
Comment le Conseil fédéral
justifie ses propositions

pour la révision de I assurance
vieillesse et survivants

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a deux semaines, un commu-
niqué officiel nous donnait l'essen-
tiel des améliorations que le Conseil
fédéral propose pour la loi d'assu-
rance vieil lesse. Je rappelle briève-
ment qu'il s'agit d'augmenter les ren-
tes transitoires et les rentes ordinai-
res , dans une mesure modeste, et en
outre, pour les rentes transitoires,
d'atténuer les différences résultant
de la distinction entre régions urbai-
nes, mi-urbaines et rurales.

Jeudi matin , un copieux message
de 80 pages venait compléter notre
information en nous renseignant sur
les raisons qui ont guidé le choix et
les décisions du gouvernement.

S'il est possible, après cinq ans
déjà , de relever les prestations de
l'A.V.S., c'est que le bilan technique
présente un excédent d'actif de 70
millions.

Certes, on aurait pu , comme le de-
mandait la conférence des directeurs
cantonaux des finances, capitaliser
cet excédent , l'ajouter aux recettes
normales de l'assurance, le faire fruc-
tifier, en un mot augmenter encore
le fonds général de compensation.

Les argentiers cantonaux se pro-
nonçaient pour cette solution , parce
que plusieurs d'entre eux voyaient
venir avec une certaine inquiétude la
seconde étape du « financement »,

celle où il faudrait augmenter les
contributions des pouvoirs publics.

Actuellement déjà , certains can-
tons ont de la peine à distraire des
ressources normailes les centaines de
milliers de francs destinés à l'A.V.S.
Qu'en sera-t-il lorsque la charge sera
plus lourde, surtout si le départ pour
la seconde étape coïncide , avec une
dépression économique ?

-V -â  â ,

Le Conseil fédéral toutefois n'a
pas retenu ces arguments. Il consi-
dère — et à raison — que le fonds
de compensation est suffisamment
élevé et que, de divers côtés, on se
plaint de la pression qu'exerce sur
le marché de l'argent , cette réserve
considérable. Il ne serait donc pas
indiqué d'accumuler encore des mil-
lions supplémentaires et de continuer
à verser des rentes que la déprécia-
lion de l'argent réduit automatique-
ment.

H est d'autant plus équitable de
redistribuer, sous forme de légères
augmentations des rentes, l'excédent
d'actif qu'il est dû, pour la plus gran-
de part , à un accroissement du reve-
nu moyen des assurés et qu'il est lo-
gique de maintenir une certaine rela-
tion entre ce revenu et les presta-
tions de l'assurance.

G. P.

(Lire la suite en llme page)

Magni gagne au sprint
ï étape Pise- Modène

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE
¦

HUGO KOBLET CONSERVE SON MAILLOT ROSE
Clerici empêché par son constructeur de continuer la course

( S E R V I C E  S P É C I A L )

Clerici ne s'étant, pour une .raison in- '
connue à ce moment-là, pas présenté aux
opérations de départ , ce sont cent cinq
routiers qui se sont élancés en direction
de Reggio-EmMia. Elancés est un peu
trop dire d'ailleurs, car les premiers
kilomètres ont été effectués à modeste
allure. Mai s peu avant Lucques, 20 km.,
Pezzi s'est détaché en compagnie de Ca-
sola, Padovan , Barozzi , Carrea , Rom a,
Luciano Maggini , Dekkers et Wagtmans.
A Bagn i-di-Lucca, 46 km., ces neuf cou-
reurs sont passés 4 minutes avant un pe-
tit groupe comprenant Vittori o Rossello,
Ockers, Geminiani, Assirelli et l'Espa-
gnol Vidal-Porcar. Le peloton comptait
5'30" de retard.

Toutefois, dès Bagni-di-Luca, la route
commençait à monter. Le groupe de se-
conde position n'insista pas et se fit
absorber par le peloton. Quatre hommes,
Coppi, Defilippis , Fornara et Minardi ,
déclenchèrent alors une attaque. Koblet
et Maigni perdirent un peu de terra in ,
tandis que Louison Bobet était victime
d'une grave défaillance. Au sommet du
col de l'Abetone, 87 km., altitude 1388
mètres, comptant pour le grand prix de
la montagne, l'on enregistra les passages
suivants : 1. Padovan ; 2. Barozzi ; 3.
Roma ; 4. Carrea ; 5. Dekkers ; 6. è 20
secondes, Luciano Maggini ; 7. à 1 mi-

nute, Defilippis ; 8. Minardi ; 9. For-
nara ; 10. Coppi. Puis, à l'25", Bartali ;
à 2'05", Hugo Koblet et Fiorenzo Magni.

Dans la descente sur Pievepelago ,
99 km"., Minard i, Fornara, Coppi et Defi-
lippis rejoigniren t et dépassèrent Pado-
van , Barozzi , Carrea et Dekkers. Seul le
jeune Roma aborda seul l'ascension du
col de Barigazzo, 112 km., altitud e 1221
mètres, il passa encore premier au som-
met , précédant de. 25 secondes Defilippis ,
Coppi , Minardii et Fornara. Mais à Lama-
Mocogno, 123 km., le groupe Coppi passa
en compagnie de Roma qui avait été
réabsorbé.

Dans la descente sur Pavullo, un re-
groupement assez important se produi-
sit . L'on retrouva ensemble tous les fa-
voris , sauf Louison Bobet. Fritz Schaer
se trouvait en compagnie de Koblet.

Trois kilomètres avant Forniigin e,
alors que les routiers avaient retrouv é
la plaine , Magni démarra et entraîna
dans sa roue d'abord Padovan , puis Al-
ban i, Giudici , Pedroni , Vittorio Rossello
et Coletto. Les sept hommes parvinrent
ensemble sur la piste de l'autodrome de
Modène. Magni s'assura la victoire au
sprint devant .4rrigo Padovan .

(-Lire la suite en llme page)

Depuis quelques mois fonctionne à Neuchâtel
le service médico-social

qui cherche à guérir les buveurs de leur vice

NOS ENQUÊTES

en vertu de la nouvelle loi cantonale sur l'alcoolisme
Dans toute ta législation sociale qui

a vu le jo ur, ces dernières années, en
pays de Neuchâtel , il est une loi qui a
suscité nar son princip e quoique crain-
te dans l'opinion publique , c'est la loi
«sur le traitement, la surveilla née et
l'internement - des personnes a t t e in tes
d'alcoolisme» votée par le Grand Con-
seil, promulguée le 21 mai de l' année
dernière et dont le règlement d' exécu-
tion date du 9 septembre 1952. On s'est
demandé gi une  telle loi ne pouvait pas
donner naissance à l'arbitraire et si
l'on n'ava it pas en quelque sorte ins-
tauré un système do détection et de
contrainte policières pour remédier à
l'alcoolism e dans notre canton.

Nouveauté de la loi
Après six mois d'appl i cation , il est

possible de rassurer lo public et de lui
montrer quo 1a méthod e employée ne
rélève pas de la coercition, mais bien
de la volonté d'apporter la guérison.
Là, au demeurant, est le sens de ta loi.
Alors qu 'autrefois, en vertu du texte
de 1919, les alcooliques pouvaient  être
internés par ordre des autorités mais
Que, leu r peine étant subie et personne
ne s'oeeupant plus d' eux , ils ne tar-
daient pas à retourner k leur vice , le
législateu r a eu l'intention désormais
de considérer l'alcoolique selon les don-
nées de ta physiologie contemporaine,
c'est-à-dire comme un malade. L'aiooo-

lique est la proie d' unie maladie  que
l'on doit ti'aiter si l'on souhaite lui
rendre ta santé. .

Il n 'est pas inuti le de rappeler que
c'est M. Max Petitpieivre, alors député,
qui déposa le premier au Grand Con-
seil', une motion demandant que l 'Etal
s'occupât des alcooliques du point  de
vue thérapeutique. L'idée rejoignit
d'ailleurs celle de notre médecin can-
tonal , le Dr Chable, qui l'ut l' un des
ardents promoteurs de la loi actuelle.

En conversant avec oe dernier en
même temps qu 'avec le Dr Lévy que
le Conseil d'Etat a nommé à ta tête
du Service médico-social — où ce mé-
deoimpsyohiatre est assisté d'une in-
firmière — nous avons mieux 1 compris
que par la simple lecture du texte de
loi en quoi consiste l'action envisagée
et quell e est sa portée hum a in e. On
évalue à un millier le nombre des mal-
heureux qui , dans notre canton , ont
succombé pou r une raison ou une autre
à cette tare qu 'est l'alcoolisme. Cer-
tains sont repérés, d' autres doivent
être « dépistés ». Il appartient aux au-
torités administratives et jud iciaires,
notamment aux Services sociaux ou
d'assistance des communes, à l 'Office
des miueuirs et aux polices cantonale et
communal© de signaler les cas dont ils
ont connaissance au cours de leur acti-
vité. Les parents des malades peuvent
également s'adresser em Service médi-

co-social, mais si lia dénonciation est
abusive, les frais qui , autrement sont
gratuits, «ont mis à leur charge.

L'enquête...
Un cas étant  signalé, l'infirmière mè-

ne sou enquête . Elle le fait aveo tout le
tact et le doigté désirables au cours
d' une visite préalable '— elle rééditera
par ta suite ses visites à intervalles
réguliers — puis le malade est convo-
qué chez le médecin . A la base rie cha-
que traitement, il est procédé à un exn-
ment physique et neurologique com-
plet.

— Il est impossible, nous dit notre
interlocuteur , de proposer à un psy-
chopathe de signer un engagement
d'abstinence qu 'il ne tiendra pas tan t
que certaines conditions physiologi-
ques chez lui ne. sont pas remplies, au-
trement dit tant  que sa sauté, condi-
tionnant sa volonté, n 'est pas rétablie.
Il faut se poser la question : poui -quni
oe sujet est-il devenu alcoolique ? Et
la réponse est diverse : ca ractère fai-
ble, anxieux, timide. D'aucuns t rava i l -
lent dans des circonstances difficiles,
d' autres sont victimes de confil its ma-
trimoniaux, d'autres encore sont han-
tés par les soucie financiers. Il y a
bien entendu aussi l'atavisme, l 'héré-
dité... R . Br.
(IJre la suite en Orne page)

L'Assemblée nationale française
refuse la confiance à M. René Mayer

LA CRISE MINISTÉRIELLE EST OUVERTE OUTRE-JURA

Par 328 voix contre 244, c 'est-à-dire à pl us de la maj orité absolue, elle a p ris
pr étexte des p ouvoirs étendus demandés par le cabinet pour se pronon cer

contre la p olitique générale du p résident du Conseil
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
Une nouvelle crise ministérielle,

la dix-huitième depuis la libération,
s'est ouverte hier quand , par 328
voix contre 244, l'Assemblée natio-
nale a re fusé  la confiance à M. René
Mayer.

Depuis la f i n  de la matinée d' ail-
leurs, l'issue du scrutin ne fa isait
aucun doute , et quand on a appris
que le R.P.F. avait décidé de re fu -
ser ses voix au président du Conseil ,
le seul problème était de savoir com-
bien de députés resteraient f idèles
à un homme condamné. La réponse
a été dénuée de toute équivoque.
Aucun parti , même le sien , n'a sou-
tenu le radical Mayer de ses su f f ra -
ges unanimes. Septante-trois R.P.F.
ont voté contre, 13 A.R.F. (dissidents
gaullistes) en ont fai t  autan t, suivis
notamment de 11 paysans , de 2
U.D.S.R. dont M.  Mitterand , de 3 ra-
dicaux dont M. Daladier et de 5
M.R.P. appartenant à l'aile gauche
du parti.

Tombé dans les form es  constitu-
tionnelles, le président du Conseil
a subi hier un échec person nel cer-
tain, dû en partie à son caractère
cassant. Mieux encore , l'annonce
d' une prochaine réunion des trois
Occidentaux aux Bermudes a davan-
tage desservi M.  Mayer qu'elle ne l'a
aidé. Déjà braquée contre lui. l'as-
semblée n'a vu dans cette nouvelle
qu'une manœuvre de diversion et
un p iège à surprendre les su ff ra ges .

TL.es causes de la crise
- sont multiples

En apparence , la cause de la crise
est le re fus  de la majorité d'octroyer
des pouvoirs étendus au p résident
du Conseil. En apparence , disons-
nous, car, en réalité , la dissociation
de la majorité a des causes très di-
verses pour ne pas dire contradic-
toires.

Pour les socialistes et les commu-
nistes, leur hostilité était prév ue et

les bulletins défavorables qu 'ils ont
déposés dans l' urne n'ont f a i t  que
confirmer une position maintes f o i s
déf inie .

L'attitude du R.P.F. est moins
claire, et quand l'orateur de ce
groupe a déclaré , pour jus t i f i er
l' antagonisme gaulliste , qu'il était
dû « à l'imprécision des projets
Mayer », il n'a révélé qu 'une tonte
petite partie de la vérité. En réa-
lité , les gaullistes ont démoli la com-
binaison Mayer d'abord parce qu 'ils
reprochent à ce dernier de n'avoir
pas tenu ses promesses en ce qui
concerne la mise en sommeil de
l'armée européenne , ensuite et sur-
tout parce qu 'ils escomp tent bien
entrer es qualité, dans la procha ine
combinaison. S'il avait en le cou-
rage de la f ranchise , l' orateur gaul-
liste aurait dn dire : « Nous ne vote-
rons pas les pouvoirs étendus parce
que , n'étan t pas du gouvernement,

M. René Mayer

nous ne pouvons pas en contrôler
l' app lication. »

Pour ce qui est du re fus  des trois
radicaux et des deux U.D.S.R., il a
été provoqué par la politique indo-
chinoise du cabinet. En disant
« non » à M. Mayer , ni M. Daladier
ni M. Mitterand n'ont songé un ins-
tant à l'objet particulie r du scrutin.
En fa i t , ils ont signif ié  au président
du Conseil leur désapprobation for -
melle pou r son « immobilisme indo-
chinois ».

Si l'on passe ensuite au vote né-
gati f  des dix-sept paysans et des
cinq indépendants, il apparaît clair
comme le jour que , là encore , l'oc-
troi des pouvoir s étendus a joué un
rôle très secondaire, mieux encore ,
celui d' un alibi. Pour ces élus des
circonscriptions agricoles, l' exécu-
tion sommaire de M. Mayer a été le
moyen providentiel de d if f é r e r , si-
non même d' empêcher à jamais,
l' abolition du privilège de la distil-
lation d'alcool familial.

La vole est ouverte pour
une dissolution du Parlement

Tels sont les dessous du scrutin
qui , M.  Mayer  ayan t été renversé à
p lus de la majorité absolue, ouvre
la voie à une possible dissolution.
La Constitution déclare formelle-
ment qu'une fo i s  écoulé un délai de
huit mois de lég islature, l' assemblée
peut être dissoute après deux crises
ministérielles acquises à une majo-
rité dépassant la majorité absolue.
Celle-ci étan t de 31k voix, on cons-
tate que le quorum est largement
atteint et qu 'un second incident du
même ordre pourrai t f o r t  bien créer
les conditions propres à un arbi-
trage du suf f rage  universel.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le procès pénal des « lampistes»
du Grand-Théâtre de Genève

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le Grand-Théâtre de Genève, sur le
coup de mid i et au grand émoi de toute
ta population a brûlé le 1er mai 1951.
Les responsabilité® dame cette incendie
n'ont pas été faciles à préciser. Ce
n'est qu 'hier, jeudi, que le tribunal! de
police de Genève, présidé par le juge
Lenoir, s'est trouvé à même, soit après
plus de deux ans d'enquêtes judiciai-
re®, de s'occuper pénalement, de ceux
que le juge d'instruction avait estimé
pouvoir inculper .

En réalité, ceux-ci ne sount que lee
« lampiste® » du Grand-Théâtre. Les
responsabilités, a>u-dellià d'eux, s'emehe-
vêtrant dan® um invraisemblable tissu
de compétences éipaapillliées ou mal défi-
nies, il n 'a pas paru possible de s'en
pren dre à tous le® coupables 'éventuels.

C'est bien l'impression, en tou t cas,
qui se dégageaient des débats judic ia i -
res de j eud i matin , où l'on trouvait sur
le banc des accusés le metteur en scène,
M. Hemri Tillihet, le tapissier-décora-
teur, occupé occaisioumelllliement comme
accessoiriste, M. Ernest Ma thyer, et M.
Willy. Afbieat i, qui a fourn i la bouteille
d'oxygène, cause de l'incendie du
Grand -Th éâtr e.

Tous trois apparaissent sérieusement
éprouvés, moralement et physiquement,
par tous les tracas que leu r causèrent
lies investigations de la justice, en mar-
ge ou à propos de cet incendie.

Comment se répartiraient
les responsabilités

M. Henri Tillllbet , un vieillard , est
poursuivi pouir avoir ordonné lies expé-
riences destinées à produire des effet»
de flammes au Sme acte de la «Walky-
pft» et qui , eu fait, mirent le feu dans
l'eç décons qui se trouvaient dans les
cintires. On avait eu recouirs, en effet ,
pour suppléer au manque de puissance
diu souffle Mumiadin pouir projeter assez
haut ta pondre de lycopod.o utilisée
dams die teilles occasions, à une bouteil-
le d'oxygène. Celui-ci, par métamgi.
avec um corps gras, devait iiinj anquii-
hlemen t provoquer une explosion et
envoyer dams les décors l'éponge imbi-
bée d'alcool qui awrait dû ailiiiuner lo
seul lycopode enfermé dams ta « pipe »
que l'on emploie à oet effet .

Mais qui a commandé ta fa ta le  bou -
teille d'oxygène, an lieu d'une houteiH-
le d'air comprimé, qui, -elle m '«aurait pas
offert de danger et qu 'un témoin , M.
Fischer, viemctai affirmer avoir deman-
dée 1

En tout cas nous l'avons dit , c'est
M. Albisatl qui l'a livrée en lia prenant
rlans soin atelieir de feirhtamtieir-cou-
vreur. Bt c'est pourquoi il s'est vu in-
culper, ayant, de plus, négligé d'at t irer
l'attention sur le danger que pouvait
présenter l 'expérience, à .laquelle il pro-
céda personnellllement.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en llme page)

Les «Trois grands» occidentaux
vont se réunir aux Bermudes

SATISFACTION DANS LE MONDE

La conférence qui constituerait le prologue à une discussion
éventuelle avec les Russes aurait lieu à partir du 15 juin

WASHINGTON, 21 (Reuter). - La
Maison-Blanche annonce iiue le prési-
dent Eisenhower, le présiden t du Con-
seil français et le premier ministre
Churchill se rencontreront prochaine-
ment, vraisemblablement aux Bermu-
des. La conférence aura sans .doute
Heu en juin.

Le commiuiniquié de ta Maison-Blanche
déclare notamment :

Les gouvernements des Etats-Unis , de
Grande-Bretagne et de France se sont
consultés sur la possibilité d'organiser
une conférence d'information à l'éche-
lon le plus élevé. Ils ont reconnu qu 'une
telle conférence, qui se tiendrait à une
date convenue par eux , était souhaita-
ble. Le premier objectif sera de dévelop-
per le point de vue commun au sujet
de nombreux problèmes dont la solution
doit servir la cause de la paix.

Les « Trois » discuteront de
la conférence des « Quatre »

LONDRES, 21 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Ohurehill a déclaré, au
sujet de la prochaine con férence tri-

. partite aux Bermudes, que le président
Eisenlioweir avait exprimé personnelle-
ment le désir de le rencontrer avec le
prem ier ministre fiançais. Il a ajouté
que, des accords suivront pour fixer la
date de la conférence après le 15 juin .

Il est à espérer que cette rencontre
donnera la possibilité « de réaliser un
pas imiMrtant en vue d'une conférence
d'imoe'tance beaucoup plus grande ».

Les milieux parlementaires
de Londres

sont enthousiastes
LONDRES, 21 (Reuter). — L'annonce

fai te  jeud i aux Communies, par M.
Churchill, de la prochaine réunion
d' une conférence à trois enthousiasme,
tous les parti®.¦ '¦Les _ anciens ministres travaillistes
ont déclaré que la conférence awrait
pour objectif de dissiper les divergen-
ces qui se son t produites ces derniers
temps entre la Grande-Breta gne et les
Etats-Unis . A leur avis, une conférence
entre hommes d'E'at britammique, amé-
ricain et français ne peut avoir que le
liens résultats dans l'état actuel des
choses. Cette réun ion est le prélud e in-
dispensable aux négociations des diri-
geants occidc-i inux  et russes.

(.Lire la suite
en dernières dépêches)

Championne du monde

L'aviatrice américaine Jacqueline
Cochran vient  de battre le record
du monde féminin de vitesse sur
avion à réaction détenu par Mme Jac-
queline Auriol (861 km. à l 'heure).
Mme Cochran a réalisé la vitesse de

1050 km. à l'heure.

- GEESï
A Torrington, on s'est rendu

aux urnes en dansant
Les citoyens de Torrington , en Gran-

de-Bretagne, se sont rendus aux urnes
en dansant. Les élections municipales
coïncidaient avec l'ouverture de la grande
foire du mois de mai. Traditionnelle-
ment, les villageois inaugurent la foire
en dansant.

Pour respecter la tradition et accom-
plir scrupuleusement leur devoir électo-
ral, les citoyens, maire en tète , se sont
rendus au bureau de vote en dansant
une rond e endiablée.

Un chien policier
rattrape des évadés... mais

il part avec eux
Des policiers de Virginie, désireux

de disposer de moyens efficaces pour
lutter contre les malfaiteurs, soumi-
rent un chien policier à une méthode
absolument nouvelle.

Pour mettre le limier à l'épreuve, ils
choisiren t deux détenus particulière-
ment dignes de confiance d'une prison
de Virginie, et leur donnèrent comme
instruction de « s'évader » pour voir si
le chien retrouverait leur trace.

L'amimail, guidé par son flair excel-
lent, retrouva les « évadés », qui le
capturèrent et s'évadèrent pour de bon.

La pol ice fin it tout de mêm e par
retrouver par ta suite les deux prison-
niers et . le chiem, qui les accompagnait
fid èlement.

Le couronnement
donne soif !

Le député travailliste James Glan-
ville a informé la Chambre des com-
munes que certains cercles ouvriers du
nord de l'Angleterre feront cadeau gra-
tuitement de quinze ou vingt « pintes >
(sept à dix litres) de bière à chacun
de leurs membres, le jour du couron-
nement. M. Glanville suggéra que les
ebrasseurs millionnaires» devraient s'ins-
pirer de cet exemple et faire cadeau des
6 premières pintes. S'échauffant sur son
sujet, il ajouta soudain d'une voix forte :
« Quant à moi, les abstinents fan atiques
de mon parti peuvent bien aller au dia-
ble ! » Rappelé à l'ordre pour avoir usé
d'un langage « non parlementaire », M.
Glanville riposta au président , stupéfait:
« Ne vous excitez pas : j'ai terminé, fils !»

Les membres de 370 cercles ouvriers
du nord de l'Angleterre possèdent une
brasserie, qui leur fournit toute leur
bière.

A l'est, du nouveau...
LONDRES , 21 (Rtul tT) .  — La radio

de Moscou , cap tée à Lcimdres il y a
quelques jours, a annoncé que lie cama -
rade Babyev, .< Héros du travail socia-
liste ¦> , avait demandé au « disque del'aud iteur » qu 'on jeu? un chamt d'a-
inour napo'i ta in ,  et ('on avilit fai t droit
iï isa demande''.

C'était ta première fois, depuis le
déb ut de lia « guerre froide », qu 'un air
occidental — jusqu'à!ouïs flétri comme
bourgeois et cosmopolite — était diffu-
sé par la radio soviétique .

Cemme l'exemp'e o t contagieux , de
nombreux auditeu rs ont réaïaiiié des
cha nsons sentimentales et des musi-
ques de danse occidentales. Et on kur
a den né satisfaction... Radio-Mo?cru a
diffusé des tangos — y oemnoirts « La
Pnloma » et tout um choix de kè "é-y ' es
occidentales, toutefois traduites en
russe.

LI RE AUJOURD 'HUI
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Chez les généalogistes

neuchâtelois



GRANDE VENTE DE PENTECÔTE
Enf in elle est là... la grande surp rise de Vannée

• BRAVO 1953 •
Nouvel aménagement de deux chambres, soit : chambre à coucher et salle à manger (vingt-trois pièces) avec literie de lre qualité, au prix de Fr. 3480.—. Un ensemble que vous devez voir.

Fiancés et tous ceux qui s'intéressent à l'achat de meubles, ne manquez pas de venir le lundi de Pentecôte visiter notre vaste exposition comprenant vingt aménagements de deux pièces complètes et toujours avec notre literie de
' ' lre qualité

Vous serez étonné de voir ce que nous pouvons offrir comme ameublements de qualité irréprochable à un prix extrêmement avantageux.

Grand choix de studios , couches, fauteuils et meubles isodés. Pour un achat de fr. 1000.—, remboursement des frais de transport ipour deux personnes.
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^̂ 1 Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Louis

Pizzera de construire un
garage à automobiles au
sud de sa propriété, 36,
chemin de la Favarge.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-
qu'au 5 Juin 1953.

Police des constructions

On cherche à échan-
ger un

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

| Entreprise de travaux publics de Neuchâtel
cherche une

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

V. D. 446 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

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

On demande pour

jeunes gens
et jeunes filles

le l'occupation pour le
temps de leurs vacances,
ni-julllet à mi-août. —
Dffres à M. le pasteur
3. Sylvan , Kyburg (Zu-
•loh).
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On cherche d'occasion
une

machine à laver
ainsi qu'un petit FRIGO.
Falre offres avec prix
sous chiffres I. U. 480
au bureau de la Feuille
d'avis.

MILIEU DE CHAMBRE
tapis d'environ '200x300,
ainsi que

BJIKC DE JARDIN
sont demandés. Offres
avec prix à L. Gerber ,
Cormondrèche 60.

Institut de physiothérapie R H U M AT IS M A

ARMAND LIND ER
Saint-Honoré 18

fermé jusqu'au 29 mai

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun,

Madame MASSIGLIA-MARCHAND
et sa fille Ginette, très touchées des nom-
breuses marques d'affection témoignées en ces
jours de pénible séparation, expriment leurs
sincères remerciements,

tin merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs.

Très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée et dans l'impossibilité de remercier
chacun pej -sonnellement

Madame Marguerite BORGHINI
et son fils Valentino

prient tous ceux qui ont pris par à leur deuil
de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement la famille tle

' Madame Bertha MADER
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil

Serrières, le 18 mai 1953.

—— i

Ecriteaux
Baux à loyer

BN VBNTK
AU BUREAU
DU JOURNAL

Mme LINDER
pédicure - massage
SAINT-HONORÉ 18

ABSENTE
jusqu'au 29 mai

Mlle Rose S1MMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone(à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

On demande à ache-
ter d'occasion une

bicyclette
d'homme. Adresser of-
fres écrites à M. C. 462
au bureau de la Feuille
d'avis.

EDREDONS
On demande à ache-

ter des êdredons , très
propres. Tél. 9 31 07.

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

cherche place comme

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

d'avis

Etudiante allemande, chrétienne, parlant
le français et l'anglais cherche place pen-
dant les vacances (août et septembre)

auprès d'enfants.
Parcours, Neuchâtel, Saint-Aubin.

S'adresser à la Colonie Agricole le
Devens sur Saint-Aubin

Tél. 6 74 09.
¦• ¦• i ; 
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Pour un frigo 1
du plus petit au plus grand OOi

avec facilités de paiement |0d

Venez au marché 1
SAMEDI MATIN

Jeune Italien parlant
le français cherche tra-
vail chez

vigneron ou jardinier
Libre tout de suite, —
Adresser offres écrites à
N. N. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, 21 ans,

cherche place
dans une famille auprès
d'enfants. Entrée : 1er
juin. — Adresser offres
écrites à H. C. 457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
suisse allemande ayant
quelques connaissances
de la langue française,
cherche place dans bu-
reaux, magasin ou dépôt.
Entrée 1er juin. Adres-
ser offres écrites à O.B.
459 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de toute con-
fiance sachant cuisiner ,
cherche

EMPLOI
auprès de personne âgée,
ou dans un petit ména-
ge sérieux. — Falre of-
fres détaillées à S. F.
449 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche des
raccommodages

de tous genres et des
réparations. Portes-Rou-
ges 117, à droite.

Radlotechniclen par-
faitement au courant du
câblage et montage
d'appareils électriques ,
cherche place de

chef d'atelier
Adresser offres écrites à
M. O. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
qualifiée, cherche dans
un magasin, du travail
à exécuter sur mesure
fourni par représentant.
Bon salaire exigé. Falre
offres sous chiffres A.H.
376 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
le M ans, protestante ,
le bonne éducation , ai-
nant les enfants , cher-
che place aux environs de
Neuchâtel , dans une
bonne famille , où elle
s/urait l'occasion d'ap-
Drendre le français. De
oréférence dans une fa-
illie aveo enfants de 2
S, 6 ans. Entrée le 1er
luln 1B53. — S'adresser
l V. Staub , Bahnhof-
j trasse 180, Bettlach/So-
eure. Tél. (065) 8 SI 81.

Jeune homme cherche
lu travail dans une en»
reprise comme

manœuvre
adresser offres écrites à
3. Y. 451 au bureau de
a Feuille d'avis.

Sommelière
j onnalssant la restau-
ration et parlant les lan-
gues , cherche place. De-
nander l'adresse sous
j hiffres P. 3880 N. à Pu-
j llcitas, Neuchâtel.

Chemisière
¦émet à neuf , impecca-
blement, chemises de
nessieurs, cols, man-
îhettes, augmente ou
llminue les encolures.
RENOVA, Genève-Jonc-
;lon.

Jeune fille l
sérieuse est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir pour la vente au magasin

et tea-room, par la

J Confiserie Bersot, le Locle
—————-—-̂ ————-————-^—-—-^—————- i

i

Nous cherchons pour entrée immédiate

VENDEUSES I
AUXILIAIRES |

capables. Se présenter le matin Au ]
Louvre, La nouveauté S. A., Neuchâteil. j

i
¦

. i

Fabrique PIAGET, la Côte-aux-Fées, j
engagerait quelques ;

jeunes filles !
pour travaux faciles ;

Entrée tout de suite ou à convenir. (Femmes
mariées s'abstenir). Se présenter à la Fabrique. ,

' " ' ' ' - "" ' ' 1

Situation enviable ;
à personne décidée à visiter le .particulier.
Prospection intéressante, après envoi préala-
ble d'échantillons. Chef de vente de première !
force pour mise au courant. Ecrire sous chif-
frea N. V. 348 au bureau de la Feuille d'avis. ,
-— ¦ — i

f  On cherche à Lausanne, pour entrée A i
Immédiate ou pour date à convenir

DEUX DESSINATEURS -
ARCHITECTES

possédant une solide formation profession-
nelle pour l'élaboration de projeté et plane
d'exécution. Situation Intéressante et place
stable aveo perspectives d'avenir pour candi-
dat sérieux et actif. — Offres sous chiffrée

l P. M. 80631 L., à Publicitas, Lausanne. J

On cherche une

sommelière
Débutante serait accep-
tée. — Adresser offres
écrites à R.C. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Régleuses
Breguet

seraient engagées. On
sortirait à domicile. —
Offres sous chiffres A.S.
1416 J. aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

On demande une

sommelière
extra

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

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

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance comme dé-
butante pour servir au
café. — Adresser offres
écrites à F.O. 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une bonne

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

On demande une
JEUNE FILLE

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

Restaurant du centre
de la ville demande une
bonne

sommelière
Offres avec certificats

sous chiffres O. V. 435
au -hureau de la Feuille
d'avis.

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

Nous cherchons dans
toutes les localités du
Val-de-Ruz et Neuchâtel

DAMES
ou monsieur pour visiter
les ménages ; gain Inté-
ressant pour personnes
capables (pas de ventes).
Adresser offres écrites à
Z. L. 455 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

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

Fabrique de

Trousseaux-
Toilerie

offre à une personne
capab le, Introduite
auprès de la clientèle
particulière et des
hôtels, pensions, res-
taurants, tea-rooms,
hôpitaux, gros con-
sommateurs, etc., une

i place de

représentant
Entrée Immédiate ou
à contenir. Situation
d'avento, très bien ré-
tribuée, fixe, frais et
commission élevés. —
Falre offres détaillées
sous chiffres G. F.
80308 C, à Publici-

i tas, Neuchfttel . ¦

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

Attachcuses
pour la vigne sont de-
mandées. S'adresser : M.
Marcel Lavanchy, viti-

I culteur , la Coudre.

: ENFANTS
Parents qui devez vous séparer de vos petits (nou-
veau-nés jusqu'à 7 ans), conduisez-les en toute

confiance aux Diablotins, Givrins s/Nyon.
Pen&don recommandée pour personnes travaillant,
arrangement, très bons soins, prix modéré. —

Mme REY — Tél. 9 94 32

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

CHALET
à louer pour la saison
d'été, à Trolstorrents
(Valais). — S'adresser à
Gabriel Granger.

Chambre meut-.lie tout
confort. — Favarge 66,
la Coudre.

Belle grande chambre
au soleil pour demoisel-
le. Parcs 75, Mme Phi-
lippin.

A louer pour le 8 Juin,
une chambre à monsieur
sérieux. — Ecluse 78, 1er
à- droite.

VACANCES ET REPOS
dans lea belles Franches-Montagnes aveo ses ma-
gnifiques forêts de sapins et pâturages. Vous y
trouverez

Lfl PENSION - La Chaux-d'Abel
' Jura bernois 1070 mi. d'altitude h
Ligne la Ohaux-de-Fonds - Saignelegier

Eau courante froide et chaude dans toutes les
chambres. Cuisiné' soignée. Prix Fr. 12.50 à 14.50.

Prospectus. -
Tél. (039) 8 11 52 H. Sfcaecleli-E. Wtederkethr

VACANCES
Famille à la campagne

prendrait enfants en
pension pendant les va-
cances, prix modérés. —
Falre offres à Mme Pa-
sohoud , Vlllars-le-Grand,
Vully.

Je cherche une

chambre à louer
pour personne sérieuse.

Adresser offres écrites à M. G. 445 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un manœuvre manutentionnaire
jeune et leste, est demandé.

SHELL - BUTÀGAZ, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER

On cherche un

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

Jeune couple cherche un

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

Monsieur sérieux cher-
che à louer une ou deux

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

Jeune couple cherche un

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

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

On cherche à louer ,
de préférence dans la
région de : Vauseyon,
Serrlères, Peseux , un

appartement
non meublé, deux ou
trols pièces, pour début
juin. — A la même
adresse on demande

chambre
meublée

a Vauseyon.
Prière de faire offres à:

A. Luginibûhl, Tlefenau
109, Berne.

Gagner plus
EXISTENCE

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

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

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

maison familiale
de six ou huit- chambres, éventuellement

terrain à bâtir
bien situé. — Faire offres sous chiffres N. C. 383
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre du

TERRAIN
à bâtier, 700 m3 et 400
m2 , à Peseux et à Au-
vernier. Adresser offres
écrites à G. I. 460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre près de Lu-
CPTll©

MAISON POUR
DEUX FAMILLES

immeuble neuf , deux fols
quatre pièces, baignoires
murées, chauffage cen-
tral ou calorifère , gara-
ge, etc. Prix de vente
Fr. 79.000.—, versement
minimum Fr. 10,000.—.
S. A. Immobilière Metz-
ger, Oberhof, Lucerne.

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

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

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A VENDRE près de C'hâteau-d'Oex, un

GRAND IMMEUBLE
AVEC TERRAIN

Conviendrait pour Colonie de vacances. S'adres-
ser sous chiffres AS 827 L. aux Annonces Suisses
S.A., « Assa », Lausanne.

A vendre à Saint-Biaise un

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

Bienne 1.

ENCHÈRES
de peintures et de mobilier

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le samedi 23 mai 1953, dès 9 h. 30, il sera
vendu à la halle de gymnastique aux Gene-
veys-sur-Coffrane, par voie d'enchères publi-
ques, les objets ci-après dépendant de la suc-
cession de M. Otto Wieser, artiste peintre, aux
Geneveys-sur-Coffrane :

2 lits complets à une place, 1 divan-lit, 1 ar-
moire à glace 1 porte, 1 lavabo dessus marbre,
1 biblothèque avec livres, 1 buffet de service,
1 bureau-secrétaire, 1 secrétaire de dame, 1
horloge de parquet, 1 divan , buffets , tables
diverses, chaises, fauteuil, armoires, sellettes,
1 table à ouvrage, étagère à musique, 1 régu-
lateur, 1 bahut , 1 paravent, 1 vitrine, glaces,
lustres, tapis, tabourets, escalier de maison, 1
aspirateur à poussière, marque Electro, 1 fer
électrique, réchaud électrique, 1 horloge «Cou-
cou », rideaux, linoléum, passage coco, des-
centes de lit, malle, corbeilles, paniers, seil-
les, outils de jardin , tondeuse à gazon , pompe
à injecter, arrosoirs, tuyaux d'arrosage, banc
de jardin , banc de menuisier, divers outils,
scie, lingerie, vaisselle, verrerie, ustensiles de
cuisine, bocaux , bouteilles vides, luge et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

UN LOT DE PEINTURES (une centaine
environ), chevalets de peintre, encadrements.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 9 mai 1953.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel.

A louer une
MAISONNETTE

non meublée, pour trois
à quatre mois, surface
globale 36 m2 , W.C., eau,
gaz, force, téléphone. A
10 minutes du centre.
Accès facile. Belle vue.
Pour atelier , bureau , dé-
pôt, etc., éventuellement
habitable. — S'adresser:
Case postale 419, Neu-
châtel 1.

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

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

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

A louer
à Cressier

un grand local , 5x14
m. Peut servir d'atelier ,
dépôt, menuiserie, etc.
Tél. 7 61 57.

Gesucht nette, tiichtige

BARMAI D
in neue Bar. (Mit Barpianist). Offerten mit
Bild und Zeugnisabschriften an E. Ribi , zum

Sternen, Schaffhausen. Tel. (053) 5 45 83.

A vendre un

dériveur
le 5,5 m. de long, 12 m',
oateau sûr, en bon état ,
:>rix avantageux. — Té-
léphone 6 42 52.

A vendre un beau

pousse-pousse
alanc avec sac de cou-
jhage. — Tél. 5 74 41.

A vendre des
TUILES

usagées mais en bon état ,

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

A vendre
SALLE A MANGER

soit : une table et six
chaises, un buffet , un
banc d'angle, un tabou-
ret de piano, une sellet-
te , un lampadaire. Prix
intéressant. S'adresser
de 7 h. à 11 h. à A. Eg-
ger , Favarge 75. — Tél.
5 77 31.

A vendre des

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

vEô
de dame, & vendre, en
bon état. — S'adresser :
Bellevaux 5, 4me.

Belle occasion
A vendre vélamoteur

s Cucclolo » en très bon
état. Bas prix. S'adres-
ser à Gilbert Rossel,
Dressler (Neuchâtel).

A vendre en parfait
état une

machine
à calculer

électrique sortant de ré-
vision. Bas prix, s'adres-
ser à Colorai S. A., Mall-
lefer 11, tél. 6 37 77.
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Notre assortiment en

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

Truites de rivière vivantes
Filets de perche

Perchettes pour friture
Bondelles, palées et filets

Colin - Soles et filets
Filets de dorsch
et filets panés

Turbot et filets - Cabillauds
Morues salées

Filets de carrelet
Scampis - Caviar véritable

Escargots maison
Excellent foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS -. DÉTAIL
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors

1é

38/46

Fr 23.80
semelle de caoutchouc

extra-souple
Support plantaire

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL
Rue du Seyon 3

SACS DE DAME
BLANCS

RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable O 50
depuis . . . Fr. t«P

BIEDERMA NN
NEUCHÂTEL
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Belle lustrerie §
Choix toujours renouvelé 00

Escompte S.RN. et J. " '

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL O

_\\__ \\__________X__ \___ \_____ \_____________________ \

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trols-colns ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces

Fr. 225.—
A voir chez le spécia-
llsrte de l'ameublement

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
Facilités de paiement

sur désir

J O R A N  I
Modèle populaire j
Plume réservoir I
à remplissage à I

piston , niveau I
d'encre visible, I

bec or 14 carats 1

/ Fr. 15.- 1
j (Re>j mdnà \
I Saint-Honoré 9 I
i Neuchâtel I

UTILISEZ

\ lessive-cendre
très

économique

A VENDRE
une remorque , roues
moto , caisse 125/85 , un
petit pressoir , une règle
à calculer, une paire de
bottes de motocycliste
No 43. Malllefer 24, tél.
5 25 96.

A VENDRE
un hamac très solide ,
pour camping ; deux ta-
bleaux à l'huile (fruits) ;
douze volumes , œuvre de
« Schiller » ; une coûteu-
se. S'adresser Chemin Ga-
briel 6, 1er étage , Pe-
seux.

A vendre

BATEAU
à voiles dérive, deux
paires de rames. — Tél.
6 30 84.

Jura
Gruyère

Emmental
de lre qualité
Fr. 5.63 le kg.

Ron fromage
% gras Fr. 3,— le kg.

Parmesan
d'Italie

extra ,
90 ct. les 100 gr.

râpé

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

I 

STUDIO
se composant de :
1 divan avec coffre

pour ranger la
literie, barrières
mobiles

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

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

et Saint-Honoré !
à Neuchâtel

Tél. (038) 5 23 75
Arrangements

j .  de paiement

A vendre un

CANOT
en aluminium, six mè-
tres, avec « Scott » 4 CV,
voilure 15 m2 , cabine.
Idéal pour pêche , croi-
sière. Téléphoner au No
5 46 59.

Pour cause de double
emploi , à enlever de pre-
mière main,

« Morris-Minor »
deux portes (1950) , en-
tretien parfait , 40,000 ki-
lomètres, pour 3300 fr.
Tél. (024) 2 26 47 , ou
écrire à case postale 73,
Yverdon.

GRAND CHOIX
DE BEAUX

I POULETS FRAIS
DU PAYS
POULES

À BOUILLIR
ou pour ragoût

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

A vendre en bon état un

vélo d'homme
«Allegro» trols vitesses.
R. Joner , Hôpital 20 ,
3me après 18 heures.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Un choix i I incomparable de

JUPES // AMÉRICAINES
achetées spécialement pour vous, Mesdames,

et que nous mettons en vente à des prix
qui font la renommée de notre maison

TTIPFS TTIPFSJ *—' JL -¦—i K Î en popeline ou Everglaze J VJ JL -LJ K_J en Everglaze et cretonne,
forme très ample, se font en noir, marine et coloris superbes impressions nouvelles

pastels tailles 38 à 46 taillés 38 à 46

1950 1650 1480 2450 1850 1480
•"•¦ ¦o:- - ; o

Voyez nos superbes blouses haute nouveauté

dc l48° à2950 '

COUV RE
oUXruH4yn ê<M^ SA.

NEUCHÂ TEL

/ l̂ -a-V ^̂ '"^^¦¦̂ ¦¦¦«̂ ^̂  ̂ Une formule m
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A. CARDINAUX Agent général 5, rue du Musée - Neuchâtel - tél. f038) 5 76 61

m MAURICE REY
Rue des Moulins 19 Tél. 5 24 17

Montagne d'Espagne MAS FARRÉ Fr. 1.90 -- >»»
net Fr. 1.80

Montagne d'Espagne SUPÉRIEUR Fr. 1.50 » ¦»

Vin d'Algérie SIDI  C H É R I F  Fr. 1.90

Vin français SAINT-GEORGES Fr. 1.90
TIMBRES-ESCOMPTE LIVRAISONS A DOMICILE
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de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN .
par 42

CLAIRE ET I/I1VE DROZE

Alors, Jamine, relevant la tête, re-
garda la colombe, l'hirondelle et,
caressant la chatte fidèle , murmura :

« Je sais où irait Brice, près de
saint François... »

Elle descendit au potager pour
s'occuper de ce qui souciait le plus
Brice à cette époque : abriter les
plantes des gelées précoces. Et puis ,
elle cueillit une des rares beurré
d'Amanlis, arrivée à maturité et qu'il
aimait tant . Dans l'avenir il y en
aurait bien plus, car Jean-Noël avait
soigné les arbres.

Jean-Noël... Fabrice avait dit : « Il
t'aime, tu l'aimeras. »

« Mais non , pensait-elle, il ne
m'aime pas, Brice se l'est imaginé ,
sans doute parce qu 'il était un peu
jaloux de .jnoi. A moins qu'il n'ait
sunpris certains regards qui m'échap-
paient ou compris à certaines allu-
sions que je plaisais à Jean-Noël. Ça,
je ne l'aurais jamais cru. C'est extra-
ordinaire... Les grands malades ont

des intuitions si rares, si profondes,
Jean-Noël... Je croyais qu'il venait
pour les grandes. Bien sûr que de-

' puis quelque temps il est très gentil
avec moi,.. Vous m'aimez donc tous
les deux 1 Je n'ai pas su le deviner.
Je. ne suis pas assez vieille sans doute.
Comme c'est étrange... Ils en parlent
tous de l'amour. C'est donc un sen-
timent plus grand et plus fort que les
autres '? Comment sait-on qu'on
aime ?

T> J'aimerais aimer, maintenant... »
Jamine était encore une enfant qui

n'avait pas choisi, mais le mal
d'anjour s'emparait d'elle comme les
vendanges des coteaux dorés.

Henriette avait dit : « Quand elle
aimera , celle-là , ce ne sera pas pour
rire ! »

L'amour naîtrait en elle, soudain ,
et l'envahirait toute , telle la marée
magnifique monte à l'assaut de la
falaise.

Elle allait et venait, continuant sa
besogne machinalement sous le ciel
gris. Que le potager lui semblait
grand et triste aujourd'hui qu'elle y
était seule ! Tout son être appelait
une présence. Dans quel fourré se
cachait Mme Nègre ? Où donc était
Youip ?

Lalouette , qui avait tout quitté pour
venir aider à la Cassée, s'était ar-
rangée pour faire téléphoner « à Mme
Raoul » au café des Quatre-Routes.
Mais elle n'arrivait pas. Oh ! pour-
quoi maman, au lieu de prendre aus-
sitôt l'autocar ou le train, attendait-

elle que M. Bretonenair sortit , à sept
heures du soir, de l'usine, pour ..qUail
l'amenât en automobile ?

Parce que Jamine n 'était plus -k. -
première dans son cœur, ,?parc&
qu'elle devenait la Belle-Jolie 'et la
merveille d'un autre que de sa petite
fille...

Autour d'elle des feuilles mortes se
détachaient des arbres et tombaient
mollement. Les corbeaux du petit
bois volaient lourdement en troupe
et les hirondelles, indifférentes la ,
leurs croassements, commençaient à
se rassembler avec des cris d'appel,
fendant l'air de leur bec pointu et
de leurs ailes fuselées.

Elle s'arrêta, levant la tête. TJrççr
motocyclette sur la route... une
moto qui entrait au Plessis.., qui -
devait s'arrêter devant la maison f .

— Etes-vous là , Jamine ?
Elle bondit au-devant de Jean-

Noël. Enfin ! elle ne serait plus toute
seule au jardin. Ce sont souvent ceux
que l'on n'attendait pas qui arrivent.
Comme la première fois qu 'il était
venu , en mai dernier , elle le rencon-
tra en bas du remblai qu 'avril émail-
lait de primevères et où , maintenant ,
fleurissaient des sedums presque
mauves.

Il lui prit les deux mains et dit ,
très simple :

— Pauvre petit !
Elle se demanda si c'était de Fa-

brice qu 'il parlait ou bien d'elle.
— Vous devez être si inquiète,

mais il ne faut jamais désespérer,

même avec les plus grands malades.
... Alors, elle lui parla.. ile Fabrice,
avec émotion. ;'¦

i II l'écoutait sans l'interrompre ;
quand elle se tut, il dit :
• •— Il faudrait vous réposer, Ja-
rdine.

Elle était si forte que jamais per-
sonne ne pensait à lui dire cela, et
elle en ressentit un bien-être inat-
tendu.

Elle dit simplement :
— C'est vrai que j'ai sommeil.¦—^ 11 faut que vous fassiez une

bonne nuit au Plessis. Moi , je veille-
rai à la Cassée. Votre maman serait
de mon avis.
- La voix du jeune homme était per-
suasive et pleine d'affection.

— Quand viendra-t-elle, maman ?
demanda Jamine sans protester.

— Dahs la soirée, avec papa et
Rosine... Ne restons pas là, il y a
trop de brume. Montons faire un tour
dans le grand vignoble, mais prenez
un mantea u, il fait très frais et le
crépuscule n'apporte que du brouil-
lard ce soir... Eloignons-nous d'ici et
chassez vos ipapillons noirs !

Elle se sentait rassurée tout à coup
par cette présence virile et , à la dé-
robée, elle regardait ce magnifique
garçon qui l'aimait , disait Fabrice, ce
grand jeune homme de vingt-six ans
qu'on avait considéré jusque-là com-
me un « parti » pour les grandes.

Elle avait donc l'âge de l'amour ?
Fabrice, en lui révélant le sien,
n'avait fait naître en elle que de

l'étonnement tant il était dans son
çœur.sur le même plan que ses sceurs
et Michelle, î aiŝ  savoitOque Jean- ,
Noël l'aimait ^èvëillaif en elle une
soudaine timidité.

Il reprit :
— Venez, mon petit.
Elle sut bien , cette fois-ci, que

c'était d'elle qu'il s'agissait, mais elle
ne dit pas comme sur la mauge
quand il.lui donnait cette appellation
affectueuse ; « Je ne suis pas votre
petit. » Elle avait trop besoin ce soir
de se sentir la petite de quelqu'un.

CHAPITRE XXIII

Cette nuit-là, Jamine dormit pro-
fondément. Jean-Noël avait raison,
elle n'en pouvait plus et Edith, en
arrivant , fut de son avis.

Ce fut le grand jour qui l'éveilla,
car on ne fermait pas les volets à
cause des fauvettes.

On marchait sous la fenêtre, alors
elle sauta de son lit avec effroi ,
reprise par l'angoisse, et courut à la

.croisée, pieds nus, avec son pyjama
bleu de ciel (fait dans les anciens
rideaux de coutil de son berceau),
ses cheveux ébouriffés , tout ensom-
meillée.

Ainsi apparu*-elle , dans la glycine,
à Jean-Noël qui leva , la tête en en-
tendant le froisseiheht des feuilles.

— Alors ? demanda-t-elle, au lieu
de lui dire bonjour. ' '" "

Il fit un petit signe rassurant.
— Meilleure nuit... vous voyez,

j'avais raison. Bonjour , petite fille.
Son regard éploré changea d'expres-

sion et le matin brumeux lui parut
traversé d'un rayon de soleil.

— Bonjour, dit-elle enfin, et merci
d'apporter des nouvelles meilleures.

— Le ipire est souvent proche du
mieux , voyez-vous. Le docteur vient
de le dire. Il quitte à l'instant la Cas-
sée qui a été la première escale de
sa tournée. Il a redonné de l'espoir
à tous.

— Mais... quelle heure est-il donc 1
— Neuf heures.
— Oh ! Où est maman ?
— A la Cassée.
— Je ne l'ai même pas entendue

traverser ma chambre !
Elle se frottait les paupières.
— Je vais m'habiller , dit-elle, en

pensant tout à coup qu 'elle devait
être assez débraillée.

En effet , elle constatait quelques
instants plus tard dans le cabinet de
toilette que sa veste était attachée de
travers et son col chiffonné , mais
qu'est-ce que cela faisait , puisque
Fabrice était mieux que la veille !

Tout de même Jean-Noël avait dû
penser, comme il le lui avait dit une
fois, qu'elle ressemblait à la Marie-
sans-soin de l'histoire. C'était un peu
désagréable. Quand Jamine eut dis-
paru , Jean-Noël s'éloigna dans l'al-
lée de noisetiers , emportant d'elle
une vision pleine de charme.

(A suivre.)

POINTS SUSPENDUS
Le livre du jour

__ : _

par Pierrette MICHELOUD

Voici — quantitativement très
mince — ce que nous ne pouv ons
que regretter — un nouveau livre du
poète Pierrette Micheloud — dont
nous avons eu le p laisir d' entretenir
p lusieurs fo is  nos lecteurs, et qui
s'est entretenue elle-même souvent
avec eux par sa propre voix où de-
meure toujours la fluidité de son
lyrisme , même quand celui-ci s'ex-
prime en ce qui s'appelle commu-
nément p rose.

Fluidité t C' est bien le mot à em-
ployer pour le poète pour qui le vers
c'est avant tout le reflet  d' une sen-
sation , d' une émotion , d' une impres-
sion qu 'il voudrait (pour n'en
rien altérer et gâter) , soust raire au
poids des mots — ces mots qui
pourtant sont pour ' elle le sextt
moyen de prendre contact avec
nous, mais qu 'elle parvient à déma-
térialiser au point de ne leur lais-
ser que cette valeur , p lus suggesti-
ve que descriptive qu 'on demande
de la musique. Hasardan t le rappro-
chement avec timidité (car j' ai la
tristesse d'être un profane en ma-
tière musicale), il me semble qu 'on
pourrait rapprocher l'art de Pier-
rette Micheloud , de celui d'un Clau-
de Debussy et , de ses proches , qui
voudraient ou '<ont voulu alléç/ er la
musique elle-même du poids trop
envahissan t, à leur gré , de ces mé-
lodies et de ces sonorités dont on
s'enchanta si longtemps.

Pierrette Micheloud dans ses poè-
mes nous initie à son âme pal pi-
tante et secrète , éperdue d'évasion
et de montée , anxieuse des régions
impénétrées, en nous la livrant
par « petits morceaux » (selon le ter-
me dont elle-même s'est servie dans
une dédicace). Chacun de ces mor-
ceaux, qui comme une bulle irisée,
s'élance sans j amais se poser, ne
contient et ne révèle que peu d' elle ,
mais quand nous avons lu et relu les
poèmes , ils se regroupent , se rejoi-
gnent en nous, ces petits morceaux
el presque comme malgré elle
— car elle se voudrait hors de
l'analyse et des commentaires —
nous font  p énétrer en des coins in-
times de son âme : âme fait e d'im-
mense révolte et d'infinie tendres-
se, d 'indépendance totale et de ser-
vitudes acceptées , d'un goût ardent
de la vie et d' une hantise permanen -
te de la mort, qui rêve de ca-
resse et d'amour et se réfracte de-
van t tout joug ; âme désespérée ,
mais dont le désespoir n'a rien alté-
ré des sources de fraîcheur d' amour
et de joie qui jaillissent d' elle à tou-
te heure et devan t tout.

man - y • ¦ njLS&-.<9«<- >m w ïi
Qu 'on ne voie pas là des contra-

dictions ; ou, p lutôt , que dans la me-
sure où la vie, le désir, le rêve, la
pensée se contredisent sans cesse.
Loin de ces écrivains qui veulent
mettre de l' ordre dans le cœur des
humains, Pierrette Micheloud s'ac-
cepte dans ce qu'on pourrait appeler
ses désordres et son incohérence.
Et malgré tout ce que nous révèlent
ces « confidences » quel que chose
nous demeurera toujours impénétra-
ble et inconnu de ce monde qui est
le sien et où elle trouve tant de rai-
sons dé vivre et tant de raisons dé
mourir.

Je ne suis plus personne
Cette ombre , n'aie pas peur,

C'est mol,
Ma voix s'est prise aux nœuds des algues

Aux fleurs . ,
A la mousse des pierres
Mes bras sont des nuages ' - ¦ - ¦.

Dérivés de l'écume aux langues du soleil
Mes yeux

De la rosée
Pour la soif des abeilles

Mon baiser s'est perdu " dans l'orage~
des feuilles

Laisse-toi être du bonheur
Qui a la teinte des forêts

Comme, dans leur inattendu et
leur grâce, ces images fon t  recon-
naître tout de suite, chez qui la can-
nait, Pierrette Micheloud et rien
qu'elle. Pas p lus de réminiscence de
poètes antérieurs que si elle était
une autochtone de la poésie , et ne
trouvait qu'au fond d' elle toutes ses
ressources de beauté. Elle peut nous
fa ire  songer à Verlaine, ù Rimbaud,
etc., par lueurs fugi t ives .  Mais ce sont

rencontres de hasard, d'âmes épri-
ses toutes — d' une façon  d if f é r e n t e
— d'idéal. Nous remontons d'elle à
eux ; elle ne descend pas d'eux. Mê-
me hauteur dans les cimes atteintes ,
mais âmes où ni la couleur, ni la f lo-
raison, ni les deux ne sont les mê-
mes.

On aurait envie de tout citer; mais
force  est de choisir. Et , après la
transparence des premiers poèmes
cités , choisissons-en deux autres
peut-être un peu p lus proc hes du
tang ible :
J'aime que tu sois loin pour t'almer de

plus près
Abolir entre nous

Le grand mensonge que nous sommes
Avec notre dos, lourd de nous porter

,: tout seul

N'être plus ce paysage où nous tournons
en rond.

- Sur les cendres des autres
Affranchir le soleil des ronces qui

l'étouffent

La pluie avec son bruit de robes
sur les feuilles

Le fleuve dans son courant de cheveux
longs

Pour un désir de rame accrochée
aux ajoncs

J'aime que tu sols loin pour décomposer
la distance

Du seul baiser qui te rejoint

Et ceci n'est-il délicieux ?
Bt ce fut la réponse.

Bt le voile a glissé sur l'herbe et ce
fut l'eau

De ton reflet dans l'eau
Et ce fut l'onde

Avoir été les feuilles pour l'effleurer
Des feuilles

A peine des baisers
Avoir été du vent dans l'averse dee saules

Pour lui parler
Presque du silence
Avoir été la nuit
Pour la prendre
Rien que la nuit

De cette adhésion qui est la mien-
ne à ce qu 'a de pur , de nouveau , d' en-
veloppant une telle forme de lyris-
me, il ne faudrait pas conclure à un
rejet de ma part des formes p lus ex-
p licites de poésie0— -ef je sais Pier-
rette Micheloud d'accord avec moi
pour trouver que peu importent les
voies par lesquelles le poète atteint
à la beauté pourvu que dans celle-ci
pal pite l'indéfinissable frisson , pour-
vu qu 'il soit habité de ce dieu , hors
de qui nul choix d' une école ou
d' une esthétique ne lui donnera , s'il
n'a l'impulsion au fond de son
cœur , le pouvoir de nous faire ac-
céder au ciel ou dans les nues.

Jean MANÉGAT.
¦ - - ¦¦¦"¦' - '* ¦ »' " •- *  - ¦ 
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Le 50me anniversaire
de la mort de Gauguin
Gauguin est mort il y a cinquante

ans, le 9 mai 1903. C'était aux îles Mar-
quises, où son art avait atteint la no-
blesse et la puissance d'incantation que
l'on reconnaît aux œuvres fameuses :
« Manao Tupapau », « Ia-orana-Maria »'.
Que sommes-nous, où allons-nous , d'où
venons-nous ? La peinture pour lui n 'était
pas un jeu , elle devait , disait-il , «s 'at-
taquer aux fortes abstractions , faire
tout ce qui était défendu , et reconstru i-
re, sans crainte d'exagération... » Et fi-
nalement Gauguin en peignant n'avait
pour but que d'exprimer « l'insondable
mystère ».

Bmmm' ¦ • •* *
Autoportrait de Gauguin, ™

« Près du Golgotha » (1894)

* Django Re.nhardt , guitariste célèbre
et l'un des musiciens de jazz les plus
représentatifs de la France, vient de
mourir à l'âge de 43 ans à l'hôpital de
Fontainebleau, terrassé par une congestion
cérébrale. D'origine gitane , il avait été
l'âme du Hot-Club de France. Après avoir
cessé de jouer dans les orchestres , il
s'était retiré dans sa propriété de San-
nois , où il s'occupait de peinture et de
compositions musicales. Il venait d'ache-
ver une « Messe gitan e ».

LA MUSIQUE
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I PHARMACIE-DROGUERIE

I F. TRIPET I
L 

NEUCHATEL - Seyon 8
Escompte 5 % S.E.N. et J.
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Un bon repas à l'occasion
des f êtes de Pentecôte ;

! Beau choix de ' j

BŒUF - PORC
[ VEAU - AGNEAU
0 j de lre qualité
, 0  aux Prix les Plus justes

h |  CHARCUTERIE FINE

\ I JAMBON DE CAMPAGNE
00 BOUCHERIE « MONT-FLEURY » \ \I MAX HOF MANN ë
p| Rue Fleury 20 Tél. 510 50 i
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T^SSStoa les tiraillement»' "- WBsmmmoÊBmxm m̂mm 
et contract ions

* musculaires .
mmmmmmmomMBmBÊÊÊmmBBl g les tendovagini tes

SCIATIQUE Tlfe*
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 2 sont combattus
^̂ *̂ "̂ ^̂^mm̂ ^̂  ̂ i efficacement par

VESTROL - I^RCUTAN
le nouveau llnimenl f ^if fz Mg i
contre les affections f «" »'»«*"* »«>«« *«*.

f thoiislasmeront! ,
rhumatismales :

f Les flacons d-oHà!ne"'à "'' "
Plus de sensations 9 F/ -  3 ~- 5-- et to-, d'une
. . . . , /J! forme particulièreme nt

de brûlure, plus f adéqua,ai 8u((iront p0Ur
d'irritation de la peau, | longtemps.
plus de taches a '¦_  

Studebacker
~ 1951
champion , â vendre à
bas prix.' Case 16.947, la
Chaux-de-Fonds.

Voici, dans leur forme définitive , les
vœux adop tés par l'assemblée publique
réunie le 25 avril sous les ausp ices de
l'Institut neuchâtelois ¦:

1. Sur le p lan fédéral  :
— propagande cuiltureilile à l'étranger et

¦plus particuilièrement à Paris, où J'on
désire la création d'une Maison
suisse ; _ ....

— augmentation des subsides à l«a So-
ciété des écrivains suisses et à « Pro
Helvetia » ;

— suppression de ;l'imipôt SUT Je chiffre
d'affaires pour la vente des livres.

2. Sur le plan cantonal :
— augmentation dés subsides, aussi

" bien cantonaux ' que commumaux,
destinés soit aux bibliothèques, soit
à des distributions oocasionrcelltteis ;

— encoucragec les bibliothèques publi-
¦ .ques - et ~iles autorités-: à acheter les

ouvrages des auteurs du pays.
3. Quant à la presse et au public :
le président de l'Association de- Ha -
presse suisse est prié d'aviser au
moyeu d'obtenir que <n<os journaux
suisses français soient pllus libérale-
ment ouverts aux auteuns du pays ;

— an trouverait fort indiqué aussi que
nos princi paux journaux n euchâte-
lois consacrent régulièrement une
page aux lettres, « nos » lettres y
ayant leur place normale ;

— d'une manière générale, les écrivains
. et les éditeurs comptent sur la presse

et sur le public.

. .. ... J1 ,1 . ¦.. . _—7ST - T
¦ ' -y ''. ' ¦¦ '. S -

Les vœux de nos écrivains
et de nos éditeurs

LES ARTS ET LES LETTRES

* Le * Silence de la terre », la nouvelle
œuvre que Samuel Chevallier a écrite
pour le Théâtre du Jorat , sera interpré-
té par Antoine Balpêtré , ancien pension-
naire de la Comédie-Française et acteur
de cinéma, Marguerite Ca.vadaski, Ren é
Arrieu. D'autres rôles, dont plusieurs im-
portants , seront confiés à Nanine Rous-
seau , Jean-Claude Weibel , Claude Mariâu ,
Georges Atlas , Charles Gleyvod , Dino Ca-
rasso, Belia -Aut inot .

Outre cette pléiade d'acléûrs , le met-
teur en scène Pierre Valde devra diriger
à Mézières une importante figuration ,
choisie pai-mi les membres de l'Union
choral e de la Tour-d e-Peilz (interprètes
des chœurs composés par Robert* Mer-
moud ) et la Fanfare du Jorat.

... . - ¦

LE THÉÂTRE

* Chaque été, le Musée des bèàux-arts
de Lucern e organise une grande exposi-
tion. En 1953, ce sera le tour de l'art mo-
derne allemand. Il s'agit de ce mouve-
ment qui , dans le premier quart de notre
siècle, s'est aff i rmé par un bouleverse-
ment peu commun. Cette floraison grou-
pait , en partie sons le noms de « Blauer
Reiter » , de « Briicke », de « Bauhaus »,
une nombreuse cohorte d'artistes émi-
nents , dont l'influence se fit sentir bien
au-delà de leur pays et reste encore très
vivace.

US ARTS

* Le chansonnier et auteur dramatique
Léon Xamrof est mort à Paris à l'âge de
85 ans. Auteur de nombreuses chansons à
succès, dont « Le fiacre », il a fait partie,
vers 1900 de la troupe du « Chat Noir».
Il a en outre écrit .notamment les livrets
de « Rêve de valse » et du « Prince con-
sort » .

Xanrof s'appelait en réalité Fourneau.
Il avait obtenu ce pseudonyme en pre-
nant la traduction latine de son nom
(foi-nax) lue à l'envers.

LA C H A N S O N



Grand arrivage
d'excellentes j

SOLES
fraîches

| et filets \

BAISSE
DE PRIX

LEHNHERR
FRERES

t L e  
vêtement j

le meilleur
est celui fait I
sur mesure

I :
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DAMES y itlESSIEUKS en ma8asln

Partisans de la confection , vous trou- ;
verez dans mon rayon de confection I
un grand assortiment de nouveautés.

Complets cheviotte MSj pure laine depuis . . Fr. ¦ ¦'*-',

Complets rt pj glé (3o _ fm
pure laine depuis . . Fr. ¦ *•»'

Vestons de sport 58 3
pure laine depuis . . Fr. *»Ui | j

PailtalOnS flanelle 4Q I
; et gabardine depuis . . Fr. **-*¦

Manteaux de piuie co
entièrement doublés depuis Fr. **Oi !

Confection mesure iqn _ . I
avec essayages depuis Fr. I Wi ' S

Pour vous convaincre venez 0 'comparer sans engagement 0 j

G. AUBRY ®
Tailleur dames et messieurs i |
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) 0

Tél. 5 10 20 j

Pas de grandes vitrines, mais un 0
beau choix de nouveautés A L'ÉTAGE

M * \M '¦ } Ka «S * 81 ^w W j i

P E N T E C Ô T E  llk
Tout est la Ii

Venez, II
faites votre choix J§i

| A vendre une

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

Un W *""'! nouveau modèle sensationnel augmente l'avance de Hoover! j|f^K3|
MW/1 * ^OOllf «I -mmmm' "' "'¦ '¦ '"- ' "¦ ~ ' WÊm\" \ • "i ' ï '

lÊË W 
* 
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Motogodilles
, « LAUSON » quatre temps, sans mélange

d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3' OV 1 dl au ralenti à 1 1. à l'heure. 6 OV

! 2 dl. au ralenti à 2 14 1. à l'heurp. Propreté.
Ralenti parfait, sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchâtel - Bevaix

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

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

§ 
donne te

' f Vous le sente?\ %* 9" /pplj k

Tous les appareils Hoover
sont en vente chez

A PORfcO-RADi^
\ffl /  SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

nmmip, . m ¦ . 1 «ima—JIWWW»—^̂ __

v C'est le moment de faire une,
* cure de printemps de genévrier '
™ Elle vous rendra plus dispos. Vous tra- *
k valllerez ensuite plus aisément, cax le _\

BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN éprou- P
\ vé deipuis 30 ans débai-rasse.-le sang--<le r-ii
. l'acide urique et allège les maux des rtnr--=^
r matisants. Il nettoie la vessie et les reins 4
? 

et stimule leur activité. L'estomac et la
digestion fonctionnent mieux. Cette cure 4

? 
simple et naturelle vous donnera toute A
satisfaction. En vente dans les pharmacies \

W et drogueries en flacons à Pr. 4,20. Fr. 8.35 A
et Fr. 13.55 (cure complète). ~

\ Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN, Brun- A
nen 111. ^

y __^
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sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

A vendre une

bicyclette
de dame

« Allegro », trois vitesses,
' en bon état. Vieux-Châ-

tel 19, rez-de-chaussée.

ACHETER UNE
: CHAMBRE A COU-

CHER, C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE, C'EST

MIEUX
Pour cela,

! Meubles G. Meyer
i la maison en vogue

-AaL-^W ĵ IL N'Y A PAS A NEUCHATEL
i I ĴO

DE 
SUCCURSALE DES GRANDS MAGASINS 

DE 
MEUBLES

I A u  
Bueberon -

VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER DIRECTEMENT SANS INTERMÉDIAIRES
à Yverdon, à Lausanne, à la Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 73

LE BUCHERON est une maison de confiance reconnue pour vendre

BON ET BON MARCHÉ
s E ~ _ Superbe

j ai j chambre à coucher

DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS

LIVRAISON FRANCO GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

Votre temps esf précieux :
nous vous aidons à l'épargner
Le chemin de fer , dans vos voyages d'affaires , est votre
meilleur allié. Dans le train léger — où vous êtes bien
installé — vous pouvez étudier vos dossiers , préparer
les entretiens qui vous attendent , lire les nouvelles du
matin, fumer, vous reposer , bref vous mettre en état
de commencer une journée féconde.
Et vous voyagerez à meilleur compte si vous prenez un
abonnement qui vous donnera toute liberté de déplace-
ment dans votre activité.
Ne manquez pas de demander au guichet de la gare le
prospectus des abonnements pour hommes d'affaires !
Vous ne perdrez rien à y jeter un coup d' oeil...

V _J
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w®} Dentifrice Colgate ChlorophylleJ^ÉÉlP*
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^orman* dans la bouche. ,;

aj .̂ O'-- WUjjÊ _W*~ W n s
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^̂  ¦ Des essais cliniques prouvent que les maladies Délivre la bouche des agents de la carie ! Garantie Colgate : J

M> ,4Ç?1 mÊÊLgM) Ù des gencives sont enrayées deux fois plus vite! 
j ^f igm  Déjà un seul brossage avec la Essayez 

la 
crème dentifrice Col-

&V.O-4HH „ 
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1 LSS nouveaUX eSSaiS clln|ques Pratiques sur o89 
jP̂ il crème dentifrice Colgate CSio- 5

ate Chlorophylle une semaine
si •̂ ^L̂ â»*' • IMLWI '' enfants et publies dans une revue dentaire démon- i J.f f l  .. durant. Si vous ne trouvez pas
"" l°»<n / &ï ' t̂ F ^̂ iBS-!* y . , , ... . . , , ,  , „ vf «_ WÈÈk rophylle anéantit une bonne par- alors que c 'est la meil leure

- m-\. --0?' fl>M%éÊËm*W 
; v- -y , . trent que |a creme dentifrice a a ch orophy e .r -SS- ,-̂  Ĵ H .• OJ - J -I J I U .. A». AZ^VâS*.* 1, 1. nki»«.

A  ̂ . .- . jm-^fky^̂ y ' i i; ¦ "JUiïfâï . ¦ ¦. , , ¦ , .. , , ,¦ .̂î M tie des acides nocifs de la bou- creme dentifr ice a 
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chioro-

BBBBBB &Ê^̂ ^-. * '•!' / \y M  arrête la gingivite deux fois plus vite que le denti- J -\M,A fai rhn nt rin-s harilln.. rin la pariai phylle que vous n' ayez jamais

W P̂ O '̂ J v « V ' îi frice blanc ordinaire. Même dans des cas très ĵ t f - *JJ 
cne et aes Dacmes ae ia carie. eue, renvoyez le tube entamé et

mm --imr " ~ ^ îÉiiSi ÎlÉsH • - , -  - J , , - , OfJH w- #¦ 1 » 1 x Colgate-PalmohveSA.vous rem-
WÊf 't«À- yK*T\. '• ¦¦ . TP avances, une amélioration rapide a ete constatée! 

f̂e^^PIlSI ^n'm ' Tous les avantages boursera votre dépense et les
IJf -  ̂

-y 
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: yy% Voilà une preuve scientifique que le brossage ré- - 'vwl d'une crème dentifrice à la frais de port l

i '"- -«*&¦' \ gulier des dents avec la crème dentifrice Colgate 'Ŝ H chlorophylle réunis dans la

ÎÉF .̂ O- '̂S&r Ptot™ '; Chlorophylle donnera à vos enfants des gencives ËÏÏÉH formule Colgate, nouvelle et /
W "* "̂̂  w<"̂ Sfe . - ......:.._ . ^̂ Wiî f̂a»  ̂

saines 
et vigoureuses. L... ... .:•„. Jwî^l Unique! • Colgste-Palmollva SA ,Tal»lrasse IB. Zurich

FAITES QUE VOS ENFANTS AIENT DES GENCIVES SAINES ET VIGOUREUSES !



Comment fonctionne le service
médico-social neuchâtelois

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

Il convient donc d'abord d'élucider
pour chaque individu la cause d.u mal1 et Ton avouera qu'il ne s'agit poin t
alors de méthodes et de procédés poli-
ciers, Le Service médico-social ne re-
fciemit d'ailleurs que les cas où l'alcool a
déjà produit des troubles organiques,
c'est-à-dire où les organes ont été af-
fectés. Il est des buveur» d'occasion, si
l'on peut s'exprimer ainsi, qui peuvent
aisément guérir par leur propre volon -
té, ce à quoi ne parviennent pas les bu-
veurs d'habitude, atteints dans leur
corps et auxquels il faut précisément
venir en aide.

_ . . .a. a. 1... et la méthode
D'une façon gén-érail e, le Dr Lévy a

pu constater après les premières expé-
riences qu 'il a fa it es que les malades
qui lui étaient signalés et qu 'il avait
convoqués venaient sans difficultés à
son rendez-vous. Devan t cet appeC, ils
éprouvent même pour la plupart un,j
sorte de soulagement : ils constatent
qu'on s'occupent enfin d'eux, que l'on
se penche sur leur misère et sur leur
isolement dont ils souffrent beaucoup
plus qu'on ne croit. Il faut dire que ie
travail d'enquête préliminaire accom -
pli par l'infirmière sociale a grande-
ment contribué à leur inspirer con-
fiance.

Quant au traitement, on emploie
deux méthodes. On prescrit , d'une part ,
des. pilules d'antabus qui rendent "al-
cool incompatible avec l'organisme et
crée un malaise dès qu 'on en absorbe
même une faible quantité. Si le sujet
est récalcitrant, on s'adressera à une
personne de son entourage qui lui ad-
ministrera ce genr e de pilui'.es. Notre
interlocuteur nous a cité le cas d' un
alooolique qui , ayant subi 35 condam-
nations depuis 1914, voulait à tout prix
se faire interner, sachant qu'il retom-
berait dans son vice. On lui a simple-
ment fait subir la cure susmentionnée ,
on lui a trouvé une chambre propre et
du travail! et maintenan t il « s'en tire r>
fort bien . Les choses sont parfois aussi
plus simples qu'on n 'imagine.

L'autre cure est celte d' apoanorphine.
On crée chez l'alcoolique un réflexe de
diégoût vis-à-vis do sa boisson préférée.
S'il y touch e, il éprouve de telles en-
vies . de vomir, de tels troubf.es phy-
siologiques qu 'il se garde bien d'y re-
venir. Mais le remède ne s'applique ici ,
si nous pouvons dire, qu 'à des «buveurs
sp écialisés». Le dégoût ressenti ne con -
cerne qu'un genre d'alcool . Tel qui se
soûle au vfa. boira euveore , le cas
échéant, d'affreuses mixtures, ou vice
versa. C'est pourquoi en fin de comp te
le meilleur remède est souvant la com -
binaison, des deux cures. Cependant , la
première, celle de l'an tatous, demande
uu ' conitrôlle suivi.

Mesures extrêmes
qui ne sont prises

qu'à la dernière extrémité
— Mais, dira-t-on, ill n 'est pas ques-

tion dans tout cela d'internement forcé.

L'imagination populaire est toujour s
prête à s'effrayer des lois du genre de
celle dont il est question ici et à gros-
sir, pour s'apeureir plus encore, les me-
sures d'application. A la vérité, s'il s1)
révèle que les traitements dont nous
venons de parler sont inopérants — et
le Service médico-social en fonction de-
puis six mois n'a pas encore eu, à une
ou deux exceptions près, à examiner des
cas à ce stade — le Conseil d'Etat peu t
inviter le malade à se faire soigner
dans un établissement de cure et , s'il
s'y refuse, ordonner d'office un tel trai-
tement et en déterminer la durée. Il ne
s'agit, à ce degré, de rien d' autre que
d'exiger du patient qu'il fasse un sé-
jour à l'hôpital pour parvenir à se
désintoxiquer et pour être soigné avec
les précautions et les garanties néces-
saires.

Ce n 'est que bien des années après,
une fois qu 'il a été dûment constaté
que les traitements à domicilie ou en
maison de cure n'auraient décidémeijt
servi à rien, que l'alcoolique, réduit
alors à l'état de loque, pourrait être in-
terné pour un temps indéterminé dans
un établ '.isseiment de rééducation par le
travail. L'internement, du reste, ne
peut se prolonger plus de trois ans sans
une nouvelle décision de l'autorité tu-
télaire à laquelle il appartient précisé-
ment d'ordonner cette dernière mesure,
au vu des décisions que ilui a transmises
le Conseil d'Etat et que le malad e peut
d'aill.>eurs consulter en tout temps.

Mais ce n'est là que l'étape ultime et
l'on a vu qu 'auipai-avaut tous les ef-
forts avaient été faits pour permettre
au buveur de redevenir au homme di-
gne de ce nom . Ce qui nous a le plus
frappé en effet dans notre visite au
Service médico-*ociail, c'est l'humanité
avec laq uelle on entend se penclier sur
ces malheureux, humanité qui n 'exclut
pas la fermeté et qui , alliée à celle-ci
avec tact et doigté, permet de les ra-
mener sur ,1a bonne voie et de les réin-
tégrer dans la communauté dont trop
souvent leur vice les a exclus. Tout est
mis en œuvre pour leur redon n er goût
à la vie et pour éliminer (en cherchant
à leur trouver du t ravail et à i-ecréer
pour eux un climat familial) les con-
ditions néfastes qui le® provoquent à
absorber le mortel poison...

R. Br.

Assemblée fies délégués
de l'Association suisse

des sous-officiers
Cette Importante assemblée s'est tenue

à Aarau les 16 et 17 mal sous la présiden-
ce de l'adj.-sof . Crlvelll , de Granges. Ce
dernier salue la présence du col. cdt de
corps Prlck , chef de l'instruction, du col.
div. Rob. Prlck, du col. Luthy, président
de la comlsslon technique et membre
d'honneur de l'association et de cinq
membres d'honneur. 220 délégués et six
membres d'honneur étalent présents. Les
différents rapports ont été approuvés à
l'unanimité. Une motion du groupement
Saint-Gall - Appenzell , proposant de por-
ter de 4 à 6 ans l'Intervalle entre les
journées suisses de sous-offlciers a été
repoussée à une très forte majorité. Une
commission sera chargée d'examiner la
question des différentes catégories de
concours. En fin de séance du samedi ,
le col. cdt de corps Frlck fit un exposé
très Intéressant sur la situation militai-
re Internationale et nationale.

La matinée du dimanche était consa-
crée aux différentes élections et vota-
tions. Locarno a été désigné pour l'orga-
nisation des J.S.S.O. en 1956. Les pro-
chaines Journées blanches de l'A.S.S.o.
(ski) auront lieu au lac Noir.

Le sgt Jules Faure se retirant après
une activité de onze ans au comité cen-
tral , le président relev a tou t ce qu'il fit
pour notre cause. Il retraça également
l'activité de l'adj.-sof. Hans Buser, de
Slssach, décédé subitement le i mal der-
nier. Pour remplacer le sgt Faure, le sgt
Heubl d'Yverdon , est désigné. Le sgt
Herzlg, de Bâle-Vllle , est élu. Le Locle
l'emporta sur Vevey à une très forte ma-
jorité, comme section vérificatrice.

£aoie ., ,
de nos sociétés

Améliorations foncières
et remaniements parcellaires

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE

Lors de la séance mensuelle du 24 avril
1953, consacrée aux améliorations fon-
cières dans le canton, M. A. Jeanneret,
ingénieur rural cantonal , envisagea le
problèm e dans son ensemble ct montra ,
au cours d'un exposé fort intéressant ,
l'avantage des i-emanie.ments parcellaires.

La surface cultivable de notre pays
diminue régulièrement ; la construction
de bâtiments, d'aérodromes , de routes,
soustrait à l'agriculture des teri'ains fer-
tiles. Cette diminution , qui atteint en-
viron 2300 ha. par an , soit une surface
égale à celle du lac de Morat, a des con-
séquences graves. En moyenne, une fa-
mille paysanne quitte quotidiennement
l'agriculture, et sur 4 millions d'hectares
de notre pays, un million seulement est
cultivé. Afin d'écarter le danger d'une
régression de l'agriculture, on a élaboré
en 1941 le plan d'aménagemen t national ,
instituant ainsi un contrôle de l'utili-
sation des terres.

Tou t en projetant des photogi'aphies
aériennes, judicieusement choisies, M.
Jeanneret décrivit différents modes de
répartition des parcelles aux abord s de
nos villages suisses. Des cartes murales
montrèrent le contraste entre la dispo-
sition régulière des champs du fond du
Val-de-Ruz et la distribution désordon-
née des vignes de Gorgier. L'exemple du
territoire communal de Bevaix , en voie
de remaniement parcellaire , permit de se
rendre compte des avantages d'un re-
groupement des terres. Autrefois , un pro-
priétaire mettait quatre heures pour
faire le tour de ses cinquante-deux par-
celles, la plupart sans accès direct , alors
qu'à la suite du remaniement , une heure
lui suffit. ~ ~ ~

Un remaniement parcellaire est tou-
jours précédé de drainages, et dans ce
domaine le canton de Neuchâtel fut un
novateur. Pendant la période de 1890 à
1904, il fit un effort considérable dans
le domaine des améliorations foneièi-es
et il fut un des premiers , en Suisse , à
avoir drainé, proportionnellement à sa
surface total e, une aussi grande partie
de son territoire (3953,5 ha. de 1890 h
1904);

Le fond du Val-de-Ruz fut  tout d'abord
drainé , ainsi que le territoire des com-
munes nu bord de la Thielle , puis vin t
le tour de Bevaix , de Boud i-y et de Noi-
raigue, Travers, les Verrières. D'année en
année , d' importantes régions furent drai-
nées (225 ha. de tourbière de la vallée
de la Sagne en 1911); jusqu 'à ce jour ,
(1807 ha. ont été assainis ;  il reste à peu
près 250 ha. à drainer.

Les remaniements parcellaires ont eu
moins de succès que Iles travaux de drai-
nage. Le pi-emier remaniement remont e
à 1906 ; il coïncida avec la correction du
Seyon ; successivem en t, plusieurs com-
munes regroupèrent leurs te r ra ins  agri-
coles , puis même les vignes , en tenant
compte du plan d'al ignement.  C'est pen-
dant la dernière guerre qu'a été fait
l'effort principal ; dans notre canton ,

15,000 ha. de terrains agric oles sont en-
core à remanier.

Dans la suite de son exposé, M. Jean-
neret rappela le remaniement parcel-
laire des Verrières de 1943 à 1946 et, à
l'aide de fort bonnes photographies, re-
traça les étapes de cette grande entre-
prise portant sur 415 ha. Auparavant, le
nombre des parcelles s'élevait à 1004 (soit
12 par propriétaire), actuellement à 159
seulement (soit 1,8 par propriétaire ; la
surface movenne de chacune d'elles étant
de 261 km.) ¦

Finalement , M. Jeanneret montra par
quelques exemples que les investisse-
ments lors des remaniements (940 fr.
l'ha. aux Verrières) sont largement com-
pensés par les avantages. Les frais d'ex-
ploitation diminuent, ce qui est parti-
culièrement sensible en viticulture. Le
manque de main-d'œuvre obligera de
plus en plus l'agriculteur à travailler
rationnellement, à utiliser des machi-
nes. Il semble que le domaine de 50 ha
sera celui de l'avenir , cellui qui bénéfi-
ciera aux mieux du travail mécanisé.

J. P.
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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 l'heure exacte. 7.20, impromp-
tu matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20. l'orchestre Mantovani. 12.44 , signal
horaire. 12.45, inform. 12.54, La minute
des A.R.G. 12.55, au music-hall. 13.25,
mélodies de Claude Debussy. 13.45, la
femme chez elle. 16 h., l'université des
ondes. 16.29, Signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés : En flânant dans
Londres, par Charles de l'Andelyn. 18.05,
l'Agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.15, Et chantons en
chœur. 18.25, musique chorale. 18.40. les
cinq minutes du tourisme. 18.45 , reflets
d'ici ert d'ailleurs. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, In-
form . et résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.25, la situation Internationale. 19.35 ,
A vos ordres... si possible. 19.40, De tout
et de rien. 20.05, Il y a 300 ans : La guer-
re des paysans et le destin tragique de
Nicolas Leuenbei'g, par Raoul Privât.
20.45 , Musique symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction
Edmond Appia. 21.10, Denis d'Inès,
doyen de la Comédie-Française. 21.35,
Sonate en fa mineur , op. 120, No 1, da
Brahms. 22.05 , musiq\ie contemporaine.
22.25, les :, Nations Unies ^puŝ . parlent.
22.30, inform. 22.35. l'enquêté de Sile Mar-
cel Sués : Ceux qui travaillent pour la
paix. 22.55, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10. musique gaie. 11 h.,
Jeunes interprètes. 11.30, Concert par le
Radio-Orchestre. 12.15, bulletin touristi-
que. 12.29. signal horaire. 12.30. inform .
12.40 , Café Endspurt. 13.25, Musique à
deux pianos. 14 h., pour Madame. 14.30,
Emission radioscolaire : Comment les mu-
siciens représentent sur leurs instruments
le chant des oiseaux. 16 h., pour les ma-
lades. 16.30. Musique mexicaine pour pia-
no. 17.30, Pour les jeunes. 18 h., Ensem-
ble Jean Leonardi. 18.40 , Ejctralt du
carnet de notes du reporter , 18.50. Lé-
gendes glaronnalses. 19 h., une page de
Tchaïkovsky, 19.10, chronique mondiale.
19.25 , Tour cycliste d'Italie. 19.30. inform .
20 h., Un chœur de Zurich. 20.35, Saurer
a cent ans. Visite à la fabrique d'Arbon.
21.10, Chants de Schumann. 21.40, Sellg
in Lust und Leld. Exposition Richard
Wagner à Zurich. 22.15, inform, 22.20,
Sonates de compositeurs anglais.

CARNET DU JOUR
Rotonde (grande salle) ; 20 h. 30. Confé-

rence de spéléologie,
y

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

cide.
Studio: 20 h. 30. U est minuit, Dr Schwei-

tzer.
.\pollo : 15 h. et 20 h. 30. Jocelyn.
Palace : 20 h. 30. Gibier de potence.
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SMe « J O C K EY-f eeling » enchante
î des millions d'hommes, dans 19 pays,

- c'est que l'expérience est concluante
.rO"""̂  

Ce sentiment incomparable de bien-être est
Slt'JK- dû à une quantité de détails de fabrication

|̂ ™1 
mis au point aux Etats-Unis, ainsi qu'à l'emploi

fr "*¦ de machines spéciales dont la Suisse profite
[• grâce à la licence originale JOCKEY. On peut

H ! sans doute chercher à l'imiter , mais une
|b>„,<- j expérience de 25 ans acquise sous tous les

WS * climats ne s'improvise pas.

||| t Quiconque a déjà porté un slip JOCKEY ou un
|§p|0 maillot JOCKEY apprécie leur coupe spéciale et
j 8$&' \ confirme volontiers que

K' Ce sont bien là des 
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RADIO
Appareils modernes d'occasion

à partir de Fr. 75.—

Ail Ménestrel, Fœtisci. frères
spécialiste en radio, Neuchâtel

Tél. 514 29 ;

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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sécurité accrue
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.̂ôfc: COSMOS
résultat de 60 ans

^d'expérience. Il offre 1 d'une élégance recherchée, vélos légers
non seulement une su- ¦ , a

perbe gamme de .teintes Bde sport et de tourisme; en 1953 un nouveau
les plus modernes mais modèle COSMOS original à la
doit sa qualité à I utilisa- I : _ ,
tion des émaux les plus ¦ portée de chacun. En outre , le fameux
résistants , traités par 4 |-] «COSMOS LUXE*
cuissons successives au
four. ¦ J

Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :
Neuchâtel : Fleurier : Fr. Balmer

Marcel Bornand , Poteaux 4 Môtiers :
La Brévine : Garage Grétillat Monnet frères
Cernier : W. Schneider Lugnorre :
Colombi er : R. Mayor Paul Presset
r.H!>fi„ : A. Guil iod
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M O N A LD O
Pelure d'oignon

d'Espagne
Fr. 1.90 le litre

verre à rendre

M A R I A N I
Virie et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

f ACi \1 913 AIJC 1953 1\f\Noy
Depuis 40 ans, nous fournissons à une clientèle qui
s'étend sur tout le canton, des meubles solides et élé-
gants . Pendant 40 ans nous avons eu l'occasion de
nous entretenir des besoins de notre clientèle. L'expé- !
rience de notre maison ne s'étend pas seulement au
désir de la clientèle, mais aussi à de nombreux détails
dont la connaissance permet de livrer , à des prix
avantageux, des meubles élégants , durables et prati-
ques. Nous savons qu'une clientèle satisfaite est un
facteur important dans le développement d'une affaire
comme la nôtre. Aussi nous nous efforçons de la satis-
faire sous tous les rapports. Si vous avez besoin de
meubles, faites-nous confiance, venez visiter nos vas-
tes magasins , vous n'aurez pas à regretter ce petit : \
déplacement . Venez profiter de nos 40 ans d'expé-
rience I

\^_^y FABRIQUE 
DE MEUBLES - PESEUX

r 
MAGASINS

MEIEK

Ménagez votre santé
en employant

pour votre
salade le fameux
vinaigre «Berna»

aux plantes
aromatiques
additionné
de miel.

±1*____ *>

Votre chambre
à coucher

ne vous plaît plus 1
Rien de plus sim-

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

Demandez une of-
fre sans engagement
au spécialiste de la

I 

chambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Rues Salnt-Honorè

et Saint-Maurice
NEUCHATEL '

Tél. (038) 5 23 75
BBBBBBBmmmm

A vendre

« Chevrolet» 1950
de couleur grise. Super-
be occasion. Prix : 7300
francs. R. Waser, Garage
du Seyon. Tél. 5 16 28.
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M>i V U L C A N
2\\\\ 1 H >"' vous débarrasse avec cei-titude
f P 1 OJ»'* Mites et larves - Mouches - Mous-
i J  I î Et-  '-lues - Çafai-ds - Punaises, etc.
%&.> î S»'' Poux des poules ct du bétail
alf c I- &L NOUVEi\UX PRIX :
' | OjvSfc- Lampe 1:2 fr. Comprimés :'. fr. 8i>

JBB âtP-MnîU Envol contre i-emboursemen;.
AS f̂ y ^^^ O. BINER , Académie 1, Lausanne

gyaS» on demande des dépositaires
et j-eprésentanits

Facilités de payement
Nous vendons tout ce qui concerne le vêtement
homme, dame, einfiajnft,, titouseeeux, rideaux, etc.
Demandez la visite de notre représentant qui se
fera un plaisir de vous falre voir nos collections

N n  H M 7 É Charriera 5,
. 1/ \J N L C la Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal Sari
La Ohaux-de-Fonds

| AU CENTRE DE NEUCHATEL

j 1 votre instinct vous conduit au

o j Restaurant STRAUSS
0 .M. H. Jost • Tél. 510 83

A l'Uniom syndicale
neuchàteloise

L'aisseimblée memsucililie des dél égués
de l'Union «ynidicalle de Neuchâtel et
environs a eu lieu le 12 mari. Bille s'est
ouverte par Je (rapport des organisa-
teurs de ia fête du 1er mai, qui ont
relevé le succès des différentes marai-
festatlons tenues ce jour-là. Au nombre
des communications faites ensuite en
figurait  une relative à l'exiposition hol-
landaise organisée actuellement datas
divers locaux de la ville.

Mand i dernier, c'est de la productivité
qu 'il s'est agi. M. P. de Coulon avait été
otiai-gé de présenter le sujet ; il s'en est.
acquitté en tâchant de découvrir le sens
de ce mot grâce aux points de repère
que fournit d'histoire économique et
technique. Ce mot n'a rien d'une clé
magique , mais il implique ume quantifié
de problèmes qui concern ent la Suisse
sans doute et surtout le mouvement
ouvrier. Celui-ci me peut admettre îa
valeur de la productivité que dans la
mesure où les rationalisations faites
dams ce sens 'signifient pour liai une
élévation de son standard de vie.

£a vie sociale

Du côté de la campagne
L'assemblée de la Société

coopérative romande pour la
vente des œufs et de

la volaille
T «1 cirniinnl lljflllrt ™! 1 A J'Cnl-inlInri f ,-,.-!i^a syiuipaiiinjue eue a r-cjj aj iens ac-

cueillait lundi 11 mai 'les nombreux pai--
ticipants à l'assemblée annuelle de la
S.E.G. romande, société coopérative ro-
mande pour la vente des œufs et de la
volaille, à Vevey, placée sous la pi-ési-
denec de M. Samuel Roulet, conseiller
national.

La partie la plus importante de l'ordre
du jour était la lectui'e du rapp ort an-
nuel de 1952, qui démontre d'une part la
prospérité de la société prudemmen t
gérée et , d'autre pai't, le travail énorme
qui est accompli dans l'ombre mais avec
persévérance par les organes directeurs
pour rendre le travail du producteur
aussi rémunérateur que possible tout en
met tant  à la disposition du consomma-
teur un produit bon marché, fi-ais, propre¦ ct calibré. Le rapport fait état de chif-
fres intéressants ; c'est ainsi qu'il nous
apprend que la S.É.G. romande a ramassé
en 1952 plus de 17 millions d'eeufs,
qu'elle a procédé à l'abatage de près de
8000 kg. de volaille de tabl e et qu 'elle
a vend u plus de 140 vagons de fourrages.
Il est à remai-quer que tous ces chiff res
sont en fort e augmentation sur ceux de
1951, ce qui est réjouissant et qui prouve
l'utilité de cette organisation. Plus de
7000 poules ont été examinées par l'ex-
pei-t , qui en a éliminé le 28 %, consi-
dérées comme bêtes de rendement in-
suff isant .

L'assemblée a accepté à l'unan imi t é
un projet d'agrandissement des locaux
de la sous-centrale de ViMarepos , ce qui
permetU-a un travail encore meilleur et
plus rapide.
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ceux qui ignorent
la mécanique
Le choix d'un scooter ne doit pas simplement répondre à une question de goût

ou à des préférences esthétiques mais aussi garantir une satisfaction maximum

dans les domaines pratique et mécanique ainsi qu'un usage a iusi p rolongé

et économique que possible. ;

Voici, à l'Intention des futurs acheteurs peu versés dans les pro-
blèmes techniques, quelques renseignements indispensables à con-
naître avant de prendre une décision :

RÈGLES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION:

LE M O T E U R  doit être centré et placé aussi en avant

que possible afin que son poids se répartisse sur les deux
roues el que le centre de gravité log i que favorise l'équilibre
indispensable à une bonne tenue de route.

LA C A R R O S S E R I E  doit être conçue sans débor-
dement , de telle manière que le passager, comme le conducteur ,
puisse placer ses jambes au-dessous de lui , dans la position lo-
gique du cavalier. Toute autre position serait vite très fati gante.

i -¦ 1 

LA S U S P E N S I O N  ne doit pas seulement absorber
toutes IM inégalités de la route , ce qui est indispensable au
confort, mais également résister et fonctionner lorsqu 'un pas-
sager, même très lourd , prend place sur le siège arrière. La
barre de torsion à résistance progressive est la solution idéale.

LE CH ASSIS ( indépendant de la carrosserie qui n'est
qu'une protection , doit être rigide, robuste et supporter seul
les efforts de la machine. En cas de nécessita, il doit pouvoir
être facilement réparé.

LES F R E I N S  doivent être à la fois puissants, doux et
progressifs, afin d'éviter le blocage dea roues , toujours dan.
gereux sur une motocyclette. Ils doivent pouvoir être com-
mandés séparément car on ne doit jamais freiner avec la roue
avan t sur route glissante.

L'ÉCLAIRAGE ET L'AVERTISSEUR sont des
facteurs importants de sécurité. Ils doivent donc être sûrs et
efficaces. Un phare puissant à hauteur normale ne sert pas seu .
lement à bien éclairer la route mais oblige aussi les véhicules
venant en sens inverse à mettre leurs feux de croisement.

LE REFROIDISSEMENT du moteur , dont dépend la
bonne marche du véhicule danj toutes les circonstances , doit
être aussi simple et aussi efficace que possible. Pour les mo-
teurs de machines carénées, une soufflerie s'impose. Pour les
moteurs à l'air libre , le courant dû à la vitesse de la machine
est amplement suffisant.

Lambretta a choisi dans chaque domaine h
A cela elle ajoute :

UNE ORGANISATION UNIQUE
378 agents officiels spécialement instruits et outillés.

LE «SERVICE DU DIMANCHE-
le téléphone No 11 met en rapport avec l'agent officiel de '
service le plus proche.

UN CHOIX DE 4 MODÈLES A
DES PRIX RECORD

Modèle Touriste _ Fr.1095,— _
Modèle Standard avec batterie _____ 1395.—
Modèle Luxe 1595.— j
Modèle Super-Luxe avec batterie, porte-bagages
el roue de réserve 1765.—

DES CONDITIONS DE PAIEMENT SENSATIONNELLES !
dès Fr.219.— à la livraison et acomptes mensuels de Fr.55.50
. . . e t  une économie d'usage prodi gieuse : 3,3 et. au km.
(Assurances, impôt, benzine, huile et pneus compris)

ï âïnb relia 1953
Equipée de pneus Tlrtston» Suisse |

-

SOLUTIONS CHOISIES PAR
laittbreUa ~~

gy jpi Ŵ

CTN T R E  D E  G R A V I T É

P O S I T I O N  ïp Fi

J A M B E S  ljli! p|^

P A S S A G E R  ''fiff Pfti'̂ BjÉj
m -m? ¦

___

C A D R E  T U B U L A I R E  INDÉPENDANT

FREINS FREINS

S Y N C R O N I S É S  INDÉPENDANTS
» i,

lâmbrella
A V E C  BATTERIE

j É C L A I R A G E  PUISSANT
' -f. A V E R T I S S E U R  PUISSANT

I - _- D É P A R T  FACILE

—; ^*y yy :y:A ' '- _ ''y y "y 'y

i TURBINE A AIR DES MOD. CARÉNÉS

1 meilleure solution

M Contre ce BON, nous vous enverrons gratul-
9 tentent la brochure Illustrée • Ce qu'il faut
H savoir de Lambretta ¦ et la liste géographique
*jj des agents officiels en Suisse. Envoyez-le
9 simplement sous enveloppe affranchie h 5 ct.
! à JAN S. A., LAUSANNE

Sj Nom w «.

ï Profession - - —..«.-.™.„..... „ .. m̂

S Adresse. •. r --,, .,, , m

j . - ¦ : ¦ • '

rjT Î Al BM éh àB JB Bmt BB 1ÉI. Jfc.nA. Mt ,A. ritih ---- 4̂^

!< M
m \ Ah ! les voyages... Un vrai plaisir â
t4 Mais avec l'horaire >1

P J L'indicateur simple m

iki| facile à consulter ^ M

fjk% I-C EST EN VENTE PARTOUT 'M

p J AU PRIX DE Fr. 1.30 SEULEMENT 
^

K^-'y "1̂ 1"1^ m «P ^ww  ̂w w w ¦v'̂ ^ ^r^r'^J
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DUCO

r "4 lïw- w IvjgL/
si facile

1 x9\©v/
si beau

avec le

ŜSSJ^

DUCO brosse

<5ŒMî>
¦ marques dAposôei

Vente exclusive : .
chez

les spécialistes

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL
Envols par poste

Ensuite cle reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGÉS

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

Il 

Ménagères, attention ! I

Comparez
nos prix

PORC FRAIS I
Rôti épaule le _ _  kg. Pr. 2.75 ï
Côtelettes filet 3.50 j | |
Jambon à rôtir le % k/r-, 3.— I j
Ragoût sans os le 

 ̂2.50 I o
Saucisses à rôtir le %*g - 3.- I |
Saucissons PVS *̂*. 3.25 l:;-; j
Saucisses au foie le ' g 2.50 1 !
Lard maigre Tïï .%. 3.25 î o
Jambon de campagne

Jambon à l'épaule g gg 1
Toujours les premiers

BERGER-HACHEN fi

L'ANNUAIRE 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 entreiprls&s qui désirent
appoj -ter 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 falre immé-
diatement auprès dea soussignés. Ces recti-

fications se feront sans frais.
Les éditeurs déclinent toute reponsabilité
pour les corrections qui ne leur ont pas

été signalées.

10Annuaire 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. 5 18 75

5k 
• f - y

FABRIQUE DE TIMBRES Ifea
IUTZ-BERGER! ^P

^Beaux-Arts 17, NHJCHftTEL

Téléphona 5 16 45

NEUCHATEL
blanc 1952

Fr. 1.70 la bouteild e
ven-e à rendre

mieinM!
Vins et liqu eurs

Rue du Sevon 23
Tél. 5 14 62

I 

Attention j
dans mes vitrines I
rue Saint-Honoré [

1 LIT COMB1 trans- B
formable en une se- H
conde en 2 lits ju- H
meaux des plus con- H
fortables. Très pra-, H
tique pour studios , H
ou petits apparte- B

I 

Demandez une dé- H
monstration chez

Meubles G. Meyer I
le spécialiste | j

du meuble j !
BmmWmWÊUmmWMBW

Admettez que cent dames, toutes
chaussées de souliers blancs, cir-
culent dans la boucle et qu 'une
averse vienne les surprendre.
N'aurions-nous pas une véritable
voie lactée ?

Et pourquoi ? Parce que les
souliers blancs déteignent à la
moindre ondée; :
Dès à présent, cela n'arrivera
plus, car on a trouvé un produit
qui résiste à l'eau et au flotte-
ment évitant ainsi ces désagréa-
bles taches blanches sur le sol
et les meubles, sur le revers du
pantalon, sur les bas , dans l'auto
et dans tous les coins de l'appar-
tement.

Enfi n, chacun peut blanchir d'une
manière durable et parfaite ses
souliers de toile, de daim ou de
cuir.
Ne pestez donc plus si le blanc
de vos souliers dépose, mais
demandez aujourd'hui même à

.̂ votr.e droguiste 0 ,.

le Blanc tenace Schaerer

En vente dans les drogueries et
au dépôt pour Neuchâtel : Dro-
guerie A. Kindler , 9, rue de
l'Hôpital , tél. 5 22 69.
Le flacon ori ginal à Fr. 1.90 est
très avantageux.

La voie lactée à Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



_— PALACE ——M
Tél. 5 56 66

UN ROMAN D'AMOUR AUDACIEUX
UN DRAME DE MŒURS D'UNE PUISSANCE INOUÏE

avec

ARLETTY
GEORGES MARCHAL — NICOLE COURCEL

C'est un film français tel que vous l'aimez
parce qu'il reflète la vie sans masque

La vie ne tolère aucune lâcheté, aucune compromission,
tôt ou tard, on en paie les conséquences...

TêI________W& - ¦ \ Q|!__I1HH—F ___ MI__, ¦*•¦'¦¦' ¦¦¦'-'^̂ BnJwffi^TOHBMr ^

WËÊÊÊ-Bm BBm _____ _̂_B__

Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi, dimanche, lundi, mercredi : matinées à 15 h.

yy 'y syy CHEVROLET 1948, 18
Ĵ \ cv - - peinture neuve
/ . ' ". \ noire , intérieur neuf en

\ similicuir, embrayage et
J-\ moteur r e v 1 s é s, peu
y  \ roulé.

A ROVER 1952, 11
Jyy ŷ . , V '.00 _J CV., comme neuve,

-^Ŝ^̂ -y îhmWt^ l̂ 
roulé 

5000 
tan,, 6

¦f ^ ŷ^^^gSf ^ ^ -̂^gàB mois cie garant ie , 4
ĴgS_B!^S^!^^mW-WB' portes, couleur vert

^̂ __? î_li ™IIB SS? clair , intérieur en
•J L"̂ ^^?-' Ml Wm cuir , rou e libj- e. 4
M & ^^±lh?-y ^mBrmt ]  vitesses, très com-

_,̂ >>CI|E_ mut À «L/ fortable et silen-
'̂'Itoj^̂ ^̂ ^̂ J&iî̂ y oieuse.

_W SIMCA 9-Aronde 1951.
~- y ^BI ^J  grise roule 44,000 km,

<"iaia7 Superbe intérieur en
y simili rouge, radio,
/  chauffage dégivreur , 4
/ vitesses, 4 portes. 2

/  phares antibrouillard.
/ FIAT 1100, 1951, bleue, état
J mécanique, peinture et mo-
l teur en parfait état, 36,000
* kju.

DKW. IFA, 1951, 5 CV, grenat, roulé 5800 km., in-
térieur drap brun , économique, nervetuse et rapide.

Saint-Biaise F. ROCHAT Neuchâtel
Automobiles

Garage Terminus 9, rue de l'Hôpital
Tél. 7 52 77 Tél. 5 59 94

l'éL 5 36 05
Hôpital 15, Neuchâtel

TOUT pour Se PBQUE-HIQUË §
VOYEZ NOTRE VITRINE I

Ecu commémoratif
Argovie 1803- 1953

en or en argent

Diamètre 33 mm. 33 mm.
Poids 27 gr. 15 gr.
Titre 0,900 0,900

Prix de vente (impôts compris)
en étui Fr. 200.— Fr. 6.—

i en pochette Fr. 5.—
(Cet écu n'a pas force libératoire )

Les commandes sont reçues par les ban-
ques suisses ou par le domicile de vente
officiel , la Banque Cantonal e d'Argovie,

Aarau (Compte de chèques VI/6).

S_ J

Tour de lit
à enlever tout de suite,
90 cm. de large et 3 m.
50 de long avec deux
descentes de 70 x 125 ;
prix : 135 francs. Adres-
ser offres écrites à W.
O. 442 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chèvres
chevrettes

à vendre , au choix. —
S'adresser : Bihler - Bé-
guin , Rochefort (les
Grattes).

POUSSETTE
moderne, d'occasion, en
parfait état. Tél. 5 53 06.

A vendre d'occasion un

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

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

A vendre des
meubles
de salon

un canapé, deux bergè-
res usagées, quatre chai-
ses, en très bon état.

. meubles de
salle à manger

un buffet, une table à
allonges, une desserte,
quatre très Jolies chai -
ses. — S'adresser: Petit-
Pontarlier 7,

Autos-Motos
Ventes-Fchanges. Ecri-

re : Auto-Châtelard ou
tél. 8 23 30 à 13 h„ Pe-
seux.

AFFAIRE
exceptionnelle

"•' branche alimentaire, h remettre pour
• cause de départ à l'étranger . Laisse de

gros bénéfices. Prix de remise Pr. 7000.—.
Urgent. — Ecrire sous chiffres P 10581 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

¦K—

| *gy; , yg> \ ] \
\ -- / y esW Udy QUÀ 7 \\ «vv ,*^̂ t 7 (l
\ ,MK Ĥ ï

{ gaine la jambe d'un véritable « bas ( |
l de soie »; facile à mettre; inaltérable J.
\ à l'eau J
à Flacon . . . . Fr. 6.75 A

Sleek I
à le dépilatoire parfumé , donne aux f
i jambes le poli du marbre ( • "
t Tube Fr. 6.25 l|j

&}*&& flMÛWx ||J

f /fpiiBuiP it y yi V

f _ P * H F U M f  P I E  J
\ Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69 \

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 3i

_f %Pour vos repas
des f ê t e s  de Pentecôte,

i notre beau et grand choix en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
POULETS , POULARDES

POULETS DE BRESSE
PE TITS COQS, POULES A

BOUILLIR, PIGEONS , DINDES ,
OIES, CANARDS , PINTADES

LAPINS
PERDREAUX - FAISANS

ESCARGOTS MA ISON '
VÉRITABLE CA VIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG
f  Gros Détail

AU MAGASIN N

LEHNHERR FRERES
Trésor — NEUCHATEL — Tél. 5 30 92

[y On porte à domicile
y Expéditions au dehors

^ggg^ggggggggggggg :
A vendre

accordéon
diatonique

italien avec registres.
Demander l'adresse du
No 454 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
pousse - pousse Dodo
complet beige avec sac,
à l'état de neuf , petits
souliers No 18, petit
manteau d'été, un bon-
net angora. .Porte-Rou-
ges 117, à droite.

nDaaQDanannaanD

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

"-v-jmnaano
« VW » de luxe

conduite intérieure. Bel-
le occasion , à vendre.
Fr. 4200.— . M. Charles
Robert, Peseux , tél.
8 1145.

Tous les jou rs i

Filets
de perche

frais I
LEHNHERR

FRÈRES

Bonnes

JUMENTS
primées, du Jura, à ven-
dre, 3, 4 et 8 ans, chez
André Haussener , Til-
leuls, Salnt-Blalse.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.—; même qualité
en 140 x 170 cm., 50 fr.;
oreiller 60x60 cm. 10 fr.
Port et emballage payés.
W. Kurth . avenue de
Morges 70 , Lausanne. —
Tél. 24 66 66.

A vendre
« VESPA » J

modèle 1948, revisée et
repeinte, roue de secours,
siège arrière. En parfait
état de marche. Prij t
avantageux. Falre offres
sous chiffres P 3865 N à
Publicitas, Neuchâtel.

r ' " >Un menu de choix pour Pentecôte ^es be>les

Fraises de Lyon ic kg.net 2.10
Salami suisse « 1C D^IL,. ^,;̂ I. O
coupé et pelé les 100 g. JL.JL3 DGl lGS  CG TB S O b  d'Italie , le kg. X."

Jambon cuit la ies ioo s. -.90 Ananas « Del Monte » i. boite m 2.40
Mortadelle d'Italie la ies ioo g. -.70 Pêches « Bischofszell » moitiés , ia boite 2. -

I Pêches de Californie « Dei Mome », ia boite ^ 1,40
Thon du Pérou i» boite de m g . . -.95 ^^^^^
<¦« Ii sans peau ni arê tes , _9 S ME ; f  m^l

' 
11W a ¦ «JH»araSH©i§ " la boite de 105 g. "¦¦©** 1 k J ï fï ¦ « I IS wi

Cireveltes nonesie ïrbôitede io6 g. 1.70L ~" 
mm—wl̂ ÎZ m̂mmKm^

t là
Pour Pentecôte : \

Rôti de porc . . le y ,  kg. 3.20 I j
Rôti de bœuf . le % kg. 2.40 I
Veau roulé . . . . le y, kg. 3.— |;

* 1
... et toujours nos 0 <¦ :• articles réclames : t ;

Bouilli et ragoût le % kg- 1.90 1 1
chez . ¦ i

BJH.MELLI |
, 

 ̂
Rue Fleury 14 Tél . 5 

27 02 
Jf

Deux belles occasions,
beau petit

P I A N O
brun de première mar-
que «Rordorf», mécani-
que moderne, y compris
marteaux et feutres , fe-
rait à neuf , à vendre
Fr. 550.— , rendu sur
place, avec bulletin de
garantie , ainsi qu 'un
piano Burger Jacobl , à
l'état de neuf. Mme R.
Vlsonl , Parc 12. tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

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 Saint-Honoré l

'¦- 'Aïs vendre un

. COMPLET
pour - j eune homme de
16 à 17' ans, à l'état de
neuf ; bas prix. Adresser
offres écrites à M. R.
453 au bureau de la
Feuille d'avis.

Samedi près des bancs de poisson

Vente de BEAUX POULETS du pays
Poules à bouillir

l ** " Poules à rôtir
Lapins frais
G. DEULEY.

BELLE OCCASION

« CITROËN » 11
Taxe et assurance payées

Garage du Lac, Saars 33.

r — ^

SOCQUETTES POUR DAMES 
^ 

.r
en tricot pur coton , bord lastex , unies, tons S " [
pastels ou rayures multicolores, 8 Yi à 10 % -*-

NOTRE SOCQUETTE INUSABLE !

SOOPETTES POUR DAMES .
en pur coton , côtes Derby, renforcé nylon , I / U
coloris mode, 8 'A à 10 % . . . . 0  . . |

SUPERBES SOCQUETTES ^ A
pour dames, en tricot our coton relief , blanc, 1 VU
gris et beige, 8 XA à 10 H . . . . . . .  

 ̂
_l_

' O

NOTRE GRAND SUCCÈS
\

MI-BAS MICROFILM ou 51/15 dans les coloris clairs d'été

-J:Q!T.
U '

Grand choix de socquettes pour enfants à notre rayon

« Tout pour l'enfant », au 2me étage, depuis i.25 i

OEUVRE
.'•¦ SEUCHÀ Ta

V. )



Il Y a près de soixante ans
entre ces deux photographies

La photographie de gauche, aimablement mise à nôtres
disposition par un de nos lecteurs, montre le départ du
ballon « Urania », piloté par le capitaine Spelterini le
17 juin 1894, sur le terrain du Crêt , à l'emplacement,'
sauf erreur, où s'élève aujourd'hui l'Ecole supérieure'
de commerce.

A droite : le départ de l'« Helvetia », samedi 16 mai

1953, sur la place du Port (photographie Claude Attin-
ger), ' pour son dernier voyage qui devait se terminer si
tristement. Neuchâtel ne veut pas laisser passer ce mal-¦ heur — la perte du ballon — sans faire un geste. C'est

: pourquoi le Salon de camping et de sport a ouvert une
souscription en faveur de l'achat d'un nouvel «Helvetia».

.; - ' ¦ •-. -¦ 1 *  ' ..: - ' :-y.. y . ,....-. -' ;. . '

Etude sur Ta famiTle Courvoisier
CHEZ LES GÉNÉAL OGISTES NEUCHÂTEL OIS

Réuni 'Sous la présideraice de II. Pierre
Favarger, le groupement de Neuchâtel
de la Société suisse d'études généalo-
giques a entendu diverses communica-
tions sur la familile Coui-voisier, bour-
geoise de Valangin dès 1502 , et dont
l'origine première est le Loole.

Comme an Je sait , cette nombreuse
fafailM e compi-end quatr e branches dis-
tinctes : les Courvoi'sier-Glémenit , lies
Courvoisier-Jeanmet , les Courvoisier-
Piot et les Coui-voisier-Voisin. Ces dé-
signations, appa.rii'es au XVIme siècfle
déjà, évitaient des confusions entre
contemporains de même prénom .

Ainsi que le prouvent les travaux
awtérieurtSi il semble bien que jusqu 'ici
aucune recherche n'avait é>té assez pous-
sée pour permettre d'établir clairement
l'origine commune de ces diverses bran-
ches. Miats'jj râce à •te,heiiT>eûx cortfcbuïis" :'
de 'Circonstances , < ce- poimt est aujour-
d'hui élucidé.

Sou s les ausipices des Archives de
l'Etat , Mill e Juiliette Bohy, auteur de
nombreuses études généalogiques , vient
précisément de mettre a'U point un tra-
vail de longue baleine sur ia branche
Courvoisier - Piot ; parallèlement, de
semblableis investigations étaient pour-
suivies depuis um certain temps déjà , se
rapportant aux autres branches Cour-
voisier.

Or, la confrontation des documents
amassés de part et d'autre, a permis
la reconstitution complète de la sou-
che de cette famille.

Contrairement à une tradition à la-
quelle la famille même accordait quel-
que créance, voulant que les premiers
du nom fussent venus de la Bourgogne,
chassés par des persécutions religieuses
au temps, de la Réform ation , ceux-ci
étaient bell et bien établis au Loole de-
puis un siècl e déià.

En 1532 et 1533, les enfante de trois
frères Courvoisier décédés : Othenin,
Pierre et Jehan, reconnaissent des biens
sur lies Monts-ndu-Loole, au Chastel-Neuf.
Ils-oè sont plus de condi tion serve, mais
fraini -Js-haheirgeante depuis 1504, donc
nés avant 1480.

Nombreux sont les actes officiels ies
coiDcern-anit, tels que transactions, tes-
taments, traités de mariage, etc. Ils
sonti ; par exemple, fréquemment cités
dans les registres du notaire Biaise Du-
bois qui , en qualité de maire du Locle,\
était appelle à trancher nombre de cas
litigieux soigneusement consignés dan s
ses minutes.

Quant aux trois frères, desquels sont
issus tous les Courvoisi ers neuchâte-
lois éparpillés diams les cinq continents ,
ils ont disparu sans laisser de trace.
Peut-êtire sont-ils les fils d'uin Pierre,
corvoisier die sa profession , c'est-à-dire
corroyeur ou cordonnier , cité en 1461.

Othenin avait deux fils : Olément ,
souche des Courvoisier-Glément , et
Pierre allias Vesin , souche des Courvoi-
sier-Voisin.

lies Courvoisier-Glément
D'un premier mariage dont on ne

sait rien, Clément Couu-voisier avait eu
cinq fils, dont quatre feront souche. En
secondes noces, il avait épousé Chaula
Perregaux alias de France, de Val angin ,
puis Perresson Perret du Loole. M est
mort en 1534.

Les Courvoisier-Glément, devenus ra-
pidement nombreux , manquant  d'espace
vital sur les Mont.s-du-Locle , se sont ré-
pandus dans la contrée. On les trouve
en 1583 exploitant le moulin de la
Combe-Gira rd , en 1638 à la Combe-i.Mo.n-
terban , alors qu 'une branche s'établis-
sait aux Crosettes rière la Ghaux-de-
Fonds vers 1650, branch e à laquelle ap-
partient Daniel , maîtr e canonnier et ar-
murier.

A peu près à la même époque , une
branche acquiert la bourgeoisie de Bou-
dry, où Abram (1720-1801 ) sera nom-
mé maître-bourgeois. Durant quatre gé-
nérations , les Courvoisier-Gl ément exer-
ceront , qui à Trois-Rods, qui a Vcr-
mondins, leur mét ier  de tanneur ou de
tailleur d'habits. Leurs derniers repré-
sentants , des s ina teurs  et graveurs de
rouleaux pour l ' impression des toiles ,
émigrèrent en Alsace avec cett e indus-
trie.

tes Coùrvoisier-Voisin
Pierre , second , fils d'Othenin, dont on

possède le testament daté de Noël . 1554,
était allié à Jaquette fill e de feu Hugue-
nln Fabvre dessus île Mollit (aujoui-d'hui
fam ille Dumont). Son seuil fil s Clément ,
puis ses quatre petits-fils prolongeront
sa postérité. A cette branche, plus clair-
semée que les autres, appartient Henri
(1757-1830) graveur de talent. .

Les" Courvoisier-Piot
Piei-re juré, frère d'Othenin , mort

avant  1502, avait deux fils : Huguenln ,
dont la descendance est féminine ,, et
Jehanneret , ihoi-tr en mars 1549. Pierre
ou Piot , fils de ce dernier étant décéd é,
iil appartint à son petit-fils Guillaume
de recueill ir la succession au nom de ses
neuf . frères et sœurs. La mise en,;pos,-.; .
session des bien s d'un défun t était sol-V-
licitée en justice , exactem ent six semai-
nes après l'ensevelissemen t, délai à l'ex-
piration duqueil, selon la formule con-
sacrée , « le mort revêtait le vif s».

aLes Courvoisier-Piot , encore large-
ment représentés aujourd'hui, «e sont
établis de préférence à la Brévine et à
la Chaux-du-Milieu, ou encore aux
Ponta-fd e-Martel . Une branche est deve-
nue bourgeoise de Vevey en 1671, en la
personne de Jean allié à Dauphinc Fa-
vre. Il sera l'ancêtre de Jean-Frauçois-
Guillaume (1721-1808) colonel au service
de la Hollande et finalement maréchal
de camp en France.

Les pseudo-Joux
Jehan, second frère d'Othenin, avait

deux fils : Jehanne! et Pierre. Ce der-
nier s'étant tram splanté fout jeune à
Colombier, y épouse le 31 décembre
1503, Glauda , fille de feu François Joux.
Elle appartenait à unie ancienne famille
du lieu, car son granid-père Girardo
Joux , fils de feu Genod, y reconnais-
sait des biens déjà en 1443.

Les Courvoisier-Jeannet
Jehamnet Courvoisier, cité plus haut,

qui pourrait être facilement confondu
avec son cousin Jethanneret, mort en mars¦ 1531, est le point de départ de l'impor-
tante branche Courvoisier-Jeanneit. Il
laissa deux fils et huit filles, dont plu-

. sieurs « moindre d'aage » deviendront les
pupilles de leur oncle Pierre, de Co-
lombier.

Si Biaise, fils aîné, paraît n'avoir
qu'une fille, Jacques en revanche a trois
fils, dont Jona s, qui ira s'installer aux
Grandes-Croisettes où il épouse Claudine
Droz. Ses-cinq fils feront souche à leur
tour et la branche Courvoisier-Jeannet
de la Chaux-de-Fonidis, issue de Jonas ,
essaimera pleine de vitalité dams toute
la région avoisinantè.

Grâce à l'initiative de son doyen , le
j usticier et santier Jonas Courvoisier,
allié Brandt , ai-rière-petit-fiils du pre-
mier , auquel se joindront les . chefs de
famill e, un mémoire généalogique com-
plet fut établi par-ade<vant notaire en
1724. Ce document relate non seul ement' '
toutes les alliances avec force détails,
mais aussi de menus faits pleins de
saveur et d'imprévu.

Jonas-Frédéric (1692-1767) allié Anne-
Marie JeaniRichard, doyen de la just ice
et du consistoire , acquerra le domain e
du Greux des Olives où naîtront notam-
ment deux fil s : Frédéric allié Jacot
(1730-1760) et Daniel allié DuPasquier
(1734-1806).

Louis, fil s du premier (1758-1832 alil ié
Faure , puis Houriet , se voue au com-
merce et à la fabrication d'horlogerie.
Il sera secondé par ses trois fils : Hen-
ri-Louis (1796-1868) allié Brandt , chef
d'une  firm e à Livourne , Frédéric-
Alexandre , dit Fritz (1799-1854) allié
Rothpletz, colonel et chef militaire bien
connu de la Révolution de 1848, et Phi-
lippe-August e (1803-1873) allié Jacky.

Cha rles-Edouard , autre fils (1797-
1873) allié Robert , pasteur à Travers,
aura un fils Eugène (1827-1913) pas-
teur aussi , dont le ministère s'est exer-
cé à Nods et à Cornaux. Philippe-Louis ,
fil s d'Henri-Louis (1825-1885) né à Li-
vourne,  allié Sandoz , continuera la mai-
son créée par son aïeul , et ses fils lui
succéderont .

Paul-Frédéric (1827-1891) fils du co-

lonel Fritz Courvoisier, avait épousé,
ainsi que son cousin Jules-Ferdinand,
une . fille du général Ulrich Ochsenbein .
Banquier et industriel , son activité se
partagera entre Bienne ©t la Chaux-
de-Fonds.

Daniel précit é, second fils de Jonas-
Frédéric, fut durant un demi-sièol e pas-
teur à Fleurier, et c'est dans la cuire
de ce village que naîtront ses onze en-
fants. Son fils aîné Louis (1769-1847),
maire des Verrières , puis conseiller
d'Etat , châtelain du Vail-ideTravers , juge
au Tribunal souv erain, se verra confi er
d'importantes missions. Plusieurs au-
tres fils non mariés, à l'instar de leurs
cousins, s'adonneront au commerce de
l'horlogerie à l'étranger, tandis que
Charles-Henri (1772-1859), allié Coulin ,
sera 53 ans. pasteur à Couvet. Son seuil

«ils -'LOufe-Cliartes ;(1804-Ï862)rV âMiél
Berthoud, deviendra le pasteur de Fleu-
rier comme son gi-and-père..

Celui-ci est le père de Paul Courvoi-
sier (1834-1896), fondateur, avec son
beau-frère Jules-Alphonse Borel , de la
maison d'horlogerie Boral-Courvoisier,
ainsi qu'avec son frère Jean-Louis
(1843-1891) allié Berthoud , banquier,
qui , plus tard, dirigea les finances de
la ville de Neuchâtel . Louis-Ghanles est
aussi le père du pasteur Jaurès-Alexan-
dre Coarvoisier (1839-1917) allié San-
doz, décédé sans postérité à la Chaux-
de-Fonds. Père enfin de Georges Cour-
¦voisier-Landy (1850-1913), juriste émi-
nent, professeur de droit romain à
l'Acad émie puis à l'Université.

On retrouve dan s la génération sui-
van te nombre de carrières remarqua-
bles appartenant au barreau , à la ban-
que, à la médecine ou à l'armée.

A cette même branche Courvoisier-
Jeannet , qui deviendr a simplement
Courvoisier , appartient aussi la dynas-
tie des imprimeurs du Locle et de la
Chaux-d e-Fonid s issue de Philippe (1777-
1854) allié Vuagneux , fondat eur de la
« Feuille d'Avis des Montagnes », père
d'Eugène (1805-1868) allié Landry ; ce
dernier, père d'Alexandre., né en 1834,
fondateur de l'« Impartial », de la
Chaux-de-Fonds.

J. P.

HERBE
L'herbe du verger , che-
min de la Boine 27, sera
ft celui qui viendra la
faucher. Tél. 5 38 63.

CE SOIR A 20 H. 30
A LA GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Conférence de

SPÉLÉOLOGIE
avec projections

(exploration souterraine)
; par M. André GROBET.Oprésident de la Société suisse de spéléologie

Entrée à la conférence : Fr. 1.—
-3*" Le Salon de sport et carniping reste ouvert tous les soirs ju squ'à 22 h.

Ch. Borsay
TAPISSIER

'recouvrira vos
meubles avec goût ;

Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 3417

fu A c  c A D D t  FOIRE DE BOUDEVILLIERS
MAS FARRE T r T? AT T« r1

participez tous \f  ' r, \\\i \\ ___.au grand • - """̂  "J" ~™
concours _ . * ^ . annuelle de la Société de couture

â.^<JjmV/rô Dimanche 24 mai 1953 des 14 h.
•*»'§ EXPOSITION ET BUFFET
\ _ff i j ° Lundi 25 mai 1953 dès 14 h.

^—— VENTE ET BUFFET

t ,. .. F ;¦- 25 ' - . . >

Salle à manger remarquable par les
proportions du buffet sur un socle _ -¦-«* ret la beauté de son noyer. Avec C* î g % i\quatre chaises rembourrées. Il, 1/ -w?U«"
Grâce à notre venta directe de la fabrique aux particuliers, nous vous
offrons les prix;tle fabrique., et la belle ligne française de nos meubles

t\ ':%sï p.ïs plus coûteuse à dessiner qu'une autre I

^"TN^OOET^NONYM ÎS ITABLI SSEM^

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67
V _ J

Dimanche 24 mai dès 10 heures

Distribution gratuite de ballons
aux enfants |

Le lâcher aura lieu à midi,
place du Port

Concours doté de nombreux prix

Caravanes RIVA-STELLA
Garage Patthey, distributeur
Les cartes de concours peuvent être j

i retirées dès aujourd'hui au Garage
Patthey; Manège 1 et au «Au Roseau
Pensant », Saint-Maurice 11, 1er étage.

Distribution dimanche matin
«Au Roseau Pensant »

En cas de mauvais temps, renvoi au
dimanche suivant.

Qui prêterait la. som-î
me de ; ; •-¦ •< ¦

4000 francs
pour doubler le chiffre'
d'affaires dans , un coi»- ,
merce ? Remboursable à
une année au 25 %. —
Paire offres sous chiffres
U. V. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

I PRÊTS I
• Micron

• Rapides
• ForiMlItti simplifiée* ;
• Conditions avantagBiiSBi
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchatel

BAZAR-ÉPICERIE de la POSTE
CHAUMONT

Puisque débute la belle saison !
Et les sortîtes pique-nique
Pensez au petit magasin de la région
Où vous trouvez tout à prix modiques.
Bière, Weisséhb, Henniez, Ice-Cream,
Yogourt, etc. Bons saucissons de campagne

Cuisson Instantanée.
Jolla aa-tlcles souvenirs

OUVERT TOUS LES DIMANCHES -
. Se recommande : Famille Bernard.

Nous cherchons une
personne capable pour
donner des

LEÇONS
DE STÉNO ALLEMANDE
Adresser offres écrites à
X. S. 458 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel étudiant
ou personne capable ,
pourrait expliquer et
suivre les devoirs de ma-
thématique et d'algèbre
d^Un garçon 'de 15 ans,
élève de secohda'ire ? —
Adresser offres écrites à
T. K. 456. au bureau de
la Feuille d'avis.

Vos réfection*
de literie chez
0 Ed, Jacot

tapissier
Rue Gulllaume-Farel 16

Serrières
Travail à domicile

Temple de Corcelles-Cormohdrèctie
Le dimanche 24 mai 1953 à 20 heures

Concert de Pentecôte
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste

avec le précieux concours de
Mme Emilie PERRET-\VYSS, soprano

Au programme : Oeuvres de Bach, Buxtehude,
Vivaldi , Tltelouze et Henri Gagnebin !

Une collecte sera faite à la sortie

VENDREDI 22 JMAI

i MOTO CYCLfStwêl
Visitez le Salon du Camping

et des Sports de Neuchâtel
Entrée remboursée à tout acheteur

BUSENHART SPORTS, VEVEY
.Le spécialiste du casque MOTO

en 12 couleurs
BON DE BENZINE.

Avis
au public

Vu la fermeture des abat-
toirs le lundi de Pentecôte
les boucheries seront fermées
toute la journée.

Socdété des maîtres bouchers
Neuchâtel et environs.

 ̂ «!;!!";!!;!!_!!";: -* \\\v.v.w.v.w. ̂r :;::;:: ::::;::;::::: v^
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LES HOTELIERS
; ET LES RESTAURATEURS

no perdent pas de térnpi
i écrire des MENUS ::.

lll les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ['IMPRIMERIE CENTRALE, j
6, rua du Concert, à Nauchôtel

? 
:::::::::::::::::::: A. ::::;:::::::::: A. :::::::::::::::::::: Afuliiiilf îf|ii isfi! ̂  §hllt£!»ll»s .̂  $»>£ nssHiuliiHl ̂

Importante affaire d'exportation
d'horlogerie à Genève

en pleine activité avec taportaMt; portefeuille,
de cominandea cheirche collaborateur ou associé

avec apport de • - . ;.. I

Fr. 50.000
en vue de la création d'une S. A. au reprise de
i'aXfaire. — Prière d'adresser lea offres à : CASE

POSTALE 110, GENEVE. r 
0 '

—¦— WIMB.IW i II m j m^UÊmÊmKmmmmmitimimÊ^mimÊmÊÊmKmmm^mm

j / j f  ** A&41 La perle des Alpes bernoises !
^Œljf M Jf 's3f f r ^ ^  site d'uns incomparable tranquillité.

f _wMJm/ & *̂̂ ¦' '¦ Nombreuses promenades dans vastes
WW wr 1650 m forêts, tennis, pêche, golfe miniature.

Informations: Syndicat dlnitlatlve, Milrren

BIBLIOGRAPHIE
« CAMERA », Revue Internationale

de la photographie et du film
Encouragés par le succès réjouissant

qu'a remporté l'Exposition suisse de la
photographie et du cinéma , à Zurich ,
en 1951, les organisateurs en ont décidé
la reprise à Lausanne et « Caméra » y
participe par la création d'un numéro
spécial. Celui-ci , agrémenté de neuf plan-
ches en couleurs , s'ouvre par ,.un exposé
du professeur Eggert , de 1 "B.P.F., ..sur la
position actuelle de la photographie. La
technique appliquée dans les récentes
expositions de photographie fait l'objet
de considérations critiques de G. de
Jongh. Le jeune photographe zuricois
René Groebli enrichit ce numéro par la
publication de quelques-unes de ses pri-
ses de vues en couleurs en Ethiopie.

Le dessinateur graphique et photogra-
phe français Pierre Boucher nous fait
connaître la beauté de la photographie
sous-marine, commentée par lui-même et
son collègue Jacques Gadreau. Plusieurs
articles techniques complètent cet impor-
tant numéro.
MM ,̂ffWf,w.mi.im,.,ii.rwrn„. - IIIMITM 

NAISSANCES : 15. Losey, Micheline-
Anna , fille de Michel.Céllen , mécanicien,
à Neuchâtel, et de Monique-Esther née
Dubey. 18. Béguin , Michel-Edmond , fils
d'Edmond , ouvrier sur cadrans , à Coffra-
ne , et de Simone-Lina née Mêler. 19.
Yazedjian , Chantal-Chrlstlrie, fille de
Vartkès , mécanicien de précision, à Brot-
Dessous , et de Bluette-Christlane-Pauline
née Delachaux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 18.
Augsburger , Ebric-Mtchel , architectei à Neu-
châtel , et Ayer , Suzanne-Marie, à Haute-
rive ; Barrutia-Calera , Enrique, expert-
comptable , à Bllbao (Espagne), et Blaser ,
Simone , à Bassecourt. 19. Amez-Droz , An-
dré-Ail , manœuvre , à Neuchâtel , et Ber-
ger , Liliane-Germaine , à Cornaux ; Vie-
net, André-Oscar-Auguste, représentant ,
et Kôssler , Annette-Dora , les deux à Neu-
châtel.

MARIAGE : 20! Monnier , Jean-Phdllppe , -
avocat, à Neuchâtel , et Porret , Anne-Ll-
se , à Cortaillod.

DÉCÈS: 18. Chardonnj ns , Armand-Jean ,
né en 1914, manoeuvre, a Neuchâtel , époux
d'Hélène née Folly. <

Etat civil de Neuchâtel

MARIAGE; -v Veuve, 54 ans , caractê-¦ î;,re gai , bonne ménagère,
désire falre la connais-
sance d'un monsieur, de' 5-5 à 65 ans, de toute' moralité avec situation
assurée, pour sorties en
vue de mariage. — Faire
offres à case postale 8,
Neuchâtel 7, joindre
photographie qui sera

' retournée. Pas. sérieux,
s'abstenir.

Machines à calculer
| Machines à écrire

Réparations - Nettoyages
par le spécialiste
Henri DRAPÈL

Hôpital 2 - Tél. 5 70 90
ancien chef ajatelier de

la Maison A Boss
Location de

machines à écrire
et à calculer

Machines neuves avec
facilité de paiement

EBAUCHES S.A. NEUCHATEL
"air.-.-. '

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A. sont priés d'assister à la

VINGT-SIXIÈME
i ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

convoquée pour le samedi 6 ju in 1953, à 11 h., à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, dont l'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1952.
2. Rapport du contrôleur (S. A. Fiduciaire suisse à Bâle).
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Ratification des propositions du Conseil d'administration

concernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'art. 696 C. O., le bilan , le
i compte de Profits et Pertes, le raipport du contrôleur, le rapport de

gestion et les Opropositions concernant l'emploi du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires, dès le 26 mai 1953, au siège
social à Neuchâtel et aux Bureaux centraux à Granges,

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 26 mai au
4 j'uin 1953 contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-aiprès :
Société de Banque Suleee,, à Bile, Zurich, Genève, Bienne, Neuchfttel , La Ohaux-

de-Fonds et le Loole.
Banque Populaire .Suisse,, ft Berne, Bienne, Sdleure, MOutiler, Salnt-Imâer,

Tramelan et Zuèftai.
Banque Cauutonale ;de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan et Saitot-

Imier.
Banque Cantonale Neuchàteloise,' ft Neuchfttel , la Chaux-de-Ponris e* le Loole.
Banque Cantonale Soleuroise, ft Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleute, ft Soleure et Granges.
Bureaux .Centraux d'Ebauchse S.A., ft Granges.

Neuchâtel, le 9 mai 1953. :

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : P. Renggli.



Voyages de Pentecôte
Dil

et"iundi
24 tac des Quatre-Cantons

_ *? "? ENGELBERG - BRUNIG
i r. 48. (Possibilité de montrer

avec Eiouper, au TRUBSEE)
chambre et

petit déjeuner Départ à 8 heures

Dimanche CIRCUIT D'ARBOiS
34 mal T-, • J. ¦! »0Départ à 8 heures

Tr, 15.50 (Paaseipon ou carte d'identité)

Dimanche \__ \ CHASSERON
24 mal .. . _

\ (Les anémones sont en fleurs)
; Fr. 8.50 Départ à 18 h. 30

ROCHES DE MOROM
25 mai Vue apiendide sur le Bajrrage

x. g _ du Ohâtelot et son lac
Départ à 14 heures

Lu„di B E R N E
25 mai Match de footbal l Suisse-Turquie

: rr- 6-— Départ 12 h. 30

Renseignements et Inscriptions :

i .Librairie Berberat ràgSAtfl
Autocars Wittwer NEU p̂ ê52 e6 8

STÏIDIft VOUS p résente p our les f ê t e s  de Pentecôte i/£ïwi
V 13 \J MJ JL \J mais iuelle est ta sou f -
i?f france.  i

fiés ce soir à 20 h. 30 • L'ADMIRABLE FILM FRANÇAIS _ f̂-_
'¦' s -  . s ¦ ¦ 

. . . 
¦ ' . , . . . . . . . .

IL EST MINUIT, Dr SCHWEITZER
• ' • ' ¦ '  • : / . . . i .0
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Je né veux pas votre reconnaissance, mais accordez-moi
votre amitié, . t Jean-Sébastien Bach... Cette divine musique ici , en p leine
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arf  vtïe VTt 'iou* Samedi \ Un reportage sensationnel en couleurs !
les Blancs ! Dimanche f ^ wm 
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Lundi a 30 n̂ PeuP
,e ento PrePare ,e couronnem̂  de la reine Elizabeth (Royal héritage)

de Pentecôte 7 Un complément : Londres, ville de souvenirs Les actualités et un joyeu x Walt Disney Enfants admis
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Rùttihubel-Bad
Fmr a„„.-.J Tél . (031) 67 23 12
Eimmenïai station Walkringen ou Worb .
A proximité des forêts. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Pr. 10.50 à 13.— .

P. Schupbach.

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

de Horgen (Zurich)
organise un cours de vacances pour jeunes
fi lles aux écoles désireuses de se perfectionner

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

à la Direction. Tél. (052) 92 46 12.

prenez donc dans 1 Emmental

' -À ' ¦ ' l
A - ¦

VACANCES EN EMMENTAL

au < Cheval Blanc > à Zâziwil
très bien rénové ; deux beaux jeux de quilles.
Bellea promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension Pr. 10.— à Pr. 11.—. Prospectus :
FAMILLE KtlNZI, tél. (031) 68 54 32.

Cinéma de la Côte-Peseux A
FERNANDEL - Glno CERVI

«LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO >
Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24, lundi 25

et mai-di 26 mai, à 20 h. 15
Dimanche matinée à 15 h. - Enfants admis

Dès mercredi 27 mal , à 20 h. 15

QUARTIER INTERDIT »
; Moins de 18 ans pas admis

' , -'. . ' '' ' jm*^^™BBJBfPf*̂ 0 ^ "'A -aSialH 0 ¦ ]
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BSHÎ MHI BHÉP-HBW

Le dimanche et le lundi  de Pentecôte
ouvert sans interruption de 9 à 18 heures

BEETHO VEN
« Coriolan », ouvei-ture, Opus B2
« Egmont », ouverture, Opus 84

Eduard von Beinum, Orchestre
Philharmonique de Ixjndres

un disque DECCA de longue 4 Â f t T \
durée 33 y ,  à notre noweH I (ly U
arrivage ¦

Ail MélieStre! FŒtisch frères S. A.
Neuchâtel Tél. 514 29

Tout le monde peut visiter lA i in i i rr  n^HIII R E iffe l"u s lon \^rj vc= JOURNEE POPULAIRE
Toutes les entrées à 60 ct. Ouvert de 9 à 22 heures dans le Jardin anglais.

" Aujourd'hui en réclame

DEUX BELLES SOLES
extra-fraîches dorées au beurre

à Fr. 4.60

ge£ £aUe3
,4 centre gastronomique

3

AESCH! sur SPIEZ - PENSION WACHTHUBEL
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sjjtr le lac et les Alpes. Bonne pension . Chambre en-
soleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50 à Fr. 10.50.
H. ISLER-WERDER. Tél. 7 58 58

Circuit voralpin
dans la région du Gantrisch

Vacances idéales
Chambres et appartements meublés.

Renseignements au Bureau officiel de
Riggisberg. - Tél. 67 42 95

HfPÉMaff -̂3 Ï-T^!

BÀ s5^

Salami
Vins ronges

Neblolo
Cappuccino-

Zappla

BUT DE PROMENADE

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzïnski-Wittwer

; mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

"f tM- VA ^AN«S
l£L EW ITALIE

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

CASSATA

Tea-room Dl IDI/I
| PESEUX PUltlxl

B I J O U X
FABRICATION - RÉPARATIONS - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevallières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

de bijouterie *«i Hl AU M AH Y TREILLE 6
NEUCHATEL - Près de la Place Purry

( înÀma - r^ouaJL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166

Sophie DESMARETS et, Jean DESSAILLY

Demain nous divorçons-
Vendredi 22 , samedi 23, dimanche 24 et lundi

25 mai, à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.
en cas de mauvais temps

Cinéma sonore -Colombier jj«
Raymond ROULEAU - Martine CAROL

« MÉFIEZ -VOUS
DES BLONDES »

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 et lundi
25 mai, à 20 h. 15 - Moins de 18 ans pas admis

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Vers une conférence
des Occidentaux
aux Bermudes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les possibilités de ces entretiens 66-

l'ont certainement le thème principal
de la réunion des « Trois grands ».

De nombreu x hommes politiques de '
Londres sont d'avis qu 'urne conférence
avec la Russie n'appor t erai pas la dé-
tente généraJeim emit espérée tant que le
ten-ain et l'atmosphère m'auront pas été
préparés. C'est pourquoi ils accuei llent
favorablement la réunion Churchill-
Eisenhower-Miayer qui doinneira aux di-
rigeants occidentaux l'occasion de fai-
re connaître leurs points de vue sur
les problèmes en suspens entre l'ouest
et l'est.

Satisfaction au Canada
OTTAWA, 21 (A.F.P.) - .L'annonce

de la prochaine réunion des « Trois
grands » a été apprise avec ume vive
satisfaction dans les milieux gouverne-
men taux, canadiens où les divergences
de vues anglo-américaines au sujet de
la Corée suscitaient une procfonde in-

: quiétude,
Une précision

du département d'Etat
WASHINGTON, 21 (Reuter). — Un

porte-p-aroile du départ eménit d'Eta t a
déc/laré jeudi , que l'invitation du pré-
sident Eisenhower adressée aux pre-
miers ministres de Grande-Bretagne et
de France de tenir une conférence le
mois prochain ne signifiait nullllement
que les Etats-Unis soient d'avance
disposés à se rencontrer avec les diri-
geants soviétiques.

La conférence est préparée
en toute urgence

LONDRES, 21 (Heurter). — On annon-
ce à Loitlidires que l'on prépare en toute
urgence la conféi'eince qui se tiendrait
le mois prochain aux Bermudes.

Les premières conversations télépho-
niques entre les trois hommes d'Etat
ouït eu lieu pendan t la nuit de jeudi .
Des potKrpaiitlei's se sont poursuivis
dams la matinée, entre Washington,
Londres et Paris. M. Ohuircliill s'est oc-
cupé de la question jusqu'aux premiè-
res heures de la matinée. Le cabinet
britannique a été iminTédiatement con-
voqué pour j eudi aiprèsa-midi. La reine
a donné pendant cett e séance son as-
sentiment ft la réunion des Bermudes-.

Pej i avant, les hauts commissaires du
Co'inimon'WeaiMih ont été informés de ce
qui se prépara i t.

Le nouveau cabinet Yoshida
a été constitué au Japon

TOKIO , 21 (A.F.P.) — M. Yosh ida a
constitué son cabinet avec seulem ent
des membres du, parti libérai. Ce cabi-
net est la simple réplique du précédent .
Les six portefeuilles Iles plus impor-
tants restent en effet déten us par les
ministres du cabin et antérieur, ft l'ex-
ception des finances. M. Yoshid a aurait
voulu garder M. Tadahara Mukal com-
me ministre des finances, mais le grand
trust Mitsui , dont M. Mukal est lo
« grand commis » eêt actuellement en
pleine phase de réorganisation et ne
saurait se passer de celui-ci. Le nou-
veau ministre des finances, M. Sankuro
Ogawawaira, occupait dans le cabinet
précédent le poste de ministre du com-
merce extérieur et de l'industrie.

Stabilité accrue
Selon les observateurs, la stabil ité du

cinquième cabinet Yoshida est plus
grand e qu 'il n 'apparaît à première vue.
La forée du cabinet Yoshida est accrue:
1. par la faiblesse des autres partis
conserva teurs et des socialistes sur les
questions importantes ; 2. par 'a menace
d'une nou velle dissolution, de la Diète
et de nouvelles élection s que représen-
terait le ronversenieuit du gouverne-
ment actuel.

Modification du protocole
de la Maison-Blanche

WASHINGTON , 21 (Reuter). - « Ma-
nuie » Eisenhower, femme du président ,
ne serrera plus dorénavant la main à
toutes les femm es qui viennent en vi-
site à lia Maisou-Bi'.iameh e, à ses récep-
tions de l'après-midi .

On vient en effet d'ainmomicer ce chan-
gement au pi'otocci'.ie, juste avant une
réception à tequcOle étaient invitées 2375
femm es. Debout sur le perron, Mme
Eiseuhoweir se eontemitena à l'avenir
d'adresser un sign e de lia main à ses
hôtes, leur disant à l 'occasion quelques
paroles de bienvenu e, lorsq u 'ils passe-
ront devant elle.

Avec «l 'ancien système» , Mme Eisen-
hower devait serrer la main à toutes les
pei'soum.es qui se présentaient. Lors de
réceptions JJ ombreuses, cela prenait des
heures et causait parfois de sérieux
embouteil lages de la circulation , Il est
arrivé que des l'ennuies eussent à faire
la queu e trois heures, avant d'avoir
l'honneur de serrer Ja ma in de la « pré-
sidente » . Les iruiés «voisinant la Mai-
son-Blanche étalent pratiquement fer-'
ni ées à tonte circuilaldou , par les i'ej n-
mes qui s'y pressaient nombreuses.

AUX ÉTATS-UNIS, l'amiral Carncy
a été n o m m é  chef d'état-major des opé-
ration s navales de la marine en rem-
placement de l'amiral Fechteler .

La Maison-Blanche a révélé que le
président Eisenhower avait offert de
lever les sanctions imposées par les
Etats-Unis à la Tchécoslovaquie à la
suite de l'emprisonnement du journa-
liste Oatis, 15 jours avant que celui-ci
fû t  libéré .

EN FRANCE, M. André Marie, mi-
nistre de l'éducation nationale, a an-
noncé bier matin au Conseil des mi-
nistres la reprise de la publication de
l'encyclopédie française.

AU CANADA, un cyclone a ravagé
hier la ville de Sarnia, dans l'Ontario.
Selon les premières informations , les
dégâts sont considérables .

EN ITALIE, le gouvernement a fa i t
déposer devant la Cour internationale
de justice une i-cquête introduisant une
instance contre les gouvernements
fi-ançais, britannique ot américain nu
sujet de l'or monétaire pris à Rome
en 11)43 et transféré en Allemagne. La
requête porte sur la restitution de 2888
kilos d'or qui a été réparti entre les
différents pays vlctinies des spolia-
tion s allemandes,

EN NORVÈGE , on dément officielle-
men t les déclarations du comité Mae
Carthy selon lesquelles des navires nor-
végiens auraient été vendus à la Chine
communiste. '

Pour la revision de l'assurance
vieillesse et survivants

LA VIE NATIONAL E

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

De plus, si le Conseil fédéral s'é-
tait rendu aux raisons des directeurs
cantonaux des finances, il aurait re-
mis en question la répartition des
charges entre assurés et pouvoirs
publics, point fort délicat auquel il
est préférable de ne point toucher.

/">«• r** .-t.-

Sur le principe, donc, on ne peut
qu'approuver le gouvernement. Le
résultat favorable des premiers exer-
cices doit profiter aux assurés et non
pas grossir encore les réserves.

Aocueildera-t-on avec autant de fa-
veur tous les détails du projet ? Dé-
jà des critiques s'élèvent, qui ne sont
pas absolument dénuées de pertinen-
ce.

Pourtant le Conseil fédéral a posé
une règle judicieuse :

Les cotisants ayant pratiquement
tous contribué à la constitution de l'ex-
cèdent d'actif , écrit-il, la révision doit
atteindre le cecrcHe le plus étendu pos-
sible des bénéficiaires. Les pointe n 'in-
téressant qu 'un petit inombre d'assurés
ne peuvent par conséquen t pas être
retenus, ceci d'autant moins qu 'un
éparpillera.eut de l'excédent d'actif em-
pêcherait de régler d'une manière so-
cialement satisfaisante les problèmes
les plus urgents.

Mais, a-t-on vraiment tenu compte

de tous ceux qui ont contribué à l'ex-
cédent d'actif dans la mesure de leur
effort ?

On constate que le projet ne con-
tient aucune disposition particulière
en faveur des assurés de condition
indépendante que la loi oblige à ver-
ser une cotisation supérieure à celle
des salariés.

Dans ie message, le Conseil fédé-
ral prévient l'objection et rappelle
que lors de la première revision , en
1950, on avait accentué la dègres-
sion dont profitent les « indépen-
dants » qui ne disposent que de mo-
destes revenus. U n'en demeure pas
moins que pour beaucoup d'entre
eux , la prime d'assurance est une
lourde charge. Il semble là qu'on
aurait pu tenir encore un plus large
compte de certaines situations parti-
culières.

Peut-être de nouvelles propositions
seront-elles présentées dans ce sens
lors des débats parlementaires. " „

Il faut reconnaître cependant que
la commission de l'A.V.S. et, à si
suite, le Conseil fédéral , ont fait un
choix prudent entre les diverses pos*-
sibilités, un choix en tout cas défen-
dable.

G. P.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LONDRES , 21 (Reuter). — Le pre- '
mier ministre Chuirchli .ll a déclaré jeudi
à la Chambre des communes que les
Nations Unie s avaient commis une
grande erreur, i] y a 18 mois en Corée,
en approuvant la con clusion d'un ar-
mistice alors que « le général Ridgway
était en tmain de remporter de nou-
veaux succès, s

Des doutes sur
la participation de la Suisse

Le premier ministre Churchill a ajou-
té qu 'un amnistiée en Corée soulève-
rait de sérieuses difficult és prat iques
et administratives. La proposition se-
lon laquelle deux Etats communistes la
Palogvne et la Tchécoslovaquie de-
vraient envoyer en Corée du Sud des
forces militaires importantes provoque-
rait des complications, car il ne rau-. .
dirait pas négliger l'opinion du gouver- '
nem en t sud -coréen qui dispose actuel-
lement de 20 divisions bien équipées.
Sir Winston Churchill a estimé qu 'il y
avait des doutes sur les dispositions
de la Suisse à envoyer d'aussi forts, dé-
tachements en Extrême-(Meint. De plus
le premier ministre n 'a encore reçu
aucune infor mation sur l'attitude de
la Suède.

M. Churchill affirme
que lesAUiés ont commis

une grande erreur
en Corée

ACTIONS 20 mal 21 mai
Banque Nationale . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchàteloise as g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie 1350.— o 1290.— d
Ciment Portland 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355,— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vij 1932 105.— d 105.—
Etat Neuchât . 3>A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3 Vi 1942 104.25 104.— d
Com. Neuch. m 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V, 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.25 d
Tram. Neuch. ay,  1946 102.50 102.— d
Klaus SV» 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1960 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale lVî %

Bulletin de bourse
ZURICH cours du

OBLIGATIONS 20 mai 21 mal
[)>4 % Fédéral 1941 . . 102.—% 101.85%d
8,4 % Fédér. 1946, avril 106.85% 106.85%
8% Fédéral 1949 . . , 106.30%d 106.30%
8% CF F  1903, dtff. 104.65%d 104.76%d
8% C.F.F. 1938 . . . .  104.60% 104.60%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1132.— 1137.—
Société Banque Suisse 999.— 1001.—
Crédit Suisse 1012.— 1014.—
Eleotro Watt 1155.— 1158.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 783.— 784.—
8A.E.G., série I . . . 55.— d 55.— d
Italo-Suisse, prlv. . . 121 % 122.—
Réassurances, Zurich 7990.— 8010.—
Winterthour Accid. . 5540.— 5650.—
Zurich Accidents . . 8550.— d 8560.— d
Aar et Tessin 1218.— 1215.— d
Saurer 1035.— 1035.—
Aluminium 2080.— d 2100.—
Bally 818.— d 818.— d
Brown Boverl 1107.— 1105.—
Fischer 1120.— 1120.—
Lonza 985.— 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1600.— 1607.—
Sulzer 1895.— 1900 .—
Baltimore 111.— 115 %
Pennsylvania 91.— 94.—
Italo-Argentlna . . . .  25 % 26.—
Royal Dutch Cy . . . 349 % 349.—
Sodeo 25.— 25.— d
Standard OU 305.— 309.—
Du Pont de Nemours 420.— 423.—
General Electric . . 316.— 321.—
General Motors . . . 267.— 271.—
International Nickel 174.— 176.—
Kennecott . . .  290.— d 296.—
Montgomery Ward . 261 % 265.— .
National Distillers 79.— 79%
Allumettes B 49 -14 50 Y*
D. States Steel 169.— 173 —

IÏA1.E
ACTIONS

Olba 2790.— 2800.—
Echappe 775.— 775.— d
Sandoz 2948.— 2970.—
Gelgy. nom 2450.— 2450.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joulssance i 6175.— 6200.—
L A U S A N N E

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

a U E N E V E
ACTIONS

Ameroseo 125.— 125 %
Aramayo 8 % 8%
Ohartered 31.— 30 >â d
Gardy 212.— 205 —
Physique porteur . . 287.— o 282.—
Sécheron porteur 475.— 475.—
B. K. F 263 — 263.— d

Billets de banque étrangers
du 21 mai 105.'.

Achat Vente
France 101 1.04
O. S. A . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.45 11.60
Belgique 8 20 8 40
Hollande 109.— 111.—
Italie — .67 — 69'-j
Allemagne . . . .  95.25 97.25
Autriche 16.45 16.75
Espagne 9.75 9.B5
Portugal . . .  14 65 15 05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—,39.—
françaises 37.50 39.50
anglaises 44.—,47. —
américaines 9.—/10. —
lingots ¦ . . . . 5000 —/5150.—

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

COURS DES CHANGES
du 21 mai 1953

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 4.29
Montréal 4.31 4.32
Bruxelles 8.72 8.75' ,
Milan . . . . . .  0 69 !, 0.70' .
Berlin . . . .  104.10 104.50 ;
Amsterdam . . . .  IIS.— 115.45
Copenhague . . . .  63.15 63.40 I
Stockholm . . . .  84.25 84.60 ;
Oslo . . . . .  61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise.

t

Bourse de Neuchâtel

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

On n'en est pas encore là, mais
avec une Chambre aussi ingouver-
nable que celle-ci , on n'en est p lus,
peut-être, très loin.

lia séance
Trois interventions ont dominé la

séance d'hier. La première a été
celle de M. Diethelm qui a causé au
moins une surprise, .celle de révéler
un ¦ R.P.F. miraculeusement homo-
gène et discip liné,

La seconde a été fa i t e  par le ra-
dical Edgar Faure qui, tout en cou-
vrant M.  Mayer de compliments,
n'en a pas moins prononc é un dis-
cours considéré comme un acte de
candidature à de hautes fonct ions
gouvernementales, peut-être les af -
fa ires  étrangères...

La troisième , enf in , a été la ri-
poste de M. René Mager lui-même.
Se sachan t irrémédiablement con-
damné , le président du Conseil a
été à la f o i s  brillant et cruel. Il a
dit leurs quatre vérités aux partis
politiques de son ex-majorité , rap-
pelé qu'il était plus fac i le  de tor-
p iller un gouvernement que de se
mettre d' accord sur un programme,
cravaché le R.P.F. en soulignant
avec une ironie mordante ses ambi-
tions gouvernementales, montré en-
f i n  le danger qu'une crise impru-
demment ouverte peut receler pour
la monnaie. Rien n'y a f a i t .  Butée ,
hostile , malveillante , l'Assemblée na-
tionale a signifié son congé à M.
Ma iier.

Il  était 19 h. 05 quand le cabinet
quitta l'Assemblée nationale. Dans
les couloirs,: on s'interrogeait sur
la suite sans donner cependant le
moindre nom de président possible.

La si tuation , comme disent les
techniciens, a d'abord besoin d 'être
clarif iée.  .,-¦„ ,>,M.-G. G.

Le cabinet a démissionné
PARIS, 21, (A.F.P.) — M. René Mayer

et les .membi-es du gouvernement se
sont rendu® au Patois de l'Elysée dès
la fin de la séawce de l'Assemblée tia-
tionafle poufr remettre leur démission
au .président de lia République.

A «a sortie de la résidence du chef
de l'Etat, M. Rem é Mayerr s'est refusé
à toute déclai-ation.

M. Auriol va commencer
ses consultations

Le président de la République com-
mencera ses ecnsullitatioins en vue de
dénouer la crise dès vendredi à 9 heu-
res. Il recevra 'tout d'abord MM. An-
diré le Troquetr , Vice-président de l'As-
semblée natlonalle, M. Herriot étant ac-
tuellemen t souffrant et absent de Pa-
ris, M. Vincent Auriol s'entretiendra

ensuite successivement avec les an-
ciens présidents du Conseil: MM. Geor-
ges Bidault , Henri Queuiile, André
Marie, Antoine Pinay, Ren é Pileven et
Paul Reynaud.

Au cours de l'après-midi , le président
de la République poursuivi-a ses con-
sultations en recevant MM. Edouard
Dalladier, Edgar Faure, Félix Gouin ,
Jules Moch , anciens pi-ési demis du Con-
seil ainsi que les présidents des Assem-
blées, MM . Gaston Monnerville, Léon
Jonhaux, Albert Sarrauit.

Quels que soient ses rapports
avec Moscou

La Yougoslavie ne trahira
pas ses alliés occidentaux
affirme le maréchal Tito

BELGRADE, 21 (A.F.P.). — Dans un f
discours prononcé au cours d'un mee- •
ttng aérien à D'aérodrom e de Zeitntm, ¦
le maréchal Tito a dit notamment :

Quels que soient nos rapports 'âveê
l'U.R.S.S., nous ne changerons pas notre;
attitude envers les Etats-Unis, la Gran-/
de-Bretagne et la France, et nous n'ou-
blierons jamais l'aide qu 'ils noits - ont
donnée dans les moments les plus diffi-
ciles de notre histoire.

Le maréchal Tito, répondant à ceux
qui disent « que le gouvernement you-
goslave a commencé de nouveau à flir-
ter secrètement avec l'U.R.S.S. », a af- .'
firme :

Les rapports entre nous, l'U.R.S.a. et
les pays qui sont sous son influence, ne
se sont pas améliorés autant que Je puis-
se le voir. On assassine nos gardes-fron-
tière , la presse kominformiste continue
à. calomnier notre pays.

Le fait que l'U.R.S.S. ait atténué sa pro-
pagande ne suffit pas pour que la You-
goslavie change du Jour au lendemain
son attitude et se précipite dans les bras
de ceux qui ne Jouissent pas de sa con-
fiance. Cette confiance doit être gagnée
par des actes et dépend de la politique
que l'U.R.S.S. adoptera à notre égard.

Nous voulons et ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour améliorer nos rap-
ports aveo l'U.R.S.S. et avec nos voisins

-parce que nous savons que cela peut cons-
tituer un apport à la paix dans cette
partie du monde.

Le chef de l'Etat yougoslave a con-
clu en affirmant que la Yougoslavie
ne trahira Jamais ses àlUi-és tant qu'ils
lutteront pour des rapports équitables
dans le monde. « Nous sommes prêts à
sauvegarder la paix, mais ©i on nous
attaque, nous saurons nous défendre en
conséquence ».

_— m .
EN ANGLETERRE, M. Harold Wll-

so-n, député travailliste, qui séjourne à
titre privé h Moscou, a été reçu hier
soir par M. Molotov ,

EN SYRIE, le mintotre des affaires
étrangères a protesté auprès de l'am-
bassadeur d'Angleterre contre le récen t
discours de M. Churchill qui, a-t-il dit ,
a encouragé publiquement les Idées ex-
pansionnistes et agressives du sionis-
me.

La chute du cubinet Muyer

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

Un peloton d'une bonne vingtaine de
coureurs, avec Coppi, Bartali , Koblet ,
Fornara et de Santi , arriva avec un re-
tard de 48 secondes.

L'affaire Clerici
Peu après le départ , l'on apprenait que

l'Italo-Zuricois Carlo Clerici , membre de
l'équipe « Wetter », avait reçu l'ordre de
son constructeur de ne pas continuer la
course. Comme on l'imagine, cette déci-
sion du constructeur Tagliabue a fait
l'objet de toutes les conversations. Cle-
rici avait été averti à 1 heure du matin
de cette décision prise envers lui parce
qu 'il avait aidé ouvertement Koblet.

Quoi qu 'il en soit , les mécaniciens de
la « Welter » enlevèrent la selle et le
guidon de la bicyclette de Clerici et
celui-ci fut  donc contraint d'abandonner.
Sans doute Clerici a-t-il enfreint le rè-
glement, mais il est évident aussi que
des coureurs de diverses équipés aident
tel ou tel « as » italien , Coppi en parti-
culier.

Remarquons encore que les organisa-
teurs n 'ont trempé aucunement dans le
complot ourdi contr e Clerici. Cette dé-
cision a été prise par le seul construc-
teur. Mais ce geste a démontré que les

.organisateurs cédaient souvent devant la
volonté des constructeurs.

Classement de H neuvième étape
Plse - Modène , 189 km.

1. M-.gni , 5 h. 10'3" ; 2. Padovan ; 3.
Alb?..i'' : ' 4. -Gludici ; 6. Cole+to ; 6. Pe-
dror.r. ; 7. Vi^-tcri o Rcf-êllo, même temps ;
8, P-soM' , 5 h. 10'45" ; B. Minordi , 6 h.
10'48" ; 10 GemiUi iani '. ; 11. El' o Brssola ;
12. Ockere : 13. Barozzi ; 14. Pci'nara ; 15.
M"ïg ni ; 22 Schner ; 27. Koblet ; 31.
C-opl.

Grand prix de la montagne
1. Foi-nara, 10 points ; 2. Bobet et Pa-

dovan, 6 ; 4. Bartali et Ba/rozzl , 4 ; 6. Bu-
ratti et Roma, 3 ; 8. C'cppl, Ockers et
Carrea, 2 ; 11. Defilippis et Dekkers, 1.

Classement généi'al
1. Koblet, 52 h. 2'34" ; 2. de S&nitd ,

52 h. 3' ; 3. Fornara, 52 h. 3'10" ; 4. Coppi ,
52 h. 3'55" ; 5. Ccrrierl , 52 h. 5'17" ; 6.
van Est, 52 h. S'il" ; 7. Bartali , 52 h.
6'17' ; 15. Schaer , 52 h. 11'5" , etc.

FOOTBALL
Victoire méritée de Zurich

sur Grasshoppers, 3 à O (2-0)
X otre correspondant sport i f  de Zu-

rich nous télép hone :
Les deux clubs rivaux se sont mis

d' accoi'd pour disputer le traditionnel
derby zuricois hier jeud i en fin de
.journ ée au Letzigrumd, Il y avait près
de 4Ô00 spectateurs.

Los deux équipes jou èrent dans leu r
formation hnbi tueO' -e. Ohez les Zuricois,
Lehrid'C'r , pénalisé pou r trois diman-
ches, ava it laissé «a place à Hossi qui
fut Phonnme le pluis entreprenant des
avants.

La par t ie  débuta favoraMeiment pour
les « bleu et blanc », puisqu 'à la lre
minute déjà, Boss-hardit obtenait un
premier but pour ses couleurs. Cela
donna  confiance au F. C. Zurich-qui , 
dès lors, se montra agressif , diéeidé et
très mobile. Déployant do grands ef-
forts, il domina nett ement , non pas eu
te chnique , mais par un jeu d'équipe
bien soutenu. . .

Quamt aux Santereffles, ses hommes
ont paru- fatigués, la précision man-
quait et il n 'y avait  pas d'homogénéité
dan.s les ligues. Seuls deux joueurs,
Frosio , qu i  .j oua feroip durement et Vou-
lj j ntheii II sortirent (ta lot, en. faisant _
de louables efforts. Mais ee fut souvent
en pure perte et le gard i en Weiss n 'eut
pour ainsi dire pas de tirs directs à re-
tenir .

Il semble que les deux défaites coii-
»62utives de Berne aiemit touché le"
moi*a l des Grasslioppcrs qui , il y a huit
jour s encore, avaient toutes les chances
de te rminer  la saison en beauté.

Les buts ont été marqués par Boss-
hwd . i l  Sphne ; der (2) .

Young Boys hat Lugano
Hier soir , à Berne, Young Boys a

bat tu  Lugano par 4 à 1 (1-0).

LE TOUR D'ITALIE

(c) La maison J. Perrenoud et Cie S. A.,
à Cernier , vient de fêter seize de ses em-
ployés : M. Charles Guzlielmi , pour 50 ans
de service , a reçu un magnifique fau-
teuil. MM. Ferdinand Liengme , Paul Sel-
net , Edouard Jacot , Jacob Knausmann ,
René Rognon , Numa Jacot , Henri Chal-
landes , Charles Cuche . Marcel Wenger ,
André Bourquin , Emile Debély, Marcel
Rosselet , M. et Mme Joseph Miserez et
Mlle Hélène Brunner , pour 25 ans de ser-
vice , ont reçu chacun un service de table
en nrgent.

Au cours de la petite manifestation in-
time , oi-ganisée pour la circonstance et 1
après la remise des distinctions , M. Henri
Rosat directeur , a dit toute la reconnais-
sance de la maison à ses fidèles employés.
Au nom de ceux-ci , M. Charles Guglielmi
remercia la direction.

Puis chacun se retrouva à l'hôtel de la
Paix où xm excellent repas fut servi , of-
fe"t par la maison.

Heureux jubilaires de la
maison Perrenoud & Cie S.A.

à Cernier

Théâtre du Jorat. Mézières

de samuel Chevalier
Matinées (14 h. 30) les 30, 31 mai.

(i, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 juin.
Soirées (20 h. 30) le 13 .juin.
Prix' des p laces : Fr. 3.50 , 4.50, 5.— ,

6.—, 6.50 , 7.— , 7.50 , 8.—, 9.—,
10.— , 11.— ot 12.—.

LOCATION : LAUSANNE : Théâtre muni-
cipal. Tél. 22 64 33 - 34.
Mézières : Bazar du Théâtre. Tél. (021)
9 31 31

GENÈVE ': Véron J. Grauer & Oie S. A.,
Mon/t-Blamc 22. Tél. 2 64 47

«LE SILENCE DE LÀ TERRE»

(SUITE DE Là, PREMIÈRE PAGE)

Enfin, M. Mathyer, bien que n'étant
que tapissier-décorateur, aurait, lui,
fait la proposition d'avoir recours à
une bouteiîlle d'oxygène pour produire
ce que le souri'le humain ne suffisait
pas à faire.

Le défilé des témoins
Toutefois, mailffré un imiposaut défilé

de témoins ayan t leur mot à dire dans
les affaires du Grand-Théâtre de Ge-
nève, divers poiinite dem«ureint obscurs.

En revanche, leurs témoignages ont
permis de toucher du doigt 1 incohéren-
ce qui peut régner 

^ 
dans le® services

d' une grande adiministratioin théâtrale
et qui n'est pas sans avoir eu son inci-
dence sur l'ineenidie du Grand-Théâ-
tre.

C'est ce qu 'entre autres, ne manque-
ront pas de reilever les avocats des in-
oulLpérs dont les plaidoiries, ainsi que
le réquisitoire du substitut du procu-
reur générall, M . Greber, omt été ren-
voyées à samedi matin,

Ed. BAUTY.

Le procès pénal
des « lampistes »

du Grand-Théâtre de Genève

SALON DE SPORT ET CAMPING '
Oa SOIR, conférence avec projections d»
M. André GROBET, président de la So-
ciété suisse de spéléologie , à 20 h. 30,
au Casino de la Rotonde. — Entrée à la
conférence : 1 fr. :.;

1 _.

Avis aux membres j^gsâ
RED-FISH n̂ fCercle des nageurs W

LE LIDO f̂*
est ouvert * . , J

I>e dossier de l'instruction
est en mains des avocats

des deux victimes
FRIBOURG , 21. — Beaucoup de temps

a passé depuis la triste affaire d'empoi-
sonnement a l'hôpital de Fribourg. Or,
on apprend que le. juge d'instruction du
tribunal de la Sarine a mis à disposition
des avocats de la famfflle dies deux victi-
mes (les jeunes Félix Niquille et Robert
Kolly) les dossiers de l'instruction 'pé-
nale. Les avocats peuven t consulter ces
pièces jusqu'à la fin du mois, après quoi
la Chambre d'accusation du tribunal can-
tonal se prononcera sur les suites â don-
ner à cette lamentable et obscure affaire
sur laquelle chacun souhaite que la . lu-
mière soit faite.

Un drame dans un hôtel
à Genève

Un couple d'étudiants
grièvement blessé

GENÈVE, 21. — Dans un hôtel de la
rive droite , on a découvert en fin d'aprës-
mdii, jeudi , un couple d'étudiants qui y
était descendu depuis quelques jours.
Tous deux gisaient dans leur sang et râ-
laient , cependant qu'un revolver se trou-
vait à proximité par terre dans leur
chambre.
. Ii s'agit d'une jeune fille originaire-de
Soleure et âgée de 20 ansi, Mary T.Odo-fit
les parents sont domiciliés à Londres, et
d'un Iranien , âgé de 23 ans, Amir D„
dont le domicile n 'est pas connu.

La jeune femme avait deux balles dans
la tête et l 'homme une. Le couple devait
partir vendredi de l'hôtel.

Tous deux ont été transportés d'ur-
gence à l'hôpital et son t dans un état
très grave.

La police a ouvert une enquête pour
établ ir les causes de ce drame dont per-
sonne n'a entendu le bruit.

lie secrétaire général de»
ÎVations Unies en Suisse.' ¦%
ZURICH , 21. Le nouveau secrétaire gé-
néi-al des Nations Unies est arrivé lundi
de Copenhague, par avion de la Swissair,
à l'aéroport de Zurich-Kloten. M. Dag
HammarsUjœld a été reçu par les con-
seillers d'Etat Meierha.ns et Streuli qui
lui ont fait  visiter l'aérodrome. Il était
arrivé peu après 14 heures. Il est reparti
pour Genève à 14 h. 50.

Après le double
empoisonnement de l'hôpital

de Friboure

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél . 5 32 62 - Moulina 11

Vous broyez du noir!
et nous aus?! \ — pour vous fah-e les
jolies te'mtEa que vous avez admirées
dernlèreoi.ê'n'1. dana la saille à manger de
vos amis, où le plafond et les boiseries
ont été à nouveau repa nta par notre

perscnnel expérimenté I
M. THOMET, Ecluse 15, Neuchâtel

Tél. 5 17 80

Petite salle des conférences
Ce soir, à 20 heures

Christ vu dans le Tabernacle
(suite)

Invitation cordiale Assemblée de - Dieu
à chacun Neuchâtel

Les enchères de la succession
de Monsieur Charles Bouvier

sont terminées
DEMAIN :

OUVERTURE
de Neuchâtel- Plage

Le choix - la qualité
le prix le plus juste

Boucherie R. Margot
Tél. 5 14 56 - Seyon 5

ZURICH , 21, — Le Tribunal cantonal
zuricois a été appelé à juger un cas ex-
ceptionnel. L'accusé est un médecin âgé
de 41 ans qui , de l'automne 1950 jus-
qu'au printemps dernier , a commis une
centaine de vols dans des automobiles
parquées. Les objets volés, d'une valeur
totale de 14,665 francs (rétroviseurs, cou-
vertures de laine , manteaux, serviettes ,
etc.) avaient été accumulés k son domi-
cile.

L'expertise psychiatrique a conclu à la
responsabilité limitée de l'accusé, pour
cause héréditaire ct pour avoir absorbé
des quantités insensées de médicaments.

Mais le tribunal ne lui a accord é
qu'une légère diminution de la respon-
sabilité , car, en sa qualité de médecin ,
il devait connaître les effets de ces médi-
caments.

Le Tribunal militaire 'l'avait déjà con-
damné à 4 mois de prison et à la dégra-
dation. Le Tribuna l cantonal lui a in-
fligé 23 mois de prison et l'internement
dans une maison de santé. Le procureur
n'avait requis que 18 mois de prison.

Le chargé d'affaires
de Tchécoslovaquie est parti

pour Prague
ZURICH , 21. — Le chargé d'affaires

de Tchécoslovaquie en Suisse , M. Svarc,
a quitté la Suisse, jeudi matin , par
l'avion de la Swissair Zurich - Prague.
Le Conseil fédéral avait demandé ré-
cemment son rappel .

Un médecin voleur
condamné par le tribunal

cantonal de Zurich

MILAN, 21. — On parle à nouveau , en
Italie , des documents secrets de Musso-
lini oui se trouveraient dans un coffre
de sûreté d'une banque de Lugano.

Selon les révélations fai tes  par un
j ournal mi l ana i s , qui en publie égale-
ment quelques photographies , les docu-
ments aura ien t  été amenés en Suisse en
avril 1045 par un jeune officier , de la
mil ice  fasciste qui les aurai t  reçus, di-
rectement du duce avec l'ordre de ne
rien dire avan t  hui t  ans , c'est-à-dire jus-
qu'en avril 1053. Fidèle à la parole don-
née, l'off ic ier  révèle aujourd'hui! son se-
cret.

Ces documents comptent  cent soixan-
tes feui l les , parmi lesquelles différentes
lettres de Churchill et la répoiii se de
Mussolini aux offi-es de reddition.

* Le message du Conseil fédéral aux
Chambres concernant l' accord de Lon-
dres sur les dettes extérieures alleman-
des vient d'être publié. Nous y revien-
drons prochainement.

* A la fin d'avril , la police de sûreté
vaudoise arrêtait dans un hôtel lausan-
nois un étranger réclamé par les autori-
tés de Tanger , pour vol d'une somme de
100,000 francs. Les recherches ont établi
qu 'il est l'auteur de nombreux vols com-
mis dans des villas et des appartements
à Lausanne. Genève, Berne et Zurich.
A Burier, près de Vevey, U s'est emparé
de plus de 20,000 fr. de bijoux.

Les documents secrets
de Mussolini sont-ils cachés

à Lugano ?
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Au tribunal de police
Toujours l'Ivresse au volant

Siégeant hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Bertrand Houriet, qui était
assisté de M. E. Perret , commis-greffier,
le tribunal de police s'est occupé d'une
affaire d'ivresse au volant qui remonte
au 10 mars de cette année.

Alors qu'il sortait d'un cinéma, un
spectateur aperçut un homme paraissant
en état d'ébriété monter dans sa voitdre
et prendre le départ . Il releva le numéro
de l'auto et ailla signaler cela au poste
de police. Des agents se mirent à la re-
cherche de la voiture et la retrouvèrent
peu après, ainsi que son propriétaire,
nommé Roger Farine, représentant en
vin s, né en 1915, domicilié à Corcelles
près Payerne. Celui-ci fut prié do ven ir
au poste, ce qu 'il fit non sans protesta-
tion. Conduit chez un médecin , il refusa
de se soumettre à une prise de sang. Le
rapport médical mentionne que l'auto-
mobiliste était sous l'effet de l'alcool .

Le prévenu faisait défaut à l'audience.
. Grâce aux témoignages, le tribunal éta-
blit approximativement la quantité d'al-
cool qui avait été bue par l'accusé lors
de la journée et cette quantité devait
correspondre à l'ivresse. iVussi le juge
admit-il qu'au moment où F. s'était mis
au volant , il était sous l'empire de la
boisson.
.; Pour ces raisons, Roger Farine a été
condamné par défaut à cinq jours d'ar-
rêts sans sursis et au paiement des frais
fixés à 129 fr. 70.

Des étudiants
invités par la Swissair

' " On nous écrit :
: L'Ecole de commerce, comme on le
sait , donne des cours de tourisme à un
certain nombre d'élèves de IVm e année .
Les professeurs de ces cours sont M.
Krapf , professeur do tour isme à l 'Uni-
versité de Benn e eit M. Dupuis, direc-
teur de l'A.D.E.N.

La Swissair s'hi'téi'essant tout natu-
rèllllem ent à la format ion de oes future
Secrétaires de bureaux de î-enseifrne-
memts ou d'hôtels, employés de sociétés
de déveloippeimemt , stewardess de notre
grande compagnie d'aviat ion , a eu la
généreuse idée de les convier à un
voyage aérien , C'est ainsi que lundi
dernier, une vingtaine d'élèves, accom-
pagnés du directeur d>e l'école et des
Çrofesseurs de tourisme se son t rendus
à Zurich oit ils fuireuit tout d'abord re-
çus par l'Office du tourisme de cette
ville' qui les promena eu car à travers
Zurich en leur monitrrant une foj il e de
choses intéressantes. A Kloten . les élè-
ves visi tèrent les ateliers de réparation
et de révision de la Swissaii', sous la
conduit e experte et aimable de M. Vir-
ëhaux, chef du service de presse d>e
notre gra nde société na tionale.'. Après le déjeuner, dégust é dans le
grand restaurant modern e de l'aéro-
por t, ce fut, pour la plupart des jeunes
voyageurs, le baptême de l'air , sur un
DC 4 de la ligne Zurich-Genève-Rome-
Athènes-Jérusaleim . Il fallut hélas,
après un voyage enchanteur de 40 mi-
nutes, reprendre terre à Cointrin, où
les délégués de lia Swissaii- «'ingénièrent
à intéresser encore nos élèves.

Ce fut pour tous les participants un
magnifique voyage.

vfli-PE-mjz |
TÊTE-DE-RAN

Terrible accident à l'école de recrues

Un soldat écrasé
par un chasseur de chars

(sp) Hier matin, à 7 h. 30, un accident
est survenu à l'école de reerjies cle chas-
seurs de chars actuellement à Tête-de-
Ran.

Une colonne de tj inks descendait de
Tête-de-Ran aux Hauts-Geneveys lors-
que l'un des conducteurs, à un tour-
nant assez brusque avant les Gollières,
a un peu trop appuyé sur la droite tou t
en restant sur la route. Le teri-aln s'est
alors affaissé et le caporal, voyant le
danger, a crié aux trois hommes qui
occupaient le tank de s'aplatir au fond
du char. L'un d'eux, Jean Pfister, de
Coppet, né en 1934, prenan t peur, a sau-
té hors du tank et est retombé à côté
de celui-ci qui lui a passé sur le coi-ps
et l'a écrasé. Le malheureux jeune
homme est décédé quelqes secondes plus
tard.

Ses deux compagnons n'ont rien eu.
VALANGIN

L'enquête sur la rixe
entre vanniers

Le juge d'instruction des Montagnes,
M. André Marchand, a procédé hier à
l'interroga toire des deux groupes de
vanniers oui, mercredi en fin d'à près-
midi, eh vinrent aux mains au restau-
rant des Pantins.

Le clan Graïf, qui se compose de
quatre hommes et d'une feuiiiue, a pré-
senté une thèse qui est exactement le
con tTOire de celle du cflia.n Bechler , qui
groupe égaleimeint quatre honnîmes et ime
femme; les lins et les autres restent In-
careéi'és à la prison de la Piximenade à
la Chaux-de-Fonds. Selon les Graf , les
Bechiler sont enti'és dans le ca fé, les
ont insultés et, sortant leurs couteaux ,
les ont attaqués. Quan t aux Bechler ,
ils déclarent être entrés dans le ca fé et
avoir été accueillis par des insultes
de la part des Graf . Ils rassort i rent ,
j nais no pouvant quitte r le village à
ca-use de l'accident qu 'ils venaient de
provoquer, ils virent survenir les Graf,
couteaux en mains.

La gendarmerie a récolité, de son cô-
té, les dépositions des témoins de la
« vendetta » et ce sont ces décilianation-s-
là qui établ iront la part respective ipj- i-
se par les deu x grompes dans cette tu-
jnuilitueuse et sanglante explication.

Six personnes au total ont été plus
ou moins blessées. Bien qu 'il y ait des
liens- de parenté entre les deux
clans, l ' i n imi t i é  entre eux existe de-
puis longtemps. Ms firent déj à des
éclats à Moudon. Les Graf , qui voya-
gent dans deux autos et eaifflipent sous
teinte, avaient leur dernier domicile lé-
gal aux Hauts-Geneveys, alors que les
Bechler, qui mènent le même genre
d'existence vagabonde en auto , sont
domicil i és légalemen t à Moutier .

FONTAINEMELON
Equipement du corps
des sapeurs-pompier!*

(c) A la demande de l'état-major — et
à la suite du crédit voté par le Conseil
général — le Conseil communal a pu com-
pléter le matériel du corps des sapeurs-
pompiers par l'achat d'un chariot de
premiers secours. Montée sur deux roues
à pneus, cette fourgonnette contient un
matériel complet pour la section des pre-
miers secours déjà pourvvie d'une moto-
pompe : tuyaux de chanvre , lances à
brouillard, lance aéro-mousse , extincteur
à acide carbonique , masques à circuit
fermé , réflecteur , échelle à coulisse de
six mètres , cagoule en amiante et outils
divers.

Cet engin moderne et pratique a été
présenté samedi dernier au Conseil com-
munal faisant office de commission du
feu , aux officiers du corps et à la section
des premiers secours. Le capitaine de Ré-
gis, de Cortaillod , accompagné des offi-
ciers de sa compagnie , a fait aux person-
nes présentes une causerie sur les divers
moyens mis à la disposition des sapeurs-
pompiers pour combattre les incendies.

Passant ensuite à la pratique , il dirigea
avec une maîtrise parfaite l' extinction
d'une série de feux en indiquant aux
sapeurs-pompiers la manière la plus ra-
tionnelle d'utiliser le matériel qui leur
a été remis afin qu 'ils puissent rendre
tous les services qu 'on attend d'eux.

Les démonstrations furent suivies avec
un très vif intérêt et la haute compéten-
ce de l'officier-instructeur fut relevée à
juste titre.

A TRAVERS LE SALON
DE CAMPING ET DE SPORT

Le Salon de Neuchâtel 1953 en est à
son neuvième jour d' existence. Ses or-
ganisateurs n'avaient pas prévu qu 'en
avançant sa date d' ouverture au mois
de mai , ils retrouveraient les canicules
qui tinrent compagnie au premier Sa-
lon , à f i n  juillet 1952.

Ce sont d' ailleurs les conditions atmo-
sp héri ques rêvées pour le camp ing. C'est
ce qu 'assurent certains exposants qui
passan t la nuit sur place , dans leur
voiture-sleep inq ou sous tente.

nu <-W IV

Hier soir , la Musi que militaire a don-
né un concert très apprécié dans la salle
de la Rotonde. C' est une manifestation
entre p lusieurs autres , agrémentant le
Salon. Par exemp le , chaque après-midi
il u a le quart d'heure du Tour d'Italie ,
d i f f u s é  par haut-parleur bien avant le
bulletin de Sottens.

La sp éléolog ie , qui est l'étude des ca-
vernes et gouf fres  souterrains, est à
l'honneur au Jardin ang lais. On ne re-
connaît plus le pavillon de musi que, qui
est devenu lui-même une caverne , qù. \
l' en chemine en foulant  un gravier très
couleur locale. Il est intéressan t de
pouvoir examiner de près le matériel
des explorateurs , telle cette échelle mé-
talli que en électron qui p èse 100 gram-
mes par dix mètres.

M. André Grobet , président de la So-
ciété suisse de spéléolog ie, fera  ce soir

une conférence , accompagnée de projec-
tions de clichés , sur l' exploration des
cavernes , devenue un des sports les p lus
passionnants de notre époque.

nj rsu t-*
Le cinéma perman ent eut toujours

hien fréquenté .  C'est qu 'on g voit des
f i l in s documentaires de premier ordre.
L' un a été tourné en Hollande et évo-
que l' activité d' un groupe de notre Gar-
de aérienne suisse de sauvetage lors des
inondations. D' autres bandes ont été
mises à disposition pa r l'Office suisse
du tourisme et par la légation des
Etats-Unis .

---*.-a^/Nrf

Au stand de la Garde aérienne de sau-
vetage , le visiteur apprend à connaître
une œuvre humanitaire qui est prête à
intervenir en cas de catastrop he (ava-
lanches , inondations , noyades , etc.), no-
tamment quand toutes les communica-
tions sont coupées. On peut examiner
un matériel étonnant , même une salle
d' opérations tout entière contenue dans
des sacs de touristes et des espèces de
tonneaux pré vus pour le parachuta ge.
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Le Salon de camping et de sport , ma-
nifestation originale dans notre pags ,
se pré pare à accueillir les fo ules  de Pen-
tecôte. Ce week-end couronnera l'expo-
sition neuchàteloise , qui pour beaucoup
aura été l'mvitation au voyag e et aux
vacances. Bo.

| VAL-DE-TRAVERS |
NOIRAIGUE

Un télégramme
de M. Max Petitpierre
au nouveau président

du Grand Conseil
(sp ) Au cours de la réception organisée
mardi soir par le Conseil communal et
dont nous avons parlé dans notre pré-
cédent numéro, de nombreux orateurs
miren t en évid ence les qualités de M.
Jules-F. Joly, président du Gran d Con-
seil. Ajoutons qu'il fut donné connais-
sance d'un télégi-amime de M. Max Pe-
titpierre, conseiller fédéral , lequel, après
avoir félicité son ami de son élection ,
dit 1-ie la distinction faite à M. Joly est
un hommage rendu à son village et au
Val-de-Travers, mais aussi et surtout aux
mérites personnels , à la conscience, au
courage et au dévouement avec lesquels
M. Joly a servi son pays ct toujours dé-
fondu les causes qui 'lui paraissaient jus-
tes.

Voilà , n 'est-il pas vrai, un bien beau
témoignage.

MOTIERS
La coqueluche

Depuis quelques jours , plusieurs cas de
coqueluche se sont manifestés parmi la
ge.nt écolière. Puisse cette épidémie ne
pas prendre de trop grandes proportions ,
surtout à un moment où l'on parle de la
course scolaire.

COUVET
A l'exposition canine

internationale
(c) La Société cynologlque du Val-de-Tra-
vers a profité de l'exposition canine inter-
nationale qui a eu lieu samedi et diman-
che à Bâle pour y faire sa course annuelle.
Les participants , au nombre d'une ving-
taine , ont pu admirer près d'un millier
de chiens qui y étaient exposés.

Parmi les résultats obtenus , on constate
avec plaisir que Mme Gilbert Jeanneret ,
propriétaire du chenil de Couvet , a reçu
la qualification « très bon » dans la classe
ouverte avec ses deux étalons Collles ,
Blue-merle. Sur trente chiens de cette ca-
tégorie qui étalent exposés trols seulement
ont obtenu la mention « excellent ».

Derniers devoirs
(c) On a rendu mercredi après-midi les
derniers devoirs à M. Edmond Borel , dé-
cédé subitement à l'âge de 51 ans. Ce
citoyen dévoué à la chose publique avait
fait partie de 1933 à 1941 du Conseil gé-
néral , où il représentait le parti radical ;
il avait aussi été membre de la commis-
sion des services industriels , ainsi que de
plusieurs sociétés, en particulier de
l' « Union chorale ». Cette société a chanté
au cimetière lors de l'ensevelissement et
un de ses membres a rappelé la mémoire
du défunt.

Assemblée de paroisse
(c) Une assemblée de paroisse a eu lieu
dimanche matin , à l'issue du culte , pour
discuter de la question de vente de la
chapelle indépendante. Cette question
avait déjà été soumise aux paroissiens
lors de l'assemblée de mars, à la suite
d'une offre de M. Armand Bourquin , qui
s'en déclarait amateur pour le prix de
20.000 fr., en s'engageant à maintenir ce
bâtiment à disposition pour les manifes-
tations religieuses et artistiques. La ques-
tion avait alors été renvoyée afin d'être
examinée. L'assemblée de paroisse a décidé
sans opposition la vente de la chapelle
aux conditions mentionnées ci-dessus ; 11
y a eu quelques abstentions.

L'assemblée a été informée officielle-
ment que le pasteur Porret , ayant été
nommé à la Chaux-de-Fonds , quittera la
paroisse de Couvet en automne ; la dési-
gnation de son successeur interviendra
ultérieurement.

AUX MONTAGNES
LA BREVINE

jLeoons «le circulation
(c) Mercredi après-midi , les trois clas-
ses du village ont entendu , tour à tour ,
ct avec un grand profit , le sergent-ma-
jor de gendarmerie  Troyon , de Boudry,

Les diverses règles de la circulation
ont été clairement expliquées , de même
que la s ign i f i ca t ion  des signaux rou-
tiers et cela au moyen d'un tableau spé-
cial.

Ce f u t  ensu i te , sur la place du vil-
lage , une  leçon prat ique.  De nombreu-
ses fautes furen t  commises ; nos jeunes
campagnards — et les motos jeunes aus-
si — ont encore beaucoup à appren-
dre pour que la circulation se puisse
faire avec le moins de dangers possi-
ble.

La journée  de mci'crcdi aura été des
plus u t i l e s  à nos écoliers ; les leçons
de circulation sont indispensables et
doivent être envisagées régulièrement
pair les autorités scolaires avec l'aide
de ia police des routes,

LE LOCLE
Manque d'eau

(c) Dans les environs , plusieurs agricul-
teurs sont contraints de voiturer une
partie de l'eau destinée à l'usage de la
ferme. Les cultures elles-mêmes ont soif
et le « maigre » orage de la nuit de mardi
à mercredi est loin d'avoir fourni le li-
quide tant désiré.

CHRONIQUE VITICOLE

Un arrêté du Conseil d'Etat
concernant la lutte contre

le mildiou, la cochylis
et l'eudémis

Le Conseil d'Etat vient de prendre un
arrêté aux termes duquel la lu t te  pré-
ventive contre le mildiou, au moyen des
bouillies cupriques reconnues efficaces ,
conserve son caractère obligatoire dans
tou t le vignoble neuchâtelois.

Le nombre des traitements n 'est pas
prescrit , mais cin q t rai tements  au mini-
mum sont recommandés , selon les con-
ditions météorologiques,

i La lutté contre les deux générations
de la cochylis est recommandée dans
tout le vignoble , celle contre l'eudémis

; l'est dans ie territ oire de Neuchàtel-
Ville.

Pour la première génération , la lu t te
peut être faite au moyen de la nicot ine ,
des arséniates et des nouveaux produits
à base de D.D.T . ou d'esters phosphori-
ques recommandés par les établisse-
ments viticoles officiels.

Pour la deuxième généra t ion , la l u t t e
doit être faite iiu moyen des produits
précités , à l'exclusion des arséniates .

L'emploi des arséniates ou des compo-
sés arsenicaux est régi par le règlement
du 19 jui l le t  1350. Le ou les traitements
au moyen de ces poisons dangereux doi-
vent être ef fec tués  jusqu 'à la floraison
de la vigne seulement,

Une communauté
interprofessionnelle

de l'importation suisse des
vins s'est constituée à Berne

BERNE , 21. — Sous la dénomination
' de « Communaut é interprofessionne lle de

l'importation suisse des vins > s'est cons-
tituée , k Berne, une nouvelle association
professionnell e de l 'économie vinicole
suisse. A 'l'iisscmblêe de fondation , de
petites, moyennes et Importantes mai-
sons du commerce suisse de l 'importa-
t ion des vins étaient  représentées , ainsi
que des organisations du commerce de
détail .

Selon les s t a t u t s  approuvés, la nou-
velle organisat ion a pour but de sau-
vegarde* les intérêts  communs de ses
membres , de discuter toutes les ques-
tions générales concernant l ' importation
efl Suisse de vins étrangers et de faire
toutes les démarches ou de prendre tou-
tes mesures ut i les  en vue de la défense
des intérêts directs ou indirects de ses
membres.

[EM PAYS FRIBOUBGeOIS
Lies armes

imprudemment maniées
(c) Jeud i après-midi, le jeune Henri
Rappo, âgé de 7 ans, qui habite avec
ses parents à Boesingen (Singine), a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Peu
avant midi , il se trouvait dans le verger
familial en compagnie d'un frère plus
âgé, qui manipulait un flobert. Un coup
partit et la balle vint se loger dans
l'épaule droite du petit Henri. Le pro-
jectil e a été extrait par un médecin.

Un accident semblable est survenu à
Fétigny (Broyé). Mme Lydia Goumaz,
âgée de 50 ans, était occupée à la fon-
taine lorsqu'elle reçut une balle de flo-
bert qui pénétra dan s le coude et s'ar-
rêta dans l'épaule. C'est un chasseur de
moineaux qui avait tiré dans les envi-
rons cette balle perdue.

Cambriolage à Fribourg
(c) Des inconnus se sont introduits nui-
tamment dans les sous-sols et les cavis
du No 11 du quartier de Pérolles. Les
portes ont été forcées ; des victuailles,
du vin et des liqueurs ont disparu. Les
individus se sont attaqués à un frigori-
fiqu e qui a subi de gros dommages. Le
total des pertes approch e d'un millier de
francs.

Au tribunal criminel
de la Sarine

(c) Le tribunal crim inel de la Sarin e a
jugé le dénommé S., âgé de 23 ans,
accusé d'exploitation de la prostitution.
S. a été condamné à douze mois de pri-
son sans sursis et à cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Le même tribunal s'est occupé des
agissements de la tenancière d'un café
de banlieue , qui a pratiqué le proxéné-
tisme. Elle a été condamnée à quatre
mois de prison avec sursis pendant trois
ans, plus 1000 fr. d'amende.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mai.

Température : Moyenne : 21,9 ; min. :
13.2 ; max. : 29.2. Baromèh-e : Moyenne :
719,7. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible depuis 12 h., fort joran de-
puis 18 h. à 19 h. 30. Etat du ciel : clair
à légèrejunt nuageux pendant la journée,
très nuageux le soir.

Hauteur du baromètre rédviite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
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Niveau du lac du 20 mai , à 7 h. : 429.13
Niveau du lac du 21 mai , à 7 h, : 429.15

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et centre des Grisons : vendredi ,
ciel variable. Nombreux orages au cours
de l'après-midi. Encore assez chaud.

BOUDRY
Ecole et circulation

(c) Mardi matin, les écoliers de Bevaix,
Cortailllod et Boudry allaient à l'école
à 9 heures, car de 8 à 9, le corps ensei-
gnant de ces localit és était réuni au
collège de BouduT pour entendre une
causerie du sergent-major Troyon sur
là circulation, ses dangers, ses règles
et là façon d'enseigner aux enfants au
cours des leçons ordinaires comment
éviter les dangers de la route.

Très prochainement, les écoliers de
iotre district auront des leçons de cir-
culation données par le sergent-major
Troyon et les gendarmes.

EIGNIfiRE"
Course scolaire

(c) La classe des grands est a l lée , jeudi,
visiter le Jardin zoologique à Bâle , puis
le port d'Huningue sur le Rhin.  Ils ont
fait ensuite une excursion en bateau sur
le fleuve.

Les petits s'en iront prochainement  à
l'Ile de Saint-Pierre , mais ils doivent
auparavant attendre le sursis qui leur
est imparti , en raison de la scar la t ine .

VIGNOBLE

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE
Assemblée

de la Fédération laitière
vaudoisc-fribourgeoise

La Fédération laitière vaucloise-fribour-
geoise qui compte 6961 membres ayant
43,909 vaches , a tenu son assemblée de
délégués , mardi , à Payerne , sous la prési.
dence de M. Blanc , de Bulle. Le rapport
annuel relève que le paiement du lait à
la qualité ne touche que neuf sociétés
de la fédération dont le lait est dirig é
sur la Centrale laitière de Lausanne.
Cinq cours ont été donnés pour former
des contrôleurs locaux , qui conseillent le
producteur et le tiennent au courant des
conceptions nouvelles en industrie lai-
tière.

L'assemblée s'est prononcée en faveur
de l'obligation ' de s'inscrire à la lutte
contre la tuberculose bovine pour le 10 "'.i
des membres de la fédération qui. pour
des raisons diverses, n 'ont pas encore ins-
crit leur établ e, cela avec effet immédiat
pour les membres vaudois et avec effet
au 1er Janvier prochain pour les Fri-
bourgeois.

r

Avis
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d' avis de Neuchâtel  »
ne paraîtra pas le 25 mai, lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront f e r m é s  ce jour-là.
En conséquence , les annonces
destinées au numéro du mardi
20 mai devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 23 mai à
,9 heures ("grandes annonces: ven-
dredi 22 mai à 17 h .) .
Comme de coutume, tes avii
mortuaires et les avis urgents
pourront être g lissés dans noire
boite aux lettrés , rue du Temp le-
Neu f  I .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

YVERDON
Une cycliste se fracture

le crâne
(c) Mercredi soir, une jeune fille de
Bioley-Magnoux , S. S., âgée de 18 ans ,
se rendait à bicyclette à Chanéaz. Sou-
dain , elle fit une chute violente. Des
amis qui l'accompagnaient lui portèrent
secours. Un médecin la transporta à
l'hôpital d'Yverdon , où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne et de la clavicule.
La blessée a repris connaissance hier
matin.
Désagréments des basses eaux
(c) Après les crues de décembre , les
habitants des bords du lac éprouvent de
nouvelles inquiétudes provoquées cette
foi s par le reirait des eaux. Chaque jour ,
les propriétaires de bateaux voient  le n i -
veau du lac descendr e un peu plus. Si la
sécheresse persiste, les batelier s du Bu-
ron devront chei-cber un au t re  port pour
leurs chaloupes, car leur s embarcations
touchent déjà le fond quand elles ga-
gnent le large.

GRANDSON
Arrestation d'un indésirable
(ci. La .gendarm erie de Grandson v ient
d'arrêter un ressortissant bernois , ex-
pulsé du canton ensuite de diverses con-
damnations, et qui travaillait chez un
paysan des environs. L'indésirable a été
écroué dans les prisons d'Yverdo n , à dis-
position du juge informateur.

BÏF'TNE
Un enfant se noie

dans la lîirse
Le petit Peter Gutknecht , 8 ans, qui

se baignait dans la Birse, ayant été sou-
dain emporté par le courant , a disparu
dans les flots. Des sauveteurs purent  ra-
mener le garçonnet sur la rive ; malheu-
reusement, la mort avait déjà fait son
œuvre.
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RÉCIOMS DES LACS

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

A propos d'un match
de football mouvementé

Le Football-club Noiraigue a adres-
sé à plusieurs journaux de notre
canton une mise au point au sujet
des incidents survenus au cours du
match qu 'il a disputé contre le F.C.
Colombier, le jour de l'Ascension.
Nous avons extrait de ce texte les
passages qui complètent l'informa-
tion que nous avons publiée lundi.

Monsieur le rédacteur ,
Auriez-vous l'obligeance, monsieur le

rédacteur , d'Insérer dans votre honoré
journal , la mise au point suivante :

Le comité du « Football-Club Noirai-
gue » a pris connaissance des articles
qu 'ont publiés les Journaux au sujet du
match Colombler-Noiraigue. Par souci
d'objectivité et de vérité, nous voulons
préciser quelques points.

H est faux de dire que le match « dé-
généra en bagarre ». La partie de football
s'est déroulée normalement grâce à un
arbitre de toute première force. Pendant
le match, ce dernier , à qui nous adres-
sons des félicitations pour son autorité
et sa conscience professionnelle , a non
seulement averti deux joueurs du F. C.
Noiraigue , mais aussi un joueur du F. C.
Colombier. Le « référée » a dû . en outre ,
à deux reprises , prier les spectateurs de
Colombier (presque aussi nombreux que
ceux de Noiraigue) de se retirer de der-
rière les buts du gardien de Noiraigue ,
Parmi les spectateurs, et des deux côtés ,
11 y eut de méchantes paroles à l'égard
des membres des deux équipes.

C'est après une insulte d'un ex-inter-
national , joueur du Colombier (ce pour-
quoi notre membre a porté plainte)
et un violent coup de poing d'un
autre joueur du Vignoble, donné à un de
nos footballeurs , que quelques specta-
teurs de Noiraigue défendirent celui qui
avait été sl lâchement attaqué. On n'a
pas dit non plus dans la presse que la
femme du joueur en question avait été
giflée et cela par un membre du F. C.
Colombier mais on prête aux gens de
Noiraigue des gestes qu 'ils n'ont pas com-
mis.

C'est pourquoi nous prenons la liberté
de nous défendre et protestons énergique-
ment contr e les faits qui nous sont re-
prochés.

Nous pensons que la bagarre vient
du fait que le F. C. Colombier a été
fort déçu de sa défaite et que ses es-
poirs de promotion en deuxième ligue se
sont envolés en cet après-midi du 14 mai
1953. Le club en question n'avait-il pas
fait son possible pour s'assurer les ser-
vices de joueurs de ligue nationale, soit
MM. Facchinetti , Pethoud et Unternah-
rer ? On comprend dès lors qu'il y ait un
peu d'amertume à se faire battre par
plus petit que soi.

Nous vous prions d'agréer , monsieur le
rédacteur, l'expression de nos sentiments
dévoués et respectueux.

Au nom du F. C. Noiraigue :
Le secrétaire : Le président :
Martial Ruedi Rémy Hamel

CORRESPONDANCES

Monsieur Charles Oa.mponovo , aux
Piiises de Goi-gier ;

Mademoiselle Louisette Camponovo,
à Lyon ;

Monsieur et Miadame Henri Ca.mpo-
Jiovo et l eurs enfants :

Mada.me et Monsieur Ohadles-Louis
Gninohard ;

Monsieur et Madame Hugo- Oampo-
novo :

Béni y Gamipomovo, aux Pi-ises de Gor-
gier et à Gorgier ;

ainsi que les faimill es Dcssaules, Bas-
tin g et Bourquin,

ont le grand chagrin de faire part
d,u décès de

Slonsieur

Antoine CAMP0N0V0
leur cher frère, bcau-l' rère. oncle et
par-nain, su-nreut. à l'âge de 44 ans,
après une pénible maladie, supportée
avec coui-age.

Les Prises de Gorgier, le 21 mai 1953,
Tes souffrances sont terminées.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 24 mai 1953.
Départ das Prises de Gorgier, à 13

h cures.
Cet avis tient lieu de letti-e de faire-part.

La section de Neuchâtel de la Société
anlaSse des commerçants a lie regret de
l'a i r e  par t  du décès de

Monsieur Jules WITTWER
père de Monsieur Georges Wittwer,
membre actif .

L'incinération a eu lieu hier.
Le comité.

Que ta volonté soit faite.
Moniïieur Charles - Etienne Dido-

Jaquet ; ,
Monsieur Norbert Dido et sa fiancée,Mademoiselle Liliane Fuchs ;
Mademoiselle Denise Dido ;
Madam e veuve Emôlie Jaquet-Bégue-

lin ;
Madame et Monsieur Maurice Haan-

mer ;
Monsieur Eugène Jaquet et ses en-

fants, à Genève ;
Monsieur Louis Jaquet ;
Madame et Monsieur Marcel Fiasse,

leurs enfanits et petit-enfant, à Vevey ;
Madame et Monsieur Paul Rubin et

leur fil s Ren é, au Landeron ;
Monsieur et Madam e iVrtihuir Jaquet

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

fan ts, à Genève ;
Madame et Monsieur Armand Dubois

et leur fil le Ginette, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Jaquet

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Etienne

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

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils vienn en t
d'éprouver en la personne de

Madame Charles DIDO
née Marie JAQUET

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

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

sacrifice.
Pourquoi sl tôt ?

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

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

ne sera pas porté
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

La Société canine de Boudry et envi-
rons a 11-e profond regret de faire part
du décès de

Madame Charles DIDO
épouse de Monsieur Oharle« Dido, mem-
bre du comité.

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

Le comité.
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L'Eternett est mon berger.
Ps. 23 :1.

Monsieur et Madame Georges-Louis
Perret et leurs enfants ;

Monsieur René Perret ;
Monsieur Gabriel Perret, ses enfants

et petite-fille ;
Mademoiselle Cécile Perret ;
Monsieur et Madam e Robert Perret

eit leurs enfants ;
Mademoiselle Rose Duvanel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chatgrin d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Jeanne PERRET
leur chère sœur, tante, grand-tante et
parente, survenu subitement à Néris-
les-Bains f.ililier), dans sa 65me année.

Corcelles s/Neuchâtel , 21 mai 1953.
L'inhumation a eu lieu , selon le désir

de la défunte , à Néris et dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edouard Schenk, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Raoul Bauer-
Sehenk et leur fils Denis, à Barcelone ;

Monsieur et Madame Louis Devaud ,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Chantes De-
vaud , à Serrières, leurs enfants et pe-
tits-en fants ;

Monsieur et Madame Arthur Devaud,
à SeiTières, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Mam-ice De-
vaud , à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame veuve Emilie Schenk, à Neu-
châtel, ses enfants :

Monsieiiir et Madame Willy Schenk
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds :

Mademoiselle Nelly Schenk, à Paris,
ainsi que les faim iMies parentes eit

aiiliées,
ont la douleur de faire part du déeèa

de
Madame

Cécile SCHENK-DEVAUD
leur chère épouse, mère, beffie-mère,
gj- and-mère, sœur, belie-soeuir, tante et
parente, enlevée à leur affection , après
une longue et douloureuse maladie,
dans sa 69me année.

Sainit-Aubin, le 20 mai 1953.
Le soir étant venu. Jésus dit :

«Passons sur l'autre rive».
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 mai 1953, à 14 h . 30. Départ d.u do-
micile : Fin-de-Praz.

Ouilte 'pour la .famille à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. Marc
Inaebnit.

Le président donna lecture d'une lettre
de M. Henry Prlmault, ancien directeur
de l'Ecole secondaire , qui remercie les
autorités scolaires de la confiance qu 'elles
lui ont témoignée durant sa carrière pé-
dagogique. Puis M. Inaebnit présenta le
nouveau directeur , M. Aeschimann , an-
cien professeur à la Neuveville et à Neu-
châtel. Ce dernier prononça une courte
allocution qui fit une excellente impres-
sion.

Ensuite , les nominations définitives pré-
vues ont passé comme une lettre à la pos-
te. M. A. Hovaerd , professeur d'anglais ,
et Mlles Marcelle Jeanneret et Rose-Ma-
rie Weber ainsi que MM. Charles et Gas-
ton Erard sont donc nommés à titre dé-
finitif.

M. Aeschimann présente un court rap-
port sur l'organisation des classes à l'Eco-
le secondaire qui est fréquentée par 76
jeunes filles et 45 garçons. Répondant à
une question , M. Butikofer , directeur de
l'Ecole .primaire , dit que le collège de
l'Est sera ouvert (sauf cas Imprévisible)
pour la rentrée du printemps 1955. Le
Conseil général prendra une décision cet
automne dés que l'autorité executive aura
présenté un projet.

Réfection d'une route
(c) Les travaux publics de l'Etat de Neu-
châtel ont commencé la correction de la
route le Locle - les Frètes au point 406
que les militaires connaissent très bien
pour en avoir occupé le poste.

A la commission scolaire
du Locle

I-.es \ élncules a moteur
(c) La statistique des véhicules à moteur
pour l'année 1952 s'établit comme suit
pour le district de la Chaux-de-Fonds :
automobiles 2288, camions 319, tracteurs
68, remorque s 94, motos avec side-car 51,
motos sans side-car 781, cvcles à mo-
teur 219.

Ainsi , un hiibitant sur quinze est le
propriétaire d'une automobile.

La perception de la
contribution ecclésiastique

(c) Au cours de l'année 1952, il a été per-
çu par la préfecture , pour les districts de
la Chaux-de-Fonds et du Loole, la somme
de 648,541 fr. 32, comme contribution ec-
clésiastique. Cette somme a été répartie ,
selon le désir des contribuables, à l'Egli-
se réformée évangélique, à l'Eglise catho-
lique romaine et à l'Eglise catholiqu e
chrétienne.

En 1951, il avait été perçu la somme de
546,630 fr. 95. La plus value d'une année
à d'autre est ainsi de 101,910 fr. 37.

I.A CHAUX-DE-FONDS


