
La mésaventure de M. Paul Reynaud
De toute la semaine , la crise minis-

térielle française n 'a pas été résolue.
L'épisode marquant aura été la de-
mande d'investiture de M. Paul Rey-
naud. Celui-ci est le seul candidat à
la présidence qui ait mis le doigt sur
l'essentiel. A quoi bon présenter un
mir ifique programme, à quoi bon s'ef-
forcer d'amorcer un redressement
économique et financier , à quoi bon
définir les termes de la politique
extérieure tant vis-à-vis des Alliés
que de l'adversaire , si l'on doit être
renversé quinze jours ou un mois
plus tard , au hasard de l 'humeur
d'une Assemblée omnipotente ?

M. Reynaud — qui est intelligent
et qui , s'il nourrit  encore des ambi-
tions à soixante-quinze ans, n'entend
plus courir les risques d'un débutant
— avait conçu un ingénieux projet
de modification constitutionnelle. Sa
réforme équivalait en somme à assu-
rer à chaque président du conseil un
délai de dix-huit mois au moins pour
gouverner. Renversé avant ce terme ,
le gouvernement pouvait en appeler
directement au peuple en dissolvant
automatiquement l'Assemblée.

Nous ne pensons pas cependant
que M. Paul Reynaud se soit fait illu-
sion sur la possibilité de faire adop-
ter son amendement par l'Assemblée.
Celle-ci, formée en vertu de la Cons-
titution de 1946, incarne la prédomi-
nance des partis. Ces derniers ne
pouvaient souscrire aux vues du pré-
sident pressenti sans consentir si-
non à leur propre mort , du moins à
une diminution décisive de leur in-
fluence. Il est significatif de consta-
ter que c'est dans tous les groupe-
ments issus de la « résistance » que
s'est manife stée dès lors une opposi-
tion au projet de réforme de M.
Reynaud.
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Le parti communiste et le parti
socialiste avaient certes des raisons
politiques pour ne pas admettre un
chef de gouvernement se présentant
sous une étiquette et avec un pro-
gramme modérés. Mais le mobile vé-
ritable de leur opposition était plus
profond , les adeptes de Moscou l' ont
confessé sans ambages. Il ne fallait
pas que l'Assemblée fût dépossédée
de prérogatives qui permettent aux
partis , et plus spécialement aux par-
tis de la démagogie , de voir limitée
leur liberté d'action. Et leurs vues
rejoi gnaient ainsi celles des républi-
cains populaire s et des ex-gaullistes
qui ont voté contre M. Reynaud et
qui de la sorte se sont montrés fidèles

à leurs origines parce que le M.R.P.
et le R.P.F. sont eux aussi des mou-
vements de masse qui cherchent à
assurer à tout prix leur prépondé-
rance.

Qu'importe que la nation meure
lentement de n'avoir pas de direc-
tion , qu 'importe qu 'elle ne cesse de
s'affaiblir sur le double plan inté-
rieur et extérieur faute d'un pouvoir
stable et permanent , pourvu que les
intérêts ou les idéologies que repré-
sentent les grands partis puissent
s'affirmer librement ! Telle est bien
l'idée maîtresse qui a présidé à l'éla-
boration de la Constitution de la Qua-
trième république.

Entre l'esprit qui anime celle-ci et
la réforme projetée par M. Reynaud ,
il y avait donc opposition absolue
et l'on ne s'étonnera pas, étant don-
né la composition de l'Assemblée, que
les forces obscures l'aient emporté ,
à ce coup encore, sur l'œuvre de rai-
son. Mais la France précisément con-
tinue à souffrir de ce mal essentiel ,
de ce renversement des valeurs où
l'autorité n 'est plus rien , où les li-
bertés se déchaînent jusqu 'à l'anar-
chie alors que, dans un Etat saine-
ment constitué , l'existence de l'auto-
rité est là j ustement pour garantir
le bon fonctionnement des libertés.

La réforme de M. Reynaud n 'était
au demeurant qu'un habile palliatif.
En réalité, c'est l'esprit même de la
Constitution de 1946 qu 'il faudra
changer . Celle-ci avait prétendu cor-
riger les erreurs de la Constitution
de 1875, charte de la Troisième répu-
blique sous laquelle nombre de
« grands républicains » — nous pen-
sons en particulier à André Tardien
— déploraient déjà le manque de
stabilité gouvernementale. Mais, en
fait , elle n'a fait qu'aggraver le mal.

En écrivant ces choses, on n'ap-
porte pas de l'eau au moulin de la
dictature. C'est au contraire l'anar-
chie qui mène au césarisme. L'exem-
ple des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la Suisse prouve que
la coexistence harmonieuse de l'au-
torité et des libertés est possible.
Elle l'est Jtans la mesure où un ré-
gime sait se modeler sur le génie
naturel d'un pays. Les constituants
de 46, emportés par leurs passions
idéologiques , ont oublié cette vérité
élémentaire. La nation française en a
déjà subi les conséquences et elle
continuera à les subir jusqu 'au mo-
ment où les corrections de structure
seront apportées. Bené BRAICHET.

M. Mendès - France accepte
de former le cabinet français

LA CRISE MINISTÉRIELL E OUTRE-JURA

Son programme, connu depuis longtemps
et qui vise à supprimer la guerre d'Indochine par des négociations,

est de nature à satisfaire en principe tous les partis
Notre corresponda nt de Paris

nous téléphone :
Après avoir étudié le dossier ultra-

secret que lui avait remis M. Vin-
cent Auriol sur la situation écono-
mique et financière du pays , M.
Pierre Mendès-France , quatrième
président pressenti , a finalement
accepté de tenter de dénouer la crise
ministérielle.

Le choix d' un tel candidat est si-
gnificatif  de l'évolution des esprits;
il atteste , aux yeux des moins aver-
tis, et surtout au lendemain du coup
de sonnette d'alarme de M. Paul
Reynaud , que le temps des demi-
mesures est maintenant dépassé.
C'est au parlement , une f o i s  de p lus ,
que le choix des moyens va être
proposé , mais cette fois-ci , sur un
programme dont les grandes lianes
sont connues depuis des mois sinon
même des années.

La position Mendès-France est en
e f f e t  depuis longtemps arrêtée , et il

n'a pas attendu d'être appelé par le
président de la Républi que a former
un gouvernement pour la présenter
au pays.  Elle tient en cette courte
formule  : Une nation doit avoir et ne
peut avoir , si elle veut rester en bon-
ne santé , pue la politique de ses .
moyens. Traduite en langage con-
cret et app liquée à la France , cette
conception signi f ie  que pour main-
tenir la France à son rang de grande
puissance et réactiver son économie
défaillante , il est nécessaire de sup-
primer certaine dépense insupporta-
ble.

Disons-le tout net , cette dépense
insupportable, c'est la guerre d'In-
dochine. M. Mendès-France veut u
mettre f i n , et comme il ne saurait
être question de quitter l'Indochine
sur la pointe, des pieds , c'est à la
négociation qu'il songe pour mettre
un terme à ce confl i t  qui ronge le
pays comme un cancer. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les Etats-Unis menacent
le président de la Corée du Sud

Il perdra toute aide des Nations Unies s'il boycotte
les négociations de Panmunjom et s'il ordonne à ses troupes

de pénétrer en Corée du Nord

SÉOUL, 29 (Reuter). — Les Etats-
Unis ont donné un avertissement au
président Synj rman Rhee, lui faisant
savoir que s'il mettait ses menaces à
exécution , il perdrait toute aide des
Nations Unies. Le président menaçait
do troubler les pourparler s de paix et
do pénétrer on Corée du Nord.

D iaprés ta milieux bien informés de
Séouil , Syngman Rhee nuirait été informé
que les secours .seraient retirés sans
condition cl que ses troupes ne seraien t
pas en mesure de résister quinz e jours.

Le gouvernement sudiste
quitte Séoul

SÉOUL, 2!) (A.F. P.). — M. Sy .igmaii
Rhee, président de la République su-
diste, est parti vendredi pour le sud,

consommant ainsi l'arrêt de la coopéra-
tions Unies après l'annoneo officielle
tion de son gouvernement avec les Na-
du boycottage des négociations de Pan-
muu .join par la Corée du Sud.

Il a décidé de convoquer son pro-
chain conseil de guerre secret à Ghin-
liae , la plus importante base naval e .su-
diste , h l'ouest de Fousam. Plusieur s mi-
nistres sont déjà partis pour cett e der-
nière ville.

On fa i t  remar quer que ia décision
de tenir le procha in conseil des minis-
tres dans lu résidenc e montagnarde de
Syngman Rhee confirme l ' intention
dû gouvernement sudiste de se sous-
t ra i re  à l ' inf luence des représentants
dos Nations Unies et du quartier géné-
ral de la 8mc armée .
(Lire la suite en dernières dépêches)

Des canons
atomiques

seront envoyés
en Europe

Dès la fin de cette année

PARIS , 29 (Reuter). — Les milieux
militaires alliés à Paris déclarent ven-
dredi que plusieurs bataillons d'artille-
rie américains, qui seront équipés de
canons atomiques , serviront en Europe
à fin 1953. Ce oanon atomi que , d'un- ca-
libre de 280 man. peut tirerr aussi bien
des projectiles atomiques que des obus
classiques. Ces bataillions américains
feront partie des forces américaines de
l'OTAN en Europe.

270 peachas et caïds
demandent la déchéance

da saltan du if asrec

Le mouvement de réprobation à l'égard de Sidi Mohammed prend une forme concrète

PARIS , 29 (A.F.P.). — Deux cent
septante pachas et caïds du Maroc de-
mandent la déchéance du sultan Sidi
Mohamm ed, dams une pétition qui a été
remise à M. Georges Bidault par le gé-
néral Guill aume, résident général de
France au Maroc , lors de la visite que
celui-ci a faite mercr edi au ministre
des affaires étrangères du cabinet dé-
missionna ire, aipprend-on de source au-
torisée.

Le mouvement de réprobation à
l'égard du sultan du Maroc, latent jus-
qu 'à présent , vient donc de prenidrre
une forme concrète.

Certes, les rapports entre le résident
général et le sultan demeurent em-
preints de ia plus grande cordialité , mais
la tiédeur de l'attitude du Souverain à
l'égard de l'évolution , souhaitée par la
France, des rapports franco-mar ocains,
a sans doute conduit au mécontente-
ment de la grande majorité des nota-
bles qui eux-mêmes doivent tenir
compte de l'op inion qui s'exipr ime dans
les localités dont ils sont responsables. .

Il n'est pas douteux que les popula-
tions dams leur immense majorité aspi-
rent au caitme. Billes estiment que les
manifestations intempestives du genne
de celles de-Casablanca ne peuvent fa-
voriser l'apaisement. Et c'est sans dou-
te pour marquer la réprobation de
l'op inion marocaine que les pachas et
caïds souha itent , dans leur pétition ,
la déchéance d'un souverain qui , s'il ne
partici pe pars directement à l'agitation ,
ne montr e pars beaucoup d' ardeur pour
l'éviter.

Pour l'instant le message des nota-
bles ne constitue que l'expression con-
crète d'un mécontentement. W appar-
tient au isulltant d'en tenir compte s'il
veut éviter que ces protestations ne
prennen t la forme d'initiatives plus con-
crètes de la part de ses .sujets. Il fa ut
cependant souhaiter que la sagesse l'em-
portant , Sidi Mohammen d prendra une
conscience plus exacte de la situation.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Prélude aux fêtes du couronnement

Préludant aux fêtes du couronnement , un banquet a réuni cette semaine à
Westminster Hall six premiers ministres et 700 parlementaires de tous les
pays du Commonwealth. Sir Winston Churchil l  a porté à cette occasion un
toast à la reine Elisabeth et a commandé à l'assemblée un triple hourra

en l'honneur de la souveraine.

HÂIFA LE GRAND HAVRE D'ISRAËL
Vous venez de Beyrouth en avaon

militaire de l'O.N.U., à banquettes
de m et ail se faisant face dans le sens
du fuselage comme dans un tram-
way. Le plancher est encore sillon-
né de rails pour larguer les bombes.
Attaché à votre siège, vous voyez
par les hublots, dans les vriilles d'at-
terrissage, l ' indi go de la mer. Ses
festons s'élèvent , et au-dessous de
vous, la ville d'Haïfa tourn e et bas-
cule avec l'horizon.

Vous croiriez être dans le corps
d'une guêpe bourdonnante.

Bile se tait soudain , se pose —
ailes ouvertes —• sur un iri s gigan-
tesque et parfumé. L'aérodrome co-
quet d'Haïfa , ses jardins fleuris , à
barrières blanches , vous accueillent
dans l'air chaud , près du violet du
large.

Trois semaines après
Il faut avoir la volonté de scruter

le passé (lu moderne Haïfa pour
s'apercevoir qu 'il fut  l'assiette d'un
château démodé, de remparts en
quadrilatère tenant  enclos le noyau
d'une cité qui dans la palmeraie fit
craquer son enveloppe.

Très vite , vous constatez que si
cle rares massifs grillés ornent  une
avenu e sous prétexte cle poésie , Haï-
fa est avant tout — dans la sueur cle
l' effort — le grenier , le gouffre à
provisions , la mangeoire de tout
Israël . Tandis qu 'à Tel-Aviv le riva-
ge en un long geste caresse une

plage, une ribambelle .d'habitations,
à Haïfa , de nulle part  vous n'aperce-
vez la mer. Le port — bassins, di-
gues et docks militairement fermés
— est une bouche démesurée dévo-
rant ju squ'au visage même de la

Le visage moderne d'Haïfa : la grande rue en bordure
des bassins et des docks.

cité. Pflus que la Municipalité , l'Etat
d'Israël , fort courtoisement, du reste,
y règne en maître.

Jacques PETITPIERRE.

(Lire' la suite en finie page)

L'expédition anglaise à l'Everest
tentera un ultime assaut

APRÈS DEUX ÉCHECS SUCCESSIFS

Mais les Britanniques n'ont plus que quelques jours devant eux
avant l'arrivée de la mousson

KHATMANDOU , 29 (Reuter) . Vendre-
di, on a annoncé à Khatmandou que l'ex-
pédition britanni que du Mont-Everest
ferait une dernière tentative pour arri-
ver au plus haut sommet du monde.
Les alpinistes se sont momentanément
retirés surr un camp avancé du versant
sud.

Les information s sur l'échec de la
tentative ont été transmises par un bref

message radiodiffusé, jeudi , par le seul
correspondant de l'agence Reuter qui
se trouvait à la base britannique du
glacier de Khumbu. De là, il annonça
l'échec par un courrier qui se rendait
à trente kil omètres de ce- point, au
village sherpa de Na.mohe Bazar d'où
la nouvell e fut lancée par sans-fil à
Khatmandou. Son message n 'était que
difficilement audible. Les troubles atmo-
spéri ques entravèrent une grande parti e
de l'émission et les auditeurs purent
seulement corn/prendre que la deuxième
tentative de cette semaine avait échoué
et que l'expédition quitterait la région
de l'Everest le 7 juin.

Il résult e des fragments du message
captés crue l'expédition doit faire demi-
tour à 8360 m. d'altitude, en raison du
mauvais temps. L'approche de lia mous-
son l'oblige à quitter la région de . la
haute montagne d'ici an 7 juin , que le
nouvel assaut du sommet (réussisse ou
non. En montagn e, le mauvais temps
commence le 2 ou le 3 ju in.

Le professeur Piccard prépare
de nouveaux essais de plongée

GASTELLAMARE DI STABIA , 29
(ANSA). — Les préparatifs de plongée
du bathyscaphe du professeur Piccard
vont être achevés et il est probabl e que
les premiers essais seront tent és sons
peu. Le biologue connu Alhreoht
Scbmitt , de l'Université de Munich, et
une femme de lettres, sont arrivés à
Castellamare di Stabia pour entrer en
rel at ions avec Je professeur Piceaird. Ils
participeront san s dout e aux prochaines
expériences de plongée.

Un enfant frappé
à coups de cravache

à Genève
Un individu arrêté

GENÈVE, 29. — A la suite d'une
plainte, la pol ice a arrêté le fife du
propriétaire d'une pension du Petit-
La ncy où était placé, entrre autres , um
enfant de six ans , le petit Roger Schu-
ier , dont les parents habitent Genève.
Ayant repris son enfant pour la jour-
née, jeudi , sa mère constata que le
corps du malheureux petit était cou-
vert d'ecchymoses. L'individu arrêté a
reconnu avoir frappé cet enfant avec
une cravache.

D'autres enfants auraient déjà été
frapp és de cette façon. Le service de
protection des mineur s a été chargé de
suivre cette affaire.
IKtiMMr̂ K̂ ^KK^̂ K t̂gMc^̂ gg ĵg f̂̂ ^i
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Le temps méritoire
tAWOS propos

Evidemment , le froid doit avoir
du bon, puisqu 'il existe. H y a mê-
me, parait-il, des gens qui , pour
leur usage , pour leurs aises , pour
leur plaisir, possèdent des machi-
nes à refroidir , et les emp loient. Ils
y rafraîchissent des nourritures,
des boissons. C'est, je pense , dans
ces payx f a buleux dont les habitants
souhaitent d'avoir froid.

Pays lointains , inutile de le dire,
et où, on veut le supposer , on ne
gèle pas pendant les derniers jours
du mois de mai. Où le soleil triom-
phe. Où le nuage est rare , où la p luie
est inexistante. Où l'on a soif d' eau
et de verdure.

J'étais hier dans une ville qui
m'en a livré à foison , une de nos
villes les p lus illustres , une ville
solide, un râble , une colonne verté-
brale, construite en échine sur un
rocher osseux, et qui faisait le gros
dos sous les averses g lacées. De
coupole en arcade , de poterne en
parap luie, tout semblait rentrer la
tête sous la pluie. Des nuages s'ef-
filochaient aux sap ins de collines
bleu de lessive , et une rivière limo-
neuse roula it en bougonnant des
flots  bilieux. Un souf f l e  glacé venu
des Alpes poussait les bourrasques.

Grise et morne, la foule  pressait
le pas pour se réchauf fer  sous des
arcades basses, venteuses, qu'éclai-
raient ici et là l'étalage rose, opu-
lent, kermessien, d' une charcuterie
gargantuesque , ou celui d' une confi-
serie gemmée de petits fours , cons-
tellée de pralinés , tiède (enf in  !) et
parfumée de chocolat et de pâtes
sucrées.

Au milieu de ces douceurs , vous y
trouverez peut-être des schinken-
g ip fe l i  qui sont d' autant meilleurs
qu'il faut  dire (à peu près) Chinn.g-
khrrr e (et ici vous raclez la gorge
à la manière d'un chiqueur de ta-
bac qui va cracher) — guippe-
pheili. Si ça vous donne soi f ,  le café
et le thé sont excellents. Et vous ne
voyez pas le temp s qu 'il fai t .

Pas comme si , de derrière une
vitre, vous regardez ruisseler un jar-
din, où la pluie quinteuse crépite
sur des talles de fer .  Il q a, tempo-
rairement , une soupe devant vous
et , miracle ! elle est chaude. Tant
pis si l'on y perçoit les restes de
toute la semaine , on est prêt à
af f ron ter  les deux escalopes panées,
f lasques et blafardes qui s'ensuivent ,
f lanquées d' une colline d'é pinards
dont la couleur rappelle nos paysa-
ges d'été (vous savez : cette saison
qu 'on dit exister quel que part entre
juillet et août), et des fr i tes  f lasques
et blafardes comme les escalopes , et,
comme elles , ayant le même goût que
la soupe. Le fromage est excellent ,
qui met bien en valeur ce parfum
musqué de liège par quoi le vin
fai t  surgir dans la mémoire des ima-
ges ensoleillées du Midi , au climat
heureux et facile , où l'imag ination
se complaît , avec , hélas l et tout
justement , une facil e et coupable
comp laisance.

OLIVE.

La date de l'exécution
des espions Rosenberg

a été fixée
une nouvelle fois

NEW-YORK , 29 (A.F.P.). — Le juge
Kaufmann a fixé la date de l'exécution
des époux Rosenberg à la semaine com-
mençant ie 15 juin.

A la suite de cette décision , on ap-
prend que Jullius et Ethel Rosenberg
seront exécutés sur la chai se électrique
de la prison de Sing Sing.

C'est la quatrièm e fois que le juge
Kaufmann fixe une date pour l'exécu-
tion des deux condamnés. Jusq u'à pré-
sent leur avocat a toujours réussi , au
moyen d'appels divers , à faire repousser
la date fatale.

M. Eden devra subir
une troisième opération
LONDRES , 30 (Reuter ) . — On déclare

de source bien informée que M. Eden ,
ministre dics affair es étrangères , se ren-
dra prochainemen t aux E tats-Unis , poury subir ume troisième opération de la
vésicule bil ia ire.

Un «Cornet » établit
un record transatlantique
OTTAWA , 30 (A.F.P. ) . — Le premier

avion de transport « Cornet », destiné
à la R.A.F. canadienne , a atterr i sur
l' aérodrome d'Ottawa , vendredi , à
14 h. 46, heure local e, ayant  traversé
l'Atl a nt i que dans le temps record de
10 h. 20 min., malgré des vents con-
traires d'une extrême viol ence.

L'appareil venait  de Grande-Bretagne
via l'Islande et le Labrador. C'est la
première fois qu 'un aippareil de trans -
port à réaction effectue la traversée de
l'Atlantique. Un second « Cornet » sera
livré au Canada le 15 juin.



Locaux commerciaux
A louer à la Côte neuchâteloise à proximité

de la gare Corcelles-Pcseux C.F.F.,

locaux au soleil, chauffage général
Pourraient convenir pour bureaux, atelier

de termineurs ou petite industrie, sans moteur.
Pour .visiter et • t raiter, s'adresser à Chs

Dubois, ;' bureau de gérances à Peseux. Tél.
(038) 8M413.

On cherche a, louer
pour la fin de Juillet ,
maison familiale ou ap-
partement de trois ou
quatre chambres. De Be-
vaix à Colombier. Adres-
ser offres écrites à A. D.
528 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et tranquille cherche,
pour le 15 juin, ]olle pe-
tite chambre meublée.
(Eau courante préférée.)
Adresser offres écrites à
P. D. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche
CHAMBRE

NON MEUBLÉE
pour fin Juin , de préfé-
rence quartier ville-Pe-
seux. Tél. 8 25 90.

Dame seule , soigneuse,
tranquille, cherche

appartement
d'une ou deux chambres
dans maison tranquille.
Adresser offres écrites à
M. U. 526 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
appartement de

DEUX ou TROIS
PIECES

,avec salle de bains , dans
maison tranquille, à
Neuchâtel ou , Corcelles-
Peseux. Faire offres écri-
tes à R. M. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur, s o l v a b l e,
cherche à louer jolie

chambre
avec tout confort. Adres-
ser offres à A. N. 569 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HEfl COMMUNE DES

jpPfj 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 suscription « concours » à M. Emile
HABERTHUR, président du Conseil commu-
nal, jusqu'au 3 juin 1953.

Les Hauts-Geneveys, le 19 mai 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

Propriété à Colombier
à vendre, comprenant deux appartements de
quatre chambres , vastes dépendances , jardin.,
verger, petite vigne , superficie totale 2800 m2,
dans très belle situation a vec vue étendue sur
le lac et les Alp es, à proximité de la forêt ,
convient particulièrement pour séjours d'été,

vacances , week-end , etc.
S'adresser à l'Etude J.-P. Michaud, avocat et-

notaire, à Colombier.

On demande à acheter
à Neuchâtel ou dans la
banl ieue (Vignoble),

1500 à 2000m2 de terrain
pour y installer une pe-
tite industrie, branche
métal lurgie. Prière de
faire of f res  en indi-
quant prix et situation
à H. O. 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété à Travers
à vend re , comp renan t une ma ison de trois
appartements et une  maison d'un apparte-
ment avec pet it rural , 5200 m2 de terrain.
Très belle s i tua t ion , dégagée, enso leillée,

avec vue étendue.
Pour visiter , s'ad resser à Madame Léa Currit-
Treuthardt à Travers , et pour tra i ter à Me
Jean-Pierre Michaud , avocat et nota ire à

Colombier.

îjpP Neuchâtel
TILLEULS

Les personnes qui dé-
sirent cueillir le tilleul
sur les arbres propriété
de la ville — domaine
publie — ont l'obligation
de s'adresser au service
soussigné qui est chargé
de délivrer les autorisa-
tions.

Ville de Neuchâtel
Intendance

des domaines

ĵsp Neuchâtel
BAINS DU LAC

Ouverture officielle: lun-
di lerr juin 1953, à 16 heu-
res. On peut consulter
le tarif des entrées et
des abonnements dans
chacun des cinq établis-
sements.

Direction de police.

' 
JL I COMMUN*

«ny PAIIER
MISE DE BOIS
La commune du pâ-

quler vendra par voles
d'enchères publiques, le
samedi 30 mai 1953, dans
ses forêts de l'Endroit
(en-dessus de la Croix)
et des Vyfoui*ches (rou-
te cantonale le Fàquler-
les Bugnenets) environ:

185 stères de hêtre
20 stères de sapin

550 fagots
La plupart de ces bois

sont à port de camion.
Rendez-vous des mlseurs
dans le pâturage Mathys
à la Croix - Dessus, à
13 h. 15.

Le Conseil communal.

Iteiill de
^^1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

de consommation de Ser-
rlères-Neuchatel de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de magasin à la
rue des Battieux, sur
l'article 2595 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dea constructions, hôtel
communal, jusqu'au 13
juin 1953.
Police (les constructions.

Baux à loyer
au bureau du journa l

A vendre à Cudrefin

chalet
de plage
de construction récente.
Trois chambres, une cui-
sinette. Le tout meublé.

Adresser offres écrites
à R. I. 573 au bureau
de la Peuille d'avis.

mffTTin ni r imwniwî w n̂r

A vendre en ville , quar-
tier est, en bordure de
route principale,

immeuble
ancien

à transformer
comprenant une annexe
de grands locaux. Sur-
face totale, immeuble et
terrain : 1700 m2 envi-
ron. — Adresser offres
écrites à C. H. 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

immeuble locatif
de trois appartements. '
Construction 1948. Ren-
dement 6%. Adresser of-
fres écrites à R. V. 549
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre aux Mayens-
de-Slon ,

place à bâtir
Conviendrait pour cha-
let de vacances. S'adres-
ser à R. Braune-Favre,
architecte, Sierre (Va-
lais).

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

achète des ,

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville

Vacances
Particulier offre à ven-

dre MAISON DE CAM-
PAGNE dans belle si-
tuation au Val-de-Ruz.
Habitable aussi l'hiver.

Adresser offres écrites
à B. T. 546 au. bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre :

BELLE PROPRIÉTÉ
6000 m 2

Villa onze pièces,
tout confort

Cuisine, deux salles de bains, caves,
garage. Conviendrait aussi pour un

médecin.

S'adresser : docteur Kirchberg,
« Le Foulon s>, Colombier (Neuchâtel )

Tél. (038) 6 34 44.

PORTALBAN
A vendre beau terrain

de 1000 mJ . Eau, électri-
cité. — Adresser offres
écrites à A. L. 571 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , près de la
Coudre,

villa familiale
neuve, de cinq ¦ pièces ,
confort, vue, jardin. Li-
bre tout de suite. Prix
intéressant.

Adresser offres écrites
à W. Y. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

Villa neuve
à vendre à Rolle , quatre
chambres, cuisine , balns-
W.-C, hall , galetas, bal-
con, lesslverie , caves et
garages. Situation tran-
quille, à 4 minutes de ga-
re C.F.F. Terrain-jardin
bien arborisé. 47,000 fr.
Fin des travaux : 15 Juin.
D. Bardonne , Chemin de
Jolimont , Rolle (Vaud).
Tél, 7 58 86.

CORTAILLOD
A vendre deux mai-

sons : une de quatre
chambres, bains, chaufr
fage, et une de deux
chambres - et chauffage,
locaux de 110 m!, pou-
vant servir de garage,
Jardin , verger et 11 ou-
vriers de vignes.
. Ecrire sous chiffres
P 3976 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A toute demande
de reweiunements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Bussigny/Morges
A vendre

villa neuve
quatre pièces, hall , ga-
rage , etc., 760 m! ter-
rain environ, centre du
village.

Jean Baron), télépho-
ne 4 3139.

Je cherche à acheter

petite maison
avec un ou deux loge-
ments, si possible gara-
ge, à Saint-Biaise ou
Bas-de-Sachet, Cortail-
lod. — Adresser offres
écrites à Z. V. 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeubles
Tous genres demandés.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne

Local - chambre
de 5,5 m. sur 5 m., avec eau, W.-C,
réduit , chauffable , à l'étage, a louer
à Saint-Blalse, face arrêt du tram.

Etude Roger DUBOIS , notariat et
gérances , Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel. Reçoit aussi à son bureau de
Saint-Biaise, Maigroge 21, le soir et
sur rendez-vous.

A échanger
superbe appartement de
quatre chambres et hall
habitable, ouest de la
ville, contre un apparte-
ment de cinq ou six
chambres, balcon , vue,
ville ou environs Immé-
diats. — Adresser offres
écrites à Z. R. 578 au
bureau de la Feuille
d'avis. -

A louer en ville, quar-
tier est , comme

garde-meubles
Jolie chambre haute très
claire. Demander l'adres-
se du No 584 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer près
Université. Tél . 5 65 38.

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

Chambre meublée, tout
confort. Favarge 66, la
Coudre.

Chambre au sud , vue ,
confort , à personne sé-
rieuse. — Bachelln 8.

A louer dès le ler juin ,
chambre meublée avec
deux lits. Demander l'a-
dresse du No 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer dans le Jur a

bel appartement meublé
de deux chambres, avec
cuisine, du ler juin au
15 juillet et libre dès le
16 aoû t'. Altitude 1000 m.
Magnifique situation. —
Tél. (038) 9 31 07.

A louer grande

au centre de la ville , pou-
vant servir d'entrepôt ou
de local de réunion (W. -
C. à disposition). Ecrire
sous U. N. 587 au bureau
de la Feuille d'avis.

RIVERAINE
A louer Immédiatement

un appartement moder-
ne de trois chambres et
dépendances. Loyer men-
suel 165 fr. plus chauf-
fage et eau chaude. —
S'adresser : Etude Wavre ,
notaire. Tél. 5 10 63.

Au centre, chambre à
louer , bon lit , balcon ,
Installation pour radio.
Rue Neubourg 23, ler.

Saint-Biaise
A louer à monsieur

belle chambre Indépen-
dante. Tél. 7 55 90.

A louer à monsieur
s o i g n e u x, magnifique
grande

chambre
soleil , vue, salle de bains ,
près du centre et de la
gare. Demander l'adresse
du No 561 au bureau de
ia Feuille d'avis.

Belle grande chambre
dans home privé. Con-
viendrait pour couple ou
deux personnes. Pension
soignée. Situation magni-
fique. Adresser offres
écrites à N. O. 514 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de
la ville ,

Chambre, confort, 55
francs. Pension ou non.
Sablons 31, Sme, gauche.

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

belle chambre
ensoleillée, Indépendan-
te, conviendrait aussi
pour bureau. Adresser
offres écrites à G. E. 555
au bureau de la Feuille
d' avis.

Chambre à monsieur,
soleil , vue. Tél. 5 41 89.

Grande chambre
non meublée (chauffage ,
toilette), 42 m2 environ ,
2me étage. Conviendrait
aussi comme bureau ou
atelier. Libre dès le 24
Juin. Immeuble cinéma
Rex. s'y présenter.

On cherche à louer en ville

un GRAND SALON NON MEUBLÉ ou SALLE
comme studio de gymnastique féminine. — Faire
offres a Mlle Langer,' C'rêt-Taconnet 38. — Télé-
phone 5 28 38.

On cherche, avec accès au lac,

appartement ou chalet
minimum trois pièces, saison d'été ou à
l'année. Adresser offres écrites à B. L. 527 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

OUVRIÈRES
et

JEUNES FILLES
pour travail d'ébauches. Faire offres à Martel
Watch Co S.A., les Ponts-de-Martel.

Fabrique de chapeaux pour
dames, à Zurich

cherche tout de suite ou pour date à
convenir des

MODISTE S
pour l'atelier de chapeaux modèles. Can-
didates habiles, ayan t de bons certifi-
cats et qui désirent urne place de saison
ou à l'année, bien payée, sont priées '.
de faire offres sous chiffres W.G. 574
au bureau de Qa Feuille d'avis.

Maison de produits cosmétiques à Zurich
cherche

demoiselle bilingue
français et allemand, avec bonnes connais-
sances de l'anglais pour correspondance
et travaux de secrétariat. Place stable.
Entrée immédiate si possible. Heures de
bureau 8 à 12 h., 13 à 17 h. Prière
d'adresser offres détaillées avec photogra-
phie, références, prétentions de salaire,
etc. à chiffres 4063, Annonces Senger,

case postale, Zurich 27.

; - . . . _ . 
Nous cherchons un

REPRÉSENTANT RÉGIONAL
POUR LA SUISSE ROMANDE .

pou r la visite des revendeurs de machines électriques de cuisine.

BB *¦»
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pour ménages p r ivés  et exercices Bflt f&~JLprofessionnels moyens. I -r—,™».. t f l m

Modèle AULZWECK jffl U f |f^
pour restaurants, pensions, instilu- L~ÏÏL
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lions, asiles , etc. ^^-̂ -,_  ̂* i
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Ces machines universelles de cuisine sont déj à bien introduites
en Suisse allemande.

Prière d'adresse r les offres à la représentation générale pour la Suisse :
Rollar-Electric Ltd., case postale , Zur ich 23

Personnes ayant de

L'INITIATIVE
et désirant occuper leurs heures de loisir trouve-
raient travail Intéressant et bien rétribué. Il sera
répondu à toutes les offres. — Adresser offres écri-
tes à P. C. 575 au bureau de la Feuille d'avis.

HOMME SÉRIEUX
désirant se créer situation sûre et
bien rétribuée est cherché comme

représentant
pour visiter la clientèle privée.
Maison de première renommée. Arti-
cles connus dans tous les ménages.

NOUS OFFRONS : fixe 400.—, com-
missions , frais de voyage, caisse
de pension.

Débutants seront parfaitement mis au
courant et régulièrement soutenus

par la suite.

Faire offres avec photographie sous
chif fres NY 875 St à Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel. Seules le s
offres de candidats de 28 à 40 ans

seront prises en considération.

Â &i&ÊEKf iUmWÊBl
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Nous cherchons, pour notre service
de vente de machines à coudre à

domicile

voyageur - chef d'équipe
de toute confiance, actif et énergique ,
ayant une grande expérience de la

clientèle particulière.
Situation intéressante. Fixe, provi-
sions , et frais de voyages. Travail

soutenu par une grande publicité.
Offres manuscrites à adresser avec
certificats, photographie, curriculum
v itae , sous chi ffres  Y. R. 532 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

chaque jour
procuré par une activité intéressante eit facile.
Pas de colportage, pas de capital , pas de risques,
par contre grand plaisir au travail et tous les
jours argent disponible.

Demandez tout de suite échantillons et ren-
seignements, . à Fr. 4.65, avec droit de renvoi,
sans aucun autre engagement.
¦ B U R R I , Case 89, Sohônenwerd 3 (Soleure)

Dans ménage soigné,
on cherche Jeune

i femme
de chambre

au courant du service.
S'adresser à Mme Pierre
Barrelet , Banque canto-
nale, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
pour remplacements le
jour de congé. Tél. 5 20 13
Neuchâtel.

On cherche pour com-
merce moderne d'alimen-
tation jeune

vendeuse
pour entrée Immédiate.
Tél. 5 71 75.

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à Jean Ber-

ger, Cornaux.

Couvreurs
Ferblantiers

Monteurs
en sanitaire

sont engagés par
Willy Moser, Manège 20

la Chaux-de-Fonds

On cherche pour Saint-
Gall une Jeune fille com-
me

volontaire
pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Girard-
bille, Sablons 46.

Ma compagne étant
alitée, bien gentille se-
rait la personne qui don-
nerait à un septuagénai-
re un coup de main

aux attaches
Travail rétribué à l'heu-
re. S'adresser à Max Ver-
dan , viticulteur, Cortail-
lod.

Jeune fille
est demandée comme
fille d'office dans réfec-
toire d'usine neuf. Con-
gés réguliers ; nourrie,
logée dans la maison ,
130 fr. par mois. Date
d'entrée : tout de suite
ou à convenir.

S'adresser : Foyer Tls-
sot, le Locle. Tél. 3 18 43.

JEUNE FILLE
trouverait place dans pe-
tit ménage à la campa-
gne. Vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
octobre ou selon entente.
Adresser offres à B. Gutk-
necht, commerçant, Chlè-
tres.

VENDEUSE
est demandée par magasin de chaussures

. de la place.
Faire offres détaillées à H. R. 582 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

j eune homme
actif et débrouillard. En cas de convenance,

possibili té d'engagement fixe.
Se présenter chez Fruits d'Or , Chez-le-Bart.

Un manœuvre manutentionnaire
j eune et leste , est demandé

SHELL-BUTAGAZ, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER

Grande maison de Suisse centrale cherche

correspondante
de langue française, consciencieuse, ayant de ,
l'Initiative, bonne formation commerciale et

i éventuellement pratique dans la branche. —
Faire offres avec photographie, curriculum
vitae, copie de certificats et prétentions sous j
chiffres 58,621 à Publicitas, Olten. !

Sommelier ou sommelière
est demandé (e) pour entrée à con-
venir. Faire offres avec copies de cer-
tificats et photographie au Buffet de
la gare, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

commis sionnaire
en dehors des heures d'école. Se présenter à
Elexa S.A., électricité, ruelle Dublé î, Neuchâ-
tel.

C0UTURIÈRES-1INGÊRES
El TRICOTEUSES

sont demandées pour entrée im-
médiate. Places stables et bien
rétribuées. Fabrique Viso, Saint-
Biaise.

Ensuite de la démission honorable du titulaire,
la fanfare  la « Constante » de Dombresson-

Villiers, cherche un

DIREC TEUR
Faire offres et prétentions de salaires à
M. Léopold Decrauzat, président, à Dombres-

son, jusqu'au jeudi 4 juin 1953.
(Répétitions le j eudi)

Af in de poursuivre le développement de nos
affa ires dans le canton de Neuchâtel, nous dé-
sirons engager un

REPRÉSENTANT
dont l'activité consistera à traiter de nouvelles
affaires et à maintenir les relations avec les
assurés.

NOUS OFFRONS :
situatiin Intéressante , susceptible de dé-
veloppement en cas de convenance,
travail varié, appui permanent dans la
pratique, collaboration loyale ; salaire
fixe, frais, commissions, caisse de pension
avec prestations sociales modernes.

NOUS DEMANDONS :
persévérance et ardeur au travail , réputa-
tion irréprochable, capacité pour la vente,
don d'organisation.

Candidats de 25 à 45 ans environ, de préfé-
rence mariés, si possible avec formation com-
merciale ou ar tisanale, sont priés de faire
leurs of f res , avec photographie et curriculum
vitae, à M. Pau l Robert , agent général de « La
Genevoise », G0 , Jaquet-Droz, la Chaux-de-
Fonds. (Discrétion assurée).

Société de consommation cherche
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

-
connaissant les divers travaux
(commandes , ven te , stat istique, fac-
turat ion, ent repôts ) , sténo-dactylo-
graphe, pouvant assurer un travail
impeccable et consciencieux. Place
stable, caisse de retraite. Préférence
sera donnée à personne au courant
de l'alimentation et pouvant rempla-
cer éventuellement vendeuses. Priè-
re d'adresser of fr es manuscrites
avec certificats , curriculum vitae ,
photographie et prétentions de sa-
laire à case postale 30, Corcelles
(Neuchâtel).

Nous cherchons pour atelier , une

couturière
fam iliar isée si possi ble avec les retouches de
vêtements  pour hommes. Place à l'année. En-
trée im médiate  ou à convenir. Offres à T. C.
591 an bure au de la Feu i lle d'avis.
¦ ¦»¦¦¦! IMIIII W M I Mllll WMimi II I ¦«!¦¦ lllll ¦¦¦MM— ¦—1

Lire ia suite des annonces classées en neuvième page

Demoiselle d'un certain
ftge cherche
chambre meublée
indépendante, simple, en
ville , pour tout de suite.
Prix: 30 fr. environ. —
Adresser offrea écrites à
Y. N. 576 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chalet
de vacances

région Cudreflni.P.ortal-
ban-Estavayer, durée ,un
mois. Tél. 5 53 93. , 'i ¦

¦ - ¦> \t "
On cherche pour tout

de suite ou pour époque
à convenir un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres aveo confort , quar-
tier est de la ville. —
Echange éventuel aveo Un
même appartement au
Locle. Tél. (039) 3 16 96.

Jeune nomma cherche

chambre et
bonne pension

pour le premier cours de
vacances de l'Ecole de
commerce. Faire offres
écrites à N. Y. 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux employées cher-
chent

jolie chambre
pour le ler ou 15 Juillet.
Adresser offres écrites a,
L. E. 585 au bureau de
la Feuille d'avis.



POUR 100 iRi D'ACOMPTE

m SUPERBE MOBILIER
COMPRENANT :

BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — moblUer de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

S MOBILIERS i 2450.- A 2890.- B 309D.- 
^

3190.- b356D.-
Par mois 66.- 78.- 

B 
82.- ° 84.- °98.- l-j

: Jolie salle à manger noyer s*. 590.- & partir d« Fr 15.- Par mois i j
JOll StlldlO en très beau tissu Fr UOll. " â partir de Fr lj .- par mois

Nos meubles son t livrables Immédiatement. — Visitez nos grandes i j
expositions. — Nous payons le dép lacement — Auto â disposition i <

Livraisons franco gare toute la Suisse '•
Notre nouveau catalogu e gratuit vous est adressé immédiatement en j \

utilisant le coupon ci-dessous ; !

CRED0 -M0B « g
Prénom : j

E. GLOCKNER, PESEUX ^̂  _____ N
NEUCHATEL <

Rue i !
Tél. (038) 8 16 73

OU 817 37 L :
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la 20 000me armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse

Grâce à ses avantages uniques
¦̂^ z^̂ ggsyg- /

¦¦

"
-¦wui-  ̂ FRIGIDAIRE est depuis son

;|| Ĥ *l^n ~î^~. V; début le frigo le plus vendu
B Brjfl-Qlll | j  dans le monde ! Prochainement,

1 ItfSBIïlr ^rSf % nous mettrons en service en
1 LO*P«* ¦=̂ 2s!l !« Suisse la 20.000me armoire de
1 iff ¥i ?-l I ména ge F R I G I D A I R E  dont
B il rt^w'*' - i ' ac heteur sera remboursé du
H ¦ RéÉÉ'* ^ Cr*"J V montant total. Les acheteurs de
; 1 1 ^̂ %*" ^s*-,' I la 19.999™ et de la 20.001 me

1 iitffcfïr » ' bénéficieront d'un rabais de
§»s||g~̂ |È 

20 %. Ne 
remettez donc pas à

I R»"*"l»Ér2si= '- ¦ P'us tar^ l' achat de v o t r e
H fe-3=s^̂ r «̂

;:- ; FRIGIDAIRE. Peut-être serez-
Hrfi"̂

liS
^EiĴ V**i 

¦ vous le 20-<Xl0me client' !
T&iL -̂^^^*^^>!\\ ¦ ^e contrat de v-1 fe doit porter
î«Sr*5̂  ̂ \3 ; la 

date 
et l'heure exacte et ., .

_,,. TSPÏ-"" >î | une COpj
e doit être envoyée

dans les 3 jours à Me R. Achard,
notaire, rue du Rhône 29,______mmmmmmmmm___m Genève.

J PRODUIT >̂
DE 

GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr. 1295.—.
Demandez nos conditions de location-vente 1

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

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

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

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

à

/5B.-w ŵrûv ŵfe-

«La Poterie
noire moderne »

TRÉSOR 2

A vendre une

M O T O
« Unlversal A ,» , 680, en
parfait état (25 ,000 km.).
Tél. 7 55 70.

A vendre

PORCS
de 30 et 35 kg. S'adres-
ser à Paul Currlt . Ro-
chefort.

I 

JEANNERET 1

les musiques g j

A vendre , pour causf-
de double emploi , quel-
ques

FRIGOS
à très bas prix. — Faire
offres à G. B. 530 au bu-
reau de la Feuille d' avis

A vendre

« Chevrolet »
modèles 1949 et 1950,
deux superbes occasions.
Très soignées. R. Waser ,

J garage du Seyon. Télé-
phone 5 16 28.

I

NOS CRISTAUX I
Garnitures cle toilettes - Coupes

Saladiers - Vases à fleurs ! .
Services à crème - Plats à gâteaux [,

Cendriers f . j

le pins grand choix sur place i j
chez les spécialistes :

I Escompte S.E.N. et J. 5 % |

Lacustre
état de neuf , magnifique coque acajou , bordage
collé, voilure complète, moteur auxiliaire, à
vendre cause double emploi. Adresse : Case

postale 1372, Saint-François , Lausanne.
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Plusieurs types pour toutes puis-
sances : depuis la plus petite
villa jusqu'à la plus grande ins-
tallation industrielle. Service de
jour et de nuit dans toutes les
régions de la Suisse.
Autre spécialité : circulateurs
sans presse-étoupe pour chauf-
fages centraux.

Repré sentation et service :

Willy Jucker , Helvetiastrasse 5
Berne Tél. 031 / 2 24 47

A VENDRE
Magnifiques occa-

olonrs! Vélosolex, deux
poussettes, un sac de
touriste. Le tout en
parfait état . Faire of-
fres sous chiffres P
4046 N à Publicitas,
Neuchâtel.

TRÈS AVANTAGEUX:

Fromage danois
« Bel Danese »

Fr. —.50 les 100 gr.

Gruyère tout gras
vieux , extra pour

fondue ,
Fr. 5.50 le kg,

L'Armeiili
rue de l'Hôpital

La maison spécialisée
dans les bons produits

laitiers

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

A vendre une armoire
frigorifique

« Frigidaire »
à trois portes. Dimen-
sions extérieures 166x85 ,
hauteur 200 cm. S'adres-
ser à Mme Edmond Vou-
ga , à, Cortaillod. Télé-
phon e 6 44 39.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

Occasion unique
Moto marque t Sun-

beam » 500 cm', modèle
de luxe 1952, roulé 7000
km., état de neuf , cédé
à bas prix pour raison
de non emploi. S'adresser
à André Monney, rue
Comtesse 5, Cernier. —
Tél. (038) 7 18 21 après
20 heures.

2Q3Qeuqeot
Limousine quatre portes et quatre Demandez essai et catalogue :
places standard Fr. 7750.— GARAGE DU LITTORAL
Wme modèle luxe. toit coulissant Tél . 5 26 38 - NEUCHATEL (Au début

; Pr. 8500.— de la nouvelle route des Falafceel
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Aussi à la framboise, au citron, au grape-frult
à l'orange, à l'ananas et au Cola

ARTICLES DE VOYAGE
ET DE MAROQUINERIE FINE

CRÉATIONS - RÉPARATIONS
Grand choix de valises à des prix avantageux
Dès ce jour , salle d'exposition au ler étage

' \Une nouvelle réussite 1

¦ '-* * ^Hn *Tfl I ^**tinP î

; WffiÈ '"•¦•\\ 'a machine à laver  électrique
entièrement automatique.

B̂sliiË  ̂ I L'automate E l i d a  est m u n i
:̂ ^  ̂ d'un corps de chauffe électrique

rendant superflue l'installation
de boilers ou chaudières.

r~ î Renseignements et démonstration

\ _̂J^ A. EXQUIS
YgriggBB**̂  représentant , Cormondrèche
^^  ̂ Tél. 8 20 S0S J
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 2

GEORGES DEJEAN

C'est par le chauffeur que j' ai eu
tous ces renseignements. Je l'ai ren-
contré quelquefois au café et nous
avons même joué aux échecs ensem-
ble clans mon propre logis.

Il a servi , il y a cinq ans , chez le
duc de Tillac-Germiny qui lui a
appris le noble jeu.

Favier , c'est son nom , est le type
du sanguin joyeux , exubérant , con-
tent de la vie , aimant la bonne chère
et (probablement aussi les femmes
faciles. Il sait pourtant demeurer à
sa place et porte le plus grand res-
pect à la nièce de son patron. A ses
yeux, ce dernier est une force cle la
nature , une exception , un homme
hors série qui devait réussir.

— Je vous assure que je ne 'pour-
rais me le représenter , sans le sou ,
în'a-t-il dit. Il doit at t i rer  le succès
et l'argent comme le miel attire les
mouches. Je suis bien sûr que , s'il
était ruiné demain , il ne tarderait pas
à se rélever.

C'est aussi mon impression. J'ai vu
Cardinal chez lui à trois reprises.

La première fois, j'étais venu
informer son secrétaire, Paul Ariel ,
que le chimpanzé apprivoisé , monté
à la cime d'un chêne, jetait des bran-
ches sur la chaussée, à l'extérieur de
la propriété, au grand dam des pas-
sants. Cardinal entra au moment où
je parlais à son collaborateur. Je le
saluai et , lui , remarquant le ruban
jaune à ma boutonnière , me demanda
où j' avais combattu.

— Au Mort-Homme et à Verdun I
répondis-je.

Il m'invita alors à ipasser clans son
cabinet et m'interrogea avec intérêt.
J'ai su depuis qu'il avait un faible
pour les anciens combattants. Il rêve ,
parait-il , de fonder avec eux un or-
ganisme de salut qui s'opposera au
déclin de la France ct travaillera à
son relèvement. Un instant , j' ai cru
que je me trouvais en face du Sau-
veur que nous attendons tous ; mais
je ne fus pas long à perdre toute illu-
sion.

Certes ! Cardinal aime son ipays ;
mais il s'aime encore beaucoup plus
-lui-même. Désintéressé , il réussirait
peut-être , car il aurait la flamme
sacrée et entraînerai t  les autres ;
mais il n 'a que son argent et son
ambition. C'est beaucoup et ce n'est
pas assez.

Tant qu 'il aura l'espoir cle faire
triompher sa personne en assurant le
succès de son entreprise , il ne lui
refusera rien ; dès qu'il s'apercevra

qu 'il ne récoltera pas le fruit ,de son
effort ou devra le disputer â,d'au-
tres, il préférera tout sacrifier? 6è
n'est pas un apôtre ; ce n'est qu'un
aventurier.

Néanmoins , je pense que je ne lui
ai pas déplu, car il m'a invité à revç-j
nir. 3 j

— Je vous présenterai à mon ami,
de Randonville , m'a-t-il dit. Un ca-
ractère et un patriote. Il est plein
d'allant. Je compte beaucoup sur lui,
vous verrez.

Au cours de la deuxième entrevue,
de Randonville m'a félicité. Grand ,
le visage osseux , l'air énergique, il a
une poignée de main des plus viriles ;
mais il brasse trop cle truismes et de
rancœurs. On ne refait pas un pays
avec des ragots et des vérités de La
Palice. Il faut d'autres clartés. Et
puis , ce réformateur ne voit le relè-
vement souhaité qu 'à travers sa per-
sonne. Comme ambition , il rendrait
des points à Cardinal et je ne fus '
pas long à penser qu 'entre eux, l'ac-
cord serait éphémère.

A l'issue de l'entretien , et dès que
Randonville eut tourné les talons,
Gardinat m'a demandé mon opinion.
Je ne la lui ai pas cachée.

— Votre ami a d'excellentes inten-
tions ; mais il vaudrait mieux qu 'il
abandonnât ses haines et envisageât
la question de plus haut. La tâche est
immense ; il laut l'aborder avec cou-
rage , sans arrière-pensée et sans
égoïsmé. v

Avant de répondre, Gardinat m'a

regardé longuement. Il avait l'air de
me jauger.

'••'¦ '— Vous avez sans doute raison,
conclut-il ; mais aucun homme n'est
parfait.

— Les chefs se doivent d'oublier
les calculs mesquins, ai-je répondu.
Il leur faut à la fois de l'audace, du
courage et de la générosité. M. de
Randonville sera surtout sévère pour
ceux qu'il n'aime pas. Il confond trop
volontiers ses propres adversaires
avec les ennemis de la patrie. Qu'il
réserve sa rigueur pour ces derniers ;
mais après un choix judicieux.

Gardinat a jugé qu'un second en-
tretien avec son ami ne (paraissait pas
indiqué ; mais il m'a fait mander,
hier, par téléphone. Je suis accouru
sur-le-champ.

II m attendait , debout devant la
large baie de son cabinet de travail ,
Uri cigare aux lèvres. C'est un hom-
me de taille légèrement au-dessous de
la moyenne dont les yeux bleus ont
des reflets inquiétants. Il y a en lui
un grand besoin de se confier , freiné
pourtant par une méfiance instinc-
tive. La méfiance , peut-être , des gens
trop riches. Ses mains sont soignées ,
un ipeu efféminées ; mais le mouve-
ment du menton ct le geste de la
dextre sont altiers ou veulent se don-
ner pour tels. Il est glabre et je ne
lui ai remarqué aucun cheveu gris,
bien qu 'il approche cle la cinquan-
taine. L'art du figaro y est sans
doute pour quelque chose.

Sa main me désigna un de ces fau-

teuils profonds et douillets , plus pro-
ipices au sommeil qu'à la discussion* ; ' "
lui-même prit place en face de moi
et, de sa voix un peu mièvre, mais
impérieuse par instant :

— Mon cher , seriez-vous l'homme
à accepter une mission difficile , mais
largement rémunérée ? J'ai besoin
d'un dévouement absol u, d'un con-
cours total. Je le reconnaîtrais vo-
lontiers à sa véritable valeur. Il me
semble que vous pourriez remplir ces
conditions. Je vous connais impar-
faitement , mais je crois à votre sin-
cérité, pour moi , c'est l'essentiel.

— D'accord en principe, fis-je ;
mais de quoi s'agit-il ?

Il renversa sa tête en arrière et,
non sans quelque emphase :

— Vous savez quels projets j'ai
formés, dans l'intérêt national. De
tous côtés, me parviennent des en-
couragements, des félicitations. Beau-
coup de nos compatriotes se décla-
rent prêts à me suivre et me deman-
dent de passer à l'action. Dans le
nombre de ces thuriféraire s , il y a
sans cloute des traîtres et des mou-
chards , voire des agents provoca-
teurs. D'autres ne sont mus que par
le désir de me soutirer de l'argent.
Je serais bien sot de ne pas m'en
rendre compte. Mais aucun de ces
indésirables ne se livrera en ma pré-
sence... J'ai besoin de quelqu 'un qui
entre en contact avec eux , les étudie
et les observe. Autrement dit , il me
faut le concours d'un homme actif ,

intelligent et sûr. Voulez-vous être ce
collaborateur ?

Il ne me quittait pas des "yeux,
cherchant à deviner mes réactions ;
mais j' ai cette force de demeurer en
apparence indifférent , même quand
la passion bouleverse mon être. En
quelques secondes, je supputai les
avantages d'une telle proposition.
Homme de confiance d'un milliar-
daire ! Quel merveilleux tremplin.

— J'affronterais volontiers les dif-
ficultés dont vous me parlez , fis-je , et
je pense que vous n'aurez pas lieu de
vous en plaindre ; mais, pour que je
puisse agir au mieux de vos intérêts,
il conviendrait que les personnes à
contrôler ignorassent absolument que
je suis en rapport avec vous.

U eut un sourire qui embellit ses
yeux et en dissipa la pointe d'inquié-
tude quasi constante :

— Je vous sais gré d'avoir pensé
à cela. C'est en faveur de votre pers-
picacité.

Je repris :
— D'autre part, quand j' aurais une

communication importante à vous
faire , il vaudrait mieux que je ne la
confie ni au papier , ni au téléphone .
Il conviendrait que je puisse vous
rejoindre en quelque lieu secret , à
l'insu de tous, même de vos servi-
teurs habituels.

Aussitôt , la lueur de méfiance re-
parut dans son regard ; mais ce ne
fut que la durée d'un éclair.

(A suivre.)

Les griffes du malin

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

MERCÉDÈS-BENZ type 220
' , ; . . . '

.Moteur 6 cylindres , 12 CV impôts, 80 CV au frein
Arbre à cames en tête , boîte à quatre vitesses synchronisées
Vitesse maxima 145 kilomètres à l'heure
Accélération foudroyante
Grande puissance en côte
Tenue de route d'une voiture de sport
Suspension d'une voiture de luxe
Carrosserie tout en acier de Sindelfingen
Système de climatisation •. . " », *';* @ f ;"t-«
Livrable en limousine quatre portes . . .̂ '^ i«g

cabriolet quatre-cinq places . '
. . .. cabriolet de luxe deux-quatre places ' ' ¦" '

¦ ¦
.
' ¦' ¦¦• ' '

!
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AGENCE POUR LES QUATRE DISTRICTS DU BAS DU CANTON :

TR A.N S A .IR  S» A, Colombier m .u sa i» privé s 22 24
' i ' (S

Démonstration sur demande sans engagements.
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Grand arrivage
d'excellentes

SOLES
fraîches
et filets

à prix
très avantageux

LEHNHERR
FKÊRES
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Pour la création
d'un parc avicole
occasion unique I A ven-
dre, cause Imprévue , ma-
tériel d'exploitation com-
plet , poulaillers en bon
état; cheptel sélectionné ,
sain et de rapport ; re-
mise" d'une clientèle fi-
dèle , prix avantageux.

Adresser offres écrites
' à E. S. 548 au bureau de

la Feuille d'avis.

¦ ¦ " 

A vendre voiture six places 11 CV

«STÀNDARD-VANGUÀR»
modèle 1949 en très bon état, prix intéressant.
Eventuellement reprise autre voiture ou
échange contre jeep. Garage Bander et fils ,

Neuchâtel , tél. 5 4910.

( ÂCS \
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Depuis 40 ans, nous fournissons à une clientèle qui
s'étend sur tout le canton, des meubles solides et élé-
gants. Pendant 40 ans nous avons eu l'occasion de ;
nous entretenir des besoins de notre clientèle. L'expé-

| rience de notre maison ne s'étend pas seulement au '[ ; , .
désir de la clientèle, mais aussi à de nombreux détails ; i
dont la connaissance permet de livrer, à des prix î ¦
avantageux , des meubles élégants, durables et prati- \
ques. Nous savons qu'une clientèle satisfaite est un ; i
facteur important dans le développement d'une affaire ; ;
comme la nôtre. Aussi nous nous efforçons de la satis- t , j
fa ire sous tous les rapports. Si vous avez besoin de !.:. • '
meubles, faites-nous confiance , venez visiter nos vas- |.
tes magasins, vous n'aurez pas à regretter ce petit :.'yy
déplacement. Venez profiter de nos 40 ans d'expé- y , !

t rience I t i

(̂ î k\nbats-A. I
\̂ _^

y FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX i

' jambes fatiguées? g
¦¦ Varices ? ¦
I ILa Pharmacie F. Tripet vous conseillera I i

an mieux pour le choix d'un

I Bas élastique g

I 

Marques de confiance - Qualité garantie H

dès Fr. 10.- la pièce

I

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

( Pharmacie - Droguerie F. TRIPET I
Seyon 8 — NEUCHATEL I

L _:"!. JEa— —— ________% —BWP mmwMMi

Gary Cooper
a trouvé une vedette

Gary Cooper tournera , en septem-
bre , sur la Côte d 'Azur, « Comtesse
va-nu-pied », sous la direction du
metteur en scène Markieiv icz. Ces
temps-ci , l'acteur et le metteur en
scène (l' un à Paris , l' autre à Cannes)
cherchaient la jeune débutante qui
pourrait être la vedette fe mme du
f i l m .

Garif Cooper semble bien l'avoir
trouvée. Assistant , il y a quel ques
jours , à la présentation de la collec-
tion Jacques Fath , Gary demanda , à
la f i n  du dé f i l é , l' autorisation d'al-
ler voir les mannequins « de p lus
près , dans leur cabine ».

Parmi les jeunes f emmes , retint
particulièrement son attention une

i

Gary Cooiper.

ravissante brune prénommée Patricia
qui répond exactement à l 'héroïne
de la « Comtesse va-nu-p ied ». Timi-
dement , Gary Cooper assura à Patri-
cia que si elle dansait bien... il était
très possible que Markiewicz lui pro-
pose de fa ire  du cinéma.

Le seul mécontent est Jacques Fath
qui craint de voir s'envoler un de
ses p lus beaux mannequins.

Voici un film français de valeur en
hommage au comédien disparu , qui fait
revivre à l'écran les épisodes de la lutte
farouche que livrèrent en Orient , durant
l'autre guerre , les services de renseigne-
ments français aux agents à la solde de
l'Allemagne.

C'est dans l'ambiance dramatique et
mystérieuse de cette guerre secrète, où la
ruse et la trahison vont de pair , que nous
trouvons , en tête d'une interprétation
magistrale , les grands comédiens que sont
Louis Jouvet , Pierre Fresnay , Viviane Ro-
mance, J.-L. Barrault , Pierre Blanchar et
Dlta Parlo.

En résumé , un grand film d'espionnage
riche en péripéties et en rebondissements
de nature à, satisfaire les amateurs d'émo-
tions fortes.

« Terreur sur la ville. » — Poursuivant
avec succès les 8 à 7 malgré la saison , le
meilleur des films policiers de ces derniè-
res années , dont l'action est vraiment pal-
pitante , l'emportera encore ce week-end.

A U REX :
« SALONIQUE , NID D 'ESPIONS »

(MADEMOISELLE DOCTEUR)
« TERREUR SUR LA VILLE »

René Clair qui hésitait entre plu-
sieurs idées de film vient de fixer défi-
nitivement son choix. Nous pouvons
annoncer que sa prochaine œuvre aura
pourr titre « Les grandes tnaœuvres ». Il
en prépare activement le scénario que,
naturellement, il portera lui-même à
l'écran.

René Clair esit très discret selon son
habitude sur le thème du récit . Il pré-
cise toutefois quo oe nouveau film ne

. présentera aucun rapport avec « Les
balles de nuit », «t s'apparen terra. plutôt
à la com édie sentimentale du genre
« Le silence est d'or ». L'action se si-
tuera dams une période antérieure à la
première guerre mondial*.

Enfin , détail important, «. Les gran-
des manœuvres » serra le premier filim
en couleur de René Olair. Le début de
la réalisation est prévu pour lia fin -de
l'année.

RENE CLAIR REVIENT
A LA COMÉDIE SENTIMENTALE

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Après avoir Incarné & l'écran « Monsieur
Vincent », « Dieu a besoin des hommes »,
le grand comédien français Pierre Fresnay
Interprète le rôle de ce grand Européen
qu'est Albert Schweitzer. Ici , c'est en mé-
decin rude et non conformiste , profondé-
ment chrétien et généreux , que Pierre
Fresnay suscite une fois de plus l'admi-
ration .

Sur les bancs de l'Université de Stras-
bourg, Albert Schweitzer , l'ancien pas-
teur , le médecin des âmes, vient appren-
dre à soigner les corps. Quelques répli-
ques définissent la philosophie du futur
colonial : protéger la vie , répandre la Joie ,
renoncer au bonheur pour trouver la Joie.
Le départ du médecin pour le Gabon ,
l'hostilité de la nature , le doute , l'instal-
lation d'un dispensaire en pleine brousse ,
tout est rendu avec beaucoup de vérité.
L'accompagnement musical de tout pre-
mier ordre est Interprété au piano par
Raymond Trouard et à l'orgue par Mnrce l
Dupré. U s'agit dans son ensemble d'une
œuvre qui touchera le grand public.

AU STUDIO : « IL EST MINUIT
Dr SCHWEITZER » (Prolongation)

MairiJryn Monroe se plaignait ré.cem-¦ ment à son prod ucteur de certains arti-
cflieg parus dans la presse à son su.iet :

— Mais c'est de l'excellente publicité ,
répliqua-t-11.

-t Peut-être, Reniement, la moitié des
mensonges que l'on dit sur mon compte
ne sont même pas vrais !

. L'ESPRIT D'HOLLYWOOD

Un drame d'une bêle hardiesse avec Li-
liana Tellini , Umberto Spadaro , Ermanno
Randi.

Eté 1944. — La guerre terminée , Damia-
no, un Jeune paysan , rentre de captivité
et s'Installe seul dans la palude , où il vit
de chasse et de pêche. U rencontre Viola ,
une jeune fille qui s'est enfuie de la ville ,
recherchée par la police , qui la croit com-
plice d'un vol commis par son amant. Da-
miano , qui ne sait rien d'elle , lui propose
de passer la nuit dans sa cabane et Viola
accepte ce refuge. Par la suite , Damlano
lui demande de rester auprès de lui , mais
peu après les carabiniers , ayant décou-
vert son refuge , l'invitent à se présenter
comme témoin. Viola part , après s'être
disputée avec Damiano , qui croyait qu'elle
était restée auprès de lui par amour , et
le Jeune homme retourne à la maison
paternelle.

En 5 à 7, « Topaze » , un film spirituel ,
gai , amusant, humain , de Marcel Pagnol .
Avec Fernandel , Jacqueline Pagnol , Lar-
quey, etc.

A UAPOLLO :
« LA CABANE DU PÊCHE »

Richard Burton , partenaire d'Oli-
via de HaviM iand dams « Ma coxisine
Rachel », a trouvé une nouvelle excuse
pour refuser un rôle. A un producteur
anglais qui lui proposait de jouer un
personnage d éplaisant, Richard répon-
dit :

— Je ne peux pas jouer ce rôle-là,
le personnage me ressemble trorp... ba-
vard, prétentieux, hypocrite... c'est
l'avantage du métier d'acteur de pou-
voir, parr moments, cesser d'être soi-
même !

AU PALACE : «ET MOI J'TE DIS
QU'ELLE T'A FAIT D'L'ŒIL ! »
Joué sur le rythme vif qui convient

par une équipe où l'on trouve en tête
Madeleine Lebeau et Jean Parédès , avec
Bernard Lancret , Jeanne FUster-Gyr, Du-
vallès et Loiïvlgny,' ce vaudeville risqué
et fort gai , dont le dialogue est amusant ,
soulève d'innombrables rires et égale les
plus moroses pourvu qu'ils ne lui deman-
dent pas autre chose qu'une heure de
distraction.

L'EXCUSE DE RICHARD BURTON

Glande Laydu, qui revient de Rome
où il tournera ultérieurement un filin ,
peut-être deux, a signé un nouveau
contrat cinématographique. Il j ouera
auprès de Pierre Fresnay dans la
« Route Napoléon », dont Jean Delan-
noy entreprendra bientôt la réalisa-
tion.

Fresnay tiendra, le Tôle d'un puibli-
ciste auquel s'oppose un jeune institu-
teur. C'est ce dernier personnage qu'in-
terprétera Claude Laydn. L'intrigue
est située dans une vifllle du Midi , mais,
seuls parmi lee nombreux autres ac-
teurs, Fresnay et Layxlu n'adopteront
pas l'accent méridional.

AU THEATRE :
«LE VOL SECRET DE L'AT OME »

Le film aux mille surprises. De la viva-
cité , de l'Intérêt . Seuls les bons films pos-
sèdent ces qualités, mais celui-ci vous
offre encore davantage, car 11 vous per-
met de voir cette fameuse ville fermée
hermétiquement : Los-Alamos.

« LA ROUTE NAPOLÉON »
MÈNE CLAUDE LAYD U

A LA PÉDAGOGIE
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POUR TOUS
VOS VOYAGES

VAG QNS-LIT S - COQK
» *; Organisation mondiale

350 agences

Demandez nos brochures et catalogues
de nos voyages

Quelques suggestions :
1. Choix de vacances à la mer
2. Vacances à Quiberon (Bretagne)

tout compris Fr. 282.-
3. Trains-Croisières C.F.F., 8 Jours:

14/6 Allemagne Fr. 406.-
6/9 Paris et Châteaux

de la Loire Fr. 400.-
4/ 10 Rome, Naples, Oaprl Fr. 383.-

4. Au Cœur de l'Amazone. 50 Jours
de Genève. Dép. 15/6 12;7 19,8

Fr. 3165.-
5. Amérique Centrale , 25 Jours

Départ 19 août Fr. 7855.-
6. Les Baléares, 10 jours Fr. 460.-
7. Deux Croisières Scandina-

ves de 14 jours p. Stella
Polaris de Boulogne, 1 et
16/8 depuis Pr. 1200.-
et 4/9 en Méditerranée,
un mois, depuis Fr. 2300.-

etc., etc.

VENEZ - TÉLÉPHONEZ - ECRIVEZ

LAUSANNE :
Avenue du Théâtre. Tél. 22 72 12

BERNE : Spltalgasse. Tél. 2 73 31

Avant de partir pour Dea uville
Vex-roi Farouk passait une p artie
de ses soirées à « Dinarzade », jjne
boite russe bien connue de Paris.

En ce lieu , Farouk admirait beau-
coup la vedette-maison , spéci alis ée
dans les chansons 1900 , Fragson Del-
met , etc., et d' ailleurs bourrée de ta-
lent.

Cette jeune étoile, qui s 'appelle
Lili Bontemps , et qui a oublié d'être
bête , avait aussitôt compris le ton
qui p laisait à Vex-monarque. Ell e le
traitait avec la p lus aimable f ami .
liarité , n'hésitant pas à le tut oyer ,
ce qui mettait tout le monde à l' aise
et permettait à Farouk de lui rendre
les mêmes « tu » désinvoltes. Quand
apparaissait l 'Egyptien , Lili se pré -
cip itait à sa table pour le saluer :

¦

Lili Bontemps.

— Bonsoir , roi ! comment vas-tu,
ce soir ?

Et la conversation se poursuivait
sur ce ton bon enfant .

Résultat : un soir , Farouk , malgré
son horreur du magnésium , proposa
à Lili Bontemps de se fa ire  p hoto-
graphier à côté d'elle :

—¦ Oh ! tu sais , répondit la di-
vetle , si c'est pour moi , t' en f a i s  pas,
je n'ai pas besoin de publicité , mais
si ça peut l 'être utile à toi , je  mar-
che. J' ai un côté bon p rince 1

Farouk sentit son estime pour LUI
grandir encore.

Lili Bontemps
se montre bon prince

pour Farouk

ÉM /s£/f t â Per'e ês P̂es kerno ŝ •
JSJm Af Af s&m*  ̂ Slte d'uue incomparable tranquillité.

wmfB & MS 9  ̂ Nombreuses promenades dans vastes
A W k w K-r^^^ 1650 m fo rêts , tennis , pèche , golfe miniature.

*r W Informations: Syndicat d'Initiative, Miirren
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4i/ CQUR MÊM E
DE NE UCHÀ TEL

Alors qu'il approchait de la ville, le voyageur fatigué par les lon-
gues étapes d'un dur périple se frotta soudain les yeux dans l'idée de
dissiper ce qui ne devait être sans doute, hélas, qu'un merveilleux
mirage... Il ne s'était pourtant pas trompé. Et la divine apparition qui
venait de se dresser en face de lui, baguette en main, ressemblait à
s'y méprendre à l'une de ces fées dont son imagination d'enfant avait
jad is été peuplée :

— Bel étranger , s'entendit-il bientôt dire, demande-moi ce que tu
veux. D'un coup de ma baguette magique, je te le donnerai.

Un café  d' abord !
Revenu de sa stupéfaction, le voyageur n'eut aucune peine à réa-

liser qu'il serait bien fou de laisser passer si extraordinaire occasion.
_ Je désirerais, répondit-il à la fée, que vous me conduisiez dans

Phot. Aschwanden , Neuchâtel.

un restaurant où je puisse boire, entre autres spécialités, un des plus
excellents cafés qui se connaissent, je veux dire un breuvage de qualité
confectionné par la fameuse et ultra-moderne machine à café FAEMA
(Milan), la marque devant qui toutes les autres s'inclinent.

Un restaurant  ensui te!
— Est-ce là, bel étranger, tout ce que tu souhaites ?
— Non pas I Mon plus cher désir serait de pouvoir déguster ce

délicieux café dans un non moins délicieux restaurant, fraîchement et
complètement rénové. Je le voudrais sis au cœur même de la ville et
de préférence non loin de la Poste. J'y verrais volontiers, au rez-de-
chaussée, une accueillante terrasse, une ravissante confiserie et un
poétique bar à café rose et violet, artistement exécuté, ainsi que la
menuiserie générale de l'établissement , par la maison NAGEL ; tan-
dis qu'à l'étage (où l'on accéderait par ascenseur), un moderne
restaurant offrirait au visiteur une incomparab'e vue sur le centre de la
cité, le spectacle rafraîchissant de ses fleurs et de ses rideaux clairs
en plastic, l'intimité de ses couleurs, le confort et la ligne de ses sièges
et banquettes, la valeur artistique de ses tableaux...

Un coup de baguette  magique.. .
Je serais enfin particulièrement réjoui de voir dans ce sympathique

restaurant (à l'aménagement duquel aurait collaboré la maison
SCHORPP, spécialisée en serrurerie) de riches lustres aux branches
gracieusement retombantes, telles des grappes lumineuses de feux
d'artifice, lustres que ne manquerait-pas de poser habilement la firme
VUILLIOMENET, comme d'ailleurs les autres installations électriques. *

— Eh bien ! soit, bel étranger. Une fée tient ses promesses. Un
coup de ma baguette magique et voilà...

En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le voyageur vit
son rêve réalisé. La fée avait disparu, mais il était assis sur une des

Phot. Aschwanden , Neuchâtel,

banquettes du restaurant demandé et ses narines de fin gourmet
palpitaient au parfum montant de la tasse de café posée devant lui...

Quand un conte devient  réal i té
. Un conte de fée seulement, direz-vous, amis lecteurs ? Eh bien !

non. Car l'établissement qui a fait les délices de notre voyageur vous
attend, toutes portes ouvertes, face à la Poste, aussi réel que vous et
moi. MÉTROPOLE est son nom. Vous le connaissiez déjà ? Gageons
que vous ne le reconnaîtrez plus ! Sous la baguette (magique ou non,
peu importe...) de deux ensembliers lausannois de valeur, MM.
CHAUVET et ETTER qui ont, d'une manière très heureuse, dressé le
plan des transformations et parfaitement surveillé leur réalisation, le
MÉTROPOLE a vraiment fait peau neuve. Alors, pourquoi ne pas
venir vous y délasser, le matin peut-être ou l'après-midi , ou encore
LE SOIR en y jouissant d'une OUVERTURE PROLONGÉE ? Affables
maîtres de céans, M. et Mme Bornand sauront vous accueillir, de
même que leur personnel qui fera tout pour vous satisfaire.

Une oasis de confort et de délices
de la ville, le voyageur fatigué par les Ion- \/ ^%l 
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Des paroles que vous pouvez éviter
en venant comparer les prix et qualité de . .1
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NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché j

Quelques f rancs suff isen t m
p our f aire l'achat d 'un beau mobilier m

REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES

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

Toujours un beau choix de meubles isolés, soit : armoires, commodes, divans - lits,

I  

tables et chaises, bureaux, lampadaires, combis, bibliothèques , couches, f auteuils, tap is,
meubles en rotin, etc.

VENTE AU COMPTANT OU A TERRES DANS LES MEILLEURES CONOSÏBW M

Venez comp arer, venez visiter les p lus grandes expositions j
de meubles du canton dans un décor unique en son genre
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j m  \ Faites un essai avec A L G I N E X .  son action

A VENDRE AVANTAGEUSEMENT :
1 coffre-fort UNION , en- 1 table à ratlonges en

vlron 152X69X52 crm. chêne
2 fauteuils et 1 chaise de 10 c h a 1 s e s cannées en

bureau chêne
2 lustres de bureau

W, Studer, 1, rue Saint-Hon oré, 1er, Neuchâtel
Tél. 5 24 10 ou 5 15 77



LES SECRETS DU COURONNEMENT
Les Anglais attendent fébrilement

le sacre de leur jeune et gracieuse reine
Notre correspondant de Londres

nous écrit :
11 y a quelques jours , sous un soleil

éclatant , a eu lieu une répétition du
cortège du couronnement sur le par-
cours qu'effectuera le défilé royal le
2 juin. La grande ioule londonienne
y assistait et on aurait pu se croire
au jour  même du couronnement. Des
milliers de gens venus spécialement
de la banl ieue avaient envahi les tr i-
bunes , ei ils pouvaient  voir gratuite-
ment et confortablement le cortège
dans loutc sa splendeur. 11 ne man-
quait que les personnalités. Car
c'était une répétition.

Mais , de répétition en répét i t ion ,
\é grand jour approche. Pairs ct pai-
resses ont sorti déjà de l'armoire
leurs capes doublées d 'hermine
et, parfois , disent les mauvaises lan-
gues, de lap in. Tuni ques écarlatcs
et or ont été enlevées de la naphta-
line. Epées, hallebardes, casques et
cuirasses sont passés à l'astiquage.
Les coffres-forts ont dégorgé leurs
couronnes, leurs colliers, leurs dia-
dèmes et les précieux bijoux de fa-
mille.

Pendant ce temps, la fièvre du cou-
ronnement a transformé Londres.
C'est à peine si on reconnaît encore
le visage habituel de la grande capi-
tale . Des tribunes se dressent partout
le long du Mail, dans Piccadilly, à
Oxford street , où les brèches laissées
ouvertes par le « blitz » sont mas-
quées par des gradins qui montent
jusqu 'à une quarantaine de mètres
dans le ciel. Partout ont été cons-
truits tribunes, gradins, barrières.
De larges artères sont surmontées
d'arc de triomphe de plâtre.

Des couronnes de neuf mètres de
haut , qui scintilleront sous le feu des
projecteurs, sont en voie d'édifica-
tion. Des magasins importants du
West-End onrt dépensé 7000 livres
pour décorer leurs façades. Un fabri-
cant de drapeaux a embauché toutes
les personnes qui se présentaient, car
il compte sortir pour le 2 juin 750,000
drapeaux et 800 kilomètres de drape-
rie. D'ailleurs, des drapeaux, on en
voit déjà partout à Londres et dans
toute l'Angleterre.

Des centaines de milliers
de touristes

Etrange vision : le moindre rebord
de fenêtre, placé sur le parcours du
cortège, se transforme en balcon
temporaire. Banques - et ministères,
eux-mêmes se sont retirés au fon d
de leurs « coquilles » pour transfor-
mer leurs façades en tribunes sus-
pendues. Et à ces heures déjà, pié-
tons et automobilistes qui s'aventu-
rent dans un rayon d'un kilomètre
autour de Piccadilly ont peine à se
mouvoir : tout le parcours du cortège
est entouré d'un « rideau de bois et
de fer », et des portails massifs bar-
rent complètement les rues. Pour
l'instant, ils laissent passer le trafic,
au compte-gouttes d'ailleurs, mais le
2 juin , quelques heures avant que les
carrosses royaux se mettent en
branle, les lourds battants de ces
portails seront fermés et cadenassés
dès que les experts de Scotland Yard
jugeron t que la densité des specta-
teurs atteint le maximum tolérable
sans courir le risque d'une catastro-
phe.

C est qu'un nombre considérable
de gens se proposent d'assister au
cortège. Deux millions d'Anglais vont
s'y essayer, selon les derniers recen-
sements, dont un million et demi de
la province (ce qui augmentera la
population londonienne dans une
moyenne de 18 %). Or, moins de
deux cent mille d'entre eux ont une
place réservée ; aux autres il reste
le trottoir où ils s'installeront la
veille au soir avec leurs pliants, leurs
bouteilles thermos remplies de' thé
et leurs couvertures. Ils seront les
premiers à voir se lever le soleil du
couronnement, avec au cœur, la
crainte qu'au dernier moment la
croupe d'un cheval de la police mon-
tée ne vienne obscurcir une perspec-
tive si chèrement acquise. Mais quelle
bousculade ! Et quelles courbatures !

Il faut ajouter qu'un bon demi-
million de visiteurs étrangers vien-
dront grossir cette masse .humaine
déjà très imposante. On comprend
que, dans ©es conditions, Scotland
Yard prenne d'élémentaires précau-
tions. C'est déjà heureux qu'une
vingtaine de millions d'Anglais se dé-
cident à rester chez eux , préférant
suivre lé couronnement à la télévi-
sion ou à la radio (la B.B.C. diffusera
un reportage en quarante-quatre lan-
gues, y compris l'afrikaner, le chi-
nois et le cingalais). Sans quoi , il
faudrait craindre le pire.

Certes, le couronnement est 1 un
des plus beaux spectacles qui se
puisse imaginer. Sa solennité, sa
grandeur, son faste ont de tout temps
impressionné la foule. C'est Horace

• Walpole qui écrivait après le couron- .
nement de George III : « Quelle est
la plus belle vue du monde ? Un
couronnement. De quoi les gens par-
lent-ils le plus ? D'un couronnement

aussi. De quoi gardent-ils le mei l leur
souvenir ? D'un couronnement en-
core ». Il en sera certainement de
même cette fois . Neuf cortèges suc-
cessifs se dirigeront à travers la ca-
pitale vers l' abbaye de Westminster .
Le cortège de la re ine , bien en tendu ,
doit clore ce gigantesque défilé au-
quel participeront quarante-six musi-
ques et t rente el un mille soldats ,
sans compter les mil le  cavaliers de
la garde précédant le carrosse de la
souveraine.

Le duc de Norfolk , grand organisa-
teur des cérémonies, a l'ait savoir
que les privi légiés  se rendant  à l'ab-
baye de Westminster  y arr iveront  en
carrosse , .en l a n d a u , à cheval ou
même à pied , mais pas en automo-
bile. Même au v ingt ième siècle , la
motorisation du couronnement  de-
meure inconcevable. Pour tant , l' appa-
r i t ion  de la télévision dans une céré-
monie plus que m i l l é n a i r e  est une pre-
mière man i f e s t a t i on  du progrès
scientifique au milieu d'un univers
immuable et figé. Il y en a une autre:
le carrosse recouvert d'or dans lequel
Elizabeth arr ivera à l' abbaye et la
quittera , a été légèrement modernisé.
On l'a en effet  doté d'un éclairage in-
térieur et d'un microphone qui per-
mettra  à la reine de parler au cocher.

Dans la vieille abbaye de West-
minster doivent prendre place, off i -
ciellement , sept mille personnes , no-
tamment des princes, des ambassa-
deurs et des ministres de soixante-
quatorze pays. Le prince Axel de Da-
nemark , le prince Georges de Grèce,
le prince Bertil de Suède, le prince
Albert de Liège seront ainsi entourés
par M. Trygve Lie, le général Ridgway
et l'ambassadeur soviétique Malik.
Quinze détectives seront chargés de
veiller secrètement sur tout ce monde
couronné et chevronné. Enf in ,  on ap-
prend que le pet it  prince héritier:
Charles sera présent à l'abbaye de

Le cortège du Couronnement défile dans les rues de la capitale. Mais le
carrosse est vide. Il s'agit de la répét i t ion générale.

Westminster lorsque la couronne de
saint Edouard sera posée sur la tête
de la reine, sa mère.

Depuis avril 1952 , lorsque fut  an-
noncée officiellement la date du cou-
ronnement , une activité fébrile a ré-
gné dans tous les domaines de la vie
anglaise. Les préparatifs ont été tels
qu 'ils ont exigé l'effort de millions
d'hommes. Des pièces de monnaie
spéciales ont été fr appées. Les P.T.T.
ont émis une collection de timbres
de grand format , à l'effi gie de la
reine. Le compositeur Benjamin Brit-
ten a écrit un opéra spécialement
pour le couronnement , qu 'il a intitulé
« Gloriana », et qui a pou r sujet un
roman d'amour entre la reine Eliza-
beth Ire et son ministre, le comte
d'Essex. Des peintres célèbres ont
rivalisé de couleu r et d'imagination.
Le poète .lohn Masefield a composé
une ode du couronnement. Les com-
pagnies d'assurances ont créé de nou-
velles polices, qui assurent contre le
risque d'a journement  ou contre le ris-
que de pluie (mais selon les spécia-
listes , il n 'y a qu 'une chance sur qua-
tre pour qu 'il pleuve le 2 ju in ) .  Le
15 juin se déroulera une formidable
revue navale , à laquelle participeront
deux cents navires des diverses flot-
tes du Commonwealth.

On a vraiment  pensé à tout ;
c'est ainsi que chaque quar t ier  de
Londres essaie de se distinguer. Une
chanson célèbre depuis la guerre dit
que « les rossignols chantent dans
Berkeley square »... Dos rossignols ,
commandés au Japon , y chanteront !
E n f i n , une industrie s'est vra iment
surpassée, : celle des souvenirs. Des
boutons de manchet tes  aux boites à
biscuits , en passant par les cen-
driers , tout a semblé bon pour évo-
quer la naissance d'un règne. A tel
point que « Uiustrated » écrit : « Les
souvenirs  du couronnement actuelle-
ment  en vent e en Angleterre appar-
t iennen t à trois catégories, la bon-
ne , la mauvaise  ct la pire.  Mais iiL,
y a beaucoup plus de cette dernijère il
que des autres. » Le comité chargé
de sélectionner les dessins a délivré
leur « cer t i f ica t  de mérite » à de
nombreuses horreurs , sous le pré-
texte indulgent  qu 'ils rentraient dans
.une catégorie neutre , lias tout à fait
assez bons pour être approuvés, mais
pas assez af f reux non plus pour être
repoussés.

Le couronnement
coute-t-il trop cher ? '

Une question a soulevé , depuis
plusieurs semaines , une polémique
assez passionnée : quelle sera , en
déf in i t ive , la note à payer ? Le cou-
ronnement  de la reine Victoria était
revenu au Trésor britanni que à 69
mille 421 livres, et celui de Geor-
ge VI à 350,000 livres. On ne sait
pas encore à combien reviendra
exactement celui d'Elizabeth. Les es-
timations les plus générales tournent
autour d'un million de livres. Même
compte tenu de la dévaluation de
la monnaie , ce chiffre indique que
le grand jour d 'Elizabeth II sera le
plus splend ide  qu 'on ait jamais vu.
Mais un million , est-ce trop ? Les
Anglais (cet te  nat ion de bouti quiers,
comme disait Napoléon) espèrent
que, grâce au tourisme, aux souve-

nirs et au rest e, il rentrera dans
leurs poches freinte fois cette somme.

Le couronnement ne semble donc
pas une mauvaise affaire. Cela n'a
pas empêché le député socialiste
Emrys Hughes de partir en guerre
contre le million de livres en ques-
tio n , et de prétendre que, pour un
jour , c'était là vraiment un montant
excessif. Et comme Hughes a de la
suite dans les idées, il a carrrémenit
renvoyé les deux billets lui donnant
accès aux tribunes sur le parcours
du cortège , et auxquels il a droit en
tant que député. « Plutôt qu'assister
à cett e parade de militaires, a-t-il
écrit , je préfère ce jour-d à travailler
dans mon jardin et enlever des mau-
vaises herbes. »

Le duc de Norfolk, ce grand sei-
gneur au visage grave, en jaquett e
noir e, en pantalons rayés et à la cra-
vate argentée, et sur qui pèse la res-
ponsabilité de toute l'organisation
du couronnement, ne perd pas la
tèt e pour  autant. « Tout va bien »,
déclare-t-il avec assurance. Et, de
fait , tout semble bien aller dans
« cette année de grâce », comme dit
le couturier Christian Dior dans un
sensationnel article qu 'il a publié
dans le « Daily Mail », et où il écrit
d'Elizabeth qu 'elle est « la reine de
l'esprit de la civil isation européen-
ne »... P. HOFSTETTER.

H AI FA LE GRAND HAVRE D'ISRAËL
Ayant eu la mission d'y faire dé-

charger maints bateaux , d'y faire
emmagasiner des montagnes de sacs
piqués au crochet par les débar-
deurs , y ayant  respiré à pleins pou-
mons épices, farines , p rodui t s  chi-
miques , marée , hu i l e , savon , char-
bon et poussières, je l en lai aussi —
aux heures de loisir — de m 'en éva-
der. A côté de ces amoncel lements

Vue de l ' immense ville d'Haïfa prise des hauteurs du Carmel . En face, dans
la baie , Saint- .Iean-d'Acre.

d'assez morne matière, entassés sous
un soleil brûlant , dans une atmo-
sphère humide, peut-il naître là de
bienfaisants rayons d'élégance et
d'idéal ?
Eglise anglaise et Carmélites

Non loin d'une avenue montant
vers les pentes du Carmel , enga-
geons-nous dans des ruelles désertes
pour gagner la chapelle anglaise de
Saint-Lucke, isolée dans un préau
abrité de quelques arbres près de
son presbytère. Contraste étrange
avec le cœur d'une ville en effer-
vescence, en bruyante ébul l i l ion , au
travail  acharné, dans la fièvre du
gain. C'est pourtant dimanche ! Le
lendemain du sabbat ? Même à votre
bureau , chacun est a f fa i ré . Se re-
procherait-on de suspendre sa tâche
une heure pour assister au culte ?
Le Souverain Maitre , dans cette dé-
route... avec qui est-il le sep tième
jour de la semaine ?

Dans cette chapelle , je retrou-
vai mon ami Doug las-A. Herr idge,
du Forei gn Office. Nous habi t ions
le même hôtel. Prêche impression-
nant pour les quinze ouailles que
nous étions ! Il fut  suivi d'un service
de sainte cène, au vin 'de Porto. Poi-
gnante , fut cette cérémonie dans cet-
te oasis de silence et de verdure,
environnée de centaines de milliers
de t r a f iquan t s .

Mais , à Haïfa ,  Màr Elias ou El
Khader. c'est-à-dire Elie. est — en
marge du veau d'or — l'objet d' un
culte populaire, même parmi chré-
tiens de certains rites, musulmans et
druzes de Galilée. Au bas d'une pen-
te abrupte, un imam vous montre
grott e agrandie par l 'homme : VEco-
le des Prop hètes,  ancien ermitage
d'Elie, C'est là qu'au Xllme siècle se
form a groupe d'ermites, origine de
l'ordre des Carmes.

Allons prendre l'air
au Carmel

Et voici , qu 'à une ville étouffante,
peu souriante, où j'ai vu de pau-
vres hères installer leur lit en bor-
dure du trottoir , le Mont Carmel
donne , soudain — si vous clignez
des cils pour effacer le détail — une
allure, une tenue de reine assise sur
un trône de jade. Etrange rêveuse !
Son regard se perd vers Saint-Jean-
d'Acre.

Haut de 550 mètres, le Carmel
n'est point seulemen t simple refuge
de fraîch eur pour les ci tadins.  C'est
un somptueux promontoire de hauts
pins, de taillis, de courts vallons
vert clair , sauvages, une chaîne

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

. capricieuse de 20 kilomètres de long
sur 8 de large. Au sud-est , il tend le
bras aux Monts de Samaric.

Sur ces escarpements, l'on songe
à deux épisodes bibliques. Celui de

¦ la l u t t e  d'Elie contre les prêtres de
Baal (I  Rois 18 : 21 - 40). Celui

I d 'Elisée recevant la Sunamite dont
il ressuscite le fils (II Rois 4 : 22 -

I 37).

Malgré de nombreux couvents,
d'innombrables villas, hôtels , tea-
rooms, épiceries et bouti ques accro-
chés là pour suivre à la piste le
clien t — il est aisé de trouver au-
jourd'hui encore, sur cette haute pi-
nède, de ravissantes perspectives. La
mer y apparaît radieuse, de trois
côtés, donnant aux crêtes l'aspect
d'une île.

En parcourant lentement les sen-
tiers du sanctuaire nipestre du Oua-
di Siah — centre des Carmélites du
XlIIme siècle —'¦ l'on découvre des
géodes, sortes de boulets de p ierre
creux tap issés à l ' intérieur, de
quartz , d'agate ou de calcédoine. Le
commun les baptise « melons de
Saint-EIie » !

Six siècles avant l'ère chrétienne ,
Pythagore n'avait-il pas choisi le
Carmel comme l'une de ses retrai-
tes ?

Hélas ! Chutant de l' esprit vers la
matière , du ciel en enfer, du Carmel
dans  Haïfa , appes^avoir, à .vos pieds ,
admiré de nui t les "mi lié lumières de
la ville — tapis piqu é d'un phare à
feu blanc brillant comme un dia-
mant  — l'idée vous vient , au retour,
dans  escaliers borgnes, raidillons de
fils barbelés, de regarder les étoiles,
mul t i ples points d'or qui jamais ne
s'éteignent.. Mais vous voilà de nou-
veau en vill e basse , humant parfums
d'égout.

Il faut s'habituer
En Israël — du moins sur le lit-

toral — vos élans d'admiration su-
bissent toujours de surprenants
coups de frein.  Défense de la devise,
rationnement de tout ce que vous
souhaitez, refroidissent votre en-
thousiasme.

Emprisonnez vos yeux dans des
cages de verre. Sous une latitude où
vous suez du matin au soir, du soir
au matin , prenez une douche toutes
les deux heures. Aimez-vous les
moustiques ? Faites de bonnes sies-
tes !

Soif lancinante. Un vin lourd ne
désaltère pas. Dans cette perpétuelle
canicule, du grape-fruit ? de l'oran-
geade ? Vous les croyez stérilisés ;

ils ne le sont pas. Vous gonflez com-
me ballon prêt à rompre ses amar-
res. Correctif , le « khamsin » V per-
nicieux siroco qui vous dessèche ,
accable la végétation. Il embrase
l' air , obscurcit le ciel de poussiè-
res. II fera i t  de vous un vermicelle ,
si vous n'aviez pas l'orangeade I
Combats qu 'à vos dépens se livrent
les éléments.

Hôtel germano-israélien
Deux mots de noire hôtel. Pou-

voir regarder passer les navires du
haut  de la terrasse de son toit , n 'est
point critère d'appréciation d'une
hôtellerie. L'une d'elles , parce que
peu fréquentée, nous parut  sédui-
sante à M. Herridge et à moi.

Un chien noir , barb u, vous regar-
de avec mépris entrer à la salle à
manger. Dix tables y sont dressées.
Elle at tendent de rares dîneurs. Tant
elle est empesée, rigide , un effort
est nécessaire pour déplier sur la
table votre serviette qui s'y trouve
posée en cornettes de sœur de Sai nt-
Vincent-de-Paul. A ma remarque,
fai te  un jou r au larbin , d'avoir dé-
couvert  dans les craquements de la
mienne le rouge de deux jolie s lè-
vres de femme, celui-ci s'en empa-
ra ; il alla simplement, d'un pas ho-
norable, la troquer contre celle d'une
table voisine.

L hôtel est propre, mais la cuisine
de Salomon — c'est le nom auquel
répond notre maître queux allemand
— pose de constantes énigmes. Est-
ce lièvre, bœuf , lapin , baleine ou
chevreuil ? Voyant , un jour, mon
ami Douglas regarder anxieusement
autour de lui , je lui demande le mo-
tif de son inquiétude. Angoissé, il
cherchait en vain le chien barbu qui
eût pu nous jouer le tour de nous
fixer dans notre assiette un dernier
rendez-vous. Comme l'Israélien ne
chasse ni ne pêche et que le pêcheur
arabe a déguerpi, l'on ne vous sert
— sur ce rivage méditerranéen —
que du poisson frigorifié, importé
d'Améri que.

De la salle à manger, vous aurez
une vue exquise sur le jardin. Le
jardin  est en montagnes russes, clair-
semé de pierres écornées, d'oliviers
et de cyprès. Sera it-ce cimetière
privé de la clientèle ? Est-ce svmpto-
mafï que que le larbin ne se déplace
dans la salle qu 'en faisant  un demi-
pas de l'oie, lent et calfeutré. Ce pas
de cérémonie est-il l'annonce de vos
proches funérailles ?

Départ au son de l'orchestre
un orchestre philharmonique, iti-

nérant, donne des concerts en Israël,
copiant les sélects programmes des
auditions européennes. Je J'ai en-
tendu à Haïfa , non sans un indéfi-
nissable malaise. Le jeu d'ensemble
est dur pour qui , par instinct racial,
s'efforce toujours d'arriver au but
un soupçon avant le voisin. A l'ouïe
de tels exercices, quel étonnement
n'eussent pas éprouvé les aristar-
ques de nos concerts de l'abonne-
ment de Neuchâtel ? Mais ne blâ-
mons point autrui de faire ce qu'il
peut dans une intention louable et
bienfaisante.

H est une société qui gagne ce-
pendant à être vue à travers le voile
qu'elle tend inconsciemment devant
vos yeux.

Cette brum e s'évanouira-t-elle ?
Peut-être se dissipera-t-elle lorsque
vous voguerez sur les lames d'écu-
me ?

Ou ce sera quand vous serez em-
port é dans l'azur par la guêpe bour-
donnante de votre venue ?

Jacques PETITFIBKRE.

CARNET E>U JOUR
SAMEDI

{& a* Cinémas
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Salonlque , centre

d'espionnage.
17 h. 30. Terreur sur la ville.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Il est minuit ,
Dr Schweitzer.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La cabane du
péché.
If? h. 30. Topaze.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Et mol j'te dis
qu 'elle t'a fait d'l'oeil.

Théâtre : 20 h. 30. Le vol secret de
l'atome.

DIMANCHE
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Salonlque, centre
d'espionnage.
17 h. 30. Terreur sur la ville.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Il est minuit,
Dr Schweitzer.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La cabane du
péché.
17 h. 30. Topaze.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Et mol J'te dis
qu 'elle t'a fait dTceil.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le vol secret
de l'atome.

A/oi atticleâ et no5 documente d actualité

f  EN S O U S C R I P T I O N
à l'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis de Xeuchatel

A 'prévoi r déjà comme étrennes de fin
d'année ou cadeau de chefs d'entreprises
à leur personnel

3! al p tcvtcowtu
ta JUdestme
JACQUES PETITPrERRE

Recueil de 20 chroniques de voyage, dont
deux inédites, avec plus de 50 illustrations
Mont des Oliviers, Jérusalem, Jéricho, Légion ara-
be, le Jourdain , le Liban , les Cèdres, Tripoli de
Syrie. Beyrouth, Amman, TransJordanie, Pétra,
Sidon et Tyr, Tel-Aviv, Jaffa , Nazareth , Haïfa ,
Tibériade, la Galilée, Damas, etc

Prix en souscription Fr. 6.—
Prix après le tirage (fin décembre) Fr. 7.50

Détacher le bulletin de souscription ci-dessous et l'envoyer
à l'Jmprlmeirie Centrale, 6, rue du Concert, Neuchâtel.

BUIXETI1V DE COMMANDE
Le soussigné commande un exemplaire de J'AI PARCOURU LA PALESTINE
par Jacques Petitpierre, au prix de Fr. 6.—.
* Il versera le montant  de sa commande, à réception de l'ouvrage,

sur le compte de chèques postaux IV. 178.
* Il désire que le prix du volume soit prélevé par remboursement

ipostal.
Nom : Prénom : 

Rue : Localité ;,
v En cas de souscription Insuffisante, l'auteur s: réserve de renoncer à l'édition. M
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lfl CACHET S • TOUTES PHARMACIES

V, 4, 12 cacheta - Pharmacies et drogueries

VMtgiNE
la vieille marque

qui ne vieillit jamais!

^̂ ^̂ ^3



Agence générale : OttO Frey, Zuiicll Badenerstrasse 316
Téléphone (051) 52 30 40

TABLES de CUISINE
dessus lino, 110 X 70, à fr. 72.—

Tabourets à fr; 12.—
Tabourets, avec couvercle, à fr. 16.—

le tout laqué

Fabrique de meubles

B O II N O Z iciusele
68
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NOS BELLES
OCCASIONS
CITROËN 11 Lég. 1948, peu roulé.
CITROËN 11 Larg. 1951 , révisée.
CITROËN 11 Larg. 1949 . très bon état.
CITROËN 11 Lég. 1935. nouveau moteur.
CITROËN 15 SIX , 1948, très bon état.
CITROËN 11, Larg. 1952, peu roulé.
FORD VEDETTE, 1950. boîte COTAL,

peu roulé.
FORD TAUNUS 6 CV., 1950, révisée.
FORD TAUNUS fi CV., 1950, peu roulé.

, FORD V-8. 20 CV. , 1948, 4 portières.
FIAT 1100, 1947, 6 CV., limousine. ï
i l I L L M A N  M (NX , 7 C.V., 1949, limousine.
SIMCA 8, fi C.V., 1949. l imousine.
VAUXHALL SIX , 10 CV., 1947 , limousine.
RENAULT CEI/TA, 8 CV., 1 936. limousine.
FIAT 501) , fourgon Topolino. revisé. 't

Démonstrations, sans engagement.
Sur demande, facilités de paiement

GRANDS GARAGES

Robert , Neuchâtel
Quai de Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08

K

Pour le minimum d'argent î
le maximum de qualité I i

AMEUBLEMENTS
>PU1AIBES

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

Seislemoni 10% d'acompte

avant livraison , oe qui vous permettra de
jouir ao plus "Ue d' un confortable intérieur
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens |

__ .. * -, Adresse : nnu cet 7
j "Un pour 

M0BILIA S. A. BIENNE
METTLKNWEG 9 b

Si vous vous
intéressez à la pose

d'un

LINOLÉUM
ou cle

PLAQUES
D'ASPHALTE
ne manquez pas de
voir l'exposilion de'

SPIGHIC3ER
à Neuchàteil

Les dernières
nouveautés de

P- 1- t̂
V LINOLEUM M

sont splendides
Pose par personnel

très qualifié

A vendre

MACHINE
À COUDRE

à pied , « Phœnix »,
ayant peu servi. Visi-
ble le soir. Maire , Au-
vernier 2.

'
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Une cigarette ̂ ĵÊÈli *"'
iaurexia pa -t p ia;s;r sans j ama{s „uirt.

Christ-Craft
magnifique bateau , construction américaine
d'origine , 22 pieds (6 m. 70) , sportsman , très
spacieux , moteur « Chrysler mar in  », vitesse
50 km. à l 'heure , bateau à l'état de neuf .  Prix
intéressant. Ecrire. Adresse : René Met t raux ,
avenue du Léman 2, Lausanne.

Chambre à coucher moderne
neuve de fabrique , en bouleau doré ou
couleur à votre choix , comprenant :
2 lits j umeaux
2 tables de nu i t
1 coiffeuse
1 armoire 3 portes
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas
2 matelas

la chambre à coucher Km 8 flÉffifl _
complète  ' " ' »•"'

Livraison franco domicile , garantie 10 aus
Pour visiter , seulement sur rendez-vous

Ameublements OIAG Failli S Oie
COUVET Téléph. 9 22 21 ou 9 23 70

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ft». «MISSES CRREulSTRtU SES HATÎ ONAL | , ? |W
Slampfonbf ichplat i ĵ djS Sff^y^^Fnfl wlt
Tél. 26 «B 60 ^mf Wf J/ f̂ ^/ T^ T r^JuWm
ZURICH <4$m Wj_mté(____imWMilJ!A

Représentant officiel :

J.-L. MULLER, BIENNE - Rue des Marchandises 13, tél. 2 60 44

Q
Les jus de fruits >̂

de qualité contrôlé

doux, fermenté, fourni spécialement par :
Buchser V.L.G. Herzogenbuchsee

Tél. (063) 5 17 14

Grande cidrerie de Ramsei/Emmental
Tél. (034) 3 58 31

Grande cidrerie bernoise Worb
Tél. (031) 67 26 06

Cidrerie Seelandaise S. A.
Busswill près de Bienne

Tél. (032) 813 55

Société d'arboriculture Guin
(Cidrerie de Guin)

Tél. (037) 4 32 87

Dépôts Neuchâtel :

Lebet et Cie, Ecluse 7, tél. 5 13 49
P. Troehler, Bellevaux 5, tél. 5 24 59

Nos excellentes boissons Toujours de
Sirop de framboise . ie àÀ 2.60 première fraîcheur

garanti nature l - QQ fcSirop de grenadine . le rn™ H 9^r<y
Sirop de citron . . . i» x ure 1.25 YOGHOURT nature
Sirop d'orange . . . u> a utre 1.20 *% c

verre 205 g. m,,AmmmW + dépôt

Jus de raisin du pays «Fruidor »
blanc rouge 

^
aWB^SmWB̂ LWÊ^

bouteille 1 litre 8,311 bouteille 1 litre B .  i *3 ^feUg ĵ^J^J^g
+ dépôt pour lo verre ^£ ^^SSraiauinmS \v

CARELLA |
La machine à laver que vous attendiez ! E

Une merveille de fabrication 'Û

B 

suisse avec corps de chauffe pour ||

Sa cuve en acier inoxydable avec

Son essoreuse extra-large , à rou- j

en font une véritable révélation a

< CARELLA > ... la machine à laver dont on par lera j
Tous renseignements par la maison : ||ç 1

Tél. 812 43 Q *-I/*̂  
Livraison franco

t lDl .^Lmmimm W domicile partout m

APPAREILS MODERNES POUR CUISINES ET BUANDERIES ¦

r — \

Achetez vos

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

Tél. (021) 7 30 63.
V J



JOURNÉE DÉCISIVE POUR L'ISSUE
DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
Les f ê l e s  de Pentecô te ont permis

à la presque totali té des foo tba l leurs '
suisses de récupérer en vue du
« rush » final. A la presque totalité ,
disons-nous, car il en f u t  onze p our
aller démontrer, par une chaleur
torride , que le niveau du fo o tba l l
suisse avait atteint un degré diamé-
tralement opposé à celui indiqué
par le thermomètre. Mais passons et
revenons-en à la journée  de demain ,
qui décidera p robablement du sort
de p lusieurs équi pes.

La laite pour le litre n'opp ose
désormais p lus  que deux p réten-
dants : Bâle et Young Boys.  D eux
prétendants  évincés auront tou te fo i s
encore leur mot à dire dans l'attri-
bution du titre. Nous pensons à Ser-
vette et à Grasshoppers , qui rece-

,,vront respectivement Young Boys
et Bâle,

) 'A ' Zurich , Bâle peut  s'attendre soit
••à \une faci le  victoire , soit au con-

traire à une rencontre très d i ff i c i l e .
. Les Sauterelles ont prouvé , depuis'. leur échec en f i n a l e  de la coupe ,
S que le moral n'y était p lus. Grass-

hoppers qui avait amorcé , au début
de ce second tour , un foudroyan t
redressement , passe de nouveau par
une grave crise. Pareille à une mé-
cani que de précision , cette équipe
s'enraie complètement au moindre
accroc. C' est ce qui nous f a i t  penser
à une victoire des Rhénans. D' antre

LES PROPOS DU SPORTIF

part , il n 'est pas impossible que
Grasshoppers , le titre n'étant p lus à
sa portée , tente un dernier e f f o r t
pour en aiodi f ier  l'at tribution.  Les
Bâlois , incontestablement fa t igués ,
pourraient alors laisser des p lumes
à Zurich et voir leur avance s'ame-
nuiser encore.

Il nous semble que Young Boys
aura . plus de chance à Genève , on
Servette , malgré les ' brillantes exhi-
bitions dont il est capable , manque
néanmoins d' e f f i cac i t é .

Demain se décidera également le
sort des équipes  guettées par la re-
légation. Locarno , la format ion la
p lus mal en point , réussira-t-il à
gagner ri, Chiasso les deux points
sans lesquels lotit espoir s'évanouira ?
On peut  en douter , mais on ne doit

pas oublier qu 'il s 'ag it d'un derby
tessinois, où les renversements de
situation ne surprennent p lus per-
sonne.

Granges , autre candidat à la relé-
gation , recevra Lausanne. Ce dernier
club , malgré sa position au classe-
ment , n 'occupe pas une.p lac e de tout
repos , car il peut , théori quement ,
encore . être rejoint par toutes les
équi pes , à l'exception de Locarno.
Les Soleurois devront donc batailler
f e r m e  pour  conquérir un ou deux
points qui leitr permettraient  d' esp é-
rer se maintenir en division supé-
rieure.

La Charrière sera le théâtre d' un
match très serré entre Chaux-de-
Fonds et Zurich , qui ne sont ni l'un
ni l'autre à l' abri du danger.

Le derby tessinois Bellinzone -
Lugano peut  se terminer à l' avantage
du second club qui n'en serait pas
pour autant hors d' a f fa i re .

'-"*' r*.
En ligue nationale B, la journée

de demain peut  éclaircir la situation
en tête de classement , tout comme
elle peut  y augmenter la confusion.
Cela dépend principalement de l 'is-
sue du match Malley - Lucerne. Ma l-
ley est actuellement le candidat an
titre le plus mal loti. Jl  lui f au t
vaincre Lucerne pour conserver une
chance d'être promu. Mais celte vic-
toire , les Vaudois , dont 'le s o u f f l e  se
f a i t  court , ne la tiennent pas encore ,
car Lucerne ne peut se permettre le
moindre cadeau sans compromettre
ses chances. Une victoire lucernoise
éclaircirait la situation car elle p la-
cerait Malley dans une situation lai
inlerdisant de partici per au sprint
f ina l .

Bienne. autre candidat à la pro-
motion , trouvera , à Zong, une résis-
tance désespérée  dont il viendra p é-
niblement à bout.

Si Saint-Gall n'a pas à craindre la
relégation , il ne f a u t  pas croire que
ce club se laissera battre par Win-
terthour. ¦ ;

En résumé , la journée de demain
sera particulièrement pénible pour
les candidats à la promotion.

c. c.

Le Tour de Suisse ,
organisé pour  la 17me
fois par l 'Union vélo-
cipédique suisse , est
marque, cette année ,
par U'ne particularité
du fa i t  qu 'il débute et
se termine un inercre^ 

• ..
di. Les dates du 17 aii
24 ju in  peuvent être
considérées comme très
favorables, placées
qu 'elles sont entre le
« Giro d'Italia » (se ter-
m i n a n t  le 2 j u i n )  et le
départ du Tour de
France (3 juillet).Aussi
les organisateurs espè-
rent-ils pouvoir  comp-
ter sur une bonne par-
ticipation étrangère.

Le parcours du Tour
de Suisse 1953, divisé
en hu i t  étapes, esl long
de 1762 km. A l' excep-
t ion de Genève . Neu-
châtel et Schaffhouse,
tous les cantons seront
traversés. Le passage
du Tessin aux Grisons
nécessite la traversée
d'un territoire étran-
ger.

lre ETAPE : Zurich - Brugg (238
km.) La « Wasserfluh » est le point
culminant  de l 'étape (prix de la
montagne).  La difficult é majeure,
en revanche, est située au « Siglis-
torfer », 25 km. avant l'arrivée.

2me E1AFE : Brugg - Kheinteliden
(241 km.). Le détour vers l'Entle-
buch et l'Emmental ne comport e au-
cune di f f icu l té .  Le prix de la mon-
tagne sera jugé sur la Staffelegg.

3me ETAPE : Rheimfeliden-Soleure

( / a  km.) .  Course radivi-duelle con-
tre la montre. Départ à intervalles
de 3 minutes. Le tronçon Sissach-
Hauenstein , long de 13 km., accuse
une dénivellation de 324 m. Sur la
fin , parcours plat d'Olten à Soleure.

4me ETAPE : Soleur e - Lausanne
(253 km.). Parcours plat jusqu 'à
Yverdon (107 km.) ,  ensuite terrain
varié jusqu 'à Saint-Cergue (p rix de
la montagne) ,  descente sur Nyon, et
ensuite parcours fort varié par Au-
bonne , Bussy, Cottens, Cossonay,
Lausanne.

orne h lAPb  : Lausanne - Lu-cerne
(295 km.}. L'étape la plus longue du
Tour 1953. Pour la première fois,
ie Grimsel sera traversé du côté sud.
La déniv ellation du parcours Gletsch-
col du Grimsel, long de 6 km., est
de 415 m. (prix de la montagne).

6me ETAPE : Lucern e - BeiHinzone
(189 km.). L'étape la plus courte,
mais avec la traversée du Saint-Go-
thard (2112 m.) ,  l'une  des plus dures
du Tour 1953. Arrivée sur la piste
cendrée dé Bellinzone.

7me ETAPE : Bellinzone - Saint-
Moritz ( ,215 km.) . Passage de la
frontière i talienne à Gandria et Cam-
pocologno , 110' km. sur territoire
i ta l ien.  Pièce de résistance de cette
étape : trajet  Campocologno - col de
la Bernina , dénivel la t ion 1880 m. La
Bernina ,  avec ses 2330 m., est le
point cuilminant de tout le Tour.

Sme ETAPE: Saint-Moritz - Zurich
(253 km.) . Le prix de la montagne
ne sera pas jugé au Julier ( trop près
du dépar t)  mais à Lenzerheide.  Ar^- .
rivée sur la piste en plein air d'Oer-
likon.

Le Tout de Suisse cycliste 1953

LA PRÉPARATION DU TIR FÉDÉRAL
Di LAUSANNE 1954

Quelques aperçus du plan de tir
La saison de tir qui vient de s'ouvrir

sera marquée par uu premier effort de
préparation de nos tireurs en vue du
tir fédéral de l'an prochain à Lausan-¦ ne. Au moment où nos sociétés repren-
nent .leur activité, W est temps de ren-
seigner les comités des section* et les

" y Marines de mtlMier s de tireurs de notre
ypays smw le programme de t i r  de cett e
manifestation nationale de 1954.

1. Tir à iiu'iix . — Beapeetant les exi-
gences du Conseil dés tireurs de la So-
ciété su i sse des carabiniers (S .S.C), les
auteurs dm plan de t i r  ont maintenu les
traditions des -tirs fédéraux , Les tireurs
reveiroint ainsi Jes cibles. Exercice,
Tournantes, Patrie-Art (5 coups sur
cible à 100 points), Patrie-Bonheur (2
coups surr cible à 100 pts ), Patrie-Pro-
grès (6 coups en 2 minutes sur eible à
10 pis) , Lausanne (2 pusses de 6 coups
sur cible à 10 pts avec répétition iminé-
diato), Helvetia ,1a cible « carotte » .li-
mitée pour la première l'ois à 48 pas-
ses) et lia cible Vétérans," réservée aux
tireurs âgés de 60 ans et plus.

2. Maît rise fé dérale. — Comrme par le
passé, elle se tirera , à 300 mètres, en 60
coups en 2 ou S positions selon les ar-
mes employées. Fait nouveau intéres-
sant : si à Coire le classement s'effec-
tua en tenant compte du total des car-
tons, à Lausanne i.l sera établi d'après
le total des points. A SOI) comme à 50 ,
mètres, ,1a grande médaille d'honneu r
de la S.S.C. s'ob t i eiwliru pour 500 pts et
plus ; la petite 'médaille sera ' «écoirdée
pour tous les résultats de 480 à 499 pts.

3e, Koi du tir . — Lausanne présent e
ici encore une nouveauté. Ta ndis qu 'à
Coire ce titre avait été attribué au
meilleur t i reur à la maîtrise, à Lau-
sanne Je tireur auquel ce ti tre glorieux
sera décerné aura dû fa ire preuve
d' une régulairlt é particulièrement re-
marquable . En effet , le roi «kl t i r  sera
ceilui qui aura le meilleur résulta t
après l' addition du total des points ob-
tenus aux cibles Maîtrise, Patrie-Art
(comptés à 10%), Patrie-Progrès, pre-

mière ipasse La usanne, concours de sec-
tions, l concours d'équipes et première
passe Combat.

4. Concours de sections . — Dans ce
concours tout spéc ialement, le comité
de tir du Tir fédéral de Lausanne est
sorti des chemins ' battus et présente
aux tireurs suisse» un programme iné-
dit .  E a cherché à concilier île point de
vue des partisans du tir ajusté tradi-
t ionnel  et celui des partisans du tir de
vitesse. ,

5. Cible fédérale. — Avec cette cible,
Lausanne offr e quelque chose de tout
à fa it nouveau aux tireurs conféd érés.
La passe compte 3 coups qui seront eu-
'mnl és avec les 3 derniers du concours
de sections. Cet te cible est naturelle-
ment facui '.tative.

6. Tir à 100 mètres . — A Coire, le t i r
à cette distance ne comportait qu 'un
concours par équipes. Les organisa-
teurs lausannois ont développé ce gen-
re de tir en reprenant le concours par
équipes et en créant deux nouvelles
cibles : Combat ct Eciiblens. Le pro-
gramme rie tir se déroulera entière-
men t sur cibl e B sous fouine de tir de
vitesse et de tir de combat .
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™ -̂ ^  ̂ *n=fe "I*"" Ie Crénieur a attribué a grès continu des habitudes d'h yg iène et la rap ide jugnS
5t ~~~ K?^r ^T~~ cet clément , est considé- augmentation de l'utilisation de Tenu par toutes ISS
gj  j ^y  <ï=3«> yv rable. sortes d ' industries nous ont déjà conduits à\infi Sî l
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Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique
Couverture

de laine
an prix de :
Fr. 24.50

. seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâte l

j |  Pour l'éclairage de vos IM
; 1 machines â coudre. H
S vous lerez un achat fflfl
m avantageux en vous H

jj BERNINA i

« ELECXKOLUX »
aspirateur , grand modèle ,
très puissant, marche si-
lencieuse, à vendre avec
garantie de 14 mois pour
Pr. 230.— , très bonne
occasion. — S'adresser :
tél. 5 23 13, Neuchâtel.'

POUR FUMER

&MSTERDAMEB
FRIGO

A vendre magnifique
frigo « Sanitary » , 170 1.,
prix de vente : 1400 fr.
Modèle d'exposition avec
fort rabais. — Cretegny
et Cie , Boine 22 , Neuchâ-
tel, tél. 5 69 21.

Pour votre sécurité...
./ / ^m̂m ,̂ Que des pièces de rechange d'origine)

!\
®
/o J ' Agence VW, garages :

FA/ ÉX eâk Chaque agence VW a pris 1 "engagement for*
'' . '.'. -n'?CV ' ¦' BIENNE : Amag A.G

W'"" V^* BIENNE : E. Diener

net de ne tenir en stock que des pièces détachées d'origine, à l' ex- fflS^SnSs MÏi schweizer
BULLE : P. Gremaud

f

CORGÉMONT r P. Jsiggi
subrep- CORTAILLOD : A. Bindlth

COARNENS : J Chappuis
DELÉMONT : Le Ticle S.A.

ticement sur le marché. Ainsi , en confiant sa voiture à une agence °5?^?™c,: Jî;..̂ osfhuns
° ECHALLENS : Haberli .

j  FLEURIER : Ed. Gonrard
' . „ , . ,  . , / 7̂X FRIBOURG : A. Gendre

officielle , chaque propriétaire de \_\Ju _f a non seulement la garan- GENèVE : ch. Hotfer & PUS
^W » GENÈVE : de la Jetée S.A.

GENÈVE : C'ornavln S.A.
lie de conserver intacts le rendement, la sécurité et la longévité ^Sra DE TONDs ĵ  ̂ "stichy. - ; , - , LA - - .

LAUSANNE : de Montcholsi S.A
de son véhicule, mais encore celle de bénéficier d'un tarifa prix LAUSANNE : zahnd, stade de vidy

LAUSANNE . Jaqueme-t Frères , '
_̂ . 1 LAUSANNE : Obrist, Bellevaux . h i

fixes calculés très bas pour les pièces de rechange d'origine, aussi '̂
0™

*̂ '̂°'' S'A'
LES BIOUX : Gaston Rochat

. , mrfTïlBtàu. MARTIGNY : Balma
bien que pour les réparations et travaux de service, d I ||1|I}L MONTHEY : G. Guinard

M m msmmS-% HflHlî MOUDON : O. Kormanri
ajJjaJaPMtBlKW- _f g_ [U"̂  I ji NEUCHATEL : Patthey & Fils

Autre avantage considérable : le carnet de chèques de service ££°£ ; j an'prôres
eS

PESEUX : Eug. Stram
RENENS : A. Humbel

1 avec 3 bons gratuits et 26 chèques à prix réduits ! ROLLE : sirca s.A.
ROMONT : H. Krucker
SIERRE : A. Antille

Divers modèles depuis F, 5575, ^!¦$£ «.
y compris chauffage et dégivreur VILLENEUVE : j . Moret

YVERDON : Schiumarint S.A.

plus de 100 stations-service VW î se^i en Suisse

4 Vo tte serf ** im
Dans tous  les pays eu rop éens, h lkld!l'i[H3Ï «--̂ ».
service VW est pareillement organisé. fcwfinM MMHJ 

V2f&

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel

AGENTS. Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016
Chs ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

La saison (l'athlêtistue en Suisse s'ou-
vre officiellement, samedi ct dimanche
par l'organisation clans toutes les ré-
gions de meetings com,ptant pour lea
cnaJUipionmats suisses intercluibs.

Cette compétition a pourr but de clas-
ser les sociétés selon leur valeur. Pour
obtenir ee olassemont, les performances
des meilleurs athlètes dans chaque dis-
cip l ine  sont transformées en points
d'après la tabeile reconmie par la Fé-
dération internationale.-

Ces championnats sont ouverts à tou-
tes les sociétés, aux juniors et aux éco-
liers pour lesquels deux catégories ont
été créés. Il n 'est pas -nécessaire d'avoir
une licence spéciale en catégorie E et
chez les écoliers .

ATHLÉTISME
Les championnats suisses

interclubs

L'Automobile-CluI) de Bourgogne or-
ganise, samedi et dimanche, sous le pa-
tronage de l'Action automobile et tou-
ristique ot conform ément au code spor-
tif de la Fédération internationale au-
tomobile et au règlement de l'A.CF.,
une épreuve national e de tourisme
pour voitures automobil es intitulée :
.« Rallye automobile de Bourgogne ».

te parcours aura environ 650 km. Les
contrôles seront indiqués aux concur-
rents avant te départ. Le circuit tra-
versera les localités suivantes : Dijon ,
Bea iwie, Sa-iilieu , Saint-Lé_ge'i'-«ous-Beu-
vray, Château-Chlnon, Vézellay, Mont-
bard , itoioy, Pont-de-Pany (arrivée).

AUTOMOBILISME
Le Rallye automobile

de Bourgogne

FOOTBALL. — Ligue nationale A :
Bellliiizone - Lugano ; Berne - Fribourg;
Chaux-de-Fonds - Zurich ; Chiasso-Lo-
carno ; Grassbop-pers - Bâle ; Granges -
Lausanne ; Servette - Youing Boys.

| Ligue nationale B : Aarau - Urania ;
Cantonal - Young Fellows ; Malley -
Lucerne ; Schaffhouse - Wil ; Saint-
Gna.Iil - Winiterthourr ; Zoug - Bierahe.

AUTOMOBILISTE. — Grand prix
d'Ind iana poil is.

BASKETBALL. — Championnats
d'Europe à Moscou.

CYCLISME. — Touir d'Italie ; Tour
du Luxembourg. '

HIPPISME. — Concours internatio-
nal à Lugano.

BLYK-HOCKEY. — Championnats du
monde à Genève.

TENNIS; — Championnats interna-
tionaux de Pans.

Calendrier sportif du week-end

Hr BHh TK^W î ^Bk wiWfffli ^̂ MwJmibtiaBŜ ^̂ ^Mmn̂ Sr̂ Jft ~̂ > \ IL vKj^r™̂ ^̂ ,' ,' , - iiJtrJ';''



Importante entreprise de Neuchâtel cherche

chef de la comptabilité clients
et caissier capable

ayant de bonnes connaissances de la comptabilité et de
l'allemand. Age : 27-35 ans. Place stable et caisse de re-
traite. Faire offres manuscrites accompagnées de curri-
culum vitae, copies de certificats et photographie, en indi-
quant les prétentions de salaire sous chiffres P. 4023 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

Fabrique d'appareil."? électriques de la Suisse
romande cherche ipour son dépar tement  de

calcul des prix

mécanicien de précision
Sont exigés .: apprentissage complet , quelques
années de pra t ique , bonnes connaissances des
matières premières, intelligence éveillée, apti-
tudes pour le calcul. Age environ 25 à 28 ans.
Faire offres  manuscri tes avec photograph ie ,
curriculum vi tae  et prétent ions sous ch i f f res

P 3934 N à Publicitas, Neuchâtel.

Compagnie d'assurances
I engagerai t

INSPECTEUR-ACQUISITEUk
pour les branches incendie , vol , glaces ,

i eaux. Conditions : fixe , commissions et
i frais. Faire offres avec certificat et
ï curriculum vitae à Case postale 407,
: Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.
Êsuaflf Fabrique d'appareils électriques S.A.raVag, Neuchâtel

Nous offrons place intéressante ;
et indépendante à

EMPLOYÉE
qualifiée, dynamique et si possi-

\ Me bilingue. Conviendrait ipour
¦ personne connaissant les cadrans

ou les ébauches.

Èritrle en service : ler juin , ou
15 juin au plus tard.

; 

¦

Prière d'adresser les offres avec
copies de certificats et indica-
tions de références sous chiffres
A 22410 U à Publicitas, Bienne. \

Discrétion assurée.

¦V '.' . '¦ *'¦'¦ ¦¦ '¦¦

En toutes réglons, en principal ou accessoire , fa-
bricant offre à agente-dépositadirea gain Jusqu 'à

Fr, 900.— par mois,v
en visitant propriétaires de camions, tracteurs, au-
tos, motos.
Offres sous chiffres P. Y. 10786 L à Publicitas,
Lausanne.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche pour entrée le plus tôt
possible une

employée de bureau
consciencieuse et précise, habile
sténo-dactylographe, ayant fait de
préférence un apprentissage. Prière
de faire offres avec curriculum vi-
tae et photographie sous chiffres B.
T. 580 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
ou débutante. Etrangère
pas exclue. S'adresser au
café Suisse, le Landeron.

On cherche une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Marché , place des Halles
No 4.

Nous cherchons un

monteur-électricien
qual i f ié , place stable. Faire offres avec
références et prétentions de salaire à

Elexa S. A., êleclricité • téléphone
Neuchâtel.

On demande

jeune fille
propre et soigneuse , pour
aider au ménage, éven-
tuellement Italienne. —
Tél. 7 53 83.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage
propre, de confiance et
travailleuse, pour tenir
le ménage de trois per-
sonnes y compris une
fillette de 11 ans. Adres-
ser offres à Mme Xavier
Vaucher. 10. avenue de
la Gare. Fleurier.

On demande une jeune
et gentille

sommeî;ère
pour tout'- 'de.- , suite ou.
date à convenir. S'adres-
ser : café du Progrès.
Fleurier. Tél. 9 12 36.

Réglages
11 y, Bréguet , point d' at-
tache, sont à sortir à
domicile. Travail suivi.
Faire offres sous chif-
fres P 4028 N à Publici-
tas . Neuchâtel.

JEUNE FILLE
¦ On cherche pour tout

de suite ou pour date à
convenir , jeune fille pro-
pre et honnête , pour ai-
der au ménage. —¦ Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres
à boucherie Stauffer ,
Langenthal. —Tél. (032)
7 81 55,

! 
Nous ehei'cnons

gérantes
et vendeuses

qualifiées
pour magasins d'alimen-
tation à Lausanne. Pla-
ces stables. Caisse de re-
traite. Offres à Société
coopérative de consom-
mation de Lausanne et
environs. Avenue Beau-
lieu 9, Lausanne.

On cherche

ouvrier agricole
connaissant tous les tra-
vaux de la campagne. —
Bon salaire. Congés régu-

' 11ers. Entrée tout de sui-
te. René Engel. Saint-
Biaise. Tél. - 7 53 08

Je cherche pour tout
. de-"suite ou date à con-

venrr-iuiié- -y;oi ' '

fille de buffet
Hôtel du Soleil , Place

Purry,. Neuch&tel.
-

Pharmacie de la ville
engagerait immédiate-
ment

jeune garçon
ou jeune fille

libéré des écoles comme
COMMISSIONNAIRE et
pour travaux d'Intérieur.
Demander l'adresse du
No 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

• JEUNE FILLE
(minimum 18 ans) poui
faire le ménage et garder
les enfants. Place facile
et congés réguliers. —

i Adresser offres écrites è
s H. T. 524 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons
MENUISIER

S'adresser a Lienher
frères , Savagnier. Télé-
phone 7 13 24.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
16 ans , aimant les en-
fants , cherche place dans
famille pour apprendre
le français. Désire pou-
voir fréquenter l'école
deux après-midi par se-
maine. Adresser offres
écrites à E. X. 579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Virolages
et centrages

entrepris par régleuse
qualifiée. ' Adresser offres
écrites à G. L. 590 au
bureau de la -Feuille
d' avis. , 

Demoiselle possédant à
fond la sténo-dactylogra-
phie et la comptabilité ,
excellente commerçante,
désire changer son poste
de

secrétaire
contre situation corres.
pondant à ses aptitudes.
Adresser offres sous chif-
fres P 4050 N à Publici-
tas , Neuchâtel.

Jeune homme
sérieux , connaissant la
mécanique, cherche pla-
ce dans GARAGE ou
atelier. Faire offres écri-
tes à X. M. 544 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande, 18 ans, cherche pour le

ler août ou le 1er septembre , pour une durée

de six mois, place cle

STAGIAIRE
dans bonne famille , pour apprendre tous les
travaux d'un ménage soigné. Permis de sortie

de l'Allemagne en mains. Bonnes références.
Prière d'écrire sous chiffres F. 5980 Q., à Pu-

blicitas S. A.. Bâle.

Demoiselle très expéruneiutée cherche, pour
entrée iimmédiate ou date à convenir, place de

- VENDEUSE
Adresser offres écrites à P. D. 583 au bureau

de la Feuille d'avis-

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

49 ans, très aotirf, possédant d'excellents certificaits
et références, avec grande expérience comme cons-
tructeur, chef constructeur , chef d'achats et ad-
joint à la direction technique dans maisons de 1er
ordre en Suisse et à l'étranger, cherche situation,
région Bienne-Neuohâtel ; éventuellement en qua-
lité de chef du personnel, disposant d'une grainide
compréhension psychologique envers subordonnés.

Branches spéciales : machines orurtlls à commanide
hydraulique, outilllages. Langues : français, alle-
mand , espagnol. — Ecrire sous chiffres P 4026 N
à Publicitas, Neuchâtel, qui transmettra .
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Monsieur Charles DIDO,
Monsieur Norbert DIDO,
Mademoiselle Denise DIDO,
Madame veuve Emélle JAQUET-BÉGUELIN I

et ses enfants, I

remercient très sincèrement tous ceux qui, I

par leurs messages de sympathie et leurs en- H

vols de fleurs, ainsi que par leur présence, les I

ont entourés et réconfortés dans leur grand I

Neuchâtel , 28 mat 1953. I j

1 Monsieur Fritz PIERREHUMBERT et ses B

¦ enfants, très touchés de la sympathie dont Ils I

I ont été entourés à l'occasion de leur grand I

I deuil, expriment leurs vifs remerciements a I

I tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part. I

I a leur douleur.

'j i  Neuchâtel, le 29 mal 1953. j j
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I L a  

famille de
Mademoiselle Louisa KAENEL j

remercie très sincèrement toutes les personnes

qui lui ont témoigné leur sympathie à l'oc-

casion du décès de leur chère sœur et tante.

• Auvernier , le 28 mal 1953.

Madame veuve FREUDIGER et ses enfants, I
très touchés des nombreuses marques de sym- 1
pat-hl e qui leur ont été témoignées à l'occasion B
de leur grand deuil, prient toutes les person- M
nés qui , par leur présence, leurs messages de 1
sympathie et leurs envols de fleurs, se sont as- I
soclées à leur douloureuse épreuve, d'accepter B

l'expression de leur reconnaissance émue.
Ils remercient tout spécialement Monsieur le H

pasteur Hlrt pour les paroles de réconfort de i
son culte, ainsi que celles données durant I
toute la maladie de leur papa.

Ils expriment encore un merci spécial à I
Monsieur Chassot, ainsi qu'à tous les amis 1
Unionistes.

Neuchâtel, le 29 mal 1953.

Electricité H. BURGY
Agence Therma

Toutes installations frigorifiques
Boucheries - Charcuteries - Restaurants

Devis et renseignements
sans engagement

GRAND CHOIX D'ARMOIRES
FRIGORIFIQUES

Facilités de paiement»

Rue Saint-Maurice 11 ^SASUM»

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de NKUCHATEL sont
convoqués en assemblée générale

le mercredi 3 juin 1953, à 20 h. 30
à Saint-Blalse , Hôtel communal, salle de Justice,
aveo l'ordre dn Jour suivant :

a) communications de la direction sur l'activité
de la Caisse au couira des années 1849 a, 1952 ;

b) naminaition du comité de district pour la pé-
riode du ler Juillet 1953 au 30 Juta 1957 ;

c) propositions & soumerttre à l'administration de
la CUisse en vue de l'amélioration et du déve-
loppement de l'Institution.

L'assemblée générale du district est composée
(article 8 du règlement d'exécution) :

a) des assurés du district au bénéfice d'une as-
surranioe Individuelle et porteurs de leurs poJll-
ces ou de leurrs derniers carnets de quittances
de primes,

b) des représentants des assurances de groupes
et des reiprésentanits des caisses ou des insti-
tutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou indus-
trielle, caisse ou Institution de retraite ou de pré-
voyance qui a assuré collectivement ses membres,
ouvriers ou employés à la Caisse cantonale ou qui
est réassurée auiprèg d'elle a le droit d'être repré-
sentée pair deux délégués a. l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs
districts du canton peuvent être représentées à
chacune de ces assemblées, dans la même limite.

Tout assuré Individuel a droit à, une seule voix
(article 13 du règlement d'exécution). Il en est de
même (pour les représentants des assurances de grou-
pes et pourr les représentants des caisses ou des ins-
titutions réassurées.

La représentation conventionnelle d'un assuré
inidrlvlduel n'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire :

Jean KREBS.
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Lundi prochain
1er juin , à 20 h. 20

au grand auditoire du
Collège des Terreaux

Conférence
publique

par M. W. ALISPACH
Zurich - Montreux

physlognomoniste :

Comment analyser
les talents et les faiblesses ?

Analyses très détaillées au sujet de la
constitution, du caractère , de la volonté ,
cle l'intelligence, des aptitudes spéciales.
Soirée pratique avec preuves à l'appui.

Société de psycho-physiognomonle.

Coiffure J. Kûnzli
DAMES et MESSIEURS

Permanentes - : - Teintures
Grand-Rue 11 - Neuchâtel - Seyon 18 a

Téléphone 5 32 58

/  \

REMISE
DE COMMERCE
Le soussigné remercie et avise sa f i -

dèle clientèle qu 'il a remis son com-
merce de boulangerie-p âtisserie à M.
Al p honse Vauthier.

Robert GAC0N.
Me référan t à l'avis ci-dessus, je me

recommande et , par des marchandises
de qualité , un service prompt  et soigné ,

' j 'espère mériter la confiance ' que je
sollicite.

Alphonse VAUTHIER
Serrières

1

A vendre voiture

« Plymouth »
1949, 6000 fr. — Adres-
ser offres écrites à K. R.
581 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Hillmann »
Minx

7 chevaux, modèle 1949 ,
conduite intérieure, très
soignée. — Adresser of-
fres écrites à O. M. 577
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE :
une chienne berger alle-
mand , 16 mois, très bon
début de dressage, ex-
cellent caractère , et un
chien de 6 mois. - André
Aeschllmann , Dombres-
son , tél. 7 18 20.

A vendre une

ESSOREUSE
en cuivre. Prix intéres-
sant. — G. Etienne,
Moulins 15.

A vendra

cuisinière à gaz
quatre feux et deux fours ,
le tout en parfait état.
S'adresser : Tél. 5 33 12. .

<V¥ > y
Occasions en vente au

Garage , rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

A vendre

« Peugeot 202 »
modela 1948, en parfait
état de marche. Prix
avantageux.

Adresser offres écrites
à O. T. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

RASOIRS
électriques

4 « Unie » à Fr. 55.—
2 « Unie Vedette »

à Fr. 70.—
1 « Rabaldo » à Fr. 45.—
1 « Braun » à Fr. 35.—
3 « Kobler » à Fr. 55j—
1 « Kobler », 2 têtes,

à Fr. 75.—
1 « Packard ! » à Fr. 80.—
1 « Rloharrd » à Fr. 46.—
Tous ces appareils sont
munis de têtes coupan-
tes neuves. — Révisés
complètement. — Une

année de garantie
Appareils neufs - Toutes

les grandes marques à
votre disposition

Electro - Rasoirs
Services

P. Nusbaumer
NEUCHATEL

Moulins 31 - Tél. 5 37 58
A la même adresse :
8 moteurs électriques

depuis Fr. 50.—
50 tubes lumineux

depuis Fr, 27.—

A vendra

« JAW/ »
250 cm8, parfait état de
marche. Prix Intéressant.
S'adresser à P. Jaques,
Place du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 16 14.

COMESTIBLES
-ALIMENTATION à re-
mettre , Fr. 40.000.—. Ins-
tallation moderne. Re-
cettes : 150,000 fr. l'an.
Loyer : 300 fr.

Agence Despont, Ru.
clionnet 41, Lausanne.

A vendre
potagers, lits,

armoires,
commodes, tables,
vaisselle et divers

S'adresser rue Evole 38,
sous-sol, le mardi 2 Juin.

A vendr a
moto « Urdversal »

modèle 1952-1953 , 580
cm1, roulé 5000 km.,
avec side-car et caisse-
commerciale (éventuelle,
ment séparé), pour cau-
se de double emploi.

Demander l'adresse du
No 586 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
(038) 8 18 19.

Epicerie - vins
primeurs

à remettre, à Yverdon,
date à convenir . Chiffre
d'affaires : Fr. 55.000.—.
Reprise : Fr. 8000.—.

Faire offres à Case
postale 35, Yverdon.

A vendra

CUISINIÈRE À GAZ
«Soleure », trois feux, en
bon état , bas prix. Rue
Pourtalès 8, ler étage.

A vendre environ 2000
à 3000

bouteilles
à vin de 7/10 de litre
utilisées et vides : neu-
châteloises et vaudoises.

J. Kaeser , Dlllacker-
strasse 25, Mûnchensteln
(Bâle-Campagne).

BATEAU
aluminium, 6 m., rames,
motogodllle 4CV, voilu-
re auxiliaire, le tout état
de neuf. Cabine spacieu-
ce. Convient pour pê-
che, sorties familiales,
petites croisières. — Tél.
5 46 59.

MOTO
A vendre moto B.S.A.

deux cylindres, avec sus-
pension avant et arrière,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Mme Dubois, Sa-
blons 22.
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FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Au centre de GENÈVE,

CAFÉ-BRASSERBE
BAR

à remettre.

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

i Publicitas, Genève.

L)

Toujours
en forme...

f$ B
M

Lutteurs
Mode masculine 1953

^̂ P Demandez sott directement chez 
noua, soir dans lea

___* bons magasins de virements pour homme», notre
^̂ 1 journal en plusieurs couleurs «Mode masculine
^̂ T ¦ 95 J *. II voua indiquera ce qui se porte en i 95 t
CD et vous est délirpS gracieusement contra ce boa.

Les Fils Fehlmann SA / Schôftland

Jeune Hollandaise de
18 ans, cherche

place, au pair
dans une bonne famille.
S'adresser à Mme Frédé-
ric Mollet , Musée 3,
Neuchâtel (tél. 5 27 45).

Veui, connaissant a
fond les travaux de net-
toyage d' appartements et
de vitrines , ainsi que
ceux de Jardinage

cherche place
comme concierge, aide-
concierge ou remplaçant
pour des Journées ou des
heures régulières. Réfé-
rences à disposition. —
Adresser offres écrites à
O. S. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune italienne , domi-
ciliée en suisse, cherche
place de

culottière
Faire offres ' à Guerra

Costantina , Vallamand.

Horlogère
qualifiée , habile et cons-
ciencieuse, cherche tra-
vail en fabrique. Ecrire
à O. D. 523 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle , 27 ans,

cherche place de
garde-d'enfants
Faire offres sous chif-

fres AS 16483 Lo Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA »
Locarno.

Jeune fille
19 ans, Suissesse alle-
mande, de caractère
agréable et honnête , dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche place dans
famille pour s'occuper des
enfants ; dès septembre
1953. — Adresser offres
sous chiffres K 10530 Z
à Publicitas, Zurich 1.

f -̂*

Les Editions d'art Albert Skira S.A.
cherchent un compositeur

TYPOGRAPHE
cultivé, ayant du goût , connaissant le livre et ayant

dirigé un département de composition.

SITUATION D'AVENIR, place bien rétribuée. Entrée
immédiate. Bureaux d'édition situés à Genève et ateliers •

à Lausanne.

Adresser les offres à Editions Skira , place du Molard 4,

Genève, avec curriculum vitae, références, photographie.
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Etude de la ville cher-
che immédiatement une

APPRENTIE
ou à défaut un ou une
commissionnaire. Adres-
ser offres à case postale
12462, Neuchâtel.

Perdu samedi
matin 23 mai, une roue
de secours pour camion
Chevrolet, sur le par-
cours Cressier-Vauseyon
par les Parcs. Bonne ré-
compense. Tél. 7 61 35.

Perdu sur le parcours
; les Hauts-Geneveys - la
Vue-des-Alpes un

manteau de pluie
d'homme en caoutchouc
noir. Prière d'aviser B. '
Engel , Saint-Blalse. —
Tél 7 53 08.

La personne qui a été
vue prendre soin de la

SERVIETTE
qui est restée sur le banc
près de la gare des trams
de Colombier est priée
de la remettre contre ré-
compense, au poste de
policr * de Colombier.

Je cherche

VOITURE
6 à 8 CV, pas antérieure
à 1951. ayant peu roulé.
Téléphoner dès 19 h. au
7 97 32.
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Dr H. Schmid
COTE 87

ABSENT

On cherche à acheter
un

canoë
d'occasion, monoplace. —
Tél. (038) 7 95 14.

. On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état,
un . . '

potager à bois
deux trous et bouillotte,
avec éventuellement pla-
ques chauffantes, à en-
lever à volonté. Faire of-
fres avec p,rix à Gaston
Forchelet-Conrad, Diesse
(Jura bernois).

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée de paroisse
du 7 juin 1953, à 20 h. 15,

à la Grande salle des Conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Propositions pour la nomination d'un
pasteur.

2. Informations et divers.
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.Exposition Théophile Itobert

i\ Saiiit-IUaisc
Représentant de la troisième génération

d'une famille d'artistes qui a illustré no-
tre pays , Théophile Robert expose dans
sa maison de Saint-Blalse un choix de
toiles anciennes et récentes. Cet ensem-
ble , présenté dans un cadre qui est cher
au peintre , nous fournit une gamme
d'émotions rares. Car Th. Robert a vécu
la grande révolution de l'art moderne,
pour n'en retenir que l'enseignement
constructif et aboutir â une magnifica-
tion de la création qui est le but cons-
tant de son art. Des compositions, natu-
res mortes et paysages, où se reflètent
Inspiration élevée et métier , enchanteront
le visiteur.

Cantonal - l'oiuig Fellows
Demain, au stade , nombreux seront les

sportifs neuchâtelois qui viendront assis-
ter à l'avant-dernier match que dispute-
ront les « bleu » sur leur .terrain. A la
suite des victoires remportées ces deux
derniers dimanches, les Cantonaliens pré-
tendent finir la saison en beauté et se
classer honorablement. Les Zuricois ne
sont pas encore hors de danger et lutte-
ront sans merci pour tenter de mettre un
terme à la série de succès de nos joueurs.
Cette partie promet donc d'être âprement
disputée.

Il faut éviter
cette terrible déception

Un millier d'enfants suisses qui vivent
à l'étranger dans des conditions souvent
très précaires se sont Inscrits pour venir
passer des vacances dans notre pays qui
est aussi le leur. Or , la place manque , et
le Secours aux enfants suisses de l'étran-
ger se voit dans l'obligation d'adresser un

dernier et pressant appel à tous ceux qui
pourraient recevoir un ou plusieurs de
nos petits compatriotes de France , d'Ita-
lie , d'Angleterre ou de Hollande pour une
période d'environ huit semaines. Ces en-
fants ont besoin de vacances. Ils appar-
tiennent à des familles nécessiteuses et
ont tous fait l'objet d'enquêtes attentives
de la part des consulats suisses.

Heureux gagnants !
Les sphères de la Loterie romande ont

répandu équitablement leur manne sur
tout le pays romand. C'est ainsi qu 'un
gros lot entier de 24.000 fr. a été touché
à Fribourg-ville ; qu 'un autre lot est venu
faire le bonheur d'un Neuchâtelois du
Bas ; qu 'un pêcheur de Nyon a vu un
tiers des fameux 24.000 fr. « échouer »
dans ses filets. Comme on volt , le frac-
tionnement et la multiplication des gros
lots ont permis de répandre de la joie un
peu partout. Inutile de parler du bonheur
des œuvres d'utilité publique et de bien-
faisance qui , elles, gagnent sûrement et
à tout coup.

lionnes vacances. .. à tous
Vous faites vos projets de vacances,

vous étudiez les itinéraires et les prospec-
tus... Pendant ce temps, dans nos cantons
romands, de très nombreux enfants vi-
vent dans des milieux où de semblables
rêves étaient encore , naguère , du domaine
des chimères. Grâce au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande , quelques centai-
nes d'entre eux peuvent caresser l'espoir
d'un bienfaisant séjour soit à la monta-
gne , soit en France , au bord de la mer ,
par le moyen des échanges organisés de-
puis quelques années.

L'an dernier , par exemple , le M.J.S.R.
a nu assurer à ses protégés , à raison de
5 fr. la journée , 12.000 Journées de soleil ,
de grand air , de Jeux surveillés, de saine
nourriture, de camaraderie vivifiante.

Communiqués

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, la parole est à
l'auditeur. 13.10, le grand prix du disque
1953. 13.30, Echos du Troisième concours
international pour chanteurs d'opéras.
14 h., Femmes de notre temps : Elisa-
beth Tf. 14.30, musique légère. 14.55, Re-
prise de l'émission radioscolaire : Les
aventures prodigieuses de Tartarin de
Tarascon. 15.30, les enregistrements nou-
veaux. 16 h., pour les amateurs de Jazz
authentique. 16.29 , signal horaire. 16.30 ,

de Monte-Ceneri : Rythmes et chansons.
— Fantaisie mélodique. 17.30, Swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches de la Côte-aux-Fées. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40; le courrier du secours aux enfants.
18.45, L'Epreuve d' amour , de Mozart.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 , le programme de la soirée.
19.15, inform. et résultats du Tour cy-
cliste d'Italie. 19.25. le miroir du temps.
19.45 , un disque. 19.50 , le quart d'heure
vaudois. 20.15, Airs du temps. 20.30, A
vous de jouer : L'affaire Héberdin . par
G.-M. Bovay. 22 h., musique populaire
espagnole. 22.20 , A vous de juger ; verdict
du jury. 22.30 , inform . 22.35 , les Cham-
pionnats du monde de hockey sur rou-
lettes. 23 h., musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique de Buxte-
hude. 11 h., Le Tricorne, de M. de Falla.
11.40, Orchestre Melachrino. 12 h., art et
artiste. 12.05, Enchantement d'une voix.
12.15, prévisions sportives. 12.29 , signai
horaire. 12.30. inform. 12.40, Bouquet de
mélodies. 13.20 , musique moderne. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h..
Concert Schubert. 15.15, Besuch in einer
Freizeitwerkstâtte. 15.30, Un Cantor :
Charles Haenni, de Sion. 15.55, une cau-
serie en dialecte du Haut-Valais. 16.10 ,
un chœur d'hommes. 16!30 , de Monte-
Ceneri : émission commune. 17.30. Pour
les femmes qui ont un métier. 17.50 , Die
Maienkônigln, de Gluck. 18.30, Auditeurs
entre eux. 19 h., cloches du pays. 19.05,
Récital de piano par Use von Alpenheim.
19.25. Résultats du Tour d'Italie. 19.30,
Inform. 20 h., Concert récréatif , avec l'Or-
chestre Fred Bohler. 21 h., Le Radio-Ma-
gazine. 22 h.. Violettes impériales , de
Scotto. 22.15, inform. 22.20 , Souvenir de
Florence, de Tchaïkovsky.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15. inform.
7.20, Concert matinal. 8.45 , Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10 , Récital d'orgue, par
Jean Plccand. 11.30, le disque préféré de
l' auditeur . 12.15, problèmes de la vie ru-
rale. 12.30, le disque de l'auditeur. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, le
disque de l'auditeur. 14 h., le théâtre des
familles : Voyage au Tutula , de Maurice
Mousenne. 15.30. reportage sportif.. 16.40,
thé dansant. 17 h., l'heure musicale.
18.15, le courrier protestant. 18.25, une
œuvre de Mozart. 18.30, émission catho-
lique. 18.40, . Le Tour . cycliste d'Italle„:
Deuxième étape des Dolomites? 18.55, cinq
minutes avec Ray Martin et son orches-
tre. 19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le monde cette quin-
zaine. 19.45. Enchantements du Pérou :
La civilisation des Incas. 20.05 , La légion
des vivants : Cet homme n 'était plus
qu 'une épave, de O.'-P. Gilbert. 20.50. Le
chant des noces, oratorio profane de Géo
Blanc et Carlo Hemmerling: 22.15 . Echos
du lime concours international pour
chanteurs d'opéra, à Lausanne. 22.30, in-
form. 22.35, Les championnats du monde
de rink-hockey. 23 h., Mélodies.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.05, Concert-Promenade. 9 h.,
culte ' protestant. 9.30, une œuvre de Co-
relll. 9.45 , culte catholique. 10.15. musi-
que récréative. 11.28. A propos de la lé-
gende de Faust. 12 h., une page de Ri-
chard Strauss, 12.25 , communiqués. 12.30,
inform. 12.40, concert demandé. 13.30,
Emission pour la campagne. 14.05. musi-
que populaire. 15 h., Toutes sortes de
Wltz de l'Appenzell. 15.30. l'Orchestre
récréatif de la Suddeutscher Rundfunk.
16.15, musique légère. 16.45, Reportage
sportif. 18 h., résultats sportifs. 18.05 ,
Toccata en ut majeur de P. Millier. 18.15.
culte protestant en langtie italienne.
18.40. Oeuvres de M. Reger. 19 h., le sport
du dimanche. 19.25. communiqué. 19.30,
inform. 19.40 . L'entrée des Grisons dans
la Confédération , il y a 150 ans. 20.15 .
Extrait du Festival Calven . d'O. Barblan.
20.40 , Les Fêtes de Zurich. 22.15. inform.
22.20 . les us et coutumes de l'ancienne
Rome.

Nouvelles économiques
et financières

SUISSE
« Helvetia »,

société suisse d'assurances
contre les accidents et la

responsabilité civile, à Zurich
Le résultat financier de l'année 1952

peut être considéré comme satisfaisant.
L'encaissement des primes a augmente
de 4 ,3 millions de francs par rapport à
l'année précédente (les 2/3 concernent les
affaires suisses). La fréquence des sinis-
tres a été en général favorable. Les réser-
ves comptables ont été renforcées de
12,22% des primes encaissées. Les place-
ments de capitaux ont été augmentés da
4 millions de francs environ. Les frais
généraux comparés à l'année précédente
et par rapport à l'encaissement des pri-
mes brut ont pu être légèrement dlmi-
nues.

Il a été attribué : 100,000 fr. à un fonds
de réserve pour catastrophes nouvelle-
ment créé ; 75 ,000 fr. au fonds de stabi-
lisation ; 200 ,000 fr. au fonds immobi-
lier et d'organisation ; 260,000 fr. au
fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel.

La succursale de Paris s'est dévelop.
pée de manière satisfaisante, par oppo-
sition à la succursale de Hollande, dont
le résultat a été fortement influencé
par quelques gros sinistres. La société
fille Helvetia S. A., à Bruxelles, a dis-
tribué , comme par le passé, un dividen-
de de 5 %. Les résultats des autres so-
ciétés affiliées Elvia et Helvetia-Vle ont
été également satisfaisants.

Le compte rendu ainsi que le rapport
de gestion ont été approuvés par l'as,
semblée des actionnaires. Il sera distri-
bué un dividende de 36 fr. sur les parts
sociales libérées de 600 fr.

Une publication périodique
sur le Brésil

Un Office brésilien de propagande et
d'expansion commerciale vient d'être créé
à Berne. Il a publié à cette occasion le
premier numéro d'une revue qui sera édi-
tée périodiquement. Le sommaire com-
prend , outre une préface du ministre F.
d'Alamo Lousada , d'intéressantes études
sur l'histoire et l'économie brésiliennes.

3 ,raisons de préférer
la ̂ mmetliz long format

2 

L 'efficacité du - *mmm.
fameux f iltre Brunette S T%mm
est une des réussites m

I

Elle contient le ' mf
mélange original Brunette , ''_____% W _^%_ 20 cigarettes

renommé et composé 
r W contenant io% de plus

des meilleurs tabacs A $W m*4Bk du malleur tabac

• Maryland. / ¦ M Maryland.

*mÈ W .- W à ' satisfaction

È »  

Le format normal, avec et sans filtre, reste en vente.

\> ^G| W FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., SERRIÈRES/NEUCHATEL ,

____. *̂ r Nous vous présenterons volontiers notre usine, la plus moderne d 'Europe. Jours de visite :
H :̂ i Mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le premier lundi et te prem ier samedi de chaque mois.

afflato! *e  ̂ \ ¦ Visite commentée à ç, 10, n, 14, 15 et 16 heures (en français et en allemand)

ELECTROLUX
le frigo de qualité garanti

10 ans
depuis Fr. 23.— par mois
livrable tout de suite par

a,..MfJJffl.fô]̂ ^NmrHATFI
1 TÉL. 5 17 12 - GRAND-RUE 4 u

A vendre un

potager «Sarina»
un calorifère. — Jean
Obrecht , Saint-Nicolas 8.
Tél. 5 74 39.

MOTO
«Royal Entfield»

500 TT, comme neuve,
équipement complet, ma-
chine de toute confian-
ce. Peu roulé. Prix inté-
ressant. Tél. 8 10 94 en-
tre 12-13 h. et dès 18 h.
30.

Dériveur
Snipe complet, à vendre
d'occasion. Ecrire & Ph.
Mermod, Grandson.

«Renault» 4 CV.
modèle de luxe 1950 avec
accessoires, voiture très
soignée et en parfait état
à vendre. — Téléphoner
après 19 h. au 7 97 32.

A vendre

superbe auto
« Chrlsler Windsor », six
places, aveo radio et
chauffage, ou à échanger
contre autre voiture à
quatre places. S'adresser
i H. Dousse, chauffeur,
Fontalnemelon (Neuchâ-
tel).' I '

Trottinette
en parfait état , à ven-
dre. — Collégiale 2.

A vendre

cuisinière à gaz
« Soleure », trois feux et
four , en bon état , au
prix de 4o fr. — Tél.
5 62 68, midi et soir

A VENDRE
un potager à bois, deux
trous, émaillé gris, un
lit de milieu , literie de
première qualité. — Rue
des Guches 9, Peseux,
tél. 8 10 96.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal
I

A VENDRE
d'occasion, à l'état de
neuf , chambre à manger ,
studio, potager à gaz. —
Prix Intéressant. Télé-
phone 8 22 57 à partir de
18 h. 30 Jusqu 'à 20 h.

Vases à vendre
cinq pièces de 1500 à
3000 litres. Faire offres
au café du GrUtli. Payer-
ne. Tél. (037) 6 2143.

Notre beau et grand choix en jl

f raîche du pays, de Bresse j i
et d'autres pays j i

•1 POULETS, POULARDES \\
très tendres

« POULETS DE BRESSE
PETITS COQS, POULES A !

BOUILLIR, PIGEONS , DINDES ,
h' OIES , CANARDS, PINTADES I

LAPINS !
PERDREAUX - FAISANS

ESCARGOTS MAISON I !
VÉRITABLE CAVIAR j

! FOIE GRAS DE STRASBOURG \ \
Gros AU MAGASIN v Détail s

LEHNHERR FRERES
: ,  Trésor — NEUCHATEL "— Tél. 5 30 92 'A
« ! On porte à domicile H
S Expéditions au dehors S

A vendre

chevalets
pour foin. Tél . 6 30 24.

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

B.M.W.
B. .M. W. est une réalisation technique
exceptionnelle. II 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

Vente de gré à gré
La succession de M. Georges Bourquin , à

Cormondrèche, offr e à vendre de gré à gré :
Matériel de cave, comprenant : neuf vases

de 4000 à 8000 litres, gerles, cuves, branles,
caisses à manette , caisses d'emballage , pla-
teaux et divers.

Salle à manger, comprenant : buffet de ser-
vice , table , canapé, six chaises et desserte.

Salon , comprenant : canapé, six fauteuils
bergère , table , lustre , glace et garniture de
cheminée et objets divers.

S'adresser au domicile , avenue Beauregard 7,
à Cormondrèche, chaque matin , du lundi ler
juin au vendredi 10 Juin 1953, de 9 à 12 heures.

V WILLY GASCHEN
Moulins 11 - Tél . 5 32 52

\ NEUCHATEL

Vins rouges en litre
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie-
Julienas - Bordeaux - Beaujolais
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta-
gne . Navarra - Chili - Chianti

Barbera - Valpolicella

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

GROS et DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

A vendre une

moto « Horex »
350 cnw (roulé 9000
km.). Prix : 1800 fr. ou à
échanger contre scooter.
Adresse : Albin Kaeser ,
Chemin Grandsonnet 24,
Grandson.

A vendre un

lit d'enfant
verni blanc, à l'état de
neuf , un sommier sur
pied , deux places, avec
matelas, crin animal, un
lit d'enfant en fer , un
tricycle, une chaise à ba-
lançoire. Tél. 5 38 59.

A vendr e un

pousse-pousse
gris clair , ressorts neufs.
Les Péreuses sur Vau-
seyon. Tél. 5 27 21 entre
8 et 15 heures.

Pour cause de rupture
de fiançailles, à remettre
contrat de

MEUBLES
Prix "avantageux. De-

mander l'adresse du No
564 au bureau de la
Peuille d'avis.

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61, Neuchâtel - Tél. 8 25 96 I

r S
TOUTE L'ANNÉE DU SOLEIL
DANS VOTR E I N T É R I E U R  I

Grâce aux magnifiques rideaux !
en CHINTZ que

FRED KUNZ
Tapissier-Décorateur
vous Installera

Une co ll ect ion qui vous étonnera
et qu 'il faut voir

COLOMBIER - CHATEAU 4
Tel. 6 33 15 - 6 35 57L J

NAISSANCES : 23 mal. Sorensen. Niels-
Erlc, fils de Werner-Henri , professeur , à
Neuchâtel et d'Irène-Lydia-Françoise née
Joseph. 25. Bron . Daniel-Patrice, fils de
Claude-Bernard, professeur, à Neuchâtel ,
et de Lina-Maria née Kâch. 26. Berlanl ,
Danielle-Lucie. fille de Jean-Rolando-Jo-
seph , mécanicien, à Neuchâtel , et d"Eiu-
génie née Amez ; Morf , Philippe, fils de
Victor , industriel, à la Chaux-de-Fonds,
et de Maryse-Léonie-Andrée née Delort ;
Poyet, Rose-May-Eliane. fille de Pierre-
Joseph, appareilleur, à Neuchâtel , et d'Y-
vette-Germalne née Bourqui ; Pellet , Ca-
therine, fille d'Henri-Jules, mécanicien de
précision , A Auvernier. et de Dalsy-Berthe-
Hélène née Jacot. 27. Volkart , Gisèle-
Christine, fille d'Edwln. commerçant, à
Fleurier , et de Suzanne-Elisabeth née
Charlet ; Waltl. Michèle-Sonia, fille d'Ar-
nold-Edouard, employé C.F.F.. à Peseux ,
et de Rosette-Bertha née Beutler ; Bol-
llger , Yves , fils d'Henri-Emile, composi-
teur typographe, à Neuchâtel , et de Ma-
deleine-Alice née Fauconnet ; Muller .
Alex-Daniel , fils de Max-Erich , employé
de bureau , à Cormondrèche , et de Rose-
Marie née Martin : Richard , Josette-An-
nie , fille de Gaston-Robert, conducteur
C.F.F., à Neuchâtel , et de Bluette-Odette
née Chuard ; Perroset. Bernadette-Marthe,
fille de Charles-Maurice Clément , décou-
peur , au Landeron. et de Marcelle-Jeanne-
Berthe née Jeandupeux. 28. Laval , Jean-
Pierre-Georges, fils de Georges-André ,
manoeuvre, à Neuchâtel , et de Mireille-
F.sther née V'eber. 39. Boson . Marlyse-
Monique, fille d'André-Pierre-Laurent ,
ramoneur, à Neuchâtel , et de Monique-
Manuelle née Huguenln-Dumittan.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 26 mai.
Delachaux, Pierre-André. mécanicien
C.F.F., à Neuchâtel , et Schreyer . Yvette-
Carmen, à Sainte-Croix : Benkert . Jaaues-
Plerre. droguiste, et Robert. Jaquellne ,
les deux à Neuchâtel. 29. Perrenoud. Ja-
ques , médecin , à Neuchâtel. et Kaufmann.
Simone, à la Chaux-de-Fonds ; Schori .
Robert, magasinier, et Bélet. Bluette-
Adèle née Rusillon. les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGE : 29 mai. Aeby, Christian , re-
présentant, à Neuchâtel , et Brabeth née
Kaiser , Elfrlede-Karoline-Hermlne. â
Neumarkt b/Salzburg.

DfiOfiS : 26 mat. Uebelhart . Marie-Ber-
nadette, née en 1937. employée de maison.
à Neuchâtel avec domicile légal â Wun-
newll (Fribourg),  célibataire : Chonard
née Mâder , FQlse-Paullne. née en 1872,
épouse de Fritz-Arthur Chopard , horlo-
ger-rhabilleur, à Neuchâtel : Freudiger ,
Jacob , né en 1868. chef de train retraité,
è Neuchâtel, époux de Marie-Louise née
Bttnzli. 28. Wertheimer. Jacques , né en
1875. tapissier , à Neuchâtel, veuf de Rosa
née Ullmann.

Etat civil de Neuchâtel

Cultes du 31 mai
EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond.

20 h. 15. Soirée anniversaire.
Maladière : 10 h. M. Javet.

20 h. 30. Culte en langue italienne,
M. Ph. Cherix.

Valangines : 10 h. M. Roulin.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Phildius.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

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

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE RTRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Rosse-
let.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Les Verrières : 14 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Le Landeron: 20 h. 15. Predigt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messes à 6 h., 7 h., 8 h., 11 h. : 9 h.,

Grand-messe de lre communion ; 15 h.,
renouvellement des promesses du bap-
tême.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predigt , Pred. E. Fehr.
14 h. Jugendbund.

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

rlx.
20 h. Evangélisation, MM. R. Chérlx et

G.-A, Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Predigt , restaurant

sans alcool D.S.R.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durtg.
PREMIERE EGLISE DU CHRIST

SC1ENTISTE
Cultes : 9 h. 30. français ; 10 h. 46. an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELL E

9 h. 30. Culte.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 15, culte.
TEMOINS DE JEHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMEE DU SALUT

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

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

——W»l«i rMlllHUa uaujnia ¦̂¦¦¦ —

r̂jHlBtv Jeunes époux, jeunes pères,
__VT̂ ïi___ "ssurez-vous sur la vie à la

fc« 1§ Cai$5e tantonaie
<§jjjccÂpfP Rassurante populaire

HtmV^ NEUCHATEL , rue du Môle 3

Poussette «ROYAL EKA»
SPICHIGER , Neuchâtel

lïg*11 " ¦¦¦ •¦ ¦'¦ ¦' liiftiliHiaHlrhiPiiiiiaâ^AlaTkBt£&?,4;j

j  Spécialiste de la réparation ': - |
¦ 20 années d'expérience _ '.

Seyon 18 — Tél. 6 43 88 ^̂ •̂aSUalfl ; CTHĤ *^
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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 t Peugeot 202 > sont également disponibles

à partir de 2500 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

Belle occasion
A vendre pour cause

de départ une
CHAMBRE

A COUCHER
' neuve, 600 lr., un dlvan-

couch, 250 fr „ un pota-
ger a bols, émaillé, « Le
Eêve », deux trous , bouil-
loire, four , avec tuyaux ,
190 fr. Demander l'adres-
se du No 665 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une
cuisinière à gaz

trois feux, bon four , aln.
si qu 'un bon

calorifère
& l'état de neuf. Bercles
No 3, ler.

PIANOS !§î£
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

§

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

f V
- ¦' ' . ' : ¦ gwàaos .n, '¦¦-; —

PAX
SOCIÉTÊI SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE

A BALE FONDÉE EN 1876

Nous avons l'honneur de porter à votre connais-
sance, que nous avons nommé, au 1er juin 1953,
Monsieur

FRITZ PAULI
Agent général

pour le canton de Neuchâtel elle Jura Bernois

Monsieur Pauli possède une longue expérience
d'assureur-vie. Vous serez conseillé judicieusement
pour toutes vos assurances sur la vie et de rentes
viagères que vous concluerez aux conditions les
plus avantageuses.

Le siège de notre Agence générale est transféré
de Neuchâtel à

Bienne, rue de la Gare 6, tél. No (032) 2 7488.
Nous vous remercions vivement d'avance de la

confiance-que vous voudrez bien accorder à notre
agent général.

PAX
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE

LA DIRECTION.

j

I PRÊTS I
d« 400 t 2000 il. » lonctlon-
naln.unploy4.ouvflM, com-
mvoônl agriculteur. mX A
iMta panons* iolv«hla.PoUti
mihriiiimunli mmtmmk.
BbanHoo «baotaM m *
rutl*. Ttabra-rtponM.
Banqus Gela? â CU.
r—ia» It-Fraaoola 12.

bwm

Autos-motos
VENTES - ÉCHANGES

Auto - Châtelard , Peseux ,
tél. 8 16 85 ou 8 23 30

Machines à calculer
Machines à écrire

Réparations T Nettoyages
par le spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2 - Tél. 6 70 90
ancien chef d'atelier de

la Maison A Boss
Location de

machines à écrire
et à calculer

Machines neuves avec
facilité de paiement

PRÊTS
de Fr. 2U0.— à 1501).—

I Rembours mensuels
sont accordés a toutes
personnes solvnbles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, Lausanne

Echange - Italie
Famille distinguée cher-
che famille suisse fran-
çaise disposée à prendre
Jeune fille en échange
(de 14-18 ans) pour pas.
ser les vacances. Télépho-
ne 5 32 14.

'APPRENEZ *
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81

FONDS

SANDOZ
Assemblée
générale

Lundi 1er juin 1953
à 14 h. 30

à l'Hôtel judici aire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
Reddition

des comptes.
Le comité.

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 16.

Ecriteaux
Baux à loyer

¦N V B N T B
AU BUREAU
DU JOURNAL

NMMMY NEUHAUS
expose quelques pièces de porcelaine dé-
corées par des élèves en leçons privées
et en cours collectifs, chez Lischer,

pâtisserie, rue du Bassin.

i Pour tous renseignements : Coq-d'Irude 10,
le mardi, le mercredi, dès 14 heures

AUTOMOBILISTES
si vous possédez une

ROVE R. !
ou une

UMÙ^
BROYER

appelez , le ..

GARAGE du STAND
AU LOCLE

3 29 41
... el̂ prenez .:. , : , :

RENDEZ-VOUS
pour faire contrôler

GRATUITEMENT
VOTRE VOITURE

par un

S P É C I A L I S T E
qui est

DANS NOS ATELIERS
durant tfuelques jours

-

PERSONNES SOURDES I
Démonstrations au magasin du à domi- 1 j
cile (sur rendez-vous) de nos meilleurs I j

appareils acoustiques i j

PARAVOX, l'appareil américain le mieux I \construit, d'audition parfaite et de eoll- g
dite à toute épreuve.

Modèles depuis Fr. 390.— agj
ACOUSTICON, avec radio, nouvelle merveille 1 !

technique. Modèle à Fr. 735.— 1 j
ORTOPHONE-SCISSE, l'appareil suisse de __6

précision. Modèle à Fr. 300.— | !

Dépositaire de piles pour tous K
appareils acoustiques

HUG & CO. 1
N E U C HtTEL j

l FS1II Savez-vous que le réfrigérateur PHILCO i
¦ j Ér^^^a» 

^2 I dont le prix est des plus avantageux est à même d'égaler, sinon dépasser, par sa classe, m
g^ -^^l M*] U d'autres appareils beaucoup pins coûteux. ' . j

m i
^^^^sH . \%A \ 1 En effet , . le réfrigérateur PHILCO est de présentation impeccable. fif

j m^Sl̂ J H^f I 

vSon 
revêtement intérieur est émaillé au feu , résiste aux acides et évite les odeurs désa- j

f-^^^^m ^^^^ & I construction , entièrement en acier, est robuste et soignée. \
p i §̂ ËSjg3 igvS M 

De 
rendement supérieur , il est cependant des plus économiques (Fr. 2.— à 3.— de courant m

Il ' TO.r^^^MÉîH^/ B 
possède 

un des p lus grand s compartiments de cong élation , très prati que pour la prépa- m

|| ¦HSSBaHlaH HBUi E n f i n , le modèle luxe est comp lété de trois casiers dans la porte et d' un grand tiroir à É|
DL1BI Pfi légumes en plexiglas vert qui en fon t  le plus pratique et le plus beau des frigos.

B rn iLUU AUTRES MODÈLES ŷ Q f y  W
h. 260 1. grand luxe 42 1. Fr . 365.- Facilités de paiements f _ ,YP t P l?Y? V ife C /̂  ̂ A
|? Fr. 2350.-, etc oO 1. » 575.- 

¦
. ou location vente à parlir . W M Km* mm %**& * IJ T  VX* •̂IC H

 ̂
J? J- » °™T" de Fr. 35.— par mois M

IM 200 1. Fr. 1655.- ™ \ 
* }gf~ Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22 
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MALBUISSON ifEM*£
UNIQUE dans la région !

L'HÔTEL DU LAC
offre repas lins avec truites, poulets et vins

l poudreux à discrétion . Prix et service : 12 fr. J

VACANCES 1953
Nos magnifiques voyages « tout compris »

20-23 juillet4 jotn. GRISONS - TESSIN
Fr. 145— 

r̂r COTE D'AZUR
Fr. 275.— Rivlera italienne

f; :19tyret BARCELONE i .
¦y-Fr. 3SSi-— ;, . ,  PAUMA . , :

' "W" "ESPAGNE i
Fr.5a- MADRID

*¥ÏÉ_* COTE D'AZUR
Fr. 195. Nice ¦ Monte-Carlo

Demandez les programmes détaillés ,
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat 8feS f»*
Autocars Wittwer "SSgSSSw..

Jeudi 4 juin FÊTE DIEU
Fr. 7.50 * Frî!T!Départ 7 h.

Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat -ïg^^ir
Autocars Wittwer NBœ  ̂5 26 68

AESCHI \la terrasse du Lac de Thoune ¦ Vue onique
^
jHH

Ropos • Distraction ~ 9̂k wB I /m_fflfw__\\té

Prospectus Bureau 'Y • '<î 7Jre» 
\ \de renseignements / fluVXl 1 1

% VOYAGES ®
en cars pullman confortables, très bien

organisés, tout compris
Jours Fr. \3 San Bernardlno - Iles Borromées 100.—
4 Nice - Mcmte-Oaxlo - Côte d'Azur 170.—
B Engadine - Les Dolomites - Lac

de Garde 195.—
5 Le Tyrol - Grosfeglockner - Les

Dolomites 200.—
8 Côte d'Azur - Les Grandes Alpes 240.—
8 Loreley - Hollande - Belgique . . 350.—

Renseignements et inscriptions par
KUNZ FRÈRES, MUnsingen près Berne ^&Êk Tél. (031) 68 14 95 d&

I WÊ- VACANCES
4JÏ EN ITALIE

CATTOLICA (Adriatico) pê ^|»
Chambres avec vue sur la mer. Jardin très ombragé .
Service de première classe. Situation centrale. Juin,
septembre : 1300 lires ; Juillet , août : 1800 lires.

tout compris. On parle français et allemand.

RICGI0NE (Adriatico) SVe '̂f
tout près de la mer. Propre gestion. Conifort. Jar-
din. — Juin, septembre : 1200 Urea ; Juillet, août :

1600 lires, tout compris.

Gattolica (Adriatico) Hôtel «Star »
Chambres avec vue sur la mer. Cabines particuliè-
res. Garage. Situation tranquille. Service très soi-
gné. Juin , septembre: 1300 lires; Juillet , août: 1800

lires, tout compris .

r >
(Ê&' ¦̂ HnL. Dimanche

°fa:̂ f7 31 mai 1953

Entrée en vigueur de l'horaire
de haute saison

Nombreux départs de Neuchâtel pour
Cudrefin - Estavayor-le-Lac
La Béroche - Estavayer -Yverdon
La Sauge - Morat
Ile de Saint-Pierre

Prière de consulter l'horaire. Attention ! i
dès ce jour, les courses mentionnées en
.impression bleue sur notre affiche-
horaire sont valables.

LA DIRECTIONV. _J

Gares de Neuchâtel et Fleurier

Samedi et dimanche 6 et 7 juin 1953
(1 jour et demi)

Zermatt - Gornergrat
Dès Neuchâtel : fr. 80.—.

Dimanche 7 juin 1953
A destination d'une région inédite

d'un pays voisin

Grand voyage surprise
Dès Neuchâtel: fr. 32.50 Dès Fleurier: fr. 36.—

Dimanche 14 j uin 1953
Train spécial avec vagon-restaurant

Lac de Constance - Ile de Mainau
Dès Neuchâtel : fr. 29.50. Dès Fleurier: fr. 31.50
y compris le petit déjeuner au vagon-restauran*

Plus que quelques places disrponilbles

Dimanche 21 juin 1953

Champex
Cueillette des rhododendrons

Dès Neuchâtel : fr. 22.—. Dès Fleurier: fr. 24.—

Dimanche 5 j uillet 1953
Train spécial! et cars postaux '

Voyage surprise
Dès Neuchâtel: fr. 29.50. Dès Fleurier: fr. 31.50

Train croisière international
Du 14 au 21 juin 1953

Rhénanie - Hambourg - Mer Baltique
Tout compris, huit  jours, 2me classe,

dès Neuchâtel : fr. 399.—.
Renseignements et inscriptions dans toutes les gares

V A C A N C E S  1953
Nos splendides voyages organisés

tout compris

19 au 2s j umet Belgique7 jour8 Mer du Nord
Fr. 295_ paris f

19 au 22 Juillet4 jours Grisons ¦ Tessin
Fr. 160. —

24 1 jourelllet Susten - Engelberg
Fr. 73.- Trubsee

27 as j2o9ursulet Tour du Mont-Blanc
Fr. i2o.— Chamonix

" ĵouir6* Les Grisons -
Fr. i2o.- Bernina - Splugen

30 1jmnïslllet Chutes du Rhin -
Fr. 78.- Appenzell - Saentis
Demandez nos programmes détaillés S

Renseignements et inscriptions :

Garage
SGHWEINGRUBER & WALTER \

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

VACANCES
en Suisse allemande
« L'Institut protestant pour jeunes filles »

, de Horgen (Zurich)
organise un cours de vacances pour j"eunes
filles aux écoles désireuses de se perfectionner

en allemand , du 15 juil let  à fin août.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser

à la Direction. Tél. (052) 92 46 12.
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P E I N T U R E
PAPIERS PEINTS
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THOMET F ILS
BUREAUX ET MAGASINS
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30 ET 31 MAI

VAUQUILLE
organisateur Club de boules, Colombier-Bôle

Buffet G.F.F., Colombier
Tous les jours, truites au bleu

Croûtes aux morilles
Sur commande, restauration en tout genre

pour sociétés, contemporains, etc...
toujours servie

au Buffet de la Gare
Champ du Moulin

Se recommande, le tenancier : Marcel Rognon

Hôtel de Saint-Louis - Portalban
DIMANCHE 31 MAT, DÈS 14'HEURES,

GRAND BAI.
Orchestre Willy Benoit — Pont couvert

Jambon de campagne, friture,
vins de premier choix

Nouvftfl.il ten^Tloi^r • M 'Rflrip.r-.Trwi-rffljn

Une entrecôte... c'est bon
mais faite au

Restaurant - boucherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

Tél. 6 44 51

# 

Samedi 30 mai, dès 21 heures

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 »
de la Chaux-de-Fonds

Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 : cortège aux flambeaux

Les tables peuvent être réservées auprès de l'huis-
sier de l'Université (téléphone 511 51) Juqu 'au

samedi à midi.

f Je, soussigné, ai l'avantage d'an- J\ noncer à ma f idè le  clientèle, que j 'ai \
\ remis dès le 1er juin, mon véhicule \
;, spécial pour transports funèbres, à \
2 Monsieur Edouard ULRICH , entre- * î
t preneur de taxis, Gratte-Semelle 19, à
è NE UCHATEL, tél. 5 12 52. i
l | J 'en prof i te  pour remercier sin- i
I cèrement tous ceux qui ont eu re- l
J cours à mes services pendant de è
J nombreuses années et les prie de t
J bien vouloir reporter à mon succès- i
\ seur la confiance et la f idéli té  qu'ils K
J m'avaient accordés. \

\ Garage Hirondelle ?

EXPOSITION
THÉOPHILE RO BERT

SAINT-BLAISE ¦ Grand-Rue 23

tous les jours de 14 à 17 heures
du 30 mai au 14 juin.

^n— r-—^——^—i
m,..vmm—m—*——m———————m—.*.

Conservation de fourrures
pendant l'été

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

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G
CMLWAMCAM Fourreur - Manège 62¦ ccnrepter Téi. sei o*

C ï

lUBgK Ijxr t̂jr 'r =^StlBa VBi '

Rue du Seyon 27 j
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

i Se recommande :
EDGAR ROBERT

Restaurant LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier

Tel, 6 34 41
Terrine maison

Fileta de perches au beurre noisette
Petite .coqs du pays, et ses bonnes spécialités

E. Tissot, chef de cuisine

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

IUONTIUOI.LIN

__ *j
^ 

Bons vins

™ Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlnl-Cottet

L'Hôtel de la Paix
Cernier
vous offr e

ses excellents
« quatre heures »
Son petit coq.

garni pour Fr. 6.—
David Daglla
Tél. 711 43 .

f "S SAINT-BLAISÊ
m m (nj ûUÂ Âz^ n

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 !

Samedi 30 et dimanche 31 mai 1053
(renvoi éventuel aux 6 et 7 juin 1953)

Préau de la Maison de Commune, Peseux

45me FÊTE RÉGIONALE
; des Sociétés de Chant et Musique du district de Boudry

Grand concert 600 exécutants
Chœurs et morceaux d'ensemble

CANTINE - TOMBOLA - JEUX DIVERS

SAMEDI SOIR 30 MAI : de 20 à 22 h.
Concert par la Fanfare l'« Espérance »

de Ctorcelles-Oonnondrèche
Dès 22 heures, à la Halle de gymnastique :

BAI. DE LA FÊTE
conduit par l'orchestre MADRINO
DIMANCHE 31 MAI :

Dès 13 h. 15, Cortège dans les rues de Peseux
avec 18 sociétés de musique ou de chant

Dès 14 h., Concert par les différentes sociétés
du district

Dès 18 h., Danse en plein air. Orchestre champêtre

MONTMIRAIL l
DIMANCHE 7 JUIN 1953 ! !

CONCE RT
offert au profit de la

MISSION MORAVE
par l'Orchestre de chambre romand de

Berne (18 exécutants) K
Direction André Boeshord

Oeuvres de Torelli, Gluck , Vivaldi,
Haendel , Erlebach

I Dès 14 h. 30
Thé - Pâtisserie - Jeux

Concert à 16 h. 30
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lllll Jean-Louis BARRÂULT 1||II||;|||
|||| i||||||||jj|Serre FRËSN ]̂j|||||||||||| |
llll llll|l| || Charï^' DULUN1:||| !!I J||| I!III J||!
:i!ll:l!! |:|jJli! iH!l::!!!||[|| Ji|!::!"̂ :::::«::̂
jj|jj ;:::::::::::|iiijjjj|j :::;;::; Roger KARL j:::.::::jj::jj::::::;i:::! :"

ii:;:::!:;:::: ::! I • 1 .̂ 1 i \ /f W m '̂ "?!!!!!!!!! ¦!=-

llll Louis JOUVET ||p
!!!!!JJ!JH ::::!!!:::: ]|]:]]]]:1:]] Dit a " JPARLO i!!!!!!!!!!!!!!!!! '!!:jjjj|jj|j:jHI
iHiilllIIIi^K!^^
iïjyjj lljiiiiliij ii Pierre BLANCHAR ^nnmïniJ||H|||m||j||
ll!lil j!p]||||| j; Viviane ROMANCE §ljll|j|j|j| |

MLLE DOCTEUR 
"- "¦" mène la bataille silencieuse et la lutte dans l'ambre à

1 SALON IQUEj
::::: Le vrai centre d'espionnage ;••::

'-¦-•-¦-¦- ¦ ......... ¦*¦¦<¦.¦¦¦¦ ï::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::: '.'.y? ';y,
::::: Avec le temps, la technique s'est améliorée mais les dangereux !;¦¦¦

::::: combats secrets entre espions et 2me Bureau restent une lutte jj}jj
::::: sournoise. C'est un film riche en péripéties et rebondissements :::::
¦¦::: dormt se délecteront les armateurs d'action et de mouvement. ¦¦:::

J' avise mon honorable clientèle et le publ ic  en général
que je remets l 'établissement public

«LA PETITE CAVE »
Caf é 'Restaurant-Brasserie

à M.  Robert GACON , de Serrières, à partir du 1er juin à midi.
J 'en pro f i te  pour remercier ma nombreuse et f i d è l e  clientèle
et pour la recommander à mon successeur.

Albert HERMANN-Fistarol
Me référant à l'avis ci-dessus , j 'espère mériter la con-

fiance que je  sollicite et, comme par le passé , je  m'e f forcera i
de contenter ma future clientèle avec des marchandises choi-
sies chez les meilleurs fournisseurs.

Robert GACON

Petit hôtel de Chaumont
Dès ce jour

Glaces, Cassata, Ice-Cream
Se recommande : R. Studzinski-Wittwer.

ffiTffi ilviWmTffl'ïïaiuî^Tnw

SEMAINE DE I
LA BAGUETTE

Manifestations en faveur de l'achat
de nouveaux uniformes

Mardi 2 juin
Saillie des Conférences, à 20 h. 30

Conférence de M. JEAN GABUS, professeur
Sujet : « Randonnée saharienne », avec fiilms

Prix d'entrée : Fr. 1.70 (taxes comprises)

Jeudi 4 juin
SaMe des Conférences, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA de l'Union des musiques de la ville:
Musique Militaire - Fanfare de la Croix-Bleue - Union Tessimolse

Avenir de Serrières et la Baguette
En Imrtermràde, présentation de films en couleurs :

a) Fête des Vendanges 1952 b) Castagnettes et banderilles; visions d'Espagne
Prix d'entrée : Fr. 1.70 (taxes comprises)

Samedi 6 juin
au Casino de la Rotonde

Dès 15 heures ; Grande kermesse avec lâcher de ballons

Dès 18 heures : SOUPER FROID

Dès 20 h. 30 : GRAND SPECTACLE DE VARIETES
avec le concours

des 3 lauréats du Maillot jaune de la chanson >
de Radio Lausanne
Trio Barcas - Ballets

Dès 23 heures : BAE conduit par l'orchestre « Madrino »
Prix d'entrée : Fr. 2.20, couples Fr. 3.50, danse comprise

Prolongation d'ouverture autorisée

Location pour les 3 manifestations: Mme Betty Fallet , cigares,
Grand-Rue 1, Neuchâtel

[AP0LL0 1 LA CABANE DÛTéFHÉ I
| - X t . l .  Q m û X  LA f TY P C  ' I

%3k Parlé M Umberto SPADARO - Ermanno RANDI

y Br  ̂ ^B; ! PROLONGATION 2me SEMAINE

¦ ijjjJUUHf J II est minuit, Dr Schweitzer

HBTSk I I  cllllj'd'lb jf'i"'W &Ss

W pAI A j f ^| Oharles DESCHAMPS - LODVIGNY dans i

I Tél. B 66 66 
J Et moi j'te dis

LA  A qu'elle t'a fait d'I'œiS 1

K̂ !l  ̂ LE 

VOL 
SECRET §

I Tél. 5 21 62 i Un grand film d'aventures

LE THÉÂTRE DU JORAT - MÉZIÈRE S
présente

LE SILENCE DE LA TERRE
PIÈCE EN 3 ACTES DE SAMUEL CHEVALLIER

MUSIQUE DE ROBERT MERMOUD
DÉCORS DE RAOUL DOMINJOZ

MISE EN SCÈNE DE PIERRE VALDE

avec
Antoine BALPffTRÈ - Marguerite CAVADASKI - René ANDRIEU
Françoise MORHANGE - Nanlne ROUSSEAU - Jean-Claude 'WEIBEL

Claude MARIAU - Adrien NICATT, etc.
L'Union chorale de la Tour-de-Peilz et la Fanfare du Jorat , Mézlères

Les représentations auront lieu les samedis 30 mai,
6, 13, 20 et 27 juin à 14 h. 30

les dimanches 31 mai , 7, 14, 21 et 28 juin à 14 h. 30
Le samedi 13 juin à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 3.50 à Fr. 12.—

On peut commander les billets à l'AGENCE DE SPECTACLES
STRUBIN, Librairie Reym°nd , à Neuchâtel

Les Autocars Wittwer s'y rendront les 13 et 20 juin
Prix des places : Fr. 11.50. Départ à 12 h. 30

Prière de s'Inscrire à l'Agence STRUBIN

APOLLO —
UN FILM SPIRITUEL, GAI J à /
AMUSANT, HUMAIN 

^  ̂

FERNANDEL £ %
i y-y ¦. ; ' ;, .

TOPAZE
de MARCEL PAGNOL

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 - LUNDI à 15 h.

—<

Collège de Boudry
Samedi 30 mai, dès 20 heures, dimanche 31 mai, dès 14 heures,

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
organisée par la Société des accordéonistes « La Gait é »

BVBO le bienveillant concours des
Société des accordéonistes « Les Diablotins » Cortaillod

Société des accordéonistes de Neuchâtel

GP  A AT TA " D A T  avec le fameux orchestreK A IND b A L Wmy Benoit
Orchestre champêtre - Cantine - Jeux - Musiqu e - Ambiance \

Des boissons
fraîches
sous la pergola du

Café-Restaurant
du Littoral

Restaurant-Bar de la Rotonde
Tous les jours de 16 à 18 heures

THÉ-CONCERT
par l'ensemble Renzo GIRANI

DANSE
dès 20 h. 30 au restaurant



ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 28 mai 29 mal

H!4% Fédéral 1941 . . 102.15 102.20
BM% Fédér. 1946, avril 107.— 107.20
8% Fédéral 1949 . . . 106.30 d 106.50
S'A C.F.F. 1903, dlff. 104.75 d 104.80 d
8% O.F.F. 1938 . . . .  104.70 104.85

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1128.— 1130.— d
Société Banque Suisse 1002.— 1005.—
Crédit Suisse 1016.— 1016.—
Electro Watt 1158.— 1155.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 779.— 778 —
SA.B.G.. série I . . . 54.— 54.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 120 H 120 ya
Réassurances, Zurich 8080.— 8100.—
Winterthour Accid. . 5600.— 5550.— d
Zurich Accidents . . 8550.— 8575.— -d
Aar et Tessin 1215.— d 1218.—
Saurer 1010.— d 1013.—
Aluminium 2090.— 2085.—
Bally 815.— 810.«— d
Brown Boverl 1098.— 1095.— d
Fischer 1125.— 1130.—
Lonza 982.— d 985.— d
Nestlé Allmentana . . 1596.— 1590.—
Bulzer 1860 .— d 1840.— d
Baltimore 111 W 111.—
Ponnsylvanla 90^ 91.—
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 348 H 348.—
Sodeo 25.— 25.—
Standard OU 308.— 306.—
Du Pont de Nemours 415.— 409.—
General Electrlo . . . 315.— 309.— d
General Motors . . . .  267 y, 265.—
International Nickel 175.— 174.—
Kennecott 290.— 285.—
Montgomery Ward . . 262.— 258.—
National Distillera . . 82.— 81H
Allumettes B 49 M 40 H
II. States Steel . . . .  168.— 166 y,

BAIE
ACTIONS

Olba 2775.— 2750.— d
Bchappo 775.— d 780.—
Sandoa . 2910.— 2910.—
Gelgy, nom 2450.— 2455.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 6180.— 6150.—
LAUSANNE!

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  800.— d 802.50
Crédit Fono. Vaudois 802.50 d 800.—
Romande d'Electricité 525.— 530.—
Câbleries Cossonay . . 2675.— 2625.— d
Chaux et Ciments . . 1030.— d 1030.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 124 H 124.—
Aramayo 8 ^ 8'V4
Chartered -81.— 30.— d
Gardy 210.— d 210.— d
Physique porteur . . 280.— d 280.— d
Sécheron porteur . . 478.— 475.— d
6. K. F 250.— d 251.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mal 29 mal

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g. 1100.— d 1160.—
Ottblea élec. Cortaillod 8300.— cl 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . 2680.— d 2680.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 105.— 105.25
Etat Neuchât. 8'A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 M, 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. S& 1937 101.25 d 101.26 d
Com. Neuch. 8V4 1947 102.50 n 102.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suohard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50/39.50
anglaises 44.—/47.—
américaines 9.—110.—
lingots 5000.—/5150.—

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

Billets de banque étrangers
du 29 mal 1953

Achat Vente
France 1.02 1.05
O. 8. A. . . . , . 4.27 4.30
Angleterre . . . . .  11.40 11.55
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.67 0.69 %
Allemagne . . . .  96.25 97.25
Autriche . * , % . 16.45 16.75
Espagne . . . . .  9.85 10.05
Portugal 14.65 15.05
(Cours communiqués par le Crédit Suisse'

*—^——m——^̂ —M

Bulletin de bourse

Du côté de la campagne
A la Fédération laitière

neuchâteloise
Ainsi que nous l'avons annoncé briè-

vement, la Fédération laitière neuchâte-
loise a temiu samedi 23 rmaii, à Anverr-
nier, son assemblée de pririteirops, sous
la présidience dé M. Etienne Schwa&r,
d'Areuse.

L'ordre du jouir ne oompontait qu'un
seuil point , soit un rapport surr l'assem-
blée des délégués de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, qui s'était
tenue le 25 avril à Berne. Au cours de
cette assemblée, il avait été pris acte
de la décision du Conseil fédérail d'au-
toriser une hausse d'un centime du prix
du lait à la production. Les producteurs
neuchâtelois ont été mis au courant à
Aurvermier des décisions de l'Union con-
tralle concernant les ventes de lait, le
ravitaille/ment du pays en lait et l'uti-
lisation du lait pour le semestre d'été
1953.

Apéritif à la gentiane

errera
l'ami du connaisseur

BUBGENS TOCK SÈ^SagS» GIESSBACH
Lac des Quatre-Cantons, 900 m. Lac de Brlenz, 720 m.

Gnl f Tenniq Plaee - Deux orchestres pla Se et Pleine chauffée - Tennis - Prés
clZ^n^T^TL %TT  ̂ PO- Jenx ^sports -

^
Orchestre - Garages

Park , Hôtel Tél. (041) 84 53 31 Pension à partir de Fr. 17.—
Grand Hôtel Tél. (041) 84 52 12 Park Hôtel Tél. Brlenz 4 15 12

Le sultan du Maroc
devra -1 - il se démettre ?

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

RABAT , 30 (A.F.P.) — Les milieux
officiels français du Maroc se refusent à
toute déclaration au sujet d'un* pétition
de caïds et de pachas marocains contre
lo sultan . Les milieux bien informés
donnent â ce propos les précisions
suivantes :

La pétition avait commencé à circuler
il y a plus d'un mois. Le généra l Guil-
laume avait averti le ministre des affai-
res étrangères de France de son exis-
tence, au cours de son dernier voyage
à Paris. Cette fois-ci, il a remis la pé-
tition qui porte deux cent septante si-
gnatures. Elles émanent de chefs ber-
bères et arabes qui partagent les opi-
nions d'El Glaouii , ainsi que les points
de vue exprimés par les confréries
religieuses.
' I l  y ,  a, rrappelle-t-on à cette occasion,
trois ce nt cinquante caïds et pachas
dans le Protectorat. Quelles que puis-

sent être les différentes opinions sur
le problème marocain, cette manifesita-
tion, déclarre-t-on dans les milieux poli-
tiques du Maroc, prend donc l'aspect
d'un grave avertissement à l'égard des
autorités.

Cette pétition , qui veut garder le ca-
ractère d'une affaire strictement « ma-
rocaine » , ajoute-t-on, tend à bien pré-
ciser qu'aux yeux de la oomimumauté, le
sultan ne représenté pas le pays et
moins encore les masses. La-majorité des
notables, appuyés comme on Ile sait par
les confréries , précise dans ce texte :
1. que l'autorité politique du souverain
se trouve diminuée du fait de son obé-
dience à ristiqlal ; 2. qu'il on est de
même de son autorité religieuse. La
masse musulmane est en effet attachée
à l'orthodoxie , alors que le sultan s'en
est écarté par des interprétations per-
sonnelles de certaines questions.

Le programme
de M. Mendès -France

(SUITE DE LA PKEMIÊRE PAGE)

Le reste de sa politique est un
mélange d' austérité et d'action, ce
qui imp lique une hiérarchie des
urgences, une savante discrimina-
tion les dépenses indispensables et
les dépenses de complément.

Tout cela apparaît for t  logique ,
très raisonnable , et de nature à con-
tenter tour à tour les p artis de l'As-
semblée, y compris ta S.F.I.O. La
di f f icu l té  princiuale sera de fa ire
accepter l' ensemble de ce program-
me ambitieux et d' opérer la synthè-
se de conceptions jusqu 'ici inconci-
liables.

A première vue , on peut écrire
que l'expérience Mendès-France est
une expérience technique , mais il
fau t  compter avec le virus politi que
de l'Assemblée , et c'est en ce do-
maine surtout que les résistances les
plus grandes se feront  sentir.

M.-G. G.

Une déclaration
de M. Mendès-France

PARIS, 29 (A.F.P.). — A d 'issue de
son entretien avec le président de la
RêpuMique, au cours duquel il a
accepté de former le gouvernement, M.
Pierre Mendès-France, radicai-socia-
Uste, a notamment déalaré :

Je suis convaincu plus que Jamais que
le programmé" de salut public dont j'ai
tracé lea grandes lignes à plusieurs repri-
ses devant l'Assemblée nationale devra
être mis en œuvre. Ce programme qui

.constitue un tout est seul capable de
juguler le désordre politique et.financier
•qui affaiblit et désarme la France. Il y
H eu d'autres exemples dans l'histoire de
la République où l'union des énergies na-
tionales a permis de surmonter les dif-
ficultés et les épreuves , parfois , hélas ,
après beaucoup de temps perdu . Seule-
ment — J'insiste — l'action à entrepren-
dra constitue un tout indissoluble.

Cette action, a souligné M. Mendès.
France, comporte la détermination des
tâches qui sont en rapport aveo nos
moyens. C'est bien pourquoi il faut hâter
Je moment où ne pèseront plus sur nos
épaules des charges écrasantes qui effec-
tuent sur les forces vives de la nation
un prélèvement désastreux à tous égards.

Cette solution, a-t-il ajouté , ne dépend
pas de l'arithmétique stérile des partis.
H suffirait que tant d'hommes actuelle-
ment dispersés, mais qui sont prêts à
Juger et à décider dans leur conscience,
se placent avec réalisme et hors de toute
démagogie en face des données fonda-
mentales du problème national.

Autour du monde
en quelques lignes
EN FRANCE, l'Incendie do forêt des

Alpilles a été maîtrisé. Deux mille
hectares de bois ont été détruits.

Un «D.C. G» a couvert sans escale
le parcours Los Angeles-Orly, 9173 km.,
ce qui constitue un nouveau record.

AU KENYA, le gouvernement a or-
donné hier la fermeture d'une vaste
région de 16,000 km . carrés renferman t
les réserve Klkuyu. Cotte région com-
prend toutes les localités dans les-
quelles opèren t los Mau-Mau.

EN AUTRICHE, le journalist e Her-
bert Komis, ancien rédacteur en chef
d'une agence spécialisée dans les nou-
velles d'au-delà du rideau de fer, qui
avait été arrêté par les Russes le 23 mai
dernier, a été remis en liberté jeudi.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
3793' réfugiés de l'Est sont arrivés hier
à-Berlin . Co nombre est sans précé-
dent, j

Le gouvernement a adopté un projet
do loi sur la répanation dos dommages
causés par les nazis.

M. Dulles de retour
à Washington

WASHINGTON , 30 (Reuter). — M.
Dulles, secrétaire d'Eta t, a eu um entre-
tien d'une demi-heure avec le présid ent
Eisenhower en rentrant de son voyage
en Orient. Ll a déclaré ensuibe devant
les représentants de la presse que
l'Amérique avait établi de nouveaux
fondements pourr l'amitié avec les Etats

.du Proche-Orient et du .sud de l'Asie.
M. Duillcs a ind i qué qu 'il avait , avec

M. Stassen , montré à ces pays que les
Etats-Unis étaient résolus à s'opposer
à toute division entre les puissances
occidentales et à toute tentative de mi-
ner l'Eta t d'Israël.

EN CORÉE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Onze mille communistes
participent à l'attaque

dans la région de Korangpori
TOKIO , 29 (A.F.P.). — Le porte-

parole de la Sme armée a précisé que
onze mill e hommes — l'effectif approxi-
matif d'une division communiste chi-
noise — participaient à l'attaque actuel-
lement en cours contre les troupes bri-
tanniques et turques défendant les
avant-postes de Vegas, Carson et Blko,
au nord-ouest de Korangpori.

Radio New-York a annoncé hier soir
que les troupes des Nations Unies de
ce secteur s'étaient retirées des avant-
postes que les communistes attaquaient
a une cinquantaine de kilomètres de la
capi tal e sud-coréenne.

la volonté du président Eisenhower
de diminuer les dé penses publi ques en
réduisant l'aide des Etats-Unis à
l'étranger — à l 'Europe notamment ,
mais aussi à certain s pays d'Asie ,
comme la Birmanie — et en compri-
mant les crédits destinés à l'armement ,
a contribué au rep li des cours que l' on
observe à Wall-Street depuis Pentecôte .
Ce mouvement est encouragé par un
nouveau renvoi d'allégement fiscal ,
pou rtan t promis comme une mesure
prim aire p ar les républicains lors de
In campagne présidentielle de l' automne
dernier. L' amp leur du repli est de 3 %
pour les titres industriels , l' offre f i -
nissant toujours par trouver une con-
trepartie dans des marchés où le vo-
lume des échanges est le double de
celui des séances ordinaires.

Un p hénomène qui nous parait être
un indice p lus grave de l'évolution éco-
nomique américaine , à plus longue
échéance , est l' e f f r i t emen t  de nouveau
p lus précip ité des prix de certaines
nlalières premières essentielles , tels le
fer ,  l'élain et , ' pour les denrées ali-
mentaires , le blé.

Avec l' exemple déprimant de New-
York ajouté à l'impasse gouvernemen-
tale française , nos bourses suisses ne
pou vaient qu 'emboîter le pas au repli.
Elles le f i rent  en limitant les dé gâts à
des écarts de vingt à trente points au
maximum sur. les cotations d' avant
Pen tecôte. Le groupe qui résiste le
mieux est celui des banques , dont les
titres renforcent même leurs cotations.
Les valeurs industrieles , toujours sen-
sibles à l'ambiance générale, accusent
lés p lus for t s  replis.

:Nos emprunts publics sont toujours
fermes et l' on voit même un 3 YA %
Confédérat ion tO 'iG dé passer le cours
de 101 %. Les emprunts- étrangers, alle-
mands notamment , sont un peu dé-
laissés.

Les usines hydro-électri ques de la
Maggia S.A. lancent un 3 % en sous-
crip tion publi que pour un montant de
SO millions de f rancs .  La durée de cet
appel est f ixée  à 22 ans, avec facu l té
de remboursement anticip é après 15
ans. Le prix d'émission est de 102 ,20 %
net. Ces conditiens répondant à la si-
tuation présente du loger de l'argent ,
nous ne doutons pas du succès de cet
appel.

E. D. B.

La Semaine financière
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Grave chute à bicyclette
(c) La police municipale a dû conduire
à l'hôpital de Beaumon t un jeune cy-
cliste de 16 ans, M. W. Schaller, qui a
fait une grave chute à bicyclette à
Perles. Le jeune homme souffre d'une
fracture du crâne.

| RÉG1QMS DES LACS |

(c) Vendredi , lors du gros trafic de
midi , une moto et un vél o se sont tam-
ponnés au croisement de chemin du
Chantier et de la rue du Marché-Neuf.
Les deux machines ont été endomma-
gées.

A 18 h. 15, deux automobiles se sont
heurtées près de la place d'aviation ,
à la rue de Soleure. Les deux véhi-
ouilcs ont subi des avaries.

Une goudronn euse en feu
Vendredi à 13 h. 25, une gourdonmeu-

sc a pris suintement feu à la rue de la
Gabelle. Les premiers secours ont pu
éteindre ce foyer à l'aide de l'extincteur

.à.,m.ousse. . ¦ , ...

Commencement d'incendie
(c) Jeudi soir à 23 h. 10, le feu a éclaté
dans une scierie de Boujean. Les pre-
miers secours se transportèrent en hât e
sur les lieux de ce début d'incendie et
purent se rendr e maîtres rapidement de
ce sinistre.

Chute de pierres
sur la route de Neuchâtel

(c) Une chute de pierres a eu lieu
j eudi matin à 7 heures dams la région
du Sohlossi , sur Ha route de Neuchâtel.
Le cantonnier de Daucher a pu se ren-
dre sur les lieux et déblayer rapide-
ment la chaussée. Ainsi , le trafic a pu
reprendre norm alement peu après.

Des collisions

Deux évadés
sous les verrous

(c) La police d'Yverdon a arrêt é jeudi
soir vers 20 heures deux jeunes pen-
sionnaires de la maison de relèvement
de la montagne de Diesse, au Jura ber-
nois. L'un d'eux étant Valaisa n , les
compères avaient décidé de se rendre
dans son canton d'origin e en faisant de
l'auto-stop. Us ont réintégré leur « pen-
sion » pendant la journée d'hier.

M. Paul Magnenat
a été nommé préfet

(c) Dams sa séance d'hier matin , le
Conseil d'Etat a nommé le nouveau pré-
fet du district d'Yverdon, en la per-
sonne de M. PauilnAilbert Magnenat , dé-
puté au Grand Conseil. Cett e nourveiile a
vivement réjoui tous ceux qui te con-
naissent.

M. Magnenat , qui est iné en 1912, a
passé toute son .enfance à Giez. II. siégea
au Conseil communal de n otre ville en
1945. En 1949, ii fut élu député au
Grand Conseil. De 1944 à 1948, il pré-
sida les jeunesses radicales de la région.
M. Magnenat, qui est- employ é à la pos-
te, s'occupe beaucoup de la paroisse.
11 est vice-président du conseil dé pa- '
froisse, caissier cantonal! des Uni ons
ebrétienneus, secrétaire du cartel syn-
dical yverdonnois. C'est dir e que le Con-
seil d'Etat a fait un choix judicieux.
M. Margnenat est estimé de chacun, et
sa bienveillance, sa gentillesse sont
appréciées de tous ceux qui ont affaire
avec lui.

Une fillette
se casse une jambe

(o) Un médecin d'Yvonaed a conduit
mercredi à l'hôpital d'Yverdon ume pe-
tite faillie d'Arrriesouiles, J.-M. D., âgée
de 4 ans, qui était tombée d'un char et
s'était toaoturé ia jambe gauche.

YVERDON

Le meilleur
des conseils pour une

sauce de salade
au goût du Jour

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.
Pour les enfants et pour les personnes à
l'estomac délicat , il fait merveille. II 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
avantages, exigez aujourd'hui même le
vinaigre Aeschbach aux herbes aromati-
ques dans les magasins d'alimentation.
Demandez un échantillon gratuit avec re-
cettes intéressantes à Péclard & Gulgnard,
denrées coloniales en gros, Yverdon.
Joindre timbre de 20 ct. pour le port.

LA VIE I
N A T I O N A L E  |

Le conflit de la
« Gazette de Lausanne »

Les raisons de la démission
de MM. Meylan et Zwahlen

LAUSANNE, 29. — MM. Phil ippe
Meyilan et Henri ZwaMcn , professeurs
à l'Université, ont publié hier la dé-
claration suivante :

Pour dissiper tout malentendu, les
deux soussignés, anciens membres du
conseil d'administration de la « Gazette
de Lausanne » , désirent faire connaître
ici les raisons de leur démission.

Ils ont toujours considéré qu 'un Jour-
nal d'opinion tel que la « Gazette » cons-
titue un patrimoine moral appartenant
au pays et dont la société du Journal
n 'est proprement que le dépositaire . On
ne saurait donc admettre qu'un groupe
restreint d'actionnaires disposant de la
majorité des actions , prétende gérer à lui
seul , selon ses propres opinions et par
des méthodes autoritaires, ce patrimoine
commun.

D'autre part, ils estiment que dans la
ligne générale tracée par un conseil d'ad-
ministration soucieux d'être l'interprète
des idées libérales du pays, la rédaction
doit Jouir de toute l'indépendance né- jcessalre à l'accomplissement de la mis- .
sion difficile qui UU incombe.

Depuis un certain temps déjà, les sous-
signés ont dû constater que quelques |
administrateurs se sont assurés en fait
la majorité des actions de la société et;
que, de plus en plus, ils ont affirmé des
tendances contraires à ces deux princi-
pes fondamentaux. Ces tendances se sont
manifestées de façon décisive k l'assem-
blée générale des actionnaires du 26 mai
1953 où ces administrateurs, après avoir
fait à une proposition de revision des .
statuts destinée à limiter le nombre des
voix des détenteurs de nombreuses
actions et refusé toutes solutions d'apai-
sement proposées de divers côtés, ont
imposé à l'assemblée quatre nouveaux
administrateurs de façon à s'assurer la
majorité au sein du conseil.

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a
accordé son agrément à il a transforma-
tion de la légation de Belgiqu e à Berne
en une ambassade et à ila nomination
du vicomte de Lants/heere, jusqu'ici
ministre pléni potentiaire , en quallité
d'ambassadeur extra ordinaire et pléni-
potentiaire de ce pays en Suisse.

•*•, La Cour d'assises bernoise a con-
damné' à la réclusion k vie un fermier
nommé Begert qui , en 1951, avait assas-
siné sa servante.

ir. La maison Saurer S. A. à Arbon a
célébré officiellement vendredi le cente-
naire de sa fondation .

Cette .manifestation s'est déroulée ea
présence, notamment, de M. Rubattel ,
conseiller fédéral , du colonel commandant
de corps de Montmollin , chef de l'état-
major général , du conseiller national
Dietschl , de Bâle, président de l'Associa-
tion de la presse suisse, et de nombreuses
notabilités du monde politique et écono-
mique. Un monument à la gloire du tra-
vail , symbolisé par un ouvrier , a été inau-
guré à cette occasion.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique a transmis lea félici-
tations et les vœux du Conseil fédéral &
la maison Saurer qui , dit-Il , a contribué
puissamment à la réputation de l'indus-
,trie suisse d'exportation. . . 

La légation de Belgique
à Berne se transforme

en ambassade

CYCLISME

L'Italien Monti
gagne la I6me étape

du Tour d'Italie
Le temps très firals qui a régné hier

aru cours de la lftme étape Riva del
Garua - Vioence, 166 kilomètres, a agi
comme un stimulant sur les cO'Ureurns qui
ont disputé l'étape à vive allure.

Peu après le départ , l'on a enregistrai
de nombreuses tentatives, Magni, Ko-
blet, Ëobet et Bartali ont attaqué à doux
reprises Fausto Coppi. Koblet, Bobet e*
Bartal i ont lancé une courte mais vio-
lante offensive avant Trente, taindis quie
Koblet et Magni ont été les auteurs
d'urne courageuse tentative avant le con-
trôle de ravitaillement. Le manque die
difficultés a sans doute empêché ces at-
taques de prendre uin développeintenit in-
téressant.

Les Suisses ont été très actifs en ten-
tamt l'échappée ou en contrôlant la
course en tète du peloton . Diggelrmarnin
poursuit le « Giro » avec un courage au-
dessus de tout éloge, car il souffre non
seulement de la poitrine, maris depuis la
15me étape, de fortess douleurs dams la
tête.

Classement oe retape Kiva oei uaraa -
Vicence (166 km.) : 1. Montt , 4 h. 34' 16";
2. Barozzi , 3. Coletto, même temps ; 4.
Zuliani, 5. Baroni , 6. Annibale Brasola, 7.
Van Steenberghen , 8. Defillppls, 9.
Ockers, 10. Bartali , 11. Pedronl. Puis
viennent un Imposant peloton compre-
nant tous les favoris et les Suisses Ko-
blet , Schaer , Pianezzi et Diggelrnann,
tous le même temps que Defillppls : 4 h.
35' 6".

Classement général : 1. Koblet, 96 h. 26'
49" ; 2. Coppi , 96 h. 27' 44" ; 3. de Santl,;.; '
26 h. 28' 6" ; 4. Fornara , 5. Conterno,
6. Schaer , 96 h. 29' 44" ; 7. Van Est, 8.
Bartali , 9. Roma , 10. Magni , 'etc.

FOOTBALL
Auvernier - Fleurier 2 à 2

(«p) Auvennier joirait sa pilaee en deu-
xième li ffue face à Fleurier pour qui
cotte rencontre n'offrait Pas d'impor-
tance ; c'est co qui explique pourquoi
la partie fut de qualité moyenn e et
pourquoi, l'ém-ergie compensant la dif-
férence de classe, le résuIWat resta nui.
A la mi-temp s le score était de 1 à 1,
reflet exact de co matoh.

TIR
Dans le inonde des tireurs

(sp)*' Voici revenue Ja saison où nos ti-
reurs suisses peuvent reprendre le che-
min des stands pour se refaire l'œil et
la main dans la pratique de leur sport
favori. Une belle oecasiou leur sera of-
ferte cet été ; en effet , la société de tir
Patri e de Dombresson-Villiers, pour fê-
ter la rénovation de «on stand et do sa
clblerie do Sous-le-Mont, organise au
mois d'aoû t prochain , une série de con-
cours individuels ou pnr section , pour
lesquels seront invités tous les amis du
tir do notre canton .

LES SPORTS

DERNI èRES DéPêCHES

Washington
n'entend pas abandonner
l'aide aux Sud-Coréens

Dernière minute

WASHINGTON, 30 (A.F.P.) — Le dé-
partement d'Etat a démenti. les infor-
mations de presse selon lesquelles les
Etats-Unis auraient menacé de mettre
fin à toute assistance américaine à la
Corée du Sud au cas où son président,
M. Syngman Rhee, maintiendrait son
opposition aux modalités d'armistice
contenues dans les récentes propositions
des Nations Unies aux Sino-Coréeng.

Ces informations , précise-t-on de sour-
ce officielle américaine, sont dénuées de
fondement.

EN ANGLETERRE, on annonce offi-
ciellement à Londres que le gouverne-
ment britannique a décidé de créer un
commandement séparé pour l'est afri-
cain.

Rien de plus pénible que ces heures
de digestion difficile, que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh 1 bien, si 1 rien n'est Plu'3
facile au contra ire que d'éviter ces
désagrém ents.

Los comprimés de «Milllr . of Magnesia»,
commodes à emporter avec soi , agréa-
bles à prendre, et d'une efficacité im-
média te, soulagent en quelques instants
les estomacs îles plus douloureux. Plus
de ces flatulences pénibles , plus de ces
aigreur s qui influencent jusqu'au ca-
ractère. Supprimez l'acidité avec les
comprimés de « Milk of Magnesia », et
vouis aurez supprimé le mail.

Ne vous laissez donc pas «ouiffrlr
inutilement après les repais : mâchez
quelques comprimés de « Mil k of Ma-
gnesia » (marque déposée), si efficaces,
si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
ct 3.20. (2)

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS

A C T I O N  B I B LI Q U E
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 31 mai, à 20 heures
Dernier cours de culture biblique :

«Paul , prisonnier a- Borne »,
par M. John Alexander

Chacun est très cordialement invité

JOURNÉE D'ENTRAIDE
FE'MININE

Aujourd'hui tous les gens de cœur
porteront la

MARGUERITE
de la solidarité

(E MëB WjSmm\  *Î1

Colombier - Cantonal II
championnat nieucihâteloiË

. . -: . à 15 h.

Young Fellows-Cantonal
championnat ligue nationale

à 16 h. 45 <
Etoile jun. B - Cantonal jun. B

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Société de tir Carabiniers
Cet après-midi, dès 14 heures

3 tir obligatoire
Vos chaussures blanches

deviendront comme neuves !
Venez à notre démonstration de Woly-

Rapld, aujourd'hui samedi.
Apportez-nous vos chaussures

blanches à nettoyer

CUIRS /̂ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec le sympathique orchestre Jo Borri
Prolongation d'ouverture autorisée

Pour un frigo m
du plus petit au plus grand j
avec facilités de paiement y '

Venez au marché CE MATIN |1
La Rivlera neuchâteloise

Hôtel Pattus
DÈS LE MARDI 2 JUIN

DANSE TOUS LES SOIRS
Ce soir, dimanche après-midi

et dimanche soir, DANSE
en cas de beau temps

ORCHESTRE ROSARIO

SOCIÉTÉ de TIR du GRUTLI
Dimanche matin 31 mai, de 8 h. à 12 h.

TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

Sa munir des livrets de service et de tir

ATTENTION
Grande vente de haricots sans fils avec

beamcoup d'asperges du Valais ce matin
nu marché par le Oaimlon de Cernier,
aussi des artichauts - des courgettes -
des concombres - beaucoup de ceirises
bigarreaux et une quantité de fraises
pour confirture.

Se recommandent: les frères Daglia.

«§» Ligue contre
«j» la îsibercuSose

! Neuchâtel et environs

Service de radiophotographies
Aujourd'hui 30 mai
pas de consultations

Hôtel Robinson - Colombier
Samedi soir

DANSE
Terrain des Charmettes

Dimanche dès 8 heures

Tournoi de balle au panier
Inspection des sections

gymnastiques" du Vignoble
12 sections - 250 gymnastes
Organisation : Amis-Gymnastes

CANTINE

Ce soir dès 21 h.

BAL DE l'UMVERSITÉ
Orchestre « Royal Dixieland, Band »

22 h. 30 Cortège aux flambeaux

Corsa (te
LA TÈNE-PLAGE

MARIN
• Ce soir DANSE •

Orchestre « Noldys »
Dès 22 heures : ramequins maison
Nos spécialités : " filets de ^perche ,

petits coqs, cassata et pâtisserie
! S6 recommande : W. Berner
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa S'élance dru 29 mai, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Rernaird de Mont-
mollin, ©migiiraaiiire de Neruchâtel, y do-
micilié, à (pratiqu er dans le canton en
qualité de médecin.

Décision du Conseil d'Etat

[ M VI1LE
*
AU JOUR UE JOUR

Une semaine consacrée
à la « Baguette »

Qui ne connaît pas la « Baguette »,
cette alerte société de tambours et
de clairons qui anime si souvent les
rues de notre ville ? Personne, assu-
rément . Elle a f i è re  allure et sa te-
nue martiale p laît à chacun.

Mais si l'on y regarde de p lus près ,
force  est bien de reconnaître que les
uniformes des musiciens sont véri-
tablement fa t i gués , usés. Dame !
c'est qu 'ils datent de 1937 et p lus de
seize ans pour un uniforme consti-
tue déjà un âge respectable. Que la
« Baguette » désiré faire  peau neuve ,
voilà, n'est-il pas vrai , une ambition
parfai tement  lég itime et et laquelle
tout le monde souscrira de bon
cœur.

Mais pour réaliser un tel o b j e c t if ,
il f a u t  beaucoup d' argent et la « Ba-

mguett e » ne saurait y parvenir par
ses seuls moyens. C'est la raison
pour laquelle un comité d'action
dans lequel f i gurent de nombreuses
personnalités de la ville a décidé
de récolter les f o n d s  nécessaires à
l'achat des nouveaux uniformes.  Il
a déjà recueilli plusieurs milliers de
( "ancs. Toute fo is , il souhaite que la
population dans son ensemble fasse
un geste en faveur  de cette société.
Et c 'est la raison pour laquelle il a
décidé d' organiser du 1er au 6 juin
une « semaine de la Baguette » gai
comprendra p lusieurs manifes ta-
tions : conférence du professeur
Gabus , spectacle de variétés , ker-
messe. En outre , dans un bel élan
de solidarité , l'Union des musiques
de la ville a décidé de donner un
grand concert de gala en faveur  de
la « Baquette ».

Et quand cette sympathique cli-
que jouera dans nos rues, que cha-
cun se souvienne qu 'après avoir lar-
gement conquis son droit de cité, elle
mérite la générosité qu 'elle sollicite
aujourd'hui du public neuchâtelois.

NBMO.

Une omission dams la copie dactylo-
graphiée du compte rendu de la 56me
exposit ion des « Ami s des arts > a fait
tomber Ue passage relatif au tableau de
Mile Violet te Niestlé. Nous le regrettons
d'autant PlttS (Die ce beau et solide pay-
sage mérite gran dément l'attention des
visiteurs. Battu du mi stral , semble-t-il ,
le premier plan peut paraître un peu
dénudé ; mais il y a, dans le rendu des
coll'liines provençales, d'excellents mor-
ceaux. Mlle Violette Niestlé , qiui vient
die remporter à Pairis des succès relatés
ici-même, est un des tempéraments les
plu s originaux de nos artistes neuchâ-
telois.

D. Bd.
Concert public

La sociét é de musique « L'Avenir»,
de Serrières, donnera, sous la direction
de M. A. Rriiuch i, un concert dimanche
matin au qua i Osterwa lid. Le program-
me est le ftuiv.'unt :

1, « Freundscliaft », marche, Fr i tz  Lii-
di ; 2. « Wanclfj nileben », marche, J.
Melster ; 3. « March e de cavalerie », G.
Stallder ; 4. «De Garde », marche, C. J .
N. Cori ; 5. « Tenir », marche, H. Chnil -
let .

A propos de l'exposition
des « Amis des arts »

Alice Bander était armée lors de sa dernière visite
au chemin de I Orée

MALADE, IRRESPONSABLE OU HABILE SIMULATRICE ?

Son browning et dix balles ont été retrouvés hier matin enterrés dans le jardin des époux Krauer

Vendredi passé, comme noua l'avons
relaté, Alice Bauder , condamnée le 17 oc-
tobre 1952 par la Cour d'assises, pour
meurtre manqué commis contre les
époux Krauer onze mois auparavant, a
fait irruption au domicile de ces der-
niers , au chemin de l'Orée. La peine de
quatre ans de réclusion que devait subir
la jeune femme avait été suspendue par
le tribunal ct l'hospitalisation avait été
ordonnée. Alice Bauder était soignée à
la maison de santé de Préfargier , et
c'est de là qu 'elle vint à Neuchâtel la
semaine passée.

Alice Bauder n'avait pas l'intention
de faire une simple visite aux époux
Krauer. Depuis hier, on peut légitime-
ment supposer qu 'elle était résolue à
renouveler — et à réussir — le coup •
manqué du 30 novembre 1951. Vendre-
di matin , en effet , un jardinier travail-
lant dans la propriété Krauer a cons-
taté que la terre avait été remuée sous
un arbuste. Il gratta le sol et décou-
vrit à quelques centimètres de profon-
deur un brownin g et dix balles. C'était
l'arme d'Alice Bauder.

Sur la foi d'une déclaration émanant
d'un haut magistrat , nous avions an-
noncé que la femme n 'était pas armée.
C'est ce qu 'on croyai t au premier mo-
ment , mais il est étonnant que la police
n 'ait pas été chargée de fouil ler  les
lieux où Alice Bauder avait passé.

La femme n'était pas seulement en
possession d'une arme , mais encore elle
avait préparé son escapade avec une
grande habileté. La veille , Mme Krauer
reçut une communication téléphonique
d'une femme , inconnue d'elle, parlant
avec un fort accent alémanique , et qui
disait être une amie d'école de M.
Krauer. La femme demandait si elle
pourrait venir faire une visite le len-
demain matin vers midi. Mme Krauer ,
sans méfiance , acquiesça. Vendred i , à
l'heure dite , on sonne à la porte. Mme
Krauer va ouvrir et elle reconnaît avec
stupeur Alice Bauder. «ui a essayé de
dissimuler son identité en se coiffant
d'une perruque , Mme Krauer tente alors
de refermer la porte, mais la visiteuse
bondit sur elle. II y a une courte lutte
au cours de laquelle les deux femmes
roulent à terre. Mme Krauer , qui est
blessée à l 'épaule , appelle à l'aide. Alice
Bauder fouille dans son sac et menace
Mme Krauer avec un objet que cette
dernière crut être un revolver, et que
par la suite les enquêteurs pensèrent
être un crayon ! C'est le seul objet qui
fut retrouvé dans le sac.

Alerté, un voisin accourt et avec Mme
Krauer , il réussit à enfermer Alice Bau-
der dans une chambre du rez-de-chaus-
sée, puis la police est avisée par télé-
phone. La femme cependant n 'a pas ca-
pitulé, puisqu 'elle saute par la fenêtre
dans le jardin et va se cacher dans la
buanderie , endroit  où les agents
l'arrêtent peu après. Elle n 'avait pas
perdu l'esprit , puisque pendant son court
passage dans le jardin , elle a pu enter-
rer son arme. Elle fut  reconduite à Pré-
fargier, après avoir été interrogée au
poste de police de la ville. L'interroga-
toire ne donna rien , la femme ne sor-
tant de son mutisme que pour af f i rmer
qu 'elle n 'avait pas eu d'arme.

Tels sont les faits. Il en ressort
qu 'Alice Bauder avait l ' intention de com-
mettre de nouvea u un meurtre, et tout
confirme que son acte avait été prémé-
dité et qu 'il avait été préparé dans tous
les détails avec une grande habileté.

Le rôle
du département de l'intérieur

Notre population peut à bon droit se
poser de nombreuses questions. Com-
ment Alice Bauder a-t-elle pu se pro-
curer un browning ? Les marchands en
vendent-ils à n 'importe qui ? N'existe-
t-il aucune surveillance à Préfargier ?
L'autorité ne contrôlait-elle pas le trai-
tement médical administré à la femme?
Est-il concevable qu 'un être dangereux
puisse être laissé ainsi en liberté dans
un établissement situé à quelques kilo-
mètres du lieu où fut  commis le délit ?
Qui est responsable ?

Nous avons cherché à obtenir des ré-
ponses à ces questions. Mais avant de
rapporter les déclarations qui nous ont
été faites, il convient de donner quel-
ques précisions sur la procédure d'hos-
pitalisation. La Cour d'assises, comme
nous l'avons dit , a suspendu la peine
de réclusion et a ordonné que la con-
damnée suive un traitement médical: Le
président de la Cour a transmis le cas
au département de l'intérieur , seul com-
pétent pour désigner l 'établissement mé-
dical où le traitement doit être suivi.
En l'espèce, ce fut  la maison de santé
de Préfargier où Alice Bauder avait déj à
séjourné plusieurs mois pendant l'ins-
truction. Dès le transfert du malade dans
l'établissement , le médecin-chef est res-
ponsable vis-à-vis du département de
l ' intérieur . Si l'état de santé de la ma-
lade s'améliore, le département peut re-
tourner le dossier au président de la
Cour d'assises, qui décidera si la condam-
née doit rester encore hospitalisée, ou si
elle peut être retirée de l 'établissement
ou conduite dans un pénitencier pour
subir tout ou partie de sa peine.

Dans le cas d'Alice Bauder , on en
était au traitement médical. Le dépar-
tement de l'intérieur fut  tenu au cou-
rant de l'état de santé de la femme par
la commission de surveillance des mai-
sons de santé, formée du médecin can-
tonal et du procureur général. En l'ab-
sence du chef du département de l 'in-
térieur , le premier secrétaire auprès du-
que l nous nous sommes renseignés s'est
retranché derrière le secret de la fonc-
tion quand nous lui avons demandé si
le département avait exercé une sur-
vei l lance indirecte sur Alice Bauder.

D'autre part , nous croyons savoir que
l'escapade de la femme n 'a pas fai t  l'ob-
jet d' une enquête judiciaire et il est
probable qu 'elle ne sera pas inculpée
pour une nouvelle tentative de meur -
tre. L'enquête est d'ordre administratif
et se l imite aux contacts entre le dé-

partement de l'intérieur et le médecin-
directeur de Préfargier.

Ce que nous dit
le docteur Riggenbach

— Personne, parmi les médecins et le
personnel infirmier , n'a pu supposer
qu 'Alice Bauder préparait et allait met-
tre à exécution un nouveau coup, nous
a déclaré le docteur Riggenbach , méde-
cin - directeur de Préfargier.

Le docteur Riggenbach nous a annon-
cé qu 'il avait adressé un rapport au
chef du département de l'intérieur. II
lui est évidemment difficile de divul-
guer les termes de ce document.

Rendons hommage à la franchise du
directeur de Préfargier, qui a reconnu
sans hésitation que sa responsabilité était
engagée dans cette affaire , mais, pré-
cise-t-il , parce qu 'un médecin psychiatre
court toujours des risques. Le départe-
ment de l'intérieur, point important ,
lui a confié Alice Bauder en tant que
malade à soigner, et non comme une
détenue à surveiller. Le traitement psy-
chothérapeutique a été appliqué à la
malade et il semblait qu 'il commençait
à avoir quelques résultats. Il s'agissait
pour les médecin s de guérir la patiente
d'un complexe d'infériorité qui avait fait
d'elle un être asocial et qui l'avait pous-
sé à commettre un délit srrave.

Le docteur Riggenbach tient cepen-
dant à nous faire remarquer que lors du
procès d'octobre dernier où il fonction-
nait comme expert , il avait proposé
qu 'Alice Bauder accomplisse sa peine de
réclusion et qu 'à sa sortie du péniten-
cier elle subisse un contrôle médical.

La Cour se montra plus indulgente que
l'expert (c'est la première fols que le
docteur Riggenbach constate cela au
cours de vingt-six ans de carrière) et
ordonna l'hospitalisation , prenant sans
doute en considération que la condam-
née souffrait  non seulement d'une ma-
ladie mentale, mais également d'un mal
chronique.

Pour le médecin-directeur de Préfar-
gier, l'affaire de vendredi passé montre
qu 'Alice Bauder est dangereuse et en
tant qu 'expert, il est d'avis que la femme
doit être conduite au pénitencier, et, à
l'expiration de sa peine , rester sous
surveillance.

Ce seront aussi les conclusions de tous
ceux qui se sont justement émus de voir
un être dangerex en liberté.

Plus de vigilance
de la part des autorités

Il convient aussi que les autorités se
montrent plus vigilantes. Il y a quel-
ques mois, la Cour d'assises de Genève
jugeait un nommé Rémv Bour quin qui
avait étrangl é son amie. Le meurtrier ,
au moment de son délit , était soumis à
une mesure de patronage de notre can-
ton. La Cour fit  de vives critiques aux
témoins neuchâtelois , l'un tuteur de
Bourquin et l'autre premier secrétaire
du département de l'intérieur , au sujet
du peu de surveillance exercée sur le
malfaiteur. Aujourd'hui , un cas à peu
près identique se présente de nouveau.
Un renforcement des mesures légales
s'impose. Il en va de la sécurité de
notre population.

D. B.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Un enfant écrasé
par le trolleybus

(sp) Vendredi , à 12 h. 45, alors que le
trolleybus qui va reprendre à Fontai-
iicmelon les ouvriers pour les conduire
à Fontaines, faisait marche arrière de-
van t l'hôtel Bueche, il tamponna un
enfant , le jeune Claude van Laer, âgé
de 9 ans . Entendant des cris, le conduc-
teur, qui ne s'était pas rendu compte
de l'accident, arrêta son véhicule, mais
trop tard .

Le .jeun e van Laer reçut immédiate-
ment les soins d'un médecin et fut con-
duit à l'hôpital de Landeyeux. Il a les
deux- jambes blessées; colle de droi te
est cassée au-dessous du grenou et on
craint une fracture dn bassin. Le corps
du petit blessé est couvert de contu-
sions et son état est jugé assez grave.

VflE.-DE-T51.fll/ERS
TRAVERS

Retour de course
(c) Les élèves de la 2me à la 6me année
sont rentrés jeudi soir d'une belle course
à Bâle. La pluie tombait au départ mais
s'arrêta à Olten. La ville fut traversée en
tram puis un bateau spécial promena la
cohorte de 185 partici pants pendant deux
heures sur le Rhin. Après le diner eut lieu
la visite captivante du Zoo. Le retour
s'effectua par Delémont.

La musique toujours dévouée attendait
les enfants à la gara.

VICMOBLE
CORNAUX

Conseil général
Notre Conseil général a tenu récem-

ment une deuxième séance , elle était pré-
sidée par M. Georges Droz,

Comptes 1952. — Ceux-ci se présentent
comme suit : recettes courantes totales
152,133 fr. 96, dépenses 151,925 fr. 25,
dans celles-ci est comprise la somme de
13,797 fr. 20 représentant le chapitre des
amortissements ; le bénéfice de l'exercice
est de 208 fr. 71.

Les comptes sont adoptés à l' unanimité.
Vente d'un terrain. — Notre législatif

vote ensuite un arrêté autorisant le Con-
seil communal à vendre à « Rue de l'Ouest
S. A. » pour le prix de 1000 fr. avec droit
de réméré, un terrain au Pré Jarnoz
d'une superficie de 2430 m1 appartenant
au Fonds des ressortissants.

Par le même arrêté , la commune se ré-
serve la propriété des sources et autres
eaux naturelles pouvant se trouver sur
le terrain vendu .

Projet de vente (l' un terrain. — Le Con-
seil communal ayant reçu une offre d'a-
chat pour une parcelle de terrain en na-
ture de verger et place de décharge si-
tuée aux Nagrets , notre exécutif soumet
cette offre à l' appréciation du Conseil
général , lequel après avoir pesé le pour
et le contre autorise à la majorité le
Conseil communal à poursuivre les trac-
tations.

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral. — Après deux tours de scrutin , le
bureau du Conseil général pour l'exer-
cice 1953-1954 est constitué comme suit :
président : M. Georges Droz ; vice-prési-
dent : M. Paul Moser fils ; secrétaire : M.
Henri Hauert : questeurs : MM. Ernest
Ràtz et Armand Racine.

LE LANDERON
Conseil général

(c) L'assemblée ordinaire du printemps
s'est tenue vendredi dernier 22 mal à
l'Hôtel de Ville , sous la présidence de M.
F. Liechtl.

Comptes 1952. — La commission char-
gée de la vérification des comptes pré-
sente un rapport complet , relevant les
faits qui ont motivé dans les divers cha-
pitres, des différences sensibles avec les
prévisions budgétaires. Le chapitre « do-
maines et bâtiments » accuse une plus-
value de 3000 fr. environ , provenant prin-
cipalement de la vente de peupliers et
frênes abattus. Le chapitre « forêts » ac-
cuse lui aussi une importante plus-value.
Par contre le chapitre « assistance » pré-
sente à lui seul une molns.-value de
18,000 fr- , aggravation causée en particu-
lier par un nombre toujours plus élevé
d'assistés et par l'augmentation des tarifs
d'hospitalisation . L'Impôt a produit une
augmentation de recettes de l'ordre de
35,000 fr., tandis que le service électrique
apporte lui aussi à la caisse un avantage
de près de 5000 fryFinalement , l'exercice
boucle par un déficit de 9S5 fr. 66 tandis
que le budget en prévoyait un de 1618 fr.
60. Si l'on tient compte des amortisse-
ments ordinaires et extraordinaires , l' actif
net de la commune est augmentation
de 30 ,000 fr. en chiffre rond. Après dis-
cussion générale, les conclusions de la
commission de vérification invitant le
Conseil général à accepter les comptes
tels qu'ils sont présentés et d'en donner
décharge avec remerciements au Conseil
communal , sont admises à la grande ma-
jorité.

Nominations. — On passe ensuite a la
nomination du bureau du Conseil pour
une nouvelle période d'une année. Sont
nommés : président : M. Henri Frochaux ;
ler vice-président : Dr H. Bersot , 2me
vice-président : M. F. Liechti ; secrétaire :
M. Fritz Walther ; secrétaire adjoint : M.
J.-B. Muriset ; questeurs : MM. César
Bloch et Gilbert Llengme.

Demande de crédit de 4700 fr. pour
liquidation des comptes de construction
du stand et de la ligne de tir. —¦ Déduc-
tion faite d'un apport de 4000 fr. de la
société et des divers travaux exécutés par
les membres de la dite société , la com-
mune a dû payer un montant total de
44 ,700 fr. tandis que le crédit voté était
de 40.000 fr. Sans opposition et à la gran-
de majorité , le crédit est accordé. Cette
différence sera amortie au fur et à me-
sure des prochains exercices.

Crédits accordés. — Le Conseil général
vote ensuite un crédit de 5300 fr. pour
rétablissement d'une nouvelle conduite
d' eau à Chemin Mol. L'extension de ce
quartier oblige les services Industriels
à prévoir le raccordement de nouveaux
immeubles à la conduite principale.

Un dernier crédit de 2400 fr. est accor-
dé au Conseil communal pour l' améliora-
tion de l'éclairage public au faubourg.

R Lfl FRONTIÈRE
La fièvre aphteuse

Un uî i .s de f ièvre  aphteuse a élé re-
conn u h Olniniunivi l le r s , pe t i t  village
français situé en l'ace du Nolnuoiit , En
consêquenco, l'entrée et la sortie de la
zone infectée sont in te rd i tes ;  cotte res-
tr ic t ion ennceii 'ii e plus sné-cialement lo
poste front ière de la Goule.

D.'au'ti'e part,  samedi et d i m a n c h e ,
pur 'mesure de précaution, i'1 a étj ? pro-
cédé à la vaccination du bétail de la
plupart do nos commîmes.

VALLÉE DE LA BROYE
A VENDUES

Un évadé repris se jette
par la fenêtre du poste

de police
(c) Dans la journée de jeudi , un indi-
vidu , en rupture de ban , d'un établis-
sement de relèvement pour alcooliques
de Suisse alémanique, a été arrêté alors
qu 'il rôdait sur les grèves du lac de
Morat.

Conduit au poste de police , il s'est
subitement jeté par la fenêtre, élevée
de dix mètres au-dessus du soi. Relev é
avec la tête ensanglantée et une frac-
ture du fémur , il a été conduit à l'hôpi-
tal de Payerne.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute d'un cycliste

(c) Vendredi à 6 heures, un cycliste
âgé de 38 ans , qui se rendait ou travail,
a fait une chute en descendant 1a rue
Firi'tz-Courvoisicr. Blessé à la tête , il a
été conduit à son domicile après avoi r
reçu les soins d'un médecin.

Commencement d'incendie
(c) Vendredi à 16 h. 45, un commence-
ment d'incendie , dû à um court-circuit,
s'est produit dans l'immeuble Léopold-
Robert 114. Les premiers secours ont
été appelés à intervenir.

Les dégât s sont peu importants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 mal.

Température : Moyenne: 13,5; min.: 6 ,2;
max. : 17,7. Baromètre: Moyenne: 722 ,8.
Vent dominant: Direction: est ; force :
assez fort. Etat du ciel: variable. Légère-
ment nuageux jusqu 'à 13 h., très nua-
geux à. couvert ensuite. Assez fort joran
du nord-ouest depuis 18 h.

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

j Mal I 24 j 25 J 26 I 27 j 28 I 29 I

Niveau du lac, du 27 mai , à 7 h. : 429.32
Niveau du lac du 28 mai , à 7 h. : 429.36

Prévisions du temps. —• Nord des
Alpes , nord et centre des Grisons: Samedi ,
ciel très nuageux à couvert avec précipi -
tations intermittentes. L'après-midi ,
quelques éclalrcies surtout dans le nord
et l'ouest du pays. D'abord hausse , puis
nouvelle baisse de la température. Vents
d'ouest puis du nord.

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

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Voici quelques renseignements com-
plémentaires au. sujet de l'assemblée dea
actionnaires de la Compagnie du chemin
de fer Berne- Neuichâtel , qui s'est tenue
avant-hier à Anet. Comme nous l'avons
annoncé hier, l'assemblée a approuvé à
l'unanimité lie rapport de gestion et. les
comptes de 1952. Le compte d'exploita-
tion présente un excédent de 'recettes
de 334,000 fr. (190,000 fr. en 1951). Le
compte de profits et pertes accuse un
déficit de 148 fr., sans crue l'intérêt soit
payé sur l' emprunt d'éleetirificatiou ; le
solde passif de 122,277 fr. est reporté
k nouveau. De 1951 à 1952, les recettes
ont passé de 2,344.000 fr. à 2,440,000 fr.
dams le service des vovageums, et de
1,496,000 fr. à 1,702,000 fr. dans l,e ser-
vice des marchanda ses. Au tota l , le pro-
duit de l'exploitait ion est de 308,000 fr.
plus élevé qu'en 1951.

Lé conseil d'administ ration , qui tint
séance avant l'assemblée générale, a élu
au comit é de direction SI. Paul Du-
mont, avocat à Berne.

Ayant pris acte de la démission du
directeur. M. Robert fi'rimm , qui a rési-
gné ses fonctions noaur fin 1953, le con-
seil d'adm inistration, informé des pro-
positions pour la désignation du nou-
veau directeur, se prononça à l'unani-
mité pourr Jl. Robert Braitschi, conseiller
national, proposé à la majori té  des voix
pair Le comité de directi on B.-L.-S.

L'assemblée de la Compagnie
dn chemin de fer
Berne - JVenchatel

Le Conseil fédéral a désigné M. An-
toin e Borel , ancien conseilllior d'Etat , se-
crétaire de la conférence des chefs de
départements cantonaux de l'instruction
publique, comme délégué â la XVIme
conférence internai tonale de l'instruction
publique, qui amra lieu au mois de juil-
let à Genève.

Un délégué neuchâtelois
a une conférence

internationale

Hier après-midi vers 15 heures, un
chevai attel é à un char, appartenant à
un agriculteur des Geneveys-surr-Coffra-
ne, é ta i t  stationné devant l'hôtel die la
Croix-Iileue à lia Croix-du-Marché cjuanid
il prit le anors aux dents. Il s'enfuit par
la rue du Trésor, traversa la place du
Marché , arriva sur le quiai Godet , puis
fil a Je Jomg de la rue de la Place-d'Ar-
mes, passa an sud de la poste, et par
les .rues des Beaux-Arts, de la Pierre-à-
Mazel, des Falaises parvint sur Ja route
des Gouttes-d'Or ou il put enfin être
arrêté. 11 avait perdu son attedage à la
haute UT de la Favag.

Le propriétaire du chevail vint récu-
pérer la bête qui ne portait qu'une pe-
t i te  blessure. Dans sa course endiablée ,
le cheval a endommagé une automobile
et deux disques de circulation. C'est un
miracle que sur une paredJMe distance
aucun p iéton ou usager de la route n'ait
été atteint .

Commencement d'incendie
Les premiers secoures ont été alertés

hier à 19 heures pour combattre un
commencement d'incendie qui s'était
déclaré dans un petit bâtiment situé
au sud de la route des Gouttes-d'Or,
face à la propriété Châtelain , à Monruz.
Les pompier s utilisèrent un extincteur
et 40 mètre s de course et parvinren t
rapidement à étendre le feu qui s'était
étcnd'U sur une surface de 4 mètres
carrés.

D'après les premières constatations ,
le feu aura it été mis initentionnelleman t ,
peut-être par des enfants . La police de
sûreté enquête.

Un cheval
prend le mors aux dents

et s'enfuit
de la Croix-du-Marché

sY Monruz

La foire
(c) Ce fut le lundi de Pentecôte que se
déroula la foire annuelle. Avec un cer-
tain regret , 11 faut constater que celle-ci
perd de plus en plus de son importance
et n 'aura bientôt plus sa raison d'être. "

Le marché au bétail fut pour ainsi
dire inexistant ; seule une vache figurait
au tableau et n'avait pas l'heur d'attirer
les regards. Les porcs étalent, au nombre
de onze ; ceux de trois mois se vendi-
rent 100 fr. pièce , les six semaines 150 fr.
la paire , prix assez intéressant pour les
éleveurs.

Pour parler le langage de nos agricul-
teurs , U ressort que « le bétail ne tire
pas » , «le commerce n 'est plus lancé».
Les granges sont vides , la récolte de foin
se présente dans des conditions nettement
défavorables , la pluie s'étant fait trop
longtemps attendre.

Quant aux forains , particulièrement
nombreux , qui occupaient la rue princi-
pale du village ainsi que « tire-pipes » et
Carrousel dans la rue du Collège , ils ont
largement bénéficié d'une grosse affluen-
ce d'achntçurs et. d'amateurs.

La vente tradltonnelle avec exposition
et buffet au collège , dont le produit est
affecté aux missions ct œuvres locales,
fut des mieux achalandées , ceci à. l'en-
tière satisfaction des organisatrices.

BOUDEVILLIERS

^̂A/gUiOA ĴCei

1 Monsieur et Madame I
André BOSON-HUGUENIN ont la joie I
d'annoncer la naissance de leur r.lle

Marlyse - Monique
: le 29 mal 1953 j

Maternité Neuchâtel
Louis-Favre 6

Monsieur et Madame Ren é Wertheimer
et leur petit Didier,

ont le chagri n d'annoncer le décès ,
dans sa 79me année, après une pénible
maladie , de leur cher père et grand-
papa ,

Monsieur

Jacques WERTHEIMER
L'ensevelissement , sans suite , et dans

la plus stricte intimité, aura lieu sa-
medi 30 mai 1953, à 13 heures.

Culte poux la familll e à 12 h. 30 à
la cha pelle des Cadolles.

Neuchâtel , le 28 mai 1953.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
m^ B̂HBPr B̂rjgmBOSaBHBBBi ĤH^^ Ĥ

Le comité des Vétérans g-ymnastes du
Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de leur cher et re-
gretté collègue

Monsieur

Jacques WERTHEIMER
L'ensevelissement aura lieu samedi à

13 h., à Beau regard .

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le regret de
faune part du décès de

Monsieur

Jacques WERTHEIMER
père die Monsieur René Wertheimer,
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le comité.

Les Contemporains 1875 sont informés
du décès de leur cher camarade et ami,

Monsieur

Jacques WERTHEIMER
L'enterrement aura lieu samedi 30 mai

1953 k 13 heures, à Beauregard.
Rendez-vous au cimetière.

Le comité.

Le comit é de la Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel inform e
ses membres du décès de leur cofflègue ,

Monsieur

Jacques WERTHEIMER
L'enterrement, sans suite , aura lieu

samedi 30 mai 1953, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

ville , Cadoll es.

BJ6ANRICHARD W T̂̂ mmlS^

Père, mon désir est que là où j9
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Madam e E. Bet'tilcr, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzy Bottier, à Lu-

cerne ;
Monsieur R . Bettler-Rlcci et leur pe-

tit Jean-Pierre, à la fJhaux-de-i\>nd8 ;
Monsieur Gottfried Bettler et famil-

le, à Rubig-en ;
Monsieu r et Madame Alfred Bettler,

à Zurich ;
Famille Jakob Buhler-Bettler, _

Zweisimmen ;
Famille Hans Bettler, à Zweisiaimen;
Famille Arnold Waeffler-Bettler, à

Batterkiniden ;
Famille Fritz Bettler, à Montreux ;
Madame et Monsieur Emile Trachsel ,

à Montreux ;
Monsieur le pasteurr et Madame EmL

le Trachsel, à Bruxelles ; ,
Mademoiselle Lina Trachsel, à Mon-

treux ;
Monsieur Gustave Rouge-Traohsel, à

Clarens,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès rie

Monsieur Adolphe BETTLER
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , survenu le 29 mai 1953,
dans sa 57me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi ler juin, à 11 heures.

Culte à la chapell e de l'hôpital des
Cadolles à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieu r Aimé Gaillet ;
Monsieur et Ma d am e Louis Gnaillet-

Ibach , leurs en fants et petit-enfant,
à Lùgnorre et à Sugiez ;

Monsieur et Madam e Henri Gaillet-
Oressier et leurs enfants, à Lùgnorre
et à Cernier :

Monsieur et Madame Aimé Gaiûlet-
Petter et leurs enfan ts, à Lùgnorre ;

Monsieur Charles Gaillet, à Lù-
gnorre ;

Monsi eur et Madame Marcel Gaillet-
Mercanton et leurs enfants, aux Ta-
vernes ;

Mademoiselle Marthe Gaillet, ? Lù-
gnorre ;

Monsieur et Madame Jules Gaiilet-
Javet et leurs enfants, à Mur ;

Monsieur et Madame René Gaillet-
Javet et leurs en fants, à Joressens,

ainsi que la sœur et les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur die faire part
du décès de

Madame

Adèle GAILLET-PETTER
leur chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, arrière-grand-ma-
mam, sœur et belle-sœur, tante et cou-
sine, endormie paisiblement dans sa
SOme année, après une courte maladie,

Lùgnorre, le 28 mai 1953.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Lù-

gnorre dimanche 31 mai. à 14 heures.
Culte de famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Antoine Rarret;
Madame et Monsieur Jules Robert-

Barret , leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur Ami Hofer , ses enfants et

petits-enfants,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar BARRET
•leur char frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami , survenu le 28 mai dans sa
70m e année, auprès quelques jours de
maladie .

Bevaix, le 29 mal 1953.
Pais-moi connaître le chemin où

je dois marcher , car j'élèverai à
Toi mon âme. Ps. 145 :8.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Corta illod, dimanche 31 mai,
à 14 heures. (Rendez-vous au Haut-de-
Sache't .) Culte à l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que vous vous aimiez les uns les
autres comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
Monsieur et Madame Karl Delonme-

Suter et leurs enfants , à Bad-Harzburrg
(Allemagne) ;

Monsieur ct Madame Alfred Suter-
Guilberm e et leurs enfants , à Tanger ;

Monsieu r et Madame Robert Witschi-
Sai'tor et leurs en fants, à Olten ;

Monsieur et Madame Francis Suter-
Bhi m et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Merki-
H uber , à Zurich ;

Mademoiselle Lydia Morki , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Germaine Merki. à Rome;
Madame Aloïs Fuegg, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Rosa SUTER
née MERKI

leur chère maman , grand-maman , sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui le 29 mai 1953, dans sa 70me
année, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
lundi ler juin 1953, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine-André 8.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42S0 '¦

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

Avis au public
Dès lundi  ler ju in , les bureaux

de l 'Imprimerie central e et de la
« Feuille d'avis cle Neuchâtel »
seront fermés dès 17 h. 30.
Dès ce moment-il à, not re  centrale
tél éphoni que ne répondra p lus
aux appels.

! Comme de coutume , la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimer.c Centrale
et cle la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A,


