
Les conseils de sir Winston Churchill
sur la conduite de la guerre d'Indochine

mal accueillis en France

FIN DE SEMAINE À PARIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La semaine qui se termine de-
main a vu reprendre l' activité parle-
mentaire, se multip lier les confl i ts
sociaux et se stabiliser la situation
militaire en Indochine.

Sur le p lan de la politique inter-
nationale, le discours Churchill a
occupé le devant de la scène et pro -
voqué une certaine mauvaise hu-
meur. Les milieux o f f i c i e l s  ont peu
apprécié les conseils du « premier »
britannique sur la façon  de mener
la guerre en Indochine et regretté
l'omission (qu 'on souhaite involon-
taire) de compter la France parmi
les interlocuteurs d'un éventuel dia-
logue entre l'Est et l'Ouest.

Les perspectives politi ques sont
conf uses et quand , lundi prochain,
la Chambre discutera du projet  f i -
nancier, M. René Mayer devra obli-
gatoirement poser la question de
confiance pour arracher ces pou-
voirs limités que la majorité lui
marchande p lus que jamais et que
la commission des finances lui a
d' ores et déjà carrément refusés.

Pour ce qui est des conf l i ts  so-
ciaux, le bilan est posi t i f  quand on
se tourne vers Renault où les 37,000
ouvriers ont repris le travail, et né-
gatif quand on constate que la grève
de la marine marchande est au point
mort et que celle de l 'hôtellerie a
pris l'aspect de ces « grèves surpri-
ses » qui , à peine terminées sur un
point , reprennent aussitôt sur un
autre. Au moment où s'ouvre la cam-
pagn e touristique 1953, ce renou-
veau d'ag itation sociale peut être
lourd de conséquence et le prési-
dent du conseil sera sans doute bien-
tôt appelé à arbitrer p ersonnelle-
ment les grèves dans l'hôtellerie et
la navigation.

En ce qui concerne l'Indochine,
les nouvelles ne sont pas aussi bon-
nes qu'on aurait pu l'espérer au
début de la semaine, quand se con-
firmait  le rep li des Viets vers le
nord du Laos. A la réalité , c'est seu-
lement l'aile droite des rebelles qui
a fa i t  retraite. L'aile gauche est
toujours au sud de la p laine des
Jarres , contra ignant ainsi le com-
mandement franco - vietnamien à
maintenir sur p lace une garnison
considérable.

La pénurie d' e f f e c t i f s  que nous si-
gnalions dans ce journal au début
même de l' o f f ens i ve  rouge est main-
tenant of f ic ie l lement  reconnue. Une
dépêche de source o f f i c ieuse  la cons-
tatait hier expressément. Elle disait
ceci : « Il  est formellement exclu
qu'avec les e ff e c t i f s  dont il dispose ,
le haut commandement en Indochi-

ne puisse à la f o is tenir dans te
nord du Laos et dans le delta du
f leuve  Rouge. »

Ainsi se trouve p osé le problème
du renforcement nécessaire du corp s
exp éditionnaire, p roblème auquel sir
Wiston Churchill a donné cette so-
lution : « Etablir le service militaire
de deux ans et envoyer une partie
des recrues en Indochine. »

Le conseil a été , répétons-le , très
mal accueilli en France. Il  n'emp ê-
che que l' accent mis p ar le haut
commandement sur l insuf f i sance
des e f f e c t i f s  est de nature à fa i re
rebondir la question et comme l'af -
fa ire  est politique avant tout , d'ajou-
ter encore aux d i f f i c u l t é s  gouverne-
mentales quand viendra le jour du
débat — après Pentecôte — sur la
situation en Indochine.

M.-G. G.

DE LA STABILITÉ DE LA LIRE
AU TUNNEL DU MONT-BLANC

ITINÉRAIRE PIÉM ONTAIS

(Suite et f i n  - Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 30 avril et 6 mai)

III

Les Piémontais, nous l'avons déj à
écrit, installés sur la « marche » sep-
tentrionale de la Péninsule, à la li-
mite entre les Alpes et la naissante
plaine du Pô, sont gens industrieux,
actifs, peu portés a la rêverie. Ce
sont leurs rois qui ont créé l'Etat
itahen moderne. C'est chez eux qu'a
été lancée la grosse industrie métal-
lurgique. Il y a dans cette popula-
tion un ensemble de qualités qui
marquent de leur empreinte l'évolu-
tion de l'Italie d'aujourd'hui.

Ce n 'est pas un hasard que la res-
tauration des finances de la Répu-
bli que i tal ienne soit l'œuvre de deux
Piémontais, le président Luigi Ei-
namli et M. Giuseppe Pella, minis-
tre du budget.

Maison ouvrière moderne à Ivrée.

Le groupe des journalistes suisses
invités à Turin a eu le privilège de
s'entretenir avec M. Pella. S'échap-
pant du banquet d'inauguration du
Salon de l'automobile, à l'Albergho

De notre envoyé spécial

di Piemonte, le ministre a bien vou-
lu se soumettre à l'interview. La se-
maine suivante, il devait parler à
Zurich et à Bâle précisément des
sujets que nous ne fîmes qu 'effleu-
rer par quelques questions généra-
les.

Prié d'expliquer la remarquable
fermeté de la lire, devenue en Eu-
rope une  des monnaies les p lus sta-
bles avec notre franc, M. Pella sou-

ligna que le chemin avait été long
jusqu 'à ce que les responsables des
finances italiennes aboutissent à ce
résultat dû à l'augmentation graduel-
le de la production agricole et in-
dustrielle, l'initiative privée étant
respectée, dû également à une poli-
tique de crédit , à une prudente po-
litique budgétaire et à un program-
me d'investissement tenu dans les
limites de l'épargn e réelle. La défen-
se acharnée de l'épargne, a précisé
le ministre, est à la base de toute ex-
pansion économique. Et cela se vé-
rif ie  particulièrement au Piémont,
dont la contribution ati relèvement
de l'Italie est importante grâce à

t l'esprit d'entreprise de la population
piémontaise et sa propension à l'é-
pargne. Concernant les échanges
commerciaux entre l'Italie et la
Suisse, M. Pella remarqua que leur
in tens i f ica t ion  devait être la préoc-
cupa t ion  de chaque jou r pour son
pays.

Méthodes industrielles
Les déclarat ions  de l 'homme d'E-

tat i ta l ien  conf i rmaient  bien ce que
nous  avions vu , dans  le sect eu r in-
dus t r ie l ,  où l ' impéra t i f  est : rationa-
l i sa t ion  et augmentation de la pro-
d u c t i o n  a l lant  de pair avec la mul-
ti p l i c a t i o n  des débouchés dans le
pays et à l'étranger.

Dan'el BONHOTE.
(Lire la suite en 4me page)

Une regrettable polémique après le débat de politique étrangère à Londres

Un discours incendiaire
du sénateur MacCarthy

contre M. Attlee
- 

¦

Le peuple américain , dit-il, a droit à des excuses pour l'attaque
à laquelle il s'est livré aux Communes contre les Etats-Unis

Une mise au point du chef de l'opposition travailliste

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Le sé-
nateur républicain MaioCarthy a pro-
noncé jeudi au Sénat un discours da.n s
lequel il a vivement critiqué les décla-
rations faites mardi par M. Attlee à Ja
Chambre., des communes au cours du
débat de pol itique étrangère. L'orateur
a déclaré que le discours de M. Attlee
est l'un des plus injurieux qui aient été
prononcés dans le Conseil législatif
d'une nation assistée contre un aililié qui
verse pratiquement son sang pour tou-
tes les nations du monde. Le peuple
américain a droit k des excuses pour
cette a t t aque  ignoble et fantaisist e con-
tre le président et le peuple des Etats-
Unis. Il est choquant de constater
qu 'aiucu n membre du parti de la majo-
rité ne s'est élevé contre les affirma-
tions de M. Atlilee.

Parlant de la remarque de M. Attlee ,
qu 'il y attrait en Amérique des milieux
qui ne désirent pas un armistice eo
Corée, M. MacCarthy a dit :

M. Attlee sait parfaitement que notre
nation , qui a apporté une si forte con-
tribution aux opérations en Corée, désire
la paix en Corée et dans le monde entier,

mais une paix dans l'honneur et sans
capitulation. Nous aurions pu obtenir
cette pal\ quand Mac Arthur exerçait le
commandement en Extrême-Orient s'il n'en
avait pas été empêché par les Acheson
et Attlee qui lui ont lié les mains.

M. Attlee répond
au bouillant sénateur

LONDRES. 14 (Reuter) . — L'ancien
premier ministr e M. Clément Attlee, a
répondu jeudi aux accusations du séna-
teur américain MacCarth y selon lesquel -
les M. Attlee se serait livré, aux Com-
munes , à « une attaqu e inconsidérée »
contre les Etaits-Unis et a dit :

« Nous reconnaissons que dams l'Amé-
rique démocratique comme en Grande-
Bretagne il y a des personnes de diver-
ses op inions. Je ne crois pas qu 'il y ait
en Grande-Bretagn e une seuil e personne
qui juge de l'Amérique d'après le sé-
nateur MacCarthy. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Des troupes anglaises ouvrent le feu
sur des paysans près de Suez

AGGRAVATION DE LA SITUATION EN EGYPTE

La fusillade a éclaté, selon la version du Caire, au moment où les Britanniques ont entendu
des coups de canon tirés à blanc par les Egyp t iens pour annoncer le jeûne du Ramadan

Le général Naguib décrète le blocus pour empêcher le ravitaillement
des forces stationnées da ns la zone du canal

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Les troupes
britanniques ont ouvert le feu sur des
paysans du village de Kafr Abdou , près
de Suez.

La version égyptienne
LE CAIRE, 14 (A.F.P.) . — On sait que

les troupes britanniques ont ouvert le
feu sur le village de Kafr Abdou.

On apprend de source égyptienne que
l'incident se serait produit au moment
où des salves de coups de canon annon-
çaient le début du jeûne du Ramadan. Le
gouverneur de Suez, le général de bri-
gade El Traher , pour éviter toute sur-

prise, déclare le gouvernemen t égyptien ,
avait fa it prévenir 11 y a deux jours l'of-
ficier de liaison britannique , le major
Christie, que selon la tradition , des sal-
ves seraient tirées lors de l'apparition
du premier croissant de la nouvelle lune
pour annoncer à tous les musulmans 'le
début du .jeûne du Ramadan. N éanmoins ,
la fusillade a éclaté au moment où les
soldats britanniques ont entendu les
coups de canon tirés à blanc par l'artille-
rie égyptienne.

Le village de Kafr  Abd ou, où l'incident
s'est produit , est situé dans la banl ieue
nord de la ville de Suez.

Une usin e de filtrage des eaux desti-
nées aux camps britanniques de la ré-
gion de Suez y est installée. Le village
a déjà été le théâtre de graves incidents
en décembre 1951.

La version anglaise
est toute différente

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Un porte-
parol e militaire britannique a publié

jeudi soir , le communiqué suivant con-
cernant l'incident de Kafr Abdou :
« Un groupe d'indigènes ont ouvert le
feu sur une usine de filtrage des eaux
près de Kafr Abdou. Nos troupes ont
riposté. Aucun blessé n'est à signaler du
côté anglais.

La version britannique de cet incident
est donc radicalement différente de celle
donnée jeudi matin par le communiqué
officiel égyptien suivant lequel les trou-
pes anglaises avaient tiré sans provoca-
tion à la suite de salves à blanc annon-
çant le Ramadan.

Le cabinet égyptien
décrète le blocus

pour le ravitaillement
des forces anglaises

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment égyptien a décidé d'établir un blo-
cus pour empêcher tout ravitaillement
des forces britanniques de la zone du
canal de Suez.

M. Foster Dulles a passé
26 heures en Israël

APRÈS AVOIR QUITTÉ MERCREDI L'EGYPTE

// s'est entretenu avec la p lupart des membres
du gouvernement et avec le chef de l'Etat

Poursuivant son voyage au Proche-Orient, le secrétaire
d'Etat américain est reparti hier pour la Jordanie

Venant du Caire où ils s'étaient entre-
tenus avec le gouvernement égyptien.
MM. John Foster Dulles et Harold Stas-
sen , secrétaire d'Etat américai n et, direc-
teur de l'Office de sécurité mutuelle, son t
arrivés mercredi en Israël. Leur avion
spécial a atterri sur l'aérodrome de
Lydda près de Tel-Aviv. La police israé-

lienne avait pris des mesures de sécurité
d'une ampleur inconnue j usqu 'ici. Des
groupes spéciaux de police et des détec-
tives é ta ient  postés sur l'érodrome, et
des contingents de troupes avaient été
levés.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Foster Dulles (à gauche) a remis au général Naguib un revolver offert
par le président Eisenhower au dictateu r égyptien.

« LE FRANÇ AIS ET LA PRESS E»
Les conférences de VInstitut neuchâtelois sur la déf ense du f rançais

par MM. René BraicheL et Eric Berthoud
« Il se lit aujourd'hui beaucoup plus

de journaux que de livrer , de sorte que
la responsabilité de la défense du fran-
çais retombe presqu e tout entière sur
les journal istes. »

Ces lignes se lisent dans le bulletin
du « Cercle Richelieu » qui est une as-
sociation groupant des journalistes de
tous les pays de culture et de panier
français. En citant ces mots, au début
de sa conférence, mercredi <soir à l'Aula
de l'univers i té , not re  rédacteur en chef
a montré d'emblée que les préoccupa-
tions de l 'Institut neuichàtolois é ta ient
celles des 'journalistes, non seulement
de la Suisse romande , mais  aussi de la
France et de ses ter ri toire s d' out re-
mer, de la Belgi que wallonne et du Ca-
nada français.  Car dans  ces pays comme
chez nous se manifestait les agents cor-
rup teu r s  de la langue.

De cette soirée où l'on évoqua not re
métier. M. Braichet t ra i t an t  plus parti-
cul ièrement  du journal , ct M. Berthoud
de l 'Agence télégraiphiqui suisse, nous
voudr ions  donner le plus large compte
rendu , évidemment. Mais la servitude du
j ournaliste est précisément de résumer

ce qu 'il entend , d'écrire vite et , devant
la paig e qu 'il a écrite, d'être partagé
en tr e deux incertitudes : celle d'avoir
dénaturé la pensée du conférencier et
celle d'être passé à côté de l'essentiel.
Essayons de ne pas encourir de tels re-
proches.

Dans une première partie de son ex-
poisé , M. Braich et dével oppa une remar-
que de caractère général : la désagré-
gation de la langue va de pair avec
une certaine désagrégation des mœurs,
clan s l 'Etat ,  dans l' administration, dans
la société. Forcément , les journaux , qui
ont à rendre comipte des manifestations
de la vie publique et social e, emploient
le langage au goût du jour et qui hélas !
a le plus de chance d'être compris.
Le lecteur ne se doute pas des difficul-
tés qu 'éprouve le journaliste à relater
par exemple les débats am Grand Con-
seil ou aux Chambres. Il ne transcrit
pas, mais  doit traduire , tant le langage
paillé est incorrect. A côté dc l'« élo-
quence s politi que et par lementa i re , il y
a encore cell e des gens d'affaires, de
l ' industr ie ,  de l'économie, qui partent
la plupart du temps un affreux jargon.
Tout cela se retrouve forcément dans les

journaux , car il n'est matériel lement
pas possible au rédacteur de corriger ,
traduire , récrire, d' alléger tous les tex-
tes qui passent entre ses mains.

«Le drame du journal... c'est qu 'il se
lit » note M. Braichet en abordant un
autr e chapitre , celui du travail quot i -
dien du rédacteur.  Rien n 'échappe au
lecteur et tel professeur ou i n s t i t u t e u r
se taille un succès facile en fa i san t
analyser à ses élèves des articles de
journaux de style incorrect. Cependant ,
le maî t re  corrige une  v i n g t a i n e  de co-
pies deu x ou trois fois par semaine ,
alors que le rédacteur  doit se débrouil-
ler chaque jour  avec ries textes  mal
écrit s et informes cent fois plus nom-
breux. Textes d'agences d ' in format ion ,
de collaborateurs , dc correspondants ,
rédigés en une langue ince r t a ine , t ex tes
officiels, rapports de l 'Eta t  ou de la
commune  écrits dans  un patois  adminis-
tratif  déplorable. Et il y aura i t  beau-
coup à dire du langage sportif ,  qu 'exige
le public, ou de la publicité dams les
j o u r n a u x , qui ne relève pas de la com-
p étenc e du rédacteur.

(Lire la sui*e en 13me page)

CONTES
L 'INGÉNU VOUS PARL6...

«Si Peau-d'Ane m'était conté... »
Vous y prendriez un p laisir extrê-
me ? Peut-être, mais, sinon vous ne
seriez pas de votre siècle , à condi-
tion que le conteur f û t  lui-même af -
fub lé  d'une peau d 'âne , c'est-à-dire
qu 'il p ût jus t i f i er  de quel que parche-
min universitaire.

Le brave Perrault , qui mourut il
y  a juste un quart de millénaire , le
15 mai 1703, ne se doutait guère , as-
surément , que ses « Contes de ma
mère l'Oye » seraient , deux siècles
après lui, étudiés , analysés , dissé-
qués et commentés par une cohorte
de savants et que ses f a b l e s  naïves
deviendraient un argument de thè-
ses dont l'ingéniosité el la hardiesse
ne le cèdent qu'à leur caractère con-
tradictoire.

Il y  a cinquante ans. on en était
encore au my the solaire et cosmi-
que. C 'était assez fac i le . Le sommeil
de la Belle au bois dormant ne re-
présentait-il pas celui de la nature
en hiver et le Prince charmant ne
personnif iait-il pas le soleil prinla-
nier qui la tirait de sa l éf harn i e  ? A
moins, évidemment qu 'il ne s'aaisse
que du repos nocturne de lo terre.
Est-ce par hasard d'ailleurs ane les
enfan ts de la Belle et du Prince,
unis par l' amour s'appellent Aurore
et Jour ?

Plus tard apparurent messieurs les
anthropologues. Frapp és  dn f ai * ane
les thèmes de Perrault se retrouvent
à quelques variantes près dans les
contes et les léoendes de tons les
peuples , les anthronnlnoues . imnni-
nèrent que ces mythes étaient la tra-
duction poéti que des rites, inspirés
par les croyances animistes des pri-
mit i fs , auxquels il fallait se soumet-
tre pour se concilier les esprits.
Qu 'est-ce que le Petit Poucet ? Le
Petit Poucet c'est l'adolescent sn'ns-
sant la « probation », c'est-à-dire
la série d'épreuves qui lui per me t -
tront de prendre son rang pami les
adultes.

Aujourd'hui. Bien soit loué, nous
n'en sommes plus là. Nous en som-
mes à Freud et à Jung ,  nous en som-
mes à la psychanalys e, au re fou le-
ment et à la sublimation. Le secret
des contes de f é e s  est révélé par
l' analyse des rêves : c'est de l' « in-
conscient collectif  ». C' est de cet in-
conscient collectif que sortent res
symboles merveilleux oui ravirent
notre enfance , ces c o f f r e t s  mnslê-
rieux , ces clés au pouvoir surnatu-
rel , ces tours solitaires où des prin-
cesses vêtues de diamants et de per-
les sont enfermées au f o n d  de f o -
rêts impénétrables , ces oiseaux p ar-
lants, ces chars ailés, ces miroirs
magi ques , ces bottes de sept lieues
et ces fuseaux meurtriers dont sont
armées les mauvaises f é e s .

Voilà qui va bien. Qui donc au-
rait l'audace de ne pas se laisser
convaincre ? Au lieu de représen-
ter le repos nocturne de la terre, le
mgthe de la Belle au bois dorman l
exprimera désormais les vicissitudes
d'une âme plongée dans la nuit de
l'inconscience (et du r e f o u l e m e n t)  à
la suite d' une expérience sexuelle
malheureuse (la p iqûre du f u s e a u ) .

Ne riez pas. Ne dites pas : «Ouf !».
Tout cela est très sérieux. Vous n'y
croyez qu 'à demi quand même. ? Hé-
las ! il y  aura toujours des saint
Thomas au scepticisme irréductible.
Que leur conseiller à ceux-là ? Peut-
être d'aller voir au cinéma Perrault
adapté par Walt Disney. Ou , p lus
simp lement , de retrouver Peau-
d 'Ane dans le texte orig inal , pour
s 'émerveiller de la grâce de ces ré-
cits , dont deux cent cinquante an-
nées n'ont pas altéré la f ra îcheur  et
qui continuent à faire  la f o r t u n e  des
éditeurs qui les réimpriment.

L'INGÉNU.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les centralisateurs
contre le «fédéralisme fiscal »

en Allemagne occidentale
par Léon Latour



iJJl Vente de bois de feu

L'Etat de Neuchâtel met ea vente par voie de
soumission et à la taxe, environ 80 stères hêtres
et 400 fagots, provenant de la forêt cantonale du
XBEMBLEY division 3 (au-dessus du Maley). (Les
bols sur la route oaratonale ne sont paa k vendre.)

Prix de vente : stère Q. H. Fr. 42.— le etère ;
R. H. Pr. 39.— ; fagote Fr. 160.— le cent 

Les offres (uniquement par écrit ) seront reçues
par le soussigné Jusq u'au lundi 18 mal â 18 heures.

La préférence sera donnée aux acheteurs habi-
tuels. L'Etat se réserve le droit de réduire les de-
mandes trop fortes, ou de remplacer du quartelage
par un© partie de rondins.

Paiement au reçu de la facture et avant tout
enlèvement.

Salmt-Blalse, 11 mal 1963.
L'Inspecteur des forêts I

J.-L. NAGEL..

Jeune mécanicien
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Adr esser
offres écrites à B. I. 279
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

bottes
d'équitation

No 42 - 43. — Adresser
offres écrites à E. R. 313
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ensuite de la démission honorable du titulaire

Importante compagnie
suisse d'assurances

(Branches : incendie, vol , dégâts d'eau , bris do
glaces, etc.) met au concours son

AGENCE PRINCIPALE
DE NEUCHÂTEL

Situation indépendante. Portefeuille important.
Bon revenu. Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum
vitae, sous chiffre P 3712 N à Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion assurée.

CHATEAU -D'ŒX
A vendre une villa en construction , termi-

née pour le ler juillet , quatre pièces, cuisine ,
bains , tout confort , balcon, garage, cave et
galetas. 800 m3 de terrain , magnifique situa-
tion ensoleillée. Fr. 48,000.—.

S'adresser à Maurice Doperrex , Château-
d'Oex. Tél. (029) 4 64 19.

On cherche
à. acheter

(si possible rive nord du
lac de Neuchâtel)

chalet
de week-end

confortable, de trois ou
quatre chambres.

Adresser offres écrites
à R. X. 300 au bureau
de la. Feuille d' avis.

A vendre une
joli e propriété

de deux appartements
avec salle de bains , tout
confort , Jardin et verger
de 920 m' , garage et pa-
villon. — S'adresser à A.
Marmlnod , Saint - Biaise ,
tél. 7 83 B7 ou 7 52 92.

A vendre k
Cernier

un immeuble
de trois logements. —
Adresser offres écrites à
E. B. 258 au bureau da
la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce , maisons loca-
tlves ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste SchUtz,
Fleurier.

Office des faillites
du Val-de-Travers__________

L'Office des faillites du Val-de-Travers
offre à vendre de gré à gré en bloc, le maté-
riel et les marchandises dépendant de la fail-
lite de la succession Antoine FATTON, entre-
preneur plâtrier-peintre , aux Verrières.

Pour visiter, s'adresser à l'office des faillites
du Val-de-Travers , où les offres devront par-
venir jusqu'au 23 mai 1953. Excellente occa-
sion pour débutant.

Môtiers, le 4 mai 1953.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé :
A. Bourquin.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Arnold
Grandjean de construire
une annexe k l'ouest de
la fabrique « Allegro »
No 29, avenue de Belle-
vaux.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 21
mal 1953.
Police des constructions.

Ij^Syfel VILLE
IlÉiiil de
L̂ g l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et
environs de construire
un bâtiment k l'usage de
magasins et habitation k
la rue des Parcs , sur l'ar-
ticle 4538 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 21
mal 1953.
police des constructions.

trompa i /- J
fifSÉl La Commune de

IP FONTAINEMELON
offre à louer, pour le printemps 1954, un

magasin d'électricité
avec appartement

et un

• ansalon de coiffure
avec appartement

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau
oomimuiial . Lea Insorlptlona sont à adresser au
Conseil communal , Jusqu'au lundi 18 mai 1953, à
18 heures.

CONSEIL COMMUNAL.

iUl MUSÉE
5|ç9 DES BEAUX-ARTS

Maîtres hollandais
PROLONGATION

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

Ouvert de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h.
et de 20 h. à 22 h.

L'exposition au Lyceum
(faubourg de l'Hôpital 29) est aussi prolongée

|||| ASSURANCE
Ij^DES BÂTIMENTS

Nous informons les propriétaires de bâti-
ments, situés dans la circonscription cquitnu-
nale de Neuchâtel , que la contribution due
pour l'année courante est payable jusqu 'au
31 mai prochain , à l'Hôtel communal , Caisse
communale, rez-de-chaussée No 6, ou à notre
compte de chèques IV. 251.

Le montant des contributions non rentrées
à cette date, sera perçu à domicile aux frais
des retardataires.

Police du feu.

ÉCHANGE D'APPARTEMENT
Bel appartement de trois pièces, plein soleil ,

balcon , téléphone installé, loyer moyen, à la
Chaux-de-Fonds, contre un même ou deux
pièces, région Corcelles - Peseux. — Adresser
offres écrites à O. F. 316 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

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

Employé cherche, pour époque à convenir

appartement
de quatre pièces, confort , si possible avec
garage. Faire offres sous chiffres AU 319 au

bureau de la Feuille d'avis.

CHALET
On cherche, à louer pour l'été un chalet

confortable , aux bords des lacs de Neuchâtel
ou de Bienne.

Faire offres sous chiffres P 10505 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche

DÉPÔT
de 100 à 200 m2 de plain-pied .

Adresser offres écrites à BN 323 au
bureau de la Feuille d'avis.

Epicerie-alimentation-tabacs
avec appartement est cherchée

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

de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de ménage
pour quelques heures dans la journée.

Demander l'adresse du No 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Crèche de Neuchâtel
cherche pour le ler juin une

stagiaire pour sa pouponnière
capable de remplacer occasionnellement

la nurse.
Offres à la Direction , 2, Berclcs, Neuchâtel.

Fabri que d'horlogerie , qualité soignée, dc
Neuchâtel , cherche :

bonne régleuse
connaissant les spiraux plats avec points
d'attache. Situation stable pour personne qua-
lifiée. Faire offres sous chiffres P 3710 N à

Publicitas , Neuchâtel.

Place facile pour

DÉBUTANTE
Offres écrites à: Fortuna-vie, B. Prêtre,

Centre-Ville.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage ,
cuisiner et s'occuper de
deux enfants. Etrangère
pas exclue. Faire offres
à Mme B. CART, Trois-
Portes 65. tél. 5 47 29.

Jeune personne
sachant ouUtoer et travailler seule est demandée
dama famille d'Industriels. Bons gages et congé
régulier. — Ecrire ou se présenter chez Mme G.
Calame, Petlt-Oatéohlsme 19.

Domestique
Je cherche bon domes-

tique de campagne sa-
chant traire et faucher.
Gages k convenir. Vie de
famille. — S'adresser à
Max ChaHandes, agricul-
teur , Engollon .

On cherche

commissionnaire
honnête et propre dans
petite boulangerie. Télé-
phoner au No 8 17 54.

A r t i s a n  de la ville
cherche

jeune employé
ou employée de bureau
pour comptabilité, cor-
respondance et factura-
tion. Entrée tout de suite
ou date k convenir .

Adresser offres écrites
à E. Z. 321 au bureau
de la Feuille d'avis avec
prétentions de salaire.

Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

personne
sachant les deux lan-
gues, honnête et sérieuse ,
pour entrée immédiate.

Adresser offres écrites
à O. U. 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

j eune fille
au courant des travaux
de ménage et de la cui-
sine. Pas en-dessous de
18 ans. Entrée k conve-
nir. Tél . 6 42 66.

Jeune vendeuse
Jeune fille de 18 à 20

ans est demandée dans
boulangerie - pâtisserie.
Entrée Immédiate. Libre
le dimanche. — Faire of-
fres à boulangerie André
Bron , Jardinières 69, la
Ohaux - de - Fonds, télé-
phone {039) 2 27 52.

Je cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour aider au ménage.
Quatre adultes. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bons gages. Vie de fa-
mille assurée.

Faire offres à Mme Lu-
der, cidrerie, Champion
(Berne).

On cherche

débutante
comme fille , de buffet et
sommelière. Nourrie, lo-
gée et blanchie. Vie de
famille.

Téléphoner au (03»)
4 IB 60 ou écrire sou»
chiffre» P 3831 J. à Pu-
blicitas, Snlnt-Imler.

Je cherche brave

personne
sérieuse et de confiance
pour ménage et un peu
d'écritures. — Tél . (021)
8 00 34. Vannerie Cosso-
nay-Ville (Vaud).

On cherche une

j eune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Vie de fa-
mille et bons soins assu-
rés. Gages à convenir.
S'adresser k Mme Chris-
tinat , garage, Fontaine-
melon, tél. (038) 713 14.

Jeune

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

immédiate.
Faire offres sous chiffres FR 322 au

bureau de la Feuille d'avis.

Personne ayant spiro-
matlc. cherche

comptages
et pilonnages

a domicile. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P 3634 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Italien
possédant permis Interna-
tional de conduire cher-
che place de chauffeur
(est aussi spécialiste des
longs bolsl. — Adresser
offres écrites à Pletr o
R o v e r , chez Christian
Sydler , Auvernier ,

Garde génisses
cherché place , éventuel-
lement avec vaches et
génisses.

S'adressnr sous chiffres
P. 41.043 F. à Publicitas,
FrlbonrR.

Jeune Suisse allemand.

charpentier
cherche place en Suisse
romande pour début de
juin, offres sous chiffres
PZ 11130 à case postale
No 24095, grande poste ,
Winterthour.

Jeune homme ayant fré-
quenté deux ans l'école
secondaire

cherche place
dans c o m m e r c e  de la
branche alimentaire, afin
de p e r f e c t i o n n e r  son
français. E n v i r o n s  de
Neuchâtel de préférence.
Vie de famille désirée.

Faire offres à A. Leu,
Attlnghnuserstrnsse , Alt-
dorf. 

CHAUFFEUR
30 ans . robuste et cons-
ciencieux , possédant per-
mis rouge, cherch e place
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
k D. E. 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille. Italienne,
de 20 ans , avec permis-
sion de travail , cherche
place à Neuchâtel ou
dans les environs , dans
hôtel comme

lingère
ou dans ménage. De bon-
nes références. Offres à
Cor»), Hnldenstrasse 39,
Lucerne. tél. 2 31 81.

Italien
30 ans, parlant un peu
la français , déjà dans le
canton, cherche place de
jardinier ou vigneron. —
Adresser offres k Gio-
vanni PEPE. Hôtel de la
Couronne, Cressler (Neu-
châtel). tél. 7 61 58.

Jeune Suisse allemand,
25 ans, cherche place de

mécanicien
sur auto

ou chauffeur
Adresser offres écrites

à X. Y. 311 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans une entreprise
agricole de moyenne Im-
portance , on cherche un

GARÇON
hors des écoles ou dési-
rant fréquenter la der-
nière année. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres à
Alfred Schwab-Kappeler ,
Murtenstrasse , Chlètres,

Boulanger-
pâtissier

de 25 ans, libre tout de
suite ou pour date k
convenir , cherche place ,
si possible comme pre-
mier. — Faire offres à
Pierre Leuba, les Bayards
(gare).

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umfla» PLACE DES HALLES 5¦ nUSIiei NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

On demande à acheter

pommes de terre
fourragères

Jean Cachelin, le Côty /
le Pâquler , tél. 7 14 64.

k-a-OH_fi_M_ |̂

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

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

Motogodilles
« LAUSON > quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine , consommation très
réduite.
3 CV 1 dl au ralenti à 1 1. à l'heure. 6 CV
2 dl. au ralenti à 2 Vi 1. à l'heure. Propreté
Ralenti parfait , sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchfttel - Bevaix

< JOHNSON >, 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

A vendre , au port de
Neuchâtel ,

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

A vendre un

complet noir
p e i g n é , r a y é , grande
taille , et une paire de

chaussures
noires

No 44, le tout très peu
porté , prix avantageux.
S'adresser vers 13 h. et
19 h. 30 au faubourg de
l'Hôpital 18, ler étage.

A vendre
« Opel »

parfait état , 20 ,000 km.
S'adresser dès 20 h., Té-
léphone 8 15 51.

A vendre un beau

DIVAN-LIT
une place, comme neuf ,
ainsi qu'un grand mate-
las deux places, crin ani-
mal (à refaire ), le tout
au prix de 140 fr. Belle
occasion. Demander l'a-
dresse du No 309 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager a gaz
iLe Rêve » , quatre feux ,
un four et chauffe-plat ,
plus accessoires. S'adres-
ser : Parcs 2, Sme étage ,
à gauche.

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX
Pour cela ,

Meubles 6. Meyer
la maison en vogue

PIANO
noir , marque « Schmidt-
Flohr », entièrement re-
mis à neuf. S o n o r i t é
exceptionnelle.

Au Ménestrel , Neuchâ-
tel , tél. 5 14 29.

A VENDRE

bateau-moteur
genre « Bunabout », aca-
jou , quatre ou cinq pla-
ces, moteur marin 4 cy-
lindres en parfait état ,
avec you-you et tous
accessoires. — pour ren-
seignements et essais,
s'adresser à Henri -Mes-
saz, tél. (031) 6 41 87, à
Montreùx , entre 18-19 h.

Grand arrivage
d'excellentes

SOLES
fraîches
et filets
à prix très
avantageux

LEHNHERR
FRÈRES

Perdu le 5 mal , entre
la Poste et la rue de la
Côte, un

étui rouge
contenant plume réser-
voir et porte-mines. Ré-
compense. Tél. 5 4313.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état , bas prix.

M. Schwab, faubourg
du Lac 17.

Grossesses
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
Incroyable, net Fr. 22.50,
BAS A VARICES, depuis
Fr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet . R. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

A vendre

salle à manger
en noyer comprenant :un buffet , une table , siichaises cannées, une des-serte, un lustre, le tout
à l'état de neuf. Prix in.
téressnnt . Tél. 5 63 16.

Trottinette
belge , valeur 70 fr., àvendre, 30 fr., en parf ait
état . — Landry, Hoch-
berg 28, le soir.

On cherche

représentant cantonal
pour nouvel articl e chimique-technique sen-
sationnel procurant très bon gain. Seuls
représentants sérieux, parlant l'allemand , sont
priés de s'adresser à l'Agence générale

Mattmann , Miihlenplatz 15, Lucerne.

t

Mécaniciens
NOUS CHERCHONS

un bon TOURNEUR
un bon AJUSTEUR
un bon REGTIFIEUR
un bon CONTROLEUR

HAESLER-GIAUQUE & Cie,
Fabrique de machines,
LE LOCLE

Bonne fabrique d'horlogerie cherche pour
son atelier de formation de régleuses :

maîtresse régleuse qualifiée
connaissant les réglages plats (avec (points
d'attache) et Breguet. Belle situation pour
personne capable. Faire offres sous chiffres

P 3709 N à Publicitas, Neuchâtel.

Le, • S. A. GRANDE DIXENCE cherche pour le

SERVICE SOCIAL
de ses chantiers dans le Val des Dix, un agent
qualifié. Lea candidats ayant l'expérience des
tâches sociales, disposant d'une culture géné-
rale suffisante, parlant français, allemand et si
possible Italien , sont priés d'envoyer leurs affres
manuscrites k Grande Dixence S. A., 45, avenue
do la Gare, à Lausanne, en y Joignant un cur-
riculum vitae aveo prétentions de salaire et pho-
tographie. L'agent social sera domicilié au chan-
tier du barrage, au Chargeur s/Hérémence.

Pour vos ^*/

(2/MPRIMÉS
ttoe seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Ooncert 6, ler étage
Téléphone 5 65 01

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

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

A vendre un

BATEAU
en acajou, avec motogo-
dllle Archimède 5 CV,
longueur 5 m. 50, huit
places, trois paires de
rames, à l'état de neuf ,
é q u i p é  pour la ligne
traînante , avec matériel
complet. — Demander
l'adresse du No 324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Glaïeuls
lee plus belles fleurs

de coupe
100 pièces en 10 sortes.
fr. 12.80 ; 60 pièces en 5
sortes, fr. 7.40 ; 25 pièces
mélangées .fr. 3,50 ; 10
pièces nouveautés, mé-
langées, fr. 3.40. De pre-
mière qualité. Franco.

H. oriuv i
oignons de fleurs

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

L'ANNUA IRE D'ADRESSES
DE NEUCHÂTEL 1953
et des quatre districts

sortira de presse prochainement

Nouveauté : contiendra pour la première
fois la liste des ménages par rue , don-
nera à nouveau la liste numérique des

abonnés au téléphone.

Les personnes ou entreprises qui désirent
apporter des changements ou mises au
point : soit à leur adresse, soit" à leur pro-
fession, soit aux rubriques dans lesquelles
elles figurent, sont priées de le faire Immé-
diatement auprès des soussignés. Ctes recti-

fications se feront, sans, frais.
Les éditeurs décl inent toute reponsabilltê
pour les corrections qui ne leur ont pas

été signalées.

L'Annuaire d'adresses contient une foule
de renseignements qui le rendent aussi
indispensable dans les ménages que dans

les entreprises.

On peut le retenir dès maintenant.
Prix de souscription : 11 fr. 50

(après parution : 12 fr. 80)

Les éditeurs Delachaux & Niestlé
IMPRIMERIE - RELIURE

Passage Max-Meuron 2 a Tél. 518 75

La famille et les amis de
Monsieur Gottlieb GRÙNIG-BOLLE

dans l'impossibilité de remercier chacun per-
sonnellement , prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil de trouver tel l'ex-
pression de leur reconnaissance.
... —¦ ¦ ——su—m.—

Enfin tin entourage
à la portée de tou-

tes les bourses50,1 prl£r; 148.-
seulement, chez :

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré
et SaUat-Maurice

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 23 75

Nous cherchons

P I A N O
à queue

d'occasion , de 140 à 170
centimètres au plus , brun
ou noir , en bon état.

Adresser offres sous
chiffres P. C. 80600 L.,
à Publicitas , Lausanne.

ÉCHANGE
bel et vaste appartement
de cinq bu six chambres,
bains , central, au cen-
tre, contre un de qua-
tre ou trois chambres et
hall habitable, au cen-
tre également ou ouest ,
bas de la ville. Adresser
offres écrites à K. L. 840
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

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

Jolie chambre - studio,
indépendante , part k la
salle de bains. — 42,
Fontaine-André , rez-de-
ohaussée, gauche.

Jolie chambre k louer
k demoiselle. Tél. 5 19 45.

Jolie petite chambre à
louer pour le 15 mal, à
demoiselle. Grand-Rue 2 ,
3me (13 h. et 18 h. 30).

Dès le 1er Juin, cham-
bre, tout confort, à de-
moiselle sérieuse. Saars 4,
ler , à droite , dès 19 h.

A louer
CHAMBRE avec pension
à monsieur. — M. Kum-
mer , Pierre - à - Mazel 1,
tél. 5 42 91.

A louer
chambre

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

Pension famille
pendrait quelques

pensionnaires.
Prix modéré.

Demandai l'adresse du
No 285 au bureau de

la Feuille d'avis.

Institutrice italienne
cherche

chambre
et pension

pour le mois de Juillet
à Neuch âtel ou environs.
Donnerait volontiers le-
çons d'Italien. Adresser
offres écrites à C. A. 317
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple marié
cherche Jolie

chambre meublée
si possible avec Jouis-
sance de la cuisine. —
Adresser offres écrite» à
O. L. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une CHAM-
BRE à un ou deux lits.

Faire offres à l'Hôtel
du Marché, Neuchâtel ,
tél. 5 30 31.
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De particulier , à vendre
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fage , dégivreur , pliares brouillard, deux jeux de
pneus, pneus à neige, accessoires, etc. Parfait
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Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau
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CIsAIRE ET IsIÎVE DIEOZE

•A ce moment , il reconnut des jeu-
nes femmes très élégantes qui s'ins-
tallaient à une table voisine et la
leur présenta.

Les Nantaises la regardèrent avec
intérêt. Le consortium des gros fa-
bricants , ayant  appris que le direc-
teur des gâteaux « Bretonneau et
Grippon » al la i t  se remarier avec une
veuve, lotie de quatre filles, « on »
désirait vivement connaître « la série
Le Hardouin ». (C'était le . slogan
lancé.) «On » lui posa des questions
cachant , sous une discrétion affectée ,
un vit' désir de renseignements.

Jamine répondit par monosyllabes,
se sentant observée à la dérobée et
prête à éclater comme la marmite de
Denis Pnpin.

Jean-Noël , au contraire, expliqua
avec entrain qu 'après avoir été fils
unique pendant un quart  de siècle, il
allait avoir quatre sœurs en même
temps.

— Mais je ne veux pas vous empê-
cher de prendre le thé, dit-il avec
à-propos, voyant que Jamine ne
semblai t pas de bonne humeur et
craignant , de sa part , quelques ré-
flexions défectueuses.

Ils s'attablèrent à nouveau. Cette
fois, elle ne trempa pas son croissant
dans sa tasse dc chocolat et , comme
elle avait la gorge un peu sèche , elle
avait l'impression d'étouffer.

Machinalement , elle regardait ses
mains rugueuses et pleines de callo-
sités. Elle les compara à celles des
amies de Jean-Noël. D'un geste irré-
fléchi , elle les laissa sur ses genoux
et la table les cacha.

— Vous , dit simplement Jean-
Noël , vous êtes une sportive.

Elle le trouva gentil de dire cela , '
car il devait penser qu 'elle n 'était
pas du tout dans , la note !.

— Une cigarette , Jamine ? >•
— Vous savez bien que Je* Tie> .

fum e jamais , je n 'aime pas ça. i
— C'est vrai. Vous avez des goûts

très personnels et vous avez raison.
« Après tout , pensait Jamine , il ne

me déplairait pas connue beau-frère.
Depuis que le mariage de maman et
dc son père est décidé , il est très
gentil avec moi, oui, vraiment , très
gentil. •

» Le mariage dc maman... »
Une ombre passa sur son visage.
Il s'en aperçut , crut qu 'elle s'en-

nuyait  et se mit à lui parler du Pies-
sis, sur de ia voir s'animer.

— Si vous voulez , j'irai vous ai-
der, aussitôt que vous serez rentrée ,

— Alors, je me lancerai ; on m'a
dit aussi que l'on pouvait faire une
lotion avec du miel pour empêcher
la chute des cheveux ct une autre ,
avec 'du miel et du cresson , favora-
ble au teint. C'est Claudine qui m'a
parlé de cette dernière. J'ai la re-
cette des pastilles , j' en ai fait l'hiver
dernier pour Brice. 11 avait un rhume
qui n 'en finissait pas et toussait sans
cesse. Il prend froid si facilement
l'hiver. Michelle n 'est pas aussi su-
jet te  aux rhumes que lui , elle est
solide sous une apparenc e fluette.

Vous savez qu'ils sont jumeaux,
alors...

Quand Jamine parlait de ses amis
d'enfance, elle ne tarissait plus,

— Je ne me rappelle pas les quan-
tités, par exemple.

— Mais c'est très important 1
— Il faut faire cuire le sucre jus-

qu'à évaporation de l'eau , et puis, on
précipite le miel dans le sucre fondu ,
on « patouïlle s> et l'on fait cuire dans
une casserole de cuivre. La pâte est
à point quand , en versant quelques
gouttes sur du marbre, cela prend la
consistance d'un bonbon.

— Le confiseur dont je viens de
vous parler vous les achèterait cer-
tainement.

— Vous êtes bien gentil, dit-ell e
en se levant pour partir, car ils
avaient fini de goûter et elle ne pou-
vait rester inactive longtemps.

CHAPITRÉ XX
7'Le soir , elle dit à sa mère :

— Tu sais , mon zoizeau, au « cock-
tail » que va offrir M. Bretonneau
pour te présenter ses amis , il faut
que tu sois chic pour qu'on ne te
dédaigne pas. J'ai vu aujourd'hui
deux dames qui ont eu l'air de se
payer ma tête. Je veux que le Tout-
Nantes en soit bleu de te voir. Il
faut l'acheter une robe et aller chez
le coiffeur et la manucure.

— Je pensais mettre celle que
Claudine m'avait faite.

— Non , tu n 'as que celle-là... tu

vas forcément la porter tous . les
jours. . 'J

— Allons voir si nous trouvons
une occasion , il y a de très jolis ma-
gasins, dit sa mère, tentée.

La sage Mme Le Hardouin s'envo-
lait , laissant seule Edith, une Edith
encore très jolie femme et saisie du
vertige des grandeurs.

Justement, elles trouvèrent un
deux-pièces gris-argent qui lui allait
à merveille, mais il fallait des bas
(plus fins que les siens, des souliers
très découpés, un sac à main.

— Et Mademoiselle n'aimerait pas
ce fourreau turquoise avec les poches
décollées, un modèle de chez Dior ?
s'enquit la vendeuse.

— Non. Rien pour moi.
— Essaye-le. Tu n'as rien à met-

tre pour ce cocktail.
— Si : ma robe en cretonne du

mariage raté.
— De la cretonne ! Au début de

septembre ! Ce n'est plus la saison,
dit l'employée, très bonne vendeuse.

— Une robe de lainage , alors ?
— Il fait encore chaud, mademoi-

selle.
« Est-ce que Claudine embête ses

clientes autant que cette fille?» se
disait Jamine.

Elle finit  par céder aux instances
de la vendeuse et d'Edith , têtues.

Et puis , ce fut la séance chez le
coiffeur , où sa mère la traîna com-
me une victime. Au bout d'une demi-
heure, elle était rubescente et à moi-
tié asphyxiée.

« C'est un casque de feu que ce

bonhomme m'a flanqué sur la tête >,
maugréait-elle en voyant approcher
sa mère aVec là ifiàïïaètïre.

La touffeur de l'atmosphère lui
était insupportable , comme la lotion
à la violette que la coiffeuse lui avait
renversée sur les cheveux. Fallait-il
que l'odeur de bonbon anglais de
l'ongloïde vînt s'ajouter à toutes cel-
les qui flottaient dans le salon de
coiffure ? Et elle dut encore choisir
le parfum qu'Edith voulait acheter.

Par quelle fatalité les grandes se
trouvaient-elles empêchées de venir ?
Cette séance, comme les achats dans
les magasins, les auraient tant amu-
sées... même Perrine. Rosine ne pou-
vait quitter la famille d'élèves chez
laquelle elle s'était engagée pour tout
septembre ; Claudine, accaparée par
Mme Legeay, attendait en plus la
directrice commerciale de X... qui
devait revenir à Angers ; Perrine
était surchargée de travail , rempla-
çant une autre infirmière.

Abrutie , écœurée, Jamine se lais-
sait faire pour plaire à sa Belle-Jolie
qui la surprenait , la déroutait , lui
échappait complètement.

Il avait fallu un an pour économi-
ser l'argent du tiers de la toiture ;
cette somme, Edith la dépensa en
trois jours. Elle en laissa les trois
derniers billets chez le coiffeur , la
veille de la réception.

Ma foi. tant pis, « Gérard » ne lui
avait-il pas dit : « Le toit , ma bien
chère, vous m'en donnerez la note... »

(A suivre)

à faire votre seconde récolte de
miel ; il est grand temps, les abeil-
les sont moins douces, les gardien-
nes plus violentes, et puis , la flore
va s'éteindre peu à peu. Fabrice, mal
portant , ne pourra pas s'en occuper
avec vous. J2 reviendrai à la fin du
mois pour préparer l'hivernage des
ruches.

— Quand nous sommes partieSj
Brice s'était levé, mais il n'étai t paè
bien fendant... Ça lui ferait plaisir
que vous veniez , il se fait tant de
bile déjà pour le potager. Nous avons
raté nos semis d'épinardà d'août ; et
puis, il faut planter de l'oseille. Un
peu plus tard , je voudrais faire des
pains d'épice pour les vendre.

— Ce serait dommage d'employer
votre miel pour cela. Il est trop fin.
Il faut du miel cle blé noir ou de pin
résineux , très foncé, qui est de. qua-
lité inférieure et sert pour le pain
d'épice. Vpus feriez mieux d'essayer
les pastilles au miel. Je connais un
confiseur qui vous les achèterait;

LES ABEILLE S
DU PLESSIS

Problèmes économiques
et touristiques du Piémont

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

A Ivrée, nous sommes dans le
royaume de la mécanique de préci-
sion. Ici s'élèvent les bâtiments de
béton et de verre d' une grande fa-
bri que de machines à écrire et à cal-
culer. En 1933, l'usine occupait 800
personnes et les dirigeants de l'en-
treprise pouvaien t considérer que la
conquête du marché italien était
achevée. Aujourd'hui , elle compte
6000 ouvriers et 800 employ és dans
ses services administratifs , L'entre-
prise emp loie tout autant  de person-
nel pour la distribution en Italie, en
Europe, dans les deux Amériques,
en Afri que du sud , en Australie. Aux
machines à écrire et à calculer , elle
a ajouté les téléscripteurs , les ma-
chines-outils et les meubles métalli-
ques de bureau.

Les méthodes de travail à la chaîne
ont été appliquées ici intégralement ,
que ce soit pour l' usinage des mul-
tip les pièces ou pour le montage des
machines. On parcourt des kilomè-
tres d' ateliers (cela peut se faire à
bicyclette , comme nous l'avons vu)
et partout règne cette discipline qui
est la marque de la f ine mécanique.

L'entreprise a mis dans sa raison
sociale le mot « organisation ». En
réalité , il s'agit iiien de quel que cho-
se qui va plus loin que l'usine. Le
développement de la production , en
effet , est lié au perfectionnement de
l'organisation sociale de ce monde
industriel.  Parce que la machine
déshumanise, les dirigeants ont réa-
gi en cherchant à créer un cadre hu-
main pour l'ouvrier et l'employé en
dehors de leur travail. Ivrée est dans
une contrée agricole. Le recrute-
ment de la main-d'œuvre s'étend au-
jourd'hui jusqu'à 60 kilomètres à la
ronde et la direction de l'entreprise
se demande si une décentralisation
ne sera pas nécessaire un proebain
jour. Autant  que faire se peut , l'ou-
vrier garde son domicile dans son
village et les cars de l'usine viennent
le chercher chaque jour. Pour ceux
qui ont émigré à la ville, on a cons-
trui t  dans un cadre de collines et de
belle végétation des maisons locati-
ves et des maisons familiales , une
crèche et un jardin d'enfants modè-
les d'architecture fonctionnelle ;
l'entreprise a créé des services so-
ciaux et médicaux. Mieux que cela
encore , les dirigeants se préoccu-
pent de l'aspect moral de l'industria-
lisation et se rattachent à un mou-
vement communautaire dont on peut
trouver des manifestations dans les
pays anglo-saxons, en France aussi ,
mais à une moindre échelle (com-
munauté Barbu par exemple), et
dont la philosophie se rapproche de
celle du mouvement « Esprit ».

Ce n 'est pas en quelques heures
évidemment que nous avons pu nous
documenter à fond à la fois sur les

^problèmes économiques et sur les
problèmes sociaux qui sont étudiés
et dont p lusieurs sont résolus à
Ivrée. Les évoquer brièvement mon-
tre du moins , pensons-nous, un as-
pect particulièremen t intéressant de
l'Italie nouvelle.

Production et débouchés
En visitant la plus grande fabri-

que d'automobiles de la Péninsule ,
nous vîmes mises en pratique les
mêmes méthodes de rationalisation.
Mais les chaînes de montage étaient
à la taille de l'objet à construire :
l'auto , en plusieurs modèles. A Tu-
rin-Mirafiori , 22 ,000 ouvriers, répar-
tis en deux équipes, produisent 500
voitures par jour. Les bâtiments oc-
cupent une surface de 375,000 mè-
tres carrés, et leurs façades s'éten-
dent sur 500 mètres en largeur et
740 mètres en longueur.

Notre propos n'est pas ici de dé-
crire la fabrication des automobiles,
ce qui .a  déjà été fait dans ce jour-
nal. Mais on nous permettra de dire
quelle impression extraordinaire
nous ont faite ces immenses ateliers
que nous parcourûmes en autocar,

un contremaître nous ouvrant le
chemin monté sur un vélo. Sur des
kilomètres et des kilomètres de cou-
loirs , de chaque côté, ce sont les
chaînes d'usinage, une chaîne par
pièce, que ce soit pour le bâti d'une
carrosserie ou pour une pédale
d'embrayage ; toutes ces chaînes
sont perpendiculaires aux chaînes
de montage. La voiture terminée, el-
le roule sur là -piste d'essai et , après
un ultime contrôle de routé, elle est
prête à être livrée à l'acheteur.

Cinq cents voitures par jour ! Où
vont-elles ? avons-nous demandé. Le
marché intérieur absorbe le 65 % de
la production et le reste est exporté,
nous a-t-on répondu. — Mais le mar-
ché intérieur n'est-il pas saturé au-
jourd'hui ? — Non , car si le nord de
l'Italie présente un marché «lourd »,
ce n'est pas le cas du sud où la de-

Le fort de Bard dans la vallée d'Aoste.

mand e n'attend pour se manifester
que la modernisation du réseau rou-
tier.

Lors de l'inauguration du Salon
de l'automobile, les porte-parole de
l'industrie italienne émirent deux
vœux à l'adresse du représentant du
gouvernement. L'un tend précisé-
ment à l'amélioration des routes et
l'autre à l'octroi de primes d'expor-
tations, moins considérables toute-
fois que celles octroyées par le gou-
vernement de Londres à l'industrie
automobile britannique.

Un ou deux tunnels routiers
alpins, qu'importe I •

Laissons de côté le problème de la
lutte de prix sur le marché interna-
tional de l'automobile, pour nous ar-
rêter au problème routier italien ,
dont dépend non seulement l'avenir
de l'industrie de l'auto, mais aussi
celui du tourisme.

Nulle part ailleurs peut-être,- en
Italie, parle-t-on autant de routes que
dans la vallée d'Aoste où nous pous-
sâmes une pointe jusqu'à Saint-Vin-
cent. C'est que l'histoire de la vallée
est intimement liée à la route reliant
jadis la Gaule, puis la France et la
Suisse à l'Italie. Voie de transit dès
la plus haute antiquité , la vallée
d'Aoste conserve encore des vestiges
de la route romaine à Donnas et un
chapelet de châteaux et de forteres-
ses qui couronnent chaque piton ro-
cheux. Nous ne sommes pas très loin
du Mont-Rose, dû Cervin, du Com- .
bin et du Mont-Blanc et pourtant
Aoste est au-dessous de 600 mètres
d'altitude. Le climat de la vallée est
presque méditerranéen, à tel point
que sur les coteaux exposés au Midi
croissent spontanément pêchers,
amandiers, figuiers et de nombreu-

ses plantes sahariennes. Entre Pont-
Saint-Martin et Donnas , anticham-
bre de la vallée, prospèrent en pleinair palmiers et lauriers-roses. La vi-
gne monte jusqu 'à 1200 mètres , s'a-
grippant à la moindre terrasse en-
soleillée.

Individualité géographi que n'ayant
rien de commun avec les autres
« pays » du Piémont , la vallée d'Aos-
te a reçu de la République i tal ien ne
un statut de « région autonome » qui
lui permet de sauvegarder son ori-
ginalité, sa langue qui est le fran-
çais, ses patois ct même, un dialecte
allemand à Gressoney. - 

Dans ce petit pays, que les armées
de tous les siècles traversèrent mais
que la nature sut favoriser , le tou-
risme est une des principales res-
sources. A Saint-Vincent , le casino
et ses jeux font du village la station

mondaine de la vallée d'Aoste , mais
dans les hautes vallées latérales le
ski et l'al p inisme ont trouvé leurs
terrains d'élection. A Breuil , au pied
du Cervin , les téléfériques de Furg-
gen et de Tête-Grise hissent les tou-
ristes à 3500 mètres d' altitude. Com-
me nous disions nos craintes à un de
nos hôtes , à Ivrée, qu 'on n 'entoure
le Cervin de téléféri ques (la liaison
Breuil-Zermatt est toujours sur le ta-
p is), nous nous sommes fait répon-
dre : « Nous devons développer no-
tre équipement sportif pour les jeu-

_ nes ; comme cela ils ne font pas de
politique 1 » Ce qui est une op inion.

Legïr^HjW.otains mettent tous leurs
espoirs actuellement dans le perce-
ment' des "Alpes. Le projet de tunnel
du Mont-Blanc , ils y sont acquis sans
réserve car le tunnel signifie pour
eux un trafic accru et la moderni-
sation de la route principale vers la
plaine, inadaptée à la circulation
d'aujourd'hui.  U est intéressant pour
nous Suisses de constater qu'ici les
projets de percement du Mont-Blanc ,
du Grand-Saint-Bernard et du col
Ferret sont équivalents pour les ha-
bitants de la vallée d'Aoste. Ce qui
mieux est , on ne juge pas qu 'il puis-
se y avoir une concurrence entre
deux tunnels, celui du Mont-Blanc et
celui du Grand-Saint-Bernard en
l'espèce. Le représentant de l'auto-
rité autonome de la vallée d'Aoste,
qui nous avait reçu à diner à Saint-
Vincent, nous l'affirma au cours de
son allocution. -

Nous voici au terme de ces notes
sur un voyage de quatre jours au
Piémont. Nos confrères de l'Associa-
tion de la presse subalpine, qui
s'étaient prodigués Ëaur nou s ac-
cueillir le plus royalement possible,
ont droit à toute notre gratitude.

Daniel BONHOTE.
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benzine, huile et pneus compris)
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LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées . , , , , •

BOUCHERIE R. MARGOT

0/m ZARBO FLAN
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! ]ÉV Essayez-le, VOUS aussi !
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/̂' En vente dans tous les bons magasins
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Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

A vendre, faute d'em-
ploi , un

parasol de jardin
ainsi qu'une

grande table
à rallonges

le tout en bon état .
S'adresser : Côte 188,

2me étage , à droite .

Clôtures - Echalas
Clôtures en mélèze (Chaboury) en panneaux
et en rouleaux. Toutes fournitures en mélèze,
pour installations en plein-air. Tuteurs, echa-

las, harasses et cageots.

Vital MEUNIER, Martigny-Bourg (Valais)
Tél. (026) 618 13

V I TOX - s F O U R M I S DE MA,SO N =
AGENT GÉNÉRAL : BARBEZAT & Cle, FLEURIER (Neuchâtel) ATT E N T I O N : I M I T AT I O N S - D E C E P T I O N S  

G R A I N I E R S

Contre ce BON, nous vous enverrons Nom ________^______^__——^———^^—
gratuitemen t la brochure illustrée de B^ g^ ^l
16 pages • Co qu 'il faut savoir do DK I |%l Adresse 
Lambretta > , indispensable à qui veut J^g ̂ J | ^
COMPARER avant d'ACHETER. à adresser à J A N S. A. LA U S A N N E  

I — -¦ ....... .— ¦¦ ——_^—^—

ORGANISATION UNIQUE : 378 agents officiels « LAMBRETTA » ont été spécialement instruits ef,

outillés pour vous servir. Le dimanche « Service-secours » dans to.(ite la Suisse par téléphone au, No 11 . ¦/ ..
__ .. ': •*¦?•**$ ** ¦ ¦¦' ¦ '** -¦*'- *" - ¦ ' \'*r
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Fl̂ r ^¦p/^na j Ŝ ÂiAV netfovafâ Pouvoï"- nett,°yant
^̂ ^E_P A' T  ̂ ' " X

^ 
/IJriÀ* nG'I Vj *** ,>»==r5^\ *|\\ sensationnel !

^^ t̂eNK̂ fe 
*̂  ̂

\ \  / y» • f -. ui/« «<t lWsâ #0/ " \\ \ V. »_ '̂̂ _k./\ \  Eviers , baignoires , lavabos ,
rCV— ~ -O^K 

,) 
/ / _C.*V» *0//_f Ç rûDlUl& '̂ \te„kte'_fc''B__ H_k\\ carreaux , dallages , parois

\te"—-"~Or-̂  »L - m*KÊ0t I \ U&WA ,V 
' _ , /» # * v-v»/* \\l_k. % |A0 /\\ laine . . . .  marmites , cas-

N> -""V ¦̂É V_Jt #«1̂  ' ,>̂te |̂, • /•J  ̂MA/W.V1C TfiTIflQn l \'l_-rl̂ #,r\ seroles , grils et autres
\ -̂=^ \ % ^^/^Nw J^7Â VnfUTlfl fllOll

fe lUl iy <A"* 
l\w%W

™
^S# /\\ ustensiles très gras

/ II \ \  ̂ |V  § ^^^CjiLlirY\ rnUlt 
l& 

* 
** I\  ̂
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un produit Burrus - tf'yec  ̂
.«Z / ZJ- ////re 95 Ct.

1 ^R E N F O R C É  AVE C
r.'M. ' i DES ESSENCES DE FLEURS

Une spécialité de la

/DP 0 G U t P I f M yi

.̂ P A R F U M E R I E

Hôpital 9 Neuchâtel

£ptinger
Deux verres 16 ." ==: • ^=.

Toujours avantageux :
Bouilli, ragoût le % kg. 1.90 !
Rôti le M kg. 2.40

Rôti de porc . le % kg. 3.20
Ragoût . . . .  le H kg. 2.50
Tranches panées la pièce —.80
Jambon 100 gr. 85 ct. et 1.—
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 j

^ BfllMElLI j

«

5-6 places — 14 et 18 CV. •

nïiimM»
vous offre le maximum cle
confort... / •
... aveo son lntérieiur à larges
dimensions en tous sens ; ses
sièges super-confort ; ses grandes •
glaces avant et arrière d'une #
seule pièce; son vaste coiffre à 9bagages : son chauffage â air --jgs—
chaud conditionné et sa célèbre // ît pjlOltenue de route vraiment extra- dTTTnt^inj rlordinaire ! ^UllSaliiJyj
Venez l'essayez... et comparez *

UNE VOITURE VRAIMl̂ T EXCEPTIONNELLE ,
Distributeurs : Garage ' Patthey & •
Fils, Neuchâtel. Tél. 5 30 16, Pierre- •à-Mazel 1. 9
Sous-agents : Garage Stram, Peseux. «Ch. Robert , tél. 8 1145, vente.
Garage Bindith . Cortaillod. Garage •
Gcmrard , Fleurier •



En feuilletant le rapport de gestion
du Conseil communal de Neuchâtel

Augmentation du nombre
des assistés

Le nombre des cas de ressortissant*
neuchâteilois à charge de Ja vi l le  H été
tle 941 en 1952, alors qu 'il Malt rie 748
en 1951 et 840 en 1950. Celui des ressor-
I Nsaiits suisses ou étrangers , don t les
secours , en vertu des dispositions en vi-
gueur ,  sont assumés êtifièreinenl pat
la vi l le , qui était de «383 m 1951 . est
remonté à 424 . Il était de 45] en 1950.

En a jou tan t  lès cas t r a i t é s  par fë*
services sociaux pour le compte d'au-
tres cantons -et les cas régis par le con-
corda i , on total i se pour l' année écoulée
1734 cas pou r l' assistance pure , 1371 en
1951 et 1617 ™ 1950.

Selon le rapport de gestion des servi-
ces sociaux, l' augmenta t ion  du nombre
des cas. malgré la hau te  conj onc ture ,
est due , pour , une part, à l ' impossibili té
où se t rouvent  bien des personnes d'as-
surer los frais d'hosoilalisation (méd i -
caments modern es très onéreux) et,
dîautre part , à ila plaie créée,, par les
ventes à tempérament dans les mi l i eux
modestes, où les salaires , pourtant ré-
guliers, ne permettent plus, lorsq u'il y
a deux enfan ts  ou davantage, de faire
l'ace à d'autres dépenses que  celles
strictement indispensables à l' en t re t i en
du ménage. Ces acheteurs n 'ob t iennen t
malheureusement aueume concession
des vendeurs qui les placen t a insi  dans
des situation*, souvent dramatiques.
C'est précisément dans ces m i l i e u x  que
se recrutent , depuis un certain temps ,
le plue grand nombre des cas n ouveaux
qui tombent à la charge des pouvoirs
publics.

Dans les causes de l'indigence, on re-
lève les in f i rmi tés  de ù'àge 417S ea»),
l'alcoolisme , déficiences morales , au t res
causes d' inapt i tude * soVales 1337-cas),
défaut du soutien à la su i l e  de décès ,
absences, divorces (50 cas), maladies

mentales (80 cas), maladies physiques,
sans tuberculose, en principe séjours
d 'hôp i t aux  (90 cas), tuberculo se (20 cas),
accidents et inva l id i tés  (14 cas), gain
insu f f i s an t ,  sans faute  de l'intéressé
(45 cas), chômage, sans faute de l'inté-
ressé (5 cas).

Les forêts «le la vi l le
en 1052

Les forêts communales rie Chaumon t ,
Pierrc-frelée et, Chanel, Obamp-du-Mou-
li.n et dos Joux ont produit l'année der-
nière 5942, mètres cubes de bois façon-
né , ce qui constitue 8 % en plus des
possibilités. On compte 460S mètres cu-
bes de bois de service ( don t  1121 mètres
cubes rie bois de pâle) 1210 stères fie
bols de feu et 124 mètres  cubes de fa-
gots.

Comparé à celui de 1951 , le rendement
f inanc ie r  de l'année passée dénote une
sensible amélioration. Les recettes
brutes ont augmen té  de 17 % sans que
le volume de 'bois exploité se soit ac-
cru , au Co n t r a i r e .  11 y "rt deux ans, la
vente  île 5960 mètres cubes a rapporté
342,000 fr  ; ceilrle de 5942 mètres cubes
au cours de "exercice écoulé a produit
402.000 fr.

j
Le rendement

des vignes communales
Les vignes rie la ville ont ' produit

, l'an dernier 247.55 gerles de b lanc  pour
117.fi ouvriers, dont environ le 10 % im-
productif  (jeunes plaints), et 14.50 ger-
les de rouge pour 21 ouvriers. La ré-
colte valait 24.277 fr . 85. Les frais de
cul ture  étant d' environ 39,500 fr., le dé-
f ic i t  de l'exercice est de 15,395 fr . 65,
ramen é à environ 11,300 fr. par su i te
d' un prélèvement au fonds de réserve.

Quant à l' eneavage. l'exercice boucle
par un bénéfice de 009 fr. 75 après les
amortissements d'usage.

[ VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Lia foire de mai
(c) Bile subsiste, comme beaucoup
d'autres témoins du passé, notre foire
du deuxième lundi de mai . Quelques
« bancs » s'échelonnent au pied de la
ternisse du temple.

Point de sensationnel , ni de nouveau,
A part les bancs de la gou rmandise
bienfaisante : les cornet s à la crème et;
les cuisses-dame, vendus au profi t  do
¦l'ent raide familiale et de l'école du rii-
mainche . Tandis que près, du collège,
chevaux de bois et petites autos es-
saient de rivaliser avec le bruit rie la
rue !
L'n trottoir à remettre en état

Les piétons qui circulent ent re  la
Favarge et Saint-Biaise commencent à
se demander quand on remettra en état
le trottoir , qui avait été éventré il y a
plusieurs mois pour la pose du câble
téléphonique Berne-Paris. Il a été re-
couvert de petit gravier concassé fort
désagréables pour les pieds dc ceux qui
le foulent .  Les cyclistes , de leur côté ,
roulant entre la voie du tram ct le trot-
toir , risquent à tout ins tan t  dc faire
une chute en dérapant sur ce gravier.
Certains mêmes se sont déjà blessés.
Les usagers souriaient vivement une
améliorat ion d-u t rot toi r  sur ce tronçon.

MARIN-EPAGNIER
Recencement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail ,
opéré récemment , a donné les résul ta ts
suivants : équidés , 10 possesseurs : 1 ju-
ment poulinière , 2 jeunes chevaux, 13
chevaux nés en 1949 et antér ieureme nt ,
total 16 : bovins , 14 possesseurs : 20
veaux , 45 génisses , 12(1 vaches, 5 tau-
reaux, fi heeufs, total 202 ; porc s, 12 pos-
sesseurs : 18 gorets, 56 porcelets ct jeu-
nes porc s, 31 porcs à l'engrais , 12 truies.
1 verrat , total 118.

AUVERNIER
Journée des mères

(c) Grande surprise dimanche matin :
malgré le froid et la pluie, la petite trou-
pe des accordéonistes , juchée sur un ca-

' mlon bâché, a donné, à l'occasion de la
Journée des mères un concert à travers
le village.

Le culte de cette belle Journée, présidé
par le pasteur Rosselet , fut très fréquen-
té. A l'Issue de la cérémonie, des jonquil-
les furent distribuées aux mamans .

Et une mère, en traitement k l'hôpital
Pourtalès , ne fut pas oubliée par les ac-
cordéonistes.

COLOMBIER
Exercice de sapeurs-pompiers
(c) Lundi soir, l'équipe des premiers se-
cours de Neuchâtel a exécuté plusieurs
exercices dans notre localité .

Le public qui a suivi les diverses sup-
positions qui ont été données a été fort
Intéressé par les engins perfectionnés que
possèdent ces spécialistes.

Ces exercices sont prévus par la con-
vention qui lie la ville à notre commune.

Recensement du bétail
(c) Le recensement du bétail effectué te
23 avril , donne les chiffres suivants :
chevaux 24, bovins 201, porcs 368.

Le chemin d'Areuse à la gare
a été remis en état

(c) Au cours des importants travaux de
remaniement  parcellaire d'une partie du
vignoble boudry san , la voirie commu-
nale a eu la bonne idée de faire remettre
en état le chemin qui , d'Areuse , conduit
directement à la gare. C'était , jusqu 'à
ce jour , un raidillon cail louteux , inévi-
tabl ement creusé de ravines profon des
par les pluies hivernales et que, chaque
printemps , on s'efforçait  de réparer , sans
arr iver  jamais  à obteni r  un résultat du-
rable. C'est aujourd'hui , depuis le pont
du Merdas son jusqu 'au bout dc la mon-
tée , un magnif ique  chemin roulé et gou-
dronné , tou jours  aussi rapide, mais
combien plus agréable.

On a recueilli sous conduite et amené
au ruisseau l'eau qui coulait à l'air li-
bre, supprimant de la sorte le vaste
champ de bourbier qui , à chaque pé-
riode pluvieuse , s'étalait sur .la voie.

Les habi tants  de la région seront heu-
reux de ce changement ; ils le seront
encore plus le jour où l'aménagement
du chemin sera pour suivi jusqu 'à la sta-
tion. Il est toutefois regrettable que la
par t i e  inférieure du tracé, celle qui
longe le Merdas son , ne puisse entrer en
ligne dc compte , car elle n 'appartient
pas au domaine public.

A l'école secondaire
de Grandchamp

(sp) On demande parfois si l'école secon-
daire de Grandchamp est vraiment utile
a la partie est du district de Boudry. Il
est alors intéressant de répondre par les
chiffres suivants :

La commission de surveillance de l'éco-
le secondaire de Boudry-Cortalllod , qui
vient de faire passer les examens d'en-trée, s'est trouvée en présence de 37 ins-
criptions. Elle a admis 29 nouveaux élè-
ves, 16 filles et 13 garçons, pour la nou-
velle année 1953-1954 et deux élèves con-
dltlonnellement.

Les communes suivantes ont envoyé des
élèves : Bqudry 4. Cortaillod 7. Colombier
6, Bôle 3. Auvernier 2 . Peseux 5, Neu-
châtel 1, la Chaux-de-Fonds 1.

AREUSE

VAL-DE-BU Z

FONTAINEMELON
Soirée théâtrale

(cj Samedi ueruler , la j eune Eglise pa-
roissiale a présente la soirée qu 'elle avait
préparée avec beaucoup d'entrain mal-
gré divers contretemps.

Le programme comportait, en lever de
rideau, un prologue religieux ; puis sous
la direction du pasteur Bauer , grand
animateur de la soirée, les Jeunes grou-
pés en « orchestre de cuisine » jouèrent
une originale pièce de musique avec une
batterie de cuisine qui mit toute la salle
en joie. v

Le morceau de résistance : « La vie est
belle s pièce en 3 actes de Marcel Achard ,
remporta un très vif succès ; les acteurs
sont à féliciter pour la présentation aler-
te et enjouée d'une comédie qui comporta
plusieurs scènes enlevées à la perfection ,
dans des décors fort admirés , créés spé-
cialement pour la circonstance par des
jeunes enthousiastes, pleins de t alent et
de ressources.

Dimanche des mères
(c) La Fête des mères a été marquée,
dans notre paroisse , par un culte de cir-
constance qui fut embelli par les pro-
ductions du Chœur d'hommes dirigé par
M. Robert Kiibler.

Sous la direction de leurs cheftaines,
les jeunes filles de l'Union cadette avaient
préparé la décoration florale du temp le ;
à l'issue du culte , elles distribuèrent des
bouquets de fleurs à toutes les daines
puis elles s'en allèrent fleurir à domicile
toutes les personnes malades qui leur
avaient été signalées ; ce beau geste fut
apprécié avec toute d'émotion que l'on
comprend.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Le nouveau directeur

de police
(c) La candidature au poste de direc-
teur rie poilice ri e ' ville, de M. W.Kbnig, inspecteur de police , présenté*
par le parti .socialiste n 'ayant pas ren-
contré d'opposition, JL Wailter Konig
est déclaré élu.

Le nouveau directeur dc police qui
dirigera également lus services indus'1
trj els et les transports est né à Bienn e
en 190S où il f i t  ses études. Au début
de 1932, iil pa r t i t  à Londres et à Paris
pour y étudier  les langeiis et poursui-
vre ses études, De re tour  tl -ans sa ville
natale, il y est n o m m é  secrétaire des
finances et géran t des immeubles de
la ville. En 1939, il entre à la police. ¦
étant  appelé <m poste nouvel lement
créé d' a d j o i n t  rie police. On lui conf ie
également le c o m m a n d e m e n t  de la D
A. P. E n f i n ,  au début  de 1944 il est
prom u inspecteur  de police.

LA NEUVEVILLE
Fête des mères

le) A l'occasion de ce dimanche des
mamans ,  notre paroisse a célébré un
culte pour la f a m i l l e  avec part icipat ion
rie la fanfare, dans un temple jo l iment
décoré, La présence ries enfants  de
l'école du dimanche, du catéchism e,
des catéchumènes et d'un grand nom-
bre de parents, donnait à l'auditoire
la physionomie d' une  grande famill e
bien unie. Un chant des enfants et deux
beaux morceaux de la fanfare encadrè-
rent  l'a l locut ion du pasteur Clerc.

A la sortie, des bouquets de narcis-
ses furent distribués aux  mamans.

YVERDON
Importantes mutations

dans la gendarmerie
(e) Le l i eu tenan t  Adrien Goy, com-
mandant du poste de -la place de l'Hô-
tel-de-ViEe, ayant été appelé à fa ire
partie de l'état-major de la gendarme-
rie à Lausanne, vient d'être rempilacé
par le sergent Albert Cureliod . Le lieu-
tenant Goy quitte Yverdon après qua-
tre ans de service seulemen t . Son dé-
part sera vivement, regretté.

En outre, le caporal Deruaz et le gen-
darme Commend ont également quitté
le poste, dont l' effectif a été complété
par de jeunes gendarmes.

\ Vfll DE TRflVERS

TRAVERS
Journée des mères

(c) Cette journée de r econnaissance s.
été marquée par un culte de circonstance
et les Cadettes ont remis des fleurs aux
mamans à la sortie du temple.

La fanfare a joué dans les rues du
village en l'honneur des mères.

LA COTE-AUX-FÉES
La Journée des mères

(c) La Journée des mères a été célébrée
dans la paroisse par un culte spécial.
Nombreux sont ceux qui en famille se
sont rendus à ce service. Dans un temple
magnifiquement fleuri , le pasteur Bar-
bier a exalté les ¦ vertus de la mère de
famille chrétienne.
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Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

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

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

Meubles G. Meyer g
Rues Salnt-Honoré 1

et Saint-Maurice i
NEUCHATEL i

Tél. (038) 5 23 75 | i
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f Magasins
MEIER

Une nouvelle spécialité
nos savoureuses
saucisses séchëes
au goût Italien
Fr. 1.50 la pièce

5 % timbres
d'escompte

Faites un essai
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SUCCURSALE DES GRANDS MAGASINS 
DE 

MEUBLES
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"' ADRESSEZ-VOUS DE CONFIANCE A SES TROIS BONS MAGASINS

|i YVERDON - LAUSANNE • LA CHAUX-DE-FONDS
Vente directe sans voyageurs - Catalogue illustré gratis
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| i LIVRAISON FRANCO FACILITÉS DE PAIEMENT
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MEUBLES
DE JARDIN
PARASOLS
Choix Immense

Meubles 6. Meyer
Arrangement de paiement

sur demande

Ménagères
Profitez I

Tous les jours

Filets
de perche

frais
du lac

LEHNHERR
FRÈRES

Sensationnel

¥> Nouveauté %
technique et commerciale

Elastomoll
ELASTOMOLL remplace le caoutchouc; peut se servir
pour n'importe quel usage. Décoration cie vitr ine ,
tapissage intérieur de valises, malles, tapis dc revête-
ment, tapis cle salle de bains et descentes de lits.
BANDES ISOLANTES pour fenêtres et portes, et pour
carrosserie , isolation des tuyaux.  Plaques pour plan-
ches à repasser.
ELASTOMOLL pour sièges, banquettes , peut également
se servir pour sièges de voitures avec garniture simili-
cuir ou sur daim.
Bande renforcée pour pantalons , robes et costumes.
Plaques pour manteaux de pluie.
Epongea spéciales pour peintres et garagistes ; elles
résistent aux acides benzoï ques et autres.
Ne pas confondre avec le caoutchouc mousse et le
Bul gomme.
ELASTOMOLL crée le silence, doux ail toucher et
chaud.
ELASTOMOLL inaltérable à l'eau, à la chaJeur jusqu 'à

I 200 degrés.
Devis spécial pour architectes.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

ET JUHA BERNOIS

OSWMD SCHMID
Bureau : Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 70 58
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Poussette-
pousse-pousse

a Wisa-Glorla » . avec ac-
cessoires , état de neuf ,
à vendre. —¦ Téléphoner
au 5 53 17.

A VENDRE AVANTAGEUSEMENT
1 grand classeur k ri- 3 chaises de bureau

deaux en chêne 2 lustres de bureau
1 grand bureau plat à 1 table k rallonges en

2 places en chêne chêne
1 coffre-fort Union , en- 10 chaises cannées en

vlron 152 X 69 X 52 cm. chêne
W. Stntler, 1, rue Salnt-Honoré, 1er, Neuchfttel

Tél. i> 24 10 ou 5 15 77

Couverts argentés au 1er titre
les meilleures marques

Coutelleries dans tous îles prix
Services à découper

Passoires-pelles à tarte
le choix — la qualité

Sollberger & C°
Place du Marché - Neuchât el

CHRONIQ UE RéGIONALE

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10. Réveil en musique. 7.15,
inform. et heure exacte . 7.2D, propos du
matin. 9.15, Emission radloscôlalre : Pour
la journée de la bonne volonté . 9.45, Con-
certo grosso No 1, d'Ernest Bloch. 10.10,
émission radloscôlalre : suite. 10.40. Sou-
venirs de Hongrie. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15. le mémento
sportif. 12.20. Vieilles chansons françaises.
12.30. musique de ballet. 12.44, signal
horaire. 12.45. inform. 12.54. la minute
des A. R.-G. 12.55. au music-hall. 13.25,
Deux pages de Chabrier. 13.45. la femme
chez elle. 16 h.. l'Université des ondes.
16.29. signal horaire . 16.30. de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30. la rencon-
tre des Isolés : En flânant dans Londres,
par Charles l'Andelyn. 18.05. l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res, 18.15, la 'vie universitaire. 18.40, les
cinq minutes du tourisme. 18.45 , reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
et résultats du Tour cycliste d'Italie.
19.25, la situation internationale. 19.35,
A vos ordres... si possible. 19.40. De tout
et de rien. 20.05. Les perles du collier :
Alx-les-Batns. 20.50. Deux œuvres de mu-
sique espagnole. En intermède : Chan-
sons espagnoles. 21.15. Denis d'Inès, doyen
de la Comédie-Française, évoque cinquan-
te ans de théâtre. 21.40. musicale de scè-
ne. 21.55, Concerto . d'Henry Dillon. 22.10.
poèmes du soir. 22.30, inform. 22 .35. Deux
œuvres italiennes de Mario Bergomi.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
'et 7 h., inform. 7.10, .concert matinal.
10.15. disque. 10.2 0, Emission radloscô-
lalre : Pfeilerbau im Rhein. 11 h.. Solis-
tes célèbres . 12.15. bulletin touristique.
12.29 . signal horaire. 12.30, Inform. 12.40,
De Gluck à Richard Strauss. 13.25, Trio
en mi bémol majeur No 5 op. 70. de Bee-
thoven. 14 h., pour Madame. 16 h., dtsqtie
pour les malades. 16.30. Charles Williams
et son orchestre. — Preddy Thall. pianis-
te. — Danses mélodiques. 17.30. pour les
enfants. 18.10. l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 18.40. notes du reporter. 18.50, piste
et stade. 19 h.. Cavalerie légère , ouverture
de Suopé. 19.10. chronique mondiale.
19.25 , résultats du Tour cycliste d'Italie.
19.30, inform. 20 h., La fanfare de Baden .
20.25. Forum : Haben wlr in der Schwelz
eine Gesetzinfation ? 20.55. La Fanfare
de Baden. 21.05, Musique de L. Janacek.
21.50, Mein Vater , Frank Wedekind. 22.15,
inform . , 22.20, Concert.
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! En vente partout 1 fr. 30 l'exemplaire I
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Jeunes époux , Jeunes pères,
nssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle ?.

NAISSANCES : 8 mal. Berthoud Lilia-
ne, fille de Jean-Pierre, chauffeur de ca-
mion, il Neuchâtel , et de Denise née Per-
rlnjaque t ; Berner , Michel , fils de Wal-
ter, commis C.F.F., à Travers , et dc Su-
zanne-Marie née Panchaud . 9. Guyot ,
Claude-Ernest , fils d'Armand-Fritz , com-
mis de bureau , à Neuchâtel . et d'Hélcne-
Alice née Ackermann. 10. Brandt , Chris-
tlane-Stmone, fille de Robert , manœuvre ,
à Neuchâtel , et de Simone-Hélène née
Schtltz ; Boutboul , Luciane-Stella-Yas-
mlne, fille de Chaloum-Luclen , électricien ,
à Neuchâtel , et de Ferdlnande-Constance
née Lesquereux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 8 mai.
Jandl , Josef , tailleur , et Frei. Reg ina-
Agnes, les deux à Neuchâtel. 11. Brlod ,
Robert-Ulysse, employé de commerce, à
Morat, et Falaguasta, Elettra , à Morat ,
précédemment à Neuchâtel : Tribolet ,
Marcel-Paul , magasinier, et Eschmann.
Thérèse-Annette, les deux k Neuchâtel ;
Ammann , Hugo-Emile, droguiste , à Neu-
chfttel , et Jôrln, Danielïe. à Zurich.

MARIAGES : 9 mai. Walzer. Joseph-
Jean-Baptiste , horloger, à Neuchfttel , et
Grlmaitre née Bonda, Inès , à La Sarraz ;
Hirn , Henri-Louis, magasinier , et, Bortot ,
Delfina , les deux à Neuchâtel ; Androllni ,
Aldo-Ezio . ouvrier avicole, et Rapaz. Gi-
nette-Julle-Loulse, les deux à Neuchfttel.

Etat civil de Neuchâtel

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

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



Une de nos toutes dernières créations : «MARIE-LOUISE»
la chambre à toucher la plus belle et la plus avantageuse dans cette catégorie de prix !
Voulez-vous obtenir le maximum de confort pour le minimum d'argent ? • r-i^V«!S^î î!i^^^S^ÊÊiS^^aSSr 
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Choisissez alors le nouveau modèle spécial Pfister « MARIE-LOUISE >. y wmtmr-jMM ¦ w ff'
"
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Avec armoire à 3 portes , commode et glace murale Fr. I && £? %&»*" _-;==.- f\ / Ŵ*^^^ â^̂ S \̂Mlli '|l ^Éll' i 
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La chambre à coucher « MARIE-LOUISE » es; |"fc /» • - Montchoisi 13 f fe^̂ ^̂ ^̂  l̂̂ l«* . -"/V// // /  ? '̂ '̂ ^̂ Ç̂ ^̂ ^̂ lS l̂ 1
exposée actuellement dans nos magasins , en Kf tf Ç f/) rP ... f...... W ^Sf «̂^  ̂ ' 5^-/V^''S /̂/'̂ ^^^^
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î ijjgk Prolongation de la 3me Exposition «MOVO » Jp̂  j
vITr^SW ^G ^enne (sur |,ancienne Place de la Gare a Bienne) «| | PSy fl
^ r̂rÀ^^ jusqu'à dimanche 17 mai 1953 *jWtTO^̂  '<|
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ns interruption de 13 à 23 heures. Dimanche de Tj j | |ofe je dans |'eXposition, le 17 mai (jour de clôture) 'M{ , - i 10 h. à 22 h. 30. Le jour  de l Ascension de 13 h. n 22 h. 30. Prix d. entrée : Adultes 3 , r . " ' I 'i
¥ i Fr. 1.50, impôt compris, enfants au-dessous de 16 ans Fr. —.60. à j J L  heures environ j^

Pins de 40,000 visiteurs pendant  les premiers 9 jours  de l'exposition ma

f \Bel assortiment en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
PO ULETS , POULARDES

POULETS DE BRESSE FRAIS
PETITS COQS, POULES A

BOUILLIR, PIGEONS , DINDES ,
OIES , CANARDS , PINTADES

LAPINS - CABRI
PERDREAUX - FAISANS

ESCARGOTS MAISON '
CA VIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG
Gros Détail

?; AU MAGASIN v

LEHNHERR FRERES
Trésor — NEUCHATEL — Tél. B 30 92

On porte à domicile

A vendre joli
CANOT

trots places , avec moto,
godille moderne. Adresser
offres écrites à I. T. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

; J : ;
^PÉiNTURES^

À L HUILE j
'depuis i

Fr. 10 -
pair mols i

GRAND CHOIX • I
On se rend à domicile .
Ecrire ou tél. (038)
5 25 39, MALHERBE,

i Ecluse 12, Neuichâtei i

Triomphe sans précédent
fl 
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A^^*  ̂ prouve sa supériorité
' 'WS

 ̂
au Tour de 

Romandie

U ma êiSoS Û ̂ 1« Hugo Koblet M

... i u -» k V2 2m« Pasquale Fornara ^H A
quel modale de bicyclette, est A y ^>  !» 

\sM/
le gage d'une fabrication suisse W^7 Classement intermarques : ^W
étudiée par de grands spécl-\/T^ l

re 
équipe CILO \At

M- et mise a l'épreuve dan. W l re étape : Vainqueur Hugo Kob et t̂
.es courses le. plus dures. \/f 

2me étaPe: Vainqueur Hugo Koblet 
\̂

r ĵ  Etape « contre la montre » : \\ y

G A RAN T OEf  1er Hugo Koblet \0
A 2me Pasquale Fornara A

Tous les modèles C I L O  sont l U 
gur QJLQ \\ T

fabriqués en tubes d'acier anglais \L A équipé de jantes et freins Weimann, K W
originaux REYNOLDS . dans les

ĵ/ dérailleur Campagnolo, (JA
mêmes ateliers, par les mômes »̂ /j raccords Nervex, boyaux Pirelli \\J[

t

i personnes et aveo le môme ma- X ĵj j  ]K^£7
térlel que les vélos de course \l -<_ *̂s

^
\a v \ / 1  u*s

i des grands champions. ¦<—^̂ 4  ̂ IÇ^

te  ̂Tous les agents officiels CILO

i f  ont plusieurs modèles en stock t,es 4 coureurs de Véquipe C' I L  Q ont bouclé le Tour
et accordent les conditions de de Romandie sani ennui mécanique, malgré les

1 S grandes d i f f i cu l t é s  de l 'épreuve.
paiement du système ROTAC:

Us lecteurs de cette annonce qui nous enverront es BW
ACOMPTE I N I T I A L  

 ̂Uur odre,,e bien lisible recevront G R A T U I T  E M E N T
D'AU MOINS FR. 25.— „„ /eu de photographies des coureurs CILO 1953

ET VERSEMENTS - 

HEBDOMADAIRES DE FR. 5.- BJ 
 ̂
& 1 Nom „, prénom 

au minimum gC M I Hl „„„ .DUW :: " 
à «dresser à JAN S. A. L A U S A N N E  _ _- - -

AGENTS OFFICIELS : Neuchâtel : H. Schenk , Chavannes 7 - Buttes : Paul Graber
Colombier : Roger Mayor - Coffrane : A. Fahrny - Fleurier : Lambelet & Cie

Le Landeron : M. .Teandupeux

1 25-50 fr. par moisi
I Voilà la somme à débourser pour obte- ' I ]
I nir  : une chambre à coucher, salle à j j
1 manger ou un studio.
1 Conditions de crédit avantageuses. Ga- I
1 rantic 10 ans sur facture, livraison I ":
] franco domicile. [ ;
j Demandez notre catalogue : ;
I Nom : Prénom : • Il
I Rue : No Lieu : lj

I Ameublements Gérard - Lausanne j
G. Delitroz , avenue d'Echallens 61 I

"̂  
¦ J

A vendre un

canoë
biplace, démontable, en
parfait état. S'adresser : |
Hodel , Suchiez 59. Télé- 1
phone (038) 5 19 44.

•'• ii

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DUJPAYS

POULETS
ÉTRANGERS

au' plus bas
prix du jour

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

¦¦' m ' ¦¦! ir A i. viMiJ.um.'zMmÊ m̂imM

Tout pour
votre chien
s|)c4<^u«j»wSSe£e\j4

CU
^

S /̂ET PEAUX ,;

HOPITAti 3
NEUCHATEL

I VÊTEMENTS
V OGUE

Pour Madame
j l et Monsieur

confection,
mesure

Seyon 8, tél. 5 76 55

IBS, 
Pour le minimum d'axgent

, 'j le maximum de qualité I

| AMEUBLEMENTS
OPULAIRES

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

Seulemenl 10% d'acompte
avant livraison , ce qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable intérieur
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

(et Jeu, detifaml
Minette nettoie aussi bien que sa maman,
maintenant qu'elle connaît NOF, le fa- i
raeux décrasseur qui dissout la saleté au
premier contact.

Pour avoir un bel appartement, faites
comme Minette : décrassez parquets et
Finos avec NOF.

Le bidon pour 4 parquets : Ft. 3.—
Le décrasseur y 'a .̂

BBB̂ rfB̂ IBBBSBBBBBS SSS.i Â L - f i t  "SEJ LI i ! i M Jf*WsT / jVjfl

Mermod & Co. Carouge-Genève

Samedi...
A la Halle aux viandes

BAISSE sur le PORC
Ragoût Fr 2.75 Je jj kg
Rôti Fr 3.- ¦ 

% kg
Jambon de campagne

Fr. l k 'U  les 100 gr.

A. VOUGA
Halles aux viandes et CortaiEod

1

Chantier naval de Neuchâtel
Nid-du-Crô Maladière

?f

Moteurs
« SEAGULL »
Puissance 1 V, CV Fr. 560.—

» 2 % CV. » 620.—
» 5 CV. » 820.-
» 8 CV. > 1100.—

Ralenti spécial pour la pêche

Démonstration à mon chantier
Se recommande : Louis Cherpillod
Tél. Sipp . 5 69 77 Constructeur

A vendre pour cause de cessation d'agence

« MORRIS OXFORD i neuve
noire, cuir rouge, chauffage dégivreur.

« MORRIS COWLEY » neuf
fourgon tôle , beige.

Véhicules sous garantie d'usine. Prix très
intéressants. GARAGE DES TROIS ROIS,

la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 35 05.

DUCO

si facile

M. : _ .'I_^T V fflff mtxm mêiïÊ

si beau

avec le

IllI
DUCO brosse

» marques déposées

; '.j  Vente exclusive :

fa les spécialistes !

j M. TH0MET
ÊOLUSE 15

NEUCHATEL
t j Envols par poste

"""" 
Une machine s'achète partout !!! '

Mais une

bonne machine à laver
s'achète uniquement chez le spécialiste

Miele
La marque aux nombreux avantages

comptant plus de 50 ans d'expérience

LAVE • CUIT - RINCE - ESSORE
Modèles pour la buanderie et pour la cuisine
Machine chromée ou émalllée, r 4^0avec ouve en cuivre, depuis **« 1DU.-

5 Tous renseignements et démonstrations par

Ch. WAAG , Manège 4, Neuchâtel

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

M. A. Erismann, le Landeron
, ^ I

I L E  
ki^-i^ I

TRWmGE I
POUR FONDUE 3

H. MAEBi: E
rue Fleury 16 

^

Ce qui semblait
impossible pendant
des années est une
réalité aujourd'hui

SPICHIGER
NEUCHATEL

vous offre  :

Un choix considérable
de passage en coco,
boucl é ou moquette,

à des prix
extrêmement

Intéressants



Les centralisateurs partent en guerre
contre le «fédéralisme fiscal»

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Notre correspondant pour les af-
fa ires  allemandes nous écrit :

La perception des divers impôts
est aujourd 'hui  réservée aux « Lfin-
der ». La République fédérale ne
s'occupe elle-même que des douanes,
de la plupart des impôts de consom-
mation et des impôts « u niques » ( il
n'y en a pas qu 'en Suisse...) sur la
fortune. Cette répar t i t ion  n 'est pas
le fai t  fies A l l e m a n d s  eux-mêmes,
ma is a été imposée par les Alliés pour
enleve r au gou verne ment cent r a l les
moyens de renforcer trop rapidement
sa puissance. Tout au plus le gouver-
n e m e nt  fédérail possède-t-il un cer-
ta in  droit  de regard dans les admi-
ni s t ra t ions  fiscales provinciales.

Les centralisateurs
ne désarment pas

Comme bien l' on pense, l 'i mmense
majori té  des Allemands a hâ te  d'ef-
facer ce sou ven ir de la dé fa ite , qui
n'a pour a insi di re plus de défenseurs
sérieux dans le pays. Tant le minis-
tre fédéral des finances que les mi-
iiij slres des « Liinder » ne pe rdent  pas
lAe occasion de répéter que le systè-
me actu el est inapplicable et leur
cause une foule de difficultés. Il y a
deux ans  déjà que le part i  démocra-
t iq ue libre , qui est l'un des princi-
paux appuis du gouvernement  Ade-
nauer  à Bonn , a soulevé la question
au « Bundestag ». Son projet  avait
été ac cep té en deux i ème et troisième
lectures, par 195 voi x cont re 104 et
par 183 voix contre 120. Comme la
constitution exige une  ma jo r i t é  des
deux tiers de l' assemblée pour être
m o d i f i é e , le ch i f f re  f a t id ique  de 268
députés n 'ét ai t don c pas at tein t  et la
ré forme f u i  repoussée.

Cet échec a ete du a I i n t e r v e n t i o n
assez s u r p r e n a n t e  du minis t re  fédéral
des f inanc es, qui repoussa au dern ier
m o m e n t  un  pos tu la t  qu 'il n 'a v a i t  ces-
sé précédemment  d'appeler dc ses
vœux. Il r e connu t  d' a i l l e u r s  que la
c e n t r a l i s a t i o n  ries f inances  res ta i t
l'un  des bu ts  de la po l i t ique  gouver-
nement al e, mais il estima le m o m e nt
mal  choisi pour la r éa l i se r  é t a n t
donné  qu 'il vena i t  de m e t l r e  la der-
nière  main  à une loi qui m n r m i a i t
déjà un  « gros progrès » sur la s i t u a -
tion an t é r i eu re  et r e n d a i t  provisoire-
m e n t  superflue la modification cons-
t i t u t i o n n e l l e  demandée .

Sans cet te  i n t e r v e n t i o n  du m i n i s -
tre, qui para i t  sur tout  dictée par des
cons idéra t ions  opportunistes, on peut
penser que la major i té  des deux t ie rs

aurait été atteinte et que les Alliés
se seraient trouvés devant ce fait
accompli : la réunification de toute
la puissance financière allemande
entre les mai ns du gouvernement cen-
tral . Ceux qui conservent encore
quel ques i llusions sur les sentiments
fédéralistes de la nouvelle républi-
que doivent  en prendre leur parti  :
un seul membre de la commission
chargée d'étudier le meilleur chemin
à pren d re pour réuni f ier les fi nances
germaniques, le secrétaire d'Etat  ba-
varois R i n g e l m a n n , n 'a pa s reconnu
l'ur gence de la réforme ; les sept au-
t res, dont  trois « Ober f inanzpras iden-
ten > , le prés ident  de la l igue des con-
tr ibuables  et celui de l'u nion alle-
ma n de de l ' industr i e et du commerce ,
se pronon cèrent en sa fav eur .

Remise à 1954
U faut dire à la décharge dès parti-

sans de la centralisation que la légis-
lation actuelle provoque des d i f f é ren -
ces de traitement assez cons idér able s
entre  les divers « Lander ». Ceux qui
sont «économiquement  f a i b l e s »  doi-
vent  remplir  toutes  leurs obl iga t ions
à l'égard de la caisse centrale, ce
qui ne va pas sans mal ; quand aux
pr ov in ces prospères, el les se gardent
naturellement de verser à 'Bonn plus
que leur dû , et ut i li sent le surplus
de leu rs revenus pou r adoucir le
sort de leurs contribuables. Comme
les « Lander » économi quement fa i-
bles sont aussi souvent ceux qui ont
le p lus de ruines à relever, quand
ce n 'est le p lus de réfugié s à hé ber-
ger , il en résulte des jalousies d' au-
ta nt p l us vives que les sent iments  fé-
déralistes des Al lemands  sont sortis
bie n a mo i nd r is de trente -cinq ans
de ré publ ique  weimar ienne  et de
tro isième Reich.  Les partisans de la
cen t r a l i sation fi sca l e font en out re
miro i ter aux yeux des con t r ibuab le s
les économies que le système préco-
nisé perme t t r a i t  de réal iser  d a n s  les
administrations et le f a i t  qu 'il fe -
r a i t  tomber dans la caisse centrale
un bon m i l l i a r d  de plus... sans qu 'il s
s'en aperçoivent .

1 on t  cela n est tt ailleurs que pro-
visoire,  car une  r é fo rme  générale de
t o u t e  l' o r g a n i s a t i o n  f i sca le  a l l e m a n -
de est à l 'é tude  et verra le jour , sauf
i mp r é v u , en 1954. Tl y a gros à pa-
r ie r  qu 'à ce momen t - î à  les d e r n i e r s
vestiges du f édé ra l i sme  f i sca l  a u r o n t
vécu el que la R é p u b l i q u e  at ira rayé
de sa C o n s t i t u t i o n  un nouveau  sou-
veni r  de la défai te .

Léon LATOUR.

A TRAVERS LE MONDE

P A R I S , 14. — Du correspondant de
l'Agence té légrap hi que suisse :

La dévalua t ion  soudaine  de la pias t re
indochino ise ,  décidée par le gouverne-
m e n t s  ou rajustements  du f ranc , de-
c r a i n t e s  d' une  nouveilJe m a n i p u l a t i o n
moné t a i r e  en France. Les brui t s  qui cir-
cula ien t  ces derniers jours,  à ce sujet ,
se p réc i sen t .

Mail gré l ' inani té  des divers  aligne-
ments ou ra jus tements  du f ranc , de-
puis  la l ibéra t ion ,  tous destinés, dans
la pensée de leurs a u t e u r s , à restaurer
les f i nances  de l 'Etat et à activer le
commerce d'expor ta t ion ,  il existe encore
un clan de politieiens et de f inanc iers
pour  préconiser une thé rapeu t ique  dont
la nocivité pour l'économie n a t i o n a l e
a été démontrée,  mais  qui  a permis à
la spécula t ion  boursière de réaliser de
larges bénéfices. Les leçons de l' expé-
rience semblen t  ne servir à rien.

M. René  Mayer, qui se re fusa it  jus-
qu 'ici à recourir à ces méthodes anesthé-
s ian tes  dont  les effets sont de courte
durée , ne  serait plus, croit-on d a n s  cer-
t a i n s  m i l i e u x  généralement  bien infor -
més, opposé à les met l r e  en prati que
le jour où le par lement  l' a u r a i t  doté
des pouvoirs  é tendus  qu 'il réclame, car
il serait alors en mesure d'agi r  en mê-
me temps sur le pia n économi que et
p o u r r a i t  non seulement enrayer la haus-
se des prix , mais  en assurer la stabilité.
Ce_ sont du moius , les propos que l'on
prèle au président du conseil  et que
nous reproduisons sous tou te  réserve.

Il est de nouveau
question d'une dévaluation

du franc français

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

14 avril. Le chef de la maison Ernest
Dubach , Laiterie Nouvelle , à, Neuchâtel ,
est Ernest Dubach.

17. Modification de la raison sociale
et du genre d'affaires de la maison La-
boratoire Bouby Aquillon , à Neuchâtel ,
fabrication et vente de produits
chimiques, d'entretien et de beauté,
représentation de vernis, parfumerie et
articles de toilette, qui sera désormais :
O. Aquillon , Laboratoire Abano, parfu-
merie et articles de toilette en gros, ser-
vice de désinfection , produits de nettoya-
ge et d'entretien.

IB. Radiation de la raison sociale Co-
resa S. A. , à Cortaillod, acquisition d'in-
térêts financiers de toute nature dans
d'autres entreprises, gérance de partici-
pations et éventuellement administration ,
achat et vente d'immeubles, par suite

du transfert du siège de la société à
Claris.

18. Radiation de la raison sociale Re-
corsa S. A. k Cortaillod. aequisttion d'in-
térêts financiers de toute nature dans
d'autres entreprises, gérance de partici-
pations et éventuellement administration,
achat et vente d'immeubles en Suisse et à
l'étranger, par suite du transfert du siège
de la société k Claris.

18 avril . Le chef de la maison Margue-
rite Groux-Laubscher. successeur de Geor-
ges Bourquin, à Cormondrèche. est Mar-
guerite Groux-Laubscher. à Peseux .

23. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Jamolli , au Locle. pension alimentaire.
épicerie et denrées coloniales, par suite
du décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison « Vve Marcel
Jamolli ». Le chef est Natalie-Virginie Ja-
molli née Brunlsholz. veuve de Marcel-
Ernest.

23. Modification des statuts de la rai-
son sociale Société Immobilière du Crêt
k Neuchfttel. la société ayant décidé de
transformer en actions au porteur les
24o actions nominatives formant le ca-
pital social.

24. Sous la raison sociale S. I. Locat ive
S. A. à la Chaux-de-Ponds, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la vente, la rénovation, la
transformation et l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de même
que leur gérance. Capital social : 50.000
francs. Administrateur  unioue : Jean-
Pierre Urtry . à la Chaux-de-Fonds.

27, Radiation de la raison sociale Fritz
Schallenberger , à la Chaux-de-Fonds. ex-
ploitation du cinéma Corso, par suite de
cessation de commerce.

berger , à la Chaux-de-Fonds, exploita-
tion du cinéma Corso, est Fritz Schallen-
berger fils.

Le prince Bernhard
haut-commissaire

pour les réfugiés ?
STRASBOURG. 14 (Reu te r ) .  — Les

milieux bien informés déclarent que le
prince Bernhard, des Pays-Bas, sera
invité,  mercredi prochain, par le Conseil
de l'Europe, à accepter le poste de bout
commissaire pour les réfugiés.

La lutte de l'Organisation
mondiale de la santé
contre les maladies

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Tout de même, c'est bien quel que
chose que le monde entier puisse s'as-
sembler — et dans not re  petit  pays, à
Genève — pour chercher aujourd'hui ,
en commun , des remèdes définitifs à
quel ques-uns des plus grands fléaux
qui déciment  toujours  l 'humani té .  C'est
ce que se d i s a i e n t  tous ceux qui assis-
tèrent ,  mardi  m a t i n , dans  la grande
salle des assemblées du Palais  des Na-
tions, à l' ouver tu re  de la sixième as-
semblée m o n d i a l e  de ia santé.

En effet ,  pour juguler les maladies,
c'est la g rande  ma jo r i t é  des soixante -
dix-neuf  E t a t s  membres  de cette orga-
n i s a t i o n , a u x q u e l s  ii f a u t  a jou te r  tro is
membres  associés {le Maroc , la Rhodésie
du Sud et la T u n i s i e ) ,  qui ava ien t  en-
voy é des dé léga t ions  à Genève.

Les campagnes menées
par l'O. M. S.

contre la maladie
Pour cette sixième assemblée an-

nuelle, des rapports ont été élaborés
qui v i e n d r o n t  ég a l e m e n t  prouver que,
grâce à l'O.M.S. ou à sa collaboration
act ive , des progrès de p lus  en p lus mar-
qués ont  été réa l i sés  dans  la l u t t e  con-
tre les plus  s in i s t r e s  des malad ies  qui
a t t e i g n e n t  l 'homme.

C'est a insi  que l' assemblée sera mise
à même d' apprécier les résultats des
t ravaux  d' u n e  commission d' experts , qui
pensent  que, bien dirigée et grâce, no-
t a m m e n t , aux  su l fones , la l u t t e  contre
la lèpre nous  permet t ra  de nous rendre
maî t res  de cette maladie.

D' autres  rappor t s  donnent à penser
qu 'à condi t ion  qu 'on en fournisse les
moyens  f inanc ie r s  su f f i san t s ,  on pourra
« tuer » également le pa ludisme et la
di phtérie ,  la coqueluche  et la rougeol e,
la syphi l is  et la variole.

Q u a n t  à celle-ci on est bien obligé de
constater  que , bien qu'on possède de-
puis p lus  d'un siècle les moyens de la
prévenir ou de la combattre, une cam-
pagne sur le plan  mondial de l'O.M.S.
serai t  nécessaire pour en venir vrai-
men t  à hout .

L'O.M.S. reconnaî t  aussi qu 'il serait
bien nécessaire encore d'étudier les
techni ques les plus  appropri ées qu 'il
conv iendra i t  d'u t i l i se r  pour l'exécution
de son programme de lu t te  contre la
tuberculose. Car si la mortal i té  engen-
drée par celle-ci a été abaissée de 50%
environ dans  un ensemble de v ingt  et
un pays ( d o n t  la Suisse, avec , 52 %),
dans  la période s' é t e n d a n t  entre  l'avant-
guerre et 1950, c'est, avant  tout , sur le
plan  de la prévention que la campagne
menée contre la maJad ie  a donné jus-
qu 'ici des r é su l t a t s  impor tants .

Ed BATTIT.

Une conférence
de M. Henri de Ziegler

à Bruxelles
De notre correspo-ndant de Bruxelles :
Tout dernièrement, il. Henri de Zie-

irler , président de la Société des écri-
vains, suisses, professeur, et 4ojtea--.de
la" Faculté des lettres de l'université
de Genève, a donné une excellente con-
férence à la tribune de l'Association
des écrivains belges, à Bruxelles, sur
ce sujet: ' Heurs et malheurs de l'écri-
vain moderne ».

L'éminent conférencier fu t  présenté
par M. Pasquier. président de cette
association. M. de Ziegler a développé
avec compétence, esprit et souvent u n e
pointe d'iiuiniour le thème qu 'il avai t
choisi . I] a décrit les déboires, les dé-
ceptions, les amer tumes  de l'écrivain.
A peine quelques auteurs arrivent à
sortir de la grande masse de ceux qui
vivent de leur plum e. II a peint
aussi les joie s de ceux dont la mis-
sion est non seulement d'instruire
le public mais aussi, tâche plus dif-
f ici le,  de le d iver t i r .  De longs applau-
dissements saluèrent la péroraison de
l' orateur  dans laquelle il fit un tablea u
saisissant des conditions de vie de l'é-
crivain suisse romand et de l'auteur
belge de l angue  française, préconisant
une plus la rge union  entre deux petits
pays dont les idéaux sont sensiblement
les mêmes.

Un public sélect l'emplissait un des
salons de la Maison des écrivains bel-
ges où M. de Ziegler était reçu. Cette
maison, on le sait, était autrefois la-
demeure du grand romancier belge Ca-
mil le  Lemonnier , qu 'on a souvent appe-
lé le « Ma réchal ries lettres belges>.

Le gouverneur du Brabant,  M. Val-
lottoTi , min i s t r e  de Suisse en Belgique
et un grand nombre rie personnalités
du monde littéraire belge assistaient
à cette causerie qui a obtenu un grand
succès.

Ch.-A. P.

Un théâtre de verdure
consacré à Shakespeare

est en construction à Paris
Le Bois de Boulogne à Paris aura

bientôt  son « Ja rd in  Shakespeare ».
Tro is cents j a r d i n i e r s  t r ava i l l en t  en
ef fet à t r ans fo rmer  un emp lacement
situé au Pré Catelan en un théâtre
de v erdu re dé dié à l 'auteur de
« Hamle t  ».

L'ensemble est en forme de cir-
que , et a u t o u r  du par terre, une série
de petit s j ard i ns por te ront les noms
des œu vr es du gra n d dramaturge :
« Macbeth », a v ec de frêles f leu rs des
p ay s du Nord ; « Le songe d'une
nui t  d 'été », où dominera le l aurier ;
« Comme il vous p la i ra  », décoré de
roses de France, etc.

Des étudi a nt s de l 'Un iv ersité
d'Oxford v i e n d r o n t  y interpréter en
angla is plusieur s p ièces de Shakes-
peare. Rappelons que les Anglais
ont récemment  donné  le nom de
Foch à un  j a rd in  londonien  tracé à
la française.

Le tango bleu
est tou jours  très demandé, de même que
n o t r e  vernis MICA ,  t r a n s p a r e n t  et sans
odeur,  pour tous les cuivres et lai tons.
Produi t  idéal et sans concurrence , sup-
p r i m a n t  la po l i t u r e .  Nombreuses réfé-
rences de profess ionnels .  Vente  exclu-
sive chez les sp écial is tes  : M. Thomet

fils .  Ecluse 15. Neuchàte'

à

fAvVwtv' ê'
« Clips

et colliers
de Paris »

TR ÉSOR 2

STUDIO
se composant de :
1 divan avec cotfre

pour ranger la
literie, barrières
mobiles

2 fauteuils conforta-
bles recouverts de
tissu brun , rouge ,
vert ou beige, les
trois pièces

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

et Saint-Honoré
à Neuchâtel

Tél. (038) 5 23 75
Arrangements
de paiement
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PLUS PRES . . . ET S ANS BRUIT 065 111811118113111 ' &1̂ // /¦ ¦
avec étui cuir P r i x  F r .  90. - 

% | WP' ~~
J / /  /  ES

DémoiîSfiration - Vente W
^

c '̂ yKy  ,̂ *™|

P O M E Y coupante ^̂ gg
Flandres 2, Neuchâtel

MT—lillMllnii :¦¦*'- :'7r^^^^^("-- ' ;,te tHta^̂ ^̂  
^̂ ^̂ B 1
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De la viande...
la meilleure
qualité
au pr ix  du jour

BOUCHERIE

G U T M À N N
Avenue du Premier-Mars

MAS FARRÉ —
— Vin de Catalogne
Grand concours 

Feu i lles
de participation ——
à l'Epicerie fine —

Zimmermann S.A.

Tous les j ours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouil l ir, pour
le riz

ou pour le ragoût

LEHNHERR
% FRÈRES

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trots-coins ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces

Fr. 225.—
A voir chea le spécia-
liste de l'ameublement

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
Facilités rie paiement
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San°8 d" 'a P'anle ! * 1 \ ÎlÉite reuse et par une admirable floraison, te Si! /^-̂ _

\M ,asmm .̂ te:: :*: I %¦¦ Jjpj!> t!S Achetez-leur du Blomstra encore vi ^sS*  ̂
*">«

% s ^" 
\ 

'**¦' '
! aujourd'hui. 

VN̂ J^̂ ^ S, /

|4 «tete '*
 ̂
' ¦ f 4 Le Blomstra est extrêmement économique: Jw*^Ê&llÊBP"''

ll
QÊÈ

% 'ï> \ %- ''* X, «sfc^^^*̂
' 

' "*re pour 600 li tres d' eau d' arrosage Fr. 8.65 I7 ilss*̂ ^̂ ,. *, 1 X
Ï"N>»  ̂ 1 : > ]BB&!̂*Êp*> Jp**̂ ': ' grand flacon cour 200 litres d' eau d'arrosage Fr. 3.85 ïvVli \nV^̂ skllll —
I »». jl 1 ïtâfâj wSMW

 ̂
*
~"~r: I petit flacon pour 100 litres d'eau d'arrosaqe Fr. 2.75 nBfe W? tef^̂ H ï

f/ i  jÉTï ̂%. ^**s*-- - semaine pour en faire le jour É& 5'ff K̂ «tl  ̂ "*

Il ls J|.\ % \ \  W%J -"W^ ÎSIL V «k!̂ "' ''XHB̂ ' ¦¦ 3
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Un nouveau haut-commissaire
britannique en Allemagne

LONDRES, 14 ( R e u t e r ) .  — Le minis-
tère des affaires  étrangères annonce  que
sir Frederik Hoyer Mil lar ,  jusqu 'ici re-
présentant  permanent au Conseil de
l'O.T.A.N., a été nommé haut-commis-
saire br i tannique en Allemagne.

Il remplace sir Ivone Kirk patrick , qui
a été nommé directeur au ministère des
affa i res  étrangères, où il prend la place
de sir William Strang, qui se retire pour
raisons d'âge.

À ZURI CH
la Feuille d'avis de Neuchâtel-

e«t en vente
dans les llépAts s u i v a n t s :

kiosques de la gare p r i n c i p a l e
kiosque Sihlbr i icke
ki osques : Bôrsenturm , Paradep l atz ,

B&llevueplatz
kiosque Werdmuh le, tiahnhofs t rasse
kiosque KABAt i , Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrlik on , Wie-

d i k o n  Enge , Stadelhofen

ROME. 14 fA.F.P.) . — Les music iens
se m e t t r o n t  en grève en I ta l ie  les 13 et
14 mai  pour appuyer leurs revendica-
t ions  en mat ière  de salaire. Les grands
théâ t res  lyri ques de la péninsul e de-
vront  suspendre de ce fa i t  leurs repré-
s e n t a t i o n s  pendant ces deux jours.

Vers une grève **
tN mishtans en Italie
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Magnifi que terrasse sur le lac Grandes salles pour banquets et sociétés ||
!•;. BALMER Tél. (037) 7 25 10 Nouveau rentaurant français 

jj

JL* ROBERTO BENZI i
Il \\\YY// DIRIGERA '

W L'ORCHESTRE SYMPHONI QUE DE BERNE I
JJI LE MERCREDI 27 MAI 1953 |

à la Salle des conférences - Neuchâtel j
ŒUVRES DE MENDELSSOHN, HAYDN , BEETHOVEN ET RIMSKY-KORSAKOW j 

' ; . ;

Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 11.— ! j

Location chez HUG & Cie, NEUCHATEL - Téléphone 5 18 77 i

JL, Ligue contre
««&¦» la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
! 23 mai 1953

Inscrip tions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à, la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h. à 12 h.

et cle 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B C G.
VACCINATIONS

i CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi , de 17 à 19 heures
à la Maternité , entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

«Bzrr If acanœiavanàtaeaj &s
m Mm tf t Jurf eToonzrau

llgS  ̂ A -̂̂ Wr ^̂ lŝ  NIBDBRHOfttl

N1ESEN ^Ê^̂ gÉŜ ''̂  ̂
>^y

j f c âf ef f i û m ê
SPÎGZ LU^ Pension Gunten Llts Pension

dep. Pr «¦«¦¦¦¦ «¦¦ 
dep. Pr.

des Al pes . . .  . .- .: 60 13.50 Belllevue 40 12.—
Bahnhof-Terminus"- 60 14.— du Lac 90 15.—
Belllevue . . . •. . . • 20 11.50 Eden-Elisabeth . .  45 13.—
Belvédère 60 16.— Hirschen 90 16 —
Eden-Kurhaus . ..  80 15.50 Park-Hotel et
Erika . . 36 13.50 Bains Tanacid
Krone . . . . 25 13. (c- rhumati sme) 70 17.50
du Lac ; . 20 12.— CS---,SŒ,M.SI
Lotschberg . . . .. . 25 11.50 »I!fMSWH
Spiezerhof au Lac 110 17.— Adler 22 12.—

Al penruhe 18 11.—
rc». : ,, ..;' ... Bâren 50 12.—
âllOline Niesenbl ick . . . .  20 11.50

' ..' ... , .  .„ Ruch 18 12.—Beaurivage 40 14.50 ç.-tt i„„ 1« n en
BeM-evue . . 60 15.50 

SletUeT U iU0

Faike h . . . . . .,  eo i5.5o MerlingenFreienhof 50 14.50 -- '- ¦¦) ^
Sonnenhof  25 12— Beatus 60 14.50

des Alpes 45 12.—
t i ; du Lac . . . . . . .  15 11.—

Hillerfistgen Neuhaus
Bellevue au Lac " ? 80 16.50 Strandhotel 20 16.50
des Al pes . 1 0  10.50 ... et les
Marhach . . . .  .'¦', 50 15.— fameux buits d'excursions :
Schoma u 15 13.50
Schonbiihil . . . . .  25 11.50 NlCSen 2362 m. sur mer
Kuir-Chalet Aebnit  10 14.— _.. _ _

Niederhorn 1950 m.
sur mer

Oheffhofen Grottes
Bâren . 15 12.- de Suint-Béttt
Elisabeth 45 11.50 ~~
Kreuz . . .  55 12 Renseignements et prospectus
i Sn H . t » ' ' 1R n 'sn Par les bureaux de voyages, les
h" , l° ]]'Z syndicats d'initiative et les hô-
MOnitana 50 14.50 teU des slatlorls indiquées ci-
"W 90 14.— dessus, ainsi que par l'Office de
Zaugg 15 12.— Tourisme du lac de Thoune, à

jte Sçjj losçli i=;. . . ..Vi ,#. S&. 1S.— Thoune, tél éphone f033) 2 23 40. y

»̂H¥wrrr-'̂ T^mrfiTm° îgT ârwii HI I I IIII MIIIII H II BIII H III I I I ¦¦ !¦ 
iiimi 

ntw

îischet
DIMANCHE 17 MAI

; mpart 8 h. Les Avants - Montreùx
! * r» *¦*"— (Oueillette des narcisses)

S£» SAUT-DU-DOUBS
Tr. 7. (autocar jusqu'aux Breneits)

i Inscriptions - Benseigneonente

AUTOCARS FISCHER x» 7 5a,
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

1 VACANCES HORLOGÈRES
»^————¦—¦

¦¦ !¦ ¦¦!¦ I —«¦Mil L J U ¦ ¦

Quelques suggestions de voy ages
DURÉE DESTINATION PRIX

9 jours Barcelone-Palma, train , avion , bateau 270.—
12 , » Barcelone-Palma, train, avion , bateau 310.—
9'¦" ' »• Barcelone - les Baléares - Mar-

seille, car-pullman, bateau, avion . . . 350.—
11 » » Marseille ¦ les Baléares, par avion 370.—
12 » Séjour à la Costa Brava - Bar-

celone 275.—

&3ia" «Bf*#^
one et l6S be

l% î^
ta

-̂ te :?2 -̂
12 » . Madrid et environs, train et avion . . 415.—
12 " Madrid et environs avec Séville 515.—
15 s> Toute l'Espagne touristique en

15 jours, car-pullman, toutes visites . . 580.— ;
11 " Séjour en Bretagne - Côte Eme-

raude - Paris - Mont St-Michel 320.—

8 » Marseille - Côte d'Azur - Nice 255.—

12 • Bains de mer à l'Adriatique 250.—

9; » Rome - Naples - Capri, train, car 292.—
ld » Séjour de montagne en Autriche

à Igls (Tyrol) . . .  196.-
' • ¦

Hôtels Grand Tourisme
Logement en chambres à 2 lits
ou individuelles.

Envoi gratuit de notre brochure contenant les programmes
détaillés des voyages ci-dessus

vnYAiïR i inn «^^--« ^W U I l ï U  IM W IL I U U  Tél. (031) 22 06 68, Lausanne

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange
Pour la

réparation

d'un vélo
adressez-vous en
toute coauflanoe à i

M. Bornant!
POTEAUX 4

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17

Facilités de payement
Noua vendons tout ce qui concerne le vêtement,
homme, dame, enfiamt , troussetrux, rideaux , etc.
Demandez la visite de notre représentant qui se
fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. D O N Z E la Chuux-dê-Foiuls

Représentant de Royal Sari
La Chaux-de-Fonds

Auto Ecole
Enseignement Ihéorique et pratique

ANDRÉ MAIRE ÉSmm

LOCATION de

machines à laver Tempo
¦ ¦ 

au magasin C *t* |.^

lltHH Ifillll||̂  Mci irHATci

 ̂ j J

WÊ- VA CAN C E S
t ŜL 

EN I T A L I E

BELLARIA de Rimini (Adriatico)
Pension « VALENTINI » — Tout près de la mer
Confort — Construction neuve — Propre gestion

Mal, Juta, septembre 1100 lires tout compris

MIRAMARE DE RIMINI (Italie)
Les pensions REAMI & CAPANN1NA vous offrent
un délicieux séjour. Forêts et mer . 1000 lires pour

mal, Juta et septembre. — Ecrivez-notts.

BUT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room 0| 101/ 1
P E S E U X  DUStixB

" ¦ " z _ _̂ -
Il ¦II .IM.WI.WB—.t..MIIIWI.—IIMiLII.HI ll l ll l. fl l  — W  I M I H  III  ¦ ¦¦¦!—I IIIBH.M

Coiffure J. Ktinzli
: DAMES et MESSIEURS

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

Téléphone 5 32 58
Uj—IHIUjUjUmilBMI— ISMSI»! IPII !¦!

B Faites nettoyer m
I chimiquement A
H». - cjj
i3\ vos vêtements, de préférence SBm
S Sa chez tin teinturier qui s'y §Bm
i HL connaît et dont c'est le véri- ÉÊÊWiïN\ table métier. C'est plus sûr ! M&M

S^ t̂e-^^«sssBsssssssW^elEEÔ»i*BBnssssssss*»^_^^̂ l
Je cherche à échanger

SCOOTER
contre « Horex » 250 cm".
Différence suivant en-
tente.

F. Robert , Montelly 59,
Lausanne.

CROIX-BLEUE
Dimanche 17 mai à 14 h. 30 . •

dans le temple de Saint-Biaise
aura lieu la réunion du groupe de l'est qui
sera présidée ipar M. Feuz , d'Orvin. Sujet :

Ma force s'accomplit dans ta faiblesse
Invitation oardflale à tous

Le comité.

f  Madame , vous avez besoin d'une
permane nte, un essai s'impose chez
le spécialiste

COIFFEUR DE PARIS
DAMES MESSIEURS
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. 5 18 73 L

 ̂ Ill» «[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IM.MIMIIIMI.r

' ' *! ' *•' ' ^ - ' - ' , '
- ' . ' ' ' ." ' . ' ' ' . ' ' - . - '

Enfin / 5 A*̂ ^ir^lr- -, \utemwellef
l //^̂ T^N »̂ S: BÈÈ U ¦• / D'un seul coup, au moyen d'une seule po-

y »v JÊ \ . É^̂ '̂W <M ' ®ll C&  ÊÊÈ lice, toute votre famille est assurée. En outre,

/ rl^ îJP£VÈy* é0\ 
W *£

s Ë̂ 
««m, 

K  

grâce 

à la réduction de nos 

frais 

généraux

* ' IvJlf *Cf f f U v  / W, 
^

fa/â jflKB fc
 ̂

MÊË 
et 

à notre intention 
de 

faire 
un 

effort spé-
____, f i, â j r ,  am M ^̂ f̂c V î  ̂ cial en faveur de la famille, vous pourrez

^̂ ¦DHHisssjsssssssjt M M  I f \  X- .te ĵf fa f l  M̂m sssssss k̂. 0 JKSgaM
_ i *## / / \  ̂ ~ Jj J éW k̂ A^£S W lÊÊS bénéficier d'un i • i f ist osTangue, \ QJm U 4nA ISf i /h m 0'"***20*.

I f . -r ' *4C'.&rr K. 4"" l̂t Ŷ f \ ŝSsv' /~i\ i l l  &WÊ Notre nouvelle formule d'assurance est assez

Cf l l l ltî n n  / As su r*nce sc ¦ ' X-"/? ^̂ i, d ^^ /̂ lj i - Ç U  $ËÈ 
S0U

P,e P°ur s'adapter à toutes les circons-
SU I U I I W U  / c'de''ts cJe répo USe f — ^ ,1 v Ĉ0 ÊÈ 

tances, et nos représentants sont à votre

/ r̂ f̂e^̂  & **' * M assura ' lÈÊÈ disposition pour vous orienter sur toute

ÏQGïi l(i î  i JÊ% '̂ v̂it 'i r̂ ŷ a Cl'w'e en f f
V°,re respon sa bili té MÈ autre combinaison de personnes et garanties.

As su ra nce acci , , \\v ŝ i \\y B.fcJ^ifcWB^P^WP̂ lJWWte a „̂agèfes/c n̂(s des afc 1—v^V 1 i Z TŒJBIEBÊJSSinMàMBÊassurance de Un, M, WÉËËSÊlIm

1 eTia r
aSSUre' "

Ẑ7 f a
de

-
Fr- 10<>.-, soit e„v - Wf "** 0?' 
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A. CARDINAUX Agent général 5, rue du Musée - Neuchâtel - tél. (038) 576 61

Machine à calculer
à louer à la Journée ,

à la semaine ou au mols

(f ëeyjrndn d
¦ NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Automobilistes
pour la partie élec-
trique cle votre voitu-
re, installation com-
plète , r é v i s i o n ,
adressez-vous au spé-
cialiste

l GARAGE
PATTHEY & FILS

Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel

Tél. (038) 5 30 16

Pianos neufs 1
et d'occasion I

aux meilleures |
conditions i

(location-vente )
Service de réparations Si

Expertises

Ml,axi4UE ]
NEUCHATEL j

'Mil II IHHHi* 'IBEJMMWJI

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107. G. Borel . Lausanne.
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sftB t̂fHMhMfcK^

»̂3aBP|gaglayiW5jCT|f̂ MBs^Mj Ĵ

flBI **"¦/? V M«H INSSSSSS»

offre les avantages principaux d'une machine de bureau
moderne aux dimensions et poids réduits d'une véritable
portative.
Tabulateur automatique, corbeille mobile, double libéra-
tion du chariot, réglage de la frappe. - Poids : 3,7 Kgs.,
Hauteur: 8,5 cm.

Uv MEn. JOD.- m
ïig ^—— Ê̂m ^m

Lausanne : Fonjallaz & Oetiker , St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds : Fonjallaz & Oetiker , 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 51 50

BWÊ IBBBBBBSSS B̂BBEBB.SISSIB I

issSsBVte -UjÉÊr K MWi'̂ yF̂ ^̂ Biy :

sxnt: 

' -^̂ lliSïSsK  ̂ v- V

... ;,. -.te jB;te-,rS( | B Sfc"3 f̂B ~* tflssTssssHftih. 
.. ... .̂ «

J-SBî. \ J, . : .|

gffiBJBtflPr *̂̂ ra H
Ici * MBT^

Èï î̂ f̂t i-p r̂iB^^Sil f 1 f 1 O" a constaté 
que 

le tartre , qui se dépose
if?. &pJBl* ŝssV*TsssO V^V \ j  continuellement et se fixe au collet des dents ,
fi/'.,  iHk^ '̂tHjHBB \ 7 I 

dans 
les 

espaces interdcntaîres (A), non seule-
y. ' \ - -»r^' m ÊL-- Ë J m  \J V/ ment dé pare nos dents mais , chose plus grave ,
ï̂ îÊ^d&&Jf à&ïÈ28%ÊM A B 

met leur santé ' en danger.
B N̂ES

,j%y f 
> -*JTl ï Ja A gent coresponsablt de la redoutable carie dentaire , il

h'. .At5( KisWtf^Ws! s'oppose au contact conservateur de la salive avec les dents
Sft̂ S|ifeâ*£w PÉjlflM eti ^e P'us> sert ^e repaire favori aux bactéries destructrices.

Sf ifIfeJ!BMKw^M^^3P C'est pourquoi lavez-vous les dents au moins deux fois par
fcjL "pîffpBpPjBffi Ŝl: jour avec Binaca ! 

Ce 
dentifrice possède l'avantage particulier

t^^?^^^r®J^ffliS^E ^e désagréger le tartre sans-dommage pour la dent; il pré-
??te r̂^^^^^^^S^H vient ainsi la formation de nouveaux dépôts (B) . Grâce i
<!ĵ éWÊj £n£Br$eè£$>esBt Binaca , vous admirez deux rangées de dents d'une propreté
I%Ms^ŝ [̂ E^B irréprochable , plus saines et plus belles!

ïî^3S^uKsf«s*4tJfl| Binaca rosi 
— Binaca vert, tous deux avec des chèques-images Si/va!

H ^H

. i

f \
Notre grand succès !

Pour vofre voiture

Très avantageux
Nos magnifiques

Couvertures de voyage .
dessin écossais:• f f !

Fr. 24"
BIEDERMANN

NEUCHÂTELV. /

I 

Ménagères, attention ! fl
| Comparez M
j nos prix il
PORC FRAIS I

| Rôti épaule le ,, kg ». 2.75 I
Côtelettes filet Io ikg Fr 3.50 fl
Jambon à rôtir le - )r. 3.— 1
Ragoût sans os le f & 2.50 1
Saucisses à rôtir le HFrkg 3.- I
Saucissons PV^? . F, 3,25 |||
Saucisses au foie le ' J & 2.50 1
Lard maigre Ta 1 3.25 m
Jambon de campagne tfi

les 100 gr. Fr. • » Ksiiwfj

Bouilli 1
rr. I. /3 et Z.— ie jj kg. IIP

Roff Fr, 2.50 le H kg. B
Toujours les premiers 5*1*!pour la baisse ! flE-lt

BOUCHERIE |̂r

BERGER-HACHEN |

Cuir gris ou cuir brun gold

Fr. 39,80
J. KURTH S.A.

Neuchâtel
Seyon 3

Des sous-vêtements
bien plus durables

I m U>»T«fc,
\ I WM tTTESTaTIOK C

f  ̂ UB. FÉDÉRAI 77j
* li «0 43055 61 19.2.63 i**

JOCKEY seul offre
cette garantie

«¦̂ —— i 
¦¦ 

i'——¦¦—^

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P M .

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

EES=(jg ĵp |§ A L I M E N T A T I O N  !£ry(j  ̂
~f=~:

¦.¦«¦M M̂fc  ̂ f ^̂ MHM SMMB RIMMMH MMf». ' '̂ HMH SI

S ¦ r̂ ^̂ tfii - ' '

L ,  

• ¦ L ;SM 
, j 1

rr n *• • ! î f\ 1 I Gourmefs, 1 jUne sélection ! mmi m k x L « f i] M 1 a vos f ourchettes ! i

f Véritables spaghetti italiens, 
 ̂

\̂ C
le paquet 500 gr. | . /̂ «#

I MSpaghetti Garofalo, tipo Napoli, *H
1 le paquet 500 gr. | 9wm^

fabriqués avec la meilleure semoule de blé dur
Timbres S. E. N. & J. 5%

i t- — 1

mmm—~—s

Chambre à coucher en myrte décoré _ 
m ( f \ m g \

d' une fine baguette en poirier . Corps L» |̂ AlJ .
central de l'armoire galbé. I I. l /f w .

Choisir un mobilier PERRENOUD, c'est choisir un produit de notre
industrie neuchàteloise, c'est-à-dire un produit caractérisé par sa
qualité et son goût.

•~">y SOCItTt «NONTMI DES JTABlISStMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 5 10 6Î

V nJ

IT SAVAGE
/j j  -tete Tondeuse à gazon

è̂T\ à moteur
/ ÊÈFmiP \  Avec cette machine vous aurez un grand

JÇ^oEBytertî plaisir à tondre votre gazon. Un coup de

ËB^JS b̂*!, télé phone au (038 1 5 43 21 et nous vous
**̂ ^^*̂ ^à|®rJ la ferons voir en fonction , sans engage-

as/ ment de votre part.

2 9raniT 698.-«F, 853.-
B

•Il
MHAlllATfc

NEUCMAT EL

r
MAGASINS

MEIEIi

Ménagez votre santé
en employant

pour votre
salade le fameux
vinaigre «Berna.»

aux plantes
aromatiques
additionné
de miel.

Jura
Gruyère

Emmental
Ia.' Fr. 5.63 le kg.
Fr. 2.90 les 500 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
i TRÉSOR

W *  '¦¦ ¦ ¦ ' - s*\ 
¦ 

' '&.'¦ ' j #̂ -̂ te '. 
¦ 

' ' " - "" V 'i^

B̂  ' ' *'- &Ëxl&ymÊKrr< '™ >wt t̂e: 'w^B' v.̂ Wss^-'̂ ts™mBP..WKW ^Bt . ! - ~; -*Uv^.- : ¦ ; . ¦ ¦ ¦¦"*t
r ' ^^l̂ tlSfsWsSSSSSSSSSSSSiSSSŜ1 t̂jSSsW^' " t̂̂ ^ '̂ l̂i f̂c- ^ i?BBF " 1 LW ¦Î Or' rflWff '̂s.sWi ' T̂" ' , - -^
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Un rafraîchissement bienvenu après une chaude lutte !
Hugo Koblet , triple vainqueur détaipe et gagnant haut la main du Tour de

:r Romandie préfère Vivi-Kola pour se désaltérer en course et à l'entraînement , car
il apprécie spécialement sa teneur en eau minérale. Notre photographie le montre
après sa claire victoire dans la course contre la montre Genève-Lausanne. Non
seulement Hugo Koblet mais aussi Fritz Schaer, Eugène Kamber et de nombreux
as helvétiques et étrangers préfèrent la marque suisse Vivi-Kola parce qu'ils
savent que Vivi-Kola est à base d'eau minérale d'Eglisau qui convient iparticu-

.: ' lièrement bien aux actifs du sport.

Etes-vous sûre d'acheter la
, machine à laver qu'il vous faut ? <
> 

¦ - i
—a/" ;S£~  ̂ °

,est blen dUflolle, dlrez-vous, car chaque représentant prétend que .
. rf-a^&â̂  

sa machine est la meilleure.
? jte , m inmlf II C'est pourquoi , voua vous adresserez en toute sécurité au magasin

^^^^^^^3f»U 

spécialisé 
qui vend et 

connaît , 

h fond la plupart dos 

machines 

4? ¦̂¦¦ ¦¦in||l actuellement sur le marché et qui vous conseillera le modèle
(1 rfralll correspondant à vos besoins et à vos possibilités. i

t M m*m. j S |i r r

. i Hl Vous verrez ainsi que la MAYTAG possède une gamme très complète i
Si Hf de modèles semi-automatiques et automatiques, avec ou sans chaut-. M IF I m» fage. SI vous désirez une machine d'un© certaine grandeur, vous *

||WMSK»»«__J WÊ l'es^lerez et vous direz conune beaucoup d'autres avant vous : .
? V SS '"" ' i H J ,Bi servl MAYTAG, mon choix est fait, Je ne veiux pas d'autres

f I 1 ïw machines. .
,, J || 9 Toutes marques, tous modèles, depuis Fr. 490.— .185.— B60.— 4
* S A / t *t tt 1 Ï ! 5 r) î  Semi-automntlqua Fr. 980.— 1100.— 1B00.—
? f r l C UftCKf Q  Automatique Fr. 2200.— ete. ?

* 1 "¥*& f ~&Cff l  V K%T f  te Neuchâtel : Chaussée de la Boine 32 
^? "̂  ̂ *̂  O %r ^** ^^ angle rue Louis-Favre (Blalto) Tél. 5 69 21 
^

I I I  ¦¦¦¦ ¦¦!¦¦¦ —¦lll».I.M Ilt»II N ¦!.¦¦¦ Il I I

La meilleure qualité s'achète chez le bon boucher ^È
PROFITEZ DES OFFRES AVANTAGEUSES fkl

DU PORC M

Rôti depuis te Fr. 3.40 le K kg. fél
Côtelettes 75 et. les 100 gr. g||
Beau lard maigre Fr. 3,50 le Va kg. j m

Notre spécialité de saucisson et saucisse au fo i e  &3

?nnanaDnnDDnnnpnanDnnDnnDnnnDnninnDnnDDDDD Pf
GRANDE VENTE DE JEUNE BOEUF g|

BOUILLI AVANTAGEUX ï%
BEA U ROTI LARDÉ g|

Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viand e Bps
à la boucherie - charcuterie jEM

LEUENB ERGER I
Téléphone 5 21 20: I*

vous serez toujours bien servis f e
Rue du Trésor '

p̂M

Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

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

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste i

f  du meuble '

Excellents

FILETS
DE DORSCH
' ¦ frais et panéa

LEHNHERR
j FRÈRES
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Battant Grasshoppers par 3 buts à 1
Young Boys s'attribue, pour la 3me fois,

la Coupe suisse^

JV o uvell es sp ortive s

Vingt-cinq mille spectateurs, dont
le ban et iTarrière-ban des suppor-
ters de Young Boys, avaient fa it hier
le déplacement au "Wankdorf pour
assister à la seconde finale de la
Coupe, entre Young Boys et Grass-
hoppers.

Les équipes se présentent comme
suit : jgg - .,_ ( ..te . , < * 

-,
Young SoifS- r'Èich '; Zebiider4, -Fini-'

tiger ; Gasali ÏI, Gasal i I, Biglèir ;;
Bahler , Hiiuiptl i , Grutier , Meier , Sing.

Grasshoppers : Preiss ; Neukomm,
Frosio ; Hùssy II , Bouvard , Zappia ;
Ballaman , Bickel, Vonl anthen II,
Hagen , Hiissy I.

L'arbitrage était confié à'M. Tasca
de Genève.

Dès le coup d'envoi , lés Bernois '
se montrèrent plus entreprenants
que leurs adversaires et , à la Sme
minute déj à , Griitter concrétisait le
léger avantage de Young Boys en
ouvrant le score. Deux minutes plus
tard , Gasali I fut bien près d'aug-
menter la marque , son tir puissant
ayant frôlé la tr ansversale.

l ier lïtdinliAMih /^nin it.AHniirAr tru l.n

confusion , furent tour à tour créées
devant chaque but , situations qui' se
terminèrent  chaque fois à l'avantage
des défenseurs.

Young Boys se montre toutefois
pins offensif , les demis s'engageant
a fond pour appuyer la ligne d'at-
taque.

À la demr-h euire , une bell e action
zuricoise faillit aboutir ,  mais une mi-
nute plus fard ,  à la suit e d' une con-
tre-at taque menée par Sing, Grass-
hoppers put éviter de just esse un
nouveau but.

La partie était caractérisée par de
fréquent s ct soudains renversements
de situations .

Tout au long de cette première

mi-temps, l'est tirs au -but directs fu-
rent plutôt rares'. Deux minutes avant
la pause, Hiissy I qui était monté à
l'aile droite centra devant les buts
où Vonlanthen réussit l'égalisation.

A la reprise, Sing descend par la
gauche, centre sur le but , provo-
quant une mêlée indescr iptible d'où
Preiss extirpe finalement le cuir.

,v--. Les Bernois attaquent sans répit.
Preiss réussit ira magnifique arrêt
sur une reprise de la tète de Meier.

A la 9me minute , Bahler redonne
l'avantage à Young Boys.

Les Zuricois se ressaisissent et do-
. minent leums adversaires ; Ballaman,

d' une reprise de volée, expédie le
ballon sur la latte, puis Hùssy I
gâche lamentablement une occasion
facile de marquer '.

Les Bernois desserrent l'étreinte
et se portent à nouveau à l'attaque,
obtenant , presque coup sur coup,
trois corners.

Nouveau renversement de situa-
tion , Grasshoppers portant le jeu
dans le camp bernois. Sing s'empare
du cuir , lance l'ailier gauche, se ra-
bat sur le centre à 18 m. des buts
et repnçnid : la balle de volée , réussis-
sant Un magnifique but. Ci : 3-1 pour
Young Boys. M reste dix minutes de
jeu. Les Bernois maintiennent leur
pression jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal , remportant ainsi , pour la troi-
sième fois , et de façon tout à fait
méritée , le trophée Aurèle Sandoz.

o. c.

Après un début hésitant
Cantonal s'adjuge une nette victoire
sur Schaffhouse par 4 buts à 1 (2-1)

(DE NOTRE EN VOYÉ SPÉCIAL)]. ' . ; ' . '::
Pour le jour de l'Ascension, les

joueurs de Cantonal ont dû se ren-
dre à Schaffhouse où les attendait
de pied ferme le club local.

Cette rencontré était importante
pour les deux antagonistes, davan-
ta>ge encore pour les locaux, classés
avant-derniers.

Aussi les « jaune et noir », gonflés
à bloc et soutenus par leur public
foncèrent-ils dès le début. Pendant
un quart d'heure, le jeu fut à l'avan-
tage des Schaffhousoîs, qui, très mo-
biles, mettaient tou t le poids de
leurs années et de leur savoir dans
la lutte pour la victoire. Ils œuvrè-
rent vraiment beaucoup, s'efforçant
de bien construire et la première mi-
temps fut plaisante à suivre.

C'est Furrer qui, à la 12me mi-
nute, ouvrit la marque, d'un: beau
but sur la latte. Ce but encouragea
les locaux, mais piqua au vif les
Neuchâtelois qui se ressaisirent et
trois minutes après, Kauer pouvait
égaliser.

Bien que Schaffhouse jouât plus
vite , que les hommes abattirent un
travail énorme, la première mi-
temps se solda en faveur de Canto-
nal et cela de nouveau grâce à Kauer ,
lequel marqua habilement d'un hea-
d'ing très bien amené, alors qu 'en
réalité Cantonal était plus souvent
menacé. Mais la ligne d'avants de
Schaffhouse ne sut pas garder le ouir
aux pieds et les tirs aux buts furent
fort rares.

Le jeu s'équilibra , Cantonal don-
nant l'impression de vivre sur son
avance. Les arrières et les demis se
démenaient beaucoup, mais les
avants visiteurs attaquaient sporadi-
quement à trois , parfois à quatre
hommes, pour ainsi dire jamais à

cinq. Ce fut assez , confus ; et impré-¦ cis en avant . Obérer essaya de met-
tre de l'ordre sans beauceoup de
réussite.- Guillaume eut tendance à
jouer trop personnellement en drib-
blant et en se faisant contrer. Chap-
puis et Drescher furent bien ternes.
Heureusement, il y eut bien, un op-
portuniste qui fut le grand goalget-
ter pour ses couleurs. En effet , Kauer
réussit non seulement le haï trick ,
mais à la toute dernière -minute par-
vint à faire la passe de 4.

A lui tout seul il sut bien' se pla-
cer, intervenir avec àjpropos-et fon-
cer au bon moment.

Ainsi Cantonal remportait une
confortable victoire de 4 buts à 1
devant un onze décidé , travailleur à
outrance, mais qui ne sut exploiter
aucune occasion favorable ,: et il y
en eut. Nous nous réjouissons de ce
succès de Cantonal , mais nous aime-
rions voir certains joueur s pflùs
combatifs, plus mordants et ne se
déclarant pas battus si rapidement.
Le onze y gagnerait en efficacité
d'une façon certaine.

Le match fut disputé très courtoi-
sement.

Que Cantonal soigne aussi ses
mouvements offensifs en' les pous-
sant plus à fond et surtout en y ajou-
tant la conclusion indispensable : les
tirs directs aux buts.

Cantonal : Luy; Erni , Vogelsanger ;
Ghevalley, Brupbacher, Gauthey ;
Kauer, Obérer , Giniilll aume, Chappuis,
Drescher. te

Schaffhouse : Bordoli; Hauser , Pe-
razza ; Zehner , Wetter , Feuz ; Wol-
lenweider , Brândlli , Furrer , Zimmer-
mann , Utzinger.

Arbitre : M. Gurelli , Coire.
A. K.

.
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_3M5§pfSi La iflernière

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  . nouveauté
S^£^( )  ^V\ Le féerique nylon 12 deniers

 ̂ fin comme un zéphir

^émm&àî  ̂ « Run-Proof-Nylace L . ..
\ŝ gi^̂ Seyant, impeccable,

at top and toe » -'¦¦¦¦- , . . ' ¦ ¦
v couture ne se tordant pas.

Empêche les maillés. ' Un miracle de finesse,
de couler au bord •; d'élégance et de solidité.
et à la pointe du pied Au vrai sens du terme :

Le p lus bel ornement de belles jambes !
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COMMUNICATION
Le soussigné â^Thoiineurï de porter à la connaissance de sa.
nombreuse clientèle, amis et connaissances, qu 'ensuite dé.
résiliation .de' contrat jjàr l'Asile des Aveugles de Boningen te
— après l6r,ahs dej fidèlesèek loyaux services rendus — qu'il
s'est établi à son compte dès le ler mars 1953 pour la vente
de brosserie - vannerie dès Ateliers Réunis des Aveugles de

Berne et Spiez à BERNE.

f f ^/f c7îyè-\ Comme marque de garantie. \

v \9s4 Jl

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

marchandise et à des prix aussi raisonnables.

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

Bercles 1 - Tél. 5 48 71 ï

k. J>

f ¦ . ¦' ¦¦ ¦ ' ¦ ' . . ' , . ;ggy- >
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Le commerçant avisé
prend les trains du matin
qui lui font gagner du temps. Il a du reste pu prolonger
son sommejl , car il prendra son petit déjeuner au wa-
gon-restaurant et commencera ainsi la journée par une
satisfaction. Les trains du matin l'emmèneront à desti-
nation, dans la plupart des cas, pour l'ouverture des
bureaux, des magasins et des fabriques.

I . J

/^È̂  Rebobinages
"|" fljj|j|lfv Travaux de qualité
STI JFMëSB techniquement

Moteurs QUARTIER Boudry

Dame dans la cinquan-
taine, ayant petit avoir,
désire lalre la connais-
sance de monsieur du
même âge, ayant placé
stable ou situation , de'
toute moralité, en vue de

MARIAGE
S'adresser par écrit sous

chiffres p '371«* N à En-
bllcitas, Neuchâtel.

AUTO-ÉCOLE I
! Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E B
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. Elle envoie son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner au
N? 5 26 63. Merci d'avance.

f i  

XY lfV>'v/tf tf'**V3 HJ /̂U ÎI CLIUT&
f ait p eau neuve 1
Imitez-la et confiez-nous ||
vos vêtements à rajeunir

• Un coup de téléphone et nous f 
;

<$ prenons et rendons" à" votre- ' H
| domicile ce que vous voudrez k- , 1

bien nous confier l t >

Magasin à Neuchâtel : r-
3a, rue du Seyon tJ,A

Tél. 5 33 16 H

TEINTURERIES RÉUNIES 1
Morat & Lyonnaise S. A. $fBelle maculature à vendre

S'adresser au bureau du journal.
- ,

Qui prendrait en

ESTIVAGE
trois génisses dans bonne
montagne du Jura ?

Faire offres à Ami
Hofer, Gugy (Fribourg).

A EXPOSIT ION DE TRAINS-MODÈLES RÉDUITS .

WO^̂  ̂I N T ï R t A K E M
/ ^& • ¦ <^~- Polnl ««vu* «plendld»

du jour de l'Ascension

Ugue nationale A
Ohaux-de-Fonds - Beillinzone 0-1

Ugue nationale B
Schaffhouse - Cantonal 1-4

Deuxième ligue
Couvet - Haut eirive 1-0

Troisième ligue
Noiraigu e I - Colombier I 1-0
Horia I - Le Parc .I 1-2
Etoile II - Le Locile II 2-3

l Quatrième ligue
Lamboing I - Boudry IA  4-3
Travers I - Couvet H a  2-5

-Mue Stars II - Fleurier II 6-0
Auvernier II - Serrières I 0-2
Etoile III - Florin II 1-1

Juniors A
Couvet I - Neuveville I 0-0
Chaux-de-Fonds I - Dombresson I

5-0
Etoile II - Cantonal I 1-5,

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Etoile I 7-0
Colombier I - Auvernier I 4-0

-
.
-
.

-
' 

¦ 
.
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Les résultats

(Lire la suite des sports en
13me page. .-.. .•* . '.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Bellinzone bat Chaux-de-Fonds 1 à 0
De notre correspondan t sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Terrain détrempé, très glissant ;

public moins nombreux que d'habi-
tude ; arbitrage excellent 4* M- Ru"
fili ; but de Zanett i à la 40me minute.

Bellinzone : Pernumian ; Robus-
telli , Rampoildi ; Bàrtesaghi, .Boggia, ^Gianoni ; Sartori , Erba, Sonmani,
Fiori , Zanetti. i ,

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Ehrbà,
Zappeilla ; Buhler, Suchoparek, Pe-
ruey ; Morand, Chodat , Kernen , Geir->,
ber , Thommen. - L .'.,.., 'ag

Dans l'ensemble de cette partie, les-
Meuqueux ont tenu l'avantage ter-
ritorial d'ans la proportion de trois
à un , mais, en seconde mi-temps sur- ,
tout , Beillinzone a protégé avec suc- ?
ces son avantage à la marque, ne
maintenant plus en avant que les ai- :
liers , rapides et dangereux , et le cen-
tre-avant . Contre cette défense de "
béton où président les fameux Ro-
bustelli et Rampoldi , les attaques
harcelantes incessantes des Meu-
queux sont venues se briser ; Cho-
dat expédia alors d'assez loin quel-
ques shots magnifi ques , mais Pernu-
mian en eut raison chaque fois , non
sans mal d'ailleurs. Donc , seconde
mi-t emps absolument stérile.

Revenons au début où se joua le
résultat : un foui penalty de Pernu-
mian contre Kernen est gâché par
Thommen qui met à côté ! Peu
après, sur un effort de Gerbar ,
la balle revient soudain de la touche
sur Chodat surpris qui lanice pair-
dessus , depuis trois ou quatre mè-
tres ! Ce furent là les deux faciles
occasions dc vaincre des Meuqueux.

Les Tessinois ' ont présente une
équipe très solide, au jeu simple
mais combien rap ide. Toutes les
belles fioritures chaux-de-fonnières
étaient vouées à l'insuccès devant de
tels adversaires. Bien qu 'il ait man-
qué ce but tout- cuit , Chodat a été
quasi seul à tirer au but. L'absence
du tenace Mauron s'est fait dure-
ment sentir,' évidemment , le jeune

Gerber manquant de classe sinon de
quelques qualités. Ruesch a fourni une
bonne prestation et le but unique ne
peut lui être imputé : Sartori avait
filé depuis 50 mètres, semant tout le
monde, pour tirer contre Ehrba dtoù
la balle saut a sur le pied de Zanett i '
qui, avec quelque chance, la fit rou-
ler au recoin , depuis 16 mètres... Le
choix de Gerber, alors que Godât
.et»" "Calame, tous deux titul aires,
étaient disponibles , a été commenté

:ipar le public désappointé. Et ce gra-
ve' insuccès ne délivre pas no.s Meu- .

rqtïeCréf des'Ts6u*cis «Te la relégation.
•Bt.
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Samedi et dimanche 
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g^Matinées à 14 h. 45 , • -̂ *̂ c/e eil r i  \ lft Ptcin 
^^
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Mercredi et j eudi : -̂  - ** Location ouverte
Matinées à 15 h. . . . ,

des 14 h.
o A T\ /TT-T\T Le plus admirable des films d'art

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 j oAMlLDl Tél. 5 30 00

I— 1 n L̂J 7hm IA PASSION SELON SAINT-MATTHIEU —
TW»C ,„= rj*™* „.„„„„« „* „„„ DIMANCHE et DIMANCHE
Toutes les places retenues et non de Jean-Sébastien BACH

retirées 15 minutes avant
le spectacle ne sont pas garanties ' _____^_^^^^_^^^^_^^^^

Cinéma de la Côte-Peseux M* Qj inÀma - f^uaL Cinéma sonore-Colombier jft ,
Edwige FEUILLÈRE - Frank VILLARD " Tlno ROSSI - Vcra NORMAN

«LA TAVERNE DES PASSIONS  ̂;#
,8- M «AU PAYS DU SOLEIL»

Vendredi 15 et samedl lô mal à 20 H. 16 Madeleine ROBINSON Vendredi 15 et samedi 16 mal à 20 h. 16
Dimanche matinée a 15 heures _^^^__^____^^_^-^^_^_^^^^^^__

* 
MolDS de 18 a"3 paS admie 

< *\Y\U K Ail H/If lNUF» Edwlde FEUILLÈRE - Frank VIIXARD
Georges SANDERS - Patricia ROC ^MllUlHJ IÏU lflUll slflj ' , . TAt/CDMC T\ÇC DAÇÇ|n.KK>

U nriIlUirn V V l k M M K I  Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mal LH I H V L I M l E .  l/LJ r H J J I U I s J
UblisIVlbn slbiraVlIV » à 20 h. 30. — Dimanche matinée à 15 heures Dimanche 17 à 20 h. 15 et mercredi 20 niai

Dimanche 17 et mercredi 20 mal, à 20 h. 16 en cas de mauvais temps à 20 h. 30 — Moins de 18 ans pas admis

Demain, à 15 heures, place du Port
Sous les auspices du

SALON DE SPORT ET CAMPING
et du Club d'aviation neuchâtelois

DÉPART DU BALLON SUISSE
« l'HELVETIA >

1800 mètres cubes

Grand lâcher, concours de ballonnets
Nombreux lots de Swissair, du Club d'aviation, de Salnt-Raphaël-
Qutaquitaa, du Salon. — Cartes de ballonnets en vente au Salon. i

Ensuite : à 15 h. 30, place du Port, démonstrations d'avions
à moteurs, modèles réduits, avec le champion
suisse.

Départ dimanche, en cas de pluie, à la même heure.

56me exposition
de la Société
des amis des arts
de Neuchâtel

au Musée d'art et d'histoire, nouvelles galeries

du 10 mai au 14 juin 1953
Tous les jours de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures - Fernné le lundi

î ..... HHi PALACE ¦¦¦ !¦ ¦ »
m Tél. 5 56 66 M¦ 1
B UN OURAGAN D'AVENTURES A TRAVERS LES 7 MERS I
U UN SPECTACLE SENSATIONNEL - UNE SUPER PRODUCTION p
m ^¦¦ ¦
im avec ^
S s£l

I JEAN PETERS - DEBRA PAGET g
I LOUIS JOURDAN - HERBERT MARSHALL I
ni ¦ . ¦ dans fel

LA FLIBUSTIÈ RE
DES ANTI LLES

i;̂  
Un drame d'amour passionné sous 'le feu infernal des combats, des duels, au milieu des océans i

'& en flammes et déchaînés. te

• PARLÉ FRANÇAIS
H " -y

:\| Fous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche, mercredi, jeudi, matinées à 15 heures *

B. ¦ , ¦ ig

RESTAURANT DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

' . y
vous recommande

sa cuisine française
Service de pensionnaires

Fr. 3.— par repas
Potage et assiette du jour

Fr. 2.50
Pain restauratio n Fr. 1.50

Assiette anglaise Fr. 3.—
Assiette Rotonde Fr. 3.—
et toutes les spécialités

du chef
Banquets de noces

et de sociétés

Le nouveau tenancier : M. Vauclair
• • . . ¦ 

,

Pour bien manger,
une bonne adresse

Hôtel t Couronne Aarberg
Ses spécialités
Ses menus
Sa cave
font sa réputation

Salles pour bancpiets, conférences,
fêtes de famille - GRAND PARC POUR AUTO
Nous vous attendons : Famille Bragger

Tél. (032) 8 22 28

/ .  >
Propriétaires - Gérants • Locataires j

Pous vos réparations - Transformations
Garnissage

Fourneaux - Poêles - Calorifères
Potagers - Cheminées de salon

Fourneaux en catelles I
Tuyauterie - Travaux du toit ;

RENE SAUSERtj poêlier - fumiste JDomicile : Fontaine-André 4, tél. 5 51 25
Atelier : Vieux-Châtel 33, tél. 5 77 35 |

1 «¦¦¦llilllilini ii, t "\

ETUDIANTE
est demandée plusieur s
fols par semaine pour
surveiller les d e v o i r s
(Degrés secondaire et pri-
maire.) — Téléphoner au
No 5 52 05.

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
| R. Studzinski-Witlwer

SOUS LES AUSPICES DES UNIONS CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS

Une première en Suisse
Le Théâtre du Caducée, animateur G. Milhaud

présente

LAZARE
Pièce en 2 actes d'André Obey

Dimanche 17 mai, à la Grande salle des conférences
Partes 16 h. 45 Rideau 20 h.. 15

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50 et 4.60
Location chez Hug et Cie, Neuchâtel

La séance de Patprès-midi est réservée aux participants
à la Trisanuelle U. C. J. G.

Club Neuchâte lois d'Aviation J|
i .s-,» **•• - s\vT55f-̂ â_jj^Hr î" - 1̂

«. .. iLllllssss»^^̂ ^^̂ "̂̂ ^̂ —

Samedi 16 mai # Place du Port

15 h. Départ du ballon HELVETIA
! (gonflement dès 11 heures)

Places pour passagers à disposition. S'adresser à J.-P. Benoit ,
Trois-Portes 23 !.

Grand lâcher de ballonnets # Magnifiques prix
Dès 15 h. 15 Démonstration de modèles réduits

17 h. 15 Passage du Douglas « DC-6 B HB-IBI » de la
« Swissair »

j. Renvoi au dimanche 17 en cas de mauvais temps
l 20 h. 30 Casino de la Bofonde :

Conférence de M. Max-P. VIRCHAUX i
Ohel du service de presse de la Swissair

50 ans d'aviation à moteur
i Films sur les derniers avions à réaction anglais

et l'hélicoptère j
3«r TOUTES CES MANIFESTATIONS SONT GRATUITES ;

AUTO-LOCATION
! avec ou sans remorque
! Tél. 8 17 14

Salami
Vins ronges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia

Conservation de fourrures
pendant Tété

5 francs par manteau
plus 4 ".'« d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G
ditlif nHlai Fourreur - Manège 52
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UNE GR ANDE RE VUE-FESTI VAL A COUVE T

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

C'est dans la grande salle de Couvet
qu'a eu lieu mercredi soir la première
représentation de la grande revue-festi-
val • Covcts magiques », œuvre due à la
plume de Jf. Ph i l ippe  Chabl e et créée au
profit de l 'hôpital  du Val-de-Travers .

A vrai dire , ce n 'est pas sans une cer-
taine anx ié té  t|ue les organisa teurs  at ten-
daient cette première, à laquelle le pu-
blic n 'a malheureusement  cas répondu
aussi nombreux qu'on pouvait l'espérer.
Il ne fau t  du resté pas voir là une
preuve d ' i n d i f f é r e n c e , mais bien plutôt
une certaine réserve , bien dans le carac-
tère de chez nous. Sachant  qu'un nombre
suffisant de représentat ions aura i t  lieu
— peut-être a-t-on eu le tort d'en pré-
voir d'emblée un nombre aussi impar-
tant — le public préférait  at tendre le ré-
sultat du premier spectacle et les com-
mentaires qui . en seraient donnés.

CJeux-ci ne peuvent qu'être élogieux à
tout point de vue ; cette' réserve va donc
disparaître d'elle-même et les prochaines'
représentations de « Covets magicfues »
peuvent être assurées d'un succès certain
et bien mérité. Ce spectacle est apte a
satisfaire tous , lcs goûts,., tenant  à la fois
de la revue et du festival , tout en étant
avant tou t un large et plaisant divertis-
sement ; la poésie se mêle à la musique
et à l'humour, la danse voisine avec
l'histoire, et tout se termine sur une
note patr iot ique.

Si les manifes ta t ions  en faveu r de
La première partie, « La nuit des

temps » , est une réminiscence historique,
nui se déroule tout d'abord dans un dé-
cor de rêve où sont en t ra înés  Curieuse
ef Ami, qui y échangent leurs confiden-
ces.

Puis « Au temps des princes » permet
In rencontre ex t raord ina i re  de Frédéric II

et de Marie de Nemours ; ceux-ci, sortant
de leurs cadres, peuvent rappeler quel-
ques souvenirs du temps de leur domina-
tion sur le pays de Neuchâtel ; ce ta-
bleau se termine par un ballet  de j eunes
marquis et marquises, ballet plein de
jeune sse, de charme et de grâce, qui fut
à juste titre bissé.

Enfin , c Horloger et philosophe » mon-
tre la rencontre des deux célèbres Jean-
Jacques Rousseau et Ferdinand Ber-
thoud ; ce tableau se déroul e devan t un
décor admirablement réussi du vieux
pont de Couvet , et se termine par le
baillet d'une noce de 1930 sur l'air de
«A l lons^ danser  sous les ormeaux » .

La deuxième partie est humoristique
et certaines scènes en sont du plus haut
comique. Elle débute par quelques ins-
tantanés courts, mais pleins d'action , qui
nous montrent  des Covassons devenus
Nègres , Indiens , etc., et qui vont rentrer
«U yajs c i i i i i  u «ssxsier a ia toire. \-> esi
ailors la présentation d'un film sonorisé
dé' cette grande manifestation villa-
geoise, montrant  des scènes typiques et
qu'on revoit chaqu e année avec plaisir :
marché au bétail, carrousel , étalages des
marchands ; on retrouve avec joie des
visages connus et c'est avec humour que
l'on y voit par exemple le pasteur et le
syndic marchander un chapeau. Le reste
du deuxièm e acte se déroule à la gare de
Couvet R.V.T. à l'époque où les murs et
la voie s'effondraient dans l'Areuse. Ce
tableau permet de mesurer toutes les
possibilités de la scène de la grande
salle et provoque des situations burles-
ques qui né peuvent que déchaîner l'h i-
larité. Ce n 'est Plus une gare locale, mais
bien plutôt internationale, puisqu 'on y
rencontre presqu e toutes les nationali-
tés ; c'est finalement à l'arrivée de Oin-
Oin que les voyageurs du vagon effondré
pourront être sortis de leur périlleuse si-
tuation.

Enfin , le troisième ct dernier acte est
une magnifique évocation patriotique,
inspiré en partie du festival « La Flam-
me » dont chacun se souvient encore. On
y chante la gloire des covets au cour s
d'un ballet ravissant, puis c'est l'arrivée
des armoiries des différentes  communes
du district , qui sont tour à tour évoquées
avec poésie. Après le chant d'Aliénor
« Terre où je suis né », le spectacle se
termine par le chœur f inal  du festival
«La  Flamme », de Joseph Lauber et Ju-
les Bai'llods, qui avait été créé k Couvet
en 1929.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , ce
spectacle a rencontré mercredi un excel-
lent accueil auprès du public. Son auteu r,
M. Philippe Chable , manie la plume avec
habileté et réussit avec succès dans des
genres fort différents. La mise en scène,
parfois très diffici le à réaliser, a donné
à Pierre Boulanger un gros travail] ; il
s'en est tiré remarquablement bien , grâce
à sa grande expérience.

Nous nous en voudrions de citer le
nom de l'un ou de l'autre acteur, car
tous ont droit à une mention bien méri-
tée ; c'est grâce au travail de -tous
sans exception , à l'excellent esprit de
collaboration qui les anim e, qu 'un aussi
bon résultat a pu être réalisé. Il faut
aussi signaler l'effort de tous ceux qui
ont travaillé dams l'ombre, avant et pen-
dan t le spectacle, mais qui n'en ont Pas
moins contribué eux aussi à ce succès.

« Covets magiques » est une œuvre qui
doit et mérite d'être vue ; elle ne
s'adresse pas seulement'au public covas-
son, mais à celui de tout le Vallon et des
régions avoisinautes. Et quand on sait
qu'un tel spectacle est donné au bénéfice
d'une institution aussi bienfaisante que
l'h&pital du Val-de-Travers. il serait vrai-
ment impardonnable de ne pas y assis-
ter.

la première représentation de < Covets magiques >
a été une belle réussite

«LE FRAN ÇAIS ET LA PRESSE »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans la dernière partie de son expose,
notre rédacteur en chef examina, s'il y
avait moyen d'en sortir. Certes, il existe
des remèdes partiels ou provisoires, des
paililiatifs, des freins. Citons les rubri-
ques de défense du français dans les
journaux, l'initiative des typographes
qui onit élaboré un « Guide romand »,
la formation des correctrices et correc-
teurs. Mais au mail dénoncé ici, il y a
des causes plus profondes que celles
ressortissant au seul domaine de la
presse. Il n'y aura amélioration de la
langue dans et par la presse que s'il y a
préalablement amélioration à l'école.
Chacun le constate aujourd'hui, dans
l'industrie, dams le commerce, dan s l'ad-
ministration : il y a baisse des connais-
sances élémentaires du français, quand
ce n 'est pas de l'orthographe. Ne con-
viendrait-il pas, note M. Braichet à
l'intention des maîtres, d'exiger de
l'écolier, puis du gymnasien, pui s de
l'étudiant qu'il sache, avant toute cho-
se, en composition française certes,
mais  aussi dans les autres branches,
rédiger des textes de pl'is dLairement
possibl e, aligner des phrases par un en-
chaînement logique, en utilisant le ter-
me juste et en visant à l'exactitude ?
Cependant si l'école peut beaucoup, les
journaux et les journalistes peuvent
également beaucoup par eux-mêmes. La

formation professionnelle doit être per-
fectionnée, et l'organisation profession-
nelle, «on corollaire, doit être amé-
liorée.

Pour M. Braichet, le problème de la
formation professionnelle est capital et,
en terminant sa conférence, il dit aux
responsables de l'éducation et des en-
treprises de presse : « Donnez-nous des
jeunes gens qui sachent Je français et qui
aient de la culture et nou s vous ferons
de bons journaux, des journaux qui
tiendront une place honorable dans le
patrimoine intellectuel du pays neu-
châtelois et du pays romand, »

A en juger d après les applaudisse-
ments du nombreux public, on peut
penser que la belle démonstration de
M. Braichet a convaincu les plus scepti-
ques censeurs.

«Le français de l'Agence
télégraphique suisse >

Chargé de.parler du français de notre
agence d'information nationale (institu-
tion privée, il est bon de lo préciser), M.
Eric Berthoud, secrétaire de l'Institut,
n'a pas eu besoin de rester dans les gé-
néralités. Au contraire, il put nous pro-
mener dans les coulisses d'une maison
qu'il connaît bien puisqu'il y fonctionna
trois ans durant.

M. Berthoud no défendit pas le fran-
çais de l'A.T.S., mais montra pourquoi ce
français ne pouvait pas être meilleur. Il
serait pire si les rédacteurs romands ne
se faisaien t pas, dans les l imites hélas 1
étroites d'un horaire de travail accéléré,
les serviteurs de leur langu e maternelle.
Ces rédacteurs, qui ont l'appu i d'une di-
rection compréhensive, font leur devoir.

Le conférencier cita les cas où le rédac-
teur romand peut intervenir en faveur
d'une langue correcte. Par exemple, tous
les textes français de l'admini stration
centrale, remis à l'A .T.S. pour être dif-
fusés, sont passés au crible par les rédac-
teurs romands s'ils en ont le temps. C'est
ainsi que le titre de • docteur » ne s'ap-
pliquant pas à un médecin est toujours

biffé , que des mots anglais sont tra duits ,
que des mots à la mode, comme « cultu-
rel », sont remplacés par des équivalents
mieux adaptés au contexte, Dans le choix
des informations, les rédacteurs français
ont toujours en vue que les lecteurs de
Suisse romande ne s'intéressent pas tou-
jours aux mêmes informations que les
lecteurs de Suisse allemande.

L'A.T.S: doit  rendre compte chaque
jour de l'actual i té  nationale, mais que de
difficultés quand même les communiqués
officiels en allemand sont si obscurs que
le rédacteur allemand doit se référer au
texte français pour éclairer sa lanterne ;
ou quand iine assemblée d'association se
tenant à Genève se déroule en dialecte
,alémanique.

M. Berthoud montra aussi comment les
dépêches de l'agence Reuter, arrivant à
Berne en anglais , sont  tra d uites en alle-
mand, et dc l'allemand en français .  Pouir
peu que Reuter devance l'Agence fran-
çaise, de presse, le rédacteur français  de
TA.T.S. risque de devoir traduire en fran-

'ifflKfS s à partir de ,]a ,iraductio,n , lal!on}and'e.
vd'uJhe traduction anglaise, un discours ,
prononcé en français !

Nous Voudrions en dire plus, pour
faire comprendre au lecteur romand et

; surtout , auTifeteur cultivé, que les rédac-
teurs français: de l'Agence télégraphique
suisse ne son t pas indifférents au res-
pect de notre langue. Mais il faut  se ren-
dre compte que d'une part notre agence
est par la force des choses à prédomi-
nance al émanique et d'autre part que l'in-
formation internationale est régie par les
Anglo-Saxons.

L'un et l'autre des conférenciers
avaient été. présen tés par M. Maurice
Neeser, président de l'Institut neuchâte-
lois; Les journalistes peuvent le louer
d'avoir permis à deux des leurs d'expo-
ser au public des problèmes dont ce der-
nier ne connaît pas les données. Le cycle
des conférences sur la défense du fran-
çais se poursuivra la semaine prochaine
pair une conférence de M. Georges Re-
dard sur le « Français et les patois » ot
dans quinze jours ipar un entretien géné-
ral.

D. B.

Au terme de la 3me étape, De Santi conserve
le maillot rose qu'il endossa avant-hier

LE 36ME T O U R  D' ITALIE

I '

Abandon de Croci-Torti, victime d 'un accident
La seconde étape du Tour d'Italie

qui menait , mercredi , les coureurs
d'Abano à Rimini , 278 km., présen-
tait une difficult é assez import ant e,
la montée à Saint-Marin, capitale de
la Républ ique du même nom.

Avant Stanghella , 30 km., un hom-
me s'échappe : c'est le Vénitien Zu-
liani. Comme il n 'y a pas de réaction ,
cette fois , le fugitif prend très rapi-
dement une sensible avance.

Toutefois , à partir de Bologne , Zu-
liani faiblit. Peu avant Faenza , 174
km., Riyola se détache du peloton1 et revient très fort sur le leader. Il- ,
le' rejoint et le dépasse entre Faen-
za et Forli , 180 km. Mais Zuliani se
reprend , revient sur Rivola et les
deux hommes poursuivent leur fu-
gue ensemble.

Finalement à San-Arcangelo , 225
km., Zuliani et Rivola sont rejoints.

On attaque alors les premières cô-
tes qui mènent à la montée de Saint-
Marin sur une chaussée non gou-
dronnée. Les premières at taques se
produisent. La plus sérieuse est celle
conduite par Fritz Schaer, Clerici ,
Roma et Grosso. Derrière ces hom->
mes, il se forme un petit groupe
avec Fornara , Coppi , Kobl et, Van
Est et Bartali , Grosso rétrograde
alors.

Derrière , Buratti se détache et se
lance à la poursuit e du groupe
Schaer qu 'il rejoint , puis Fornara ,
dans la montée de Saint-Marin même
attaque. U rejoint le group e Schaer
et poursuivant son effort , il prend la
tête. Seul Schaer peut rester , un mo-
ment, dans sa roue.

Dans la seconde moitié du col,
Fornara qui avait environ une minu-
te d'avance sur le groupe Kobl et-
Copp i, maintient cet écart ct passe
premier au sommet de la côte , alti-
tude 649 m., précédant Bartali , Bu-
ratti et Coppi de 1' 30", Bobet , Cleri-
ci et Koblet de V 45", de Santi et
Van Est. •

Les coureurs attaquent alors la
longue descente de 23 km. en direc-
tion du bord de la mer , Louiso'n Bo-
bet est victime d' une crevaison , mais
change de roue rapidement et perd
peu de temps. Fornara fonce seul à
toute allure. Koblet est le premier
à revenir sur Coppi et Bartali , tan-
dis aue Buratt i a rétrogradé! Coppi
est alors victime d'une crevaison et
après 'le passage de la douane , la
situation est la suivant e : 1. Fornara;
à 1' 25" Bartali et Koblet ; à 1' 50",
Coppi, Bobet , de .SantL ^ - . .,

*" .' MTïfôrK r d é' I:r d nfi a rïb':. liT'iff îfeift p . "¦¦
Coppi-Bobet entame une vigoureuse
Eoursuite et revient sur le tandem

airtali-Koblet. Brasola revient aus-
si. Il y a donc six hommes en secon-
de position. Fornara faiblit un peu
et n'a plus que 100 m. d'avance à
Rimini. Un dernier sursaut lui per-
met de gagner devant Koblet.

Lo classement
1. Fornara , 7 h. 48' ; 2. Koblet . 7 h. 48'

10" ; 3. Coppi ; 4. Louison Bobet ; 5.
Bartali ; 6. Elio Brasola ; 7. De Santi ,

même temps ; 8. Corrlerl , 7 h. 51' 7" ; 9.
Conte ; 10. Geminiani ; 11. Oekers ; 12.
Piazza ; 13. Pedronl ; 14. Medrl ; 15. Bres-
ci , même temps.

Classement général : l. De Santi, 14 h.'
26' 57" ; 2. Fornara, 14 h. 28' 2" ; 3. Ko-
blet , 14 h. 28' 12" ; 4. Coppi : 5. Bobet :
6. Bartali ; 7. Elio Brasola, même temps ; '¦
8. Van Est , 14 h. 28' 17" ; 9. Corrlerl .
14 h. 31' 9" ; 10. Conte ; 11. Geminiani;
12. Oekers ; 13. Piazza ; 14. Pedronl ; 15.
Medrl ; 16. Bresci , même temps.

La troisième étape
Rimini-San Benedetto

(162 km.)
Victoire au sprint de Crespi

Un vent assez frais, venant de la mer,
soufflai t, et il pleuvait à Rimini .

A un kilomètre à peine du départ,
Bobet , Bartal i et Croci-Torti s'accro-
chent. L'Italien et le Français peuvent
repartir et rejoindre le peloton après
une chasse de 2 km. Quant à Croci-
Torti , il a été rel evé et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Rimini  où l'on a
diagnostiqué une  fracture de la clavi-
cul e droite.

A 13 h. 04, tous les hommes passent
ensembl e à Riocione. L'allure ralentit
encore le long de la magnif i que route
au bord de l'Adriatique.

Les jeun es coureurs transalpins con-
tinuent à se montrer très actifs et à ani-

mer l'étape qui sans eux n 'aurait abso-
lument aucune histoire. Immédiatement
après Porto Recanati; Dbni , Colettq et
le Hollandais Wegtni'ans faussent com-
pagnie avi peloton. A près trois' kilomè-
tres, Coletto, Dont et Wagtrtians sont
réabsorbés mais Coletto et Wagtrnans

.insistent. Ils sont suivis par Ghismondi,
Crespi , Conterno et Bura t t i ,  Il y a ' en
tète six coureurs. Le peiloton cette fois
ne réagit pas. A Porto-San-Giorg.io, à 20
kilomètres de l'arrivée, les six hommes
de tête possèdent 1' 30" d' avance. Dans .
les derniers kilomètres, le peloton ac-
célère quelque peu l'allure et reprend
une v ing ta ine  de secondes. Mais les fu-
gitifs ont  un avantagé trop net pour
être rejoints. Ils arrivent netteirrïerït dé-
tachés à San-Benedetto-dol-Tronto: ¦-

Wagtmans, Conterno et Ghismondi
mènent le sprint. Aux 200 derniers  mè-
tres le Hollandais semble devoir fournir
le vainqueur de l'étape mais il est re-
monté  « in extremis » par le jeune
Crespi qui remporte  ainsi  cette troisième
étape battant d'une demi-roue à peine
Wagtmans.

Classement de la troisième étape : 1.
Crespi , en 5 h. 5' 23" ; 2. Wagtmans ; 3.
Conterno ; 4. IGsmondl : 5. Buratti ; 6.
Coletto, même temps ; 7. Piazza , 5 h. 6'
50" ; 8. Benedettl ; 9. Casolo ; 10. Montl ;
11. tout le premier peloton — avec tous
les favoris — tous le même temps.

Classement gênerai : 1. De Santi , 19 h.
33' 47" ; 2. Fornara , 19 h. 34' 52" ; 3. Ko-
blet , 19 h. 35' 2" ; 4. Coppi ; 5. Bobet ; 6.
Bartali ; 7. Elio Brasola , même temps ; 8.
Van Est ; 9. Conterno ; 10. Coletto : 11.
Corrlerl ; 12.- Conte ; 13. Genfinianl ; 14.
Oekers ; 15. Montl.

Le voyage de M. Dulles

Dernières dépêches

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« J'apporte, au nom du président et du
peuple américain, un message d'amitié au
président et au peuple d'Israël > , a dé-
claré M. Duilles, en mettant  pied sur la
terre palest ienne.

— Nous faisons, a-t-11 notamment
ajouté, une tournée dans les pays du
Moyen-Orient, selon les directives du
président Eisenhower , afin d'obtenir des
Informations de première main et aussi
afin de comprendre les problèmes parti-
culiers à cette partie du monde.

Au cours des 26 heures qu'il a passées
à Tel-Aviv, puis h Jérusalem, le minis-
tre américain a eu l'occasion de s'entre-
tenir avec la plupart  des membres du
gouvernement israélien , ct avec le chef
de l'Etat, M. Ben Gourion.

Selon les mil i eux bien informés, les en-
tretiens ont principalement porté sur les
relations israélo-américaines et israélo-
arabes. Le ministre  des f inances  israé-
lien aurait notammen t sollicité un prêt
américain en vue de consolider la dette
extérieure de son pays.

Départ pour Amman
JÉRUSALEM, 14 (A.F.P.). — Ayant

terminé sa visite éclair en Israël, M. John
Foster Dulles, secrétaire d'Etat aipéri-
cain , a qui t té  Jérusalem hier après-midi ,
accompagné de sa suite, en route pour
Amman, capitale de la Jordanie.

M. Dulles est déçu de sa visite
en Egypte

TEL-AVIV, 14 (Reuter). — On déclare
de source américaine que le secrétaire
d'Etat Dulles a quitté l'Egypte avec la
conviction que la situation y était « très
sérieuse » . M. Dulles a été très déçu des
résultats de sa visite. La réalisation du
plan de défense du Proche-Orient sem-
Me être plus éloignée que jam ais. Un
haut diplomate accompagnant M. Dulles
a dit que les Egyptiens comme les An-
glais « paraissent s'être renforcés sur
leurs positions dans l'attente de la visite
américaine •.

M. Attlee répond
à Mac Carthy

(SUITE DE I,A PREMIÈRE PAGE)

La déclaration remise à l'agence Reu-
ter par Jl. Attlee dit encore :

1. Je n'ai attaqué ni l'Amérique, ni les
Américains, ni la constitution américaine,

2. Je n'ai jamais tilt que la présence
du président Eisenhower entraverait les
négociations directes de paix. Je me suis
borné à dire que le président Eisenhower
devrait être en mesure-de parler avec la
même autorité qu 'un premier ministre
britannique.

3. Je n'ai pas dit que l'Amérique est
Isolationniste. J'ai simplement rappelé que
la constitution américaine a été élabo-
rée à une époque où les Etats-Unis
étalent considérés comme isolationnistes t»
l'égard du reste du monde.

PRESTON NORTH END
bat Entente Servette-Lausanne-Sports 5 à 2

FO O TB A LL  

De notre correspondant sportif
de Genève :

Une entente entre les deux grands
clubs lèmaniques Servett e et Lau-
sanne-Sports a permis la venue à
Genève et à Lausanne du grand club
londonien Preston North End , vice-
champ ion 1953 de son pays.

Hier , en fin d'après-midi , le pu-
blic genevois a eu l'occasion d'as-
sister à la première rencontre pré-
vue qui opposait l'équipe anglaise à
une équi pe mixte Servette - Lausan-
ne-Sports , sous la direction de M.

"Zutter ' -(Berne): ¦Wfsfs»* JW-»- : ¦¦>¦. -r-»-*
Comme on pouvait le penser,Preston North End — dans sa for-

mation standard à l'exception ducélèbre ailier droit international
Finney — fit immédiatement mon-
tre ae ses grandes qualités et de ses
immenses possibilités. Jeu en pro-
fondeur , précis et effectif, marquage
strict , tirs au but violents , toute la
gamme des atout s du football an-glais défila devant les 7000 specta-teurs réunis aux Charmilles. L'en-tente suisse romande , dans laquellemanquaient Neury et Glisovic, pri-mitivement prévus, eut de la peine àcontenir son brillant adversaire. Ala Sme minute de je u déjà, le cen-tre-avant de Preston Wayman, mobi-le en diable , prit Stuber en défautd un tir croisé très bien placé.Puis Preston développa de trèsbelles attaques que nos arrières Gy-ger et Mathis , assistés de Bocquet,repoussèrent avec une belle énergie,wayman , marqué trop largement , fut

à deux doigts d'augmenter la mar-
que mais Stuber eut l'occasion d'ef-
fectuer deux arrêts splendides. &la 23me minute , Friedlànder réussit
à mystifier un arrière anglais , mais
son tir manqua de peu la cage du
gardien Thompson. Deux minutes
plus tard , un tir de Tinter droit
Seattle eut un rebond inattendu qui
trompa Stuber à genoux ! A la 30me
minute , une attaque anglaise se ter-
mina par une percée, irrésistible de
l'inter-gauche Baxter qui foudroya
Stuber à bout portant ! Mais,- -aisesurfêisâî ffiS'Iïïè"uréux, *d.e rallier gàu-
ciie suisse uurei , friedlànder , trèsen verve, trouva la bonne ouverture
en trompant astucieusement défen-
seurs et gardien anglais. Cet inter-mède n 'empêcha pas Preston d'aug-ment er la marque par Baxter (36me
minute), puis par le demi droit d'at-taque Docherty qui expédia de 25
mètres un violent tir que Stuber,inat tentif , ne vit arriver que troptard !...

A la reprise du jeu , Parlier rem-,place Stuber aux buts et Neury j oue
en arrière à la place de Mathys. Le
Lausannois Maurer joue à la placede Ballaman et la li jj ne d'attaque ro-
mande est composée, de droite àgauche, d'Antenen , Maurer , Tamini,Friedlànder et Duret . L'équi pe an-glaise, sûre de sa victoire, reprend lej eu avec calme, sans « pousser ». Ala 5me minute , à la suite d'une atta-que de Tamini , le gardien et le demicentre anglais entrent violemmenten collision et le dernier nommé res-te étendu pendant quelques instants.La défense suisse , avec Neury, sem-ble devoir être plus sèche et solide.De son côté, Preston fait une ad-mirabl e démonstration de je u sanschercher spécialement le but ; Neu-ry et Gyger interviennent ainsi sou-vent avec beaucoup de bonheur , sur-tout de la tète tan dis que nos avant sse font régulièrement « boucler »par des défenseurs plus rapidesqu eux et qui joue nt très bien I'bf-side.

_ A la 33me minute , les Suisses ob-tiennent un corner , tiré de la droitepar Antenen. Mezzen a feinte , Fried-lànder reprend de volée et batThompson sans rémission. Ce butdonne des ailes à nos jo ueurs quiattaquent à quel ques reprises maisPreston tient bien le j eu et cettebrillant e équipe d'outre-Manche rem-port e au petit trot une victoire quiaurait pu être plus n ette encore sansla parfaite sportivité des visiteurs.
Cl. M.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. _ :3 maiTempérature : Moyenne : 13,8 • min - 3 4 -max : 20,2. Baromètre : Moyenne • "71a 2'Vent dominant : force : calme. Etat duciel : variable , clair Jusqu 'à 14 heuresnuageux jusqu'à 15 h. 30, ensuite couvert

et lS^êu
1'6 Pallies entre 17 h. 30

14 mal. Température : Moyenne : 10 9 •min. : 11,1 ; max. : 14,2. Baromètre :Moyenne : 715,7. Eau tombée : 0,3̂  
Ventdominant : Direction : sud-ouest ,: forœ ilaible. Etat du ciel : variable, couvert outrès nuageux pendant la j ournée, nuageuxle soir, pluie Intermittente entre 12 h. et16 heures.

Niveau du lac du 14 mal, à 7 h. : 429 .19
Niveau du lac, du 12 mai, à 7 h. : 428.22

Prévisions du temps : Pied nord du Ju-
ra, Jura et Plateau : D'abord très nua-geux, encore quelques précipitations. Plus
tard éclala-cles. Venit d'ouest faiblissant.
Journée douce.

Versant nord dies Alpes, nord et centre
des Grisons : très nuageux, précipitations
inrtermittenites, montagnes généralement
bouchées.

jj Une excellente cuisine
L Une cave renommée! vous attendent au

! Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

! [ M. H. Jost % Tél, 5 10 83

Les belles

POMMES «WINESAPS »
de la nouvelle récolte de Californie

sont en vente chez :
MASSARD, Epancheurs
OJ3BDLE, Fontaine-André

Un régal !... fraîches et juteuses

Tenez le coup !
L'organisme humain est une machine
merveilleuse, à la condition de la main-
tenir en bon état. Une cure à Lavey-les-
Balns — dont l'eau sulfureuse est la plus
radioactive des eaux thermales suisses —
vous détendra complètement et vous libé-
rera de vos rhumatismes.
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux.
Permanence médicale. — Tél, (025) 3 60 51

nn d
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Ticcation THÉÂTRE DU JORAL MÉZIÈRES

ZZ MAI Le Silence de la Terre
Texte : Samuel Chevallier. Musique : Robert Mermoud
Décors : Raoul Domenjoz. Mise en scène : Pierre Valde

Prix des places : Fr. -3.50, 4.50, 5.—, 6.—, 6.50, 7.— , 7.50, 8.—, 9.—, 10.—, 11.—,- 12.—
(taxe et vestiaire compris)

Location : Lausanne : Théâtre Municipal . Tél. 22 64 33 - 34. Manières : A. Mayor-
Dubols, Bazard du Théâtre, Tél. (021) 9 31 31. Genève : Véron J. Gmuer & Ot© S. A,.

22 , rue du Mont-Blanc, Tél. (022) 2 64 47

Z i U K l U n  «j our» an
OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

314% Fédéral 1941 . . 102.— 101.90
8V4% Fédér. 1946, avril 106.45 d 106.55
3% Fédéral 1949 . . . 106.10 106.20
S 'M CF-F. 1903, dlff. 104.— d 104.— d
S»/, CFJP. 1938 . . . .  104.30 d 104.40 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1125.— 1128.—
Société Banque Suisse 999.— 999.—
Crédit Suisse 1012.— 1013.—
Electro Watt 1123.— 1125.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 784.— 782.—
SA.E.G., série I . . . 55.— d 55 —
Italo-Suisse, prlv. . . 123.— 121.—
Réassurances, Zurich 7970.— 7960.—
Winterthour Accld. . 5430.— 5440.—
Zurich Accidents . . 8590.— 8595.—
Aar et Tessin 1212.— 1205.—
Saurer 1038.— 1035.—
Aluminium 2105.— 2090.—
BBlly 815.— d 818.—
Brown Boveri 1078.— 1080.—
Fischer 1135.— 1115.—
Lonza 985.— 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1587.— 1588.—
Suizer 1895.— 1885.—
Baltimore 109.— 108.—
Pannsylvanla 87 14 87 %
Itald'-Argentlna .... 25 Vi 25.—¦¦
Royal Dutch Oy . . . 343.— 342 %
Bodeo 25.— d 25 %
Standard OU 305.— 304.—
Du Pont de Nemour» 410.— 410 V,
General Electric . . . 312.— 310 H
General Motors .. . .  271.— 267 %
International Nickel 173.— 173 V4
Kennecott 292.— 289.—
Montgomery Ward . . 266.— 265.—
National Distillera . . 81.— 80 M.
Allumettes B 52.— 51 H
n. States Steel . . . .  170.— 170.—

BAIE
ACTIONS

Ciba 2785.— 2775.—
Echappe 752.— d 753.— d
Sandoz 2940.— 2925.—
Gelgy, nom 2450,— 2400.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6350.— 8175.—ex
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  800.— 800.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 802.50
Romande d'Electricité 515.— d 517.50
Câblerles Cossonay . 2600.— d 2685.—
Chaux et Ciments . . 1050.— 1050.—

GESÈVE
ACTIONS

Amerosec 124 % 125.—
Aramayo 8% 89,
Ohartered 31.— 30.—
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 286.— 284.— d
Sécheron porteur . . 477.— 475.— d
B. K. F 259.— 259.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mal 13 mal

Banque Nationale . . 775.— 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 695.— 690.— d
Là Neuchàteloise as g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1290.— d 1350.— o
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât.3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V4 1942 104.— d 104;— d
Oom. Neuch. S V, 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3!4 1947 103.— 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 102.— d 102.— d
Klaus S'A, 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d

Billets de banque étrangers
du 13 mal 1953

Achjt vente
France . . . . . .  1.01% 1.04«/j
U. S. A. . . j .  » . 4.27 4,30
Angleterre . . . . .  11.55 11.70
Belgique . . » . . 8.20 8.40
Hollande . » , » . . 109.— 111.—
Italie . . , . . . o.67 0.69!*.
Allemagne . . . .  94.— 96.—
Autriche . . , » . 16.40 16.80
Espagne . > » » . 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

Bulletin de bourse

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Générales de Zoflngue.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. La fllbustlère des An-

tilles. .
Rex : 20 h. 30. Le grand rendez-vous :

La conspiration d'Alger.
Studio : 20 h. 30. La jeune folle.
Apollo : 18 h. et 20 h. 30. L'amant de Lady

Loverly.

Nou velles sp ortives

EN YOUGOSLAVIE, un accord a été
conclu avec la Roumanie concernant la
navigation sur le Danube. C'est le pre-
mier contact de Belgrade avec un pays
du Kominform depuis la mort de Sta-
line . —,

EN ANGLETERRE, les conserva^
teurg ont obtenu la victoire aux élec-
tions complémentaires du Sunderïand-
Sud. La majorité conservatrice aux |
Communes est portée ainsi à 19 man-
dats.

EN INDE, 75 personnes ont été
noyées quand un bateau a chaviré dans
le Gange.

A PANMUNJOM, les communistes
ont repoussé les dernières propositions
alliées concernant l'échange des prison-
niers.

EBENEZER - KAPELtE
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, 17. Mai , 9.15 Uhr spricht
Konzentrationslager - Martyrer

E. DAPOZZO
Freunclliche Elnladung !

Titrine pour bricoleur»
et amateurs

A POMET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

Demain samedi dernier jour

Cercle National
Ce soir à 20 h. 15

CONFÉRENCE avec films
par MM. Madliger et Roulet , ing.

Voyage en Amérique
Invitation cordiale



Lie bureau provisoire
du Grand Conseil

Pour la première séance de la légis-
lature, le bureau provisoire du Gran d
Conseil sera [présid é par de doyen d'ûge
qui est M. Haine Bien, d© la Chaux-
de-Fonds, né. ein 1881. Les secrétaires
sont les plus .ieûmes députés, eoiit MM.
Jean Blaser (1925) et Marcel Costet
(1923), et fonctionneront comm e ques-

teur» MM. Adrien Châtelain. (1923),
René Luthy (1923), Maurice Favre
(1922) ot Jacques Béguin (1922).

lie rapport de la commission
de vérification de» pouvoirs

du Grand Conseil
La commission du Grand Conseil char-

gée de 5a vérification des pouvoirs vient
de (publier son rapport . Elle a pris acte
qu'aucune réclamation n 'était parvenue
au Conseil d'Etat dans ies délais légaux
et qu 'aucune irrégular it é n'avait  été ré-
vélée par les contrôles effectués. A tou-
tes fins utiles et à la demande d'un
commissaire, la chancellerie d'Etat a totj -
tefois été invitée à vérifier encore le dé-
pouil lemen t fait par :1e bureau des Ver-
rières. Deux cas ont été révélés à la
commission par M, Pierre Court , chance-
lier d'Etat.

Au bureau de vote de Vauseyon , un
citoyen a voté deux fois , la première en
utilisant la cart e civique d'un tiers em-
pêché d'exercer ses droits électoraux à
Neuchâtel , la seconde en usant de sa
propre carte. L'intéressé a annoncé per-
sonnellement son cas « la chancellerie et
le Conseil d'Etat s'en est tenu a lui in-
fl iger un blâme tout en le rendant  a t ten-
tif aux sanc t ions  pénales nui devraient
être prises en cas de récidive.

Le bullet in de vote libéral! pour le dis-
trict de Boudry n 'était pas conforme A la
liste déposée à la chancellerie en raison
de l ' interversion des nom s des deux pre-
miers candidats.  Aucune p la in te  n 'ayant
été adressée, le Conseil d'Etat n 'a pas eu
à se prononcer sur cette informante
d'une importance d'ailleurs très relative.

La commission a pris acte de ces deux
cas en observant en particulier que le
Conseil d'Etat avait sans doute agi judi-
cieusement en adressant un blâme au ci-
toyen qui avait voté deux foi ,s, mais que
cette décision déterminée par les condi-
tions particulières du cas ne devait  en
aucun cas être considérée comme um pré-
cédent, soit comme une renonciation à
agir pénalement dans d'autres cas d'es-
pèce.

En conclusion , ia commission propose
aux ' députés de valider l'élection du
Grand Conseil et l'élection du Conseil
d'Etat.

Marclié du travail
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Voici la situation du marché du travail

et l'état du chômage au 30 avril 1953 :
Demandes d'emplois 267 (309) : places

vacantes 115 (146) ; placement s 92 (95) ;
chômeurs complets 98 (148) ; chômeurs
partiel s 109 (81).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Ifl VILLE

Accrochage
Hier après-midi, un automobiliste

chaux-de-fonnier qui stationnait au sud
de . la poste est repa rti sans mettre ia
flèche de direction. En voulant repren-
dre la droite de la chaussée, dl a été ac-
croché par un car schaffhousois.

Les deux véhicules ont suibi des dégâts.

Un motocycliste pris
de malaise fait une chute
Jeudi au début de l'après-midi , un mo-

tocycliste de Serrières , M. F. B., qui cir-
culait sur un scooter, a fait une chute au
quai Godet , ayant été pris d'un malaise
subit.

•La victime , qui souffrait  de blessures
au visage et d'une forte commotion , a
été conduite â l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance communale.

Auto contre moto
Une collision s'est produite mercredi

peu après 13 heures , à la rue de 'la Ma-
ladière, entre une aut o et une moto. Il
en résulta des dégâts matériels. Le moto-
cycliste a été légèrement blessé.

Un commencement d'incendie
aux Cadolles

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré mercredi à 16 h. 20 dans un des
bâtiments de l'hôpital des Cadolles où se
trouve la chaufferie.

Grâce aux pompiers de l'établissement
qui établirent immédiatement une cour-
se, tou t danger fut bientôt écarté et îles
premiers secours se bornèrent à éteindre
quelques petits foyers dans la toiture
dont six mètres carré s ont été brûlés.

Res roseaux en feu
Mercredi soir, les premiers secours ont

éteint au moyen d'une pompe à main un
feu — vraisemblablement allumé acci-
dentellement — dans un tas de roseaux
au quai Ostenvald .

Malaise sur la voie publique
Un homme pris de malaise s'est, affais-

sé isu,r la.chaussée, hier vers 19 h. 45, au
carrefour diu Vauseyon. Il a été reconduit
à son domicile par l'ambulance de la
police locale.

^MuMc^ice^
Monsieur et Madame

Albert MOMBELLI ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Patricia - Marie - Claude
13 mai 1953

Maternité Neuchâtel Evole 33

Monsi eur ot Madame
Jean BUSG'HINI-RETTEMUND, Jean-
Olaude, Eric et Monique ont la Joie
d'annoncer la naissance cle leur fille
et sœurette

Marie-Christine-Bernadette
13 mai 1953

Maternité ' Boudry

Monteur et Mariann e |
Fre;ly STETTLER-BURGI ont la gran-
dis Jo 'e d'ai&K'RMc • la naissance cle
leur pcl 'it a fille

Martine-Yvette
Clinique du Dr Banhôte

Beaux-Arts 28 (Neuchâtel)
Les Jeannerets i7 Le Locle

Le Salon du camping et des sports
a ouvert ses portes avant-hier

SOUS LES FRONDAISONS DU JARDIN ANGLAIS

A côté de divers stands commerciaux, il présente
d'intéressantes expositions d'aéronauti que , de sp éléologie

et de matériel de sauvetage
L'année dernière, au mois d'août , le

premier Salon de camping et de sport
naissait dan s le préau , les clauses et des
bailles du collège de lira Promenade. 11 y
eut quelque dix mille visiteurs et les
organisateurs bénévoles de bette mani-
festation , enhardis par ce succès, ont
pensé qu 'il fallait récidiver . Mais un
cadre approprié devait, êtr e trouvé et la
dat e choisie devait attirer les amateurs
de camping avant qu'il s ne s'élancent
vers les larges horizons.

C'est ainsi que le deuxième Salon est
devenu printanier et s'est installé au
Jairdin anglais. H a été inauguré mer-
cred i a>près-«nidi au cours d'une modeste
manifestation.

A travers stands, pavillons
et halles

Suivons dc guid e da.ns ce salon dc
plein air dont 'l'existence éphémère
s'achèvera le ilundi de "Pentecôte. Sur
les pellnuses. on peut examiner les tentes
des plus simples aux plus confortables ,
les caravanes, véritables maisons sur
roues, des voitures de marque , même
une auto de course, posée comme un
jouet au milieu des tulipes et des myo-
sotis.

Dans une des bailles couvertes, um
avion de tourisme venu de Planeyse
et un majestu eux planeur du Cil un ri en»
chàtcilois d'aviation nous accueillent.
Modèles réduits, plans  et photograp hies
nous initient au sport aérien. Le sport I
de da route est illustré par des scooters I
ct une auto miniature.  Des maquettes
de navires de h a u t e  mer et de bateaux
rhénans att irent d'a t t en t ion  du visiteu r jsur un autre côté de lia baille.

La deuxième baill e couverte abri t e  les
stands commerciaux. Voici de matériel
de camping et de sports, l 'habillement ,
la poterie et ia céramique , encor e des
scooters, des machines à coudire , des
meubles de camping, dos tableaux. Le
Service topograiphi quc fédéral expose la
carte au 50,000 et da nouvelle carte na-
lioinale au 25,000. La Société des pê-
cheurs professionnel s a aménagé des
aquariums où folâtrent perches, patlées ,
anguille s et lottes. Un constructeur de
bateaux nous fa i t  adimircr um magnif i que
canot à moteur. Des oiseaux chanteurs
se changent ici de la musique de fond.
Enfin , c'est l'invitation au voyage au-
dessus des cont inents  par des sta nd s de
la Swissair , d'Air-Fra n ce et de notre
confrère 'la « Dépêche de l'air ».

Une mention spéciale doit être fa i te
pour l'exposition documentair e réadiséc
par le Club neuchâtelois et lia Société
suisse de 'spél éologie. M. Alex Billeter
a transformé de pavillon de musique en
un long coudoir souterrain où on peu t
s' ini t ier  aux mystères ci aux beautés
que recèlent les entrailles de Ja terr e
neuchàteloise (grottes de Môtiers, de
Longeaigue, par exempile) ou helvétique.
On a rassembl é ici le matériel-type des
explorateurs. ca.sques, échelles. Des
plans de grottes,  des cristaux ou autres

curieuses sécirétions rocheuses, des petits
dioramas lumineu x complètent cette
présentation du plus haut intérêt.

Au premier étage de la Rotonde , où
l'on trouve également quelques stands
commerciaux , est exposé le matériel de
la Gard e suisse aérienne de sauvetage.
Un de ses membres, M. Albert Muller,
professeur de gymnastique à Neuchâtel ,
put nous décrire en détail et d' activité
de la garde et l'important matériel
qu 'elle doit posséder pour exercer ses
tâches en cas dc catastrophes : parachu-
tes, « containers », appareil s de réani-
mation , trousses chirurgicales, pharma-

cies, vessies pour la construction d'iglous,
etc. La garde travailla récemment avec
un hélicoptère en Hollande, Ions des
inondat ions , ce qu 'évoquent quelques
photographies.

L'acte d'ouverture
A l'issue de la visite des stands , les

invités de mercredi se retrouvèrent au
bar de la Rotonde , où notre confrère
Pierre Champion , président du Salon, f i t
le discours d' inauguration. « Une mani-
festation comme celle-ci , dit-il , organisée
sans patronage officiel ni subventions , et
due simplement à l'initiative de quelques
personnes , n 'a pas été montée sans
dif f icul tés .  » Certains milieux économi-
ques ont voulu y voir une concurrence à
d'autres manifestat ion s.  Mais c'est prêter
aux créateurs du Salon des ambitions
qu'ils n 'ont pas. Ils n'ont pensé qu 'au
rayonnement de Neuchâtel et ont désiré
que notre  ville soit le lien de rendez-
vous idéal et régulier de tous les amis
des sports et du plein air. M. Champion
ne manqua pas de remercier le Conseil
communal de sa compréhension et de
son soutien.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal], répondit au nom de la villle. U féli-
cita les organisateurs du Salon.

Notons que parm i les personnalités
présentes , il y avait MM. André Grobet,
président de la Société suisse de spéléo-
logie . M. Félix Ducommun , président du
comité permanent  du Salon internation al
des sports et du camping, M. Hans Behr-
mann , président de la commission des
camps de la Fédération suisse de cam-
ping, M. Grirardin, président du Cam-
ping-club neuchâtelois.

Le jour de l'Ascension , un nombreux
public a vis i té  le Salon. Une démonstra-
tion de chiens de police , avec la cham-
pionne « Anny du Lys > , a vivement inté-
ressé les spectateurs , cependant que dans
la salle rie la Rotonde , les séances ciné-
matographiques furent  très fréquentées.
Demain après-midi , sur la place du Port ,
est prévu un départ du ballon sphérique
« Helvetia ¦ et , en fin d'après-midi , le
• Douglas DC fi » de la Swissair , de la
l igne Suisse-Etats-Unis , fera un crochet
au-dessus de Neuchâtel en l'honneu r du
Salon .

Ces premières journée s auguren t du
succès de da manifes ta t ion  neuchàteloise.

D. B.

Une manifestation publique
à la Rotonde en faveur des

Suisses sinistrés de guerre
Le comité de travail des associations

de Suisses de l 'étranger victimes de la
guerre a organisé, mercredi soir à da Ro-
tonde , une manifestation publique placée
sou s la présidence neutre rie M. Jean-
Jacques Thorens , de Saint-Biaise.

Après avoir exposé les données du pro-
blèm e, le président donna successivement
la parol e à MM. F. Kneuss , un Suisse si-
nistré qui sut faire comprendre l'amer-
tume de ses compagnons d ' infor tune  face
au récent message du Conseil fédéra l
concernant une aid e extraordinaire aux
Suisses de l'étranger victimes de la
guerre ; Maag, qui étudia la question
sous l'angle juridique; Faer , président
d'honneur des Suisses rentrés de l'étran-
ger, membre de la commission fédérale
d'experts , qui donna un aperçu histori-
que de l'affaire ; G. Duttwciler enf in ;
conseiller national et défenseur chaleu-
reux de nos 30,000 compatriotes s inis trés ,
qui souligna avec beaucoup rie persua-
sion les iniquités du projet fédéral. Tout
doit être fait, selon lui , pou r que les au-
torités changent d'opinion. Au cas où el-
les ne reviseraient pas lleuir projet dans
le sens désiré par les sinistrés eux-mê-
mes, un référendum serait lancé. Il y va,
a-t-il dit , de l 'honneur na t iona l  de la
Suisse.

Les quelque deux cents personnes pré-
sentes ont voté f inalement , à d' unan imi t é .
une résolution appuyant les proposi-
t ions des Suisses de l 'étranger victimes
de la guerre demandant tin versement
unique de 5 à 9% des dommages suhis
et s'opposant au projet du Conseil fédé-
ral. L'assemblée a adressé un chaleureu x
appel à M. Max Petitpierre , conseiller fé-
déra l, le priant de bien vouloir conti-
nuer à vouer tou s ses soins à la question
de nos compatriotes â l 'é tranger ct de
veiller à ce que la somme mise à leur
disposi t ion (121 millions ") serve à créer
une  atmosphère de confiance indispen-
sable à la reconst ruction de la « cin-
quièm e Suisse » , et non pas une action
rie bienfaisance sou s les auspices du dé-
partement fédéral de justice et police.

L'assemblée a décidé également de sou-
tenir , le cas échéant , le référendum au-
quel les sinistré s de guerre se proposent
de recourir , en désespoir de cause, contre
un projet de loi qui déposséderait de
leur droit à une indemnisat ion 22.000
d'entre eux.

Nous aurons l'occasion rie revenir  pro-
cha inemen t  sur cette question qui pro-
voque un véritable malaise  chez nos
compatriotes victimes de la guerre.

J. H.

VHI-DE-BUZ
Pot rie terre contre pot de fer
le ) Mnp 'l i .  ni f i n  d'après-midi, alors

qu 'il s'apprêtait à parquer son camion au
commet de la Vue-des-Alpes , un chauf-
feur militaire venant des Hauts -Gene-
veys , fu t  heurté  par une  automobile qui
le suivait et qui a voulu le dépasser juste
à ee mmnent- là . Le cho-c l'u t  i név i t ab le ,

Pus ri'aee i r i p n t  île personne , biais dé-
a'âts â lViiitoiiiDliile.

A la Caisse d'épargne
(c) La Caisse d'épargne de Savagnier a
tenu dimanche sa 84me assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Jules
Lienher. Une trentaine d'actionnaires
avalent répondu A la convocation.

On entendit successivement le rapport
du conseil d'administration présenté par
M. R. Bille , puis celui de la commis-
sion des comptes rédigé par M. Fr. Burger.
Tous deux s'attachèrent k démontrer la
bonne marche de l'établissement. A noter
qu 'en 1866 (année de la fondation) la
Caisse comprenait 82 actionnaires et
qu 'aujourd'hui , U a été articulé le chiffre
de 1124. si bien que le bilan atteint un
chiffre dépassant 2 ,700 .000 fr.

Comité et commission des comptes fu-' rent réélus pour une nouvelle période.

LE PAQUIER
Réfection de la route

ea.n tonale
(c) Tous les usagers de la route seront
heureux d'apprendre la f in des travaux
de réfection et de goudronnage de la route
cantonale depuis la localité du Pâqnier à
la f ront ière  bernoise.

On se souvient  que les travaux avaient
commencé en juillet passé imaîs n 'avaient
pu se terminer , vu les condi t ions  at-
mosphériques  défavorables de l'automne;

De son côté , le canton de Berne avait
terminé l'an passé le goudronnage rie
cette route sur son territoire . Nul doute
que cette améliorat ion de notre réseau
rout ier  ne sat isfass e granri  nombre d'usa-
gers qui , riepuis quelques années, évi-
ta i en t  notre région. Pou r le tourisme
également ,  cette affair e  est heureuse ; la
recrudescence rie la circulation , ces der-
niers d imanches  déjà , nous le prouve
bien.

SAVARNTGIt

1 VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

l u  film intéressant
(c! Lundi soir , devant un assez nombreux
public , a été présenté nu cinéma du Ca-
sino le fllm de l'explorateur Jean Las-
sueur , « Au cœur de l'Afrique ».

Cette intéressante bande qui retrace
une équipée de 23 ,000 kilomètres dans le
Continent noir Illustre très remarquable-
ment la vie de quelques-unes des races
los plus primitives de notre monde.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Trois blessés
dans une collision d'autos

(c) Dimanche après-midi , vers 14 heu-
res, une voiture française qui descendait
la route des Gorges du Taubenloch a dé-
rapé à un tournant  à 20 mètres en amont
du tunnel  routier de Frinvilier . Une auto
bâloise montai t  au même moment et ce
fut l 'inévitable collision.

Trois occupants de la voiture mon-
tan te  furent blessés. Un automobiliste
qui passait les transporta à l'hôpital de
Bienne.

Les deux véhicules ont subi des dégâts
évalués à 5 à 6 mille francs.

YVERDON
Chiite de deux motocyclistes

(c) Hier après-midi , à 17 heures environ ,
un couple de jeunes gens circulait à mo-
tocyclette sur la route de Lausanne. Ar-
rivée au lieu dit les Bas-des-Monts , à
l ' intersection des routes de Lausanne et
d'Ependes, la machine dérapa sur la
chaussée glissante et ses deux occupants
furent projetés contre la barrière qui la
borde à cet endroit.

.11 s'agit de deux Italiens don t , l ' un est
domicilié à Sainte-Croix , ct l'autre à
Neuchâtel. Un automobiliste complaisant
les conduisit  à l'hôpital d'Yverdon. Ils
souffrent d'une forte commotion et de
blessures au visage. La gendarmerie
d'Yverdon a procédé aux constatations
d'usage.

l'ne écolière blessée
(c) Une fil lette de 13 ans , habitant à la
rue des Moulins , participait à une leçon
de gymnastique à l'école. Soudain , elle
tomba et se fractura un coude. L'écolière
a été conduite à l'hôpital d'Yverdon par
un médecin de la ville.

Un motcycliste
se casse la jambe

(c) Mercredi soir à 20 heures , un habi-
tant d'Yverdon a été victime d'un acci-
dent à Yvonand. M. Nicolas , né en 1914,
célibataire , avait pris place sur le siège
arrière d'une  motocyclette conduite par
un ami. A un certain moment , celui-ci
changea dc direction . Sa machine heurta
un obstacle et le passager fut projeté à
terre.

Relevé avec une fracture ouverte à la
jamb e droite , M. Nicolas a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

JURA BERNOIS
MONTAGNE-DE-DIESSE
Une regrettable décision

de la direction des postes
(c) L'autobus postal Nods-funic ula i re
de Prèles comportait .jusqu 'à ce jour
trois arrêts permanents et quatre facul-
tatifs. Or , un « u k a s e » de la direction
des postes , sous prétextes de fac i l i te r  le
service , vient de porter à la connaissance
du public que trois arrêts facu l t a t i f s  sur
quatre seront supprimés à par t i r  du 17
mai : Nods-école,  Dicsse - bifurcat ion ,
Lambning - ouest. Ces mesures restricti-
ves ont provoqué dans notr e population
non seulement  un vif déplai sir  mais dc
l ' indignation.

On se perd en conjectures sur les mo-
t i f s  qui ont dicté cette mesure. S'aglt-il
dp r'PTiriî çn illnç h 1„ vttà&a rlu rnlo n^ r tn lS f

du 19 avril dernier ? On pourrai t  le
croire , car personne n 'a jamais constaté
que les arrêts cités plus haut , vieux de
plus de vingt  ans , aient entravé le ser-
vice de l'autobus postal , en quoi que ce
soit. L'arrêt facu l ta t i f  de Diessc-bifurca-
tion. par exemple, étai t  une  faci l i té  très
appréciée sur les deux tiers du vil lage.
Partout les tram s et les t rol leybus s'ef-
forcent , par des arrêts très rapprochés,
de rendre le maximum de services au
public. Pour la Montagne-dc-Diesse, cette
préoccupation n 'exist e pas.

Quand donc M. Lebureau comprendra-
t—il que les voyageurs ne sont pas là
pour lui , mais  qu 'il est là pour eux ?

Qu 'on s'étonne après cela de la déser-
tion des campagnes !

VIGNOBLE
ENGES

Avec les pompiers
(c) Le premier exercice de l'année a eu
lieu samedi après-midi sous la direction
du capitaine Aeberhardt et du lieutenant
Aubert , récemment promu à ce grade par
la commission du feu. La décision de
cette dernière d'étendre le recrutement
au hameau des Gravereules et à la cor-
poration des domestiques de campagne,
s'est révélée très heureuse. L'entrée en
service de quatre nouveaux sapeurs a ra-
mené, en effet , à un niveau plus nor-
mal un effectif dont la baisse devenait
Inquiétante.

L'exercice s'est déroulé d'une façon três
satisfaisante et le service d'ordre , en

particulier , assuré par une nouvelle recrue
consciente de ses responsabilités , a fait
une impression considérable sur la gent
enfantine du village toujours prête à se
fourrer dans les Jambes de nos pompiers.

SAINT-BLAISE
Un hdte indésirable

Jeud i de la semaine passée, vers mi-
nuit , en rentrant d'une séance, M. ,Î.-J.
Thorens , en traversant son verger , eut la
surprise d'entendre un bruit insoli te.
Quelle ne fut pas sa surprise dc décou-
vrir sur un arbre un individu , mécon-
naissable tant il faisait sombre. Il le
contraignit à descendre de l'arbre et le
conduisit sous un éclairage public.

Se rendant compte qu'il s'agissait d'un
homme qui avait mauvaise façon et in-
connu dans la région , il demanda du ren-
fort à un passant et Je conduisit au poste
de police rie Saint-B'laise qui s'occupa de
ce visiteur indésirable.

. PESEUX
Un référendum aboutit

Le référendum lancé contre la décision
prise le 24 avril par le Conseil général
de rehausser le collège de Guches pour
la création de quatre salles d'école , aurait
abouti . Le délai référendaire de vingt
jours expirait  le 14 mai , jour rie l'Ascen-
sion. Or , avant le dernier délai , les lis-
tes de signatures portaient un nombre
supérieur au minimu m requis et ont pu
être déposées au bureau communal. Les
électeurs subièreus devront  donc se pro-
noncer  en vota t ion populair e sur le pro-
blème de l'agrandissement du collège.

Le comité de l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs a le profond regret d'annoncer à ses membres le
décès subit de

Monsieur Charles BAUERMEISTER
président de la section rie Neuchâtel et environs, et membre du comité
rie la section cantonale neuchàteloise.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu vendredi 15 mai , à 15 h.
Culte à la chapelle du crématoire.
Rendez-vous des membres.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

(Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en sixième et treizième pa-
ges.)

Madame Alice Pêche, a New-York
(Etats-Unis) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles-Albert Gauthey, à Peseux , àZurich et à Rouen ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Maurice Gauthey, à Montcherand et à
Lausann e,

ainsi que les familles par entes et
alliées,

Mademoiselle Goitreux et Madajne
Ghoppa rd , à Serrière s,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Lina DARI0
née GAUTHEY

leur très chère mère, tante, grand-tante ,
cousine et parente, décédée dans sa
84me année , après une longue maladie
supportée avec courage.

Peseux, le 13 mai 1953.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits,
Ps. 103 :2.

Domicil e mor tuai re  : les Bluets , Ser-
rières.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 15 mai , à 14 heures, au
cimetière de Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
Monsieur Gottfried Gerber ;
Monsieur et Madame Eric Kramer-

Gerber et leurs enfants : Liliane, Luc
et Jean-Jacques ;

Monsieur et Madame Henri Penrudet-
Gerber et leurs enfants : Roland et
Andrée ;

Monsieur et Madame Louis Perrier-
Gerber et -leur fille Corinne, à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Lucie Gerber ;
Monsieur Hervé Gerber ;
Messieurs Bernard et Jean-Daniel

Cat t in , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Wailther Cattin

et leur f i ls , à la Chaux-d e-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Jeanne-Bertha GERBER
née URBEN

leur très chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui. ce jour, dans
sa 71me année.

Neuchâtel , le 13 mai 1953.
(Rocher 8)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 16 mai, à 13 heures. Culte à la
chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite .
Madame Marth e Bauermeister-Fueg ;
Madame et Monsieur Angibaud-Bauer-

meister et leur s enfants, à Paris ;
Madame veuve Henri Bauermeister,

ses enfants  et pet i ts-enfa nts , à Neuchâ-
tel :

Monsieur et Madame Ernest Bauer-
meister. leurs enfants  et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Berne ;

Monsieur  et M a d a m e  Georges Bauer-
meister ct leurs enfants ,  à Neuchâtel
et à Zurich ;

les enfants de feu Monsieur Henri
Feissly. à Neuchâte l et à Genève ;

Madame veuve Fueg-Rout et, ses en-
f a n t s  et peti t-fi ls  ;

les fami l les  Fucg. Baumg ariner-Meier .
Hur te r -Kucg ,

ainsi que les f a m i l l e s  parentes et
alliées,

ont la grande douleur  de faire  part
du décès rie

.Monsieur

Charles BAUERMEISTER
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère.
oncle, cousin et parent, que Dieu a rap-
pel é à Lui. à l 'âge de 68 ans. après
une courte maladie.

Neuchâtel ,. le 12 mai 1953.
(Avenue du Premier-Mars 12)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 15 mai , à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité rie la Secticn des maîtres
ferblantiers-appareil leurs de Xeuchàtel
et environs a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles BAUERMEISTER
président de la section

survenu subitement à Neuchâtel , mardi
12 mai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 15 mai 1953. Culte au
Crématoire ,  à 15 heures.

Rendez-vous des membres.

Le comité de la Section cantonale
neuchàteloise des maîtres ferblantiers
et appareilleurs a le pénible devoir rie
faire part à se<s membres du décès,
survenu subitement, de

Monsieur

Charles BAUERMEISTER
membre dévoué de son comité.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendred i 15 mai. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures.

Rendez-vous des membres.

Les comités de l'association des
Vieux-Unionistes et de l'Union Commer-

ciale ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BAUERMEISTER
membre d'honneur.

POMPES FUNÈBRES
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Les familles parentes et alliées,
les amies de

Madame

Alfred CARRARD-LArçpEL
ont la douleur de faire part de son dé-
cès survenu le 13 mai .1953, après une
longue maladie.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne samedi 16 mai.
Culte à l'église de Saint-Jean (Cour),

à 9 h. 30.
Honneurs  à 10 heures.
Domicile mortuaire : chapell e de Mon-

toie.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la. mort, je ne crains
aucun mal, car Tu ea avec moi. Ta
houlette et Ton bâton me rassu-
rent.

Madame Alfred Roulin et ses enfants :
Monsieur Charly Rouil in,
Mademoiselle Huguette Roulin,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher et regrett é époux , père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , ami et
connaissance , en la personne de

Monsieur Alfred ROULIN
viticulteur

survenu dans sa 50me année.
Bôle, le 13 mai 1953.
Culte pour la famill e au temple de

Bôle , vendredi 15 mai , à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOTH—M I IM Mil llllll 1 158—
La Société f raternel le  de prévoyance ,

section de Bôle , a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Alfred ROULIN
membre dévoué de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle
vendredi 15 mai , à 13 heures.

Le comité.

t
Madame Alfred Rossier, à Peseux ;
Madame veuve Marcel Querry-Rossier

et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Gilbert Rossier-

Pfister et leurs enfants  Jean-Claude,
Marie-Claire et Catherine ;

Madame et Monsieur Francis Ber-
ner-Querry et leur fils Michel. ;

Mademoiselle Denise Querry ;
Monsieur  Jean-Pierre Querry ;
Mademoiselle Françoise Querry ;
Geneviève et Michel Querry,
ainsi que les famil les  parentes , al-

liées et amies,
ont la douleu r de faire  part de la

grande perte qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne rie leur cher et bien-
aimé époux , père , beau-père, grand-
papa , arrière-granri-papa , frère, beau-
frère , cousin et ami,

Monsieur Alfred ROSSIER
décédé dans sa 73me année, muni  des
sacrements de l'Eglise, le 12 mai 1953,
à Peseux.

Peseux , le 12 mai 1953.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite, vendredi 15 mai , à 13 heures.
R. I. P.

Le personnel de la maison A. Rossier |
et fils a le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred ROSSIER
son cher et regretté patron.

H gardera de lui le meilleur souvenir.

L'Association des installateurs-élee-
trleiens du canton dc Neuchâtel a le
profon d regret de faire part ctak riécès
de

Monsieur Alfred ROSSIER
membre fidèle et dévoué rie l'associa-
tion , survenu le 12 mai 1953,

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendred i 15 mai 1953. à 13 heures.

La Société fédérale  de gymnastique
Hommes de Peseux a le pénibl e regret
faire part du décès de

Monsieur Alfred ROSSIER
membre honoraire.

Peseux , le 15 mai 1953.

Le comité de la Société fraternel le  de.
prévoyance de Peseux a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred ROSSIER

(sp ) Dans la chronique judiciaire parue ,
il convient  de s ignaler  la lecture du ju-
gement prononcé contre B. J. P., dont la
cause avai t été examinée à l'audience du
5 mai.

Rappelons que le prévenu , B. J. P., de
Neuchâtel , a été jugé une première fois
par le t r ibunal  de police de Neuchâtel ;
mais île jugement fut  cassé par la Cour
de cassation et l' a f fa i re  renvoyée ' devant
le tribunal du Val -de-Ruz.

B., un soir de septembre à 23 heures ,
dans un quartier dc la villle privé d'édi-
cule spécial à cet usage , se soulagea face
à une  porte de magasin.  N., employé de
ce magasin , qui , par hasard , passait à
cet endroit , invectiva B. Il s'ensuivit une
bagarre. A la suite d'un coup de poing,
N. eut un œil gravement atteint.

Le tribunal de police de Neuchâtel
avait condamné B. à 5 jours d'emprison-
nement. La Cour dc cassation , dans son
renvoi , avait  admis le cas de légitime
défense pour B.

Le président  du tribunal du Val-de-
Ruz a admis le cas de légitime défense
et a condamné B. J. P. à 50 fr. d'amende
et 103 fr. de frais.

Au tribunal de police
«lu Val-de-Ruz

Un cycliste blessé
Un cycliste a fait une chute hier vers

20 heures, devant l'hôtel de la Couronne.
Relevé inanimé et souffrant d'une forte
commotion , il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel , après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin.

COLOMBIER


