
M. Max Petitpierre définit
la neutralit é suisse

DANS UNE REMARQUABLE CONFÉRENCE

au « Dies academicus » de l'Université de Neuchâtel
M. Max Pet i tip icrre, conseiller fédé-

ral, a prononcé une conférence sur la
neutralité suisse à l'occasion du Dies
academicus de l'Université de Neuichàtel.
Le chef du département politique a
parié du même sujet jeudi soir à Lau-
sanne.

Après avoir rappel é notire conception
de la neutralité et son histoire, M.
Petitipienre a dit notamment :

La neutralité déploie en principe ses
effets — en particulier elle Impose des
obligations — pendant une guerre. Mais
on fait une distinction entre la neutralité
occasionnelle, celle des Etats qui procla-
ment leur neutralité dans un conflit dé-
terminé, et la neutralité permanente,
celle d'un pays comme la Suisse aujour-
d'hui seule de son espèce dans le monde.

M. Peti tip ierre s'est alors arrêté aux
obligations qu'impose la neutralité et
les principes qui sont à sa ba.se (absten-
tion et impartialité). Il a rel evé que la
tendance d'après laquellle Ja neutralité
me pourrait élire que total e, c'est-à-dire
englober toute 'la vie de la nation , est
en opposition avec le droit classique,
qui fai t de la neutralité une notion
esisemtiefll ennemi militaire.

On ne peut placer la guerre économi-
que sur le même pied que la guerre mili-
taire. La première ne peut avoir qu 'un
caractère subsidiaire. Par suite du déve-
loppement ordinaire des armements, le
secteur militaire est devenu toujours plus
étroitement dépendant du secteur écono-
mique. L'Etat belligérant devient une
Immense fabrique d'armements. Toute
relation économique de l'Etat neutre avec
les belligérants constitue presque auto-
matiquement une aide matérielle. Il n'y
a donc plus d'échanges économiques In-
différents.

SI le droit de neutralité ne porte pas
atteinte à la liberté économique de
l'Etat neutre, ¦ la politique de neutralité
crée pour lui des droits et des devoirs
k l'égard des belligérants. Une égalité cle
traitement absolue est exclue , malj
l'Etat neutre devrait éviter de favoriser
Indûment l'un cle ceux-ci dans la con-
duite cle la guerre, n faut trouver un
compromis entre les Intérêts opposés des
neutres et des belligérants. Pendan t la
dernière guerre, la Suisse s'est efforcée
dp maintenir avec les deux partis belli-
gérants, dans les mêmes proportions
qu 'avant la guerre, des échanges com-
merciaux et de faire reconnaître ce droit.
Elle a applique aussi un autre principe,
celui du « do ut des » selon lequel elle
s'efforçait d'obtenir d'un Etat belligé-
rant des produits cle même valeur , pour
son économie ou sa défense nationale,
que ceux qu'elle lui livrait.

La Suisse s'est cependant toujours re-
fusée k admettre qu 'il y ait pour elle une
obligation juridique d'observer une cer-
taine neutralité clans le domaine écono-
mique.

La neutralité morale
Quant k ce qu 'on appelle la neutralité

morale, elle peut s'entendre de l'Etat ou
des Individus. Nous avons toujours
admis que la neutralité était une notion

d'Etat et qu 'elle ne portait pas atteinte
à la liberté d'opinion et d'expression In-
dividuelles. Nous ne reconnaissons donc
pas la neutralité morale et nous devons
nous en tenir â cette conception.

La neutralité permanente exige une
politique qui suive toujours la même li-
gne, et s'Inspire de principes constam.
ment respectés et appliqués. L'Etat per-
pétuellement neutre est Hé par un prin-
cipe seulement et c'est â lui seul qu 'il
apartlent d'appliquer ce principe. La po-
litique de neutralité dépend de la volon-
té cle l'Etat neutre. Elle est affaire d'ap-
préciation politique. Elle permet de tenir
compte des contingences. Elle doit donc
être sans cesse vérifiée et revisée.

Il ne suffit pas, pour que la neutralité
soit efficace, qu 'elle soit proclamée; Il
faut encore qu 'elle soit respectée par les
autres Etats. Mais la condition primor-
diale est que l'Etat neutre soit décidé a
défendre sa neutralité et à faire pour
cela les sacrifices nécessaires. Une neu-
tralité désarmée serait une forme cle dé-
mission.

M. Petitip ierre a dit encore que la
neutralité n 'est pas un opportunisme
pas plus qu'elle n'est un refus de se
comprom ettr e de s'exposer à dies ris-
ques , eu un mot qu 'elle n'est pais une
attitude d'égoïsme et d'indifférence.

La participation
de notre pays à la vie

internationale
Après avoir évoqué les .relations qui

existent entre  la Suisse et les Nations
Unies , M. Petitpierre en vient à cons-
tater que la politique de neutralité pra-
ti quée par notre pays ne l'a ainsi pas
mis à l'écart de la vie internationale.
Puis, il a fa i t  'l'historique des événe-
ments mondiaux qui ont conduit à l'idée
de l'unification de l'Europe, ce qu'on
appelle son intégration.

En revanche, a-t-11 poursuivi, nous
nous trouvons en présence de problèmes
concrets qui se posent sous la ' forme de
participation et de collaboration de la
Suisse ou avec des Institutions qui se
créent en Europe. Notre attitude à l'égard
de ces problèmes a toujours été et reste-
ra Inspirée cle deux principes : l'un , que
nous ne devons prendre aucun engage-
ment qui sera Incompatible avec notre
neutralité. L'autre, que celle-ci, hors de
ses limites , nous laisse de larges possi-
bilités cle collaboration , si cette collabora-
tion peut favoriser la paix en Europe.

L'orateur a fait allusion à la détente
qui s'est manifestée dans les rapports
internationaux et a formulé l'espoir
que, peu à peu, à la politique de force
succédera une diplom atie de négocia-
tions, la seule qui puisse conduire à la
paix.

Le fédéralisme est un principe qui ins-
pire les relations entre cantons confédé-
rés. La neutralité en est un autre qui
commande nos relations avec l'extérieur.
Le jour où les Suisses, délibérément,
abandonneraient l'un ou l'autre, Ils sa-
crifieraient sans raison un des éléments
essentiels grâce auquel leur pays est de-
venu ce qu'il est.

Le département d'Etat confirme
que deux cargos anglais ont transporté

des troupes communistes chinoises
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Le

senate.ur Cari Mundt (républicain dn
Dakota du Sud) , a rendu public jeudi ,
un rapport du département d'Etat éta-
blissant que deux cargos, le « Periteo »
et le « Miramar », appartenant à la
compagnie anglaise « Wheelock Marden
and Co », de Hong-Kong, avaient trans-
porté des troupes communistes chi-
noises le long des côtes de Chine pen-
dant la guerre de Corée.

M. Mundt, qui est vice-président d'um
sous-comité d'enquête présidé par le
sénateur Mac Carthy sur la question des
bateaux appartenant à des alliés qui
commercent avec la Chine communiste,
a déolaré à ce suj et : « C'est maintenant
aux Anglais d'agir. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

CONGRATULATIONS PRINCIÈRES !

Cette photographie touchante  nous montre le jeune prince héri t ier  Gustave
de Suède (à droite) congratulant le va inqueu r  d' un concours sportif pour

enfants. .

Le président de la République
fuit uppel uu rudicul

Pierre Mendès - France pour
former le cubinet

APRÈS t'ÉCHEC DE M. REYMAUD DEVANT L'ASSEMBLÉE HATIOHALE FRANÇAISE

Les chances du quatrième président pressenti de cette
vingt-deuxième crise ministérielle paraissent d'ores et déjà

bien minces

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'échec de M. Paul Reynaud à qui
l'Assemblée nationale a refusé l'in-
vestiture par 276 voix pour (au lieu
des 314 nécessaires) , 235 contre
et 89 abstentions, ouvre une p hase
nouvelle de cette vingt-deuxième
crise ministérielle.

Eloigné sans coup fér ir  parce que
le projet de dissolution automatique
portait un coup fatal  au système de
l'omnipotence parlementa ire, M.
Paul Reynaud n'en a pas moins eu
le mérite de poser sur le p lan na-
tional le problème de la réforme
constitutionnelle.

Quoi qu'en disent ses adversaires,
ceux qui l'ont ouvertement combattu
et ceux qui l'ont torp illé en se réf u-
g iant dans une abstention hypocrite,
la question d'une remise en ordre
des institutions ne pourra p lus être

M. Mendès-France

longtemps d i ff é rée .  Un autre s'en
chargera d'ici à quelques semaines
ou d'ici à quelques mois sous une
forme peut -être p lus nuancée, mais il
est hors de doute pour quiconque
suit d'un peu près l 'évolution des
questions p arlementaires que l 'As-
semblée, si elle veut éviter le p ire,
sera conduite, pour ne pas dire con-
trainte, à modifier la structure des
institutions républicaines.

En attendant le président de la
Républi que a repris le cours de ses
consultations et a fa i t  appel au qua-
trième candidat, en l'espèce le radi-
cal Pierre Mendès-France dont il
n'est pas inutile de souligner qu'il
a, de son banc, énergiquement sou-
tenu les propositions de M. Pau l
Reynaud. |

Sp écialiste des problèmes finan-
ciers, M. Mendès-France a toujours
déf endu une p olitique d'austérité qui
lui a valu d ailleurs autant de res-
pectueuse déférence que d'inimitiés
profondes .

Fort écouté quan d il prend la pa-
role — et il Ta p rend rarement —le nouveau président pressenti est
exactement le contraire de ce qu'on
appelle un homme politi que popu-
laire, ce qui revient à dire dans l' état
actuel des choses que ses chances
sont bien minces de réussir là où ses
prédécesseurs ont échoué.

M.-G. G.

Un peu plus de pudeur
Mademoiselle Rathleen

Mlle Kathleen Honghes est vedette
à Hollywood et, parait-dl , tout à fait
ravissante, « sexy » en diable, com-
me on dit làjbas, écrit Georges Ra-
von dans un de ses spirituels « En
courant », publiés dans «Le Monde».

Il se peut môme qu'elle ait du ta-
lent.

Elle n'en prend pas moins une sin-
gulière initiative.

Mlle Kathleen Hughes, estimant
que les militaires ne savaient pas
s'y prendre pour .appâter les «Mig»,
a promis un rendez-vous au pilote
ennemi qui livrerait un chasseur à
réaction. Sûre de ses charmes, elle
les suppose plus persuasifs que les
100,000 dollars offerts par le géné-
ral Clark.

Mlle Kathleen Hughes, ce faisant ,
ne risque même pas de passer un
mauvais quart d'heure. Elle sait fort
bien qu'aucun Coréen ne frappera
à la port e de son boudoir pour lui
offr i r  son « Mig » dans un éorin.

Mais quel coup de publicité !
Quel vilain coup.
Rita Hayworth avait baptisé du

nom d'un de ses rôles , Gilda , la pre-
mière bombe atomi que lancée sur le
Japon. Ce fut um bon lancement
(pour R i t a ) .  Mais le nombre des
gens scandalisés fut très supérieur ,
en Europe du moins, à celui des
gens désintégrés.

Mlle Kathleen Hugh es mêle de fa-
çon plus désagréable encore le badi-
nage à la tragédie.

Eisenhower en désaccord
avec le sénateur Taft

Celui-ci avait exprimé l'opinion que les Etats-Unis devraient
abandonner l'O.N.U. en ce qui con cerne la guerre de Corée

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Le
président Eisenhower a relevé jeudi , au
cours de sa conférence de presse hebdo-
madaire, qu 'aucune nation libre ne peut
vivre isolée. Il a dit qu 'il ne partage pas
l'opinion du sénateur Taft, chef de la
majorité républicaine, qui a déclaré il
y a un certain temps que les Etats-Unis
devraient abandonner l'O.N.U. en ce qui
concerne la guerre de Corée.

M. Eisenhower a poursuivi en faisant
remarquer que les Etats-Unis ne peuvent
pas chercher dans le monde la place où
ils peuvent vivre seuls et agir sans par-
tenaires ni amis, quittes à déclarer alors
qu 'ils désirent avoir des partenaires ou
des amis dans le reste du monde.

Pouir lie président, la Chine commu-
niste ne peut pas être admise dans
l'O.N.U. en raison de la situation inter-
nationale actuelle. La commission des
autorisations dm Sénat avaii/t necommam-
dié mercredi de suspendre toute contri-
bution à l'O.N.U. à partir de l'année pro-
chaine, aiu cas où la Chine communiste
y serait admise. M. Eisemhoweir a relevé
à ce sujet qu'il ne diéisire pais répondre
à des questions hypothétiques et que la

décision die la commission lui semble
être une grosse erreur.

La presse new-yorkaise
critique aussi M. Taf t

NEW-YORK, 28 (Reuter). — La presse
new-yorkaise critique jeiidiî le discours
prononcé mardii par M. Taft et dams le-
quel oe sénateur a proposé que les
Etats-Unis continuent seuls la guerre de
Corée et mis en doute Qa valeuir effec-
tive de l'O.T.A.N.

Le « New-York Times » relève que M.
Taft a tort et que son discours a sus-
cit é la confusion. 11 lut reproch e de ne
pas être toujours aussi conséquent qu'il
dievra.it l'être et de manquer parfois du
sens politique qu'il devrait avoir. Si l'on
analyse le discours, ajoute le journal, on
doit constater qu'il tend pour l'essentiel
à préconiser l'isolationnisme, alors que
l'isolationnisme est impossible dans le
monde actuel, c En attaquant 1'O.N.U.
(qu'il sous-estime mamifestemient) et
l'O.T.A.N., il attaque ce qui fait l'essen-
ce même de la politique américaine dams
¦la .lutte du monde démocratique contre
le monde communiste soviétique. »

Il y a cinq cents ans aujourd'hui
les Turcs s'emparaient de Constantinople
Les temps modernes commençaient-, mais le 29 mai 1453 fut un jour de deuil

pour la civilisation occidentale et chrétienne
Le 29 mai, il y a cinq cents ans que

la «Rome nouvelle», la capitale choisie
par Constantin le Grand où, pendant
1123 ans, les empereurs d'Orient
avaient eu leur résidence, fut prise
par les Turcs. De l'expression la plus
magnifique d'une civilisation, il ne
nous reste plus sur place que quel-
ques églises transformées en mos-
quées ou musées avec leurs mosaï-
ques et fresques, quelques citernes
et colonnes éparses et, surtout, les
murailles, maintenant croulantes, qui
l'ont protégée si longtemps contre
tant d'ennemis. Cette ville a été le
symbole du christianisme en Orient
comme de cet empire unique qui, il
faut le reconnaître, reçut le coup le
plus dur lorsque la politique com-
merciale à courte vue des "Vénitiens
détourna la quatrième croisade de ses
buts et lâcha ses soudards contre la
cité la plus riche du monde avec une
population dont les qualités militai-
res n'égalaient malheureusement plus
sa formation intellectuelle et artisti-
que. Cinquante-sept années de domi-
nation latine lui avaient fai t  tant de
mal que même devant l 'imminence du
danger turc, une bonne partie de la
population préféra l'assujettissement
au Croissant, à une répétition de l'ex-
périence occidentale.

Attitude peut-être explicable mais
doublement regrettable puisque les
conciles de Ferrare et de Florence
aboutirent , en 1439, à la réunion des
Eglises.orientale et occidentale , réu-
nion qui , à vrai dire , était restée plu-
tôt superficielle. Et pour 'l'Occident ,
ce n 'était plus l'époque des croisades.
Au contraire , la mentalité d'alors
ressemble tant à colle de certains
gouvernements d'aujourd'hui que lors
du dernier  siège de Constantinople ,
la république de Venise, bien qu 'im-

médiatement intéressée, resta neutre.
Quoique parfaitement accessible, aus-
si durant le siège, par la mer — l'ar-
tillerie turque fermant plus facile-
ment le Bosphore que les Dardanel-
les — la ville imp ériale ne reçut
qu'un secours de cinq navires, qua-
tre étant génois et l'un battant pavil-
lon impérial. Car l'empire d'Orient
possédait encore quelques territoires
en dehors des murs de la capitale.
A Silivri, à 55 kilomètres à l'ouest
de Constantinople, les hautes murail-
les de l'antique Sélymbrie rappellent

Les antiques murs de Constantinople

encore actuellement la domination
chrétienne, maintenue jusqu 'aux der-
niers jour s de l'Emp ire. Au Pélopon-
nèse, cette domination survécut mê-
me pendant quelques années à la
perte de la capitale, et c'est l'église
de Mistra , au-dessus de l'antique
Sparte, qui a vu , en 1448, le der-
nier couronnement d'un empereur
d'Orient.

C. de Z.

(Lire la suite en 6me page)

L'administration russe
en Allemagne orientale
complètement réorganisée

UNE DÉCISION DU KREMLIN

Cette mesure aurait été prise, dit-on à Londres, pour placer
la République populaire sur le même pied que la République

f édérale
LONDRES, 28 (Reuter). — Radio-

Moscou a annoncé que le gouveirneimenit
soviéti que a décidé de réorganiser son
administration politi que et militaire
en Allemagne orientale.

Il a créé un poste de commissaire so-
viéti que à la tète duquel il a nommé
M. Vlladimir Semjonov, membre de la
direction du ministère des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. et jusqu'ici con-
seill er -politique près la commission de
contrôle .soviétique en Allemagne orien-
tale. Dorénavant, le pouvoir du com-
mandant militaire soviétique en Alle-
magne se limitera aux affaires mili-
taires.
Un communiqué de Moscou

PARIS , 28 (A.F.P.). — La radio de
Moscou diffuse le communiqué suivant :

« Le Conseil des ministres de l'U.R.
S.S. a décidé de .supprimer la commis-
sion soviétique de contrôle en Allema-
gne et de libérer le commandant en

chef des troupes soviéti ques de l'exer-
cice des fonctions de contrôle dans la
Républ ique démocrati que allemande,
limitant son activité au commandement
des trompes soviétiques en Allema-
gne. »

« Le Comseil des ministres a décidé
de créer le poste de haut-commissaire
en Allemagne, avec le siège à Berlin,
qui sera chargé des intérêts soviétiques
eu Allemagne et de la surveillance des
activités des organes du pouvoir dans
la République démocrati que allemande,
sous l'angle de l'exécution par ceux-ci
des engagements découlant des déci-
sions de Potsdam des puissances alliées
concernant l'Allemagne, de même que
du maintien des rel a tions adéquates
avec les représentants des autorités
d'occupation des Etats-Unis, de l'An-
gleterre et de la France sur les ques-
tions concernant l'Allemagne en géné-
ral, découlant des décisions concertées
des quatre puissances au sujet de l'Al-
lemagne. »
Le sens des décisions russes

LONDRES , 28 (Reuter). — Les mi-
lieux di plomati ques de Londres voient
dans la création d'un poste de haut-
commissaire soviétique en Allemagne
orientale le fait que l'U.R.S.S. a exaucé
le vœu du gouvernement de la Ré publi-
que populaire d'êtire placée du point de
vue diplomatique sur le même pied que
la République féd érale.

La réorganisation en Allemagne orien-
tale serait vraisemblabl ement atitribua-
ble au mécontentement provoqué par le
retard à la suppression du contrôle
militaire de la pui ssance occupante,
comparé avec ce qui se passe à l'ouest.

Les milieux diplomatiques signalent
en même temps que la réorgani sation
de l'administration soviétique en Alle-
magne orientale constitue um écart for-
mel, du texte du traité de Potsdam de
1945. Aux termes de celui-ci, jusqu'à
la conclusion d'un traité de paix avec
l'Allemagne, le contrôle de oe pays par
les quatre puissances occupantes de-
vait être assuré par leurs quatre com-
manda mts en chef.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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GRÈVES
à vendre magnifique sol à bâtir boisé, en
bordure du lac, à l'abri des hautes eaux.

Prix intéressant.
Région :, CORCELLES-SUR-CONCISE

S'adresser : entreprise Comina Nobile & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel). - Tél. (038) 6 71 75

A vendre aux Mayens-
de-Slon,

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

Local - chambre
de 5,5 m. sur 5 m., avec eau, W. C, réduit,
chauffable, à l'étage, à louer à Saint-Biaise,
face arrêt du tram. Etude Roger DUBOIS,
notariat et gérances, Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel. Reçoit aussi à son bureau de Saint-Biaise,

Maigroge 21, le soir et sur rendez-vous.

Jura vaudois
HOME

D'ENFANTS
à vendre dans station
d'été et d'hiver renom-
mée. Neuf chambres, nur-
sery. Installation moder-
ne. Confort , chauffage
central. Prix 60 ,000 fr.
Conviendrait également
comme maison de vacan-
ces ou d'habitation. Ecri-
re sous chiffres P.K.
60612 L. à Publicitas,
Lausanne.

URGENT
On cherche à acheter

en ville

villa familiale
cinq chambres, confort ,
vue, petit Jardin. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à S. N. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

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

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

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

ÉCHANGE
Appartement de

cinq c h a m b r ê
avec salle de
bains est cherché
au bas de la Tille
en échange d'un
de quatre cham-
bres à la rue des
Beaux-Arts.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
srérances , Neuchâ-
tel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

CHALET
à louer du ler Juin au
81 Juillet. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
la cordonnerie Jean Che-
vrler , les Haudères. Télé-
phone 4 61 59.

A louer beau

garde-meubles
Adresser offres écrites

à O. B. 557 au bureau
de la Feuille d'avis .

?̂ ^INeuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Louis
i'izzera de construire un
garage k 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

IIIQJ II COMMUNE

IQI VILJ^RS
MISE DE BOIS

DE FEU
La commune de Villlers

vendra par voles d'en-
chères publiques aux con-
ditions habituelles , le
samedi 30 mal 1953, les
bols cl-aprés :

140 stères de hêtre
15 stères de sapin

Rendez-vous des ama-
teurs k 14 heures, au col-
lège de Clémesin et à 15
heures k la ferme Emile
Perret.

Conseil communal.

Il e%± A COMMUNE

Ifelm^kf'' de
Hffip Fenin-Vilars-
™;pJ Saules

VENTE DE BOIS
DE FEU

Samedi 30 mal 1953, la
commune de Fënin-Vl-
lara-Saules vendra par
vole d'enchères publi-
ques, aux conditions ha-
bituelles , les bols sui-
vants , situés dans les
divisions 8 et 10 :

160 stères de sapin ,
55 stères de hêtre ,

1000 fagots.
Rendez-vous des mi-

seurs k 13 heures , haut
du village de Fenin.

Vilars, le 28 mal 1953.
Conseil communal.

JL I COMMUN»,

JE pAiiER
MISE DE BOIS

La commune du Pâ-
quier vendra par voles
d'enchères publiques, le
samedi 30 mal 1953, dans
ses' forêts de l'Endroit
(en-dessus de la Croix)
et des Vyfourches (rou-
te cantonale le Pâquier-
les Bugnenets) environ:

185 stères de hêtre
20 stères de sapin

550 fagots
La plupart de ces bols

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

Le Conseil communal.

Société de consommation cherche
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant les divers travaux
(commandes, vente , statistique, fac-
turation , entrepôts), sténo-dactylo-
graphe, pouvant assurer un travail
impeccable et consciencieux. Place
stable, caisse de retraite. Préférence
sera donnée à personne au courant
de l'alimentation et ipouvant rempla-
cer éventuellement vendeuses. Priè-
re d'adresser offres manuscrites
avec certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire à case postale 30, Corcelles
(Neuchâtel).

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

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

jeunes filles
pour travaux faciles

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

Employée de bureau
cherche

chambre
et pension

pour le ler Juillet. —
Adresser offres écrites k
li. I. 556 au bureau de
la Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
On cherche k louer

appartement de trols ou
quatre chambres ; éven-
tuellement petite mal-
son. Adresser offres écri-
tes sous W. B. 560 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
On cherche pour Juil-

let et août logement ou
chalet meublé , pour qua-
tre personnes. Région :
Chaumont , Val-de-Ruz,
la Béroche. Offres h case
10595, Neuchâtel.

Monsieur soigneux , dis-
cret , désire une ou deux

chambres
non meublées

part k la cuisine et bains
si possible.' Offres écrites
à N. O. 558 au bureau
de la Feuille d' avis.

On cherche à louer du
11 Juillet au 25 août ,

CHALET
ou appartement (quatre
lits). Région Chaumont
ou bord du lac de Morat.
J. Ducommun, Foyer 16,
le Locle. Tél. 3 11 84.

Monsieur cherche k
louer à Salnt-Blalse ou
Neuchâtel ,

chambre
meublée

si possible avec confort.

local
clair et tranquille , com-
me bureau. Pour le ler
Juillet. Adresser offres
écrites sous chiffres AS
831 L aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Lausanne.

Je cherche pour fin
septembre ou fin octobre
un

appartement de
quatre chambres
avec confort , à Peseux ,
éventuellement à l'ouest
de Neuchâtel. Adresser
offres aveo prix à B. S.
531 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
On demande à louer

appartement ou petite
maison, environs de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à S. V. 521 au

i bureau de la Feuille
d'avis.

Famille allemande , ha-
bitant Essen, désire pla-
cer,

pendant les
vacances d'été
son fils , 16 ans, étudiant,
dans famille où 11 aurait
l'occasion de se familia-
riser avec la langue fran-
çaise et de prendre des
leçons de français. Famil-
le de professeur ou d'In-
tellectuel , si ' possible
avec garçon du même
âge, préférée. Offres en,
mentionnant le prix des
leçons à M. A. Meyer , In-
génieur , Rychenbergstras-
se 263, Ober-Wlnterthur.

A louer à l'ouest de la
ville ,

belle chambre
à monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
505 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Immédiatement

une ou deux
chambres meublées

au midi (vue splendide)
avec possibilité de cuisi-
ner. Tél. 5 74 68.

Chambre k louer. Pour-
tallès 3, ler. Tél. 5 59 59.

A louer très belle cham-
bre-salon pour monsieur
sérieux , tout confort. —
Adresser offres écrites à
O. R. 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

A louer au centre de
la ville,

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

Chambre à louer , à
monsieur sérieux. Télé-
phoner à midi et le soir
au 5 60 13.

Chambre , petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

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

Journal techni que édité en français,
paraissant deux fois ipar mois, cher-
che' pour tout de suite ou date à

convenir

RÉDACTEUR QUALIFIÉ
Seules personnes très capables, pos-
sédant formation scientifique et tech-
nique, pouvant fournir articles de
ler ordre et de réelle valeur docu-
mentaire peuvent faire offres sous
chiffres P. 30,116 F. à Publicitas,

Fribourg.

Vendôme Watch , Corcelles (Neuchâtel)
cherche pour entrée immédiate

jeune personne
connaissant les empierrages. Faire offres ou

se présenter.

y

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

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

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

Débutants seront (parfaitement mis au
courant et régulièrement soutenus

par la suite.

Faire offres avec photographie sous
chiffres NY 875 St à Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel. Seules les
offres de candidats de 28 à 40 ans

seront prises en considération.

On cherche pour tout
de suite

une aide
de buffet
une fille

de cuisine
un garçon
de maison

une sommelière
Faire offres k l'hôtel

Roblnson, Colombier.

On demande une
Jeune

sommelière
pour café-restaurant.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Bons gains , vie de fa-
mille. — Offres avec
photographie k C. L.
543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

gérantes
et vendeuses

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

Attacheuses
sont demandées pour

tout de suite. S'adres-
ser k Eugène Matile ,

Breguet 4. Tél. 5 54 47

ou directement k la

vigne de Praz sur
Boudry.

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide-emballeur
de 22 k 26 ans, sérieux
et robuste, est demandé.
Adresser offres détaillées,
certificats et prétentions
de salaire à D. N. 538
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER
pour divers travaux se-
rait engagé k Gravure
Moderne , Plan 3, Neu-
châtel.

Jeune
sommelière

est demandée pour tout
de suite. — Se présenter
chez Mme Straumann,
café du Progrès , la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 41 65.

Quelle famille engagerait ipour le temps
des vacances

JEU NE FILLE
expérimentée, pouvant s'occuper seule

d'enfants ?
Ecrire sous chiffres P 10607 N à Publi-

citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Dame de toute con-
fiance , sachant cuisiner ,
cherche

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

Association
Commerçant expéri-

menté et disposant de
capitaux , s'Intéresserait à
affaire viable. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres P 4011 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
place comme

OUVRIER
DE CAMPAGNE

ou à la vigne. S'adresser
à Demarco Bocco, Chez-
le-Bart.

ITALIENNE
42 ans, travailleuse, cher-
che place d'employée de
maison. Adresser offres
écrites k A. R. 551 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

vendeuse
capable , pour épicerie-
boulangerie, ainsi qu'un

jeune homme
comme aide et commis-
sionnaire. — S'adresser :
boulangerie M. Monnet ,
Dombresson. Tél . 7 14 55.

Je cherche

sommelière
pour le 15 Juin ou date
a convenir , parlant les
deux langues. S'adresser
à Pierre Gerster , restau-
rant Fédéral , le Lande-
ron. Tél. 7 93 25.

On cherche

ouvrier agricole
connaissant tous les tra-
vau x de la campagne. —
Bon salaire. Congés régu-
liers. Entrée tout de sui-
te. René Engel , Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 08.

Jeune homme
de 15 k 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.

On demande une gen-
tille

sommelière
ou débutante , de con-
fiance. — Faire offres à
l'hôtel de la Croix-Blan-
che, Noiraigue. Télépho-
ne 9 41 06.

Jeune facturiste
Nous cherchons Jeune

employé pour la factu-
ration , capable de tra-
vailler rapidement et
seul. Connaissances de
la branche fers et quin-
caillerie pas exigées. Lan-
gue maternelle française
avec connaissances de
l'allemand. Faire offres
par écrit avec prétentions
de salaire à U. Schmutz ,
commerce de fers , Fleu-
rier (Neuchâtel).

On cherche

représentant
Indépendant qui pren-
drait encore quelques
articles pour visiter ma-
gasins de Jouets. Articles
pas encore introduits en
Suisse. Ecrire sous chlf.
fres P 3999 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

fille de buffet
Hôtel du Soleil , place

Purry, Neuchâtel.

Jeune

sommelière
aide de ménage est de-
mandée tout de suite.
Demander l'adresse du
No 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

DUCO

vfiy
si facile

pi 9
\f*W/
si beau

avec le

^nii
DU .CO brosse

• marques déposées

Vente exclusive :
chez

i les spécialistes

M. TH0MET
i ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
Envois par poste

¦¦¦¦ ni—mwesaa

A vendre , collection de

timbres-poste
très soignée , en bloc ou
par pays. Téléphoner au
No 5 43 96 ou demander
l'adresse du No 559 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUTOMOBILE
« Revin s 1950, décapota-
ble , 3 CV., deux places ,
moteur en parfait état ,
pneus neufs , prix : 1400
francs, visible au garage
Bauder et fils , Neuchâ-
tel , tél. 5 49 10.

A enlever tout de suite
voiture

«Vauxhall»
modèle 1947, en bon état
de marche. Tél. 5 68 72.

A vendre

salle à manger
buffet de service mo-
derne , table et quatre
chaises rembourrées. Très
belle occasion . Deman-
der l'adresse du No 552
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEUX TABLES
en bois dur , de 200 x 270
centimètres et de 150 x
200 cm., k vendre d'oc-
casion. S'adresser à la
direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise ,
Neuchâtel.

Offre à saisir
DUVETS

neufs , remplis de mi-
duvet gris léger et très
chaud , dimensions 120 x160 cm., Fr. 40.—. Même
qualité en 140 x 170 cm.,
Tr. 50.—. port et embal-
lage payés.

W. Kurth , avenue de
Morses 70, L a u s a n n e ,
tél. 24 66 66.
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FLEURS
A vendre 10.000 plant»de bégonias et sauges _

S'adresser à A. Merminod
Saint-Blalse. Tél. 7 53 R7
ou 7 52 02. '

A vendre

machine à coudre
meuble , tête rentrante.
Très bon état.

G. Etienne . Moulins 15.

A vendre

pousse-pousse
en parfait état.

Clté-Suchard 8, Peseux.

A vendre

MOTO
moteur «Villler» 98 cm 5,
ayant très peu roulé. Prix
avantageux. S'adresser à
Gilbert Ramseyer , Grand-
Rue 56, Corcelles.

«Renault 4 CV.
à vendre , sortant de re-
vision complète, modèle
1950, excellent état. S'a-
dresser après 18 heures ,
à Girard , Pourtalès 13.
Tél. 5 6149.

Occasion unique
Moto marque « Sun-

beam » 500 cm8 , modèle
de luxe 1952, roulé 7000
km., état de neuf , cédé
à bas prix pour raison
de non emploi. S'adresser
à André Monney, rue
Comtesse 5, Cernier. —
Tél. (038) 7 18 21 après
20 heures.

A vendre
un dressoir en noyer
une table à rallonges ennoyer , une étagère , uncanapé-Ut , un lit-cage
trols tabourets et une'
chaise de cuisine , une
cuisinière à gaz avec
four. Tél. (038) 5 50 24.

A vendre ^
pousse-pousse

belge, en très bon état.
S'adresser : faubourg ae
l'Hôpital 46.

A vendre une

POUSSETTE
crème, en bon état.

S'adresser : Rocher 20,
sous.sol.

Chambres à air
pour le bain, au prix de
2 fr. 50 pièce. Envol par
poste contre rembourse-
ment. — A. Kuhn , auto-
démolition , Hegl-Wlnter-
thour 9, tél. (052) 2 82 41.

On demande à acheter

bateau à rames
fond plat ou canot. —
Faire offres Tél. (038)
6 63 74.

On demande à acheter

TILLEUL
de lre qualité. Télépho-
ne 5 66 50.

MAGASIN DE TABACS
On cherche à reprendre un magasin de tabacs
bien situé. Adresser offres écrites sous chif-
fres R. E. 518 au bureau de la Feuille d'avis.

PETITE INDUSTRIE
de bon rendement est cherchée ;
faire offres détaillées avec prix , sous
chiffres T. N. 519 au bureau de la

Feuille d'avis.
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Perdu sur le parcours
les Hauts-Gene'veys - la
Vue-des-Alpes un

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

Mme LINDER
Pédicure massage
Saint-Honoré 18

DE RETOUR

Institut de physiothérapie - Rhumatismes

Armand Linder
Saint-Honoré 18

DE RETOUR

La famille de
Madame Louise WAYDELICH

profondément reconnaissante de la sympathie
dont elle a été entourée à l'occasion de son
grand deuil, exprime à toutes les personnes
qui y ont pris part, ses sincères remerciements.

Cressier et le Landeron, mai 1953.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

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

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

'"¦# iliïFZs. "̂"""'"X
! ' :%g2>'&- ĝgj ' 8p̂  Participez à notre

"•̂ fnL̂  ̂ ; : - 
Tfijgfijj  ̂.t\\\\ pP  ̂ & ^̂  SENSATIONNEL CONCOURS !

1- pĤ à chQhi 
'̂ L^'

j *̂&*Wr Dé?us,e,,e lAS FlMlÉ
X .jx *̂ ,:%V JèJW et faites-nous part de

Une Studebaker coupé - Réoar. ,.- ^&*' , & .̂..jgÉgf votre appréciation
1953, valeur fr. 14 950.- ^̂ ^. J^X ^& TCSJP ' ' ' t,mÊ W

I mfÈ i imf i  JÉP  ̂ <tf& • ^̂ T̂TT^ X̂ 
1er prix à choix :

epiCIGr ^HlpP̂  «le bon vin de Tarragone » R. FILLION, Lausanne

A vendre bon

petit violon
grandeur v,, complet.
, Tél. 5 68 72.

CAMPING
RADIO à vendre. Plies

et réseau trols longueurs
d'ondes. Prix à convenir.

Tél. 5 70 53.



M OI NE Vêtements - Peseux ««« offre
Coton nouveauté vd.~ /"•" ôD."

iUttIll"dUA Coupes slipon et trench-coat . . . 100.- 115. -

RBTOUCHES GRATUITES 1 QÛ _ 1̂ 0 - 17̂ - 10̂ -IMPOT COMPRIS Gabardine laine ±0$/. lïl ll. Il *J. JLt/ tJ t

BAISSE! PRIX
fiSgOUl de mouton fr. Zi ]e ^ kg.

nâgOU l 
e
sans

C
os fr .ZiOU ie yÀ kg.

nâgOUt de veau fr. Zi fO le % kg.

Saindoux pur porc fr. 1.25 le K kg.

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
IIWIIIIII IIMIMII BMI ¦ IIWIIII HIBIIU ¦ ¦>— niiwMMl—TTMfflWl
MWMBW^^^MMŴIWWfW^MlCMH f̂flîgiMiMMMM^MMBMiMlfiil iT^Hilll

Du 3 au S juin , un
sggr \ spécialiste
y^^L vérifiera

Réparations rapides
à des conditions favorables

Nettoyage et remplissage
Gravure du nom

(prix : Fr. 1.—)

Bulletin de garantie
pour achat à partir de Fr. 20.—

Déposez dès aujourd 'hui
uos sty los défectueux chez

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital Tél . 5 46 76

Neuchâtel

Ravissant molière
pour fillettes et garçons

fabrication california
semelle de caoutchouc

cuir beige avec perforations
nouvelles

Série 27-29 Fl. 17-8°

Série 30-35 Fl. 19. 8°

J. KURTH S.A.
1 NEUCHATEL

POUR LA PLAGE
CHEZ LE

POUR LE PIQUE-NIQUE , les

glaces à l'emporter ^^**™+M$
du confiseur "W/ wi|
Durée de conservation : 4 heures M ( j * ™P̂ ~W

Walder * Wâlchli * Wodey-Suchard ; S R̂j r̂a 'jlffl^

Dans les environs chez : M̂$MgggBK£BBfâmWemr

Fischer, Auvernier * Biirki , Peseux
Steiner, Corcelles * Sonderegger , Boudry . . _ . . . . . _ -s
Weinmann, Zùrcher, Colombier LA Q UAL II  t
Weber , Valangin

f ^Notre assortiment en

POISSON
FRAIS

Truites de rivière vivantes
Filets de perche

Colin - Soles et filets
Filets de dorsch
et filets panés

Turbot et filets - Cabillauds
Morues salées - merlans

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
i

\M "Bl*1 h M\ yfl7 """"v\1\ Bm&Q P*'" ""* 
1\ 

LeS pâteS V*̂ 6!? sont particulière-

\vL -j r àl'H^ '"1"1 \t>\ ment profitables.Elles gonflent bien, sont
mm JPp '*af°̂  is M\ tendres et ne collent jamais. Fraîches et
¦|i .fjvWl°**' s M délicieuses à souhait!Les riches éléments
X mW, -i irAT- macar<""s ___-̂ :& nutritifs de ces fines pâtes en font un11 -DEU^ _--7=Ŝ ^^?-* , • ,. • J , - ¦ ,
¦M ^—-—^^^^^^mm mm 

produit 

alimentaire 
des plus précieux !

\ js i ! H Vous pouvez vous y fier!

\J B By l  Le tabac d'Orient de l'ABDULLA
I \B'. ',~y\ Filtre est d'une qualité de choix,

^•j acheté sur place aux meilleurs
B\. 

^̂ 
planteurs de tabac d'Orient et

Jk y \. mélangé en vue d'une seule

fLa 

PREMIÈRE et TUNIQUE ci garette f i l t re
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100% de
pur tabac d'Orient surfin .

j
Pour le fumeur qui préfère la ci garette sans
filtre : ABDULLA verte, 20/1.10.

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays
à bouillir

ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

Les poussettes

sont en vente
à Neuchâtel chez

SPICHIGER
.; .6, Place-d'Armes

Ne manquez pas de
nous rendre visite

Camping et pique-
ni que confo rtables

grâce à nos
matelas

pneumatiques
(depuis Fr. 26.—)

et au
fauteuil pliant

Chantazur

^(uquegilutÂaCeVM
Cums ÊT PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

Bateau
acajou k clin , , huit per-
sonnes, en parfait état,
deux paires de rames
avec ou sans godille
« Pinta » , à vendre , pour
cause de double emploi.
Prix Intéressant. G. Vll-
la*- rî TTIalTl-fo^ +âl O 11 A5

nnnnnDnnnnnnann
Ceintures

pour messieurs

| Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
rr» > inrnnr» il a il u |i|

Meubles G. Bise, Fribourg

La Maison qui détient le plus beau choix de meubles. — La qualité .eeormue
et prouvée. — Les prix intéressants. — Les dernières créations. — Il suffit

de consulter souvent nos vitrines et de visiter nos expositions
pour se rendre compte.

0L%
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ

G. BISE, fabrique de meubles, FRIBOURG

/^PORRET- RADÏC
\ jff l) SPECIALISTE

\ ^r̂  Seyon . NEUCHATEL

\ VOUS OFFRE LE

RADIO PORTABLE
Pile ou pile et réseau

Braun . . . .  145.— R.C'.A. Victor . 226.— Schaub Amigom 375.—
Emerson 558. . 175.— Marconi . . . 257.— Braun . . . .  395.—
Schaub Kolibri. 189.— Point Bleu Lido 275.— Miinerva . . . 398.—
Pye . . 195.— Autophon . . 275.— Téléfunken . . 475.—
Akkord Jonny . 196.— Akkord Luxe . 285.— Radione . . . 480.—
Emerson 640 198.— Philips 422 . . 285.— Philips 527 . . 560 —
Régal . . . .  220.— Médiiator . . . 320.— etc., etc.
Metz . . . .  222.— Akkord . . . 364.— \\

A vendre

CABRIOLET
CHEVROLET

six vitesses. 18 CV., en-
tièrement revisé.

Garage du Phare, té-
léphone 5 35 27 , Robert
Widmer.

f  TABLEAUX \
Venit© de peintures
d'un g r o u p e m e n t
d'artistes avec facili-
tés de p a y e m e n t .
Avec un versement de

Fr. 10—
par mois vous pou-
vez embellir v o t r e
home d'un beau ta-
bleau.
On se rend à domicile
Malherbe, Neuchâtel

l Eefluse 12 Tél. 5 25 39 I

Jura
Gruyère

Emmental
de lre qualité
Fr. 5.63 le kg.

Bon fromage
K gras Fr. 3,— le kg.

Parmesan
d'Italie

extra,
90 et. les 100 gr.

râpé

R.-A. ST0TZEH
TRÉSOR

A vendre

« Chevrolet »
modèles 1949 et 1950,
deux superbes occasions.
Très soignées. R. Waser ,
garage du Seyon. Télé-
phone 5 16 28.

c—\P

Force, endurance , volonté et nerfs soli-
des sont les qualités à posséder pour
vaincre les sommets. Et, pour l'alpiniste,
Ovo Sport sera toujours le meilleur com-
pagnon. Cet aliment, facilement digesti-
ble, réconforte et désaltère tout à la fois.
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FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par

GEORGES DEJEAW

Comment cette idée m'est-elle
venue ?

En somme je n'ai rien d'un mé-
chant homme ; mais je suis ambi-
tieux. Depuis l'âge de raison , j'ai
constaté le rôle immense que l'argent
joue clans le monde. Tout lui est
subordonné, tout lui obéit. Or , issu
d'une famille modeste , j' ai souvent
connu l'amertume des désirs qu 'on
ne ipeut réaliser. Robuste , je le suis ;
intelligent , je crois l'être et j' en four-
nirai ila preuve . Je l'au rais déjà fait
si j' en avais eu les moyens , car je
suis bien convaincu aujourd'hui que
bon nombre d'hommes , favorises par
la for tune , feraient  figure d'imbéciles
s'ils étaient pauvres ; à vrai dire , la
puissance du capital leur confère une
auréole qui remplace les facultés
absentes et donne à leur faiblesse
mentale une sorte d'originalité.

Mais voilà longtemps que je pense
ainsi , et c'est hier seulement que j ' ai
pris une décision. Ah ! j'y suis. N'est-

ce pas une discussion animée , pres-
que passionnée, avec Cardoc, ce
détective dont les succès m'agacent ,
qui m'a résolu à f ranchir  le Rubicon.
Quel orgueilleux personnage, en vé-
rité, sous ses airs de fausse modes-
tie !

Il aff irme qu 'aucun crime ne reste-
rait impuni si. les enquêteurs connais-
saient tous leur métier. Je lui ai
déclaré qu 'un malfaiteur supérieure-
ment doué pouvait fort bien ne lais-
ser aucune trace.

— Il le croira , m'a-t-il répondu ,
mais , à son insu , il commettra cer-
tainement  là petite bévue qui peut le
livrer.

J'ai haussé les épaules.
— Vous vous croyez donc infail l i->

ble ?
— Non pas, mais je pense que ,

ip'iiisque le crime doit être puni , tout
crime est. signé, c'est ma conviction.

— Je m'étonne , ai-je répondu ,
qu 'un esprit scientifique comme le
vôtre puisse raisonner ainsi .

Son sourire acheva de m'exaspérer.
—¦ C'est précisément parce que je

suis un scientifique que je ne crois
pas au hasard ou plus exactement je
pense que le hasard a ses lois et
que nous les pressentons à peine.
J'incline d'autant  plus vers cette
croyance que le fait de l'avoir adop-
tée m 'a servi en maintes occasions.

— Tout cela est bel et bon , répli-
quai-je ; mais vous ne m'ôterez ipas
de l'idée qu 'il doit être possible d'ac-
complir un crime, avec suffisam-

ment de précautions pour que la
découverte de son auteur soit radi-
calement impossible. En réalité , com-
bien de meurtriers demeurent impu-
nis.

— Parce que la ipolicc n'est pas à
la hauteur de sa tâche. V

— Vous nie la baillez belle. Je vou-
drais vous voir à sa place dans cer-
tains cas. Votre présomption est
énorme , mon cher. C'est à vous don-
ner l'envie de commettre un assas-
sinat pour vous prouver que vous
vous leurrez sur votre flair.

— Alors , essayez, je ne demande
pas mieux , ricana cet homme {préten-
tieux. Il ajouta : « Toutefois quand
vous vous déciderez , ne m'avertissez
pas, ma tâche serait trop facile. »

Je ne puis m'empêcher de lui ré-
pondre :

— Même si après avoir commis le
coup, je vous disais entre quatre
yeux , c'est moi , je vous défierais
bien de le prouver.

Il riposta :
— Non , quoi qu 'il arrive, ne faites

pas cela. Il me semblerait que je
n'aurais aucun mérite à triompher.
Ne me gâtez pas mon iplnisir.

— Et , combien de temps demande-
rez-vous pour aboutir  ?

Il réfléchit quelques secondes, puis,
une lueur ironique dans le regard , il
conclut :

— Un an , jour pour jour  après la
découverte du, crime. C'est beaucoup
direz-vous ; mais j 'admets que vous
m'aurez donné du fil à retordre.

— Nous en reparlerons, lui dis-je.
Quant à moi, je garde inon opinion. ,;,

L'entretien s'est terminé là. Cardoc
est convaincu que je plaisante. On ne
tue pas pour se donner l'air d'un
criminel clairvoyant, incapable d'une
maladresse.

Et quelle autre raison aurais-je de
tuer ?

Je n'ai pas d'ennemis, ou , du moins,
je ne hais personne. Donc, pas de
drame passionnel , pas de vengeance.
Je suis libre, comme l'air. Petites
rentes, peu de besoins pour le mo-
ment ; mais de fortes aspirations.
Dans six mois, j' aurai franchi le cap
de la trentaine. C'est l'heure de me
procurer la fortune , si je veux pou-
voir en jouir. Alors quoi , un crime
qui m'enrichirait et me permettrait
de narguer ce policier de théâtre ?
Il serait persuadé de ma faute et ne
pourrait l'établir. Satisfaction pro-
fonde. Quel scrupule me retiendrait ?
Je ne crois ni à Dieu , ni à diable.
J'imagine que le succès couronne les
audacieu x et qu 'on n 'obtient que ce
(pic l'on prend. Surtout pas de sensi-
blerie. Qu'est-ce qu 'une vie humai-
ne ? Si peu de chose. La guerre nous
le prouve. Et puis les morts sont
plus heureux que les vivants. Ils ne
souffrent plus. Je ferai en sorte que
le mien s'en aille sans s'en douter.
Qui sait '? Je lui épargnerai peut-
être une longue maladie , de cruelles
infirmités.  La perspective d' une fin
prochaine ne l 'épouvantera pas. J'au-
rai soin de lui réserver une mort

rapide et' sans douleur. Une fois
mort, il ,ne .regrettera .yrien.

Le crime décidé, il me faut choisir
ma victime. Son départ doit servir
mes intérêts. Quelqu 'un de riche que
je puisse dépouiller. Je n'ai pas
hélas ! d'oncle ou de tante à héri-
tage. Mes iparents sont morts , je vis
seul. Je prends mes repas à l'Hôtel
du Souvenir. Curieux nom pour un
hôtel, Il m'a frappé quand je suis
arrivé dans cette ville et c'est pour-
quoi j'y suis descendu.

La nourriture est saine, agréable-
ment épicée, sinon très abondante ,
mais à ipeu de frais, je puis obtenir
des suppléments, quand mon esto-
mac réclame. Je loge à deux pas
dans un appartement de deux pièces
au 6me étage. J'occupe là un vérita-
ble studio moderne , avec une large
baie sur l'avenue des Franciscains.

Au fond , bornant l'horizon , Cydo-
nia , le vaste domaine entouré de
murs du fabricant i de confiserie
qu 'on dit milliardaire. J'aperçois
quelques bosquets , une pelouse, des
serres, de grands arbres, dont plu-
sieurs cèdres du Liban , des syco-
mores, des peupliers d'Italie , et des
spécimens d'autres espèces que je
connais mal , mais que je trouve ad-
mirables. La hauteur des murs m'em-
pêche de voir l'allée qui les borde
et qui se devine, beaucoup plus loin ,
du côté de Morlac , à travers la grande
grille.

U y a là cinquante hectares d'un

seul tenant , affirme-t-on , la muraille
les entoure d'une barrière infranchis-
sable. Elle a plus de quatre mètres
de hauteur  et représente à elle seule
une fortune... en ciment et en pierre
au lieu de pierreries.

Gardinat , le confiseur , vit seul avec
une nièce de vingt ans , remarquable-
ment joli e dont il est le tuteur. Sa
femme l'a quitté pour suivre un Bré-
silien ébloui par ses beaux yeux. Elle
est partie avec ses diamants et bijoux ,
de quoi vivre à l'aise, le reste de ses
jours. Chose curieuse : Gardinat n'a
ipas demandé le divorce. Cette trom-
perie l' a af fec té  sur île moment , pa-
rait-i.l ; mais i.l s'est vite remis. C'est
un homme de ressort , un lut teur , qui
a toujours pensé, en premier lieu , à
ses affaires.  Sa nièce exerce sur lui
une influence incontestable. Elle
remplace l'épouse infidèle et les
enfants qu 'il n 'a pas eus. Aucun de
ses caprices ne demeure insatisfait,
mais on a f f i rme  qu 'elle en a peu.
C'est une créature raisonnable et
douce. Son père, le frère cadet de
Gardinat , est mort d' un accès de
fièvre au Mexi que. Sa compagne l'a
suivi de près dans la tombe. Un autre
frère de Gardinat  se trouve à Mont-
pellier, négociant en vins, m'a-t-on
dit, mais il voit rarement le confi-
seur. Sans se détester , les deux hom-
mes ne sympathisent pas.

( A  suivre.)

Les griffes du malin

D une joyeuse fête populaire, d'un festival britannique
et d'une grève mouvementée

LETTR E DE Z URI CH

U y a doux ans, à l'occasion de la
commémoration du sixième centenaire
de l' entrée de Zurich dams la Confédé-
ration , les autorités avaient organisé,
uno manifestation populaire, flo « Zùri-
l'aseht », dont personne ne contestera
le caractère original et imprévu. Mol-
li euro useoi eut, tout avait lamentable-
mont «ombré dans une pluie diluvi en-
ne, pour île désespoir des personnes de
banne volonté qui s'étaient donné tou-
tes les peines du monde afin de pré-
senter un programme intéressant et
d' un genre encore jam ais vu.

VoiJà pourquoi la tentative sera renou-
velée les 30 et 31 mai . Somme toute, le
but de cette manifestation , c'est d'ac-
célérer la réunion des fonds nécessaires
à la construction d'une maison de jeu-
nesse ; pour deux jours, la place de
l'ancienne Tonhaillt e sera transformée
en un « Luwapark », avec marché aux
puces monté pa>r Iles jeunes : une cin-
quantaine de sta nds seron t présentés
pair des écol i ers et des adolescents.
Camimo il y a deux ans, ni les trains ni
les autos ne circuleront en ville ; dans
divers quartiers, des places de fêtes se-
ront aménagées ; dos groupes folklori- ,que» s'y feront applaudir , on y chan-

I tara, on y dansera.
Un sphôriquo — hélas 1 le programme

avait; prévu que ee' serait l'« Hejvétia »,
si tragiquement disparu — prendra l'air
au départ d' um radeau flottant SUIT la
Lirmmat , il y aura une fontaine lumi-
neuse, des i'iilirns sorant projeté s en
plein air, partout des restaurants à eiel
ouvert perm ettront à Ja popnllation de
se rafraîchir à bon compte. Le diman-
che matin , du caf é et des croissants
seront servis... dans tontes les voitures
de tra m , idée assurément originale. Les
préparatifs vont bon train et la réus-
site est certaine à. condition mie Jupi-
ter pluvius veuilil e bien réserver sa
visite pour un autre ioun- !
L'Angleterre sur les bords

de la Limmat
Du 19 au 28 juin se tiendra , à Zurich ,

un « British Festival » comprenant de
nombreuses man if estât ions. L'inaugu-
ration aura lieu à l'iiôted de ville avec
la participation de M. Rubattel , con-
seiller fédéral , de M. Duncan Sandys.
ministre du gouvernement britannique
responsable pour l'industrie mécani-
que , et de M. Landol t , président de la

v 'me de Zurich. Au théâtre municipa l ,
il y aura des représentations de Sha-
kespeare en qua tre langues, au Palais
des congrès une exposition organisée
sous îa devise « Mode in Englaud », à
la Touhalll e un concert symplionique et
une séance do musique do chambre con-
sacrés à do la musique anglaise, au
musée des arts et métiers une exposi-
tion d'art décoratif «La forme» .

Une fanfare  militaire anglaise, « The
King's Dragoon Gua.rds », se fera en-
tendre , le publie aura l'occasion de voir
une réplique des joyaux de la couron-
ne... et des autobus, london iens à deux
étages circuleront dans les rues de la
ville (mais gare aux lignes aériennes 1)

Au ' cours d' uni e conférence de presse
qui vient d'avoir lieu , quelques rensei-
gnements complémentaires ont encore
été donnés sur oe festival. M. Landolt
a annoncé que la. réplique des joyaux
de Ja couronne sera cédée à la ville de
Zurich. Les villes de Saint-Gaill, Lucer-
ne et Genève se sont assuré pour cinq
jour s 3a visite des autobus do Londres,
attraction qu 'elles n 'ont pas voulu lais-
ser passer sans en profiter ; ces grand }véhicules seront pilotés par des chauf^
feurs do Londres. Il y aura décorationt
spéciales de devantures, un rallye auto-
mobile pour voitures anglaises. Cent
trente firmes participeront à l'exnu,-»i-
tion « Mod e in Euglaud ».

Cinq semaines de grève
des plâtriers-peintres

Depuis plus de cinq sqmaines , les
plât riers-peintres de la place de Zurich
sont en grève pour une question de sa-
laires. Malheureusement, de nombreux
actes de violence et de sabotage ont été

commis par les grévistes, qui exercentuno smrveilla.nee sévère sur les chan-tiers et qui disposent à cette fin de pa.trouilles motorisées. U est arrivé auxgrévistes de pénétrer dans des inimeu-biles en passant par les fenêtres : à coquo rapporte la « Nouvelle Gazette deZurich », un ouvrier a été malmené àcoups de marteau, un autre — sexagé-
naire — a eu Jes dents cassées et a dûse laisser dire que son dentier  aurait lemême sort si plainte était portée.

Quant aux actes de sabotage, ils sontsérieu x , les dégâts se chiffrant main-
tenant déjà à plusieurs milliers de
francs. Des façades, intérieurs de ma-gasins et cages d'escaliers ont été souil-
lés à l'aide do couleur, dont on avait
rempli des ampoules usagées, des bou-
teilles, voire ... des œufs ! Des seaux da
vernis ont été renversés ou rendus inu-
tilisables par l'addition de sable , des
pièces de bois venant d'être posées ont
été détériorées à coups de clous.

Le journal plus haut cité rappelle que
le. groupe plâtriers-peintres de Ja Fédé-
ration suisse dos ouvriers sur bois et
d.u bâtiment de Ja Suisse est présidé par
un com muniste et que le comité de
grève est également s&uimls à une ma-
jori té communiste, dont cinq membres
appartiennent au parti du travail .

Qua nt à la police, elle doit remplir
une tâche très délicate pour ne pas je.
ter encore de l'huile sur Je feu ; elle
s'est acquittée — et s'acquitte — de ses
devoirs avec beaucoup de tact, proté-
geant comme il convient les ouvriers
désireux de travailler. Des enquêtes
sont en cours eo>ntre Jes saboteurs, dont
quelques-uns auront sans dout e à ren-
dre des comptes.

J. Ld.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20 mal. Hummel My-

rlam , fille de René , manœuvre , à Neu-
châtel , et de Berthe-Loulse née Lambert.
21. Frel , Christian-Albert , fils de Geor-
ges-André , mécanicien de précision , k
Neuchâtel , et de Lotte-Louise née Knu.
bel. 22. Rodarl , Mario-Eric , fils d'Eric-
Marcel, employé de bureau , à Neuchâtel ,
et de Bertha-Lina née Greter ; Guenot ,
Dominique-Brigitte , fille de Serge-Marcel ,
vendeur , à Peseux , et de Suzanne-Adrien-
ne née Arlettaz. 23. Kaeser , Pierre , fils de
Franz , manœuvre , à Colombier , et d'Y-
vette-Marguerite née Monnier. 24. Grlvel ,
Michel-René, fils de René , représentant
en assurances , à Neuchâtel , et de Marie-
Rosa-Augustine née Rigolet. 25. Renaud-
dit-Louls, Geneviève, fille de Jean-Plerre-
Albert , chimiste, à Corcelles , et de Su-
zanne-Marguerite née Strub ; Troyon ,
Alain , fils de Jean-Louis , électricien , au
Landeron , et de Cécile-Thérèse née Pas-
quier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 23 mal.
Eherler , Raymond-Nicolas , mêcanlcien-
outllleur , à Paris , et Schenk, Suzanne-
Marguerite , à Neuchâtel ; Eckenfels , Otto ,
mécanicien sur autos , à la Chaux-de-
Fonds , et Zbinden , Simone-Cellna , k
Neuchâtel. 26. Romagnoli , Adriano-An-
tonlo , menuisier , à Colombier , et De Mi-
chlel , Anna , à Neuchâtel.

MARIAGES : 22 mai. Salllen , Marius,
mécanicien , à Sion , et Beha, Frida, à
Neuchâtel. 23. Klauser , Fritz-Paul , em-
ployé de banque , à Neuchâtel , et Balmer ,

• Hedwlg-Ruth , à Fleurier ; Lœwer , Ri-
chard-Maurice , Journaliste , et Bon , Mu-
guette , les deux à Neuchâtel. •

DÉCÈS : 21 mai. Qulnche , Micheline ,
née en 1952, fille de Fritz-Adolphe , bûche-
ron , à Chézard-Saint-Martin , et de Rose
née Corti : Borel-Jaquet , Charles-Arnold ,
né en 1886, commissionnaire , à Lyon
(France), veuf de Marthe-Fanélie-Sylvie
née Brun. 22. Bauer , Hermann-Walther ,
né en 1892, représentant , à Peseux , époux
de Johanna-Laura Bracher née Heymann ;
Calame née Perret, Bluette-Allce , née en
1893, ménagère , à Areuse, veuve de Jules-
Vital Calame. 24. Waydelich née Mon-
nier , Berthe-Loulse , née en 1897, pierrls-
te, à Cressier , veuv e de Charles Wayde-
lich. 25. Philippin , née Oester , Anna-Ma-
rta , née en 1866, ménagère, à Neuchâtel,
veuve de Loula Philippin ; Gaillard , née
Lehmann , Rose-Mathilde. née en 1882 ,
ménagère, à Peseux. veuve de Daniel-
Alfred Gaillard . 26. MléviUe née Dubois,
Jeanne-Alice , née en 1894, ménagère à
Saint-Biaise , épouse de William-Albert
MléviUe , comptable.

O

.rennes époux, Jeunes pères,
issurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

',|^B ̂ 9* NEUCHATEL, rue du Môle 3
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^̂^̂ ^ GtBBS SOUPLE
ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS
... avec ses ... avec ses ... avec ses

POILS LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

qui visitent qui polissent qui massent vos
les moindres l'émail sans gencives et

interstices dentaires le rayer les fortifient
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LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE
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NOS BELLES
OCCASIONS
CITROËN 11 Lég. 1948, peu roulé.
CITROËN 11 Larg. 1951, révisée.
CITROËN 11 Larg. 1949, très bon état.
CITROËN 11 Lég. 1935, nouveau moteur.
CITROËN 15 SIX, 1948, très bon état.
CITROËN 11, Larg. 1952, peu roulé.
FORD VEDETTE , 1950, boîte COTAL,

peu roulé.
FORD TAUNUS 6 CV., 1950, révisée.
FORD TAUNUS 6 CV., 1950, peu roulé.
FORD V-8, 20 CV., 1948, 4 portières.
FIAT 1100, 1947, 6 CV., limousine.
HILLMAN MINX , 7 CV., 1949, limousine.
SIMCA 8, 6 CV„ 1949, limousine.
VAUXHALL SIX , 10 CV., 1947, limousine.
RENAULT CELTA , 8 CV., 1936, limousine.
FIAT 500, fourgon Topolino , revisé.

Démonstrations, sans engagement.
Sur demande, facilités de paiement

GRANDS GARAGES
Robert, NeuchâteJ
Quai de Champ-Bougin 34-3G - Tél. 5 31 08

fr im%
» Si une excellente salade ^H,

vous tient à cœur, ĵ
le VINAIGRE DE VIN j

\ NUTREX ï
fe lui donne sa saveur I 4§§

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

N HA M 7 C  Charrière 5,
. . U Un LE ia Chaux-de-Fonds

• Représentant de Royal Sari
La Chaux-de-Fonds

• À t»'  ̂  ̂ 'ampe QUl *UC *
j l>j VULCAN
f il f i n i 'H t'/  voua débarrasse avec certitude
f I lll V Mites et larves - Mouches - Mous-
I I ÏL &f -  tl(iu es - Cafards - Punaises, etc.
a i li I Hi S2i>'' Poux des poules et du bétail
H' S'ULftL ^ NOUVEAUX PRIX :

T W mSmmm Lampe 12 fr. Comprimés 2 fr. 80
14'' l'ifJ- ^Mv- Envol contre remboursement
^5S*vyŜ  ̂ O. BINEK, Académie ï, Lausanne

gk*MSP* on demande des dépositaires
et représentants

Motogodilles
« LAUSON > quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 CV 1 dl au ralenti à 1 1. à l'heure. 6 CV1 2 dl. au ralenti à 2 W 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti parfait , sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région ;

Neuchâtel - Bevaix j
« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52
•

Les meilleurs morceaux m̂
pour dimanche l̂lm

Ilf iii de veau ./»8.3 ,10 «t 3,701||
§ff Rôti de porc 1/2 te. 3,20 440 ¦
HH Cuvard P« RP1SH..I 1/2 % 4,30 M»
^Entrecôte 1°° * UÛjffî»

ta marque fon travail L\, ̂ ^p

—N

Le goût de nos ensembliers se ma-
nifeste dans nos modèles simples
comme dans nos modèles riches. Re-
marquez les proportions du buffet et _ hi _
l'élégance de la table. La beauté du U lfl7 Â mnoyer vous surprendra. , ' ¦• '"/ "?•"

Grâce à notre vente directe de la fabrique aux particuliers, nous voui
offrons les prix de fabrique., et la belle ligne française de nos meubles i

n'est pas plus coûteuse à dessiner qu'une autre I
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NOUVEL L ES S UISSES
Le trafic de Pentecôte sur les routes suisses...

BERNE, 28. —¦ L'Inspectorat fédéral des travaux publics communique
ce qui suit :

Des compteurs automatiques de trafic , fonct ionnant  selon un principe
électromagnétique, sont en service en Suisse depuis le mois d'août 1952. Ces
appareils automatiques enregistrent chaque heure , jour et nuit , sans inter-
ruption , le nombre des autos et camions circulant dans les deux directions.

Le trafic pendant les trois journées de fêtes de Pentecôte, favorisé par
le beau temps, est caractérisé par les valeurs suivantes :

Automobiles en 24 heures Pointe horaire maximum
Section Samedi Pentecôte Lundi Autos par Jour Heure

23 mal 24 mai 25 mai heure
Genève - Lausanne . . 5797 7894 7857 82(5 25,5 18 - 19
Lausanne - Berne . . 2686 2435 2710 314 25,5 19 - 20
Berne - Zurich . . . . 6472 6112 5850 746 25,5 18-19
Olten - Bâle . . . .  2211 3563 3288 399 25,5 18 - 19
Berne-Thoune . . . 3350 6063 4894 627 24,5 18 - 19

... et sur les Chemins de fer fédéraux
BERNE, 28. — Le beau temps a valu aux Chemins de fer fédéraux un trafic

intense durant les fêtes de Pentecôte. Du 23 au 25 mai , ils ont mis en marche
193 trains supplémentaires, contre 178 en 1952.

' RHUMATISMES '
Affections gynécologiques

LAVEY - LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive des

eaux thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis.
Pêche. Pension dés Pr. 14.—. Forfaits

avantageux. — Tél. (025) 3 60 51
% /

L'exp édition dans l'Himailaya du
Club al pin académique de Zurich a
immédiatement entrepris des tournées
de reconnaissa nce avec comme point de
départ son camp de base que les chas-
seurs aippelent Tsaurabon.

Le 4 mai déj à, le camp I qui repré-
sente un second camp de base a été
dirigé sur le glacier de la vallée avec
six coolies encore retenus. Le chef de
l'exp édition , Beirn'haird Lauteirhurg, et
le médecin de l'expédition , le docteur
Ruedi Pfisterer se sont chargés du
transport du matériel tandis que les
autres part icipants , André Roch, Han-
Tiies Huss, Marx Fichelberg, Ruedi
Scha tz et Peter Braun formant deux
équi pes à cordes sont montés en recon-
naissance su.r les flancs du Dhaulaghiri .
Les équipes ont passé une nuit danis
leurs camps avancés et sont ! ensuite
redescendues dans le camp de base. De
cette manière, l'expédition espère aussi-
pouvoir surmonter plus facilement les
difficultés d'acclimatation.

Un enfant tué et un autre
blessé par une auto
près de Chexbres

LAUSANNE, 28. — Une automobile
conduite par un marchand de bétail de
Donneloye a renversé deux enfants en-
tre Chexbres et Forel. Tous deux
joua ient avec une carriole devant la
maison de leurs parents. L'un d'eux,
Charle-Henri Roujre, 11 ans, a été tué
sur le coup. Sa sœur, de 2 ans plus
âgée, a été grièvement blessée et trans-
portée à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Les premières tentatives
au Dhaulaghiri

de l'expédition suisse 1953
dans l'Himalaya

WASHINGTON, 28 (Reuter) . — On
annonc e que Je ministère de l'intérieur
des Etats-Unis a commandé à une mai-
son suisse 4 générateurs pour une
usine hydra ul i que de Snake Rivei-, dans
I'Idaho , d'une valeur de 1,977,822 dol-
lars. La commande a été obtenue par
la « Pacific Oerlikon Company » de

[ Tacoma (Wa shington) qui représente
j la fabri que de machines Oerlikon en

Améri que.
Le ministèr e de "intérieur a reçu 7

offres , dont celles de maisons britanni-
ques et autr ichiennes .  Les offres d'e la
Suisse étaient de 310,205 doMams infé-
rieures aux offres américaines les plus
basses. C'est la deuxième grosse com-
mande donnée au cours de ces quatre
derntères semaines à une maison suisse.

Les milieux di plomatiques  et gou-
vernementaux de Washington y voient
la conf i rmat ion des déclarations du
président Eisenhower selon lesquelles il
faut venir en aide à l'étranger par des
mesures commerciales et non pas par
des subsides.

Nouveau succès
de l'industrie suisse

sur le marché américain
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Il est minuit, Dr Schweitzer

Rôti de veau
roulé

très avantageux .

Boucherie Gutraann
Premier-Mars

3C
Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DU PAYS
de Bresse i

et d'autres pays

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

r— 
Magasins

MEIER

Une nouvelle spécialité
nos savoureuses
saucisses séchées
au goût italien
Fr. 1.50 la pièce

5 % timbres
d'escompte

Pattes un essai

V '̂ ^
Une table
à rallonge

et quatre chaises rem-
bourrées , modernes. Prix
très bas. E. Notter , ta-
pissier, Terreaux 3. Té-
léphone 5 17 48.

esl91 vous désirez acheter une voiture
dont l'acquisition ne vous revienne pas
trop cher et dont l'utilisation et l'en-
tretien le soient encore moins... une voi-
tur e vous offrant cependant tout ce que
vous attendez d'une bonne auto, la race,
la sécurité et le confort... ¦ ,
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i "y '' ' ' i ¦ . •& ¦ SSUjÏÏfl • ÉÏessayez alors 1 Austin «Seven » ...
...la , petite voitur e familiale anglaise qui concert avec son excellente tenue de la
ne vous fait renoncer à ri en de ce qu 'une route , contribuent à faire du voyage un
auto moderne et de vaileur doit avoir : véritabl e plaisir... um plaisir d'autant
assez de place pour 4 adultes, 4 pontes plus grand que l'Austi n « 'Seven » ne con-
(et non pas deux seulement), des sièges somme que 5,5 litres ! /
confortables, un coffre à bagages séparé Demandez aujourd'hui même une, course
et spacieux , et une boîte à 4 vitesses d'essai sans engagement . dans une ;.
synchronisées qui s'embraye comme par haïaya^Mll^èWê^eSSWÊaVRM^MI^ÊIIÊ^SIStlf Si
ench antem ent. Mais, ee pair quoi l'Austin -J
« Seven » vous é tonnera  su r tou t , c'est, le ^O^̂ lïiHis! ^̂rendement de son moteur  qui , grâce à BgMMaigBB|MjHWWjB •
ses 4 GV-imipôts, développe 30 CV au . . . . BMWBmHfaBMMflMtfl lE«
frein et une , vitesse maximum de plus k . Bt ̂ -A Jik f M %m i ' WM
de 100 km.-h. La petite « Seven » lui ifflWMlliBIL'Wl^Wl'MMJIlCT
doit sa race, sa maniabilité en ville et S -, j
sa vivacité à la montée , facteurs qui , de ™»MBBK38WiMBM

Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Auto - Garage Tél. (033) 751 33

i2 >̂ \̂T14^/l' Notre spécialité : j

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie

garantis pur porc j y j
Tél. 513 39 l' j

H * flj ] m. JB w~~jB\ ' i

Chambre à coucher moderne
neuve de fabrique ,' en bouleau doré ou
couleur à votre choix, comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 coiffeuse
1 armoire 3 portes
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas
2 matelas
la chambre à coucher [¦ I QQA

complète ***  I wOUi—
Livraison franco domicile, garantie 10 ans
Pour visiter, seulement sur rendez-vous

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET Télèph. 9 22 21 ou 9 23 W

' ^2-—^^^ 
Désirez-vous faire l'achat d'un bon petit frigo 4

&> "- ''¦'TgiSWf tff^S^l l^^^-v Alors , venez voir le BAUKNECHT , qui est le seul h pouvoir ^8? ¦_X_JJ«JJ^H| f^ ;*Sh VOUS °̂ "r P°ur 
^e Prix de Fr- 575.— m.

\ x ^^Kl I ^ne magnifi que armoire frigorifi que , grandeur cuisinière 4
y $p£»^* l̂ !îl s si! qu ' est un chef-d'œuvre de construct ion et. de présentation. ^B

KMMS^mlB' ¦ l Ù  mS Ave,c réglage _ automatique de la température.
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Isolation intense, d'où consommation de courant Jes

* % iuH^flifl  ̂ S  ̂
Contenance environ 55 litres. 

^
^ J~~~T~~^~~~KZ~̂ \ '¦ ¦' Exposition dans notre magasin d'une gamme très complète 9

? \ \ J  ^1 il du plus petit au plus grand frigo, aux prix et conditions <fl
. j ^ Ẑ ^k I '". de vente des plus avantageuses. Jgj
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nouvelle formule 
d'assurance est assez
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autre combinaison de personnes et garanties.

H D 
Ass "cance rf \ f / H SyMnHLnHra ^HHra Ĵy)^ffHil™7 - err -* * r tt*w-'-irr* ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ i

/ et fa rX Ure* tou te vofre r ¦ r" 10°-, soit *'a*a!*t*on. M

A. CARDINAUX Agent général 5, rue du Musée - Neuchâtel - tél. (038) 5 76 61
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La création bouleversante de l'incomparable
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' y  ¦ 'r . ¦ ' - ,: . '" ¦ -

V 
" '

Un seul écho retentissant partout...
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avez-vous vu:

IL EST MINUIT, D" SCHWEITZER
X . .  
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——^— Horaire d'été 1 1 ¦

M ATI N É E S à 15 h. LOCATION ouverte dès 14 h.

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
Tous les soirs à 20 b. 30 Tél. 5 30 00

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES Ck lCAk lTC  A r\M ic
TW i ,  x x ENFANTS ADMISloutes les places retenues et non retirées 15 minu-

tes avant le spectacle ne sont pas garanties Dès l'âge de 8 3PS AUX MATINEES



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

3 avril. — Sous la raison sociale « 8a-
res », succursale du Locle, au Locle, la
société anonyme Sares , à Lausanne, com-
merce de l'automobile (achat , vente ,
échange) et de tous objets et articles
rentrant dans cette branche, a créé une
succursale au Locle. Administrateur uni-
que : Henri Badan , à Lausanne.

23. — Sous la raison sociale Gonthier ,
Lugon et Cle, à Neuchâtel , il a été cons-
titué une société en commandite ayant
pour but l'exploitation du garage de la
Balance, réparations , vente, achat , échan-
ge de tous véhicules à moteur. Associés
Indéfiniment responsables : René Gon-
thier et André Lugon-t.r ->ulin , à Sainte-
Croix. Associé commanditaire : Rodolphe
Rufer , k Neuchâtel.

28. Sous la raison sociale Fonds de
prévoyance pour . l'assurance du person-
nel ' de là maison Alduc S. A. à la Chaux-
de-Fonds, la maison Alduc S. A. fabrica-
tion de cadrans a constitu é une fonda-
tion qui a pour but de faire bénéficier
le personnel de la maison Alduc S. A. et
les familles de ce personnel d'allocation
en capitaux en cas de décès ou en rente
de vieillesse. Le Fonds de prévoyance
pourra également aider le personnel à
faire face aux conséquences économiques
de l'invalidité , de la maladie, des acci-
dents ou de la détresse. Président : Ju- .
les-Albert Ducommun-dlt-Boudry : se-
crétaire : Bernard Fer , Adolphe Moor et
James Amstutz, tous à la Chaux-de-
Fonds.

28. Radiation de la raison sociale G.
Renaud, à Cernier , boulangerie , pâtisse-
rie, tea-room et denrées coloniales, le
commerce du produit Colcitts (produit
de beauté), par suite de cessation de
commerce.
i 28. Le chef de la maison J. Poirier , à
Cernier , boulangerie, pâtisserie , épicerie ,
est Jean-Louis Poirier.
-'. 28. Modification des statuts de la raison
Greuter S. A. Machines pour chaussures,
à la Chaux-de-Fonds.

30. Dissolution de la société Adam frè-
res, k Couvet, Importation et vente en
gros d'appareils électriques, radiophonl.
ques, cinématographiques et photographi-
ques , par suite cle remise de commerce
sans actif , ni passif. Elle ne subsiste plus
que pour sa liquidation qui sera opérée
sous la raison sociale Adam frères en
liquidation.

30. Le chef de la maison Roger Perre-
noud. Ciné-Import, à Môtiers . est Roger
Perrenoud , qui a repris, sans actif ni
passif, la suite des affaires c'e la roclét »
Adam frères , k Couvet. Importation et
vente d'appareils de radio , cinéma, films
en tous genres.

ler mal. Radiation de la raison sociale
Blirfct et Cle, Au Ver à Soie , à la Chaux-

de-Fonds, commerce de tissus, la liquida-
tion étant terminée.

ler. Sous la ' raison sociale Au Ver à
Soie, Dubois et Cle , à la Chaux-de-Fonds,
Yvonne Dubois et Marguerite Hofstetter ,
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué une
société en nom collectif ayant pour but
le commerce de tissus.

ler. Radiation de la raison sociale Mal-
son Blaser*, à . la Chaux-de-Fonds, articles
de ménage, par suite de remise de com-
merce.

ler. Le chef de la maison Mme H.
Blaser , à la Chaux-de-Fonds, commerce
d'articles de ménage, est Hélène née Gen-
til.

i mal, — Sous la raison sociale Fon-
dation d'entraide, des papeteries S. A.,
Serrières, .  « F,:E,P;S.» , à Neuchâtel , il a
été constitué une fondation ayant pour
but d'accorder des subsides uniques ou
périodiques aux personnes attachées à
« Papeteries S. A. », à Serrières , qui sont
dans la gêne par suite de maladie pro-
longée , d'invalidité, de décès ou pour
toute autre cause digne d'aide. Président :
Otto-Fréd?ric Schmidt , à Salnt-Blalse ,
vice-orésident : Hans Lotbar Erhardt , k
Sarrlèrps , seorétalre-caissier : Ernest Hal-
ler , à Peseux.

4. — Le chef de la maison Aloïs Rœmer ,
à Neuchâtel , vente de tissus et confec-
tion pour messieurs, est Aloïs-Arnold Rœ-
mer.

6. — Sous la raison sociale «Numaga 1»,
à la Chaux-de-Fonds , 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l' achat, la vente, la construction et l'ex-
ploitation d'un immeuble. Capital social
Fr. 143.0CO.— . Vice-pa-ésiden.t : Marcel
Itten ; président : Pierre Lceffel ; secré-
taire : Maurice Favre,. tous k la Chaux-
de-Fonds ; Georges Madllger , à Neuchâ-
tel, André Gaillard , à Genève.

6. — Modification des statuts do la
société coopérative « Laiterie des Ponts-
de-Martel » , aux Ponts-de-Martel , dont le
but est de sauvegarder par le moyen de
l' entraide coopérative, les Intérêts de ses
membres en cherchant à tirer le meilleur
parti du lait de leurs vaches et en favo.
risant le développement technique de
l'Industrie laitière. Président : Fernand
Schwab ; vice-président : Fritz Renaud ;
secrétaire : Henri-Louis Perrin , tous aux
Ponts-de-Martel.

7. — Radiation de la raison sociale
Paul Bachmann. à la Chaux-de-Fonds,
pteller de reliure , dorure, encadrements,
fabrication de registres , cartonnage soi-
gné , par suite du décès du titulaire.

9. — Le chef de la maison A. Berger , à
Cortaillod , commerce de transports de
choses, est Adrien-Jonas Berger , k Cor-
taillod,

£a vie . m0 ,
Ae nos &0£Wl£S

A la Société fraternelle
«le prévoyance «le BfenchAtel

La section de notre ville , forte aujour-
d'hui de plus de 1300 assurés, a tenu son
assemblée générale annuelle à l'Aula de
l' université Jeudi 21 mai . sous la direc-
tion de M. Sam Humbert , président.

Il résulte des rapports présentés au su-
Jet de la gestion du dernier exercice que
43,260 fr. 75 d'indemnités Journalières et
15,242 fr. 15 de prestations en frais mé-
dicaux et pharmaceutiques , adultes et en-
fants , ont été versés k 709 malades. Con-
trairement k toutes ces dernières années ,
la balance générale des comptes accuse
un bénéfice de 1450 fr. 10. MM. Gaston
Monnier et Maurice Reutter ont été ap-
pelés â faire partie du comité et MM.
Eugène Stebler , André Bubloz et Albert
Muller , de la commission de vérification
des comptes.

M. Edouard Eggli , président central,
commenta ensuite les intentions de son
comité au sujet des nouvelles possibilités
d' assurance qui seront prochainement of-
fertes aux membres , sans pour autant né-
cessiter une augmentation des primes. Il
a fait part également à l'assemblée des
études actuellement en cours en vue
d'augmenter le nombre des Jours assurés
en plein , l'assurance-hospitalisation , le
tarif familial dégressif , etc.

Quelques tours de magie du professeur
Eric, spirituel prestidigitateur membre
de la société , ont mis un agréable point
final à cette rencontre annuelle.

|;;'J I'.i.i|i| §
m y istmiii Henri n hsuiil I

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20, impromp-
tu matinal. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.20, Vieilles chansons françaises.
12.30, L'Orchestre David Rose. 12.44, Si-
gnal horaire. 12.45, lnform. 12.54, la mi-
nute des A.R.-G. 12.55, au music-hall.
13.25, Marie Panthès Interprète Liszt.
13.45, la femme chez elle. 16 h., l'Uni-
versité des ondes. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des isolés : En
flânanit dana Londres, par Charles de
l'Andelyn. 18.05, l'agenda de l'entraide et
des Institutions humanitaires. 18.15, la
vie universitaire. 18.40, les oinq minutes
du tourisme. 18.45, refletg d'Ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19.15, lnform. et résultats
du Tour cycliste d'Italie. 19.25, la situa-
tion lmternationiale. 19.35, A vos ordires...
si poss'ble. 19.40, de tout et de rien.
20.05, L'appel de la maison, pièce de
BIxio Candolfi. 20.55, La favola del sette
colori, de Paolo Longinotti. 21.25, Présen-
ce du Tessiln. 21.35, Joseph Lauber dans
l'Intimité... à l'occasion du premier an-
niversaire de sa mort. 21.45, Sérénade, de
Joseph Lauber. 22 h„ Dents n'Inès. doyen
de la Comédie-Française. 22.25 , Les Na-
tions Unies vous parlent. 22.30, inform.
22.35, Les championnats du monde de
hockey sur roulettes. 23 h., l'Orchestre
Morton Gould.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., lnform. 7.10, concert matinal.
11 h., Concert pour orchestre avec solis-
tes. 12.15, communiqués. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.25, Oeuvres de com-
positeurs suisses. 14 h., la demi-heure de
Madame. 14.30, Emission radioscolalre :
Lea dangers de la ciroulat'on. 16 h., pour
les malades 16.30, Violoncelle, par K.
Engert. Mélodies variées autrichiennes.
17.30, pour les enfants. 18 h., pour les
amis du Jazz. 18.40. le livre de la semai-
ne. 18.50, piste et stade. 19 h., une valse
de J. Strauss. 19.10, chronique mondiale.
19.25. Résultats du Tour d'Italie. 19.30,
inform. 20 h., Une vieille place et toutes
sortes de gens. 21.05, Quintette en ut ma-
jeur , do Beethoven. 21.35 , Bille Bauern-
tochter erzahlt von ihren Lehrjahren.
22.15, lnform. 22.20. Das Mariemleben,
cycle de chants de Hlndemlth.

£ARN ET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Terreur sur la ville.
Studio : 20 h. 30. Il est minuit , Dr

Schweitzer.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La cabane du

péché.
Palace : 20 h. 30. Bt moi J'te dis qu'elle

t'a fait dTœil.
Théâtre : 20 h. 30. Le vol secret de l'a-

tome.

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Peuplements forestiers non en « station »
Les rayons cosmiques - Le cyclamen d'Europe

Dans la séance du 24 avril , présidée
par M. Gi. Favarger , M. J. Peter-Com-
tesse fa i t  une  communication int i tu lée:
A propos des peup lements forest iers
non en « station ».

Nos forêts du p ied du Jura ont  subi
de profondes modifications depuis l'ir-
ruption de l'homme dams les parages
lacustres. Leu.r composition a été pro-
fondément aillérée et .leur sol dégradé
par le parcours du bétail en usage jus-
qu 'au lflme siècle et pa r - l e s  méthodes
d'explo i ta t ion  du siècle dernier. Les
peuplements résineux qui les composent
actuellement ne sont pas en place. La
dégradation du sol s'accentue , la ren-
tabil i té  régresse.

1! fau t  remplacer ces peuplement s
non en « station » par ceux qui devraient
y croître , composés -. essentiel tentent de
feuillus.

Les années sèches ont accéléré le dé-
périssement des résineux, ont favorisé
leuirs ennemis, et les propriétaires doi-
vent maintenant entr eprendre de grands
el coûteux travaux de reconstitution
forestière.

1.1 y a encore des forêts résineuses
très étendues qui n'ont pais a t te int  ce
stade de dépérissement. La tâche du
forestier sera de les transformer peu
à peu , pair des méthodes à trouver .
Cette recherche est un des objectifs
immédiats de lia sylviculture neuchâte-
loise. Un autre objectif, plus lointain,
sera de trouver la méthode de traite-
ment de ces futurs peuplements essen-
tiellement feuillus, dams le cadre du
jardinage.

Le jardinage est une méthode uni-
verselle , applicabl e à toutes  les condi-
t ions forestières de rios~- pays tem pérés.
Ce fu t  le grand mérite de- feu Henri
Bioiley d'introduir e celte méthode dans
notre canton et de l' appli quer au cas
particulier des forêts des vall ée* et des
montagnes neuchâteloises. Bioiley et
ses successeurs omt assuré à 1a sylvi-
culture n euchâteloise un renom uni-
versel , par leur travail de haute  valeur
scientifique qui assure aux f orêts trai-
tées selon ' les princi pes du ja rd inage
une rentabilité jamais atteinte a illeurs
dans des conditions semblables,

Etendre le principe du jardinage aux
forêts feuil lues sera la t âch e des pro-
chaines générations de forestiers. Cette
tâch e est une digne suite des travaux
poursuivis par MM. Bioiley, Favre , Lo-
zeron, et um hommage rendu à leur
activité. " , . '" ,

LES RAYONS COSMIQUES
La séance du 8 mai a été consacrée

à deux études. M. Gî. Zanger fait un
exposé sur « Les rayons cosmique s ».

La découverte de ces rayons n eu de
grandes répercussions L.$ur le développe-
ment  de 1-a rech erche scientifique dans lie
domaine  de la physi que nucléaire pen-
dant ces deux deriyi ères décennies . Bile-,
a d'une parf permis à la .cosmologie
de s'enrichir de nouvelles théories, très
hypothétiques , d'ailleurs, sur l'origine
des rayoïns cosmiques , et partanl, de
l' univers , ainsi que sur la géométrie
de ce dernier. Mais aile a d'autr e part
et surtout donné aux physiciens la pos-
sibilité .d'observer dans le détail l'in-
teraction que peuvent avoir des parti-
cules d'énergie très grand e avec la ma-
tière. Ces observations n 'étaient pas
possibles, les appareils accélérateurs
n 'étant  pas «Sisez perfection nés pour
atteindre ces énergies. Noton s en pas-
sant que le cosimotron qui sera vrai-
semblablement construit à Genève per-
mettra de pénétrer dans la partie in-
férieure du spectre \ énergétique dos
rayons cosmiques. Ces derniers ne per-
dront que peu de leur intérêt et il
passera encore pa ssablement d'eau sous
les ponts jusqu 'à ce qu 'on ait atteint
la région supérieure du spectre.

A près avoir brièvement rappelé (indi-
ques notions sur la constitution et les
const i tuants  du noyau, le conférencier
nous apprend que les rayons cosm iques
primaires ne sont autres que les par-
ticules déjà connues sous le nom de
proton , dcuiton , al.fa , auxquelles s'ajou-
tent quel ques noyaux plus lourd s ; les
propriétés de ces rayons sont alors dis-
séquées successivement : fréquence ab-
solue, fré quence relative , isotrop ic , in-
teraction avec le champ magnétique ter-
restre.

Nous passons alors à la descript ion
de la composante secondaire, c'est-à-dire
des particules produites par les pri-
maires entrant en. interaction avec les
noyaux de notr e . atmosphère. U con-
vient ici de se borner à souligner la
multitude de formes que cett e interac-

tion peu t prendre et de phénomènes se-
condaires qu 'elle engendre. Disons aussi
que c'est grâce aux rayons cosmiques
qu 'ont pu être découverts toute la gam-
me des mésons , et plus spécialement
les mésons « pi », qui ont pour mis-
sion dans le noyau d'assurer la cohé-
sion de ce dernier et qui avait été pré-
dit théori quement en 1!)37 par Yukawa.

A près la projection de photographies
il lustrant de façon magistral e les dif-
férents phéno mènes (p laqu e photogra-
phique nucléaire, chambre de Wilson),
chacun put voir de lui-même dans un
microscope l'étoile qui résulte de l'éva-
poration d'un noyau.

LA GERMINATION DU CYCLAMEN
D'EUROPE

Enfin , M. Jean-Pierre Bargetzi parla
de «La germination du cyclamen d'Eu-
rope ».

Les espèces du genre cyclamen pré-
sentent urne germination très aberrante
qui rappell e celle des monocotylédones.
A en croire .les auteurs Hildebrand,
Nordhagen et Liidi , spécialistes du
genre , la germinat ion des cyclamen s
serait épigée. De la graine se dégage
d'abord une  radicule, puis un hypoco-
tyle, f u t u r  bulbe de la pl a n t e , dans le-
quel s'accu mule mt des réserves préle-
vées dans  l' albumen par un cotylédon-
suçoir. Une fois digéré tout l'albumen ,
ce même cot3"lédon^suçoir subit une dif-
férenciation . Son pétiole s'allonge et
soulève la graine au-dessus du sol , où
il s'épanouit en feuil le verte, parfaite-
ment capabl e d'assimiler. Le second
cotylédon, qui préexiste dans l'embryon
sous , la form e d' une petite émergence,
évolue ultérieurement en une feuille
que rien ne d is t ingue  des feuilles nor-
males. Si toutefois  la transformation
du cotylédon-suçoir en organe feuille
est imbibée par une cause extérieure ,
l'écrasement entre deux pierres par
exemple , ce second cotylédon peut se
développer beaucoup plus tôt , et rem-
placer fonctionncllement le premier co-
tylédon défaill a nt .

Une trentaine de graines de cyclamen
europaeum L., récoltées en 1949 à la
station du bois de I'Eter , ont été mises
à germ er en boîte de Pétr i, et les pha-
ses du phénomène observées quotidien-
nement.  Nos constatations diffèrent de
celles des auteurs sur les points sui-
vants :

1. Le cotyl édon-isuçoir n 'évolue jamais
en feuille verte , mais  dégénère et tombe
avec la graine après épuisement des ré-
serves de l'albumen.

2. Le second coty lédon ne préexiste
pas dans l' embryon et ne se différenci e
qu 'après le développement , complet de
l'hypocotyle. et à ses dépens.

3. La germination n 'est pas épigée,
mais s'apparente au type hypogé.

A quoi faut-il altribucr ce désaccord ?
Deux hypothèses sont possibles >V" -,>

1. Les conditions de culture en boîte
de Pétri a f fa ib l i r a ien t  le cotyilédon-
suçoir et entraveraient sa foliarisation;

2. Une divergence se manifes tera i t
cuire les modalités de germination d'es-
pèces différentes (les auteurs ont fait
leurs princi pales observations sur Cy-
clamen persicumi).

De nouveaux essais apporteront sans
doute une conclusion.

Quoi qu 'il en soit , il n'est pas sans
intérêt de rapprocher la germination
des cyclamens des exemples qui illus-
trent les théories de l'origine de la
monocotylie. Les partisans de la syn-
cotytie expli quent la genèse des mono-
cotylédones, issu es des ramales, par la
coalescence progressive des deux coty-
lédons, souvent t r ans fo rmés  en uin or-
gane suçoir uni que. La théorie de l'hé-
térocoty lie, proposée par Hill , prévoit
au contraire que le premier cotylédon
persiste dans la graine au cours de la
germination sous la form e d'uu suçoir,
tandis  que le second se dégage du tegu-
menit et évolue en une  feuille verte
épigée. Ains i  la première feuille d'une
moin ocotylédone ne serait qu 'un second
cotylédon. Cette seconde hypothèse con-
cord e parfai tement  avec la germination
de Cyclnmen europaeum, telle que nous
l' avons observée , et cette convergence
imprévue af f i rm e la valeur de la théo-
rie dp Hill.

La na ture  incomplètement déterminée
des réserves de In g ra ine  a fait l'objet
d'une élude histochimique . Les mem-
branes ôpaissies et stratifiées des cel-
lules de l' albumen sont formées d'hé-
micelilulbses, Le coty lédon-suçoir sécrète
des cytascs hydrolysantes qui digèrent
peu à peu ces hémieettuiloses, du centre
a la périphérie de l' albumen.

Courrier des abonnés
wininnnn»immniinninmnmnn iiu

llllllllllllllllllllllllllllllll Ml, Illl lllllllltlllllll

Vos questions - Nos réponses
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FAMILLE BERNADOTTE (Martin-
Pûcheur). — Notre aimable informa-
teur pour les questions touchant le
Premier Empire veut  bien vous ren-
seigner sur la famille Bernadette ,
régnante  en Suède et dont le nom
vous paraî t  — en effet — peu nordi-
que. Le prince de Pontecorvo , devint
roi de Suède en 1818, le roi Charles
XIII , sans hérit ier , ayant  demandé
un successeur à Napoléon en 1810 ;
c'est alors que les Etats de Suède dé-
signèrent  Bernadot te  à la succession
au trône.  Ainsi , à la dynas t i e  des
Wasa succéda celle des Bernadottes
(des Béarnais !) Quant  à l'épouse de
ce roi napoléonien , Désirée Clary,
j e vous en parlerai dans un autre
courrier.

LÉGION D 'HONNEUR (le même) .
— en 1802 , le Premier Consul a fai t
adopter par le t r ibunal  et le corps
législatif un projet de loi i n s t i t u a n t
la Légion d 'honneur . « En exécut ion
de l' ar t icle 87 de la Constitution
concernant  les récompenses mil i ta i -
res et pour  récompenser les .servi-
ces et les vertus civils, il sera for-
« mé une Légion d'honneur.  » Cette
loi déchaîna un grand tumul te  dans
certains mi l ieux , car elle semblait
compromettre  la sacro-sainte Egalité.
Dans l'esprit du Premier Consul , être
de la Légion ne confère pas 1 hon-
neur , mais le-sanct ionne.  La religion
de l 'honneur était en effe t  la base
sur laquelle tout devait reposer. Nous
remercions de votre part notre in-
fo rma teu r  si bien documenté et si
obligeant.

BON CAFÉ (Jean et Jeanne) .  —
La recette du bon café ? Elle est
simple , comme celle de toute bonne
chose. Il faut  beaucoup de poudre
de café PUR , et moulu au moment
même de sa confection ; il faut  se
servir d' une casserole pour ce seul
usage, dans laquel le  fa i re  bou i l l i r
l'eau , cette eau toujours  prise au ro-
binet d'eau froide , et j ama i s  à un
boiter ; il f au t  faire le café dans une
bonne v ie i l l e  cafet ière en terre an-
glaise ou en porcelaine , et tenir ce
récipient au bain-marie durant  l'a
confection même du café et avan t  sa
consommation , L'une des quali tés  de
ce breuvage merveil leux é tan t  d'être
boui l lan t .  Voyez, c'est simple comme
bonjour  ! J' ajoute  que sur le f i l t r e
de porcelaine, vous mettez encore un
filtre, coup é dans sa forme exacte ,
en vieux fil  b lanc , que vous changez
de temps en temps. Enfin , je ne puis ,
ici , donner les noms des cafés les
plus réputés , un épicier à son a f f a i -
re vous conseillera au mieux. — Au-
tre renseignement dans un courrier
prochain. Merci de votre amabi l i t é .

NAVIGATION ( M a r i o n ) .  - Voici
les détails complémentaires  concer-
nant  les apprentis naviga teurs  rhé-
nans. Les études se passent comme
suit : quatre mois , l'élève t ravai l le
sur le bateau-école ancré dans le port
de Bàle ; il passe le reste de ses étu-
des comme mousse n a v i g u a n t  à bord
d'un bateau. U reçoit son certificat
à la fin de ces trois ans , une prime
de fin d' apprentissage et le droit de
port er à sa casquette le cordage du
matelot , correspondant, en fa i t , à sa
promotion au grade de matelot. Du-
rant  les quatre mois passés à bord
du « Leventina » , le bateau-école ,
les parents paient un écolage de 2 fr.
par jour , et , dès que l'élève com-
mence à naviguer , il est rémunéré :
5 fr. hebdomadaires la première an-
née , 157 fr. par mois la seconde et
203 fr. la dernière, sommes auxquel-
les s'ajoutent des primes éventuelles.
Le salaire n 'est pas versé intégrale-
ment au futur matelot, mais inscrit
en grande partie sur un carnet
d'épargne dont il disposera dès la
fin de l'apprentissage. La compagnie
se charge de l'ent re t ien ,  logement ,
etc., de ses élèves. Bt voilà ! A Dieu
vat !

LES CHUTES D'EAU (Ecolier).
— La plus haute est le Great Falls ,
au Labrador , qui a 610 m. Le Suther-
land , en Nouvelile-Zélande, a 580 m. ;
le Yosemite, en Californie , 438 m. ;
la chute de Gavarnie , en France, a
422 m. ; le Staubbach , en Suisse, a
305 m. ; le Niagara ne vient qu 'en
18me rang, avec 49 m., et le Rhin a
31 m. Vos nombreuses demandes  ne
m'ont pas ennuyé, cher jeune lec-
teur , je suis à la disposit ion des
curieux de tous âges et catégories !

SOMMEIL SANS SOMNIFÈRE
(Marthe et Marie) .  — Ne boire ni
café ni thé forts , avant de staller
coucher ; ne pas manger gras au
dernier repas ; ne pas prendre de
bain chaud avant le coucher ; ne pas
lire longtemps des ouvra.ges __ ardus
ou excitants , avant de s'endormir ;
n 'avoir , si possible, pas de diseus-

..sions vives —¦ encore moins de dis-
putes — aux dernières heures du
jour .  Une promenade de quarante
minutes, d'un bon pas régulier,  esl
un excellent moyen de trouver en-
suite ira sommeil calme et rapide.
Tout cela suppose, bien entendu , un
état de santé normal.

AMIS DE BOURVIL (Deux lec-
teurs).  —¦ Je me documente lente-
ment , vous le voyez , mais j 'arr ive
cependant à glaner quelques détai ls
sur cet excellent artiste, qui dev ien t
acteur, au jourd 'hu i , et qui semble
fort à son aise dans cette nouvelle
activité. Il fut ouvrier boulanger et
débuta chez Carrère, un cabare t

chic, en 1942. Il se nomme réelle-
ment André Raimbourg, est marié,
a deux petits garçons, habite  près du
Rond-Point des Chnmps-Elvsées.

UN GRAND AGE (Adalber t ) .  —
La célèbr e vedette Mistinguett  se
nomme en réalité Anne-Marie Bour-
geois ; d'aucuns la font originaire
de Paris , où elle serait née en 1871.
Mais , par suite de rectification de
cette prétention , il faut tenir  pour
certain que l'artiste naquit à Cha-
lon-sur-Saône, en 1869.

UNE ARTISTE NOIRE (Bernois) .
— Vous demandez si Joséphine Ba-
ker , étant  de race noire, a parfois
des difficultés , lors de ses tournées
mondiales, d'obtenir l 'hospitalité
d'établissements tels que restau-
rants , palaces, etc. Oui , monsieur,
l'on a appris, par les journaux , il y
a quelques mois , que l'artiste subi t
des a f f ron ts  dans des bars chics du
Nouveau-Monde.  Mais il est plus hu-
miliant pour nous autres , Européens,
de constater qu 'il en va de même.,,
à Londres. La chanteuse noire , reçue
dans l'un des plus fashionables ca-
barets londoniens, se vit par contre
refuser tout appartement dans le?,.-
grands hôtels du West-End , en cette
mi-mai 1953, alors que des clients
de race blanch e y trouvèrent des
chambres ! II faut voir là l'ostra-
cisme yankee  frappant les Noirs , et ,
en ce moment-ci tou t justement , l'in-
vasion de Londres par ces mêmes
Yankees , venant  pour le couronne-
ment d'Elisabeth IL Autres rensei-
gnements plus tard.

GATEAU AU BEURRE (Dame du
Canada) .  — D'aimables dames m'ont

fourni les recettes suivantes : pour
le gâteau au beurre, prof i ter, si pos-
sible, d'un four ayant cuit le pain ,
pour y mettre ensuite ce gâteau ; si-
non , chauf fe r  bien votre four aupa-
ravant.  Faire la pâte de pain , pas
trop épaisse , étendre le beurre des-
sus , soit en carrelet s, soit un peu
li quide  déjà ; laisser au four jus qu 'à
blondissement du gâteau. C'est la
prat ique seule qui indi que peu à peu
la quant i té  satisfaisante du beurre
et le degré exact de cette cuisson,
car vous savez qu 'il doit être pos-
sible, le gâteau une fois cuit , de le
rouler en tranches, sans que le
beurre en coule.

GATEAU AUX NOISETTES (La
même). — Il y a plusieurs recettes ,
dans ce cas. Prendre de la pâte
feuilletée ou brisée, faire une  pâte
souple avec crème, noisettes ha-
chées, citron râpé , sucre, cannelle
ou vanille selon les goûts ; suivant
la grandeur , 2 à 4 œufs , les jaunes
mélangés au sucre, battre au fouet,
ajouter les blancs battus avec un
grain de sel, glacer ou laisser tel
quel , puis mettre au four pas trop
chaud 20 à 30 minutes.

1815 (Oliveraie) .  — Vous désirez
la description d' un costume 1815,
pou r un bal d'été. C'est encore la
mode Emp ire qui prévaut , monsieur,
à cette date. Dans le prochain cour-
rier , puisque j' en ai encore le temps,
je vous fournira i la description d'un
tel costume, aussi bien pour vous-
même que pour la jeune dame qui
vous accompagnera. Merci cordial
pour vos aimables lignes.

La Plume d'Ole.

ùitie nous

Avis au public
Dès lundi  1er ju in , les bur eaux

de l 'Imprimerie central e et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés dès 17 h. 30.
Dès ce momcnMà, notre centrale
téléphoni que ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

FeuUle d'avis de Neuohâtel S. A.

f MEUBLES ^
Ne terminez aucun
achat sans avoir de-
mandé nos conditions
avantageuses de i

VENTE
à crédit

Tous meubles, à. des
prix Intéressante. Fai-
tes-nous part de vos
désirs et nous vous
renseignerons s a n s
e n g a g e m e n t  pour
vous.
Une simple carte suf-
fit.

Ameublements
Gérard

G. Delitroz , Lausanne
. Avenue d'Echallens 61*

Articles avantageux :
Rôti de porc . . le V, kg. 3.20 I j
Rôti de bœuf . le % kg. 2.40 I
Veau roulé . . . le % kg. 3. — j

... et toujours nos |
articles réclames : i

Bouilli et ragoût le X kg. î.go I j

, BALMELLI I
>» Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 -̂

Bien meilleures
et plus rapidement

confectionnées seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
au malt

Médailles d'argelit
Zurich 1939

•Fr] g

SES
Nombreux dépota en ville

et dans la région

A vendre

« Peugeot 202 »
noire , modèle 1948, en
parfait état mécanique.
Prix à discuter. S'adres-
ser k André Blandenier ,
Fontainemelon. Télépho-
ne 7 15 22.

BAGUFS
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

CALCULER AVEC FRSDEN
^EST PLUS SIMPLE

Friden Calculatîng Machine Co., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84 ;

V /

Faute d'emploi
à vendre vingt ruches
« Dadant - Blatt » vides ,
très peu usagées, ainsi
que vingt ruches pour
pavillon, k de favorables
conditions ; 1000 cadres
montés et non montés.

A la même adresse , je
serais preneur de quel-
ques essaims d'abeilles.

S'adresser k Louis In-
dermtthle , Citadelle 11.
Fleurier , tél. 9 14 89.

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

Adresser offres écrites
k E. S. 548 au bureau de
la Feuille d'avis. BRILLANT 

durable
Encaustique jaune et
blanche 

boite de 500 gr.
Fr. 2.20 
Encausti que liquide
grande boite rl'i %è* tU
2 articles de qua-
lité 

limntermann S J.

I 

Grand arrivage
d'excellentes

SOLES
fraîches
et filets

à prix
nés avantagea.,

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE :
grande table à allonge
avec quatre chaises , pla-
cets en moquette , bas
prix , un radio, un vélo
« Allegro » , trols vitesses ,
une moto « Royal Ent-
fleld » , 250 cm3 * 250 fr.,
éventuellement f a c i l i t é
de paiement. — Adresser
offres écrites à O. R. 550
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'état de
neuf

deux complets
taille moyenne. Bas prix .

Demander l'adresse du
No 554 au bureau de la
Feuille d'avis.

(l Le rendez-vous

I

des a f fa i r e s  à Neuchâtel

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost @> Tél. 5 10 83

( S U I T E  DE LA l ' K E i M l ït lt li P A U K )

Comme c'étaj t le cas pour la Rome
d'alors, les murs de la ville entou-
raient de vastes espaces non habités.
Les antiques palais impériaux au bord
de la mer étaient eux-mêmes en rui-
nes, et les souverains de la dynastie
des Paléologues résidaient au palais
des Vlachernes, formant une saillie
dans la muraille même, là où die ap-
proche de la Corn e d'or et où aujour-
d'hui la ruine du Tekfour Sérail nous
montre les derniers restes d'un bâti-
ment palatial à destination profane
datant du IXme siècle.

On a estimé la population de Cons-
tantinople , au milieu du XVme siècl e,
à 50 mille ou 60 mille habitants* car
l'historien Phrantzès, conseiller inti-
me du dernier empereur et témoin
oculaire des événements, évalue les
troupes impériales qui participaient
à Ha défense à moins de 5000 hommes
auxquels se seraient ajoutés environ
2000 soldats étrangers. Effectivement,
lé .nombre des défenseurs a dû être
plus élevé, et le chiffre de 15 mille
à 20 mille semble être plus près de la
vérité. U faut se rendre compte qu 'il
fallut occuper plus de six kilomètres
et demi de murs doubles , défendant
le front de terre, surveiller une lon-
gueur d'au moins douze kilomètres
d-e murs du côté de la mer de Mar-
mara et de la Corne d'or, et garder
en outre certaines réserves tacti ques
à disposition. Donc la proportion en-
tre les défenseurs et les attaquants
était sans doute de 1 à 10.

Néanmoins, et malgré des attaques
fréquentes qui coûtaient des pertes
énormes, il fallut 53 jours de siège
avant que la ville pût être prise d'as-
saut, celui-ci devenant seulement pos-
sible après que l'artillerie turqu e,
d'ailleurs dirigée par un renégat hon-

grois, eut ouvert une brèche dans les
murs jamais conquis de Théodose.
(Rappelons que les latins avaient
attaqué et surmonté , en 1204, les murs
du coté de l'eau.)

De grands historiens , de Gibbon
à Schiumberger, ont fait la descrip-
tion du siège. Nous nous bornons à
mentionner que l'héroïque empereur
Cons 'antin , l'âme de la défense, tom-
ba 'l'épée à la main. De nos jours , on
montre l'emplacement , probablement
apocryphe, de sa tombe au quar t ier
clu Phanar. Le « Bas-Empire », si dé-
daigné par certains historiens , n 'est
donc pas mort sans honneur.  Que
Constantinople n 'ait jamais é'é re-
prise — et les Russes des tsars en
1878, les Bulgares 'lors des guerres
balkaniques, et les Grecs après la
première guerre mondiale n 'en ont
été empêchés que par la jalousie
d'autres, puissances chrétiennes
(mais combien réalistes !) — voilà
un fait ' aussi caractéristique que le
sort de Jérusalem, repris en 1917 par
l'Angleterre chrétienne, où notre fai-
blesse occidentale doit aujourd'hui
préférer la fragile protection maho-
métane à l'hostilité laïcisante du nou-
vel Etat juif .

Notre insuffisance du XXme siècle
n'a donc rien à envier à l ' indiffé-
rence tant reprochée aux Etats chré-
tiens du XVme siècle, avec la seule
différence peut-être qu 'alors la reli-
gion tenait encore la place qu'occupe
de nos jours le matérialisme déguisé
eh sagesse politique.

Le 29 mai 1453 est une date mémo-
rable, mais elle est un jour de deuil
pour notre civilisation occidentale et
chrétienne.

C. de Z.

Le 500me anniversaire
de la prise de Constantinople
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mises en circulation EN SUISSE
Prochainement et selon la cadence des ventes, la 25,000èms Lambretta prendra la
route en Suisse. Tous les agents officiels de la marque seront tenus de nous com-
muniquer.au moyen d'une formule signée par l'acheteur, LA DATE ET L'HEURE
de chacune de leurs livraisons. Sur la base des Statistiques fédérales officielles de
fin mai 1953, nous saurons exactement quelle sera la 25.000èmB machine qui aura
été mise en circulation depuis l'apparition de Lambretta sur le marché suisse. Quel
que soit son modèle, nous la rembourseronsintégralement à son acheteur, y compris
tous accessoires dont elle sera équipée. Lés acheteurs des 24.999èrne et 25.001èma

Lambretta recevront chacun une primé de consolation de Fr. 200.—, ceux des
24.998èm8 et 25.002èm8 Lambretta, une prime de Fr. 100.—. L'attribution de la
«Lambretta gratuite » et des primes sera faite sous te contrôle de Maître Roger
Gonvers. Dr en droit, notaire à Lausanne. Le nom et la photo de l'heureux (ou l'heu-
reuse) 25.000èmB seront publiés dans les mêmes journaux que la présente annonce
ainsi que les noms des bénéficiaires des primes, dès qu'ils seront connus.

ACHETEZ VOTR E LAMBRETTA DÈS MAINTENANT
' " l' X :- - i '• '

' . ."
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Uui SERA L'HEUREUX GAGNANT ?
Ayant rattrapé ses retards de livraison, LAMBRETTA sera vrai-
semblablement au cours de ces prochaines semaines le véhicule
à moteur LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE!  Elle doit
ce succès record à ses

AVANTAGES INCOMPARABLE S:
UNE CONSTRU CTION ROBUSTE ET LOGIQUE

moteur centré et en avant, carrosserie safis débordement permet-
tant au passager de placer ses jambes dans une position conforta-
ble, freins indépendants , éclairage et avertisseur puissants par
batterie, départs facilités.

UNE ORGANISATION UNIQUE
378 agents officiels spécialement instruits et outillés

IE SERVICE DU DIMANCHE ¦
le téléphone No 11 met en rapport avec l'agent officiel de servfce
le plus proche.

UN CHOIX DE 4 MODÈL ES A DES PRIX RECORD
Modèle Touriste Fr. 1095.—
Modèle Standard, avec batterie «? 1395.—
Modèle Luxe, caréné „ 1595.—
Modèle Super-Luxe, avec batterie, porte-bagages
et roue de réserve „ 1765.—

DES CONDITIONS DE PAIEMENT SENSATIONNELLES
dès Fr. 219.— à la livraison et acomptes mensuels de Fr. 55.50
...et une économie d'usage prodigieuse: 3,3 et. au km. (Assurances,
impôt, benzine, huile et pneus compris)

g—_ 
^^^ 

Contra es BON nous vous enverrons gr».

^ B B B  Bl H lul'emenl la brochure Illustrée . Ce qu 'il Nrtm •
m\sJÈ I X- Emtt faul 5',v°ir' do Lambretta . et Ja liste géo.

¦ H B i l  H M! 
graphique des agents officiels on Suisse.
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SB Envoyez-lo simplement sous onveloppo PrOtSSSlOn : ,. - 
m̂ mm m m ouverts affranchie à 5 cl. è

^mmmamMmMUm^^„—m— l̂ï̂ lâ m2J!l^l Adresse : „.

M̂ SSSS^Ŝ SSMSgMMlBjÉfl Ml Importateur pour la Suisse :
BHBIiia«fflftWg  ̂ J A N  S. A. . L A U S A N N E

r *
Migros toujours en tête pour la lutte contre la vie chère

Pouding délicatesse vanille AT5 Flûtes Champagne Q/>2 sachets de 37 g. —.50 100 g. " • W # (paquet 125 g. 1.— 100 g. - fc Q \J
Pouding chocolat _ §gi Biscuits à la cuiller 0#%2 sachets de 43 g. -.50 100 g. . m% W W 

(paquet m g j 
_ 

m g - # Q QPouding dessert sucré - 802 Pêches de Bischofszell2 sachets de 45 g. —.75 100 g. " • ** W rctnea «6 BldCMUiaieil my
n ,, ¦ i ¦ r moitiés boites 1/1 Am..ammtPouding chocolat sucre 75 , r ... . ™

2 sachets de 50 g. —.75 100 g. " . # •# PCChCS €16 LOIlfOffl f G

Crème au chocolat prépatoîte 350 g. -.85 « Del Monte * <$£$ 2.40 bon. 1/2 1.40
Bâtons de vanille tube 2 pièces -.50 MBM|HY«
Pâte à gâteaux (paquet 595 g- "A,g. 105 By M n̂V ĴPâte feuilletée (paque , 515 g. 1.25 500 1 0 21 5 I BBMWO™^W

POUR SAMEDI :

Superbe jeune bœuf bouilli
avantageux

Beau rôti lardé
Veau - Porc - Agneau
POUR VOS PIQUE-NIQUES :

Jambon - Charcuterie fine
Saucisse sèche

Voyez notre étalage

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGEH
Rue du Trésor ¦ Tél. 5 21 20

LIVRAISONS A DOMICILE

Avis important
Une spécialité française s'est acquis une très grande re-
nommée, grâce à son efficacité certaine. Vous pourrez
maintenant vous procurer en Suisse ce produit français
pour l'amaigrissement , déjà bien connu dans notre pays.
Les FEVES) DE FUCA ont une triple action: 1° Elles
combattent l'obésité et font disparaître les amas adipeux.
2° Elles facilitent l'évacuation régulière de l'intestin , mais
ne purgent que légèrement et agréablement, 3° Elles agis-
sent comme dépuratif et vous ,j6Ï$8bri8&Bto'donnent un aspect frais. ô^^^^^^^wi

Important: Pas d'accoutumance: >
Pasdccuredelafaimaffaiblis sante mf W\  lETfî R I*
ou de régime spécial. Les FEVES 1 fl I I I  |8 1 : 9 9
DE FUCA sont un produit végétal. |a plS&\  ÏBS "
Chaque empaquetage contient un I | il S fl ra \ [ \ )  ¦ <
tableau de poids, afin que vous B Ll9 &iv UL
puissiez contrôler exactement, F P f l â^ nchaque semaine , la diminution de X < X K U m
votre poids. - En vente dans lea il s fl f I
pharmacies et drogueries. 50 fè- ;¦ | Sali
ves de Fuca fr. 4.70. Laboratoire fl fijj Ol iFuca, Paris. Dépôt Suisse: Jean > W1 ¦
Bollhalter,St-GalL £

Chantier naval de Neuchâtel
Nid-du-Crô Maladière

Moteurs
« SEAGULL »
Puissance 1 Yx CV Fr. 560.—

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

Ralenti spécial pour la pêche
Support pour arrière-ponté

Démonsbraftlion. k mon chalutier
Se recommande : Louis Cherpillod
Tél . app. 5 69 77 C'omisitruoteur

I H E A I R E Dès ce soir, à 20 n. so Pour 4 jours seulement
CINéMA LQS ALAM0S ? La vil|e aux mi|le Angers

Tél. 5 21 62 .. .¦ ? .!. -r : - y  .; R

LE FILM AUX MILLE SURPRISES

• De la vivacité • De l'intérêt $ De l'excitation
Seuls les bons films possèdent ces trois qualités, mais celui-ci vous offre encore
davantage, car ils vous permet de voir cette fameuse ville fermée hermétiquement

LE VOL SECRET
DE L'ATOME

I

(THE ATOMIC CITY)

LA PLUS GRANDE SURPRISE DE L'ANNÉE
Version sous-titrée français-allemand

Samedi location ouverte de 16 à 18 heures. Dimanche : matinée à 15 heures
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Halles - Ponts - Escaliers - Passerelles

Garde-corps - Débarcadères

TÔLERIES EN FER
et tous métaux

Réservoirs, citernes, silos, etc.

CONSTRUCTION DE BATEAUX
chalands et pontons

Découpage, pliage et cintrage

USINE DECKER U
NEUCHÂTEL

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino*

Zappia

A vendre voiture six places 11 CV

.STANDARP-YANGUAR»
modèle 1949 en très b6n état, prix intéressant.
Eventuellement reprise autre voiture ou
échange contre jeep. Garage Bauder et fils,

Neuchâtel , tél. 5 49 10.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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CALCULER AVEC FRIDEN ^
EST PLUS SIMPLE

Friden Calculating Machine Co., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84

\ J

/ es. A Schwefelberg-Bad
"if&̂tLJrv L̂ T#~3 °- B- 140° m- s- M-
¦ ^^-v v Jfo> ' w^- Splendildes vaoaoïceg dans sl-
VoS  ̂ t ' >& ISp' tuatton. magnifique, deraiè-
v \\ "̂  ' iw&w Ŝ' 

remea
* rénové, cure effica-

^~V—ea^^fe'i&g^ ce. Les eaux sulfureuses
'̂ SëSr-̂ ftlSy^^fe 

guérissent les rhumatismes,
^!5Sî̂Z y^ '°Sîïk la S°u*te, etc. Boute d'auto
s^^^^^g^^^Pf^ 

Gumigel-Lac 

Noir. Pension

Ŝ ^̂ ^^^^ Direction': H. Wlithricli
"- —— TéI, 67 44 33

Médeoto: Dr méd. A. Hauswlrtb

^^_  ̂
Auto-radio

^̂ ^̂ ^̂ saa*  ̂
Pour toutes marques j

J.-C. Quartier, électro-service , Areuse
.CONCESSIONNAIRE P.T.T .

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux. ĝÊ Ĥ^

4*Ç- -Ta
h-
\

le pétrole à base d'ortie \ -,
CONCENTRÉ FRA«iC0 »,IISSE

avec la nouvelle \. dans tous les
substance active F\ ^

on,s n?agasi"$
i \ de la branche

a un effet radicale i
\Flacon de 1/« litre Fr. 6.7O \

1

GARANTIE ABSOLUE: U 1
 ̂

Concentré FRANCO-SUISSE supprime \ S
j:§ tous genres de pellicules et la chute * ^|jj des cheveux occasionnée par des * si M
W pellicules. Lors d'insuccès nous fcrgs&l H& remboursons sans aucune difficulté ^LvmgiX %

H Chaque flacon avec bulletin de garantie W^H\ ||

En gros: Ewald & Cie. SA. Pralteln/Bâle %\9\

/fte. Rebobinages
*_H JlKiSr Travaux de qualité

! Moteurs QUARTIER Boudry

P H O T O
copies 6 X 9

25 et.
Photo Castellanl

Seyon 7 b, Neuchâtel
BUT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room Dlini/I
PESEUX DUlAlM

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRERES

tMMMmammmme -mmmmmmmm
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CATTOLICA (Adriatico) ¦"%*»*.
Ohambres avec vue sur la mer. Jardin très ombragé
Service de première classe. Situation centrale. Juin ,
septembre : 1300 lires ; Juillet , août : 1800 lires.

tout compris. On parle français et allemand.

RICGIONE (Adriatico) ËrSSÏSK
tout près de la mer. Propre gestion. Confort. Jar-
din. — Juin, septembre : 1200 lires ; Juillet , août :

1600 lires, tout compris.

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

lires, tout compris.

^̂ V̂ I k ê i//}/y//rj/// Le produit bouleversant
***** f . |\ .wbWfeA m ikàrn 4 nWwtm! la grande lessive !
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ni-ni- ¦ i t i n ¦ i *W&*'iM Vous le voy ez tout cle suite! t^^^^ keéÊ^m^lSERF a conquis toute la Suisse!  ̂
v„u u L  ̂««̂ ô,... MB»» H'

^é/ ***  ̂ Seul du linge tout à fait propre peut être aussi lumineux, • ^S^^r "̂ 1̂  A wÊ^Jx
LeS OlénayèreS déclarent .*#**** aussi blanc, aussi merveilleusement parfumé ! k TËg a A |̂  m%Pl

sonî enchantées de SERF: I 
^ JW^l "1 La preuve éclatante 

que 

r\ k̂ JUra

\ tT^ ^iW
86

^
 ̂

\ |  

Mme Mj <- de Berne
' 

I dit MmeR. S 1 gent du svavon calcake.Ces ^^^^^H if!»
\ m *<r ne^Btt*' 

e£-?- \ l  "Eto nn ant A de Lucerne. 1 minuscules cristaux de savon §||S|§| fi3 li

\ 
" àeB^e' 

. t Ches et^e savon calcaire" 
Il à p̂résèntT'^onomise 1 sus d'un «film» . Le résultat: ^mÉÊ/mT

\ a àet°'vèIC ec \ 
Sentant Je moisi, sans I I  l'ébouiUantage,et puis , 1 

 ̂[ inge moins blanc, des tanément une solution déter-
\ «y â

al
\.YusWe^ent, *s0in \ 

^

lre au
'wge le 

moins j I ie n'ai . plu
^, "our- 1 couleurs ternes, des tissus sive douce qui pénètre dans

\ svV C
f 

C
aos aV°vï e° Vi^S6 \ 

nde -» 
I I d' auxiliaires . 

pr0£_ 1 incrustés de savon calcaire. chaque fibre et fait sortir sans

\ A^u'̂
tes- ^ietê 

écVa- \ I I 
^

S" avantageux!» 1 Par contre , Serf rend l'eau aucune fatigue ^^__^\ - ?«u d'u°e ?u\pmentsoU' \^^-^— ,|, I 1 aussi douce que de l' eau de toute la saleté 'p̂ Ẑ ~̂/ I

\ tante'S beï > et ^ e \ // 
¦- ¦¦-- •• i 

^^^^^^  ̂ pluie et développe instan- de la lessive. ^s^^^P^

\ ^â»
s ° " 

J t̂e/MSâVgC&lf... . \ Important!a-,y ai „,„<,,,,„,„„,«, #*^
\ ^a ^^^^a^^  ̂ l/\ m+i A l*%tf*Pl\l0^» elle ne perd pas sa force détersive !

\ fâ PllJlQ 0Ffl |lfP flKo IKSO»^  ̂' Un P>ndu.; ^ m3ro.l? ^ Walz £ Eschl » SA ..5iH

(Tendres
, délicats, accompagnés d'une g

onctueuse sauce crème aux morilles , les I
délicieux petits filets mignons vous I
attendent aux

&<tUeë— Lo centre gastronomique — Ij
au cœur de la vieille ville §

POUPONNIÈRE NEUCHATELOI SE

Assemblée générale
le 30 mai à 15 heures aux Brenets

Exposition des travaux d'élèves
Invitation cordiale aux amis de l'œuvre

et au public.
Pour le Comité cantonal : Le président ,

François FAESSLER.

TERRAIN DES CHARMETTES
Dimanche 31 mai dès 8 h.

Tournoi de balle à la corbeille
20 équipes

Dès 13 h.

Inspection des sections
de gymnastique du Vignoble

250 gymnastes.
CANTINE

; Se recommandent : les Amis-gyms.

Restaurant de la Rotonde
NEUCHÂTEL

Le nouveau tenancier
vous recommande son service de
pensionnaires à Fr. 3.— par repas
et son assiette anglaise à Fr. 2.—

ainsi que toutes les spécialités
de la cuisine f rançaise

S m f̂ f irf t i e ty  I
l'éJ. 5 26 OS y

Hôpital 15, Nenchatel

SAMEDI GRANDE VENTE DE -Xi

Bœuf à rôtir ef à bouillir 1
Gros veau, porc, agneau X j

Poulets - Poules ¦ Poulets rôtis I I

Ménagères , sachez que la première qua- |Xlité est toujours la plus avantageuse I jj

ŝ "~WSJtBliilB l̂lffiSWBSHl|fi|l 'WWti

i

STOP Un nouveau relais à FLEURIER

«Jtiy ueir» KSb«
Un style unique

Une ambiance sympathi que
Orchestre et danse tous les soirs

(lundi excepté)
Ne manquez pas de vous arrêter 1

H. Huguenin.

Cinéma de la Côte-Peseux s™» Qj inkma - f^ou^JL Cinéma sonore-Colombier 6 àl1B2
« QUARTIER INTERDIT > SAINT-HLAI8I S - Tél. i 51 (iti FERNANDEL - Gino CERV1
Vendredi 29 et samedi 30 mal, à 20 h. 15 Johnny WEISSMULLER - Nancy KELLY ¦ r- nr T I T  u J«N W ï PN (-Motas de 18 ama pas admis . « I P P F T ¦ ! M f )  M 11 F

Tr - - - ; - t H , « TARZAN DANS LE DESERT MYSTERIEUX » ! < L C  K C I M  r̂ UINUt
Un technicolor fantastique ! —. 

_ — Â̂ . . , -, . » ^ . , , ^~.LE CHOC DES MONDES> * *SA™°°ÎJ£ lCOS > DE DON CAMILLO»
Dimanche 31 mai et mercredi 3 juin à 20 h. 15 i Vendredi 29. samedi 30 et dimanche 31 mai Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai
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VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

son t réparés consciencieusement k la
CLINIQUE DES MONTRES

par F. Jacot-Rosselet
Saint-Honoré 1 (ler étage) - Neuchâtel

Capitaux pour une révolution
Qui aurait relations et moyens financiers
pour lancer en Suisse, et surtout à l'étranger ,
une invention révolutionnaire dans le domaine
de la maçonnerie , mise au point après 2 H ans
de recherches et d'essais, deux brevets prio-
ritaires. Isothermie , résistance statique , éco-

nomie battant de loin tous les records.
Faire offres par écrit sous chiffres P 2627 B

à Publicitas , Bulle.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 4(5 89

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Sludzinski -Wit lwer

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

Importante affaire d'exportation
d'horlogerie à Genève

en pleine activité avec lmpartanit portefeuille
de commandes cherche collaborateur ou associé

avec apport de

Fr. 50.000
en vue de la création d'une S. A. ou reprise de
l'affadie. — Prière d'adresser les offres à : CASE

POSTALE 110, GENÈVE.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "/o» d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer FomTemT61;6eflTee 52

vinénid ¦ ALALC VOUS présente en « première » a Neuchâtel 1
Tél. 5 56 66
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Le conflit de la «Gazette de Lausanne
Une déclaration des rédacteurs et collaborateurs

du journal libéral vaudois
LAUSANNE , 28. — Les collaborateurs

réguliers et rédacteurs de la « Gazette
de Lausanne », à savoir MM. Georges
Rigassi , Pierre Grellet , J.-P. Aguet ,
Frank Bridel , Mille R. M. Courvoisieir ,
MAI. Pierre A. De .ntan, Jean Heer ,
Franck Jotteranid, J.-P. Masmejan , Mffle
Colette Muret et M. Jean Sciitz , omt pu-
blié dans le numéro 124 du j ournal
(28 mai)  la déclaration suivante :

En présence de la crise grave qui vient
de s'ouvrir à la « Gazette de Lausanne »
et qui a abouti à la démission du rédac-
teur en chef et de plusieurs membres du
conseil d'administration, démission qu 'ils
déplorent , les soussignés — tous rédac-
teurs ou collaborateurs de la « Gazette
de Lausanne » — estiment de leur devoir
d'exprimer leur point de vue : Cette crise
risque de mettre en cause l'Indépendance
du Journal et celle de tous ses collabora-
teurs. Etant donné les tendances qui se
sont manifestées, les soussignés crai-
gnent qu 'elles n 'instaurent une pratique
incompatible avec la dignité profession-
nelle des Journalistes et menacent de
porter atteinte à la tradition et au pa-
trimoine spirituel' défendus par la « Ga-
zette de Lausanne». Ils ne pensent pas
pouvoir accomplir leur tâche au mieux

des intérêts du journal en dehors d'une
atmosphère générale de confiance entre
tous les membres du conseil d'adminis-
tration et l'équipe de la rédaction. Cette
confiance serait compromise si la rédac-
tion n 'était pas assurée de la continuité
d'une autorité morale assumée par un
journaliste professionnel, et si les condi-
tions particulières, les difficultés et la
dignité de la profession n'étalent pas com-
prises et admises.

La déclaration ajoute que M. R.-F.
Lombard, rédacteur , actuellement en voya-
ge, n'a pas été en mesure de signer le do-
cument mais que l'on ne saurait douter
de son adhésion complète à ses termes.

r*i /N/ *J
MM. Pierre Greililet et Georges Rigassi

publient en outre la note suivante au-
dessouis de la déclaration :

Au cas où les conditions ci-dessus ne
seraient pas remplies, nous déclarons qu'il
ne nous sera pas possible de poursuivre
notre collaboration au-delà du 30 novem-
bre , date à laquelle le rédacteur en chef
cessera ses fonctions. . S*

Encore une démission
au conseil d'administration

LAUSANNE, 28. — M. Arthur Ranid in,
¦ancien directeur de 'la Société de ban-
que suisse, depuis le mois d'avril 1934
administrateur de la « Gazette da Lau-
sanne », a donné, lui aussi, sa démis-
sion.

L'Association
de la presse vaudoise saisira

l'Association de
la presse suisse de l'affaire

LAUSANNE, 28. — Le comité de l'As-
sociation de lia presse vaudoise s'est
occupé de la crise ouverte à la « Ga-
zette die Lausanne » par lies cha nge-
ments  intervenus dans le conseil d' ad-
ministrai! on de ce journal, _ ohamige-
memits qui omt con traint AI. Pierre Bé-
guin, rédacteur en chef , k donner sa
démission.

Le comité de l'Association die la
presse vaudoise juge que ces incidents
posent le problème gémérail des rapports
en tre les propriétaires de jou rnaux et
les rédacteurs responsables ainsi  que de
la liberté de ces derniers. E tan t  donné
que l'article 55 de la Constitution fé-
dérale qui définit la liberté de la presse
est actuellement en révision, le comité
de l'A.P.V. a décidé de saisir le comité
centrai! de l 'Association de la presse
suisse de cette importante question.

Vive protestation
des libéraux lausannois

LAUSANNE, 28. — Le comité du parti
libéral lausannois s'est réuni d'urgence
en séance plénière, jeudi 28 mai, en l'ab-
sence die soin président à l'étranger. La
séance a été présidée pair M. Georges
Jacottet , conseil ler municipal et dé'PUité,
vice-président du parti.

« Devant la situation inacceptable pour
les l ibéraux et la défense de leurs idées,
que la modification du conseil d'admi-
nistration, imposée par un petit groupe
ayant acquis la majorité des actions, a
créée i k > Gazette de Lausanne », le
comité  n décidé à l'unanimité  «de  saisir
• immédiatement du problème les orga-
» nés directeurs du parti libéral vaudois
» et du parti libéral suisse, en vue de
» rendre aux idées libérales le moyen
» d'expression qui leur est nécessaire. »

Un communiqué du nouveau
conseil d'administration

de la « Gazette de Lausanne »
LAUSANNE, 28. — Le conseil d'admi-

nistration de la société de la « Gazette
de Lausanne et journa l suisse •, dans sa
séance de jeudi, s'est constitué en appe-
lant à sa (présidence M. Fernaimd Zum-
steiin , à la vice-prèsldence M. Raymond
Ruinnat, avec M. Claude Poudret comme
secrétaire.

Font en outre partie du conseil MM.
Maurice Baïudat, Michel Ceiresole, Phi-
lippe Secrétan et Edouaird Gétaz.

Le consei l rend hommage à l'activité
de ses membres démissionnaires, MM.
Arthur Raindin, Phil ippe Meylan, Jacques
Sécrétai! et Henri Zwahlen.

« II a f f i rme que les modifications sur-
venues dans sa composition n'auront au-
cune influence sur la ligne polit ique du
journal, lequel continuera à défendre le
libéralisme constructif , de même que le
fédéralisme, condition d'existence de no-
tre pays. Les craintes que l'on semble
concevoir dans certains milieux ne sont
ainsi pas fondées. »

Le Tribunal militaire de division 2 A
a siégé hier ù Fribourg

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni à Fribourg sous la présidence
du lt-col. Duruz, grand juge ; le major
Hof , fonct ionnai t  comme auditeur.

La grave imprudence  d'un chef
de section de Colombier

Le lit D., mé em 11)29 , était en service
à l'E. R. 12/52 à Colombier. Au couirs
d'un exercice en octobre 1952 , il exposa
à ses sous-officiers de quelle manièr e
il était possibl e d'utiliser des pétards
d'exercice en les fa i san t  sauter dans le
tube du canon d'infanterie pour mar-
quer vraiment le feu. Ce procéd é est
contraire aux instructions techniques
faisant règle en cette matière.

Le 22 octobre 1952, au cour s d'un
exercice de combat , un caporal n appli-
qué le procédé indiqué par le lieutenant
D. quelques jours auparavant . Calui-ci
put en constater les résultats : dégage-
ment  d'une forte chaleur, émanation
de suie, obstruction de la cul asse, etc.
Malgré cette constatat ion il n'interdit
pas au epl G. d'utiliser oe procédé. Ce
sous-officier fuit de oe fait victime
d'une explosion , qui eut pouir consé-
quence des lésions multiples et l'ampu-
tation de l'index gauche à ia moitié
de la phalange.

Le tribunal militaire reconnaît D.
coupabl e d'inobservation de prescrip-
tions de service et de lésions corporelles
graves commises par négligence, et le
condamne à 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux amis.

Une recrue à l'esprit d'aventure
La recrue C. D., né en 1933, a perdu

son père à l'âge de 7 ans. Sa mère s'est
rem ariée deux fois et me s'est jamais
beaucoup occupé de son fils. Ce der-
nier a gravement souffert de oe man-
que d'affection et a souvent pensé &
s'expatrier. C. est entré à l'école de
recrues inf. 11/53 sams grand enthou-
siasme et même avec de l'appréhen-
sion , car il redoutait l'amiée. Il eut de
la peine à s'adapter et est resté um
isolé. Un jour il en eut assez et profi-
tant d'un congé de fin de semaine, 13
mit  ses habits civil s et partit pour
Paris d'où il pensait ailler Clandestine-
ment  à Tanger. L'idée de s'engager à la
Légion ne l'effleura même pas, car il
ne voulait pas quitter l'armée suisse.

A Paris, se trouvant sans argent, il se
fit rapatrier par les autorités consu-
laires suisses.

C. est reconnu coupabl e de désertion
et d'abus de matériel (utilisation d'ef-

fets militaires dams la vie civile) et
condamné à 75 jour s d'emprisonnement
moins 38 jours de préventive. Le sursis
lui est accordé pendant deux ans.

Triste épilogue d' une inspection
d'armes et d 'habil lement

Le can. R. L., né en 1920, Btr. ob.
comp. 7 a déjà fait  l'objet d'un juge-
ment, du même tribunal en janvier
1952 pour faux dams les documents de
service (fals ification d'un livret de
t ir) .

Le 11 décembre dernier, après avoir
passé l'inspection d'armes et d'habille-
ment, il f i t  1& tournée des cafés où il
consomma des boissons alcooliques en
quant i té  exagérée. P ro f i t an t  d'un mo-
ment d ' inat tent ion, il déroba à la te-
nancière d'un café son porte-monnaie
contenant 153 fr. Comume il était seul
au café, il fut immédiatement soup-
çonné, mais interpellé le lendemain ma-
tin par la lésée, il nia avoir pris cet
argent. Sur l'intervention réitérée du
gendarme, il rapporta le porte-monnaie
à sa propriétaire.
'" R. est reconnu coupable de vol et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et condamné à 2 mois d' emprison-
nement sous régime mil itaire et aux
frais.

Trop malin
Le fus. D. L., né en 1930, Cp.' fus.

11/18, deva it se présenter à un cours
de retar dataires à la caserne de Lau-
sanne.

Voulant éviter ce service, il chercha
à tromper ie commandant du cours par
une fausse déclarat ion, en prétendant
qu 'il suivait un traitement médical. "

Le tribunal le reconnaît coupabl e
d'insoumission et de fraud e pour
esquiver le service et le condamne à
1 mois d'emprisonnement. Sursis trois
ans.

Légionnaire par chagrin d'amour
En proie à un violent chagrin d'a-

mour, le cam. R. A., mé en 1913, Cp.
art. fort 68, partit s'engager à la Légion.

Rentré au pays, il obtient la mise à
néant d'un jugement contumacial. Jugé
à nouveau, il est reconnu coupabl e de
service milita ire étranger, d'insoumis-
sion et d'inobservation de prescriptions
de service et condamné à 4 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deux ans.

Le tribunal siégera encore aujour-
d'hui vendredi.

Magni gagne au sprint
l'étape San Pellegrino - Riva dei Garda

LES SPORTS
LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Koblet conserve son maillot rose
(Service spécial )

Nonante-deux coureurs ont pris le dé-
part , jeudi matin, de San Pellegrino.
La course a été monotone durant sa pre-
mière 'partie. A Lovere, 66 kilomètres, le
Suisse Diggolrnann fit orne chute. Il fut
contusionné et dut se faire soigner par
le médecin du tour. « Digg > repartit
courageusement. U retrouva sur sa route
le Français Ruchomnet , attardé a la suite
d'une crevaison , et les deux coureurs
(rattrapèrent bientôt- Ile peloton.

Dès Ponte dl Legno, 141 kilomètres, la
route commençait à monter. C'était le
débu t du col de Tonale, alt itude 1883 m.
A cinq kilomètres du sommet, le « vété-
ran » Volpi tenta sa chance, mais il fut
rejoint. Il n'y cuit pas die bataille «u
sein du peloton. U se forma une série
de petits groupes , très près les uns
des autres. Au .sommet du co1!, à 13 h. 57,
Rartali passa premier devant Bobet,
Ockers, Fornan-a et Defilippis ; un petit
groupe avec Monti et Koblet suivait à
7 secondes ; un troisième groupe avec
Coppi passa avec 10 secondes de retard.

Pui s ce fut la descente très rapide et
assez périlleuse sur Cusiano. Bobet et
Roma prirent environ trois cents mè-
tres d'avance. Ils précédaient un petit
groupe où l'on trouvait de Sant i, Koblet ,
Pasotti ; à 450 mètres, Coppi, Bartali et
Comterno. Gemiiniiamii fut victime d'urne
seconde crevaison et Koblet fut égale-
ment retardé pour le même motif.

Le passage
au Champ de Charlemagne

Au début de la montée vers le Champ
de Chairlemagne, 1682 mètres, Pasotti ,
Martini , Roma, Bobet et Ockers avaient
35 secondas d'avance sur uu petit groupe
où l'on trouvait Koblet , Coppi et Bartali,
Vers la fin de la montée, l'on assista a;
de nombreux chasses-croisés. La ir.ofate ,
en effet, était très mauvaise et les cre-
vaisons fuirent nombreuses. Le plus imal-
chaajcèiax fut Fausto Coppi , qui dut chan-
ger à trois reprises de ironie. A la troi-
sième crevaison, Coppi perdit un peu de
terrain. Mais Koblet et Bairtali dûment
eux aussi chainger de roue. Coppi four-
nit un bel ef for t  et revint, en compa-
gnie de Martin i et d'Ockers, sur um
groupe d'une dizaine de coureurs où l'on
trouvait Bobet , Roma , de Santi , Fornaira ,
Koblet , Bartati , Conterno, de Fllippi s,
Elio Brasola et Fr i tz  Schaer.

Regroupement
La descente facilita le regroupement

des coureurs et le groupe de tète, à
seize kilomètres de l'ainrfvée, comprenait
vingt-six couireuirs . A ce mome.nt-lh , De-
filippis se sauva , mais  Schaer revint sur
l'Italien, emmenant tous les autres cou-
reurs. Et oe fut l'arrivée qui permit k
Magni d'obtenir la victoire au sprint.

Commentaires
L'on a assisté, dans la lôme étape, à

ume course assez vivement menée. A um
certain momen t, on a pensé que les cre-
vaisons des favoris (celles de Koblet en
particulier) et le très mauvais état de
la trouie alliai ont peut-être provoquer
une sélection importante. Il m'en a rien
été.

Parmi les coureurs qui ont fait hier
une excellente impression, il faut citer
en particulier de Santi , vraiment admi-
rable de ténacité et de conra.ge, Comter-
no et Fritz Schaer, le plus actif des
vingt-sept coureurs en fin d-e parcours .
Excellente tenue de Louison Bobet et du
jeune Roma . Koblet a parfaitement con-
trôlé la course. Ses adversaires les plus
dangereux étalent, on le sait , Coppi et
Foimiaira. Le « caimipionissimo » n 'a jamais
attaqué, ml dams le Tonale mi dans le
second col. Il a même pairu peiner après
ses troi s crevaisons. Mais il faut tou-
jours se méf ie r  de Coppi.

Pairm.i les autres « grands » , une men-
tion spéciale doit être accordé e à Rar-
tali, qui a battu au sprint, au sommet
du Tona le, tous les favoris.

Classement de la 15me étape San Pelle-
gr ino-Riva  del Garda (270 km.) : 1. Ma-
gni , 8 h. 34' 50" ; 2. Albani , 3. Bartali , 4.
Benedettl , 5. Ockers, 6. Schaer, 7. Coppi ,
8. Koblet , 0. Zampini. 10. Roma, il. Con-
terno, 12. Padovan , 13. de Santi , 14. Glu-
dlcl , 15. Ello Brasola , etc.

Classement général : 1. Koblet , 91 h.
50' 43" : 2. Coppi , 91 h. 51' 38" ; 3. de
Santi , 91 h. 52' ; 4. Fornara . 91 h. 52' 19";
5. Conterno, 91 h. 53' 31" ; 6. Schaer,
91 h. 53' 38" ; 7. Van Est , 91 h. 54' 41" ;
8. Bartali . 91 h. 53' 35" ; 9. Roma. 91 h.
56' 50" ; 10. Ello Brasola , 91 h. 57' 10".

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Fornara , 17 p. ; 2. Bobet ,
10 p. ; 3. Bartali , 9 p. ; 4. Padovan , Car-
rea et Ockers, 5 p. ; 7. Barozzl et Koblet ,
4 p., etc.

Dans le train,
entre 11 h. et minuit

Deux messieurs d' un certain Age dis-
cutent assis cote à côte. Ecoutoms-iles :

— Il en a de la chance , Hams-Jakob ,
d' avoir  découvert ce bel appartement
à Montreux  ! C'est vraiment d' endroi t
rêvé pour j o u i r  de sa re t ra i te .  Le cli-
mat est sain , la vue superbe, on y est
t ranqui l le  sans se trouver isolé.

— Mais  r ien  ne t'empêche d' en f a i r e
autant  ! Adresse-toi au Groupemen t  des
intérêts immobiliers de Montreux et
environs, Montreux , tél. (021) 6 22 56
ou 6 31 73.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX ÉTATS-UNIS, le gouvernement a

décidé de réduire de 12 millions de dol-
lars l'aide à la Birmanie.

La Chambre des représentants a ac-
cordé le droit d'asile à un jeune pilote
polonais qui s'était évadé avec un
« Mig-15 ...

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le gou-
vernement a décidé de rendre les cartes
d'a l imenta t ion  à de nombreuses person-
nes auxquelles elles avaient été retirées
par décret du 9 avril dernier.

EN AUTRICHE, le ministre des affai-
res étrangères, dans une conférence de
presse, a déclaré que son gouvernement
recommanderait aux Occidentaux d'em-
prunter  la voie d iplomat ique pour les
négociations sur le traité autrichien.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Kopriva ,
ancien chef du ministère de la sécurité
nationale qui . en décembre 1951, après
la découverte de l'affa i re  Slnnsky, s'était
démis de son poste « volontairement »,
a repris sa charge de membre de la di-
rection du parti communiste tchéco-
slovaque.

EN ISRAËL, un nouvel incident s'est
produit à la frontière jor danienne.

EN LIBYE, M. Dulles est arrivé hier
à Tripoli.

EN FRANCE, un incendie de forêts
fait  rage dans les Alpilles, menaçant sur
plus de dix kilomètres la route dépar-
tementale qui va des Baux à Maillane.

EN ITALIE, l'ambassadrice des Etats-
Unis, Mme Booth Luce, a laissé enten-
dre, dans un discours prononcé hier soir
à Milan , que l'aide américaine n l'Italie
serait suspendue si les partis d'extrême-
gauche ou d'extrême-droite l'emportaient
aux élections du 7 juin.

EN ANGLETERRE, la reine Elisabeth
a reçu hier M. Malik , nouvel ambassa-
deur d'U.R.S.S. à Londres.

AU DANEMARK, le peuple a adopté
jeudi , au cours d'un référendum, le pro-
jet de reforme de la Constitution. Ce
projet vise notamment : 1) à supprimer
le Sénat, af in  de créer un parlement
monocaméral  qui prendra le nom de
« Folketing » et qui groupera cent sep-
tante-neuf  députés ; 2) à faire  du Groen-
land , qui était jusqu 'à présent colonie
danoise, une partie intégrante du royau-
me danois avec deux représentants au
parlement ; 3) à étendre aux femmes le
droit de succession à la couronne avec
cependant , dans le cas d'une même gé-
nération , une priori té  absolue des en-
fants mâles sur les filles, même si
celles-ci sont plus âgées.

Opposition irréductible
des Sud - Coréens aux nouvelles
propositions alliées à Panmunjom

DERNIèRES DéPêCHES

FUSAN , 28 (Reut er). — Devant l'As-
semblée nationale sud-coréenne M. Pjun
Yung Tae a déclaré que le nouveau plan
de l'O.N.U. pour mettre f in  à Itx guerre
de Corée propose unie garde de police
indienn e de 1000 hommes pour sur-
veiller les prisonniers de guerre qui ne
veulen t pas être rapatriés. Selon ce
plan , les prisonniers .nord-coréens qui
refuseraient d'être rapatriés seraient
placés sous la garde d'une commission
de rapatriement de cinq puissances.
Les autres points du projet correspon-
draient  à ceux de la résolution indienne
qui a déj à été acceptée par l'Assemblée
gén érale de l'O.N.U. Les 'nouvelles pro-
positions ont été transmises aux com-
munis tes  à Panmunjom, à la f in  de la
semaine dernière.

Sous les applaudissements de l'Assem-
blée le ministre des affaires étrangères
déclara que ce plan était « total ement
inacceptable ».

M. Pjun Yumig Tae, ministre des affai-
res étrangères, a encore déclaré, que les

Nations Unies avaient prié le gouverne-
ment sudiste de garder le secret sur ces
nouvelles propositions. « Mais , a-t-il
dit , la Corée du Sud , en tant que nation
souveraine , ne peut pas donner suite à
cette requête. Si un armistice est signé,
cille continuera à se battre seule, avec
ses seules mains  s'il le faut, pour réta-
blir l'un i t é  du pays. »

Nouvelle avance chinoise
sur le front de Corée

TOKIO. 29 (Reuter ) .  — De grandes
forces chinoises sont entrées en action
jeudi soir pour la deuxième fois sur le
front central dans l'espace de 24 heures.

Elles ont  dirigé leurs attaques con-
tre deux posit ions sur le front oriental.

L'une de ces positions appelée « posi-
tion Veigas» qui pendant tout le mois
a. été défendue par des troupes turques
et américaines, n 'est éloignée , de Pan-
munjom que de quelques kilomètres.

La réorganisation
de l'administration russe

en Allemagne
(SUITE DE I A  PREMIÈRE PAGE)

Cette clauçe fut abandonnée par les
puissances occidentales en 1949 déjà ,
mais cet écart formel de l'accord de
Potsdam avait été abondamment criti-
qué pair les autorités soviétiques.

L'on est de ce fait fort surpri s k
Londres de la manière d'aigir adoptée
par le gouvernement soviéti que.

Etonnement à Berlin
BERLIN, 28 (O.P.A.). — La nouvelle

de la nominat ion  de l'ambassadeur Vla-
dimir Semjonov comme haut-commis-
saire de il'U.R.S.S. à Berlin, a provo-
qué de retournement dams la ville divi-
sée. On fait  remarquer que le nouveau
haut-commissaire reprend une partie
des tâches qui incombaient à l'ancien
général d'armée Tchouikov comme sup é-
rieur direct de M. Semjomov. Le général
Tchouikov est président de la commis-
sion de contrôle soviétique en Allema-
gne.

M. Semjonov, diplomate de carrière
qui , depuis plusieurs ann ées, est étroi-
tement lié aux événements politiques
de l 'Allemagne, est considéré à Berlin
comme pa.rtisan d'une politique soviéti-
que plus modérée à 1 égard de l'Alle-
magne.

On ne sait cmc or e rien à Berlin au
sujet de l'activité qui «sera confiée à
M. Pavel Judin , membre, influent du
part i communiste russe qui a été envoyé
en avril à Berlin en qualité de con-
seiller politique du général! Tchoui-
kov.

Elisabeth H, proclamée
reine du Canada

OTTAWA , 29 (Reuter). — La reine
Elisabeth II a été proclamée officielle-
ment, vendredi , quatre jours avant le
couronn ement à Londres, reine du Ca-
nada.

C'est ainsi la première fois qu 'Elisa-
beth II porte le titre de « reine du Ca-
nada ».

Charles Trenet
a refusé de chanter

dans un théâtre brésilien

Parce que la salle
n'était pas pleine

Il a été emprisonné
pendant quelques heures

PORTO-ALEGRE (Brésil), 28. —
Charles Tiremet, qui devait se produire
dans un théâtre de Port o-Ailegre, au Biré-
sil, a re fusé de chan ter parce que le
théâtre m'était pas plein.

Le chanteur et fantaisiste français qui.
au lieu de faire son numéro, s'était cou-
ché sur lia scène, dut être «emmené de
force par les agents de police qui l'ont
empoigné par les bras et pair les jambes,

Accusé d'avoir troublé l'ordre public.
11 a été emprisonné pendant quelques
heuires , puis relâché suir l'intervention
du consul de France.

. 
¦¦

Le département d'Etat
accuse...

(SUITE DE LA PKUMIfcKE PAGE)

Selon M. Mundt, le rapport du dépar-
tement d'Etat prouve que les accusa-
tions portées par le sous-comité ne
sont pas « trop vagues », comme les An-
glais l'avaient prétendu.

Le Foreign Office
examine l'affaire

LONDRES, 29 (Reuter). — Le Fo-
reign Office examine encore les affir-
mat ions  selon lesquelles des navires
br i tanni ques auraient transporté des
tr oupes communistes chinoises.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré au sujet des « preuves » avan-
cées par le département d'Etat améri-
cain , que quelques aspects de ces accu-
sations devaient encore étire examinés
de plus près. On attend à oe sujet une
déclaration du premier ministre Chur-
chill .

LA \1E NATIONALE

OBLIGATIONS 27 mai 28 mal
SU% Fédéral 1941 . . 102.— 102.15
B!4% Pédér. 1948, avril 106.90 107.—
8% Fédéral 1949 . . . 106.50 106.30 d
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.85 104.75 d
8% O.FJ. 1938 . . ..  104.65 d 104.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1128.— 1128.—
Société Banque Suisse 1003.— 1002.—
Crédit Suisse 1016.— 1016.—
Electro Watt 1159.— 1158 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 780 — 779 —
8.A.E.G., série 1 . . . 54% 54.—
Italo-Suisse, priv. . .  121% 120 %
Réassurances, Zurich 8100.— 8080.—
Winterthour Accid. . 5575.— 5600.—
Zurich Accidents . . 8550.— 8550 —
Aar et Tessin 1215.— d 1215.— d
Saurer 1010.— 1010.— d
Aluminium 2090.— 2090.—
Bally 818.— 815.—
Brown Boverl 1098.— 1098.—
Fischer 1117.— 1125.—
Lonza 985.— 982.— d
Nestlé Allmentana . . 1608.— 1596.—
Sulzer 1870.— 1860.— d
Baltimore 114 % 111 Vi
Pennsylvanla 91 % 90 %
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 347.— 348 %
Sodeo 24% 25 —
Standard Oil 311.— 308 —
Du Pont de Nemours 420.— 415.—
General Electric . . . 319.— 315.—
General Motors . . ..  271.— 267 %
International Nickel 175.— 175.—
Kennecott 293.— d 290 —
Montgomery Ward . . 264 % 262.—
National Dlstlllers . . 83 Vx 82.—
Allumettes B . 49% 49%
C. States Steel 171.— 168 —

BALE
ACTIONS

Clba . : . . 2780.— d 2775.—
Bchappe" ~^TX;;~;-". 790.-T- d . 775.— d
Sandoz 2915.— 2910.—
Gelgy, nom 2475.— 2450.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6175.— 6180.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  802.50 800.— d
Crédit Fonc. Vaudois 805.— 802.50 d
Romande d'Electricité 522.50 d 525.—
Câblerles Cossonay 2625.— d 2675.—
Chaux et Ciments 1050.— d 1030.— d

GENfiV E
ACTIONS

Ameroseo 124 % 124 %
Aramayo 8 % 8 %
Chartered 30% 31.—
Gardy . . 213.— 210.— d
Physique porteur . . 280.— d 280.— d
Sécheron porteur . . 478.— 478.—
B. K. F 252.— d 250.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 mal 28 mal

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâ telolse as g 1130.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . 2700 .— d 2680.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— o 350.— d
Etablissent . Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d 105.—
Etat Neuchât. 3Vx 1938 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchât. 3 % 1042 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 d 102.50 n
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

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

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

Billets de banque étrangers
du 28 mal 1953

Achat Vente
France 1.02 1.05
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109 .— 111.—
Italie 0.67 0.69 %
Allemagne . . . .  95.25 97.25
Autriche 16.45 16.75
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14.65 15.05
(Cours communiqués par le Crédit. Suisse'

COUBS DES CHANGES
du 28 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'% O-VOVi
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.— 115.45
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

LOCARNO, 28. — A la suite d'un ébou-
lement qui s'est produit  mercredi matin
dans un tunnel des chantiers de la Mag-
gia , trois ouvriers sont restés ensevelis.
Tandis que deux d'entre eux sont par-
venus à se dégager immédia tement, l'ou-
vrier i tal ien Masoc Celio , vingt  ans, de
Belluno , est mort écrasé. Son corps a
été retrouvé au cours de l'après-midi.

*, La conférence des directeurs canto-
naux de l'agriculture vient do siéger deux
Jours à Be/iTie. Elle a étudié notamment
la révision de la loi fédérale siir le
désendettement de doma'mes a.gricoles et
la réglementation de la production agri -
cole, notaimimenrt de l'élevage porcin,,
compte tenu du pouvoir d'absorption du
marché.

Trois ouvriers
ensevelis par un éboulement
aux chantiers de la Maggia

Un mort

du Jeudi 28 mai Ï953
Pommes de terre . . .  le kilo —.45 —.90
Raves » —. .40
Haricots » 2 .— 2.50
Pois » 1.60 2.—
Carottes » —.80 1.50
Carottes le paquet—. .50
Poireaux blancs . . .  le kilo —.— 1,20
Laitues . » —. .80
Choux-fleurs » 1.40 1.50
AU , les 100 gr —.30 —.45
Oignons le kilo — .— 1.—
Asperges (du pays) . . la botte — .— 1.70
Radis s — . .40
Pommes le kilo 1.40 1.50
Cerises » 1.80 2.—
Oeufs la douz 3.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » — .— 8.50
Fromage gras . » —.— 5.63
F'roniaire demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . . .  t — .— 3.—
Miel 7.25 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 7.50
Vache » 3.60 4.80
Veau > 6.— 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » — .— 5.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé . . . . . . » 7.50 8.5"
Lard non fumé ... , » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

LlICBfflB SSkrParc
jardin anglais

Chambres depuis, . . Fr. 5.50
Pension depuis . . . Fr. 15.— ¦

L'expédition britannique
à l'Everest aurait échoué

KHATMANDOU, 28 (Reuter). — Se-
lon des informations digmes de foi,
bien que non encore confirmées, la ten-
tative britannique d'atteindre le som-
met du Mont-Evenest a échoué.

Le communiqué selon lequel la tenta-
tive britannique d'atteindre le sommet
du Mont-Everest a échoué, relate d'au-
tre part que les alpinistes anglais
avaient été surpris par le mauvais
temps après avoir monté leur 8me cam-
pement à 8360 mètres d'altitude.

PARIS, 28 (AJJ.). — Voici l'ana-
lyse du scrutin qui «. eu lieu la nuit
de meircred i à jeudi sur la motion d'in-
vestiture de M. Pauil Reynauid, prési-
dent du conseil désigmé :

Nombre de votants : 511.
Majorité constitutionnelle : 314.
Pour : 276.
Contre : 235.
Omt voté pour : 52 républicains indé-

pendante sur 55; 46 radicaux sur 75; 41
inidiépendantsipaysains sur 47; 38 dépu-
tés M.R.P. sur 89; 31 députés de
l'« Union répu.blicaiine et d'action so-
ciale » (ex-R,P.F.) sur 81 ; 31 députés
de l'A.R.S. (action républicaine et so-
ciale dissid ents gaullistes) ; 15 U.D.S.R .
et indépendants de gauche sur 23 ; 13
indépenidamts d'outire-mer sur 14 ; 3 dé-
putés mon inscrits sur 6.

Ont voté contre : les 105 députés so-
cialistes, les 96 communistes, 14 députés
M.R.P. ; 13 radicaux : les 4 députés pro-
gressistes: 1 ex-R-P.F. ; 1 U.D.S.R. et 1
non inscrit.

Se sont abstenus volontairement :
36 ex-R.P.F„ don t M. Pierre de Gaulle;
22 M.R.P. ; 15 radicaux, dont M.
Edouard Daladier ; 7 U.D.S.R. ; 5 dépu-
tés indépendants paysans; 3 républi-
cains indépendants et 1 député de
l'A.R.S.

Vingt députés n'ont pas pris part au
vote.

L'analyse du scrutin
sur la motion d'investiture

de M. Paul Reynaud

MUNICH, 28 (Reuter). — La police
mun ieoise annonce l'arrestation des
propriétaires de trois fabri ques loca-
les, accusés d'aiv oir exécuté des com-
mandes de p ièces de fusill pour la Ré-
publique dominicaine.

Les trois fabriques ont été fermées.
En vertu des lois promulguées par ia
haute-commission aililiée , la fabrication
d'armes mi l i ta i res  est interdite en Alle-
magne, or, les pièces de fusil em ques-
tion sont d'un modèle employé autre-
fois pair la « Wehrmaoht .

Fermeture de fabriques
d'armes clandestines

en Allemagne occidentale

Vos chaussures blanches
deviendront comme neuves !

Venez k notre démonstration de Woly-
Bapld , aujourd'hui et samedi.

Apportez-nous  vos chaussures
blanches à nettoyer

CUIRS\y ET PEAUX

Bue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

Pour Jes grands vins frança is
AU CEP D'OR

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



Rassemblée générale
de la ligne directe
Berne . Neuchâtel

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Compagnie du chemin
de fer Berne - Neuchâtel (ligne directe )
a eu lieu hier a l'hôtel de l'Ours, a
Anet , sous 'la présidence de M. Alfred
Guiinehaird.

Elle a approuvé à l'unanimité la ges-
tion , les comptes et le bilan de l'exercice
1952, et en a donné décharge aux orga-
nes de la société.

( Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

La journée d'entraide
f éminine

Tous les deux ans a lieu la journée
d'entraide fémin ine  dans les régions
du littora l et du Val-de-Ritz. Elle est
organisée p ar le Centre de liaison
des sociétés f émin ines  neuchâteloi-
ses qui met en vente un insigne (une
marguerite de couleur).  Le pro f i t  de
cette vente est alternativement ré-
servé à Tune ou l'autre des sociétés
féminines , membre de ce Centre.

Cette année , le b é n é f i c e  de cette
journée  d' entraide f ém in ine  est ré-
servé à l'œuvre de l'Aide aux mères ,
œuvre qui dépend de l 'Association
du Sou J o s é p hine Butler et dont
l'activité bienfaisante-  ne cesse de se
développer .

Il n'g a pas très longtemps , nous
fê t ions  les mamans à l' occasion du
deuxième dimanche de mai. En sou-
venir d'elles, n'hésitons pas , samedi ,
à nous f leur ir  de la petite margue-
rite , symbole d'entraide et de cha-
rité. NEMO.

Hier à 16 heures , un jeune cycliste
nommé P. B., âgé de 12 ans, a renversé
devant l'entrée est de l'hôtel de ville
une fillett e du même âge , G. B., habi-
tant Peseux. Geilile-ci a été rellevéc avvf :
quelques blessures superficielles et con-
duite chez un médecin.

Un triste individu
On signal e que dans le haut de la

ville un triste individu accoste des fil-
lettes et leur montre  des images
obscènes.

Souhaitons que la" police soit assez
heureuse pour mettre lia main sur oe
répugnant personnage.

Vente
de la « Maison des éclaireurs »

Le Conseil général , dams sa prochaine
séance, aura à examiner um rapport du
Conseil communal concernant la vente,
pour le prix de 45,000 fr., à um grouipe
-immobilier, de la « Maison des éclai-
reurs *, à Maujobia.

Le rapport mentionne notamment que
cette maison n'est plu s utili sée depuis
plusieurs mois déjà par les divers grou -
pes d'éclaireurs en raison de ..son état
de délabrement intérieur.

Une fillette renversée
par un cycliste

L'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois

a tenu sa Xl me assemblée générale
H y a dix ans qu'a été fondée l'Asso-

oiatiom des oeuvres et des travailleurs
sociaux ineuchàtelols, aussi, icm l'hon-
neur de cet anniversaire, l'assemblée gé-
nérale de cette aminée a-t-elle revêtu plus
d'importance que les 'précédeinites.

C'est dams le grand auditoire du col-
lège des Terreaux, gracieusement fleuri
par la commune de Neuchâtel , que s'est
tourne hier matin la séance administra-
tive sous la direction de M. Camille
Brandit , ancien conseiller d'Bbat et pré-
sident de l'association depuis sa fonda-
tion,. Celui-ci salua tout d'abord la pré-
sence dans l'assemblée de M. André San-
doz, représentant du Conseil d'Etat, et
de M. Jean Liniger, com.seill.er commumal
et directeur des services sociaux de la
ville. U rendit hommage à la mémoire
de MM. Jean Humbert et Marcel Calame,
récemment décédés, et qui firent beau-
coup pour l'œuvre sociale dams le canton.

Prenant ensuite la pairole, M. Paul
Humbert, directeur de l'Office social meu-
châtelois, présenta le rapport du comité
et des sectloms, mais il se plut aivamt
toutes choses à remercier M. Camille
Brandit de som inlassable activité pendant
les dix années écoulées. Parlant du tra-
vail de l'Office au cours de l'aminée, M.
Hmimbert insista sur la nécessité, dams
um tel domaine, de se plier aux idées
nouvelles et aux façons toujours plus
modiern.es de tra iter les divers problè-
mes sociaux. C'est pourquoi les cours,
séminaires et voyages d'études sont foirt
utiles.

Les comptes et le rapport des vetri.fi-
cateurs fuirent ensuite présentés à l'as-
semblée qui les approuva à l'unanimité,
ainsi que le lradgot pour l'exercice pro-
chain . En remplacement de MM. Calaime,
décédé. Grisel et Méroni , démisstomnai-
res, MM. .André Gédet , directeur die l'or-
phelinat de Doimbresson , Jean Colomb ,
procureur général, et Philippe Vullle
conseil ler communiai au Locle, ont été
nommés membres du comité.

Trois intéressants exposés
Après um repas pris en commun au

irestaiuramit de la Paix — relevons à ce
propos l'aimable geste du Conseil d'Etat
qui , en l'honneur de ce dixième anni-
versaire, offri t  les boissons du repa s
aux part icipants , — l'assemblée entendi t
avec um vif  intérêt trois conféirencl cirs
tra iter de sujets qui lui tiennent à cœur.

c Dix ans d'activité sociale », tel fut
le sujet dont mous entretint M. Camille
Brandt , qui souligna tout d'abord le sens
dm terme « social » qui concerne l'aide à
apporter aux individus dams le besoi n
et rappela combien les problèmes so-
ciaux sont actuellement à l'ordre du
jouir.

Dams oe domaine, la Suisse m est ni
au premier mi nu dernier rang ; c l i c
peut se félici t er de belles réalisa lions
qui firent école h l 'étranger (assu rance
chômage , assurance vieillesse et survi-
vants, en particulier). En revanche, l'as-
suramee maternité comme l'assurance
maladie n'omit pas pris l'ampleur néces-
saire et, dans ce dernier cas, le camion
de Neuchâtel est de ceux où elle est
le moins développée.

Le sens social est toutefois très ré-

pandu dans notre canton , puisque celui-ci
comptait em 1948, deux cent quatre œu-
vres sociales. Et l'orateur de tracer um
viva nt et captivant tableau de ce que
fut révolution sociale dans le pays de
Neuchâtel.

Ce fut à M. Paul Humbert qu'incomba
le soin de nous parler des « Heureux ré-
sultats de la coordination ». H rappela
les difficultés auxquelles se heurta
l'Office social meuchâtelois, il y a dix
ams, auprès d'œuvres qui ne voulaien t
à cette époque comprendre que le salut
de toutes étaient dams leur union et
leur bonne entente. Certaines d'entre
elles tenaient en effet à leur indépen-
dance et craignaient ce qu'elles appe-
laient le « dirlgtsime » de l'Office.

L'orateur parla également des diverses
œuvres du camion, de leur développe-
miemt et de leur but, ainsi que des ré-
sultats que permettait d'obtenir la
coordination entre elles mise sur pied
par l'Office.

Après que M. Jean Nyder eut inter-
prété deux morceaux de piano fort
appréciés, M. Ch.-J. Reverdy, de Paris,
traita de . La mission éducative du
service so<yal ».

M. Reverdy s'attacha tout particulière-
memt à mous parler du travail de l'as-
sistante sociale qui doit assurer une
mission éduoatrlce, car le service social
s'est essentiellement distingué de la
charité et de la bienfa isance telles
qu'elles étalent comprises autrefois , en
insistant , sur le caractère éducatif qu'il
exerce sur ceux qu'il secoure. Quatre
problèmes doivent être résolus par les
assistantes sociales, et M. Reverdy en fit
iramidement le tour.

Il y a tout d'abord la connaissance
du milieu à éditiquer, et là , les assistantes
doiven t faire preuve de qualités de l'es-
prit (compréhension, clairvoyance, cou-
rage, discrétion ) et faire acte de sym-
pathie , a,u sens étymologique du mot ,
c'est-à-dire souffrir avec les malheiurcux.
Viennent ensuite les techniques de l'édu-
catriice, spécialisées quand il s'agit d'hô-
pitaux , d'orphelinats, etc., ou polyvalentes
lorsque l'assistante s'occupe de t oute une
famiillle , par exemple, et de touis les pro-
blèm es (pie cela comporte. Puis il y a
le délicat problème des principes et de
la doctrine d'éducation . L'assistante peu t
en effe t  se la i sser tenter par la vision
des cil oses qu'ont ceux qui refusent la
société, nui sont profondément révoltés
et qui n'attendent (nie le renversement
complet des structures sociales. Mais elle
doit au tant  que possible avoir le res-
pect du libre choix de l'assisté, car c'est
à lui de chercher les disciplines qui
seront le mieu x adaptées à sa condition .
Enfin , le conférencier parl a du problè-
me de l'efficacité de la mission éduca -
trice et des difficultés que cette der-
nière rencontre.

Très vivemen t  a pplaudi , M. Reverdy
fut remercié chalciiiireuscmcnt par M,
Camille Brandt , qui mit alors fin à
cette fort intéressante séance.

M, M.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Le «Dies academicus» s'est déroulé hier
en présence du conseiller fédéral Max Petitpierre

Le Dies Academicus s'est déroulé hier
selon le cérémonial habi tuel . A 9 heu-
res, un publi c de choix remplissait
l 'Aula de l'université. Le recteur et les
doyens de faculté portaient la robe
désormais traditionnelle.  Autour de M.
Max Pctit.p iei'ire , conseiller fédéral , qui
devait prendre la parol e et prononcer
sur la neutrali té suisse la remarquabl e
conférence dont on lira a utr e part le
résumé, on nota i t  la présence de M.
Gaston Clottu, chef du département de
l'instruction publi que , du col. cdt de
corps L. de Montmoilil in , chef de l'état-
major général de l' armée , de M. Jules
Jol y, président du Grand Conseil , de
MM. Dupuis , Humbert-Droz et Liniger,

tclols, à une imposante majorité , avait
accordé les crédits nécessaires à l'agran-
dissement des locaux universitaires. Le
sénat  a voté une adress e de remercie-
ment à l' ancien conseiller d'Etat Ca-
mille Brandt.

En terminant, le recteur exprime sa
gra t i t ude  a tou s ceux qui , de près ou de
loin , travaillent à l'essor de notre Uni-
versité puis un étudiant .de la faculté
de droit exécute au p iano de façon
remarquable une  œuvre de J.-S. Bach.
Dans une brève, mais  substantielle
allocution , M. Georges Méautis , vice-
président  de ia Société académi que , an-
nonça que les i n t é rê t s  du fonds Louis
Bourguet, créé par celle-ci , pouvaient

M. Max Petitpierre (à gauche) photographié dans l'escalier de l'Université
en compagnie du recteur , M. Paul-René Rosset

(Phot. Oaatellanl, Neuchâtel)

conseillers communaux , de représen-
tants de la magistrature et de nombreux
professeurs . A l'entrée de ces damiers,
les étudiant s portant couleur — et les
autres — manifestèrent de façon pitto-
resque.

« L'Université est une grande famille,
déclara alors le recteur M. Pauil-René
Rosset dans son allocution d'ouverture ,
et comme toutes les familles, elie con-
naît ses peines et ses joies. » Ses pei-
nes, c'est d'avoir eu ie regret de comp- i
ter, au cours de l'année écoulée, um I
certain nombre de disparus. Le recteur
rendit hommage alors à la mémoire de
Claud e DuPasquier et d'Antoine Aubert,
anciens professeurs, de Phil ippe Bour-
quin et de François Guisa n, docteurs
honoris causa de notre Aima Mater. Il
a une par ole de sympathie aussi pour
Mlle Piccard et M. Wegmanm qui furent
tous deux atteints dams leur santé.

Ses joies, c'est notammen t d'avoir
enregistré en 1952 un nouveau contin-
gent importa nt d'étudiants: 121 de 21
nationalités, c'est d'avoir procédé à
l'installation d'un nouv eau privat-
docent, M. L.-Ed. Roullet , c'est surtout
d'avoir constaté que le peuple neuichâ-

ètre utilisés pour la première fois cette
année. Une somme de 400 fr. sera
allouée au meilleur étudiant  licencié
es le t tres classi que, M. Andr é Schnei-
der. Un voyage eu Grèce ou à Rûme
lui est ainsi facilité. S'agissant des
concours universitaires , le profes seur
titulaire de la chaire de droit commer-
cial , en l' espèce M. Rosset lui-même,
déclara qu 'un excellent travail avait
été réalisé sur ce sujet : « Principe de
l'égalité entre actionnaires ». Le rec-
teur ouvrit l'enveloppe qui contenait le
nom du lauréat qui , avec humour , avait
pris pour devise cette boutade de Vil-
llers de l'Isles-Adam : « Appuyez-vou s
sur les principes, ils f in i ront  bien par
céder ! ». Il s'agit de M. Pierre Conrad
qui reçoi t un prix de 300 fr.

C'est alors que M. Max Petitpierre ,
vivement applaudi , prononça sa confé-
rence. L'après-midi , professeurs et étu-
diants se retrouvèrent pour la chainman-
te promenade habituell e qui , malgré le
temps maussade, fut des plus joyeuses.
Samedi les festivités se poursuivront
fiar le bal universitaire, traditionnel
ui aussi.

PESEUX
Au sujet du référendum

(c) Le référendum lancé contre l'agran-
dissement du collège dee Guches a donc
abouti , ainsi que notre journal l'a an-
noncé dernièrement,. 274 signatures va-
labl es ont été enregistrées au bureau
communal. L'exécutif a fixé dès lors la
votation coanmuinale aux 4 et 5 juillet
prochains.

Nous croyons savoir qu'un comité ap-
puyant le projet du Consei l communal
est en voie de formation.
Un départ i\ la gendarmerie
(c) Nou s apprenons que M. Nestor
Jeanneret, gendarme, quittera le ler
juille t la localité pour s'installer à
Saint-Biaise où il a été transféré. Cha-
cun regrettera ce fidèle serviteur de
l'autorité qui usait d,e beaucoup de tact
et de compréhension dans l'exercice de
son mandat. ;

Il sera remplacé par l'appointé Bise,
actuellILem ent en service aux Hauts-Ge-
neveys.

Nos vignes
(c) Jusqu 'à présent le vignoble se trou-
vant sur territoire de Peseux a été
épargné tant par le gci l que par la grê-
le. A la veille des attaches, on doit
constater que la sortie est bâille, et si
les conditions atmosphériques son t nor-
males cet été, t out laisse prévoir que
le 1953 sera unie f ine  goutte alliant la
quanti té à la q ualité.

VIGNOBLE |

PAYERNE

Une motocyclette fonce
dans un troupeau de moutons

Dans la nu it de mercredi à jeudi, pen
après minuit, alors que la pluie tombait
en rafales, ume (motocyclette fniibour-
geoise, montée par deux personnes et qui
roulait à vive allure en direction de
Ppyerne, s'est jetée, près de cette ville ,
dams un trouioeau d'une centaine de mou-
tons qui se dirigeait vc""s Romont , sous
la conduite de deux bergers munis de
lampes électriques de poche.

Les deux motocycl i stes ont  été bles-
sés. M. Amiédée Poux , 43 ans , mécani-
cien à Fétigny (Fribourg) est hospitalisé
k l'hôpital de Payerne, où l'on a diagnos-
tiqué ume fracture du crAne. Il a en ou-
tre une jambe cassée. Son compagnon ,
M. Jean Jolliet , souffre de quelques con-
tusions.

Huit moutons ont été tués et plusieurs
blessés, dont deux durent être abattus. ;

VfilïiÉ DE IA BROYE |

Encore un cycliste blessé
(c) Mercredi à 20 h. 30, M. H. Mutti ,
qui passait à vélo le carrefour sis près
du château de Nidau , n'a pu éviter une
motocyclette. Il a été relevé avec une
blessure à une jambe et de nombreuses
contusions.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin , la victime a dû être con-
duite à l'hôpital de Beaumomt au moyen
de l'ambulance de la ville.

tes méfaits de la foudre
(c) Lors de l'orage qui s'est abattu sur
la ville dans la nuit de mardi à mer-
credi , la foudre est tombée k 22 h. 45
sur une écurie adossée à l'immeuble
Riitter, au faubourg du Jura.

Le toit a subi des dégâts.
Il y a trente ans, la gare

était inaugurée
(c) Bienin e eut trois gares. La première ,
en bois, ne fut que provisoire. Elle se
trouvait près de la place Centrale, à
l'est de l'ancien Contrôle. Bile fu t  mise
en exploi ta t ion ie ler ju in  1857 pour le
trafic de la seul e ligne exist ant e, celle
de Bienne-Herzogenbuicbsee.
¦ La seconde fu t  l'œuvre de la Société
des chemins de fer bernois et fut inau-
gurée le 28 mai 1864, en même temps
que la l igne Bienne-Berne.  Bill e se trou-
vait à peu près sur l' emplacement de
l'hôtel Elit e et de la Maison du Peuple.

Trente ans plus tard , la nécessité se
; f i t  sentir à Bienn e de favoriser le com-
I m erce dont l'essor devenait réjouissant.
• On commença alors de reconnaîtr e l'ur-

gence de donner plus d'extension à ia
gare. Et peu à peu , on s'aperçut même
qu'il fallait en construire une nouvelle.

Les travaux débutèrent en 1913 et
durèrent 10 ans. La gare actu elle, pla-
cée à 150 mètres en arrière de 1 an-

I cienm e, fut  inaugurée le 28 mai 1923.

BIENNE

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
LES CONCERTS

Ce fut de toutes les parties du canton
qu'affluèrent , mercredi soir, les audi-
teurs du jeune chef Roberto Benzi , ce
jour-là dirigeant l'Orchestre symphoni-
que de Berne.

Semblable déjà au maître Toscanimi ,
qui dirige sans partitions, cet adolescent
énergique, précis, entraînant, mène ses
musiciens sans se départir jamais d'urne
sûreté totale. De sa main gauche, expres-
sive à un degré étonnant, R. Benzi des-
sine avec précision chaque motif musi-
cal, en renforce ou en adoucit les effets
sonores : . c'est une partition vivan te,
mouvante, car il semble à l'auditeur que
toutes les nuances sortent de ses doigts,
de la paum e étendue contre les musi-
ciens.

Lie Datant par i ouverture de la lirotte
de Fingal , de Mendelssohn , l'ensemble
symphonlque bernois se montra lourd ,
malaisé à entraîner, à soulever ; nous
nous demandions alors si cet orchestre
manifestait , même à son insu , quelque
retenu e, que l qu e gène , d'être emmené par
un adolescent d'un élan sans réplique ?

Ensuite ce fut  la Symphonie pastorale
de Beethoven , en son genre la plus des-
criptive , la plus aisément assimilable ,
des symphonies beethoveniennes. Là se
déploient, pénètrent en mou s, agissent ,
tour à tour suaves, tonitruantes , sauva-
ges et agrestes, les forces naturelles et
les séductions sylvestres et camipagnar-
dcs. Les deux allégros du centre de l'œu-
vre furent gaiement enlevés , avec des
ef fe t s  « orageux » de grande force entraî-
nante ; l'allégretto final nous plut par
l'entrain enfin perceptible au sein de
l'ensemble orchestral , par l'allure enfin
comprise et adoptée, que mirent tous les
registres , afin de donner une belle im-
pression d'ensemble aux auditeurs.

Au cours de l'exécution de la Sympho-
nie No 55, de Haydn , soulignons le jeu
moelleux , chaleureux et plein du premier
violon , le beau travail des clarinettes , le
charme et la grâce répandus dans le Mc-
nuetto ; il est regrettable (rue, dans le
Prest o, cors et basson aient manqu é de
'la fusion int ime qui en fait le charme;
nous louons par contre la qualité de sou-
ple entente dams l'ensemble des cordes ,
celles et basses pouvant être félicités.

Brillamment , ce concert se termina par
le rut ilant Caprice espagnol de Rim.sky-
Korsakov. Cette œuvre à grands et sûrs
effets , dans laquelle s'étalent les cou-
leurs , les rudesses, les charmes envoû-
tants de l'Espagne, savourés par un très
grand compositeur, devait plaire au jeu-
ne chef plein d'enthousiasme , qu 'est Ro-
berto Benzi. Comparaison n'étant pas
raison , il est vain de dire que, joué par
de grands ensembles français ou i tal iens ,
le Ca.price espagnol y a des timbres plus
éclatants , des effets de cuivres et d'ins-
truments de percuss i on plus saisissants,
plus mordants. Telle, cependant que la
donna l'orchestre de Berne, cette inter-
prétation me fut pas sans éclat.

Rappelé à grand fracas, applaudi et
fleuri, le jeume maestro enregistra um
nouveau brillant succès, et, comme de
juste, les remerciements du public allè-
rent aussi à son ensemble symphonlque,
(rue Roberto Renzi associa fort gracieuse-
ment à sa réussite. M. J.-C.

Roberto Benzi
et l'Orchestre symphonique

de Berne

Un motocycliste condamné
pour ivresse au volant

Le tribunal pénal de la Sarine a con-
damné mercredi un motocycl iste de 21
ans à 300 francs d'amende pour ivresse
au volant . En mars demies , au moment
où il quitt a it la place de la Gare à
Fribourg, il circulait avec si peu d'as-
surance qu'un agent le pria poliment
de rouler correctement. Au lieu d'écou-
ter îles conseils du policier, il redoubla
d'insolence. L'agent dressa procès-verbal
pour ivresse, déli t qui fut constaté par
un témoin.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
—'¦ ' ¦ v umm " '

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 mal.

Température: Moyenne : 12,1; mim.: 9,8;
max.: 15,4. Baromètre : Moyenne: 721,6.
Eau tombée: 16,2. Vent dominant : Di-
rection : est; force : fort depuis 9 h. 45 ,
motos fort de 12 ïx. 15 k 19 h. 45. Etat
du del: couvert le matin, très nuageux
depuis 12 heures, pluie toute la nuit.

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

i

Niveau du lac, du 27 mal , k 7 ix. : 429.32
Niveau du lac du 28 mal , à 7 h. : 429.36

Prévisions du temps. — Pied nord du
Jura , Plateau et Valais : vendredi matin
quelques brouillards et températures
voisines de zéro degré. Plus tard nou-
velle augmentation de la nébulosité.
Frais. Vent du seoteur nord-est faiblis-
sant. Jura , versant nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : ciel en général
très nuageux à couvert. Vendredi éclair-
cles. Frais. Zéro degré vers 1700 m. Vent
du nord faiblissant.

t
In te, Domine, speravi.
Seigneur, j'ai espéré en Vous.

Monsieur et Madame Marcel Matthey et leur fille Marie-Christine, à
Fribourg ;

Monsieur l'ahbé Jean-Bernard Matthey, à Colombier ;
Monsieur l'abbé Louis Matthey, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Matthey et leurs enfants Renée-Marie,

Jean-Luc et Jean-Bernard, à Lausanne ;
Révérende Sœur Hélène Rucdin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri  Rucdin , à Bex , et leurs enfants ;
Révérende Sœur Louise Ruedin , à Clarens ;
Monsieur et Madame Jean Ruedin, à Sierre , et leurs enfants ;
Madame Louis Ruedin et ses enfants , à Zurich ;
les enfants de feu Monsieur et Madame James Ruedin  ;
les enfants de feu Monsieur et Madame Georges Ruedin ;
Mesdemoiselles Louise et Emilie Matthey,  à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la peine d'annoncer

le décès de leur bien-aimée maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Paul MATTHEY
née Marthe RUEDIN

que Dieu a rappelée à Lui , le 28 mai 1953 dans sa 79me année. Elle
a supporté ses longues années de maladie avec beaucoup de vaillance,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi 30 mai à Lausanne.
Messe de sépulture à 10 h. 15 en l'église Sainte-Thérèse, à Montoie.
Honneurs à la sortie de l'église, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Cure de Montoie , Chemin rh> Gri l lon , Lau-

sanne.
R. I. P.

Le comité du Groupement des contem-
; porains 1900 du Val-de-Ruz a le devoir

d'informer ses membres du décès, sur-
venu le 26 mai dams sa 77me ammée. de

Monsieur

François VAUTHIER
père de notre dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 mai à 13 h. 30, à Chézard.

Les familles parentes, alliées et amies
sont informées du décès de

Madame

Léon HUMBERT-DROZ
née Louisa WOLF

leur chère tante, cousine, parente et
amie, survenu à l'hospice de la Côte,
le 27 mai 1953, dam s sa 84me année.

Auvernier, le 27 mai 1953.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Vous savez où je vais et vous

en savez le chemin.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière d'Auvernier, le 29 mai 1953, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à
l'hospice de la Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ren é Wertheimer
et leur petit Didier,

ont le chagrin d'annoncer le décès,
dams sa 79me année, après une pénible
maladie, de leur cher père et granid-
papa,

Monsieur

Jacques WERTHEIMER
L'ensevelissement, sans suite, et dans

la plus stricte intimité, aura lieu sa-
medi 30 mai 1953, à 13 heures.

Cuite pour la famill e à 12 h. 30 à
la chapelle des Cadolles.

Neuchâtel , le 28 mai 1953.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique « Ancienne » a le pénible
devoir d'aviser ses membres dm décès de

Monsieur J. WERTHEIMER
leur cher membre honoraire et membre
honoraire de la Société cantonale neu-
châteloise de gymnastique.

L'ensevelissement aura lieu samedi
à 13 heures, à Bauregard.

CERNIER

Conférence officielle
du corps enseignant

(c) Le corps enseignant primaire du Val-
de-Ruz — comme l' avait fait le Jour pré-
cédent celui de Neuchâtel — a pris con-
tact mercredi à Cernier avec le nouveau
chef du département de l'Instruction pu-
blique, M. Gaston Clottu. Celui-ci , en
effet , a prononcé le discours d'ouverture
des conférences officielles dans les diffé-
rents districts.

A Cernier , M. Clottu s'est déclaré en-
chanté de prendre en main ce départe-
ment. Bien que les problèmes pédagogi-
que soient pour lui chose nouvelle , M.
Clottu s'y Intéressera avec la ténacité , le
sérieux et le bon sens qu 'on se plaît k lui
reconnaître.

Le discours du nouveau chef de l'Ins-
truction publique a été apprécié à sa
juste valeur par le corps enseignant qui se
félicite par ailleurs de l'esprit avec le
lequel M. Clottu envisage la collaboration
et les contacts , Indispensables à la bonne
marche des affaires pédagogiques.

Après la liquidation des affaires admi-
nistratives on entendit un exposé subs-
tantiel de Mme Liniger sur l'enseigne-
ment de la lecture aux petits au moyen
du livre officiel. Ce travail — comme l'a
dit d'ailleurs en termes excellents M.
Droz . président de la commission scolaire
de Cernier au cours du repas qui suivit
les conférences — devrait être entendu
par les parents qui se rendraient compte
que l'institutrice, comme l'Instituteur,
ont la tâche ardue et souvent Ingrate.

En fin de matinée, Mlle Ch. Kemm.
institutrice â Neuchâtel , et M. Pierre Im-
hof , commissaire éclalreur à la Chaux-
de-Fonds , ont parlé tour à tour du scou-
tisme et du travail en équipes.

De ces non moins riches exposés, da-
vantage documentaires que pratiques ,
nous ne retiendrons ici que l' esprit dans
lequel le scoutisme a été créé et travaille
présentement. Bt nous conclurons avec
Mlle Kemm : « Les méthodes du scoutis-
me ne sont guère applicables dans l'éco-
1P nnhlique ».

VAL-DE-RUZ

Baisse de la température
et crue des rivières

(c) Mercredi soir et jeudi matin , il a
abondamment plu dans la région , qui
souffrait  de la sécheresse , pa rticulière-
ment à la montagne. La température a
baissé au cours de la jou rnée d'hier et
l'on a enregistré une forte crue des ri-
vières qui charriaient des eaux boueuses.

VAL-DE-TRAVERS

UL CHAUX-DE-FONDS
Après un cambriolage

L'important vol que nous avons si-
gnal é hier a été commis au préjudice
d'un industriel nommé A. S., dont la
villa est située dans un quartier exté-
rieur de la ville.

Le cambrioleur a pénétré dans la
maison par un soupirail et c'est dams
l'appartem ent qu'il a découvert les aies
qui lui ont permis de faire main basse
sur les billets de banque et un lingot
d'or.

Un piéton
renversé par une automobile
(c) Jeudi, vers 16 heures, un piéton qui
circulait le long de la rue de la Balance,
est entré en collision avec ume automo-
bile. Souffrant d'une fracture à la jambe
droit e, il a été transporté, à sa demande,
à l'hôpital de Landej 'eux.

AUX MONTflCWES

MORAT
Un train renverse un camion

a, un passage à niveau
non gardé

(sp) Un camion arrivait, hier à 15 h. 35,
au passage à niveau non gardé qui se
trouve à quelque huit cents mètres de
la gare de Pensier, on direction de Morat .
A peine le chauffeur s'était-il engagé sur
la voie qu'il entendit um vigoureux coup
de sifflet donné par le conducteur d'un
train arrivant de Morat. Une violente
collision se produisit, et le camion fut
renversé sur la voie. Les dégâts dépas-
sent mille francs.

Le chauffeur s'en tire avec des con-
tusions.

BÉVILARD
Un garçonnet renversé

par une auto
Le petit Serge Charpie, âgé de quatre

ans et demi, qui traversait la route à
Bévilard , a été heurté par une auto .
H a été relevé avec des contusions et
une jambe causée.

RÉGIONS DES LACS


