
L'amnistie
en U.R.S.S.

Le décret d'amnistie en Russie
pourrait , en principe, être un événe-
ment d'une réelle envergure. Sous tout
autre régime que totalitaire, ce décret
n'aurait d'ailleurs rien d'extraordi-
naire. Au moment où un règne com-
mence, il est habituel que les nou-
veaux venus se signalent à l'attention
de la nation par un geste de clémen-
ce. M. Malenkov, après trente-six ans
d'existence du système soviétique,
peut se permettre sans danger, sem-
ble-t-il, ce geste auquel n'avait jamais
pu consenti r Staline.

Mais quelle est la portée de cette
amnistie ? C'est ici que l'on déchante
un plu. Seuls les condamnés à des pei-
nes de cinq ans au plus et les condam-
nés pour certains délits de caractère
administratif seront les bénéficiaires
de la mesure. Les autres verront par-
fois la durée de leur châtiment ré-
duite de moitié. Mais on (prend bien
soin de préciser qu 'il ne peut s'agir
en aucun cas de ceux qui ont encouru
une peine pour menées contre la sé-
curité de la nation.

Autrement dit, si l'on comprend
bien, l'indulgence est réservée aux
condamnés pour crime ou ipour délit
de «droit commun»; elle continue à
être refusée aux « politiques ». Or,
c'est précisément le sort de ces der-
niers qui intéresse l'humanité. Qu'en
est-il, qu'en sera-t-il des millions
d'êtres humains qui ont été, avec ou
sans condamnation, déportés dans les
ignobles camps de concentration ?
C'est à ceux-là que devrait s'appli-
quer l'amnistie. Mais M. Malenkov
pas plus que son prédécesseur ne se
soucie de libérer des gens dont la
seule faute consista à « penser » d'une
manière non conforme à la doctrine
du système-.

L'écrivain français Rousset qui
s'est donné pour tâche, on le sait, de
créer une Commission internationale
contre le régime concentrationnaire
analyse sans grand enthousiasme
dans le « Figaro » les récentes mesu-
res soviétiques relatives à l'amnistie.
II croit même pouvoir déceler un
« sens social » au décret. Selon lui,
l'amnistie intéressera surtout certains
milieux de l'armée et de l'économie
sur lesquels le gouvernement Malen-
kov a besoin de s'appuyer. Mais elle
tient rigoureusement à l'écart, outre
les «fractionnistes » à qui l'on ne
pardonne rien , les ouvriers qui ne
sont que menu fretin et les paysans
kolkhoziens coupables de s'être
opposés aux réformes agraires. Et que
deviennent . les populations entières
— les Baltes en particulier — qui ont
été déportées ?

Il reste que l'amnistie, vis-à-vis de
l'étranger, est précisément une de ces
mesures destinées à s'inscrire dans le
cadre de l'« offensive de paix » que
tient à mener Malenkov. Et c'est
pourquoi on doit le mettre en regard
des nouvelles propositions concernant
la guerre de Corée.

René BRAICHET.

Pour avoir demandé à un passant le prix d'une tasse de thé

(assassin p résumé de six f emmes)

a été arrêté hier
LONDRES, 31 (Reuter). — La police

londonienne a arrêté, mardi, John Re-
ginald Christie, 55 ans, ancien locataire
de la maison où, la semaine dernière,
l'on a découvert six cadavres de fem-
mes.

« Sa tête ne me revient pas »
LONDRES, 31 (A.F.P.). — C'est pour

le prix d'une tasse de thé que John Re-
ginald Christie s'est fait 'arrêter mardi
matin à 8 h. 30 GMT., dams ume rue
parallèl e à la Tamise, à Pulney.

« Pouvez-vous me dire combi en coûte
une tasse de thé dans ce café ? », avait
en effet demandé un individu à l'allure
fatiguée de vagabond à un passant du
quartier. Celui-ci , après l' avoir rensei-
gné , entra dams un magasin die cycles,
dont il connaissait le propriétaire, pour
lui dire :

— Il g a là un drôle de type qui
m'a demandé un rensei gnement. Sa tête
ne me revient pas...

Le récit du commerçant
Ce commerçant , M. Bryars, a déclaré

au correspondant de iPA.F.P. :
7'«." .'. t .'. . . . . . . . . . . .1  ... A I,. . . . . s / , .  An TT,nnV lt, I L I .  , , IJ I I  I llC-i Il II* J.S.J I L - .... ..*«..*

magasin et , bien que je  n'aie pu voir
l'homme que de dos , sa ressemblance
avec les photograp hies de Christie , pu-
bliées dans un journal de dimanche
dernier , m'a immédiatement f r a p p ée.
L'homme s 'élail arrêté devant une blan-
chisserie, un peu p lus bas dans la rue.
Ce détail m'a paru insolite. Les hom-
mes n'ont pas l'habitude d'examiner
les devantures de blanchisserie , surtout
à une heure aussi matinale. J' ai re-
marqué en outre qu 'il se déhanchait
d' une fa çon qui correspondait à l'incli-
naison de son buste sur la p hotograp hie
<]ue j' avais vue. J' ai eu la conviction
immédiate qu 'il s 'ag issait de Christie et
j' ai télé p honé ttu poste tle police,  oil l' on
me connaît bien...

Peu après mon coup de télép hone ,
un peti t  fourgon de police s'est arrêté

devant mon magasin, mais l'homme
n'était plus là. Après l'avoir cherché
dans toute la rue, les policiers sont ve-
nus me demander vers quelle direction
je  pensais qu 'il était parti. Je leur ai
dit qu 'il me semblait l'avoir vu s'en-
gager vers le chemin de halage qui
longe la Tamise. C' est en e f f e t là qu 'il
a été retrouvé , alors qu'il regardait dé-
charger des poutres d' un chaland.

Sur les lieux de l 'arrestation
Au bord de la Tamise, un petit grou-

pe de curieux discute encore de l'ar-
restation de Chri stie avec un jeune ba-
telier qui a assisté à la scène. Ce der-
nier , allongé au soleil , donne tous les
déta ils :

— // n'a eu aucun mouvement pour
protester on s'enfuir , lorsque le pol i-
cier lui a mis la main dessus. Sa f i -
gure n'a même pas changé d'expres-
sion. Il s'est laissé tranquillement em-
mener dans le fourgon.  Il avait l'air
à bout.

La police pense que Christie man-
quait entièrement d argent. On devait
apprendre qu'il avait déjà été vu , la
veille , d'ans le même quartier, regar-
dant les costumes à la devauibure d'un
grand magasin. Peut-être Christie espë-
rait-iil pouvoir sub t iliser des habits
pour avoir die meilileures chances de
dépister la police.

Christie étai t  si épuisé lor squ'il a été
arrêté, que la première chose qu 'il a
demandée en arrivant au poste de po-
lice a été « un verre d'eau, s'il vous
plaît ». Les policiers l'ont prié de s'as-
seoir et , avant même de l'interroger ,
lui f i rent  servir un déjeuner au bacon.

Cependant , les inspecteurs de Scotland
Yard é ta ien t  alertés. Un peu plus d'unie
heure après l'arrivée de Christie au
post e de police, l'inspecteur on chef
Tnm narrait , chargé de l'enquête, arri-
vai t  à son tour au commissar ia t  nù le
premier interrogatoire avait aussitôt
commencé.

Le Landru londonien

Les Alliés étudient les propositions
du premier ministre chinois

L VFFENSI VE DE PAIX SOVIÉTI Q UE

Une note du général Clark concernant l 'échangé de$ p risonniers malades
et blessés a été remise à Panmunjom aux délégués sino-coréens

De l 'accord sur cette question dép endra la reprise des pourparlers d 'armistice
LONDRES, 31 (Reuter) . — TJn porte-

parole du Foreign Office a déclaré
mardi que la Grande-Bretagne consul-
tait en. ce moment les pays du Com-
monweailth , les _ Etats-Unis, la France
et les autres puissances intéressées aux
dernières propositions chinoises pour
résoudre le problème coréen.

Au premier . abord, les propositions
du premier ministre chinois Chou-en-
Lai sont encourageantes, mais elles né-
cessitent un examen minutieux. Jus-
qu'ici aucun communiqué officiel n'a
été fait à la suite des propositions en
question.

Réunion du Conseil national
américain de sécurité

WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — Le
présid ent Eisenhower a convoqué hier
à la Maison-Blanche, le Conseil na-
tional de sécurité qui est composé des
principaux memibres du cabinet, des
chefs d'état-major et de sept « conseil-
lers » civils.

Le Conseil de sécurité a siégé toute
la journée pour étudier la situation
internationale et militaire.

Dans les milieux informés, on pense
qu'il a examiné les nouveaux éléments

qui permettent d'espérer la conclusion
d'un armistice en Corée et les conclu-
sions qu 'il faut tirer des derniers dé-
veloppements de la situation interna-
tionale.

Ee premier ministre
nord-coréen confirme

les offres de Chou-en-Lai
TOKIO, 31 (A.F.P.). — Le premier

ministre nord-coréen M. Kim-Il-Snng a
aff i rmé mardi que la déclaration de
M. Ohou-en-Lai, à propos d'un, armis-
tice en Corée, avait été faite en plein
accord entre les gouvernements coréen
et chinois, annonce la radio de Pyong-
yang.

!Le général Clark
retourne en Corée

TOKIO, 31 (Reuter). — Le eomiman-
damt des forces alliées en Corée, le gé-
néral Olar k, a pris l'avion mard i pour
la Corée, quelques ' heures seulement
avant la réunion des officiers de liai-
son communistes et alliés à Panmunjom .
Le général était accompagné du mi-
nistre de l'armée. M. Robert Stevens.

(Lire la suite en 9me page)

La Russie se déclare prête
à convoquer une conférence à quatre
pour résoudre le problème allemand

PAR L'ENTREMISE DU GÉNE'RAL TCHOUIKOV

HAMBOURG, 31 (D.P.A.). — Dans
une lettre publiée mardi par la « Ham-
burger Vo'lkszeitung » et par d'antres
journaux communistes, le général
Tchouikov, président de la commission
de contrôle soviétique, a déclaré que
l'U.R.S.S. était prête à convoquer une
conférence des quatre puissances pour
préparer un traité de paix avec l'Alle-
magne et rétablir l'unité de ce pays.

Le général a répondu ainsi à la let-
tre remise par^une délégation du 

« Ras-
semblement" allemand "»" d'obédience
communiste, sous la présidence de M.
Wirth, ancien chancelier du Reich, aux
hauts-commissaires de France, d'An-
gleterre et des Etats-Unis et à la com-
mission de contrôle soviétique. Cette
lettre demandait l'ouverture de négo-
ciations entre les quatre puissances
pour régler pacifiquement la question
allemande. Le général Tchouikov dit
que cette lettre répond entièrement au
désir du gouvernement soviétique, qui,
depuis la fin de la guerre, a toujours
désiré conclure un traité de paix équi-
table, basé sur l'unité et l'indépen-
dance de l'Etat allemand pacifique et
démocratique.

Le bourgmestre de Berlin
demande la réunif ication

de l 'Allemagne
BONN, 31 (D.P.A.). — Le bourgmes-

tre de Berlin-Ouest, M. Reuter , a dé-
claré mardi aux représentants de la
presse à Bonn qu'une solution du con-

flit est-ouest n 'était pas possible sans
la réunification de l'Allemagne.

M. Reuter a parlé de son séjour en
Amérique et a affirm é qu 'au cours de
ses entretiens avec les personnalités
dirigeantes américaines, il avait sou-
ligné ce point de vue.

Le bourgmestre de Berlin a déclaré
que les entretiens anglo-soviétiques sur
la question du corridor aérien étaient
un premier test qui permettra de voir
jusqu'où s'affirm e le changement dans
la -politique soviétique.' ;

La reine Mary a été ensevelie hier
au château de Windsor

En présen ce de p lusieurs souverains

WINDSOR , 31 (Reuter). — La reine
Mary a été ensevelie mardi à 4a cha-
pelle Saint-Georges , à Windsor. La reine
Elizabeth, petite-fillle de la reine Mary,
a rendu les derniers honneurs à sa
graud-imère et a jeté une poignée de
terre sur le cercueil avant que ce der-
nier ne soit descendu dans le caveau
situé devant 1'autdl. Le cercueil sera
transféré plus tard dans la partie si-
tuée au centre de l'église où se trouve
déjà le corps du roi George V, le mari
de la reine Mary.

Une cérémonie funèbre très simple
s'est déroulée dans la chapelle. Des mil-
liers de couronnes, envoy ées de toutes
les parties du inonde , avaien t élé placées
devant le châtea u de Windsor , mais une
seule était placée sur le cercueil . Panmi
l'assistance, on remarquait les fiLs de la

reine Mary, île duc de Windsor et le
due de Gloucester, le frère cadet de la
reine Earl of Atholone , âgé de 78 ans,
ef la seule sœur de la reine Mary, la
princesse royale, ainsi que la reine Ju-
liana de Hollande, le prince Rertil de
Suède , le roi Baudouin de Belgique et
le prince héritier Olav de Norvège.
Etaient également présents, le premier
ministre Churchill , M. Attl ee, chef de
l'opposition , le roi Hussein de Jorda-
nie, le prince Choula de Siaon , le primée
Félix de Luxembourg, le prince Geor-
ges du Danemark, le prince Louis de
Hesse, la reine Frederika de Grèce, et
le duc de Bruniswick.

Le service religieux , présidé par l'ar-
chevêque de Can.terbu.ry, Geoffrey Fis-
hér, a duré quarante minutes.

Avant de partir pour Windsor , le cercueil de la reine Mary avait été exposé
deux jours à Westminster Hall , fù  il avait  été transporté en grà ¦ " e pompe.

Notre cliché montre le cortège funèbre  entre Marlborough House
et Westminster.

La Chine a communiqué
\ sa proposition à l'O.N.U.

NEW-YORK , ler (Reuter). — M.
Lester Pearaon , président de l'assem-
blée générale dea Nations Unies, a
reçUi mardi , par télégramme l'offre
de la Chine communiste pour l'échan-
ge des prisonniers de guerre en Co-
rée. '

———— .—i—a———

GRÈVE DES MUTILÉS À ROME

Un groupe de mutilés italiens a bivouaqué devant le Palais Madame, à Rome,
paralysant iout le trafi c pendant deux heures, alors que le Sénat discutait

de l'augmentation de leur pension.

La police parisienne a arrêté
un escroc international

UN BEAU COUP DE FILET

spécialiste du vol à la substitution
Le malfaiteur et son complice qui a été appréhendé également

avaient opéré à Genève en octobre dernier
PARIS, 31 (A.F.P.). — La police pari-

sienne a mis fin dimanche soir à l'acti-
vité d'un escroc international , Bêla
Vargas, d'origine hongroise, né en 1918,
à Edenbourg, en Autriche , qui pratiquait
dans le monde entier le vol à la substi-
tution. Sous des identités diverses (Si-
monetti , Wieder, Chapira ou Orwitz),
Vargas escroqua six millions de francs
suisses, tan t en France qu'en Amérique
du Sud,' en Australie et dans divers
pays d'Europe occidentale.

Le procédé utilisé par Vargas était re-
marquablement mis au point et aux dires
de l'escroc, réussissait toujours . Se pré-
sentant chez un joaillier , Vargas étalait
un lot de brillants- de grande valeur
don t il assurait vouloir se séparer à un
prix avantageux. Le bijoutier, alléché,
s'empressait de conclure l'affaire . Varga s
enfermait alors les pierres précieuses
dans une enveloppe et... à cet instant ,
s'arrangeait pour détourner l'a ttention
commerçant en laissant tomber soit une
pièce de monnaie, soit son portefeuille,
soit son porte-cigarettes. Le bijoutier se
baissait pour ramasser l'objet et Vargas
en profitait pour remplacer avec dexté-
rité l'enveloppe contenant les brillants
par une semblable ne contenant que des
pierres sans valeur.

Premières escroqueries
Cette méthode , Vargas l'a mise au

point en Argentine où sa famille avait
émigré en 1945. Dans ce pays , l'escroc
s'était tout d'abord livré à la contre-
bande de l'or, mais les profits étant
maigres , il avait alors décidé de chan-
ger d'activité. Sa méthode de substitution
au point , Vargas l'expérimenta. En quel-
ques jours, à Buenos-Aires , six c affai-
res . lui rapportèrent l'équivalent de
1 million de francs. La vive réaction de
la police locale l'incita alors à émigrer
successivemeuit au Chili, à Cuba, au Gua-
temala et au Mexique.

Dans ce pays, il fit la connaissance
d'un autre aventurier de grande enver-
gure, Herz Chazan , originaire lui aussi

de l'Europe orientale. Les deux compè-
res se spécialisèrent un moment dans
la contrebande de l'or et de diamants
aux Etats-Unis, puis décidèrent de rester
à New-York.

Traqués par la police
fédérale

Au mois d'août dernier, dans çetrte
ville, ils s'emparèrent de brillants d'une
valeur de 8000 dollars. Traqués par la
police fédérale, Vargas et Chazan es-
cortèrent un convoi d'or en Colombie,
puis prirent le large. Ils se rendirent
au Nicaragua et au Pérou, mais l'Amé-
rique du Sud se révélant pour eux
inhospitalière, les deux aventuriers ga-
gnèrent l'Europe par avion.
(Lire la suite en 9me page)

SANS iMf OR rANCB prQpos fe sa/0„
Depuis le début du Grand siècle

à la f i n  du S tup ide , le salon a joué
un rôle important dans la vie de
société. Les fa mil les  nobles, bientôt
singées par les bourgeoises, réser-
vaient la p lus grande pièce du châ-
teau ou de l 'hôtel aux Réceptions
mondaines. Salons d 'hiver, salons
d'été , à la française , à l'italienne ,
vogaient accourir à date f i xe  tout
ce que la cap itale ou la province
comptait de p lus titré , de p lus bril-
lant , de p lus célèbre. Depuis la mar-
quise de Rambouillet jusqu 'à Cleo
de Mérode,  les gens de compagnie
se réunissaient volontiers dans ces
vastes salles ornées de meubles vrai-
ment garantis d 'époque. Des poètes
y  lisaient leurs vers. Des jolies fem-
mes y tissaient d 'innocentes intri-
gues tandis que leurs maris évo-
quaient de glorieux souvenirs mili-
taires.

Belle époque hélas révolue , où la
conversation des cens d'esprit se
maintenait en général à un niveau
inconnu de nos contemporains. Ra-
rement on g médisait ou on y par-
lait biberons , prix et ennuis de bon-
nes. L 'entretien roulait sur des thè-
mes généraux : musi que , beaux-arts
essentiellement , a f in  que chacun
puisse émettre son op inion en toute
connaissance de cause. B r e f ,  le sa-
lon était une p ièce vivante, accueil-
lante , un centre où il devait fa i re
bon se retrouver.

Les guerres, les dévaluations , la
p énurie de personnel et le coût de
la vie ont tué le salon. . Ici et là,
dans quel ques vieilles maisons qui
se respectent , on ouvre « Le » salon
à Noël , aux mariages et aux enseve-

lissements. Dans ces p ièces hostiles,
jamais c h a u f f é e s , qui sentent le ren-
fermé  et l'ennui, sont accumulés
tous les meubles, les tableaux et les
bibelots que leurs propriétaires ju-
gent les p lus beaux, les p lus « dom-
mages » et les p lus coûteux. Des
rideaux à embrasses rendent p lus
sombre encore le salon moribond
dont la cheminée traditionnelle est
fermée par un écran fendi l lé .  Chai-
ses et fauteui ls  sont group és en un
cercle stup ide , gauche, classique ,
autour d' une table imitée d' un style
ancien. Pas la peine d' ouvrir cette
p ièce d' appara t pour une amie ou
une vague cousine : on sera mieux
à la salle à manger. Sans compter
les marques que la visiteuse ne man-
querait pas de faire  sur le parquet
et qu 'il faudrai t  e f f a c e r  immédiate-
ment.

On ne va p lus an salon. C' est inu-
tile. La pièce elle-même est devenue
super f lue  par la f a u t e  des circons-
tances et des gens. Dans les peti ts
appartements modernes, le salon a
été remp lacé par la Stube-living-
room-Wohnzimmer où l'on dort ,
dîne et discute à l'occasion. De
quoi ? De l ' insuf f i sance  des muni-
tions américaines en Corée, de la
conduite de Narriman et du cabinet
de M. Mager, tous sujets sur lesquels
on se croit très renseigné. Après
tout , le salon a peut-être bien fa i t
de mourir avant d'assister à la fa i l -
lite de son idéal. On ne converse
plus , on discute. La Stube s u f f i t .
Seul le nom de salon subsistera po tii
les générations fu tures  grâce à l'ex-
position de Genève : simp le trans-
position de valeurs...

MARINETTE.

L'affaissement du sol
néerlandais

L'affaissement du sol néerlandais
observé depuis environ 2000 ans, atteint
à l'heure actuelle environ deux mètres
par rapport au^nivea'u de Ja mer, a an-
noncé le professeur Thysse, directeur
des laboratoires hydrauliques de la
Haute école technique de Delft, qui a
également observé que cet affaisse-
ment se poursuivait régulièrement cha-
que année, dams des proportions, il est
vrai, à peine perceptibles.

Le professeur Thysse a encore mis
l'accent sur Qa nécessité impérieuse,
pour éviter le renouvellement de la
catastrophe du 1er février dernier, de
surélever les digues actuelles ou de
fermer certains bras de mer.
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VILLEJE MÊÊ NEUCHATEL

AV IS
Le public est informé que les bureaux de

l'administration communale seront fermés
durant les fêtes de Pâques 1953 du :
jeudi 2 avril à 17 h. au mardi 7 avril à 7 h. 30

Pour l'état civil, s'adresser au poste de
police, faubourg de l'Hôpital 6.

Neuchâtel , le ler avril 1953.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique d'ébauches de la région
de Neuchâtel , engagerait un excellent ,

FAISEUR D'ÉTAMPES
ou un

MÉCANICIEN
connaissant bien les étampes.

Faire offres, avec certificat et cu'rricu-
lum vitae, sous chiffres P 2758 N à

Publicitas , Neuchâtel.

( "̂ Z~ >.

Importante entreprise commerciale de
la Suisse romande cherche pour entrée

à convenir une

secrétaire de direction
très qualifiée

NOUS DEMANDONS :
Bonne culture générale, formation et
pratiqu e commerciales, sténographie en

français , allemand et anglais.
NOUS OFFRONS :
Place intéressante et bien rétribuée pour
candidate capable, travail très varié ,

caisse de retraite.
Les débutantes sont priées de s'abstenir .
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats, photographie
et prétention de salaire à la Direction des

GRANDS MAGASINS '

V_ \ J

Décolleteur - Mécanicien
cherche changement de situation. Faire offressous chiffres AS 8(566 J aux Annonces-Suisses

S. A., Bienne.

La Carrosserie Mischler S. A.
à Renens/Vaud

engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir des

peintres en voitures
Places stables et bien rétribuées.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Vendredi-Saint 3 avril : ,

ras de service
Les quartiers du vendredi seront desservis

respectivement le jeudi matin et après-midi
2 avril.

Samedi 4 avril : sans changement
Lundi de Pâques 6 avril :

Pas de service
Les quartiers du lundi seront desservis res-

pectivement le mardi matin et après-midi
7 avril.

Neuchâtel, le 31 mars 1953.
Direction des travaux publics.

Service de la voirie.

On cherche

jardinier-chauffeur
présentant bien dans propriété privée. Sans
excellents certificats s'abstenir. Adresser
offres écrites à KS 616 au bureau de la

Feuille d'avis.
¦ "¦¦

Maison spécialisée dans la vente des cafés ,
•• bien introduite, engagerait

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière , engage-
ment définitif après temps d'essai. Faire
offres détaillées sous chiffre PS 33164 L, à

Publicitas, Lausanne.

JEUNE DROGUISTE
DIPLÔMÉ

trouverait place stable dans grande entre-
prise de détail de Genève. — Adresser of-
fres détaillées avec copies de certificats, pho-
tographie eit Indication des prétentions de
salaire à Case Rive 77, Genève.

Nous cherchons pour notre organisation de
vente

REPRÉSENTANT
capable et de bonne renommée pour la visite
de la clientèle existante et pour la prospec-
tion. Nous offrons dès le début : contrat , frais ,
abonnements, garantie , provisions, vacances

payées et assurance accident.
Candidats d'autres branches ou débutants

seront bien instruits.
Offre avec photographie et curriculum vitae
sous chiffres P 2829 N à Publicitas , Neuchâtel.

Médecin-dentiste
cherche infirmière au courant de la réception
et de la dactylographie. Ermpiloyées de bureau
s'abstenir. Adresser offres écrites à LR 615

au bureau de la Feuille d'avis.Jeunes mariés
ayant initiative et désirant travailler
ensemble trouveraient place dans
importante maison suisse pour visite
de la clientèle et prospection. Nous
offrons : instruction sérieuse, frais,
abonnements , provisions, vacances ,
Fr. 700.— minimum ; possibilité de
gain selon travail fourni Fr. 1000.—

à 1500.—.
Nous demandons : personnes de toute

moralité et travailleuses.
Faire offres avec photographies et
curriculum vitae sous chiffres P 2830

N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour fin mars ou début avril , Jeune
homme hors des écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Magasin : A la Ménagères, place Purry.

TRIBUNAL OE POLICE DE NEU CHÂTEL

EXTRAIT
DE JUGEMENT

Par jugement du 16 mars 1953, le Tribunal
de police du district de Neuchâtel a condamné
par défaut Paii'l GERBER , 1907, commerçant,
domicilié à Hauterive, à la peine de 15 jours
d'emprisonnement sans sursis, Fr. 20.—
d'amende et aux frais de la procédure fixés
à Fr. 50.—, pour ivresse au volant (art. 59 LA),
entrave à la circulation publique par négli-" gence (art. 237/2 CPS), circulation en sens

; interdit (art.3/3 LA, 150 ail. 2, 191 du règle-
ment de police de Neuchâtel et 44 CPN).

La publication en extrait du dit jugement a
de plus été ordonnée (art. 61 CPS), aux frais
du condamné, dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».
-Neuchâtel , 30 mars 1953'."-*'' "'""' '

r . Au nom du Tribunal de police :
le greffier : ie président :
A. Zimmermann. B. Houriet.

Bureau d'assurances cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie (éventuellement
débutante). — Paire offres avec cun-ioulum vi-
tae et photographie k P.-B. Camenzind, agent
général Zurich « accidents », 9, Place Purry,
Neuchâtel.

Changement
de situation

Employés, fonctionnaires , artisans, retraités,
cherchés comme vendeurs par la Maison NU
SWIFT, agence générale pour la Suisse, fabri-
cant de matériel de lutte contre l'incendie à
Elland , Angleterre. Extincteurs les plus rapi-
des du monde , introduits dans 58 pays, très
efficaces , se rechargeant en trente secondes.
.Rayons de travail désignés, fixe ef commis-
sion , bons vendeurs dépasseront Fr. 1000.—
par mois. Emploi stable , possibilité d'avan-

cement , école de vente prochaine.
Offres détaillées à L. Odier, chef de vente,

quai des Bergues 23, Genève.

Etude de notaire de la ville
cherche

EMPLOY É
possédant formation compta-
ble capable de s'occuper de

. .wii.,..v...ù... son service de gérances. Faire
offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres TD 617
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(trola personnes). Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. Entrée
1er ou 15 avril. Adresser
offres, avec ^photographie,
à P..' Merfelùm,' Zurich
10, Hohenklingenstrasse
No 36. Tél. (051) 56 73 26.
Référence : P. Siron , pas-
teur, Salnt-Blalse,

Sténodactylo
Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâteloi s

demande :
une employée qualifiée pour correspondan-

ce. Langue maternelle français ; connaissances
de l'allemand , anglais, italien exigées.

Faire offre sous chiffres P. 2737 N. avec
prétentions de salaire et curriculum vitae ,
à Publicitas, Neuchâtel. Entrée à convenir.

Nous sommes acheteurs de

BOIS DE FEU
(quartiers hêtre et sapin)

coupe 1952-1953
Payable : au comptant
Chargement : sur vagon ou

pris par camion
Faire offres à :

E. STEFFEN-RIS S. A.
TJtzenstorf (Berne) - Tél. (065) 4 43 85 - 90

Pour placement de fonds, à vendre à
Neuchâtel et environs immédiats

IMMEUBLE S
LOCATIFS NEUFS

de 6 à 16 logements, confort , bains.
Rendement intéressant. i

Adresser offres écrites à GF 618 au
bureau de la Feuille d'avis.

MW " 'f^a^^^ff

-

Par suite de la démission du titulaire de notre agence générale
à Neuchâtel , qui continue à collaborer avec notre société en

d'autre qualité, nous mettons au concours le poste

D 'AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Siège de l'agence générale à Neuchâtel ou à Bienne.

P A X
Société suisse d'assurance sur la vie

Bâle, St-Albananlage 13
La Direction.

I. '"
I ] : ." .- .. . . .. y  . ... ¦ - . ¦ ¦,'¦. ,:-¦¦>

Importante usine de la Suisse romande
cherche

pour son bureau de construction

constructeurs d'outillage
ou techniciens

Préférence sera donnée à personnes
ayant déjà construit des gabarits de per-
çage, de fraisage et d'étampes diverses.
Langues française et allemande désirées.
Place stable. Les offres de mécaniciens-
outilleurs connaissant le dessin seront
éventuellement prises en considération.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo-
graphie, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle sous chiffres
P. 2790 N., à Publicitas, NEUCHATEL.

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

L Hfftflor PLACE DES HALLES 5i niBIISr NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

Docteur 
jy y SCHLAEPPI

J.-P. PerrenOIld médecin oculiste
ADOU-MT reprendra ses
ABbhlN l consultations le

du 2 au (> avril samedi 11 avril

William-W. Châtelain ggs;
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRU Z Tél. 5 34 10

r Pour vos menus de Pâques UN BON DESSERT ^|
.. , Bananes des Canaries la

Sardines à l'huile d'olives ¦ 
7- Voy ez notre banc la plus aromatique kg 2.20

T. , „ 
boe 2 g

llc spécial rue de l 'Hôpital Oranges sanguinesThon du Japon boite 200 g.. . . 1.15 , W o -i d'EsPafine ke - ~ 90
Thon du Pérou botte - m » . . . -.95 Jeudl T 2 avnl Oranges Paterno
SaUIÎlOn dU Canada boite 2t0 R . 1.15 Poule de. l'étranger , sans intestin « gmgm d'Italie, mi-sanguines kg. 1.10
„ , - 1A « kg. *.yu 
HOmard boites» oz I.IO pou|ethongrols sans intcstin M kg. 3B50 Nos délicieux
Filets d'anchois Piat8, boite 56 g. -.75 Poujet Rancjers JUS DE RAISIN <-« Pays

sans intestin % kg. ja7V Fruidor rouge le litre 1.75

Asperges Riolto boue >/ ,. . . . 2.25 Poulet danois prêt à frire % kg. 4.40 Fruldor blanc ¦ • le llt
+ d

1
ô̂
<î

Pointes d'asperges boite y , .  . 1.60 Belle poularde ^WWW*fcChampignons de Paris - 58S 
to"a,lda "e prùtc a frlro ; ; * ks ' * 75 

imTtTït l Rlboite 115 g. Ii-w îï |~~_ " ~~~ _ ZT I flUiJ.l ifk iJULfft ft^lff
Olives boite » 1- Bolets secs 50 g. 1.50 .. • ftS^̂ Sî ^̂

Les enfants et petits-enfants de

Madame Adèle UHLMANN
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympatJiie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, expriment ici leur vive gratitude
et leurs remerciements sincères.

Neuchâtel - Fontailnes, mars 1953.

La famille de feu Monsieur Jean ENZEN ,
profondément reconnaissante de la sympathie
dont elle fut  entourée à l'occasion de son
grand deuil, exprime à toutes les personnes
qui y ont pris part , ses très sincères remer-
ciements.

Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs.

Neuchâtel , le ler avril 1953.

Jeune Suissesse allemande, ayant terminé l'an_
prentlesagre, cherche place comme . •

employée de bureau
pour se perfectionner en français. Entrée 15 avrilou pour date à convenir. — Adresser offres écrites
à S. E. 564 au bureau de la Feuille d'avis.

t Aux
Magasins

Meier
vous trouverez
le plus grand

choix
d'ap éritifs

A LOUER
; On offre à louer,

au Vauseyon, un lo-
gement de quatre
pièces, bains, tout
confort, chauffage
général.

: Loyer Fr. 170.—
par mois, plus par-
ttalpatlan aux frais
de chauffage.

Libre k dater du
15 avril 1953. Pour
¦tous reneelgmemieoits
s'adresser k l'étude
Jaioques Ribaux, avo-
cat et notaire, à
Neuchâtel. — (Tél.
5 40 32).

A remettre pour le 31
mal ou 24 Juin,

appartement
moderne, trols chambres
ensoleillées, 160 fr. —
Zwahlen , Côte 164, Neu-
châtel. Tél. 5 54 43.

Boulanger-
pâtissier

capable , est demandé
tout de suite. Pas de
travail le dimanche. —
Tél. (036) 2 27 52.

Jeune fille intelligen-
te est demandée comme

aide de ménage
pour tout de suite, après
Pâques. Faire offres avec
prétentions de salaire à
confiserie Llscher, Neu-
châtel.

On cherche place de
sommelière ou emploi
dans un ménage pour
Jeune ITALIENNE
de 25 ans, parlant le
français, encore en Italie.
S'adresser à Marcel To-
descinl , les Métairies-
sur-Boudry. Tél. 6 42 70.

Menuisier-
machiniste

bon traceur et toupllleur,
cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-'
tes à E. N. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Tél. 5 48 21,

On demande-" " " '
; ..wria*»s IffiÇeaMM "" etepidtMM & 'garçon de course

dévoué et de bonne vo-
lonté, pour aider aussi
au laboratoire. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée après Pâ-
ques ou à convenir. —
Faire offres k Hs Blng-
gell, boulangerie-pâtisse-
rie, Thoune 4.

On cherche

GARÇON
pour aider à l'écurie et
aux champs et désirant
apprendre l'allemand,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le Jar-
din. Vie de famille as-
surée et congés; réguliers.
Adresser offres à famille
Trachsel , cultivateur et
commerçant, Helglsrled
près Rlggisberg (Berne).

On cherche une

sommelière
pour service de table,
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. Entrée Immédia-
te. Se présenter à l'hôtel
du Lac, à Auvernier. —
Tél. 8 21 94.

Jeune fille
de 20 ans, protestante ,
honnête, cherche place
dans une famille avec en-
fants où elle pourrait ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Région
Neuchâtel ou environs de
préférence. Accepterait
aussi une place dans une
boulangerie ou une confi-
serie. Adresser offres k
Mlle Dora Egger, Grub
(Appenzell A. Rh.).

PERDU
dimanche soir, entre 20
et 21 heures,

MANTEAU
de dame, réversible, rou-
ge et gris, grande taille.
Boudry, ' Peseux, Vau-
seyon. S'adresser à Mme
Trudy Fallet , Vauseyon
No 15, Neuchâtel 6.

On cherche un

LAVATOR
en parfait état (170 li-
tres). Tél. 7 63 40.

Achète- x :
complets d'hommes usa-
gés. — Etienne, bric-à-
brac. Moulins 15.

Ecriteaux
Baux à loyer

i EH VglTTB
ATT BUREAU
DU JOURNAL

A vendre (cause dedépart à l'étranger), su-
perbe

moto 500 ce.
« Triumph
Tiger » 100

état mécanique comme
neuf. S'adresser à Jetei
Racca , Grand-Rue 7,
Couvet (Neuchâtel).

« JAWA »
modèle 1952, 250 cm',
4500 km., complètement
équipée. Garantie à l'état
de neuf. A vendre pour
raison de famille. — S'a-
dresser à R. Guye, Croix
d'Or, Hauterive, le same-
di après-midi.

OCCASION
top-coats, robes , souliers
Bas prix. Breguet 6. 4me'à droite. Tél. 5 33 85. ; '

A vendre

voiture d'enfant
en bon état . S'adresser :chemin Sordet 2, la Cou-
dre.

Jeune dame italienne ,
encore en Italie , au cou-
rant de tous les travaux
cherche place dans

ménage
Offres à Jean Olentl ,

avenue Soguel 1, Corcel-
les.

JARDINIER
Italien cherche place

k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
A. D. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne sérieuse, cin-
quantaine , sachant bien
cuisiner et très propre ,
cherche place de

GOUVERNANTE
chez monsieur ou dame
seule. Libre tout de sui-
te ou pour date k con-
venir. — Adresser offres
écrites à Z .X. 614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Italien ,
cherche place de

COIFFEUR
pour messieurs. Faire of-
fres écrites sous R. N. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
espagnole

sérieuse (25 ans), actuel-
lement en Suisse alle-
mande, cherche place
comme

bonne
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites,
détaillées, à L. M. 612
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
avec pension

dans famille privée. —
Faire offres sous chiffres
AS 8665 J aux Annonces-
Suisses s. A., Bienne.

Jeune employée cher-
che

chambre
pour le 14 avril 1953.
Quartier du centre pré-
féré. Offres sous chiffres
Q 52550 Q à Publicitas
S. A., Bâle.

Demoiselle cherche
mansarde ou

chambre simple
prés de la gare , pour le
15 avril. Adresser offres
écrites à O. U. 591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort au centre. Téléphone
No 5 17 68

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

Etudiant cherche k
louer, au centre

chambre
indépendante

eau courante. Adresser
offres écrites k F. R. 611
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
petite chambre

au centre de la ville ,
pour le 14 avril. Ecrire
sous chiffres P 2842 N k
PubUcitas , Neuchâtel.

Dame seule cherche
pour fin avril ,

appartement
deux pièces, confort ,
bains. Offres k Mme C.
Berger , la Châtelainie,
Saint-Biaise. Tél. 7 54 63.

A vendre pour cause de
santé un i

grand verger
en plein rapport et un

terrain de culture
de près de 4000 m2 , situés
au nord de Cormondrè-
che. Adresser offres écri-
tes sous B. C. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre dans village,

immeuble
avec appartements, ga-
rage, atelier pour fer-
blanterie ou cycles. Dé-
pendances, grand Jardin.
Faire offres sous chiffres
P 5891 Yv à Publicitas,
Yverdon.

On cherche à acheter ,
à Neuchâtel ou dans les
environs,

une maison
de deux ou trois apparte-
ments. Commerces : épi-
cerie, primeurs, tabacs. —

- Faire offres à Fiduciaire
Evard et fils, Fleurier . —
Tél. 9 15 54.

Belle grande chambre,
au centre, confort. —¦
Saint-Honoré 10, 4me.

Echange
Appartement de deux

chambres, confort , k Pe-
seux , coptre un même k
Neuchâtel ou environs,
pour le 24 avril. Adres-
ser offres écrites à A. N.
610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
deux lits, avec balcon , à
louer, possibilité de cui-
siner. S'adresser à Mme
Godât, Beaux-Arts 7.

A louer
chambre

meublée. Avenue de la'
Gare 11, famille Perruohi.
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PRATIQUES ET AVANTAGEUX
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Flanelle grise, qua. 1Û80
lité solide, très bon g J

Velours côtelé, **-*
coton , gris , brun et f f \Mo\J
marine, qualité lourde , Jf ^Ë
très bon marché . . . *'1* *

Gheviot laine, ****gris et brun fantaisie, m ikjp SO
extra-solide, très bon #
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marché mm M

Flanelle peigné
pure laine, très belle ^% ^\ P/» "
qual i té , exécution soi- ef \JJ j \ J
gnée, gris, brun et bei- "
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ge,. très bon marché . *m . *.- . . . . :.., ,

Peigné gris, pure j*}™laine, nouveauté, très tlL ^

Gabardine
laine, gris, brun , roy, m gm±
vert et gris bleu , cou- f i \ \
pe moderne, très avan- ^A ̂ W —
tageux ^T M •

> M Grands magasins 
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#*.
vous offre ses spécialités

de Pâques
PETITS FOURS - HOLLANDAIS

BRIC'ELETS MAISON

O U V E R T
tous les j ours

1 Place des Halles 13 - Tél. 5 48 25 J

Fr. 100,000 par mois
En attendant cette offre, les fiancés
commenceront par économiser en

achetant l'ameublement
comprenant :

une magnifique chambre à coucher,
dernier modèle, se composant de :
deux lits avec Umbau, deux chevets,
une superbe coiffeuse avec grande
glace spéciale, une grande armoire
avec portes galbées, le tout sur socle,
deux sommiers, deux protège-matelas,
deux matelas « DEA », un tour de lits
« Berbère » laine, un couvre-lits der-
nier cri , un plafonnier et deux lampes
de chevets ;
un magnifique grand buffet de servi-
ce, en noyer pyramide, avec bar et se-
crétaire, garniture laiton, une table
à rallonges, pieds colonnes, six belles
chaises rembourrées, un milieu de
chambre, grandeur 200 x 300 cm., en
moquette laine, un lustre de salle à
manger ;
une table de cuisine avec tout le né-
cessaire à repasser et quatre tabou-
rets assortis, laqués ivoire, dessus
lino.

Ce luxueux ensemble est vendu avec
garantie de dix ans, livré franco
domicile ,  au prix C™ SdîSfS

imbattable de ¦ li «•KWi—

Ameublements ODAC Fanti et Gie
Couvet Tél. 9 22 21

Nous vous ottrons |
ie plus grand choix de
'livans et lits couches
ïi reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
tcompte sur votre
ichat . le solde pou-
vant être payé par
tiensualltés.

I 

Meubles 6. Meyer
le spécialiste j
du divan-lit

Sues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

r ; >j
Wf lCfJf T E M P L E - N E U F  8

le s p é c i a l i s t e  p o u r

PARAPLUIES
COUTELLERIE

!-

Services en m é t a l  a r g e n t é
« B E R N D O R F »

attire votre attention
sur sa vitrine de Pâques

k J
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j UN CADEAU POUR PAPA :
; Une saucisse de Gôttingen en forme d'œuf de Pâques,
\ muni d'un jol i ruban de soie \

Par pièce de 2,60 à 3,20

loto Condor
125 ce., modèle 1948, en
parfait état, à vendre.
S'adresser à André Wuil-
llomenet . les Geneveys-
sur-Coffrane.

Grand choix de

Volaille
au plus bas prix

-du Jour

Poulets
Petits coqs

Poules
Poulets

de Bresse
et d'autres j

pays
Pigeons

Dindes, oies
Canards
Pintades
Faisans

Perdreaux
Gigot

de chevreuil
Lapins frais

du pays
Cabri et

agneau entier
et au détail
Escargots
Foie gras

de Strasbourg
le vrai caviar

chez

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

GROS - DÉTAIL

&wÊ^^^^È\ Chevalières

T l̂̂ ^y Gravure soignée

DANIEL MARTHE """SESU.
Grand-Rue 3 NEUCHATEL Tél. 5 31 57

POUR VARIER VOS MENUS
DE PAQUES

CABRI - AGNEAU
LAPINS frais du pays

lre qualité
Gros et détail

L E H N H E R R
F R È R E S

f*
! ACHETEZ

vos
VINS FINS
cle FRANCE

. . .. ipour votre
repas de Pâques

da-ns les
Magasins Meier

^k «V» a*' 
~

A S T I
gazéifié. Fr. 3.30

plus impôt de luxe

MARIANT!
Vins et liqueurs

Rue du Sevon 23
Tél. 514 62

A vendre d'occasion des

CHAISES
environ 90 pièces , de for-
me moderne, ainsi que.
cinq; ' BANQUETTES pour
restaurant , tea-room ou
grande salle.

une machine
à café

en. bon état, pour gros
débit. — S'adresser à R.
Bornand , restaurant Mé-
tropole , Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
au bureau , du journal

A vendre
deux poulaillers

état de neuf. Prix inté-
ressant. — Wllly Zaugg,
Bois-Noir 3, Cernier.

HORS CATALOGUE

• . " • *¦¦"¦ ¦¦' '¦' • ' i

Les emmanchures pr ofondes, les
grandes poches app liquées et la large
martingale lâchée , donnent à ce
manteau une allure jeune et élégante.

Il ne coûte que | 1 < \̂ __

i

I MESDAMES, 1.
A l'occasion des fêtes de Pâques

TEL.52l87 ~ *_.rt¥)0lI
V V pttjP^W J

vous offre E
Beau bœuf lre qualité

Porc - Gros veau - Agneau
ainsi que POULETS et LAPINS

frais du pays
et toujours notre SPÉCIALITÉ :

saucissons, saucisses au foie et saucisses
sèches de campagne

Pour être servies assez tôt, veuillez passer
vos commandes la veille ou avant 8 heures

du matin
1

r

%M^\ Pour les soirées fraîches,
I -y " choisissez un

*ù JêPK MANTEAU MI-SAISON
mwL ( f l \ i m W \  \ JlL dans notre choix incomp arable
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FEUILLETON de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'Abeille, c'est l'esiprlt dans la lumière, c'est
Une goutte de miel qui monte entre deux ailes.
C'est le goût, c'est le choix rapide, c'est le tact,
D'abord le vague essor et puis l'effort exact :
C'est l'équilibre et c'est la sagesse : l'Abeille I

' - ...i -. . Edmond ROSTAND.

X CHAPITRE PREMIER •

Benjamine sortit de ia maison au
moment où sa mère quittait  le po-
tager , Youip, son chien de berger ,
sur les talons , une odorante gerbe
de il iilas de Perse , d'iris mauves, de
faux ébénie.r et de pivoines rouges
dans les bras.

Traversant vivement l' espace en-
soleillé qui  séparai t  la démettr e du
potager, elle la rejoigni t  presque à
la barrière de branchages qui , res-
tée ouvert e , dégageait eut! ère ment
lies arbres en ffleur , frais comme
bouquets de mariée , les carrés de
légumes et le v i eux  puits.

Fabrice, le fills des métayers, Un
grand chapeau de paille SUIT la tète ,
décrochait le sea u qu 'il venait de
tirer. C'était un brun assez grand
et très maigre , avec des yeux {iri s
vert comme le feuillage des saules.

Souitevant son chapeau , il s'essuya

le front , et sourit à .lamine avec une
imperceptible tendresse.

— Brice , tu remontes des seil-
les trop pleines , roprocha-t^dil c, en
même temps affectueuse et sévère.

Elle avai t un visage expressif dont
le regard clair était la merveille.
Ses cheveux , d' un châtain roussAtre ,
bouclaient naturellement. C'était une
belle jeune fillle qui avait encore des
grâces d'adolescente.

Elle portait  un chandail  de coton
qui moulait  son buste épanoui , et
un pantalon corsa ire.

— As-tu vu si mon romarin offi-
cinal est fleuri  ? demanda-t-eilie .

— Oui , et la sauge fausse verveine
ne tarder a pas à s'ouvrir , tu verras...

Sans se presser , il prit sa bêche
et emporta Ile seau du côté où il ve-
nai t  cle p lanter  les pieds de té t ra-
gone. . lamine descendit avec sa mère
vers la maison qui se trouv ait en
contrebas du potager.

" ¦

— Maman , dit-ellile radieuse, je
venais au-devant de toi pour te pré-
venir que je vais partir pour le
bourg, j aime tant ailler aux œufs mÊ
mai ! Ah ! quand donc auirai-j e vifigEv
ans et droit à une part de fouace'f;

Elle avait passé un bra s nu , hâflé ;
et musclé, autour des épaules de
Mme Lo Hardouin. Celle-ci était urne
belle femme d'une quarantaine d'an-
nées, simplement vêtue d'un sarrau
en satin dégravé. Jamine lui ressem-
blait , mais l'une était l'été et l'autre
le printemps.

— Heureusement, tu as dix-sept
ans , dit Mme Le Hardouin , déjà bien
en peine d'avoir trois filles de vingt,
vingt et un et vingt-dieux ans.

— Cela m'amuserait tant d'être de
la cilassè, d'avoir une aubade des
conscrits, un bouquet , du gâteau...

Elle reprit :
— Plusieurs sont venus de bonne

heure â la Cassée chanter sous la
fenêtre de Miche , et Henriette iteur
a donné des œufs fra is  pondus.

Mi oh elle était la sœur jumeilile de
Fabrice.

•— C'est tr iste pour Brice d'être
réformé, il ne peut pas aller rejoin-
dre les conscrits... Moi , j ' i rai  tous
les ans les voir vendre au marché,
les œufs de mai ; le « jeteux » de
sort de la Haie-Longue m'a prédit
que j 'y rencontrerais mon futur.

Elle" rit comme une enfant. Le ma-
riage , pour elle, c'était loin comme
de bout du monde.

— C'est toi que j 'aime, morf zoi-
zeau bleu ! dit-elle avec fougue.

— Folle !

Mais- Mme Le Hardouin sourit à
sa préférée, celle avec laquelle elle
avait le plus d'affinités et qui luttait

5 jjprès d'eifle pour sauver Jeur Plessis
; .  menacé. Elles étaient maintenant
! devant la vieillie maison de tuffeau

Mond , longue et haute d'un étage
seulement, mais coiffé e d'un grand
toit d'ardoises qui datait , comme
elle, du règne d'Henri IV. Ses fenê-
tres à meneaux avaient des petits
carreaux , son toit une frange de
glycine qui pendait un peu sur les
vitres, comme des cheveux sur des
yeux. Des moineaux friquets dispu-
taient une place de choix à un cou-
ple de fauvettes dans un fouillis de
petites feuilles tendres, et des lé-
zards couraient sur la façade enso-
leillée. Une plate-bande longeait la
maison, bordée d'oeillets mignardise
et fleurie de myosotis que butinaient
des abeilles avides de nectar , et au
milieu desquels des touffes de giro-
flées et de silènes s'épanouissaient.

— Puisque tu descends en ville,
va chez le couvreur, Jamine, et dis-
lui que nous l'attendons depuis un
mois.

Mme Le Hardouin désignait la
toiture d'une main qui sentait le
savo n de Marseille et ignorait l'on-
glieir.

— Il vaudrait mieux , maintenant,
ne commencer les travaux qu 'après
le mariage de Miche... Ah ! ce ma-
riage ! Plus M approche , plus ça me
rend malade de penser qu 'elle va
partir. Si" seulement Miche épousait
celui ou 'elle aime , mais nous quitter
pour le jambonneau 1 (Louis Bou-

lin , le promis, était charcutier.)
La jeune fille avait une vive affec-

tion pour Michelile et Fabrice. Ils
avaient partagé les - mêmes jeux et
travaillé avec l'institutrice qui avait
passé sept ans au Plessis. En effet ,
Michell e, de constitution délicate,
ne pouvait se ren dre régulièrement
à l'école et Fabrice non plus. Et,
quand les sœurs de Jamine étaient
parties en pension , Mme Le Har-
douin avait continué l'éducation des
autres. Maintenant , Michelle allait
vingt fois dans la journée de la
Cassée au Plessis, rendant service
pour l'intérieur , tantôt à sa mère,
tantôt à Mme Le Hardouin , sa mar-
raine. Les travaux ruraux étaient
trop durs pour ello ; Jamine, si ro-
buste, l'y remplaçait. Comme elles
s'entendaient bien !

— C'est un bon mariage, chérie ;
il faut s'établir dans- la vie et je ne
crois pas Louis Boulin un mauvais
garçon...

— Pfft !... il ne me dit rien... En-
fin !

— Pars vite, Michelle t'appelle ,
tiens 1 Et moi, je. .vais mettre mes
fleurs dans l'eau.

En effet , on criait;- de la Cassée
et Jamine enfourcha sa bicyclette
en faisant un petit signe tendre à
sa mère. Elle s'en alla , en | serpen-
tant , suivie de Youp , à travers les
méandres des parterres à la f rançai-
se qui s'étendaient sur le côté du
Plessis ; ils étaient bien un peu né-
gligés et fous , maintenant , les beaux
jardins dessinés ! Les fleurs y pous-

saient pêle-mêle ; roses avec fu ch-
sias, marguerites avec pieds
d'alouette et le « gazon anglais

^
»

était une herbe folle que l'on fanait
à la Saint-Jean et qui devenait pail-
lé blond ; des buis irréguliers en-
touraient tout cela , l'ensemble s'im-
prégnait du vieux temps avec je ne
sais quoi de moins compassé qui
en décuplait le charme.

Au-delà de. ses larges parterres, le
parc s'étendait , un peu fou aussi,
mais gardant la beauté des bouleaux
blancs de Hollande, des cèdres
somptueux, ou des chênes centenai-
res qui en faisaient la richesse. Les
grandes prairies vallonnées qu'ils
cernaient étaient le refuge des va-
ches de la Cassée ou de celles des
Boistel , les vignerons, et l'étang aux
eaux glauques, où dormaient les car-
pes, servait aussi de « grande mare »
pour rincer le linge les jours de la-
verie.

Jamine rejoignit rapidement Mi-
chelle, car la ferme était toute pro-
che de la maison et tout de suite
lui fit ce reproche :

—¦ Tu aurais dû mettre des fleurs
, à ton corsage , tu es de la classe !

— Je n'en avais guère envie.

(A suivre)

LES ABEILL ES DU PLESSI S
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PARIS , 81. — Du correspondant de
l'Agence télé grap hi que suisse :

Les pourparlers économiques fraiico-
suisses commencés lundi , à Paris , en
sont encore an point mort. En effet , le
gouvernement français n'a pas encore
pu a rrêter son programme trimestriel
d'importations. On lui  prê tait , avant la
récente réunion de l'O.E.C.E., l'intention
de réduire de 10 à 12 % ses contin-
gents globaux fixés à 130 mil l ions  de¦ dollars pour les trois derniers mois.

Aujourd'hui , après les mesures de li-
bération adoptées par la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne, le gouvernement
français, invité par 1* conseil! de l'O.E.
CE. à reviser ses chiffres , songerait
ù accomplir un geste. Mais sa situa-
tion de trésorerie , dont les derniers dé-
baits de l'AssernJxlée onit révél é les em-
barras , ne lui permettrait pas autre
chose que de maintenir , si possible, le
statu quo.

Aussi serait-il vain d'attendre des
négociations franco-suisses actuelle-
ment engagées, une amélioration des
échaages entre les deux pays. Le plus
que 11 on puisse raisonnablement espé-
rer, c'est qu'aucune amputation nouvelle
ne vienne les aggraver. •

Les pourparlers économiques
franco-suisses

* encore au point mort

*¦ PARIS , dl. — L annonce fai te par M.
René Mayer, quelques instants avant son
départ pour les Etats-Unis, d'un plan de
redressement financier qu'il déposerait
au début de mai sur le bureau de l'As-
semblée, a été in terprétée, à tort ou à
raison, par l'opinion publique, comme
un renversement de la politique suivie
jusqu'ici par le gouvernement.

Ce renversement, qui sous-entend la
création de nouveaux impôts ou l'aug-
mentation des taux actuels des taxes en
vigueur , a réagi sur les cours de l'or et
des devises qui se sont immédiatement
orientés à la hausse après une assez lon-
gue périod e de stabilité.

A ce propos, les « Echos » écrivent :
Le désir de se prémunir contre un

alourdissement de la charge fiscale ris-
que de 8e faire Jour à nouveau dams
certains secteurs. La réforme fiscale est
dans les limbes, la loi antltrusts est
pratiquement abandonnée, la remise on
ordre du secteur nationalisé et de l'ad-
ministration es/t ajournée. Les théori-
ciens de la fameuse relance de l'écono-
mie risquent de se transformer en pra-
ticiens de l'aniotérité.

La France va-t-elle vers un
régime d'austérité ?

z : y - . J _ _  _ .

WASHINGTON , 31 (Reuter). — Le
présiden t Eisenhower a assuré jeudi,
a sa conférence de presse hebdoma-
daire, que si les troupes des Nations
Unies ont dû évacuer la colline de
l'e Old Rall dy », ce n'est pas pour avoir
manqué de munitions. Il s'est ren-
seigné à ce sujet au département de la
défense qui a été formel.

A près avoir insi sté soir cette ques-
tion , M. Eisenhower a déclaré qu'il
avait pu constater lui-même que les
munitions dont disposent maintenant
les divisions aiIIHées suffisaient amrpfle-
ment pour les opérations en cours.

t Cependant, a-t-il ajouté, on n'a en-
core Jamais vu le commandant d'une,
armée avoir constamment la quantité
de munitions qu'il voudrait. Il n'en
reste pas moins qu'en ce qui concerne
la Corée, rien ne laisse actuellement k
désirer sur ce point. »

Le président a parié aussi des échan-
ges de vues franco-américains qui vont
s'ouvrir, et il en a rappelé les sujets :
O.T.A.N., guerre d'Indochine et rapport
de cette guerre avec les engagements
de la France en Europe.

Il a déclaré enfin que M. Ghanles
Bohlen était incontestablement le di-
plomate de carrière lie plus qualifié
pour représenter les Etats-Unis à Mos-
cou.

Le président Eisenhower
s'explique sur le manque

de munitions en Gorée

PARIS, 31. — Comme chaque année,
à l'approche de Pâques, Pari* voit une
grande partie de sa population s'égail-
ler sur la* plages du Mid i et de la Bre-
tagne , alors qu'un premier afflux de
touristes , pour la plupart anglais ou
Scandinaves, vient combler les vides
pour quelques jours.

Dimanche, lies gares parisiennes ont
connu une grande affluence, qui n'est
d'ailleurs que l'avant-garde de celle qui
se mettra en route à partir du Jeudi-
Sainit. Entre samedi et dimanche, 50
trains ont dû être acheminés par la
gare de Lyon vers1 Ha Côte d'Azur ; de
la gare de Mantparroasse et de la gare
Saint-Lazare, 16 trains supplémentaires
s'ébranlaient vers la Bretagne et la
Normandie.

Par la route aussi , un grand nom-
bre de voitures sortaient par toutes les
portes, emportant un contingent con-
sidérable de Parisiens désireux de res-
pirer l'air de la campagne.

Un petit air de vacances fllotte sur la
viMe.' La circulation s'en ressent...

i » 

L'exode pascal des Parisiens

Mort d'un éditeur veveysan
Samedi est décédé à la Tour-de-Peilz

l'éditeur veveysan Emile Gétaz .
Le défunt fut , dès le ler juin 18W,

rédacteur de la « Feuille d'avis de Ve-
vey », du « Messager Boiteux de Berne
et Vevey » et , dès 1901, directeur de ia
« Feuille d'avis de Vevey»; en 1900, il
compta au nombre des membres fonda-
teurs de l'Association de la presse vau-
doise qu 'il a présidée à plusieurs repri-
ses. II fut membre aussi du comité de
la Société suisse des éditeurs de jour-
naux de 1921 à 1945 et l'un des créa-
teurs de l'Union romande des éditeurs
de journaux qu 'il a présidée dès sa
fondation, pendant de nombreuses an-
nées.

Membre de la Confrérie des Vigne-
rons, il en fut l'abbé-président de 1942
à 1952. Ces dernières années, i! avait
consacré son temps à la création d'un
mouvement d'intérêt en vue de monter
une nouvelle Fête des Vignerons.

Deux espions condamnés
à Bâle

BALE, 31. — Après trois jours de dé-
bats à huis clos, le tribunal correction-
nel de Bâle-Ville a reconnu deux indi-
vidus coupables d'un service d'informa-
tion économi que et militaire et les a
Condamnés tous deux à trois années de
pénitencier sous déduction de la prison
préventive.

Les deux condamnés, âgés de 23 ans,
ont tenté de transmettre à une puis-
sance étrangère les résultats de recher-
ches scientifiques , ..en partie d'intérêt
militaire, que l'un des deux avait pu
se procurer en sa qualité d'employé
d'une entreprise industri elle de Bâle , et
cela contre versement de sommes im-
portantes.

3 .  ̂. . ... • -.- o -- v. y '

A la commission romande
de la ligne du Simplon

LAUSANNE, 31. — La commission ro-
mande de la ligne du Simplon a tenu, à
Lausanne, mercredi après-midi, son as-
semblée générale, sous la présidence de
M. Jean Peitrequin , syndic de Lausanne
et conseiller national. Elle a approuvé
différents rapports. Le rapport de l'acti-
vité de la commission, présenté par M.
Gustave Chaudet, secrétaire général, re-
lève le succès de l'autorail Genève - Lau-
sanne - Paris de 48 places , chiffre trop
bas pour satisfaire les demandes. Des
démarches sont en cours pour une forma-
tion comprenant 120 places. Il faut éga-
lement souhaiter l'électrification Vallor-
be - Dijon et Ouloz - Genève. Le double-
ment des voies entre Romont - Fribourg,
pied du Jura, le Valais est chose urgente.

Un nouveau protocole addi-
tionnel à l'accord germano*
suisse. — BERNE, 31. La réunion de
la commission mixte gouvernementale
germano-suisse a abouti à la conclusion
d'un deuxième protocole additionnel à
l'accord commercial du 25 avril 1952, le
28 mars à Bonn. Ce dernier accord , dont
la validité était limitée au 31 mars cou-
rant, a été prolongé de six mois. A cette
occasion , les contingents de marchandi-
ses ont été adaptés aux conditions ac-
tuelles.

Au cours de l'année contractuelle ve-
nant à échéance, le trafic commercial
s'est constamment étendu. A la suite des
arrangements nouvellement conclus et
des récentes masures allemandes de libé-
ration des importations, il est probable
que les échanges de marchandises et de
prestations de service continueront à sa
développer.

NOUVEL LES S UISSES

Une bande de terroristes Mau-Mau a, comme on l'a annonce, massacré deux
cents hommes, femmes et enfants dans un village de la tribu des Kikouyous.

Les blessés sont soignés à l'hôpital George VI à Nairobi,
où cette photographie a été prise.
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Après un horrible massacre au Kenya

Une foule énorme l'attendait à Split
où il a prononcé une brève allocution

SPLIT (Dalmatie), ,30 (Reuteir). —
De retour de sa visité en Grande-Bre-
tagne, le président Tito est arrivé lundi
en Yougoslavie.

Lorsque le bateau , à bord duquel il
se trouvait , s'est approché de Split , les
sirèn es du port et des usines de la vil le
se sont fait entendre. Des avions mili-
taires yougoslaves ont survolé la ré-
gion. Tous les bateaux avaient arboré
leurs dra peaux.

Une foule énorme s'étai t massée sur
les quais pour saluer le maréchal Tito
rentrant de sa première visite k un
pays étranger depuis sa nomination
comme président de la Bépublique.

Le maréchal Tito a été accueilli aux
cris de « Nous sommes à^ Tito », « Tito
est à nous », « Tito, héros». Le prési-
den t est ensuite monté sur la tribune
d'honneur élevée sur les 'quais. Il . a
prononcé une courte alfl ocuition dans
laquelle il a dit notammen t « que les
entretiens qu 'il aXeqé a Londres avec
les hommes d'Eta t britanniques ont été

très importants aussi bien pour lu
Grande-Bretagne et Ja Yougoslavie quj
pour la paix mondiale ».

Après avoir souligné l'accueil cordial
qu'il a reçu, lui et sa suite, de la part
des ouvriers et citoyens britanniques
j usqu'aux plus hautes personnalités, le
maréchal Tito a déclaré : « C'est pour
cette raison qu'il nous a été très facile
de trouver un langage commun au su-
jet de toutes les principales questions
que nous avons traitées et qu'il n'en est
aucune sur laquelle nous ne sommes
pas arrivés à un accord. >

Au sujet des entretiens qu'il a eus
avec les dirigeants britanni<j ues , le ma-
réchal Tito a souligné qu'ils s'étaient
déroulés sur un pied d'égalité, « sans
hauteur, comme cela était le cas aupa-
ravant dans nos rapports avec l'Est ».

Le maréchal a conclu en mettant l'ac-
cent sur le fait que la possibilité de
collaboration avec les pays ayant des
systèmes politiques différents avait été
prouvée.

Le maréchal Tito a reçu
un accueil triomphal

à son retour en Yougoslavie
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Peli imp orte votre taille et voire tour de hanches . . .  car les nouvelles gaines et ^^*̂ ' . . S§fe &^
gaines-culottes Janlzen vous aff ineront et ... rajeuniront de plusieurs centimètres. ^5S ' sÉhk

Mais comment ? Regardez cette bordure : seul Janlzen , dans le monde entier, a ^ ŴmWÈÊÊSMe.
ces nervures incrustées, qui donnent au corp s une mer-veilleuse tenue, mais sans le ^v|| 1 IgSfeXllk
comprimer jamais. Vous resp irez librement, quels que soient vos mouvements ... ^^H[ É® :'-- '\
Le soutien-gorge, piqué en rond, est tout aussi grandiesement conçu. Trois f ormes ^^''BlpjPik
différentes , dans chaque dimension, vous assurent toujours une adaptation per- TBP3J*«B§

sonnelle imp eccable. ^̂ Btam,

Voilà p ourquoi les soutien-gorge Jantzen sont appelés «Figure-f ixer, en Amérique, i|§p
et. les gaines 'Figure-maker..
Jantzen, dont les costumes de bain ont déj à f ait la grande célébrité, complète

auj ourd'hui son renom p ar ses soutien-gorge et ses gaines, désormais f abriqués en ;

Suisse. Une coupe américaine et une qualité helvétique, tels sont les avantages

de ces Janlzen Sw 'iss-made. -^
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....
Boucherie R. Vautravers

Les Portes-Rouges 149
Téléphone 5 56 84

Pour les fê tes  de Pâques
vous recommande ses ¦

Viandes de ler choix
Bœuf - Veau - Porc

Charcuterie, saucissons pur porc
Saucisses au foie , saucisses à rôtir

de porc et de veau

r ¦>
• Pour vous faciliter

les nettoyages du printemps,
. employez

P A R Q U E T  9
le produit qui nettoie

I

Sans peine
Sans paille de fer
Sans poussière

d'une façon parfaite
PARQUETS ET LINOLÉUMS

i BOUTEILLES à Fr. 1.80
; (verre compris)

^
/ D R O Û U f P I !  J s~>

£ P A » F U M £ R l f

\ Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69v _ J

I ç _ 

POUR PÂQUES : é
JOLI CHOIX de SACOCHES

en box-calf  et plastic fX
VALISES en cuir et imi ta t ion  m
Pour la rentrée des classes : M

SERVIETTES d'ÉCOLIER
Prî'a; avantageux

A R N O L D  i
Maroquinier - Moulins 3 m

¦̂¦̂ ¦HHHHHa B̂nHinH

MÉNAGÈRES !
Pour compléter vos menus de Pâques

POISSO N
au plus bas prix du jour

Truite de rivière et du lac
Filets de perche - Bondelles

Colin - Soles et filets
I Merlans - Dorsch, filets et

filets panés - Turbot ¦ Cabil-
' lauefs - Baudroie • Morues

Raies salées et séchées |
Scam îs ¦ Oaviar ¦ Escargots

Excellent foie aras
Cuisses de grenouilles

LEHNHER R
;| Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

^KV.emi.W:S-.vmi?*AiMv-4>*!VW*,H,mx \imm±iiimw

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses. Tél. 5 52 33
entre 13 h. et 14 h.

PLANTONS
de choux, salades et lai-
tues, belles pensées, à
l'ouest du crématoire. —
René Fatton. Banc au
marché. Tél. 8 24 90.

TAPIS
Beau grand milieu. —

Prix très avantageux. —
Benoit , Maillefer 20. Té-
léphone 5 34 69.

Magasins Meier

magnifi ques

œufs
teints

clu pays

a U et p 9 m
! la pièce \ £r^ À̂

J \~  ̂r Téléphone 513 39

Gsgot 1er choix gl
veau 8

beau bœuf tendre B

UNE OFFRE TRÈS AVANTAGEUSE

ï£amÊ0:- ' f | B »| fl ÉF ]PI*Hi ter s:,ns engagement nos •

Veuillez m 'adresser cotre catalogue f̂f ^̂ l f l  /) r>
- - - - -, : — J^RMwalsA.
Rue Localité _ _ _..... Fabrique de meubles - Peseux |

Le choix en

articles de Pâques
est complet

Tous nos sujets sont fabriqués avec
du chocolat de toute première qualité

CONFISER IE

ûJa£ckA>
Groix-du-Marché - Tél. 5 20 49

PARKER
l Plume-réservoir j
I de forme clas- I
I stque, grande I
1 contenance S
I d'encre, rem- I
1 plissage auto- I
I matique, b e c  t
I en, or 14 carats 1

Fr. 31.— \

(f âey ïrnonè \
Salnit-Honoré 9 '

\ Neuchâtel /

r ^
Pour Pâques

NOS MOULAGES, ŒUFS CHOCOLAT
NOUGAT , RISCUIT

PRALINÉS FINS
TOURTES ET ENTREMETS VARIÉS

GLACES

Pâtisserie - Tea-Room p
SAINT-Bl.AISE Tél. 7 51 55 1

f i s u s so e  WÊÊÊMM WMi L-.f.im  ̂ vfrtaa*< vm\mf*

! MOROMIT JI le puissant antimite m

1 de la 1
' PHARMACIE-DROGUERIE ®

I F. T R I P E T |

Î 

Neuchâtel ¦

efficace et avantageux f|

I
(Ie grand paquet S

Fr. 1— seulement) i

(

Escompte 5% S.E.N. et J. ¦1^n B55BH m mnos BMHH WMMMM

B O N  AI.
apéritif français,

Fr. 6.50

MilHIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 514fi2



CHAQUE MOIS f VELOSOLEX GRATUIT 1
Communiqué N° 2

i Ne laissez pas passer la chance. Participez vous aussi sans j
tarder à notre GRAND COUCOURS GRATUIT. Il est facile B
et ne vous engage à rien. fe|

| Il vous suffit pour cela de faire l'essai d'un VELOSOLEX \ ,
clans une station-service ou chez un marchand de cycles. ' ;
En 30 secondes vous apprendrez à conduire

un VELOSOLEX
Chaque mois : 1 tirage au sort
Chaque mois : 1 VELOSOLEX gratuit

Les beaux jours sont là. Le moment est venu de vous moto-
\ riser. Faites confiance à VELOSOLEX, le cycle à moteur XX

auxiliaire de fabrication suisse économique, silencieux, à
la résistance inépuisable. '.
En raison du grand succès du VELOSOLEX, qui depuis 1949 >
bat tous les records de vente, le prix, malgré les larges '
facilités de paiement que nous accordons, a pu être réduit
à Fr. 620.— (nouveau

d'acompte à la livraison, j „ n ,T
le solde en 6, 9 ou 12 mois ! B U N

à retourner sous enveloppe affran-

I
ohle à la Société porur la vente du
VÉLOSOLEX, 3, rue du Léman,

EXPOSITION Genéve-
mC r A ir \f?k:vp I % Je désire recevoir le règlement
ESSAIS - VENTE du concours VÉLOSOLEX.

... . „ ., m Veuillez m'indiquer où je  puisNeuchâtel : A. Grandjean » 
f a i r e  „„ Mm{ 

« 
, „ f r  f

^
,M;Sff1±" ï engagement (le p lus procheLa Chaux-de-Fonds : Gara- ¦ de mon domicile).

ge des Entilles S.A. — Co-
lombier : G. Laueaer. — 3 Wnm •
Salnt-Blalse : J. Jaberg, cy- I * —* 
clés. — Buttes : P. Graber. Prénom -
— Couvet : D. Grandjean. " 

| Rue : _ 

| Pour Pâques

I 

Grand choix
Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Poulets - Poules - Lapins frais

Cabris

I

POUR LE PIQUE-NIQUE
Roasbeef froid la  100 g. Fr. 1.80
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60
Poulet rôti de Fr. 7.50 à O pièce
Côtelette de porc

cuite 100 gr. Fr. 1.20
Charcuterie fine 100 g. Fr. —.70
Aspics variés

—.35, —.45, —.60, 1.50 il a pièce
Pâtés en croûte - Petits pâtés

Salade russe - Mayonnaise

tél. 6 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

IWSni L̂ m̂ m̂mmWSBmexmxm SeWmmex ^^

j f̂fij^̂ ĵ^̂  ̂ R E M O R Q U E S

i * Bœuf de Pâques

I é e  

tout ler choix

"K Cabris -Agneau
M Poulets - Lapins

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

J. -M.  Vuithier
Bassin 2 Tél . 5 10 68

f Magasins
Meier

notre
Chianti

garanti d'origine
Vous enchantera

mf 'Mlk 1
^

A vendre ; yj

\ PETIT !
DÉRIVEUR 1

longueur 4 m. 60, H
largeur 1 m. 60, ¦
construction aca- m
Jou , franc-bord, 500 S
francs. S'adresser : Ht
chantier naval , Cer- H
cle de la voile. M. L. ¦
Cherpillod, cons- H
tracteur, Neuchâtel. H

—¦—«

Aspirateur

« Electrolux »
220 V.

très bon état de marche.
Occasion. Prix modéré.
Tél. 5 40 42. 1 Divan couche

I avec barrières mobl- H
I les, coffre pour ran- ffi
I ger la literie, reeou- M
H vert d'un Joli tissu R
H 330 fr. Fabrication H
m soignée exécutée dans B
M nos propres ateliers Ej

j  Meubles G. Meyer fi et Saint-Honoré h
H Rues Saint-Maurice I

¦I Arrangements de j
¦ paiements sur désir H

Voilier
6.B m. à vendre, gréement
Marconi , trols focs, cha-
riot et youyou. Très belle
occasion. 2500 fr. Ed.
Zûrcher, avenue du Kur-
saal , Montreux.

^^-L̂ taraOe^e 
<te camfiaçf te 

^

HALLE AUX VIANDES, me Fleury ?p

l POUR VOS REPAS DE PAQUES : j\

Notre offre de porc de toute ||
première qualité |

Rôti Succulent |p
Beau choix en salé et fumé p-X

^mSaucisse au foie extra s i
Jambon de campagne .. . . ¦ '¦ WÊ

f l iés
meilleurs
Neucliâtel

dans les

Magasins Mêler

1 

GRANDE VENTE

Pâte à gâteau
les 450 gr. A j  

A '/
de pâte feuilletée ~ l lf L r

H| les 500 gr. ff ^ r J ^ r*mw de pâte mi-feuilletée IÇ]

MAYONNAISE Ûy&COÙtkf *' 15°gr- —-95 5 % e s c- —90

VUILLEUMIER & Cie, RENENS-ECUBLENS Tél. (021) 24 67 34

PIANO
ven/te ou location.,
excellente marque
pllemainde dfalndien-
ne renommée. Prix
exceptionnel. Garan-
tie. — HUG & Ce,
musique, Neuchâtel.

VaGM@BK.E |
CORCELLES-

CORMONDRECHE
Soirée du Chœur d'hommes

(sp ) Samedi soir , le chœur d'hommes
« l'Aurore » donnait, à la salle des spec-
tacles , sa soirée annuelle.

Pour la partie musicale, « l'Aurore »
exécuta avec brio , sous la direction de
M. Andr é Vullle, plusieurs beaux chants
qui ne manquaient pas de charme.

Quant à la seconde partie , elle était
confiée à la société théâtrale de Colom-
bier qui Interpréta « l'Arlésienne ». Cette
sympathique troupe sut rendre parfaite-
ment l'atmosphère de ce drame en trols
actes plein d'action et de couleurs d'Al-
phonse Daudet.

Culte des Rameaux
(c) Dimanche, Jour des Rameaux, le culte
fut présidé par le pasteur Robert Cand,
président du Conseil synodal , qui prêcha
sur ce thème : « Choisissez la vie».

De même, pour cette occasion , le
Chœur mixte exécuta deux chants de
circonstance qui furent fort appréciés
par les nombreux fidèles.

SAINT-BEAISE
Affaires scolaires

: (c) Dans sa séance de samedi dernier , la
.commission scolaire a pris connaissance
du résultat des examens des 20 et 27
mars. Ils montrent dans l'ensemble des
résultats très satisfaisants et le nombre
d'élèves non promus sera faible.

La répartition des élèves, tenant comp-
te de l'ouverture d'une nouvelle classe, a
pu être faite de façon plus normale que
précédemment. L'école ménagère , faute
d'élèves en suffisance, sera ferm ée, sauf
imprévu, pour une période de deux ans.
Il devra être pourvu également à la no-
mination d'une maîtresse d'ouvrages,
Mme Rollier-Zwahlen ayant abandonné
cette fonction, en même temps que son
poste de maîtresse ménagère , qu 'elle rem-
plit durant deux ans, à l'entière satis-
faction des autorités scolaires.

Pour remplacer Mme André Thomet ,
démissionnaire pour raison de santé,
Mme Louis de Dardel est nommée k la
commission des dames Inspectrices.

Fête des promotions
(c) Elle eut Heu en ce jour des Rameaux ,
par une magnifique journée de prin-
temps. Les autorités communales et sco-
laires, le corps enseignant et les élèves
furent conduits au temple à travers le
village , par la fanfare l'« Helvétia».

La cérémonie fut ouverte par la prière
et une spirituelle allocution du pasteur
Slron . Le rapport scolair e du président
Clottu , les résultats des examens et pro-
motions, furent encadrés de chants des
élèves des classes, sous la direction suc-
cessive de MM. Perrenoud et Muller , Ins-
tituteurs.

Enfin , la société de chant l'« Avenir »,
avait b'~i voulu agrémenter le program-
me de -îécutlon de deux beaux chœurs
de Boller et Attenhofer.

Un chant de l'assemblée et la prière
mirent fin à ce bel après-midi.

| VALLÉE DE Lfl BROYE |
PAYERNE

La cérémonie des promotions
(c) Vendredi , la sonnerie des cloches an-
nonçait à la population payernoise qu 'au
temple de Payerne. les écoles primaires
et secondaires ainsi que les classes de
l'école catholique, célébraient les promo-
tions. Cette cérémonie a' réuni' le corps
enseignant, les membres de la commis-
sion scolaire, les experts des examens,
les autorités, les élèves et la grande foule
des parents heureux d'accompagner leurs
enfants. Après le message spirituel pro-
noncé par le pasteur Jomini, le directeur
des écoles. M. Yersin , lut un rapport très
détaillé sur la vie à l'école pendant l'an-
née écoulée, puis il procéd a à la lecture
des noms des lauréats et à la remise des
diplômes.

De Jolies productions de diverses clas-
ses agrémentèrent cette manifestation.

£av ie  ,, ,
d. no, sociétés

A l'Association des gymnastes
du Yal-de-Ruz

(sp) Réunis en séance d'orientation le
25 mars dernier , les présidents et moni-
teurs de toutes les sections du Val-de-
Ruz ont mis au point le travail pour la
62me fête régionale de gymnastique qui
aura lieu au mois de mai prochain à
Fontainemelon.

Le président de district , M. Jules
Allemann, sut rappeler , en quelques
mots, l'Importance d'une telle fête. La
participation est for t réjouissante, puis-
que toutes les sections de dames, pupil-
lettes, actifs et pupilles se produiront
dans des exercices et Jeux variés.

Le comité de district étudiera la pos-
sibilité d'organiser un championnat de
balle k la corbeille. Pour donner un ca-
chet à la manifestation, quelques gym-
nastes k l'artistique se produiront au
cours de la fête.

Le comité d'organisation , que préside
M. Jules Jeanmonod, de Fontaineme-
lon, mettra tout en œuvre pour recevoir
dignement les gymnastes du Val-de-Ruz.

Soirée des Amis-gymnastes
Affluence record , samedi soir , à la

grande salle de la Paix , pour la tradi-
tionnelle soirée des Amis-Gymnastes.

L'an dernier , les « Amis-Gyms » avalent
présenté leur programme comme un cir-
que. Cette année encore , nous assistâmes
a, une revue Joliment montée, orchestrée
par Teddy Meddley et animée par Mau-
rice Rey.

H serait trop long de vouloir ênumérer
les quelque trente numéros d'un pro-
gramme dans lequel alternèrent ballets,
danses et gymnastique.

Bravo, Amis-Gymnastes, votre soirée
fut un véritable succès.

R. J.

Assemblée du Club
de Neuchâtel

(sp) Le Club de tennis de table local a
tenu ses assises amoiuielles vendredi
dernier au Restaurant de la gare du
Vauseyon. Présidée tout d'abord par M.
René Schafter , puis par M. Eric Dreyer ,
cette assemblée à laquelle participaient
la presque totalité des membres actifs,
mettait fin à la saison 1952-1953.

TJn nouveau comité fut élu comme
suit : M. E. Dreyer, président, M. R. Eme-
ry, secrétaire et M. F. Veillard , caissier.
Après lecture du procès-verbal et rap-
port du caissier , différents points im-
portants furent discutés. Entre autres,
deux équipes du C.T.T. Pontarlier seront
les hôtes de Neuchâtel au mois de mai
pour y disputer une rencontre inter-
villes et un tournoi individuel. Le C.T.T.
Neuchâtel sollicitera également l'organi-
sation d'une manifestation internationa-
le ainsi qu'une manifestation officielle
neuchâteloise et Jurassienne.

Après que les délégués aux assemblées
F.S.T.T. et AJvT.J.T.T. furent nommés, la
question d'une sous-section dame fut vi-
vement discutée. Finalement, il fut ac-
cepté en principe de former un groupe
féminin si un certain nombre d'inscrlp-

I tions sont enregistrées,

FLEURIER
Récital

C. .luiHard - t. de Marval
(c) Dimanche après-midi, deux artistes,
Mlle Colette Julllard , de Môtiers , et M.
Louis de Marval , de Neuchâtel , ont don-
né à la Maison de paroisse, un récital
d'œuvres à deux pianos sous les auspices
des « Compagnons du théâtre et des arts»
dont c'était là , avec l'exposition de pein-
ture qui se terminait le même jour , la
dernière manifestation importante de la
saison. Malgré le soleil printanier de ce
dimanche des Rameaux, un public rela-
tivement nombreux répondit à l'Invita-
tion des organisateurs au nom desquels
M. Charles Reussner présenta tout d'a-
bord les pianistes.

Le programme comprenait en premiè-
re partie le « Concerto en do majeur » de
Bach , œuvre simple , franche et solide et
la « Sonate en ré majeur -i> de Mozart,
gale, brillante, caractéristique du genre
où excellait le maitre de Salzbourg. En
seconde partie, nous avons beaucoup ai-
mé «Andante et variations, op. 4 6 »  de
Schumann, dont plusieurs passages fu-
rent parmi les meilleurs du récital alors
que la suite de Debussy, « En blanc et
noir », fut peut-être moins goûtée , tan-
dis que la « Danse andalouse » de Manuel
Infante comme, donnée en « bis », la
« Danse brésilienne » de Darius Mllhaud,
étaient enlevées brillamment.

Indépendamment de la qualité artisti-
que du programme, ce que le public au-
ra sans doute le plus apprécié pendant
ce récital , c'est, fruit d'un travail assidu ,
d'un long effort de collaboration , d'une
belle culture musicale, d'une vrai et res-
pectueux amour pour les maîtres , la per-
fection avec laquelle Mlle Julllard et M.
de Marval se sont produits sur deux ins-
truments qui , malheureusement, n'étalent
pas de valeur égale. Les artistes ont
montré des qualités remarquables, une
technique très poussée, une modestie
charmante aussi , ce qui a valu à tous
deux les applaudissements réitérés et
très chaleureux du public.

En terminant, remercions les « Compa-
gnons du théâtre et des arts » des acti-
vités culturelles et artistiques auxquel-
les ils se sont livrés pendant cette pre-
mière année d'existence et s'ils ont tou-
jours .préféré la qualité aux succès trop
faciles, ils ont choisi la bonne vole dans
laquelle on veut espérer qu'ils continue-
ront.

VAL-DE-TRAVERS ~]

COUVET
Exposition

Lermite-Ducommnn
(c) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation , une très Intéressante exopsition
s'est ouverte samedi à la Grande salle de
Couvet, groupant des œuvres de deux
artistes neuchâtelois.

Jean-Pierre Lermite est un Brévinter
qui , malgré son Jeune âge — il n'a que
33 ans — peu se vanter d'être déjà le
maître d'une œuvre considérable. Son
style se détache nettement de toute la
prodeution moderne ; ses toiles sont le
reflet de notre époque ; ' sa peinture som-
bre est d'une puissance, d'une grandeur,
d'une évocation peu communes ; il sait
rendre toute la complexité de l'esprit mo-
derne. Ses paysages déchaînés, ses fan-
taisies abstraites montrent les divers as-
pects de son talent.

Parmi les œuvres exposées , citons par
exemple le Calvaire brévlnlen , le Doubs,
le Canal , parmi les paysages, ainsi que
la Dernière Cène, et le Portrait de l'An-
glais, cette peinture étant d'un tout au-
tre genre.

Louis Ducommun est bien connu chez
nous , puisqu'il est un enfant de Couvet ;
il touche aussi bien à la peinture, à la
gravure qu'au modelage, et avec bon-
heur dans toutes ces disciplines. Il
expose en particulier des sculptures, où
l'on remarque la Marche de l'étoile, le
Cavalier de l'Atlantide, un Taureau brou-
tant. Ses peintures concernent aussi bien
des fleurs que des animaux, et 11 sait
particulièrement observer et rendre vi-
vants ces derniers.

Au cours du vernissage de l'exposition ,
qui a eu lieu samedi , M. Maurice Jean-
neret. professeur à Neuchâtel. en a donné
d'excellents commentaires, tandis que le
poète légionnaire Arthur Nlcolet a dit
quelques-unes de ses œuvres.

le problème
de la construction

(c) Les discussions qui ont lieu autour
de la création d'une coopérative d'ha-
bitation à Couvet rendent actuelle la
question de la construction.

Selon une statistique faite, on cons-
tate que si celle-ci a été réduite à zéro
durant les années de guerre, elle a en
revanche été particulièrement impor-
tante depuis 1946. SI l'on tient compte
des logements qui seront mis à disposi-
tion à fin avril , on constate que ce ne
sont pas moins de 27 Immeubles, avec
un total de S4 logements, qui ont été
construits depuis 6 ans. A ce chiffre , il
y a lieu d'ajouter quelques logements
nouveaux aménagés dans d'anciens im-
meubles.

On peut donc constater qu'à Couvet
comme ailleurs de gros efforts ont déjà
été faits pour lutter contre la pénurie
de logements qui se fait toujours sentir.

(c) Cette société, qui compte 169 mem-
bres , a tenu son assemblée annuelle sous
la présidence de M. H. Leuba. Elle a
pris connaissance avec satisfaction des
comptes d'exercice 1952 , qui se terminent
avec un bénéfice de 920 fr. pour les trois
postes principaux Justifiant l'activité do
cette organisation d'assurance contre la
maladie. Cinquante et un malades ont
retiré, au total , pour plus de 8000 fr.
d'indemnités.

L'assemblée a fait fête à son président
M. Leuba, pour vingt-cinq ans d'activité
au sein du comité ; le représentant can-
tonal, en la personne de MM. L. Coulot,
lui a remis une plaquette.

SAINT-SULPICE
L̂'assemblée

de la société mutuelle
la « Prévoyance »

Les élèves exposent
leurs ouvrage»

(c) Les dessins et les ouvrages des élè-
ves de l'école primaire ont été exposés
dans une salle du bâtiment scolaire. Les
visiteurs ont constaté avec satisfaction
les progrès faits d'année en année ; grâce
à l'enseignement donné en neuvième an-
née, les objets sur bois prennent du
relief ; les élèves se lancent même dans
la peinture ; ils ont été particulièrement
encouragés à le faire, ces derniers mois,
sous la direction de l'instituteur intéri-
maire, M. F. Vaucher . de Travers , qui a
présenté au public quelques-unes de ses
toiles.

La soirée de la section
de gymnastique

(c) La section de gymnastique a donné
sa soirée samedi, à la halle. Malgré l'ef-
fectif réduit, elle a prouv é qu'il lui était
possible de faire encore des progrés pour
occuper un bon rang lors des concours.
Ses pupilles ont rompu la monotonie des
exercices classiques par la vivacité et la
souplesse avec lesquelles ils ont accompli
les leurs.

En seconde partie , un groupe de Jeu-
nes gens de Noiraigue a interprété une
pièce de théâtre et un sketch avec un
talent qui aurait été digne de meilleures
choses.

LES VERRIÈRES
Concert du Chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes l'« Espérance »
nous a offert sa soirée musicale et théâ-
trale annuelle. Dans les chœurs qu'il a
Interprétés sous la direction de M. Knus ,
ce sont les passages doux qui nous ont
semblé les meilleurs, ceux où le timbre et
la fusion des voix étaient le mieux réali-
sés. Le « Méli-mélo » de l'abbé Bovet a
connu une nouvelle fols le succès et a
prouvé que c'est généralement dans le
chant populaire que nos chœurs de vil-
lage se sentent le plus à l'aise.

Pour la partie théâtrale de leur soirée,
nos chanteurs avaient fait appel au
groupe Ioclols « Comœdia », qui compte
quelques bons amateurs.

| RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Diplômes décernés
par le Technicum

(c) Le Technicum de Bienne a décerné
divers diplômes. En voici la liste :

Techniciens-électriciens hauteB fré-
quence, 13, basse fréquence, 13 ; tech-
niciens en bâtiments, 19 ; technusîens
sur machines, 33 ; mécanique de préci-
sion, 9.

Horlogers-techn iciens, 2, 0Titilleurs,2,
rhabilleurs, 6.

Certificat de capac ité : praticiens, 2,
régleuses, 13, techniciens sur automobi-
les, 19, arts appliqués, 3, administration
et transports, 28.

Diplômes préalables : techniciens sur
machines, 25, techniciens-électriciens, 37,
techniciens en bâtiments, 16, et techni-
ciens-horlogers, 2.

Un peu de statisti que
(c) Au cours du mois de février, 340
personnes son t venues s'établir à Bien-
ne. En revanche, 296 personnes ont
quitté la cité. Vingt-cinq mariages ont
été célébrés. Les naissances furent au
nombre de 43 et £1 y eut 38 -décès.

La population atteignait à lin févrieir
51,270 habitants, contre 41,739 à la mê-
me date de 1943. En -dix ans, la popula-
tion de Bienne a dôme augmenté de
9531 personnes.

La route a été, à Bienne, au cours du
mois dernier, le théâtre de 18 accidents
qui ont fait 8 blessés.

Il est tombé 100 mm. d'eau en février,
au COûTS d© 11 jours de précipitations.
Le thermoniètre descendit à — 14,2° et
monta à 6,5°. La température moyenne
fut de — 0,1°.

CHRONI Q UE RéGIONALE

Le départ  de la Vme course commémorat ive  le Locle-Neuchâtel.
Le v a i n q u e n t -  a couvert  le pa rcours  de 29 km. en 2 h. 14' 48",

à h» m o y e nn e  de 13 km. 800 à l'heure.

La course commémorative le Locle-Neuchâtel

A vendre un

accordéon
« Tell Luxe j. avec cin-
quante morceaux, 640 fr.
Un accordéon « Ranco
Gugllelmo» chromatique,
quarante et une tou-
ches, cent vingt basses,
cinq registres, 500 fr.,
chez Gaston Blanchard,
Dombresson.

A vendre

vélo d'homme
trois vitesses, dérailleur,
entièrement revisé. Prix
intéressant. S'adresser ,
dès 18 h. 30. chez M.
J.-P. Juan , Poudrières
25. — Tél. 5 52 63.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état. S'adresser :
A. Choffat . Matile 8.

SIDE-CAR
750 cm", Impeccable, k
vendre à bas prix. Offres :
J. Mounoud, Chézard
(Neuchâtel).

« Topolino »
révisée, très bon état , à
vendre à bas prix. Of-
fres : J. Mounoud .Ché-
zard (Neuchâtel).

A S T R O
vin d'Espagne

Fr. 1.50 le litre,
verre k reaidre

MARIAMI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 514 62

A vendre

cuisinière à bois
«Le Rêve », trois trous,
bouilloire, four et chauf-
fe-plats, avec

boiler
à serpentin, 100 litres.
Parfait état. 260 fr. Belle
occasion. Tél. 5 29 19.

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, gramophone por-
tatif , berceaux, duvets,
matelas; divans métalli-
ques ; pousse - pousse,
poussettes, cuisinière, ta-
bles à ouvrage, commo-
des; radios ; bahuts, ca-
napés, chaises.
Marcelle REMY, Passage
Neubourg. tél. 5 12 43

A vendre

lait de chèvre
pour enfants, 30 c. le li-
tre, chez M. Edouard
Leuba, employé de tram,
Boudry.

MOTO
« Triumph », modèle 1951
(20,000 kg.), très soignée,
à vendre au plus offrant.
Offres : J. Mounoud,
Chézard ( Neuchâtel ).

A; vendre

POUSSETTE
moderne, crème, en très
bon état. S'adresser à G.-
A. Rufener, Cernier . —
Tél. 7 15 81.

Grâcn é «on
outillage moderne

ê $en
grand choix
de earaetère i

â ton
rlehe assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bu tin Ceiucit 6

»o»j donnera
tonte ¦attafoetlon
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Nous ne pouvons pas vous amincir, f /,  ̂ A !
Sfv2F v\ l

mm mats vous f a i r e  N5^ ' ^ u^
fffj "|j |l|{ji|jî  p araître p lus svelte... ^^À  I^^^X».

iiiiiiiiiiii3HH|̂ B i i j^^^^^ B̂H|s^SsliiiilF/ f/k J f »| ' i

...nous ne vendons pas des recettes magiques, mais des vêtements jf / y  ̂ #^

de coupes étudiées qui moulent et corrigent votre silhouette; B / M
modèles spéciaux pour personnes petites ou grandes, Jf f
maigres ou corpulentes. Nos modélistes les plus qualifiés, jf
les ont sans cesse améliorées. i li

Les expériences faites dans nos 23 magasins avec leurs I f \
centaines de milliers de clients nous ont permis d'amener \ I |P!?S 

J

à la perfection les coupes spéciales Frey 1953, ï \WÊÈJM ^
qui sont ce qu'il y a de mieux en confection. I f cm%W m W f m
Confortables, elles ont l'avantage de vous rendre élégants quelle I || |ËL Ĵ § ^  ̂

TSÊ *
que soit votre taille. Vous en serez.enthousiasmés! w R ffiff W mi

Neuchâtel, 2, faubourg du Lac

^FjpsnT

I GROSSESSE
\ Ceintures

spéciales
I dans tous genres
¦ avec san- OC Â t
B gle dep. tJ.td
¦ Ceinture «Salus»

[ 5% S.E. N.J.

PSavoie- Petitfi iettei
Ç^__^ WBgWtt r nu» w «won 1

<s\ 
'¦ ' . \

Tous les articles de qualité
et de ravissantes nouveautés

Assortiment sans précédents à tous les prix chez

Satroîe-/Oetittaiette
Neuchâtel - Rue du Seyon S. A.

VOYEZ NOTRE VITRINE ;

NEUCHATEL
blanc

"r. 1.60 la . bouteille,
verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Sevon 23
Tél. 514 62

¦BHBflHi. B̂ HHaHl

NOUVEAU g
j ATTENTION
] F'iancés, amateurs B
I de meubles, ne man- B
I quez pas d'admirer B

notre splendide ex- B
position de mobi- H
tiers complets dans ¦
nos magasins rues B

Saint-Maurice, ï|
Salnt-Honoré i i

et faubourg de l'Hô- H
pltal 11'. Le spécia- B
liste des beaux en- R
semblés vous Invite H
î. visiter ses 6 éta- B
ges d'exposition, j i

Meubles G. Meyer |

i Pour la j eunesse i
1 BEAUX I

CADEAUX DE PÂQUES
1 ̂ ^«̂  Serviettes d'école 1
i " ' ÊÊÊiMMï  'itf mÉËÊÈÊf ëff i en Pélikor doublé de ve- i^rA Xi
| I |1®^^S^^^^PB loutine, lavable, une ser- g yjU , j

i ^1Tvl v^Ê^î 'WêrlimÊi IOT - ¦¦ -- ¦¦ ¦¦ • ¦ • '•¦-" -¦ - '̂ B̂

' H mi Awi '$^&^MiMMà Wïï en cuir brun fanta:isie > IWVlJ |
! ]  |ffl ||̂ g^»^B une serrure, 39 cm. . . . j  J

i HH^I^^^^W^^^^S^^^^^ vachette , brune , poche ^^PA ; j
Inl'̂ 'tSîf^'̂  à >'cxtérleur' fermeture M 1 J\)

I f f l t  

l^éÉMmWm^^wWM 

pour 

garçons, toile noire, |#^ çA < }
Wê V^v T^ 'é̂ m̂m^^^l^'m dos peluche, courroies en 11 1 J \J i , S

H I j l iw0^^Êm!^ÊemÊMmm en cuir véritable > dos en 1 f tçA p j
ft ' ^^™llffl moquette , poche à Tinté- | /CDU | j

v"vz~""'£=' phoque, poche à Tinté- M M U  3U

jflf T̂  ̂Trousses d'école I
¦̂ ^̂ ^̂ v̂ éwjSmf lMË) 

1>,uniior 
en niir 

(|o,,tll ,:
' fer - ^/U

/ff /JHMff îll if eW f t iJaf f lnf f l i&r  nieture éclair, 12 accessoires mw

I  

^*̂*ÊÊÈ&iW 2* accessoires > avec com~ i% E Jv r !
^^§̂  pas et rapporteur . . ¦ • I l

Toutes les f ournitures au plus bas prix

m 
GRANDS MAGASINS

V /̂ ™  ̂ - M̂MmM^ 0̂ I4LUCHÂTEL

F̂ Pour un beau voyage de. Pâques *̂k%\

UN B ON BA GA GE

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage ;

B I E D E R M A N N
g  ̂ NEUCHATEL 

^
#]

I

m Pour le minimum d'argent
¦ le maximum de qualité !

| AMEUBLEMENTS
OPULAIBES

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

. Seulemenfi 10 °/o d'acompte

avant livraison , ce qui vous permettra de
jouir au plus vite d'un confortable intérieur.
Ls «olde payable en mensualités selon vos
moyens.

S , „ Adresse : - 
I BON t™ 

MOBIUA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

POUSSINS
SI vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
tre basse-cour , achetez
des beaux poussins chez
Jean Schûpbach père ,
Lucens, tél. 9 92 30. SUs-
sex hermines Fr. 2.—,
Bleu de Hollande, Rhode
Island , Faverolle , Pr. 1.80.
Leghorn lourde à gros
œufs Fr. 1.60.

Expéditions tous les
Jours.

Disponibles: poussins de
2 à 5 semaines, augmen-
tation 50 et. par semaine.

A vendre
moto « Norton »

modèle 1951, deux cylin-
dres, 500 cm. TT, en par-
fait état , ainsi que l'é-
quipement complet de
motocycliste. Quéloz Jo-
seph , représentant , Cou-
vet. Tél. 9 24 45.

PIA NO
brun , revisé à neuf , à
vendre ou à louer. —
Fr. Schmidt , Beauregard
No 1. Tél. 5 58 97.

'B A L L Y  p o u r  é c o l i e r s !

Slk -i 19"

; L̂^Ŝ ^̂ ^̂ ^C
 ̂ Semelles r é s i s t a n t e s  en

i f lWi l̂ii nKf m BALLY pour enfants:
%̂ ^»1Ĵ 

Qualité 
exceptionnelle ,

ljaZn3SM Éi à bas pnx!
Neuchâtel - Rue du Seyon

Matériel de cave
A vendre à des conditions avantageuses une

installation de lavage de bouteilles et litres
comprenant : un bassin avec brosses automa-
tiques et moteur, une roue à tremper (ancien
modèle).

S'adresser Société coopérative de consomma-
tion , Sablons 39, Neuch âtel. 

M————
I 

Divan turc S
avec matelas j

FK 166.— m
Entourage de divan g

Fr. 148.— X
Toujours chez X

Meubles G. Meyer I
la maison qui vend I
bon et bon marché ¦
Rues Saint-Maurice I

et Salnt-Honoré i

POUR PÂQUES M
un cadeau s'achète |

\J J V t' la parfumerie

J ' de Neuchâtel
sous l'hôtel Touring î

| SOINS DU V I S A G E  H

A vendre
CHAMBRE

A COUCHER
deux lits, armoire en
trois paflrties , petite table
et miroir, très beau bols
en bon état. Tél. 5 24 19.

'.IIIIIW.IIII.M^MWl̂ ^Mra» ¦¦IIIW»
En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reher
I SAINT-MAURICE 7
| rimbres S.E.N.J. 5%



Ë Les parasites, la plaie de la radio i
[ I Avec OILMED, cet r¦ J:.i¦Hj lnxxmvéïïierub est  v r*y

l I entenidu. Es|
| i Nous vous l'offrons cinq jours à l'essai, profitez-en 

^X j En exclusivité Gilimed S. A. Radios en gros et détail F^

1 G. FRESARD, directeur 1
:
' ; 11, RUE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS |f
y I Nos appareils sont exposés dans la vitrine rue du Seyon 13 |3f;
|-,J A DÉCOUPER |p
*•" i Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : pj|
| * Votre prospectus * Un appareil à l'essai |b;i

» * Biffer ce qui ne convient pas. ||â

Cercle libéral 1
AVIS  I

Monsieur et Madame Georges &&
Sandoz avisent leur nombreuse IjÂ
clientèle qu'ils quittent la gérance Es
du CERCLE LIBÉRAL . Ils profitent fp
de la remercier de la confiance Bf i j
qu'elle leur a témoignée et la f e
prient de la reporter sur leurs suc- >¦
ces'seurs. B£&

Nous référan t à l'avis ci-dessus jX ;
nous avisons nos amis et connais- $M
sances et le public en généra l, qu 'à |aijj
partir du 1er avril nous reprenons jp-ii
la g érance du CERCLE LIBÉRAL, p y

Par des consommations de 1er ea*
choix et un service rapid e et soi- X|
gné, nous espérons mériter la con- i .'¦[
f iance que nous sollicitons. cîj

Monsieur et Madam e f S â
Jeans-Pierre DÊRIAZ. j yX ;

im^m^tÊ^^e 9K3T

'&tTMmemmM:: : 'y ''- ' '-Tœiy 4 %mmmw m 'y Mi it wm - <k*fMW ^ .: ; Mm. MMiK : .<•mmtëatÊxrï ŷ - .yy ?"w ' \rr£&ïi ï .Min - g ;*3^^^ f̂fnffffflMf '.'il
,'. " ¦ i

WÊmwÊiïSÈ °
me^memmetSm" *. s: "

jw^t ,'. * ; ^^ ïK.^I^.̂ I^H

Sv ĵ ^^'^BÉw^^^^mim iffl lnMt !IMH| HÉ .*' ¦ V / j i
^̂ ^̂ î Bp l̂̂ ^̂ ffl i Mate JJ rr ,«. -'< '̂ ^̂ ^B» '̂ ;s>^^3̂

mm m̂\mm\wlf i$*emeWi ' #m\xm\\' - 'c*''$¦ «  ̂ X '* " mmm\W WW$tmmm\ ' ' ' U -î"-* *> - : mmm\Y?feW&mjÈ '¦ ¦ '̂ mmwf mwmmmmmm

^SflSBBMl '? '<> ' ¦ :flH HNM 1 '

Le Cirque du Pilule
avec sa nouvelle tente _ i -̂ *̂ *If

/ S~ "~.— -̂ . - vous présente un programme plus formidable que a .flf

/i» Jtitxt.. IP^k-/ ERIKA WYSS , l'unique dompteuse suisse, les panthères de ^ByjgfcSfip
i I M S  JÈÊksâlsmWC- Johnny de Kok's, les RICONOS , fantaisie équestre, les QUAI- K^J j

/jtf WS^nLmW N0S ' rols de ^équilibre, les BUHLMANN, dans leurs numéros Hm
/¦ WmÊmmwi aériens sous la coupole du cirque, la cavalerie en blanc du ^BfiiSL/JB Jf mÈeSËtj cirque, dans une combinaison lumière noire, les fauves, ies che- X^fik

t9à. *î JRJ W vaux , les poneys, les acrobates, les excentriques, les fakirs, les Wm f̂ s/t
^ ĵm t̂r '̂ «Kiîl—-v ^alns. le grand orchestre du cirque sous la direction ' de «7 Êf

UN PROGRAMME 100 % CIRQUE -"ëlS-ï*̂ "

NEUCHÂTEL, du 1er au 6 avril - Place du Port
Soirées à 20 h. 15 — Jeudi, samedi, dimanche et lundi, matinée -à 15 heuresLocation dès le ler avril

ê Y
M. SCHREYER
m̂Mwm*̂  ̂SfJMBa HS Itew

J-J—JL.UL.LLLU \ s

i M • •̂  
nettoie

P^MTSH UniE H^l na

HH HBTi O i.aflHj [B Un H B|| m

fis!? Bft ^B H ^Bto^^r ^B H "- iw- y Vwi-
|| Les chambres défraîchies W
jj fcoj réclament un bon IXj
K3 coup de pinceau iy.yy '
S ĵ Demandez la peinture américaine ^---

i SPEED-EASY 1
fô (UN PKODUIT DUPONT) |X!
Ksi pour les papiers peints ^ f,
K' '  et tous travaux d'intérieur tiâj

i M. THOMET |
[XJ représentant exclusif pX i
1.1 ÉCLUSE 15 NEUCHATEL |X

;

AUTO-ÉCOLE
professeur autorisé

par l'Etat

Jacques-A. JEANNET
Garage de la Côte

Peseux
Tél. 8 23 85

sleVWW îx- —- Fêtes de Pâques

[ sê e 
de 

qualité] Ouverture
^gjpr des magasins

Jeudi 2 avri l (veille de Vendredi-Saint) 18 h.
Samedi 4 avril (veille de Pâques) 17 heures

Le lundi de Pâques les magasins sont
traditionnellement fermés

Nous avisons notre aimable clientèle que
nos magasin et tea-room seront fermés le jour
de Vendredi-Saint toute la journée et le lundi
de Pâques l'après-midi.
Boulangerie-Pâtisserie A. biegenthaler

Place du Marché

Restaurant de la
ville cherche

PIANISTE
(évemrtueUenieeit; ac-
cordéoniste) un soir
par semaine. Adres-
ser offres écrites à
E. R. 619 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes filles
Réservez- votre v/eek-end des 11 et 12avril, pour le Camp organisé à Cof-frane, sous les auspices des Amies de lajeun e fille.
Tous renseignements auprès de MlleEmma Roulet , Coffrane, tél. (038) 7 21 90

§|| APIANISSAGE |
I DE CASSEROLES 11

; wtÈ A F0NDS ^PAIS si
I MANCHES» ANSES H

Dépôt pour la ville
ELEXA S. A.

éŒ ÎMCT
NEUCHATEL

Pour devenir une w E V > K E  I J\ I K E
qualifiée, fréquentez l'Ecole Bénédlct dont
l'enseignement consciencieux prépare avec un
maximum de chances de succès aux exigences

de la pratique. t
Cours semestriels et annuels à partir de
Pr. 100.— par mois. Possibilité de suivre des

cours partiels avec ou sans examens.
Enseignement du Jour et du soir :

"Début des cours : 16 avril ;

II— ¦ ¦IIWII I IIIH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Nos bureaux et magasins

5̂^̂ ^̂  
seront fermés du jeudi 2 avril à 17 heures

T̂ ef ^̂ ^J au ma|"di 
marin 

7 avril

W DUBOIS JEANRENAUD & Co
* Place d'Armes 5 NEUCHÂTEL Tél. 5 63 63

Maison fondée
«n 1852 FERS C H A R B O N S  MAZOUT

Ç UN SUCCÈS F ~^
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies àr,

prix doux

&eê r̂tlleé
. CENTRE GASTRONO&IIQUE

ARMOIRIE S
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles

sur papier,
porcelaine , bois, etc.

ATELIER D'ART
VUILLE-R OBBE

30, faubourg
de l'Hôpital, tél. 5 22 86

Neuchâtel
Pour les fêtes de Vendredi-Saint

et de Pâques
\ 

'
¦ ¦

Toujours un bon repas

à l'Hôtel du Poisson-Marin
Ses spécialités :

Filets de perches et Petits coqs y
Prière de réserver sa table

Se recommande : Jeain KDPPER - Tél. 7 5117

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BÂLE

PAIEMENT DE COUPONS
A partir du ler avril 1953, il sera payé par part,

respectivement par sous-unité :

USS13C, Fonds de placements pour valeurs américaines SWISSIMMOBII., série D
I contre remise du coupon No 30 . . brut Fr. 19.—*

(En tenant compte de la réduction de l imipôt américain ^ déduire :
à la source, selon accord de double imposition Suisse- impôt sur les coupons . . . Fr. .84 '

| U.S.A.) impôt anticipé suisse . . . Fr. 4.20 Fr. 5.04

contre remise du coupon No 4 Paiement net Fr. 13.96
après déduction de l'impôt fédéra l ,} Le mon:tant bpnt détemtaant pour faire valoir le droitpur , es coupons brut Fr. 11.- à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
LpotTnticipé suisse ¦ Fr. 2.542 ciPé sui3&e s'élèv« à Fr" 16-80 Par Part '— Renouvellement de la feuille de coupon

Paiement net Fr. 8.458 De nouvelles feuilles de coupons peuvent être acquises
contre présentation du talon auprès du Trustée, la Société

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit de Banqu e Suisse, à Bàle.
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti- „„.«,„___.„«„_» , '~
cipé suisse s'élève à Fr. 10.168 par part pour les por- SWISSIMMOUIL, série genevoise
teurs de certificats domiciliés en Suisse. contre remise du coupon No 14 . . brut Fr. 10.—*

.... . . . .... . ...i , à déduire :Les porteurs de certificats domicilies a l'étranger prèsen- impôt sur les coupon s . . Fr. .34tant leurs coupons munis d'un affidavit  peuvent des j 6t antici.pe snlisse ". , '. Fr. 1.68 Fr. 2.02encaisser sans déduction de l impôt anticipé suisse, mais —¦ 
réduits de l'impôt supplémentaire américain à la rétro- Paiement net Fr. 7.98
cession duquel ils n'ont pas droit , soit en un montan t
de Fr. 9.472. *) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit

\ à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
TRU8T IWTEMCONTIN:EKrTAI, cipê suisse s'élève à Fr" 6'72 par ^TU

(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain VaXaABtaXMr
k la source , selon accord de double imposition Suisse- contre remise du coupon No 28
U.S.A.) au Canada brut $ can. —.504

à déduire :
contre remise du coupon No 27 . . . brut Fr. 3.75* impôt anticipé suisse $ eau. —.126

impôî mt o .  coupons . . . Fr. -.006 Pâttàheat net g can. -.378
impôt anticipé suisse . . ¦ Fr. -.810 Fr. -.816 ou ^̂  

des 
donliciles de

Paiement net Fr. 2.934 paiement en Suisse brut Fr. 2.192
! —~~~"~——•• à déduire :

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit impôt anticipé suisse Fr. -.548
il i à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti- Paiemen t net Fr. 1.644

cipé suisse s'élève à Fr. 3.24 par part pour les por- "
f teurs de certificats domiciliés en Suisse. *) Le montant brut déterminant pou r faire valoir le droit
! à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti-
' Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen- cipé suisse s'élève k Fr. 2.192 par sous-unité pour les

tant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent les porteurs de certificats domiciliés en Suisse.
' encaisser sans déduction de l'impôt anticipé suisse sur

les revenus étrangers , mais réduits de l'impôt supplé- En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés
mentaire américain k la rétrocession duquel ils n'ont pas à l'étranger, les renseignements nécessaires peuvent être
droit , soit en un montan t de Fr. 3.284. obtenus auprès des domiciles de paiement.

'' Domiciles de paiements :
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursailes et agences ; Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succur-

sales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller et Cie, banquiers . Bâle.

Faites vous-mêmes, à vos mesures
le modèle qui vous p laît.

Coupe , essayage, rectification
de patrons.

77, faubourg de l'Hôpital gjggg
Jouir

plus vite d'un chez-
sol agréable et con-
fortable en proifitant
d'un crédit des plus
intéressants jusqu'à
Fr. 5000.—, et des
conseils du spécialis-
te. Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te confiance à
PASCHE

Case Chauderon 271
i Lausanne

Mschei
Voyages de Pâques 1953

| LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE

4 Jours: du 3 au 6 avril. Pr. 185.- tout compris

\ Chutes du Rhin - L'Appenzell
LAO DE CONSTANCE - LAO DES 4 CANTONS
4 et 5 avril (2 Jours). Fr. 75.- tout compris

Demandez les programmes détaillés

Vendredi-Saint TOUR DU
.Jf..̂ ? Lac Léman
**"" *"*¦ Départ 7 Ii„ place de la Poste

Vendredi-Sa int BSSailCÛn3 avril ''Aller par Pontarlier , retour par
p_ «s le Valdahon

Départ 7 h., place de la Poste

vendredi-saiat Lucerne - Le Brunig3 avril ¦ . i i °
Fr. 2o_ Interlaken

Départ 6 h. 30 place de la Poste

2«aSïï: ALSACE : Belfort - 
~

s av m Cernay - Mulhouse
T*i- 21 —"¦ "*" Départ 6 h. 30 place de la Poste

S«5  ̂ Barrage de Rossens
5 avril Gruyères

Fr. 11.50 Départ 13 h., place de la Poste

Lundi Rarnpde Pâques DCrnc
6 avril Finale de la Coupe suisse

| Fr. 6.— Dép. 12 h. 30, place de la Poste

Inscriptions - Renseignemeiits

AUTOGARS FISCHER ™ ? 653 .
ou R ABUS, optique Tél. 5 il 38

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

¦̂ â l̂ â l̂ l̂ lMl̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ MB^MB̂ B̂ B̂ B̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.
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LA ViE NATi ONALE I

Comment sera constituée
la commission de vérif ication des pouv oirs

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit : ¦

Au moment où fut connue, de mamiè-
re officielle , l'affaire des irrégularités
électorales à Lausanne, l'opinion publi-
que se demanda aussitôt si la première
séance du nouveau Grand Conseil , pré-
vue pour le 13 avril , veille des fêtes du
150me anniversaire, toe se ressentirait
pas d'une manière ou d'une autre de
ce fâcheux « indicent » électoral.

Dans l'intervalle, toutefois — ou se
le rappelle — l'enquête menée avec une
célérité peu. eoimminie , n 'a pas révélé
des faits tels que les élections dans le
cercle de Lausanne paraissent devoir
être cassées. Nous l'avons déjà dit , il
s'agira très vraisemblablement d'attri-
buer un siège supplémentaire au parti
popiste, les radicaux faisant les frais
de l'opération.

Quoi qu 'il en soit, la. commission de
vérification d'éligibilité des titres du
parlement, qui va entrer incessamment
en fonction, aura davantage do pain
sur la planche que d 'habitude. C'est
pourquoi , sans plus attendre, le bureau
provisoire de l'autorité cantonale lé-
gislative sortie des urnes du ler mars,

s'est déjà réuni aux fine, précisément,
d'examiner comment serait constituée
la ccwnmission dont nous parlons. Elle
doit offri r les garanties de la plus ri-
goureuse impart ialité. Dans cet ordre
d'idée, le bureau provisoire et les par-
tis ont ©ris les décisions suivantes :
Les quinze membres qui feront partie
de la oommissian seront tirés au sort
parm i les membres du Grand Conseil.
Pour des raisons faciles à comprendre,
les mandataires lausannois eu seront
exclus. Le hasard a désigné onze radi-
caux , un libéral , un socialiste, un agra-
rien et un indépendant.

Ce collège s'est aussitôt mis au tra-
vail . Il présentera son rapport à l'as-
semblée législative qui décidera en der-
nier ressort. Il a été entendu également
que les députés lausannois ne partici-
peront pas à ce vote.

De ce qui précède, il appert que l'af-
faire des « infor-malités électorales » se-
ra résolue dans un esprit d'équité le
plus absolu . Quant aux députés lau-
sannois; ils : seront appelés à ratifier
•la « promesse légale », le lendemain 14
avril. Souhaitons que rien ne vienne
ternir , la liesse populaire en ce jour
historique.

l'affaire des irrégularités
électorales à Lausanne

Baisse de l'essence
et de l'huile Diesel

Uni» bonne nouvelle

BERNE, 31. — L'Of f ice  fédéral  du
contrôle des prix communique :

Aujourd'hui, ler avril, le prix de l'es-
sence baisse de 1 et. et celui de l'huile
Dleeel de 2 et. par litre. Les nouveaux
prix aux colonnes distributrices s'élè-
vent donc à 60 et 50 centimes. Cette
réduction est déterminée par un fléchis-
sement du fret .

Contre la construction
d'un institut de recherches

nucléaires à Genève
GENÈVE, 31. — L'initiative populaire

contre la construction, sur le tierriitoire
du canton , d'un institut de recherches
nucléaires a abouti. L'iniitiative a réuni
7684 signatures, dont 5446 ont été véri-
fiées, 444 ayant été annulées.

Un comité suisse d'initiative
pour la défense des enfants

Finaly
GENÈVE, 31,— A Genève, vient de se

constituer un comité d'initiative grou-
pan t les milieux les plus divers pour
la défense des enifanits Finaly.

Une assemblée, convoquée par ce co-
mité, a voté à l'unanimité ume résolu-
tion dams laquelle efllle exprime l'espoir
que «les plus hautes autorité s religieu-
ses cathol iques élèveront la voix avec
fermeté » et ordonneront, conformément
à ilia volonté paternelle, le retour immé-
diat et imconiditionmel des deux orphe-
lins à leur famille naturelle qui les
réclame depuis 1945 ».

La résolution adoptée a été enivoyée
à Mgr Charrière, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

Des cambrioleurs à l'ouvrage
à Fribourg

Des inconnus se sont introduits de
nuit, ea passant par l'Imposte restée
ouverte d'urne porte, dams un magasin
de chaussures de la rue de Lausanne,
à Fribourg, et, fracturant un tiroir, se
sont emparés de 1600 fr.

Mort d'un ancien conseiller
d'Etat

Hier est mort M. Victor Buchs qui fut
conseiller d'Etat fribourgeois de 1919 h
1936. Il était né à Estaivayer-le-Lac en
1866.

Pendant sa période de fonctions au
Conseil d'Etat, il présida à l'édification
du barrage de Montsalvens et des ponts
de Pérolles et de Zaehringen, à Fri-
bourg.

Il écrivit plusieurs ouvrages, notam-
ment l'histoire des chemins de fer en
Suisse romande, celle du vignoble des
Faverges et une notice sur les ponts du
canton de Fribourg. II était aussi pré-
sident de la Société de protection dies
enfants sourdsHmuets.

Condamnation
pour chantage à Romont
Le tribunal criminel de la Glane a

jug é deux personnages, mari et femme,
prévenus de chantage.

La femme, avec la connivence du
mari , s'était mise en relations avec un
habitant de Romont et l'avait atti ré
dans son appartement. Le mari survint
et, feignant l'indigna tion , réclama au
dit personnage, sous menace de. scan-
dale , une somm e de 5000 fr. La victime
signa séance tenante une reconnaissiance
de dette et versa la somme quelques
jours plus tard.

Le tribunal a condamné la femme à
10 mois de prison, avec sursis pendant
4 ans, plus 700 fr. d'amende, et le
mari à 6 mois de prison , avec sursis
pendant 4 ans, plus 500 fr. d'amende.

* Mardi & midi , M. Egldio Heale a été
reçu en audience au Palais fédéral par
M. Philippe Etter , président de la Con-
fédération , et M. Rodolphe Rubattel , vice-
président du Conseil fédéral , pour la re-
mise des lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral comme ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire d'Italie.
• Le comité central du parti radical

genevois a décidé d'engager les électeurs
du parti k signer les deux initiatives
pour la réduction et le contrôle des dé-
penses fédérales.

Une vie au service
du même employeur

La maison Schinz fête aujourd'hui le
cinquantième anniversaire de l'entrée
dins son entreprise de M. Firmin
NEIPP. Ayant débuté en qualité d'ap-
prenti  le ler avril 190,1, il fut  affecté
au rayon des jouets , où il exerce mainte-
nant  encore son activité. Nombreux sont
les grands-papas qu'il sert aujourd'hui
et pour lesquel s il a en son temps vendu
des jouets.  Modeste et d'une infat igable
serviabi l i té , il appartient à cette caté-
gorie d'employés d'élite qui placent
l'amour de la profession avant toute
autre considération.

Le Conseil de sécurité propose de nommer
un ministre suédois

au poste de secrétaire général de 10. N. U.
Cette candidature a reçu l'agrément de Moscou

NEW-YORK, ler (A.F.P.). - Le Con-
seil de sécurité a décidé par dix voix
sans opposition de proposer à l'Assem-
blée uénéralo la candidature de M.
Hammarskjoeld pour les fonction s do
secrétaire général des Nation s Unies.

Interrogé sur son éventuelle nomina-
tion, M. Hammarskjoeld a déclaré qu 'il
ignorait tout de la proposition faite à
son suj et. '

M. Hamimarskjoeld représente la Sué-
de au comité ministéiriel du Conseil de
l'Europe à Strasbourg.

Satisfaction à l'O.N.U.
où l'on y voit un nouveau

geste d'apaisement de Moscou
L'entente intervenue entre les cinq

membres permanents du Conseil de sé-
curité sur le nom de M. Hammarsk-
joeld, a provoqué une très gra nd e satis-j
faction. On la considère comm e un im-
portant événemen t sous l'angle de l'atté-
nuation de la « guerre froid e ». On le
met d'autant plus en relief qu 'il suit de
peu l'offre de la Chine communiste
pour l'échange des prisonniers de guer-
re.

La plupart des observateurs politiques
sont certains que M. Vyehinski est ar-
rivé de Moscou avec mission de réaliser
le plus rapidement possible une enten-

te avec l'Ouest. Il n'a pas dû lui être
difficil e de souscrire au choix d'un
candidat ayant les qualités et la natio-
nalité de M. Hammarskjœild.

La décision du Conseil de sécurité est
intervenue au momen t où , après des
semaines de pourparlers et de concilia-
bules inutiles , les milieux les mieux in-
formés des Nations Unies désespéraient
de voir les nations occidentales et
l'U.R.S.S. s'accorder pour donner un
successeur à M. Trygve Lie. Ell e était
si inattendue que nombre de délégués
n'ont tout  d'abord pas voulu y croire.

Ainsi donc, l'O.N.U. aura de "nouveau
un secrétaire général reconnu par l'U.
R.S.S., ce qui n 'était plus le cas depuis
leicommencenient die la guerre de Co-

vrée. Il est très important pour les puis-
sances occidentales, . que le successeur
«./de M. Lie soit peiisoria grat'a à Moscou.
S On estim e que c'est parce que la
"Suèd e est restée neutr e entre les blocs
occidental et oriental, que la candida-
ture de', M. -Hammarskjoeld (proposée
par la France) a recueilli J'adhésion in-
dispensable des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité.

Le Conseil de sécurit é a envoy é un
télégramme à M. Hammamskjceld, dans
lequel il exprime l'espoir que le diplo-
mate suédois acceptera sa nomination.

Les entretiens
franco-canadiens

se sont terminés hier
Les entretiens fra nco-canadiens qui

avaient commencé lundi, à Montréal , «e
sont terminés hier. Ils ont ponté sur les
principales questions int ernationaleis.
Les représentants français ont déclaré
qu 'ils .s'attachaient à la mise en vigueur
des textes sur la Communaut é euro-
péenn e de défense. Pour ce qui est de
l'Indochine, ils ont exposé l'importan-
ce et le sens de la lutte engagée.

Les interl ocuteurs ont d'autre part
procédé à un examen d'ensemble des
problèmes économiques et financiers in-
ternationaux. Ils sont tombés d'accord
pour désigner comme but à atteind.re
la suppression des obst acles au com-
merce et aux paiements. La convertibi-
lité des monnaies représente un objec-
tif commun qui nécessite une action
concertée.

Les ministres français et canadiens
ont également examiné les mesures à
prendre pour parer au déséquilibre des
échanges franco-canadiens. La création
d'une commission mixte franco-cana-
dienne a été décidée à cette fin.

Le président René Mayer
est reparti à New-York

N EW-YORK, 31 (A.F.P.). — Le pré-
&ideii.ty 'du "'conseil "françaisr M- Rerïé¦ >¦
Mayer , est arrivé à New-York, venant
d'Ottawa, mardi après-midi.

Une démarche
pour mettre un terme
à l'activité politique
de l'ex-roi Farouk

LE OAIBE, ler (A.F.P.). — M. Mah-
moud Fawzi, ministre des affaires
étrangères égyptien, a fait savoir mar-
di à M. Pasquale Janelli, nouvel am-
bassad eur d'Italie au Caire, que le gou-
vernement égyptien souhaitait qu 'il
soit mis définitivement fin aux acti-
vités politiques de l'ex-roi Farouk en
Italie, apprend-on de source générale-
men t bien informée.

Cette question avait déjà fait l'ob-
je t d'échanges d'informations entre les
deux gouvernements.

Une « première » hivernale
dans le massif du Mont-Rose

AOSTE, 31. — Le guide italien Louis
Carrel et les alpinistes Marcel Carrel et
Ital o Muzio ont effec tué pour la pre-
mière fois en hiver l'ascension de la pa-
roi sud de la pointe Dufour (4600 m.)
dons le massif du Mont-Rose. Jusqu'à ce
jour, cette ascension n'avait été réalisée
que trois fois , et cela pendant la saison
d'été.

Les alpinistes italiens ont réussi leur
exploit en neuf heures seulement mal-
gré une tempête de neige. Ils ont atteint '
le sommet dimanche après-midi à trois
heu res, et immédiatement entreprirent
de descendre vers la cabane suisse de la
Betempes. Ils sont rentrés lundi à
Brouil. g j

———^^i i .

En FRAN CE, une voiture roulant à
vive allure s'est écrasée contre un ar-
bre près de Revel dans la Haute-Ga-
ronne. Ses quatre occupants ont été
tués.

L'arrestation
d'un escroc

international
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Genève
En octobre dernier, ils étaient à Ge-

nève où leur premier méfait fut le vol
de brillants d'une valeur die 30,000 francs
suisses.

Visitant successivement Amsterdam et
Rotterdam, puis Leeds en Angleterre,
ils montrèrent la même prédilection
pour les diamants.

Arrivés à Paris, en novembre der-
nier, Vargas et son complice se livrè-
rent à quelques escroqueries à la substi-
tution, puis se rendirent à Nice. Dans
cette ville, Vargas déroba 800,000 francs
français à un commerçant égyptien,
tandis que Chazan , à Bordeaux , « subti-
lisait » 750 ,000 francs à un joaillier.

Ces méfaits accomplis, ils jugèrent
bon d'émigrer le plu s loin possible.
Joha nnesburg, capitale du diamant, leur
parut tout indiqué. Mais là encore , il
leur fallut fuir après plusieurs méfaits.
Vargas gagna Sydney, mais son complice
resta sur place.

La' semaine dernière, Vargas décida
de revenir en Europe. Ce fut sa porte .
La police françai se l'arrêtait dans un
grand palace et mettait la 'ïnafin 'sur'
l'enveloppe «appâ t »  qui contenait qua-
tre magnifi ques diamants.

Quant à Chazan, resté en Afri que du
Sud, il a , lui aussi, été appréhendé par
la police, à Pretoria , au moment où il
prenait l'avion.

Promulgation de la loi
électorale en Italie

ROME, 31 (A.F.P.). - Le président
de la République a promulgué la nou-
velle loi électorale , approuvée récem-
ment par le Sénat et la Chambre.

Ou rappelle que la nouvelle loi , qui
tend à renforcer le centre démoorati-1 que de la nouvelle Chambre, prévoit
1 apparentemen t des listes, ainsi que
l'attribution de 65 % des sièges aux
partis, ou groupes do partis, qui rem-
portent plus do 50 % des voix.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les 23 passagers de l'avion tchécoslova-
que qui a atterri le 23 mars à Franc-
fort et qui n 'ont pas demandé à être
aecueilliu comme réfugiés politiques
sont repartis hier pour Prague.

Le chancelier Adenauer a déclaré
hier que lo grou pe Nauniaun avait re-
çu de l'argent de la part des fascistes
français, britanniques et belges. Il a
mentionné les noms du Belge Léon
Oegrelle et do l'Anglais sin- Oswald
Mosley.

La demande d'un visa de tran -
sit à travers l'Allemagne occidentale
pour Maurice Thorcz est parvenue aux
autorités alliées à Bonn .

En HOLLANDE, le nombre des vic-
times des Inondations du mois de fé-
vrier dernier s'établit à 17S3.

En YOUGOSLAVIE, le vice-ministre
des affaires étrangères, M. Bebler, a

I déclaré hier que , le 29 novembre 1952,
1 son gouvernement avait entreprit'} une

démarche diplomatique en Italie et
qu 'il avait proposé des négociations
directes en vue de régler les différends
entre les deux pays, mais l'Italie n'a
jamalis donné do réponse.

Le maréchal Tito est rentré hier à
Belgrade.

En ANGLETERRE, le ministre des
colonies, M. Lyttelton, a déclaré aux
Communes que la situation au Kenya
avait pris maintenant un caractère
« semi-mllitairc ». Elle ressemble pres-
que à une guerre.

En GRÈCE, l'armée tout entière n
offert d'abandonner un mois de solde
pour permettre d'équilibrer lo budget.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

La rencontre des officiers de liaison
communistes et alliés à Panmunjom

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

TOKIO, 31. — Les officiers de liai-
son communistes et alliés se sont réu-
nis hier matin, à six heures, à Pan-
munjom.

L'officier de liaison américain a re-
mis aux communistes une note du gé-
néral Mark Clark, commandant suprê-
me des forces des Nations Unies en
Corée, en réponse à une offre du pre-
mier ministre de la Corée du Nord ,
général Kim-Il-Song, et du général chi-
nos Peng-Teh-Hsuei, commandant en
chef des forces volontaires chinoises
en Corée, concernant l'échange des pri-
sonniers malades et blessés.

Dans sa note, Clark affirme que la
reprise des négociations d'armistice
pourra être abordée après l'élabora-
tion des détails sur l'échange des pri -
sonniers blessés et malades. Ce n'est
qu 'après la conclusion d'un accord sur
cet échange que les Alliés sont dispo-
sés à discuter de la reprise des pour-
parlers d'armistice.

Sans mentionner l'offre de Ohou-en -
Lai, ia note du général Clark affirme
que les Alliés pensent que les commu-
nistes sont prêts à accepter les propo-
sitions des Nations Unies ou à présen-
ter une nouvelle offre constructive.

Clark d éclare qu'il partage l'espoir
des communistes que le règlement du
problème de l'échange des prisonniers
de guerre blessés et malades permettra
le règlement de la question générale
de l'échange des prisonniers, la seule
qui empêche encore la conclusion d'un
armistice.

L'offre de Chou-en-Lai n'a pas été
mentionnée pendant la réunion de Pan-
munjom. Les Alliés avaient espéré que
les communistes présenteraiient formel-
lement la proposition d'il « Premier »
chinois transmise, lundi, par Radio-Pé-
kin . Le général Clark avait déclaré
qu'il examinera i t  soigneusement l'or-

dre adverse, mats seulement apfès en
avoir pris connaissance par la voie
officielle. Il a affi rmé à la presse, mar-
di, qu'il refusait de commenter l'offre
de Chou-en-Lai, mais qu 'il tenait à sou-
ligner que les Nati ons Unies « accueil-
leront favorablement toute proposition
constructive qui permettra de conclure
un armistice juste et honorable en Co-
rée ».

La rencontre n'a duré
que deux minutes

TOKIO, 31. (Reuter) . — La rencontre
des officiers de liaison alliés et com-
munistes à Panmunjom n'a duré que
deux minutes. La lettre du général
Clark a été remise. Les communistes
en ont simplement confirmé la récep-
tion, sans commentaire.

Accalmie sur le front
SEOUL, 31 (Reuter). — Selon des in-

formations en provenance du front oc-
cidental de Corée, l'activité a diminué
à la suite des nouvelles relatives aux
propositions chinoises concernant la
question des prisonniers de guerre.

Les communistes font preuve
d'une amabilité surprenante

PANMUNJOM , 31 (Reuter). — Un of-
ficier communiste a remis mardi à un
officier de la poste militaire britanni-
que '1000 lettres de prisonniers de guer-
re anglais en Corée du Nord.

L'officier britannique a déclaré qu 'il
s'agissait du plus important envoi pos-
tal reçu par les Britanniques de la part
des communistes. D'autre part, l'attitu-
de des communistes a subi un change-
ment remarquable. Alors qu'aupara-
vant les comimninistes se montraient
distants, ils ont fait preuve mardi
d'une amabilité surprenante.

Les journalistes
américains

sont arrivés
à Moscou

MOSCOU, 31 (A.F.P.). — Les journa-
listes américains sont arrivés a Mos-
cou via Helsinki. Ils sont logés dams le
oemtre de la capital e, à ll'hôteil Natio-
nal ,qui se trouve près de l'ambassade
dos États-Unis, et près, de la Place-
Rouge.

Le gouvernement russe
ordonne des baisses de prix

LONDRES, 31 (Reuter). — Radio-
Moscou a annoncé mardi soir que le
gouvernement soviétique avait ordon-
né, avec effet dès le 1er avril,,des bais-
ses do prix dans le commerce 'de détail
allan t de 5 à 20 %. Les prix du pain ,
do la farine, des pâtes, des haricots et
des pois seron t diminués de 10 %, et
ceux de la viande et des produits car-
nés de 15 %. Eu outre , les prix du co-
ton et de la soie naturelle seront dimi-
nués de 15 %, ceux de la laine et de la
mi-laine de 5 %, ceux du lin de 8 %,
ceux des chaussettes et des bas de 20 %.
ceux des chapeaux de feutre, de 15 % et
des chapeaux de paille de 10 %.

Ces baisses de prix sont les sixièmes
depuis la réform e du rouble de 1947.

L'expédition suisse
au Dhavalgiri

est arrivée à Bombay
BOMBAY, 31 (A .F.P.). - Cinq des

membres do l'expédition suisse au Dha-
valgiri, sommet de plus de S000 mètres
dams la chaîne de l'Himalaya, sont ar-
rivés hier par le bateau à Bombay. Oe
sont , outre le chef de ' l' expédition ,
Bornhard Lauterburg, MM. Hans Huss,
Rudolph Schutz, Marc Eichelberg et
Peter Brain. Deux autres membres de
l'expédition, MM. André Roch et Ru-
dolph Pfisterer, étaien t arrivés lundi à
Bombay par avion , tandis que le 8me
membre, M. Hagen , se trouve déjà au
Népa l .

L'équipe fera sa jon ction à la fron-
tière népalaise, le 12 avril a Nautan-
wa , et l'ascension commencera immé-
diatement. Ce sera la première fois que
le Dhavalgiri sera attaqué par sa face
ouest. L'expédition emmènera qua tr e
tonnes d'équipements et devra utiliser
110 porteurs. Tous ses membres son t
des ascensionnistes éprouvés : son chef ,
Beriihard Lauterburg, s'est formé dans
le.s And es, les autres dans les Alpes.
Un eeul, cependant , M. André Rocn , a
déjà affronté .l'Himalaya, et même à
cinq reprises. On compte que l'ascen-
sion durera trois mois, y ' - •

L'expédition a aussi "lïue mission
scientifique, nota mment d'ordre bota-
nique, géologique et glaciaire. Elle
compte un géologue et un spécialiste
de la glaciologie.

M. Rudolp h Schutz a exprimé au cor-
respondant de l'A .F.P. sa confiance ab-
solue dans la valeur du personnel de
l' expédition. « Donnez-nous de la chan-
ce et du beau tem ps, a-t-il dit, et nous
témoins le succès ! ».

CHENET DU JOUR
Place du Port : 20 h. 15. Le cirque du

Pilate.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. De l'or en
barres.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La reine de
Saba.

Palace : 18 h. Boomerang.
20 h. 30. Allô je t'aime.

Théâtre : 20 h. 30. Les trois mousquetai-
res du Par -West.

Rex T 15 h. Les filles du Dr March.
20 h. 30. Enquête à Chicago.

Troisième
explosion atomique

au Nevada
LAS VEGAS (Nevada), 31 (A.F.P.). —

La troisième explosion atomique de la
série d'essais de 1953 a été déclenchée
mardi matin (13 h. GMT.), à Yucca
Flats.

La lueur de l'explosion a été aper-
çue à Las Vegas, à 110 km. de Yucca
Flats. Cependant, elle était moins bril-
lante que celle provoquée par les deux
premières explosions de l'année. En
outre, après l'apparition de la lueur,
aucun nuage de fumée n'a été observé.

Les troupes me participaient pas, cet-
te fois-ci, â l'expérience. Aucun journa-
liste n'avait été admis à Yuôca Flats.

Aux ETATS-UNIS, la commission de
l'énergie atomique a annoncé hier la
mise en opération du premier moteur
attWnique pour la propulsion d'an sous-
marim.

. . .. . 
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10, réveil en musi-
que. 7.15, inform. 7.20, propos du matin
— impromptu matinal. 11 h., Carmen,
opéra en quatre actes, de Georges Bizet.
11.40, petite Suite en quinze images, de
Jacques Ioert. 11.55, refrains et chansons
modernes. 12.15, l'orchestre George Me-
lachrino. 12.25, le rail , la route, les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55.
non stop. 16.29, signal horaire. 16.30, con-
cert par l'orchestre du studio de Lugano.
17.30, la rencontre des isolés. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. 18.30, la fem-
me dans la vie. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
point de vue de la Suisse. 19.35, miracles
de l'enregistrement. 19.55, Questionnez,
on vous répondra. 20.15, rendez-vous.
20.30, le mercredi symphonlque — en
Intermède : les aventures de M. Stop.
22 h., pour le 1er avril. 22.20, nouvelles
du monde des lettres. 22.30, lnform. 22.35,
pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20. gymnastique. 6.25, musique
légère matinale. 7 h., inform. 7.10, gym-
nastique. 7.15, la fanfare de Rome. Il h.,
de Sottens, émission commune. 12.15, le
virtuose de l'accordéon : nier Pattaclni.
12.29 , signal horaire. 12.30. lnform. 12.40,
concert par le Radio-Orchestre. 13.25, im-
prévu. 13.35, musique ancienne anglaise.
14 h., femmes régnantes: Elisabeth I d'An-
gleterre. 16 h., Wir kommen zu Dir. 16.29,
signal horaire. 16.30, musique récréative
du bon vieux temps à nos jours. 17.30,
heure des enfants. 18 h., musiciens suisses
à l'étranger. 18.30, Suisses à l'étranger.
19 h., petites pièces pour violon virtuose,
par L. Righetti. 19.30, inform. — causerie.
20.10. ler avril musical. 20.50, un 75mo
anniversaire d'un genre spécial . 22.15,
inform. 22.20 , les démons familiaux. 22.35,
quatuor en si bémol majeur , op. 64, No 3,
de Haydn. .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organisme chargé

d'impuretés ne rend plus. Il faut le
débarrasser des toxines dont il s'a-
lourdit chaque jour. C'est le moment
de faire une cure de «Tisane des
Chartreux de Durbon », le dépuratif
extrait de plantes bienfaisantes qui
nettoie le foie , le sang, l'intestin , fa-
cilite Ja digestion et apporte Jie
mieux-être. Toutes pharmacies fr.
4.70 le flacon.

!— PALACE —1
Aujourd'hui à 15 heures j

DANA ANDREWS j }
| dans une affaire Judiciaire qui E (

; vous tiendra Jusqu 'au bout j
BOOMERANG I

Un coup de téléphone... m
ROBERT LAMOUREUX... é

on Rit... on Rit... on Rit... dans I (
ALLO... JE T'AIME... |

avec DUVALLES !.j
¦HCe soir SO h. 30. Jeudi 15 et 20 h. 80 m*

•̂ éî^s F'ne ^^0!K i

fè^Mfyl̂  
bien papillotée ,

&8n " ROYALE
v̂  ̂ / 

est 
l'orange

*MK̂ =̂  y la plus délicieuse
du moment

En vente dans les bons magasins.

r -\
Le but de votre promenade

les jardins, le parc de la
Riviera Neuchâteloise

HOTEL PATTUS
Saint-Aubin

Restauration et thé sur ses terrasses.
— Tous les Jours glace maison. —
Cuisine soignée. — Salle pour repas
de familles et grands banquets.

Bar ouvert tous les soirs
Tél. (038) 6 72 02

V )
Contemporains 1900

Réunion, mensuelle
ce soir au « Soleil»

STUDIO %

I 

AUJOURD'HUI DERNIER JOUR j !

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 Y'

DE L'OR EN BARRES I
avec ALEO GUINNESS "{¦ j

Parlé français 1
Un chef-d'œuvre de l'humour m

OBLIGATIONS 30 mars 31 mors
314% Fédéral 1941 . . 101.80 % 101.80%d
8%% Pédér. 1948, avril 106.— % 106.— %
3% Fédéral 1949 . . . 104.85 % 104.90 %
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.15 % 104.15 %
8% O.F.F. 1938 . . . .  103.80 % 103.70 %

ACTIONS
Un. Banques suisses 1135.— 1135.—
Société Banque Suisse 992.— 988.—
Crédit Suisse 1013.— 1008.—
Electro Watt 1110.— 1110.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 790.— 789.—
6.AJ..G., série I . . . 55.— 55.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 125.— 124 Vx
Réassurances, Zurich 7900.— 7900.—
Winterthour Accld. . 5600.— 5590.—
Zurich Accidents . . 8750.— 8710.—
Aar et Tessin 1175.— 1178.—
Saurer 1114.— 1110 —
Aluminium 2300.— 2280.—
Bally 825.— 825.—
Brown Boverl 1180.— 1170.—
Fischer 1160.— 1155.—
Lonza 980.— d 975.— d
Nestlé Allmentana . . 1665.— 1665.—
Sulzer 2215.— 2190.— d
Baltimore 123.— 119%
Pennsylvanla 95 M. 93.—
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25 Va d
Royal Dutoh Cy . . . 359.— 366.—
Sodeo . 25 % 25 %
Standard Oil . . . . .  315.— 314.—
Du Pont de Nemours 421% 419 Va
General Eleetrlo . . . 808.— 302.—
General Motors . . . .  278.— 277.—
International Nickel 190.— 189.—
Kennecott 321.— 317.—
Montgomery Ward . . 276.— 271.—
National Distillera . . 87 M 86.—
Allumettes B 50.— 43 Va
U. States Steel . . ..  173 H 171.—

BALE
ACTIONS

CIba 3050.— 2020.—
Echappa . . , .... . 750.— 750i—-
Sandoz . . . 8015.— d 3010.—
Gelgy. nom 2530.— 2500.— d
Hoffmann - La Boche

(boa de Jouissance) 6160.— 6080.—
IiAUSASTNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  788.— d 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 797.60 800.—
Romande d'Electricité 497.50 495.— d
Câblerles Cossonay . . 2675.— d 2675.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 133 ^ 
131.—

Aramayo . .' .'.<.}. <.. 8% 8%
Chartered . .'.v.'",. 36.— 35.— d
Gardy 207.— d 207.—
Physique porteur . . 290.— 289.—
Sécheron porteur . . 626.— d 520.—
S. K. P 267.— 264.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as g. 1120.— 1120.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1435.— d 1430.— d
Ciment Portland . . 2950.— 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 550.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 515.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 355.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mt 1932 104.75 d 104'.76 d
Etat Neuchât. 314 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Va 1942 104.2S 104.—
Oom. Neuch. 8V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 314 1946 102.— d 102.— d
Klaus 814 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 31 mars 1953

Achat Vente
France 1.08 1.11
TJ. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique 8.10 8.30
Hollande 108.— 110.—
Italie . . . . . .  0.67V2 0.70
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche . . . . .  16.45 16.85
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/39.75
françaises 38.25/39.75
anglaises 44.—/47.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5050.—/52O0.—

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILU LES CARTERS pour le FOIE facil i tent le
libre aff lux de bile qui  est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles fon t  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris).

Sautez du lit gais et joyeux
sur un tap is tendre et moelleux

du spécialiste
E. Grans-Ruedin, Bassin 10

;«.. •«« Neuchâtel

Poètes devant la Croix
par M. Charly Clerc, écrivain
Salle des conférences

20 h. 15



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

i Dans «a séance du 31 mars, lie Con-
seil d'Etat a nommé M. Willlly Richter,
do.iqicilié à Ne mena tell, en qualité de
professeur de mathématiques et de phy-
sique au Gymnase cantonal.

Il a en outre délivré le diplôme can-
tonal d'âlectrc-leichniicien à SIM. René
Bruffger , dom icilia à la Chaux-de-Fonds ;
Fred-Amdré Miililie.r, domicili é à Umder-
veflie r (Jura bernois) ; André Paratte ,
domicilié au Lool e ; André Segesse-
j uann, domicilié au Loole.

Le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien a été délivré à M. Cêdiric
Guyot, domicilié aux Ponts-de-Martel,
et le diplôme cantonal d'honloger-teoh-
nicien à M. Claude Ray, domicilié à la
Ohaux-idu-M i'lieu.

Décisions du Conseil d'Etat

Lfl VILLE 

AU JOUR UE JOUR

Au musée des horreurs
i
, Voici un nouvel exemple d'in-
conscience alémanique. Combien de
fo i s  n'avons-nous pas protesté con-
tre cette manie qu'ont certains com-
merçants de Su isse allemande de
traduire, dans une langue qu 'ils
croient être du frança is, leurs pros-
pec tus  et leurs lettres. Il  serait pou r-
tant si simp le pour eux de s'adres-
ser à un traducteur dont le f rançais
est la langue maternelle.

Il  se trouve pourtant des Romands
à Saint-Gall. Une manufacture  de
textiles de cette ville s'en moque et
répand chez nous des o f f r e s  dé f iant
toute concurrence... au point de vue
linguistique.

« O f f e n s i v  aux prix ! » nous an-
nonce-1-elle. Et on lit :

« En qualité de maison spécialisée
pour la f abricat ion de linge pour
l'Hôtellerie nous somme chargé de
chercher du travail pour le métier
à tisser. Les prix de la p résent o f f r e
sont calculé au basis de 3 % seule-
ment. Pour chaque commande les
tisserandes vous serions reconnais-
sants et vous présente un cadeau qui
vous fa i s  p laisir I »

I l  g eu a ttvux payes nuits ce ati/ ie.
Il f a u t  savoir par exemp le que « si,
à l'arrivée, les articles commandé
ne vous p laisent pas , celles-ci peu-
vent être retourné en déans de 3
jours ». La maison nous o f f r e  même
des draps en bois : « Draps de lit
mi-fil , chêne retors, blanchi , extra
for te .  » En mettant 4- f r .  de plus ,
vous obtiendrez un drap « quai, in-
destructible, renforsée au mieux ».

Dans le « bazin », on dispose de
« nombreuses dessins modernes ».

Pour le « macco damassé », le
commerçant nous o f f r e  cette énor-
mité : « Jacques commande est con-
fectionné du pièce . »

VOICI' des nappes « confectionné
au mesures demandé gratin s », des
« couvert de table de couleurs va-
riées pour restaurant, tea-room,
etc. », une « couverture de laine ,
pur laine, couleure poil de cha-
meau » , une couverture de luxe.
« enbordé avec un ruban de soie à
tous les 4 côtés ».

Le commerçant saint-gallois est à
notre disposition : « Echantillons et
choix volontier ». On veut esp érer
que ses toiles sont de meilleure qua-
lité que son français.

NËMO .

Pris en flagrant délit
Un voleur de mansardes a été arrêté

lund i en flagrant délit , par la police
cantonal e, alors qu'il opérait dans no-
tre ville. Il s'agit d'un nommé E. C,
venu du canton de Vaud.

Un UTeiicIiMielois à, l'honneur
Nous aippren onis que la récente assem-

blée général e, à Lucarn e, de la Société
cynologique suisse, a élu à son Comité
centrail M. Ga ston Getirig, médecin vété-
rinaire à Neuchâtel et à Marin, pour
remplacer M. Witschi.

Ea section de Neuch&tel
du Touring-Club

contre l'eau d'E m s
Le comité de lia Section meuichâteHoise

du Tourinig-Olub suisse a tenu une
séance hier soir, au cours de ilaqueilil e
il a notamment ipris position contre
toute prolongation éventuelile du régime
de l'eau d'Ems (on sait que dès aujour-
d'hui , il sera possibl e d'obtenir à nou-
veau aux •colonnes de l'essence normale).

Le comité a déploré, une fois de iplus,
que le tracé vaudois qui prolongera lia
nouvell e route de Vaumancus n'évite
pas les dangereux tournante du Boi s
de la Lance.

Les obsèques de Paul Benner
se sont déroulées hier au Temple du bas

Hier après-midi se sont déroulées au
Temple du bas les obsèques de Paul
Benner. Une assistance recueillie vint
rendre un suprême hommage à celui qui
fut un excellent musicien et pédagogue
et dont l'œuvre et l'activité furent si
précieuses à la vie musicale ncuiohâte-
loise.

Le culte étai t présidé par le pasteur

La cérémonie funèbre au Temple du bas.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

Javet qui rappela en termes émus la
fidélité avec laquelle , pen dant 42 ans ,
Paul Benner t in t  les orgues chaque di-
manche et chaque jou r de fête aux cul-
tes français et allemand donnés au Tem-
ple du bas . Après que la Société chorale
eut interprété une œuvre de son ancien
et tant aimé directeur, le pasteur Javet
relata l'histoire de Lazare ressuscité par
Jésus-Christ et parla de la grande espé-
rance chrétienne en Dieu.

M. Froidevaux , violoncelliste , joua une
œuvre de Bach et M. Javet reprit la pa-
rol e pou r parler de la personnalité de
Paul Benner , et souligna que ce chrétien
avait consacré prçsque toutes ses œuvres
à la louange de Dieu.

M. Fritz Humbert-Droz , conseiller
communal , au nom de la ville de Neu-
châtel et du Conservatoire , rendit hom-
mage à la mémoire de l'organiste et du

pédagogue apprécié que fut Paul Ben-
ner , cependant que M. Alex Billetcr , pré-
siden t de la Société choral e, parla de
celui qui fut , pendant  de longues années ,
l'âme de cette, dernière et qui sut , grâce
à ses qualités de ferveur et d'enthou-
siasme, passionner des cohortes de
chanteurs.  Ceux-ci , pour lui prouver leur
attachement , ont préparé à l'occasion de

leur concert annuel l'exécution d'une de
ses œuvres , « De la harpe aux cymbales »,
exécution à laquelle , malheureusement,
il ne pourra assister.

Enfin , M. Charles Faller , délégué par
l'Association des musiciens suisses , re-
leva l'activité de M. Paul Benner au sein
de cette société dont il était un membre
aimé et admiré.

Au cours de la cérémoni e, M. Samuel
Ducommun , organiste, joua une œuvre
du regretté musicien et les chœurs que
chanta la Société chorale étaient des
extraits de l'œuvre de P. Benner , « De
la harpe aux cymbales », qui est au pro-
gramme du prochain concert de cette
société.

A près cette belle interprétation de la
Société chorale , l'assistance rendit  hom-
mage à la famil le  de Paul Benner.

M. M.

Um « ecooter » volé
et une camionnette retrouvée

AU cours <ie na nui t  ae <iunai a maria i,
il a été volé un « scooter » Lambretta ,
de couleur beige , portant  plaques NE
337, sous la voûte des Fausses-Brayes.
Un autre  « scooter », qui se trouvait à
proximité , a été endommagé, le voleur
ayant cherché à forcer le caden as quj
bloque le guidon.

La camionnette portant plaques ber-

1 
noises, dont nous avons signalé la dis-
parition , a été retrouvée h Fribourg.

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un jeune garçon meurt
des suites d'un accident
qui avait d'abord paru

anodin
(e) Dimanche, en fin d'après-midi, deux
jeun es srarçons rentraien t à bicyclette
des environs du village où ils étaient
allés cueillir des fleurs.
, A la rue des Abattoirs, alors que les
cyclistes roulaient de front, Pierre-An-
c\ré Huguenin , âge de 10 ans et dont le
père est restaurateur à Couvet, bifur-
qua à droite en coupant la route à son
camarade. Celui-ci tomba mails ne se
fi t  aucun mal, tandis que Pierre-An-
dré Huguenin resta étourdi durant
quelques minutes.

Ayan t repris connaissance, il fut
transporté chez son oncle, où l'on crut
tout d'abord à un accident bénin . Le soir,
le médecin ordonna le transfert de l'en-
fant  à l'hôpital où la radiographie ré-
véla une fracture à la base du crâne.
Vers 3 heures du matin , le blessé ren-
dait le dernier soupir malgré tous les
soins dont il fut  entouré.

En juin aura lieu
le Tir historique

Le 21me Tir historique de Morat a
été fixé officieilleiment au 28 juin 1953.

CONCISE
Xoces d'or

Originaires de Faoug (Vaud), M. et
Mme Louis Cornaz-Guignard , âgés de
73 et 74 ans, ont fêté le jour des Ra-
meaux le cinquantième anniversaire de
leur mariage entourés de leurs enfants
et petits-enfants. Un culte de circons-
ta nce fut  célébré en l'église de Concise ,
par M. Charles Cornaz , fils, pasteur
adventiste à la Chaux-de-Fonds.

YVERDON
Arrestation

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un individu coupabl e de vol d'un por-
te-monnaie contenant 35 fr. au préju-
dice d'un restaurateur de la place.

U a été écroué à la prison d'Yverdon.

RÉGIONS DES LACS

L'INCENDIE DE GRÈVES À PORTALBAN

Le feu a fait rage jusque tard dans la nuit.
(Phot. Schœpflln , Neuchâtel.)

C'est à 3 heures du matin , hier , que
les pompiers de piquet aux abords du
village de Portalban oint pu constater
<iue l'incendie des grèves était défini-
tivemen t arrêté. La veille à 23 heures,
le gros des troupes de sapeurs des_ vil-
lages de la région avait pu être licen-
cié.

Il s'en est fallu d© peu que les pre-
mières maisons à l'ouest do Portalban
fussent atteintes par le feu . En effet ,
les roseaux ont brûlé jusqu'à cent mè-
tres du village. Les chalets de week-
end ont pu être préservés grâce à l'in-
tervention des motopompes prélevant
l'eau dans le lac et dans le ruisseau .
¦ManawM—mmium—tMMMMSlMW

On compta sept motopompes sur les
lieux, don t deux provenant de l'aéro-
drome de Payerne, une d'Estavayer, de
Sevaz , de Portalban .

Les pompiers ont fourni un travail
considérable, rompant le contact avec
la vague de flammes en mouvement
qu 'à l'ultime seconde, au risque d'être
parfois cernés par le feu.

En définitive, le feu a ravagé une
superficie de grèves, entre le lac et la
falaise, de 4 km . de long sur 1 à 2 km .
de large. De nombreux arbres : aulnes,
ormes, bouleaux , etc., ont été carboni-
sés. Quant, aux roseaux, c'est l'Eta t de
Fribourg qui en supporte la nerte, car
il vend la récolte aux agriculteurs de
la région. Or, cette année, les roseaux
étaient très recherchés comme litière,
parce que la récolte de paille de l'an
dernier a été déficitaire à cause de la
sécheresse. La perte représente plu-
sieurs milliers de francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars,

température : Moyenne : 10,3; min.: 8,3;
jj iâx.: 13.0. Baromètre : Moyenne : 720,5.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest: force: fort. Etat du ciel : Couvert
ou très nuageux.

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

Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h. : 429.18
Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.20

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Tout d'abord très nuageux à couvert et
quelques précipitations surtout en mon-
tagne. Belles éclaircles et un peu plus
chaud au cours de la journée. En mon-
tagne, vents modérés d'ouest k nord-
ouest, faiblissant passagèrement.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Ees enchères

d'une partie des vins
du domaine de l'Etat

(c) Les enchères publiques des vins
d'une partie du domaine de l'Etat se
sont déroulées hier matin en présence
d'une vingtaine de personnes, à la Sta-
tion d'essais viticole.

Trois fûts d'une contena nce totale de
12,800 litres furent offerts séparément.
Mais il n 'y eut pas d'adjudication, les
prix | formulés par les acheteurs éven-
tuels étant considérés comme trop bas
(1 fr. 24 et 1 fr. 25.1e litre).

Les trois vases furent alors mis en
vente en bloc, au prix de 1 fr. 35. Mais
ils ne trouvèren t pas de preneur.

BEVAIX
Accrochage spectaculaire

(c) Lundi après-midi, le virage du cen-
tre du villlage a été le théâtre d'un
accrochage spectaculaire entre trois ca-
mions.

Un de ceux-ci, roul ant en direction
de la. Béroche , ayant obliqué sur la
gauch e pour éviter un camion en sta-
tionnement devant la laiteri e, accro-
cha un train routier arrivant en sens
inverse, puis vint heurter celui qui était
stationné.

Il en résulta des dégâts matériels et
une obstruction totale de la route can-
tonale pendant plus d'une heure. Le
trafic put néanmoins se faire par d'au-
tres rues du village.

BOUDRY
Dimanche des Rameaux.

(c) Une foule de fidèles s'est rendue au
temple diman che dernier . Pour la pre-
mière fols, une volée de catéchumènes
ratifiaient le Jour des Rameaux le vœu
de leur baptême. Vingt-trois adolescents
et jeunes filles , dont deux ont été bap-
tisés, sont devenus membres de l'Eglise
évangélique neuchâtelolse.

ENGES
Un accident en forêt

(c) En voulant tirer à lui une grosse
branche à l'aide d'une serpe, M. R. G.
s'est fait , à l'avant-bras, une entailûe
qui , heureusement, n'atteignit pas l'ar-
tère radiale, mais sectionna tous les
ligaments du pouce .

Une rap ide intervention du chirur-
gien redonnera au blessé l'usage de son
doigt dans quel ques semaines.

JUBfl VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Mort de la doyenne

On a rendu les derniers devoirs à
Mme Léontime Jaccard^Mutrux, décédée
à l'âge vénérable de 99 ans, et qui était
la doyenne de Sainte-Croix.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp ) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence de M.A. Etter , assisté de M. J.-P. Gruber , subs-
titut-greffier.

Plusieurs causes de minime importan-
ce ont été liquidées.

Deux jeunes gens, G. H., âgé de 18
ans, et son amie de 17 ans, avaient pé-
nétré, avec effraction , un soir de février,
dans le chalet d'un ski-club. Le lende-
main , ils abandonnèrent les lieux, em-
portant avec eux des objets divers, une
certaine somme d'argent , et après avoir
endommagé l'aménagement même du
chalet.

Le tribunal a constaté que l'enfance
des prévenus n'avait pas été très heu-
reuse et que leur éducation était assez
primitive, mais le délit n'en subsiste pas
moins. U a condamné G. H. à deux mois
d'emprisonnement et R. G. à 40 jours de
la même peine. Le sursis leur a été ac-
cordé pour une durée de trols ans. Ils
devront, en outre, dans ce délai, verser
G. H. 600 fr., R. G. 200 fr. de dédomma-
gements au ski-club Intéressé, pour les
réparations au chalet. Les frais, par 155
francs, sont mis à leur charge.

Enfin un peu de pluie
(c) La pluie de ces dernières heures a
été particulièrement bien accueillie au
vallon où, dans les endroits bien expo-
sés, la sécheresse avait déjà fait son
apparition.

Les montagnard s espèrent qu'il en
tombera beaucoup af in  que leurs ci-
ternes puissent se remplir et que la
neige puisse disparaître complètement.

DOMBRESSON
Concert des Rameaux

(c) Dimanche des Rameaux, un très beau
concert a été donné au temple par Mines
Suzanne Robert, organiste, et Alice Oà-
selman, soprano, avec le concours du
Chœur mixte paroissial .

Cette heure de musique sacrée a été
particulièrement goûtée de l'auditoire.

Vfll-DE-RUZ

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
fr ¦ -I..I. ! . 
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Le nommé Tedesco , arrêté à Home ,
sur mandat des autorités judiciaires
fribourgeoises , pour avoir négocié de
faux chèques de voyage , avait op éré à
Neuchàteil, comme nous l' avons annon-
cé hier. Il avait remis un de ces chè-
ques , d'une valeur d' environ 200 dol -
lars, dans une  banque de la ville. Ce
n'est que lorsque le chèque revint des
Etats-Unis frappé d'opposition que no-
tre police de sûreté fut alertée. Comme
la police de sûreté fribourgeoise s'occu-
pai t déjà de l'affaire , tout e l'enquête
fut centralisée à Fribourg.

Une bonne nouvelle pour le
quartier des Valanffines

Après deux années de travaux menés
d'arrache-pied , la rout e des Vailangin.es,
modernisée, élargie et ayant reçu un
revêtement bituimeux , pourra être dé-
finitivement ouverte au trafic aujour-
d'hui. L'autorité communale a pensé
qu'un tel événement , qui fai t  date dans
¦le développement de l' ouest de la ville,
ne ipeut passer inaperçu. Aussi , le Con-
seil communal inaugurera-it-il , cet après-
midi à 15 heures, la nouvelle route au
cours d'une modeste manifestat ion , à
laquell e >sont invités tous les habi tan ts
du quartier. Les élèves du collège des
Parcs interpréteront quelques chœurs
de circonstance.

Après l'arrestation d'un
escroc aux faux chèques Le t r i b u n a l  de police a siège hier

tou te  la journée,  sous la présidence de
M. Raymond .Jeanprét.re. assisté de M.
Cameroni , commis-g r effier.

Il s'est occupé notamment d'une  in-
fract ion aux  dispositions sur la sécu-
rité des cheimins de fer. Le 1er novem -
bre, le chef de la s ta t ion du Vauseyon ,
M. S., ava i t  donné  le passage à une
bourreuse mécani que , pilotée par D.,
sur la voie sud en direction de Neu-
châtel. Or, il est prescri t que les trains
doivent touj ours circuler à gauche, soit ,
entre Vauseyon et Xeuohâtcl, sur la
voie nord . D. constata le danger de ce
parcours et s'arrêta  pour tél éphoner à
la gare de Neuchàteil.  Entre temps, un
train de march a ndises venait  en sens
inverse et D. put le faire stopper , avant
qu 'une collision n 'ait lieu.

S. et D. étaient renvoy és devant le
tribunal pour cet incident. Le jugement
sera rendu à huitaine .

Une af fa i re  de pêche a ensuite retenu
l'attention du tribunal pendant plus de
deux heures. Sur plainte de A. B., D.,
pécheur à Saint-Biaise , était prévenu
d'avoir relevé et endommag é des filets
a'ppanenai iL a n. f..eia se paissa l'e 1 1
décembre , par un très gros temps , et
D., constatant  que ses filets et ceux de
B. étaient emmêlés, ne put faire autre-
ment que de les reil ever ensemble. De
retour sur la rive , il avisa B., mais au-
cun arrangement ne put être conclu.
Une amende de 80 fr. était requise.

Les filets avaient  été amenés dans
le prétoire comme pièces à conviction
et on a pu constater qu 'il s formaient
un affreux « cuiimêliméllo ».

Le plaignant sou tena i t  que D. avait
contrevenu au concordat intercantonal
¦sur la pêche. Ce que n'admit  (pas l'ins-
pecteur de ta pèche, cité comme exipc.rt,
qui releva comment habituelileiment les
pêcheurs repleut entre eux de teils inci-
dents, le lésé recevant de l'autre par-
tie un dédommagement sous forme de
nouveaux filets. L'expert pense que l'af-
faire présente n'a pas de caractère ipé-
nal .

On entendit douze témoins et le pré-
siden t demanda une semaine pour ré-
fléchir sur ce cas épineux.

Durant l'après-midi , le tribunal ju-
gea plusieurs affaires de minime im-
portance .

Inspections militaires
Jeudi 2 avril , doivent se présenter au

colilège de Serrières, à 8 heures : les
hommes de la classe 1911 Lw.

Au Tribunal de police

Père , mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés_ y
soient aussi avec moi. ""

Jean 17 : 24.
Madame Alfred Speich-Beyeler, à

Colombier ;
Monsieur Louis Speich. à Colombier ;
Madame et Monsieur Edmond Bloch-

Speich, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Ruth Gut, à Colombier,
ainsi que les foimilles Speich , Leut-

wyler, Baohli , Beyeler, Grimm, paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Alfred SPEICH
boulanger

leur très cher époux , père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et par-
rain, que Dieu a repris à Lui dans sa
60me année, après une longu e maladie
supportée avec courage et résignation.

Colombier, le 31 mars 1953.
(Allée des Bourbakls 3)

Qu'il est beau de laisser en quit-
tant cette terre

L'empreinte de ses pas sur la
route du bien.

D'y avoir fait briller le rayon de
lumière

Qui doit servir à tous de guide
et de soutien.

La date de l'ensevelissement sera
communiquée ultérieurement.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Marguerite BLATTER
sont informés de son décès, survenu
après une courte maladie, à l'âge de
70 ans, le 30 mars 1953, à Wilderswil
près Interlaken.

L'enterrement aura lieu jeudi 2 avril
à midi, à Wildersv.il.

,.. :' ', '' • . .

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis cie Neuchâtel » ne paraîtra ni le 3 avril ,
jour de Vendredi-Saint, ni le 6 avril , lundi de Pâques, et
nos bureaux et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les
délais de réception des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 4 avril
Grandes annonces : jeu di 2 avril , à 10 h.
Petites annonces : je udi 2 avril , à 11 h. 45

Pour le numéro du mardi 7 avril
Grandes annonces : jeudi 2 avril, à 17 h.
Petites annonces : samedi 4 avril , à 9 h.

. .
¦

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourront , comme de coutume , être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

¦

Du samedi 4 avril à midi  au lundi  fi avril , à 21 h., nos
bureaux seront complètement fermes. Il est donc inutile
d'essayer de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Madame Edouard Schmid ;
Monsieur François Schmid ;
Mademoiselle Mathilde Schmid ;
Madame Ester Marietta-Branca ;
Monsieur et Madame Antoine Schmid-Fant et leur petite Sonia ;
Monsieur et Madame Georges Gross-Schmid ;
Monsieur et Madame Henri Zintgraff et leurs enfants,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard SCHMID
FOURREUR

leur cher mari , père, frère , beau-fils, oncle et beau-frère, survenu
lundi 30 mars 1953, dans sa 65me année, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu jeudi 2 avril , à 11 h.
! Neuchâtel, 30 mars 1953.

j Domicile mortuaire : Rue de la Serre 11.

i R - L p-
Kj Prière de ne pas faire de visites

jp Le présent avis t ien t  lieu de lettre de faire par t

ê Â/ûu û̂eAicei

i Monsieur et Madame
Jean-Paul ALLANFRANCHINI - BRIS-
SOT ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Patrice
Neuchâtel , le 31 mars ;

ler-Mars 18 Maternité
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un passant renversé
par une automobile

(c) Mardi mati n à 8 heures, un habi-
tant de la ville, âgé d'une soixantaine
d'années, a été renversé par un auto-
mobiliste, devant l'immeuble Léopold-
Robert 102, alors qu'il courait pour mon-
ter dans le trolleybus. Souffrant d'une
jambe fracturée, il a été -conduit à
l'hôpital.

AUX MONTAGNES
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me page.
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