
de Neuchâtel - Plage
•*¦> f  Danse sCorsaire „*¦&„.

Lundi en matinée et so'rée
Dimanche ouvert dès 14 h. 30 et 20 h.

Hôtel Robinson - Colombier
Samedi soir

DANSE
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 Jours

Grande salle de LA PAIX
Ce soir

Soirée dansante
avec les « SWING PLAYERS »

Ce soir, à 20 h. 30
CASINO DE LA ROTONDE

La coupe de la chanson
Grand concours de chanteurs amateurs
Premier prix : voyage à Paris

Organ 'sé par le club Saint-Raphael
de Neuchâtel

Présenté par Rays Francis, speaker-
andmateur No 1, Laurent-Laurent

et le trio Barcas
Entrée pour le concours : Fr. 1.50

le concours : GRAND BAL
avec les célèbres Jeux Raphaël

et attractions
Prix de la carte de bal : Fr. 1.50

Inscriptions pour le concours
au secrétariat du Salon -Hall , Rotonde
Prière de réserver ses places d'avance

Saint-Raphaël

LÂ TÈNE-PLAGE
MARIN

• Ce soir DANSE •
Orchestre « Madrino »

Dès 22 heures, ramequins maison
Ncn spécialités : filets de perche,
petits coqs, ca.=tiaita et pâtisserie

Se recommande : W. Berner

Lundi, à 14 heures,
aux tennis des Cadolles

Finales du tournoi international
• avec

Henry Cochet
ancien champ!en du monde

BEAU-RIVAGE

Soirée dansante
avec le sympathique orchestre JO BORRI

Prolongation d'ouverture autorisée

*** *** ***
Au restaiiramt : chaque semaine

deux nouvelles spécialités bourguitgnorniea

Salon de sports et camping
Lundi soir 25 mai

Bal de clôture
AU CASINO DE LA ROTONDE

avec la participation de la
Société des accordéonistes

neuchâtelois
(soliste à l'accordéon électrique)
Election de la deuxième

reine du camping
P-rrtfnruraJJnn d'ouverture autorisée

DERNI èRES Dé PêCHES

ŝm* Vi na i 9 r B ext LL*̂
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Message de l'Eglise
reformée évangélique neuchâteloise

à l'occasion de Pentecôte
Le Saint-Esprit peut aujourd'hui nous délivrer

de la peur, de la f a im el de la guerre
Le mond e est toujours séparé par le

rideau de fer de l'incompréhension,
en deux blocs : l'Orient et l'Occident.

.11 en fuit de même, il y a mille ans.
Alors, la chrétienté, sur la question

du Saint-Esprit, se divisa, en Eglise
d'Orient et Eglise d'Occident.

A propos du Saint-Esprit ! Lui qui a
précisément pour but d'unir — et non
de diviser : on le voit bien à Pentecôte,
l'an. 33, quand naît l'Eglise. La divi-
sion entre chrétiens d'Orient et chré-
tiens d'Oociident dure encor e, hélas 1
aujourd'hui.

Le conflit, à la suite de révolutions,
s'est encore aggravé sur d'autres pllam s
que celui de l'Eglise : économiquem ent ,
politiquem ent, social ement , militaire-
ment, on ne .se comprend pilus, non seu-
lement entre Rome et Moscou, mais
l'inicomipréheinision s'éten d entre Pékin
et Washington, de l'Extirême-Orienf au
Nouveau-Monde.

D'un côté, l'Asie et sa famine, à l'é-
tat endémique ; de l'autre, notr e civili-
sation hlaniche, «ur laquelle pèise l'an-
goisse d'une nouvelle guerre. Partout ,
um durcissement, dans la peur de la fa-
mine ou de la guerre.

On peu t se demander si l'antagonis-
me entre deux hémisphères, en plei n
XXme sièdle, n 'est pas le fruit véreux
du schisme, qui , vers l'an mit , coupa
l'Eglise en deux , sur l'interprétation a
donner aux événementis de Pentecôte.
S'il y eut alors mésentente au sujet de
la doctrine du Saint-Esprit et si celte
mésentente s'est , dans la suite généra -
lisée, dans tous les domaines de la vie
hum aine, y compris l'avenir ou l'au-
delà , ne faut-il pas, d'un commun ac-
cord , remonter à la source originell e :
Pentecôte.

L'effusion du Saint-Esprit, loin de di-
viser « Panthès, Mèdes, Blamites , etc. »
les a au contraire , nous dit l'Ecriture,
« réunis », parce que l'Esprit de Pen-
tecôte délivre, aujourd'hui comme .au-
trefois, de tous les rideaux de fer de
l'incompréhension, et conséquemment
de la crainte de la famine ou de la
guemre.

*** .** ***
Est-ce que Malenkov et Eisenhower

ne viennent pas d'esquisser un geste

dans ce sens ? Faisant ce qu 'ils peuvent ,
le premier vient de lâcher um vol dc
colombes de la paix, à Moscou ; et le
second , de Washington , lance l'idée

. d'« u n c  nouvell e sorte de guerre , pour
servir les besoins du monde, beaucoup
plus que ses craintes ». Fouillant dans
le stock des anti ques symboles et pro-
phéties de la Bibl e, l'un en brand it la
colombe du Saint-Esprit, au bec écar-
telé d'un rameau d'olivier ; l'autre, la
vision eschatotogique des épées muées
en hoyaux , et des lances en socs de
charrue. Virer les dépenses fabuleuses
qu'on engloutit pour la fabrication de
bombardier s, de cha sseurs à r éaction et
de destroyers en dépenses astronomi-
ques pour l'établissement de routes,
d'écoles, d'hôpitaux ; pour un meilleur
standaird de vie et d'une paix dunaMe.

Mais nousv chrétiens, noms savons
bien que ce rêve est une utopie, sans la
lumière de Pentecôte ; seul , le Saint-
Esprit, qui souf fl e où et quand M veut ,
peut libérer l'humanité de sa double
peur de la faim et de la guerre. Nous
qui le «avons , que faisons-nous ? Unis
par le Saint-Esprit, sortons-nous du
lemiplc, comme les chrétiens de la pri-
mitive Eglise , pour « mettre tout en
commun », dans nos maisons, libérer la
matière des entraves que l'egoïsime des
hommes y a mises et restituer les biens
à Dieu, car Dieu est au cœur de toutes
choses ? Pentecôte n 'est-elle plus en
mouvement d'émancipation et de libé-
ration jusque dans la vie et l'économie
de chaque four ? N'est-ce pas en consi-
dérant les biens matériels, sous l'éclai-
rage du Saint-Esprit , «mme des élé-
ments dc communion — ct non de con-
voitise communiste ou capitaliste — que
la réconciliation des deux bl ocs hostiles
sera rendue possibl e ?

Les grands de ce monde font ce qu 'il s
peuvent. Nous, faisons-nou s ce que nous
pouvons : croire à lia puissance de déli-
vrance du Sain t-Esprit, non seulement
pour notre âme, dans l'avenir, mais
aussi pour le salut teimiporet de notre
société actuelle ? Descendre de la cham-
bre haute, dans la rue, comme à Pen-
tecôte. C'est sur le côté social de notre
foi que nous serons examinés, lors du
Jugement Dernier. (Mattih. 25 : 31-46.)

J. P.

( lfl VILLE ~~~

Pour la coordination des
manifestations économiques

à IVeuchâtel
Une entrevue pour examiner com -

ment il serait possible d 'inconporeir un
Salon de camping au Comptoir de Neu-
châtel s'est déroulée hier dans notre
ville. Y participaient MM. Paul Ro-
gnon, président dn Conseil comimuna 1!,
Amez-Droz, Eoiffer et Dupuis pour
l'A .D.E.N . o' l1 f  \ i-- • ¦¦¦ •»•¦:> -
aident du comité permanent du Salon
international de camping.

Cette entrevue n 'était en fait qu 'une
première prise de contact et aucune
décision n 'a été prise.
Une conférence de spéléologie

Hier soir, à la grande salle de la Ro-
tonde et dans le cadre du Salon de spor t
et camping, JI. André Grobet , président
de la Société suisse de spéléologie , a pré-
senté une conférence avec projections
sur les explorations souterraines qui a
vivement intéressé son auditoire.

JLes victimes
du drame de Genève

venaient de Neuchâtel
Le couple qui a été retrouvé avant-hier

dans un hôtel de Genève , grièvement
blessé par des balles de revolver, venait
de notre ville. Le jeune homme et la
jeoine fille étaient étudiants au Sémi-
naire pour étrangers de l'Université. Il
s'agit de M. Amir Doulatschahi, Iranie n ,
et de Mll e Mary Tschuy , Soleurolse, dont
les parents habitent Londres.

Mlle Tschuy est décédée dan s la soi-
rée de vendredi.

Un bateau a traversé la ville
Un bateau de plaisance envoyé à Ge-

nève par unie maison de Zurich a tra-
versé hier notre ville par la route . Le
bâtiment mesurant 25 m ètres de lon-
gueur, 4,8 mètres de hauteur, 4 mètres
de tergBur et pesant 22 tonnes étai t
transporté sur un eha^-riot ad hoc. Le
convoi arriva sur la place du Port à
midi et, après un arrêt d'une heure et
demie, il repartit en direction d'Yver-
don. U était escorté par la police de la
circulation.

Le convoi avait traversé Rienne la
nuit de jeud i à vendredi .

VIGNOBLE

MARIJH-EPAGNIER
Un nouveau conseiller

général
(c) Le Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil  général M. Henri
Jeanu -enaud , troisième suppléant de la
liste libérale , en remplacement de M.
Paul Fischer, nommé récemment conseil-
ler communal.

POURQUOI NEUCHATEL N'A PAS FINI
D'ÊTRE UNE VILLE OUVERTE

C'est parce que nous consommons deux fois  plus d'électricité qu'en 1939 que les
services industriels doivent pr océder à de très importants travaux de modern isation

Trois ch i f f r e s  su f f i sen t  à résumer
la situation de notre _ ville quant à
son alimentation en énergie électri-
que. En 1939, le service de l'électri-
cité a débité 21,188 ,000 kwh.; en
1950, 42' millions de kwh.; en 1952 ,
50,814 ,000 kwh.

L'accroissement de la consomma-
tion est de l' ordre de 139 % par rap-
port à 1939. Pendan t la guerre , l'élec-
tricité a remp lacé les combustibles
liquides et solides dans le domaine
thermi que , tant dans l'industrie et
l'artisanat que dans les ménages.
Après la guerre, ce développement
s'est poursuivi et la demande d'éner-
gie a subi l 'influence de nos activités
industrielles et du remplacement de
la main-d' œuvre rare et chère par
des moyens mécani ques.

Or, pour emp loi)er une image, si
une conduite d'eau est conçue pour
alimenter une maison, elle ne peut
remplir la même fonction pour tout
un village. Elle sautera et les con-
sommateurs devront aller chercher
leur eau à la fontaine ou au puits.
Remplaçons dans cette image l' eau
par l'électricité , et nous compren-
drons pourquoi l'équipement pour
le transport d'énergie électri que à
Neuchâtel doit être modernisé ,
pourquoi sa capacité doit être aug-
mentée sans délai.

La nouvelle station
des Sablons

Le service de l'électricité de la
ville a entrepris , selon un p lan di-
recteur , depuis quel ques années , de
doter le territoire communal d' un
réseau d'alimentation rationnel , d' un
contrôle faci le  et d' un fonctionne-
ment simple, excluant les pannes.

Alors que , jusqu 'à aujourd'hui , la
ville était alimentée en énerg ie à la
péri p hérie (à l' ouest , ligne venant
de l' usine du Chanet , au nord-ouest ,
lign e de l'E.N.S.A. aux Valang ines
et à l'est raccordement à la ligne
de VE.N.S.A. depuis le Bois-de-l'Hô-
pital) , le schéma d'alimentation a
été fondamentalement modif ié .  La
répartition de l'énergie ne se fera

p lus de la p ériphérie , mais du cen-
tre. C' est ainsi que trois stations
princi pales ont été prévues , celle
des Sablons pour le centre de la
ville , celle de Beauregard pour
l' ouest et Serrières , et celle cle Cham-
préveyres pour l' est. Ces stations se-
ront alimentées en courant de 32,000
volts par une station commune à la
ville et à l'Electricit é neuchâteloise
S.A., qui doit être construite à
Pierre-à-Bot.

La station des Sablons a été édi-
f iée  au sud du bâtiment de l'Ecole
professionnelle de jeunes fi l les.  Les
travaux , ont été activement poussés
et .ces jours une maison spécialisée
a commencé à installer l'appareil-
lage. De celle station partiront 2k câ-
bles , dont trois à 32,000 volts , l' un
allant à la future station de Pierre-
à-Bot, le deuxième faisant la liaison
avec le secteur ouest à la station de
Cassebras (carrefour bas des Valan-
gines - début de l'avenue des Al pes)
et le troisième devan t atteindre la
fu ture  station de Champréveyres .
Pour le moment , seule la liaison par
câble entre la station des Sablons
et celle de Cassebras sera mise en
chantier.

La station des Sablons est reliée
à un premier cercle de stations à
8000 volts , reliées également entre
elles, et à un deuxième cercle de sta-
tions, de plus grand rayon. Ces sta-
tions secondaires transforment le
courant moyenne tension en courant
de 380/220 volts pour l' alimentation
des immeubles . Enf in , toujours selon
ce principe concentri que , chaque pâ-
té d'immeubles ou secteurs de quar-
tier, est « ceinturé » par un câble.

Ce qu'on voit
à la surface du sol

L'installation des câbles .souter-
rains aura fai t  disparaître bientôt
toutes les lignes aériennes dans no-
tre ville. Le public ne voit de ce long
et délicat travail que les foui l les  dans
les rues , ne se doutant pas que le ré-
seau est boulevers é sans interrup-
tion de l'alimentation. Il ne se passe

pas un jour  où le personnel du ser-
vice de l'électricité , des ingénieurs
aux simples monteurs, doit faire de
l'acrobatie pour que tout fonctionne
sans « pépins ». Et le consommateur,
avouons-le , n'est que rarement dé-
rangé par des pannes.

Qu 'on le veuille ou non , l'ère de
Neuchâtel ville ouverte n'est , évi-
demment , pas terminée. L'achève-
ment de la station des Sablons et sa
mise en marche vont de pair avec
l'installation des câbles d alimenta-
tion. Aussi tout prochain ement le
haut de la ville va-t-il voir des chan-
tiers s'ouvrir sur p lusieurs rues. Voi-
ci le détail de ces travaux... visibles
(les invisibles sont tout aussi impor-
tants):

pose d'im cable à 32,000 volts et d'un
câble de signalisation entre la station des
Sablons et celle de Cassebras, nécessitant
l'ouverture du bas de l'avenue des Alpes,
puis (le canal étant déjà posé aux Va-
langlnes-est), de la rue de la Côte et de la
partie supérieure du cbemln de la Bolne ;

pose (le câbles h 8000 volts : câble sta-
tion (les Sablons-rue de la Côte ; câble
station des Sablons-station Clos-Brochet
par la rue des Sablons, le passage sous-
voles, la place de la Gare et le Crêt-Ta-
connet ; câble station des Sablons-sta-
tion (lu square (les Beaux-Arts, par le
Pertuls-du-Sault, la rue Louis-Favre, l'a-
venue (le la Gare, la rue de la Serre, l'a-
venue Rousseau, la rue (le l'Orangerie et
un tronçon de l'avenue du ler-Mars ; câ-
ble station des Sablons-station Trols-
Portes (tronçon Sablons-Coq-d'Inde déjà
posé), par Coq-d'Inde, rue du
Pommier , escaliers, rue du Châ-
teau et rue Jehanne-de.Hochberg. Un
câble sera également tiré à la chaussée
de la Bolne, où le canal est déjà posé, ce
qui nécessite uniquement l'ouverture de
trous (le tirage.

Tels sont les travaux qui vont com-
mencer incessamment et qui se pour-
suivront pendant la belle saison.
Nous voici renseignés sur ce qui va
se passer dans nos rues. Rési gnons-
nous à ces fouil les  qui ne se feront
qu 'une fo i s .  Les ménagères ne dési-
rent pourtant pas revenir aux lampes
à pétrole , au fourneau à bois et au
balai , et nos industriels à la roue à
eau !

D. B.

Un violent orage accompagné de grêle
s'est abattu hier sur le vignoble

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

Au bout de peu dc temps, les grilles
d'évacuation des eaux du village furent
obstruées et le tocsin alarm a le corps
des sapeurs.pompiers. Malgré la bonne
volonté de chacun , il fallut , à bien_ des
places, céder aux éléments déchaînés.
Plusieurs rues du village furent  bientôt
transformées en torrents et, en maints
endroits, la route cantonale fut recou-
verte d'un limon Qui rendit la circula-
tion dangereuse.

A deux reprises, la grêle se mit à
tomber. Les dégâts sont importants et
d'énormes masses d'eau ont creusé de
profondes ravines dans les vignes où la
terre a recouvert bien des ceps.

Les dommages causés par la grêle ne
pourront être évalués que dans quelques
3 ours.

Au Landeron
(c) Depuis plusieurs jours, la tempé-
rature lourde et pénible laissait entre-
voir un changement de temps à brève
échéance. Aussi vendredi après-midi,
chacun pouvait craindre l'orage qui
s'est abattu sur la contrée.

Pondant plus de deux heures, une
pluie abondante n'a cessé de tomber ,
sans causer aucun dégât. Pas de vent,
pas de grêle ; il y eut seulement quel-
ques petites ravines à certains 'en-
droits. Toutes les cultures bénéficie-
ront largem ent de cette aubaine et les
marna î oh ers, en particulier, pourront
procéder aux plantations qui étaient
en souffrance depuis plusieurs semai-
nes.

A Hauterive
(c) Les deux orages successifs qui ont
sévi dans l'aiprès-midi de vendredi sur
te territoire d'Hauteirive et qui , par
moments, éta ient aocoimipagnés de grê-
lé mêlée à la pluie, ne semblent pas
avoir, à première vue, blessé nos co-
teaux. On se rendra mieux compte d'ici à
quelques jours, de® effets de cette pre-
mière chute de grêle. Toutefois, la
pluie violente qui s'est abattue entre-
16 et 17 heures, ponctuée d'éclairs et
de coups cle tonnerres, a provoqué par-
oi, par-là , quelques ravines. ,,.

A Auvernier
(c) A Auvernier , on n 'a pas enregistré
de chute de grêle. Une petite pluie calme
accompagna de nombreux coups de ton-
nerre.

A Boudry
(c) Les orages qui .se son t succédé dans
lie courant die vendredi après-imidi n 'ont
heureusement pas causé de grands dé-
gâts. Quelques grêlons mêlés à une
pluie abondante sont tomibés sur tout
le territoire de In commune, mais en
quantité trop minime pour avoir pu
faire grand mal.

A la Béroche
(c) L'orage qui s'est abattu sur notre
con trée dès 12 heures ne semble pas, au
premier abord , avoir occasionn é beau-
coup de dégâts. Quelques feuilles de vi-
gne ont été cassées par la grêl e, mais
cela ne parait pas grave.

En revanche , ries perturbations se sont
produites dans les réseau x téléphonique
et électrique .

Dans la région d'Yverdon
Notre correspondant d 'Yverdon

nous télép hone :
Hier matin ,  vers 11 heures , le ciel

s'obscurcit soudain. L'orage auquel cha-
cun s'a t t enda i t  éclata à midi environ.
En vil le , la pluie est tombée par inter-
mittence , f ine  d'abord , abondante en f in
d'après-midi. Il n 'y a pas eu rie grêle.

A Mathod , aux Tuileries , à Grandson
et h Fonitoino, on no s.itfn.ïvlo rj iip do irps

fortes chu tes dc pluie que les agricul-
teurs ont accueillies avec soulagemen t ,
car la sécheresse commençait à les in-
quiéter très sérieusement.

A Champagne, en revanche, on signale
des ravines et quelques grêlons, mais pais
de dégâts importants . Vers 17 h. 30, le
ciel, de sombre qu'il était , devint noir
comme de l' encre et , en quelques minu-
tes, la rue du village fut transformée en
um véritable torrent.

C'est dans la région de Corcelles et de
Concise que la grêle a fait des dégâts
qui sont évalués de prime abord au 25 à
30 % de la récolte totale.

I>a foudre tombe
sur une maison

Hier après-midi , à 17 h. 30, alors que
l'orage redoublait d'intensité, la foudre
est tombée sur la maison de M. Cevey,
instituteur, au chemin de Pré-Fleuri, à
Yverdon. Aussitôt alertée, la police lo-
cale y envoya les pompiers. Les combles
et la toiture ont été complètement dé-
truits par l'incendie. La cage de l'esca-
lier a subi des dommages.

D'après les premières estimations, les
dégâts sont assez considérables.

Dégâts étendus à Concise
Un accident spectaculaire

provoqué par la boue
Notre correspondant de Concise

nous téléphone :
En fin d'après-midi , un orage soudain

et violent a atteint la contrée de Con-
cise, causant des dommages importants
aux jardins, aux cultures et surtout au
vignoble si prometteur cette année. Les
souches sont en piteux état, montrant
des bois déshabillés ou sectionnés. On
ne peut encore évaluer les pertes qui
sont élevées.

Des torrents de boue sont descendus
dés coteaux , envahissant la grande route
de Neuchâtel , laissant par endroits des
couches de terre de 10 à 15 cm. d'épais-
seur. Une auto chaux-de-fonnière , qui
rentrait d'Yverdon , fut  victime d'un acci-
dent spectaculaire. Roulant à une allure
trop vive, le conducteur ne fut  plus maî-
tre de sa machine. Après avoir roulé
dans un véritable tapis de boue , la voi-
ture heurta un mur , fit un tête-à-queue ,
grimpa sur un talus et revint sur la
route en roulant sur le flanc . U y eut
de gros dégâts matériel s. C'est un mira-
cle que tous les passagers soient sortis
indemnes d'une telle culbute.

Sur le plateau de Diesse

20 cm. de grêle à Lignières
(c) Hier après-midi, vers 15 h. 20, un
orage d'une rare violence s'est abattu
sur le plateau dc Diesse . Le veut qui
souff lai t  d'abord d'ouest à est, a subi-
tement changé de direction et la bise
accompagnée de grêle, s'est mise de la
partie. Pendant 40 minutes ce fut un
chassé-erolsé extraordinaire .

Toutes les façades des maisons furen t
copieusement arrosées, ct 20 cm . de
grêle s'amoncelèrent au pied des murs.
Les jardins étaient recouverts de 3 à 4
centimètres de grêlons.

Les dégâts ne peuvent pas encore
être évalués. Toutefois, après le gel
d'il y a quinze jours, c'est une rude
épreuve pour nos camp 'gn'M-ds .

Inondation d'une ferme
Pendant ce terrible orage, la grange,

l'écurie des chevau x et la cave de M.
Raymond Bonjour furen t inondées .

Cette maison qui est en contrebas de
la route cantonale a reçu toute l'eau
rpiin.tii du ciruptièrp. En un clin d'oeil.

20 à 30 cm. d'eau recouvrirent toute la
partie inférieure du bâtiment . Les pom-
piers ont été alertés et la moto-pompe
mise en action.

Au Val-de-Travers
(c) Depuis plusieurs jours, la chaleur
était intense ; l'après-midi, on avait en-
registré des températures supérieures à
30 degrés.

Hier après-midi , cependant, la pluie
est tombée, accompagnée de coups de
tonnerre, mais elle était encore insuffi-
sante pour la campagne qui souffre de
la sécheresse. Dans plusieurs fermes, il
faut charrier l'eau.

Les fortes gelées de la semain e der-
nière ont interrompu la pousse du foin
et les forêts ont également souffert.

En fin d'aiprès-naldi, un nouvel et
plus violent orage que le précédent
s'est aibattu sur le Val-de-Travers. De
forts coups de tonnerre retentirent, la
plnie tomba par moments en trombes
et, .pendant quelques minutes, il grêla.

Au Val-de-Ruz
(c) Un violent orage a éclaté hier sur
le Val-de-Ruz, à 15 h. 30. JD1 était ac-
compagné d'une pluie diluvienne et de
grêle pair places. C'est la première
pluie enregistrée depuis la font e des
neiges, au début de mars.

Les paysans, que le spectre de la sé-
cheresse inquiétait fort , sont heureux
de voir leurs cultures enfin généreuse-
ment arrosées.

A Sugiez
Notre correspondant de Sug iez

nous té lép hone :
Est-ce la fin de la périod e de séche-

resse '? Théoriquem en t, il aurait dû pleu-
voir à l'Ascension. En fait , il n 'y eut
qu'une averse. Le proverbe qui dit :
« Après la gelée, l'ondée > , fut démenti.
Depuis hui t jours , nous connaissions des
chaleurs estivales . et la campagne est
assoiffée. Les cultures atteintes par le
gel ont de la peine à « repartir » . Dans '
les prés, l'herbe est maigre et, depuis
quelques jours, certains paysans ont
commencé les fenaisons , presque par
dépit. Devant cette situation alarmante,
plusieurs agriculteurs ont été contraints
de vendre une ou deux pièces de bétail ,
à un moment où la demande était nulle
et les prix très bas.

Hier, l'orage a enfin éclaté et la pluie
tant attendue est tombée abondamment ,
sans grêle et sans causer de ravines.
Certes , ce n'est pas encore suffisant .
Cependant , d'une heure à l'autre, la cam-
pagne a changé d'aspect ct , hier soir ,
plus d'un agricult eur se remettait à
espérer.
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A l'Aula de l'université

Duhamel se désolait , 11 y a quelque
trente ans, devant l'envahissement de la
radio et des disques , de ce que la Jeu-
nesse abandonne l'étude de la musique.

Il apparaît aujourd'hui qu 'il s'est trom-
pé. On le constatait une lois de plus ,
entre bien d'autres , quand se succédaient
au piano, l'autre soir , sous l'égide de
leur professeur , Roger Sommer , tant
d'enfants aux âges des plus variés .

Effort , persévérance , application , voilà
ce que nous révélait l'audition des
trente élèves qui se sont produits tour
à tour .

te bataillon des petits et des moyens
élèves prouva avec éloquence que la re-
lève suit et que Roger Sommer ne craint
pas de se dévouer à la tâche combien
ingrate d'enseigner la musique à des
« piouplous » d'ailleurs souvent pleins de
promesses.

Le « peloton » de résistance, avec Mu-
riel Dufey, Simone Reymond, Daniel Cou-
sin , Pierre Stucki et enfin , Mlle Sylvia
Krelth (Reflets dans l'eau, de Debussy)
fut à l'honneur.

Mlle Monique Macherél (ler mouve-
ment du Concerto en ré majeur , de Mo-
zart) et Daniel Landry (ler mouvement
du Concerto en ré mineur , de Beethoven)
nous offrirent, avec un rare bonheur , ces
moments de délectation qu 'on reçoit cha-
que année et de cette jeune fille et de
cet adolescent aussi doués que travail-
leurs .

Mlle Yolande Sandoz , Interpréta le ler
mouvement du Concerto en fa mineur ,
de Chopin. Mlle Sandoz a rendu avec le
talent qu 'ont apprécié au cours des ans
les habitués des auditions, cette oeuvre
d'une si éblouissante virtuosité, en nous
transmettant cette émotion que Seuls
savent donner les meilleurs.

M. Robert Kubler , ténor , formait le
régal de la soirée, en des Intermèdes fort
goûtés du très grand auditoire , Interpré-
tant des airs de Haydn et de Mozart ,
trols poèmes de Rilke, de Gaillard , chan-
tés en lre audition , enfin des mélodies,
toujours prisées de Gustave Doret. M.
Kubler fut fêté comme 11 convenait tan-
dis qu 'il passait , « du plaisant au sévè-
re» , avec la souveraine maîtrise de sa
voix si chaleureuse.

Toujours sur la brèche, Roger Sommer
accompagna Mlle Macherél , Daniel Lan-
dry et Mlle Sandoz, tenant au deuxiè-
me piano la partie de l'orchestre.

A.-M. R.

Audition d'élèves
de Roger Sommer, pianiste

» ers 1 iiisiaiiauuu
d'un home d'enfants bâlois
Le canton de Bâle a un besoin urgent

d'un home pour , les enfants de chébi ve
sant é ou sortis d'un milieu malsain . Ce-
lui de Blauenrain ne donne pas satisfac-
tion. Auss i les autori tés compétentes se
son t-elles préoccupées de trouver mieux.
Elles ont jeté leur dévolu sur une pro-
priété située à Chaumont . Le Conseil
d'Etat bâlois a demandé un crédit de
95.000 fr. poi» l'achat de cett e propriété ,
qui est déjà chose faite, et un autre de
10.000 fr. pour étudier son agrandisse-
ment et sa transformation.

CHAUMONT

Monsieur et Madame Georges FREI
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit !

Christian - Albert !
\ le 21 mal 1953

Clinique Beaulleu Neuchâtel
Evole 59 Bourgogne 88
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Avis
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d' avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas le 25 mai, lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront fermés  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 mai à 17 h.) .
Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être g lissés dans notre
boîte aux lettres , rue du Temp le-
Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

SAé i J

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 22 mai, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Hans Werli, domi-
cilié à N euchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-pharmacien ;
il a ratifié la nomination fait e par le
Conseil communal de Neuchâtel de M.
Henri Clerc, fonctionnaire communal,
aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Neuchâtel , en remplacement de M. Eric
Sandoz, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

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

B.JEANRICHARD Dlr '̂ iiiÔ'*̂

Les belles COUROl \l\ES
a ia _ f l /  fleuris te , Treille 3
Maison vl4£&o m 545 52

t
Madame Onorin e Gamba ;
Madame et Monsieur Inès et Claude

Fachard, à Lausanne, et leurs enfants ;
Mademoiselle Elvina Gamba ;
Monsieur et Madam e Virgil e Gamba-

Neri ;
Monsieur Rino Gamba ;
Madam e Madeleine Gamba , à Arda

(Italie) ;
Monsieur et Madame Guido Zirotti, à

Turin ;
Monsieur et Madame Attilio Gamba,

à Domodossola ;
Monsieur et Madame Rober t Gamba ,

à Chaumont (France) ;
Monsieur et Madame Charles Masoni,

à Chaumont (France) ;
Monsieur et Madame Jean Gamba , à

Auvernier ;
les familles Rossetti à Boudry, Da-

gon-Fachard à Neuchâtel , Paol o Neri à
Santa-Maria Magg iore ,

ain si que les familles paren tes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès survenu à Arola di Cesara (Novara-
Italie) de

Monsieur Edouard GAMBA
leur cher époux , père , grand-père, beau-
père, oncle et parent , enlevé à leur
chère affection , subitement , le 22 mai ,
dan s sa 71me année , muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Côte 89 '
L'ensevelissement aura lieu dimanche

24 mai , à 15 heures, à Arola di Cesara
(Novara-Italie).

R.I.P.

Je suis le chemin , la vérité, la
vie. Celui qui croit en mol vivra
quand même il serait mort.

Nous avons le grand chagrin de faire
part aux amis et conna issances de

Mademoiselle

Marthe SIMONET
de son décès survenu le 20 mai 1953,
dans sa 74me année, à l'hôpital des
Oaddll'.es, des suites d'une longue mala-
die supportée avec beaucoup de cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 mai .

Culte ara, cimetière de Corcellea à
14 heures.

Les familles affligées.

Le comité de la société dé musique
« La Constante » de Dombresson-Villiera
a le regret die faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Edouard GEISER
père de Monsieur René Geiser. membre
honoraire et beau-père de M. André
Bouirquin , membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu samed i
23 mai, à 13 h. 30.

Le comité du Chœur mixte paroissial
de Dombresson-Villiers a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Edouard GEISER
père de Madame Denise Bourqui n, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 23
mai ," à 13 h. 30, à Dombresson.
—nnnBim îrrfUHiP 

¦¦ 
" " «MM™»»—

IN MEMORIAM

Hermann HOSSMANN
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A notre cher époux et papa
24 mai 1950 - 24 mai 1953

Déjà trois ans
Ta présence était notre bonheur,

ton souvenir est notre consolation,
ton revoir notre espérance.

Ceux qui t'aiment :
ton épouse et tes enfants.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ,
et j'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 :5.
Heureux les artisans de la paix ,

car Us seront appelés fils de Dieu.
Mat. 5 :9.

Madame Waùter Bauer, à Peseux ;
Madame B. Salehli, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Bienne ;
Mademoiselle Mélina Bauer, à Lau-

sanne ;
Madame E. Bergundthail. ses enfants

et petits-enfants, à Laufenburg ;
Madame et Monsieur A. Schindler,

leurs enfants et petits-enfants, à Bien-
ne ;

Mademoiselle Marthe Bauetr , à Lau-
sanne ;

Madame L. Oulevay, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gabele et leur

fils, à Biemne ;
Monsieur Maurice Rracher, à Hergis-

wfl ;
ainsi que les familles parentes et

all iées,
ont la profonde douleur de faire part

d-u décès de

Monsieur Walter BAUER
leur bien eher époux, frère ,, oncle , pa-
rent et ami. enlevé à leur affection
après une longu e et doiitourense mala-
die supportée avec eou rage et vaillan-
ce, dans sa 61me année.

Peseux, le 22 mai 1953.
L'incinération, sans suite , aura lieu

au crématoire rie Neuchâtel, samedi 23
mai 1953, à 17 heure®.

Domicile mortuaire : hôpital des Oa-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 . Tél. 5 42 90

Rédacteur  responsable : R. Braichet
imprimerie Centrale S.A., Neuahâtel


