
IL REVIENT !
Maurice Thorez rentre en France.

Certains , quand il a été question de
son retour , ont eu l'idée, saugrenue
de mettre la nouvelle en regard de
celles mentionnant  les diverses « of-
fensives de paix » soviétiques. En
réalité , c'est plutôt d'« offensive de
guerre » qu 'il faudrait parler ici !
Car l'illustre « fils du peuple », le dé-
serteur de 1939, dédouané si malen-
contreusement en 1944 par de Gaulle,
a bel et bien pour tâche de réorga-
niser son parti en déconfiture. En
d'autres termes, s'il en a encore la
santé , il cherchera à réunifier et ren-
forcer un mouvement dont les buts
ne visent à rien d'autre qu 'à saper
les bases et la structure de la nation
et de l'Etat français.

On comprend mal dans ces condi-
tions qu 'il soit des Français non
communistes pour saluer le retour
de Thorez. On comprend même mal
la mansuétude des autorités britan-
niques d'Allemagne qui ont accordé
nn «visa » à un homme dont le rôle,
entre autres actions subversives, con-
sistera — nous dit-on - — à mener
campagne contre la défense militai-
re de l'Europe occidentale ! Laissons
donc une fois pour toutes aux révo-
lutionnaires le monopole de célébrer
le porte-parole de la révolution. Es
le font au demeurant avec une plati-

II revient Les vélos sur le chemin des villes
Se parlent rapprochant leur nickel ébloui
Tu l'entends batelier II revient Quoi Comment II
Revient Je te le dis docker II revient oui
Il revient Le wattman arrête la motrice
Camarade tu dis qu'il revient tu dis bien
Et l'employé du gaz Interroge Maurice
Reviendrait Mais Je comprends on te dit qu'il revient..
O femmes souriez et mêlez à vos tresses
Ces deux mots-là comme des fleurs Jamais îanées
H revient Je redis ces deux mots-là sans cesse
Tout se colore d'eux après ces deux années
Il revient Jll revient 11 vient 11 va venir
En avant Le bonheur de tous est dans nos mains

Il ne fait guère de doute que le
parti communiste français passe ac-
tuellement par une crise grave. On
a cité des chiffres éloquents sur le
recul des effectifs des militants et
des cotisants. Depuis la Libération,
l'« Humanité » a perdu plusieurs
centaines de milliers de lecteurs. «Ce
soir» que dirigeait précisément Ara-
gon avant de passer aux « Lettres
françaises » a dû cesser de paraître.
L'exclusion d'un vieux meneur révo-
lutionnaire comme Marty et de son
adjoint Tillon, les procédés dont on
a usé à leur égard ont semé un trou-
ble dans les rangs du parti dont ce-
lui-ci ne s'est pas relevé. Mais ce ne
fut là que le signe d'un mal plus pro-
fond qui transparaît de temps à au-
tre à la surface par les autocritiques
incroyables auxquels les responsa-
bles, même les plus haut placés, se
livrent devant le comité central.

En gros, il y a deux écoles : les
durs et les mous, les premiers com-
mandés, paraît-il, par Lecœur, les
seconds par Duclos auquel on a re-
iPTOché son incarcération et la perte
de ses carnets, mais qui paraît avoir
repris du poil de la bête depuis son
dernier voyage à Moscou. Mais ces
étiquettes sont elles-mêmes sujettes
à caution. Les durs conseillent à l'oc-
casion une tactique modératrice
alors que les mous peuvent se lais-
ser aller aux imprudences. Le flotte-

tude telle qu'on s'aperçoit en fin de
compte que, malgré le change qu 'ils
cherchent à donner, le communisme
et les communistes n'ont rien modi-
fié d'essentiel à eux-mêmes. Il a gar-
dé et ils ont gardé le culte des idoles.

^s/ ss. .-s.

Parmi les monceaux de bravoure
qu'a suscités le retour du « grand
Maurice », il en est un qui, ces jours,
fait le tour de la presse et qui est
destiné à ridiculiser à tout jamais
son auteur. Il s'agit d'un poème d'A-
ragon publié par l'« Humanité ». Il
fut  de bon ton dans certains cercles *
littéraires bien pensants d'accorder
du crédit, du prestige et de l'admira-
tion à ce poète qui, dès ses débuts
pourtant , s'était rendu tristement cé-
lèbre par la manière ordurière dont
il avait sali le drapeau français. La
lamentable servilité avec laquelle,
sur ordre supérieur, le dit Aragon a
désavoué récemment le dessin de Pi-
casso qu 'il avait, lui-même comman-
dé, avait déjà prouvé dans quelle mi-
sère intellectuelle et morale se com-
plaît, s'est toujours complu le direc-
teur des « Lettres françaises ». Voici
les vers de mirliton qu 'il a cru de-
voir consacrer au retour de Thorez
et qui montrent à quel niveau son
talent est aujourd'hui ravalé :

ment est encore accru par les revi-
rements dont a fait montre la politi-
que du Kremlin sur le plan interna-
tional , revirements dont le parti
communiste français n'avait même
pas été avisé, pas plus que l'« Huma-
nité » n'avait été avertie du retour
de Thorez.

On compte, désormais sur celui-ci
pour ramener l'ordre et l'entente
dans ce bercail... de loups. Mais un
homme qui , comme Maurice Thorez,
a été frappé d'une attaque — qui ne
pardonne pas — aura-t-il réelle-
ment la force de tenir le bâton du
commandement ? On songe bien plu-
tôt, semble-t-il, à le prendre pour
drapeau , à le montrer en public aux
grandes occasions et aux grandes
manifestations, à le présenter comme
le symbole de cette « main tendue »
qui répond de nouveau aux directi-
ves de Moscou. Mais, moins que ja-
mais, la France ne marchera. Quant
à la classe travailleuse il suffirait du
bon sens et de la volonté des diri-
geants gouvernementaux pour l'écar-
ter toujours davantage du mirage
communiste. Duclos avait désigné M.
Pinay comme son pire adversaire :
parce que l'ancien président avait
redonné du travail et de la confian-
ce aux ouvriers de France. C'est cet-
te direction-là qui est la bonne.

René BRAIOHET.
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L'ACCIDENT DU METRO DE LONDRES

Les dernières victimes de la collision de trains du métro de Londres ont été
dégagées jeudi. Cette photographie, prise à la sortie de la station , montre
les ambulances et les voitures de pompiers accourues sur les lieux. Il y a eu

dix morts et quarante-huit blessés.

Un réseau rus$e d'espionnage
découvert en Allemagne occidentale

Un beau coup de f i let  en République f édérale

35 arrestations ont déjà été opérées

Le président du conseil «ad intérim» et deux ministres
de l'Allemagne de l'Est impliqués dans cette affaire

BONN, 10 (Reuter). — M. Franz Blu-
cher, vice-chancelier, a déclaré vendredi ,
lors d'une conférence de presse, que la
police avait découvert un réseau russe
d'espionnage en Allemagne occidentale.

Jeudi soir, plus de 35 personnes
avaient déjà été arrêtées. De nouvelles
arrestations sont en cours.

Dirigé par des officiers de l'armée so-
viétique, ce service d'espionnage était
camouflé sous le titre d'< Institut pour
les recherches économiques et politi-
ques • . Il s'agit de la troisièm e organi-
sation d'espionnage découverte en Alle-
magne occidentale d epuis une année.
Ce réseau est le plus important qui ,
depuis 1945, ait été mis au jour par les
services de contre-espionnage alliés, non
seulement en Allemagne occidentale,
mais dans tous les pays de l'ouest de
l'Europe.

M. Blucher  a ajouté que les organes
de sécurité de la République de Bonn
venaient d'accomplir du bon « travail ».
Puis il a nommé les personnalités impli-
quées dans cette affaire : Wilhelm Zais-
ser, ministre de la sécurité de l'Etat al-
lemand de l'est, Antoine Ackermann , mi-
nistre des affaires étrangères en charge
et deux employés, Stahlmann et Heiden-
reich. Walther Ulbricht, président du
gouvernement « ad intéri m », serait aussi
au courant de l'affaire. Le réseau d'es-
pionnage, dont le quartier général se
situait à Berlin-Est , n'acceptait dans son
sein que des hommes très cultivés. Un
cercle très restreint d'Allemands de
l'est avaient voix au chapitre, ce qui a
rendu l'enquête excessivement difficile.

L organisation du reseau
Les organes de sécurité de l'Allema-

gne de l'ouest se font maintenant une
idée exacte de l'organisation de ce ser-
vice d'espionnage qui comprenait quatre
départements principaux ; deux d'entre
eux s'occupaient de l'espionnage propre-
ment dit , le troisième représentait le
service administrat if  et le quatrième
était chargé d'acheminer plus loin les
information s obtenues.

Le but de l'organisation consistait i
recueillir des information s portant sui
tous les aspects de la vie politique , éco-
nomique et militaire en Allemagne occi-
dentale. Des postes de liaison avaien l
été créés k cet effet. Une partie de l'or-
ganisation apparaissait sous le couver!
de maisons qui faisaient du commerce
légal ou illégal avec l'est. Les 35 per-
sonnes incarcérées sont des agents con-
nus. Le gouvernement de Bonn connaî-
trait en ce moment un certain nombri
d'autres personnes, qui , souvent sans . 1<
savoir, ont donné des informations auj

organisateurs ou aux espions de l'orga-
nisation.

Eu 1950 déjà, les organes de sécurité
avaien t découvert des réseaux d'espion-
nage dissimulés sous le nom d'une or-
ganisation de commerce. En septembre
1952, un nommé Weiss, qui livrait des
informations à l'est, a été incarcéré.
Grâce à, ses aveux, le service de sécurité
de l'Allemagne occidentale a pu décou-
vrir des réseaux d'espionnage qui ont
abouti au quartier général de Berlin-est.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Accord total à Panmunjom
sur l'échange des prisonniers malades et blessés

Le traité sera vraisemblablement signé aujo urd 'hui

Les communistes proposent la reprise rapide
des pourparlers d'armistice proprement dits

PANMUNJOM , 10 (Reuter) . — Les né-
gociateurs alliés et communistes ont
réalisé l'accord vendredi sur l'échange
des prisonniers de guerre malades et
blessés. Les communistes ont en outre
proposé la reprise rapide des pourparlers
d'armistice proprement dits.

Le projet d'accord sur l'échange des
prisonniers a été rapidement mis au
point et approuvé par le général Mark
Clark.

Les communistes ont promis de ren-
dre 600 prisonniers die guerre. De leur
côté , les Nations Unies envisagent d'en
rendre 5800. Un journaliste communiste
à Panmunjom a déclaré que parmi les
600 prisonniers se t rouvaient  120 Amé-
ricains , 20 Britanni ques et 15 autres non
Coréens.

L'amiral John Daniel , chef de la délé-

gation des Nations Unies à Panimum-
jom, a déolaré que l'accord SUT l'échan-
ge des prisonmiers de guerre malades et
blessés serait très vraisemblablement
signé samedi. La signature dépend uni-
quement de la rapidité avec laquelle les
interprètes pourront établir le projet
définitif de traité. Un officier de presse
a déola ré que les délégués sont conve-
nus de se réunir samed i, à 11 heures
(heure locale) afin de fixer le moment
de la signature de l'accord.

De son côté , l' amiral  Daniel a précisé
que l' accord devait être soigneusement
examiné par les interprètes af in  que
l'on ait la certitude que personne ne
puisse se trouver lésé pendant  les opé-
rations de rapatriem ent.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Réflexions sur un mariage princier
LETTRE DE BRUXELLES

Notre correspond ant de Bruxelles nous
écri t :

Il est triste de quitter les siens, de
partir loin d'un foyer  aimé , d' aban-
donner le pays natal ! Cette tristesse
on la devinait dans le message d' adieu
radiodi f fusé  que la princes se Josép hine-
Charlotte adressait au peup le bel ge

Quel ques jours avan t de partir vers le
uxembourg.
Si la Bel g ique n'a partici pé que de

loin aux réjouissances qui ont animé
le Grand-Duché et sa capitale , si Bru-
xelles est resté calme , an s 'est aperçu ,

-malgré l'amertume d' un départ , que les
cœurs battaient à l' unisson avec ceux de
là-bas l Les édifices p ublics, de nom-
breuses maisons part iculières ont f a i t
f leur ir  aux balcons et aux fenêtres , des
drapeaux où les couleurs rouge-blanc-
bleu luxembourgeoises se mariaient ,
dans un gai froissemen t, à celles rouge-
jaune-noire de la Bel g ique.

Le train royal est parti mercredi ,
emportant vers sa nouvelle destinée
l'heureuse fiancée. D'illustres per sonna-
ges l'accompagnaient : le roi Baudou in ,
le roi Léopold , les princes, les dignitai-
res de la cour. Tout le long du traje t ,
te convoi a soulevé des acclamations.
A Nam ttr, les larmes sont montées aux
yeux de la jeune pr incesse et de son
pire , devant les manifesta tions de loya-
lisme de la population. A la frontière
luxembourgeoise , le prince-charmant est
venu rejoindre ses hôtes, retrouver celle
qu'il aime. Sur la p lace de la gare , à

Luxembourg, la réception f u t  inoublia-
ble. Une fou le  immense a fa i t  une ova-
tion aux invités du Grand-Duché. La
princesse a retrouvé un geste charmant
— celui de sa mère —¦ le bras gracieuse-
men t levé , pour répondre avec un sourire
aux cris de joie.

Regards sur le passé
Les jeunes princes qui ont uni leur

vie n'ont pas connu toujours ce bon-
heur dont on croit qu'est fa i te  l' exis-
tence des rois. Les grands de ce monde
ne sont pas exempts des vicissitudes
humaines. Chez eux aussi , les peines
assaillent les âmes.

Lui , Jean de Luxembourg, prince hé-
ritier , né en 1921, avait dix-neuf ans
lorsque la seconde guerre mondiale
éclata. Avant même d' avoir terminé
ses études , il s'engagea , en Ang leterre ,
dans le rég iment des Irish Gtt ardu. Jean
f u t  élevé comme un f i l s  de bourgeois.

Il alla à l'école, « carnassière » au dos ,
comme tous les enfants de son âge. Il
f i t  ses humanités à Luxembourg même.

Lorsque , le 10 septembre 19ii, les
troupes du g énéral Patton libérèrent le
Grand-Duché , l' enthousiasme f u t  im-
mense, comme partout où les Libéra-
teurs chassaient les Allemands. Le tank
sur lequel se trouvaient réunis le p ère
et le f i l s , le prince Félix et le grand-
duc Jean , f u t  pris d'assaut par la foule
en délire, et les deux héros portés en
triomphe à l'hôtel de ville de Luxem-
bourg.

La princesse José p hine-Charlotte, née
le 11 octobre 1927, à Bruxelles, eut à
son baptême comme marraine , la gran-
de-duchesse Charlotte , mère de son f ian -
cé , et pour parrain , le prince Charles,
comte de Flandres.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en lime page)

La princesse Joséphine-Charlotte et le prince Jean à la sortie de
la gare de Luxembourg.

Fraîcheur du printempshN̂ OS 9frQ9QS

C' est bien beau, le printemps ,
avec ses jours qui s'allongent , ses
primevères et ses jonqui l les, ses ba-
teaux et ses jeux de quilles , les
chants de l 'Armée du Salut , et les
bergères , el les talus. Les arbres
sont en f l e u r s , il g a de la violet te ,
la neige a fondu , les gazons seront
tondus , et les contribuables tailla-
bles, comme les arbres du mois pas-
sé. Il  f a i t , dit-on, moins f r o i d  qu'en
hiver. Et nous le crogons bien vo-
lontiers. Mais il arrive que les cieux
soient p luvieux, et le printemps p lus
jeune qu 'on ne voudrait. Les cani-
cules ne sont pas encore là. Et per-
sonne n'ignore qu 'il n'g a rien com-
me le printemps pour vous donner
le grand f r i s son .

Surtout dans les chambres assom-
bries, tous f e u x  éteints , tous four -
neaux re froidis .  Les poignées des
portes sont de glace. L' encre se tap it
au creux des encriers. Les tap is vou-
draient s'ancrer au p lancher de peur
qu'on ne les tape. Les portes s'ou-
vrent. Les asp irateurs vrombissent.
La poussière s'envole aux fenêtres ,
met aux balais secoués une auréole
f u g itive, et f i n i t  par se tasser en
masses grises au f o n d  des poubelles ,
où elles remplacent les cendres de
l'hiver. La paille de f e r  gratte le
bois, l' encaustique y mord , et le
lourd bloc de fon te  parcourt les par-
quets en laissant derrière lui une
traînée brillante , comme vont faire ,
bientôt , les escargots. Les petites

« aides de ménage », nouvellement
arrivées de leur B iimpliz natal,
glissent au f o n d  des corridors obs-
curs et s ' e f f o n d r e n t  dans l 'éblouis-
sement des porcelaines fra cassées,
dans l'éclat sonore de l'argenterie
bosselée. Et la p luie descend du dél-
avée un doux et morne entêtement.

Des courants d'air f ro i ssen t  les
journaux p leins d'espérance, tout
bourgeonnants de paix éternelle. La
guerre fro ide  elle aussi tiédit sans
vouloir s'enflammer , et , contraire-
ment au célèbre proverbe coréen, on
cesse de p iétiner à Panmunjom. Des
prisons entrouvrent leurs grilles.
C'est le printemps. On nous annonce
les colombes en vols , avant même les
hirondelles.

Et avec tout ça, on n'a pas trop
chaud.

C'est qu 'il n'est pas bon que l 'été
vienne tout d' un coup, voyez-vous,
surtout après un hiver si long. Pas
de printemps prématuré , ni de soleil
trop véhément. Ça nous tuerait. Ou
l' on n'y croirait pas , et le doute

^comme vous savez , il n'y a rien qui
refroidisse davantage. Doucement.
Habituons-nous d' abord.

Mais c'est un peu d i f f i c i l e , quand
les lainages sont déjà cuirassés con-
tre les mites de l 'été , quand les sou-
tes à combustible sont vides , c'est
d i f f i c i l e  de ne pas regretter l 'hiver
de temps en temps, et les sages
précautions dont nous nous entou-
rions contre le f ro id .  OLIVE.

Nouvelle offensive communiste
en direction du Laos

LA GUERRE D'INDOCHINE

Inquiétudes dans le sud-est asiatique
SINGAPOUR , 10 (A.F.P.). — Une nou-

velle offensive du Vietminh, dirigée
cette fois indubitablement contre le
Laos, provoque de vives inquiétudes
dans l'ensemble du sud-est asiatique et
particulièrement au Siam.

Deux divisions Vietminh progressent
en direction de Sam Neua et du plateau
de Traninh , après avoir contourné par
le sud-est le point de résistance français
de Nasam, sous la protection de deux

régiments supplémentaires. Une troi-
sième division est (partie de la région
côtière, au sud de Vinh. Enfin, une qua-
trième division fait diversion dans le
sud du delta tonkinois. C'est donc au
total environ 45,000 hommes que le Viet-
minh a engagés dans cette opération, Une
des plus amples depuis le début de la
guerre.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Transporté depuis Varsovie dans un des anciens vagons
spéciaux du tsar Nicolas II

Il ne s'est pas rendu à son domicile de Choisy,
mais chez des amis où il se reposera quelques jours

Le leader communiste n'est plus que l'ombre de lui-même
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
C'est dans un des anciens vagons

du train spécial impérial du tsar
Nicolas II, modernisé par le gou-
ver n ement polonais auquel les ha-
sards de la guerre l'avaient attribué
en 1945, que Maurice Thorez a fait
le voyage Varsovie-frontière fran-
çaise.

Encore très éprouvé par la mala-
die , l>e secrétaire général du parti
communist e français n 'est plus que
l'ombre du solide gaillard qu 'on a
connu jus qu 'en octobre 1950. Son
visage est crispé par un rictus per-
manent , son bras droit pemd , inerte,
te long du corps , sa démarche est
hésitant e et a le voir s'appuyant sur
une lourde canne de bois , on devine
que le moindre pas lui coûte un

effort douloureux.
En fait , ceux qui ont assisté à son

arrivée à Jeumont l'ont vu parcourir
cinqua nte mètres au bras de sa fem-
me puis, après quelques mots de
politesse, disparaître dans la limou-
sine bl indée du parti.

On l'attendait chez lui à Choisy ;
il n'est pas venu. Au siège du part i
communiste, les portes sont demeu-
rées obstinément closes. Comme un
grand malade qui relève à peine
d' une très longue épreuve, Maurice
Thorez est parti « se reposer quel-
ques jours chez des amis ». Voil à
qui change des bulletins de santé
victorieux claironnés par Jacques
Duclos.

La vérité est que physiquement et
à moins d'un miracle, jamais Thorez
ne pourra revenir au parlement
exercer son rôle de leader du parti
communiste pas plus qu 'il ne pourra
sans dout e tenir la tribune et le mi-
cro dans .ces grands meetings de
mars où son éloquence familière dé-
chaînait  les bravos.

Part i sur une civière , il revient
en s'aidant d'une canne. Le progrès
est sensible ; il n 'est pas extraordi-
na i re  au point de démontrer que la
médecine progressiste soviétique est
mei l leure  et plus efficace que la
médecine  réactionnaire des nations
de l' ouest... ' M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Maurice Thorez
est rentré en France



VILLEJ E Hl NEUCHATEL
Votation fédérale et élections

cantonales des 18 et 19 avril 1953

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
18 et dimanche 19 avril 1953 peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi 17 cle 7 h. 30
du matin à 17 h. 30 ou le samedi 18, de 7 h. 30
à 10 h., à la Police des habitants (Hôtel com-
munal No 9), où le matériel de vote leur sera
remis, sur présentation de la carte civique.

Lea militaires qui entrent en service entre
le 10 et le 18 avri l 1953 peuvent voter dès le
10 avril à la Police des habitants où le maté-
riel de vote leur sera remis sur présentation
de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants seront admis à voter au Poste de police,
Faubourg de l'Hôpital 6, avant 7 h. 30 et après
17 h. 30. A cet effet , ils doivent adresser, par
écrit, une demande à la Police des habitants
qui leur enverra une autorisation de vote.''

Le Conseil communal.
» — ¦

Importante entreprise industrielle de Neu-
châtel cherche

deux employées de bureau
habiles et consciencieuses, pour son départe-
ment d'expédition et son service des clients ,
ainsi que

une facturiste
ayant déjà de la pratique. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, sous chiffres P. 2947 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise rie la place cherche
pour son service mécanographique un

JEUNE
EMPLOYÉ
consciencieux et précis, connaissant la comp-
tabilité. Prière de faire offres détaillées avec
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres TC 742 au bureau de la Feuille d'avis

Nous cherchons pour notre rayon
d'articles messieurs

chef de rayon
HOMME OU FEMME

capable de faire les achats et ayant
(ine grande pratique de la chemiserie
et de la bonneterie. Faire offres avec
copies de certificats, curriculum vitae ,
photographie et prétentions de sa-
laire,

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

IIWW II1IIWH III H II I I I HWW.'WHHWI

Nous cherchons pour le 1er mai ou pour
date à convenir, un

CHAUFFEUR - LIVREUR
Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire à l'Agence agricole, Dubois et Cie, Be-
vaix.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir un

jeune

auxiliaire
robuste et consciencieux pour divers
travaux d'atelier ainsi que pour les

commissions.
Se présenter au bureau de l'Imprime-
rie Centrale, 6, rue du Concert,

1er étage.
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Nous demandons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un poseur de linoléum
Place stable.

; Faire offres avec copies de certificats
et photographie au bureau du personnel

des Grands Magasins

JM̂ jjïïj
S -J
Chemins de fer fédéraux suisses

PLACE AU CO NCOURS
un jeune dessinateur en génie civil ou en
construction métallique à la Section des Ponts,

à Lausanne.
CONDITIONS D'ADMISSION : Etre porteur

d'un certificat d'apprentissage et avoir, si
possible, pratiqué quelques années dans
l'industrie.

TRAITEMENT : '20me, éventuellement 17me
classe.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 avril 1953.
S'adresser .par lettre autographe et curri-
culum vitae à la Division des Travaux
du ler arrondissement des C. F.F., à Lau-
sanne.

ENTRÉE EN FONCTION : le plus tôt possible.

Rue du Seyon Neuchâtel

cherche une j

VENDEUSE I
| Faire offres, ou se présenter avec certi- ]

ficats , références , etc. jyj

Nous cherchons pour la Suisse romande un

représentant général '
pour un nouveau falot tempête électrique
patenté. Les intéressés, avec capital, voudront
bien écrire au plus vite à ZW 714 au bureau

de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

P E S E U X
Nous cherchons une

porteuse de journaux
disposant d'une remplaçante, pour la
distribution de notre journal dans le
haut du village. Prière d'adresser les i
offres de services par écrit à l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel.

RÉGLEUSES
BREGUET

pour mouvements grandeur 10 Va",
sont demandées. On sortirait éven-

tuellement travail à domicile.

Faire offres à
Manufacture des Montres ROLEX

Aegler Société Anonyme
82, Chemin du haut Bienne

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, un

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique. Faire of-
fres -à Régies S. A., faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

Industrie de mécanique de précision
près de Zurich engagerait de

jeunes dessinateurs
de machines

jeunes outilleurs
et jeunes tourneurs

¦ Connaissance de la langue allemande
pas exigée. Faire offre avec préten-
tions à Zelhveger S. A., Fabriques
d'Appareils et de Machines Uster,

Uster (Zurich).

Représentant (e)
visitant les particuliers pourrait s'adjoindre des
nappes artistiques en plastic, nouveauté en exclu-
sivité. Bon gain accessoire. Offres k oase postale
No 5, Corcelles-Neuchâtel.

Quelle demoiselle, quelle dame
douée de beaucoup d'initiative, travaillant
sérieusement, aimerait toucher une paie men-
suelle de Fr. 500.— à 600.— approximative-
ment ? Connaissance de la branche n'est ,pas
exigée. On engagerait éventuellement un cou-
ple (salaire proportionnellement augmenté).
Adresser offre avec photographie et curricu-
lum vitae sous chiffres P 3005 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Entreprise industrielle à Bienne
cherche une

emp loy ée de
bureau

sténo-dactylo, ayant fréquenté une école
de commerce. Place intéressante, possi-
bilité de se perfectionner dans les lan-
gues. Adresser offres sous chiffres X

40198 U à Publicitas, Bienne.

Etablissement médical demande pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

infirmière diplômée
aide-infirmière

Congés réguliers — Vacances payées. Offres
à CLINIQUE DU CHATEAU DE CORCELLES

s/CHAVORNAY. Tél. (024) 7 3145.

A vendre sur territoire
de Bevaix un

terrain à bâtir
de 1312 m2 en nature de
vi gne. Situation idéale ,
vue imprenable sur le
lac et le Jura , bordé de
deux chemins ; eau , élec-
tricité et canal égout à
proximité. — S'adresser :
Robert Schreyer , Bevaix.

A vendre à Genève, près de la nouvelle gare
C. F. F., à 2 km. du centre , une
VILLA DE HUIT PIÈCES

ou de deux appartements cle quatre pièces ,
construction neuve. Dernier confort , deux

garages, vue imprenable.
S'adresser à J. Sella , Petit-Lancy, Genève ,
téléphone (022) 4 97 08. Intermédiaires s'abs-

tenir.

C O M M U N E  B| D'AUVERNIER

Assurance des bâtiments
La contribution d'assurance des bâtiments

due pour l'année 1953 est payabl e dès ce jour
et jusqu'au 15 mai 1953 à la caisse communale
ou au compte de chèques postaux de la com-
mune No IV/208.

La contribution est la même que l'année der-
nière.

Auvernier, le 31 mars 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

"' IIUIII COMMUNE

flH Saint-Aubin
MJfpIl Sauges

Coupe de bois
La commune de saint-

Aubin-Sauges met en
soumission le façonnage
d'une coupe de bois
martelée dans la Divi-
sion 1 de la Côte de
Saint-Aubin, soit 480 sv.
Cette coupe pourra se
répartir en plusieurs lots
si c'est nécessaire.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k M.
Roger Plerrehumbert , di-
recteur des Forêts, ou k
M. Ch. Remund, garde
forestier.

Les soumissions sont à
envoyer au Bureau com-
munal de Saint-Aubin
Jusqu'au lundi 20 avril
1953.

Saint-Aubin, le 10 avril
1953.

Le directeur des Forêts.

Enchères immobilières
Ensuite du décès récent d'un des hoirs

Philippin, la séance d'enchères immobilières,
prévue pour le lundi 13 avril en l'étude de
Me Albert Brauen, notaire à Neuchâtel, est

renvoyée à une date ultérieure.

MAISON À VENDRE
par enchère publique
Les héritiers de M. Paul Béguin offriront à

vendre par enchère publique, vendredi 24 avril
1953 à 16 heures à l'Hôtel de la Couronne à
Colombier, leur propriété rue des Battieux
No 5 à Colombier, formant les articiles 1826,
1867 et 1992 du cadastre, au lieu dit « Les
Gicaines », comprenant une maison familiale
de six chambres, cuisine, dépendances, jard in,
verger et vigne. Superficie totale 1753 ms.
Très belle situation. Vue étendue. Assurance
du bâtiment Fr. 17,700.— plus 50 %. Estima-
tion cadastrale Fr. 28,205.—.

Le préposé à l'enchère :
JEAN-PIERRE MICHAUD

notaire à Colombier

Occasion unique à qui veut bâtir 1

Le parc du château
de Saint-Loup (Versoix)
est à vendre. Superficie 3 hectares avec

anciennes dépendances.

Vue panoramique sur le lac
et les Alpes

Pr*i"x i tifpT*p ̂ *îîînt
S'adresser : Bégie Jacques BOBDIER & Cie,

8, rue du Vieux-Collège, Genève.

A vendre à Colombier
une maison comprenant quatre pièces, cui-
sine, bains, buanderie et dépendances, avec
local attenant d'environ 50 m2, transformable
eh locaux habitables ou pouvant être utilisé
comme petit atelier, garage, etc., Le tout sui
rez-de-chaussée. Place et jardiri de 780 m2.
Deux parcelles de terrains à bâtir , l'une de
987 m2 et l'autre de 1051 m2. Accès très facile

Situation agréable.
Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude du

i notaire Louis Paris, à Colombier. Tél. 6 32 26

A vendre d'occasion à
SAINT-LUC (Valais, al-
titude 1600 m.) une

maison de vacances
meublée

deux logements de deux
et quatre pièces et dé-
pendances, pour 25.000 fr.
Valeur réelle : 50.000 fr.

S'adresser à case pos-
tale 77, Neuchâtel.

PESEUX
On cherche k acheter

une

maison familiale
nouvelle ou ancienne
construction, ou une
parcelle de terrain.

Adresser offres écrites
à H. T. 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRIVE S
à vendre magnifique sol à bâtir boisé , en bor-
dure du lac, à l'abri des hautes eaux. Prix
intéressant. Région : Corcelles-sur-Concise.
S'adresser : Entreprise Comina Nobile & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

A vendre
entre La Coudre et Hauterive
en bloc ou par parcelles, 3783 m2 de terrain
à bâtir pour villas à une ou deux familles.

Vue imprenable.
Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'Etude de MMes Clerc, notaires,

4, rue du Musée, Neuchâtel . Tél. 514 69.

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

achète des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville

A vendre du

terrain à bâtir
situation tranquille , à
Peseux , environ 700 m!.

Adresser offres écrites
k F. R. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Peseux

sept pièces, bains.

A Corcelles
quatre pièces, bains.

A Colombier
trois pièces, bains.

A Bôle
quatre pièces, bains,
cinq pièces, blans.

A Hauterive
dix pièces, bains.

Tous ces immeubles
bénéficient du confort et
de jardin.

Pour renseignements,
s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre
en ville un

immeuble
locatif neuf

de seize appartements et
garages. Chauffage cen-
tral général. — Adresser
offres écrites à F. R. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Landeron
un

terrain à bâtir
belle situation. Adresser
offres écrites k B. T. 712
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ-RESTAURANT
4tca-room-dnnclng à re-

mettre , Fr. 100,000.—plus
stock. Recettes : 470.000
francs l'an. De premier
ordre. Agence DESPONT,
Buchonnet 41, Lausanne.

COMESTIBLES-
ALIMENTATION
à remettre , Fr. 40,000.—.
Installation m o d e r n e .
Recettes : Fr. 150,000.—
l'an. Loyer : Fr. 300.—.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche à ache-
ter à

Saint-Biaise
ou Marin

une propriété si possible
avec grève ou plage.

Offres sous chiffres P
3020 N à Publicitas , Neu-
châtel .

A vendre
à Hauterive une

propriété
de maître

renfermant de grands
locaux , confort , jardin ,
vue. Adresser offres écri-
tes à H. S. 671 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Pour sortir d'indivision, les hoirs d'Edouard

PHILIPPIN-CHAPUISAT offriront en vente,
par voie d'enchères publiques, leur immeuble
situé rue des Parcs 93 à Neuchâtel , lundi 13
avril 1953 à 11 heures du mat in , en l'étude de
Me Albert BRAUEN , Dr en droit et notaire ,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel , où le cahier
d'enchères peut être consulté dès mainte-
nant.

Cet immeuble forme l'article 3284 du cadas-
tre de Neuchâtel , comprenant une maison
d'habitation de G3 m5, un garage et un atelier
de 23 m', place et ja rd in  de 57 m!.

La maison est vide. Un garage et un ate-
lier adjacents sont loués.

Pour visiter et pour iprendre connaissance
du cahier d'enchères , s'adresser à Me Albert
Brauen, notaire à Neuchâtel.

A vendre, dans le quartier du Plan,
une

belle propriété
comprenant villa de dix chambres, avec
dépendances et confort , garage indépendant
avec bûcher, jardins d'agrément et potager.
Parc admirablement arborisé. Disponible ce
printemps.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Me
Albert  Brauen , Dr en droit et notaire , rue de
l'Hôpital 7 à Neuchâtel , tél. (038) 511 95.

Villa locative
On cherche à acheter une villa loca-
tive de trois ou quatre appartements,
région Peseux-Corcelles. Faire offres
par écrit à l'Etude de Me Adrien
Thiébaud , notaire , immeuble B. C. N.,

Neuchâtel.

Propriété à la Béroche
à vendre , en bordure du lac , une belle maison
d'habitation , en bon état d'entretien , construc-
tion d'avant-guerre, comprenant : sept pièces,
chambre de bonne, nombreuses et vastes dé-
pendances , chauffage central général , garage
avec citerne, jardin d'agrément arborisé , ver-
ger, belle grève et chalet de bain. Pour tous
renseignements s'adresser à l 'Etude de Me
Adrien Thiébaud , notaire, immeuble B.C.N.,
Neuchâtel.

Garage à louer
tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue du Tertre à Neuchâtel. Offres
sous chiffres CN 748 au bureau de la

Feuille d'avis.

Qui échangerait
logement moderne , tout
confort , de deux cham-
bres, cuisine , vestibule ,
salle de balas, frigo , ins-
tallation du téléphone,
chauffage général , contre
appartement plus mo-
deste de deux pièces ,
éventuellement trois, à
Neuchâtel ou à Peseux.
Tél. 8 25 38.

Appartement
On échangerait un bel

appartement de trols piè-
ces, bien situé , à Bou-
dry, contre un semblable ,
région de Colombter-Au-
vernler . Faire offres k
case postale 12, Boudry.

A louer tout de suite
a une personne tranquil-
le, au Val-de-Ruz , près
de la ligne clu trolleybus ,
un appartement de deux
chambres, cuisine et dé-
pendances, Jardin. —
Adresser offres écrites à
J. U. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait un ap-
partement de quatre
chambres , garage. Prix :
170 fr. par mois, quar-
tier de Bel-Air , contre
un appartement plus
modeste en ville. Adres-
ser offres écrites à S. G.
733 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

appartement
avec confort , de quatre
pièces, à Vauseyon. S'a-
dresser : Suchlez 6, rez-
de-chaussée, intérieur, k
gauche.

A louer pour le 16
avrU, au centre,

deux
belles chambres

communicantes, au sud,
(Téléphone, lumière, son-
nerie à part du loge-
ment.) Part à la salle
de bains. — Ecrire sous
chiffres P 3019 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabriques de tabacs réunies cherche pour un
ouvrier un

LOGEMENT
de trois chambres, à Serrières ou aux environs.

On cherche à louer ,pour date à convenir un
appartement

quatre ou cinq pièces
Confort moderne, à Neuchâtel - Colombier -
Saint-Biaise. Offres sous chiffre P 3000 N à

Publicitas, Neuchâtel.

i

Chaumont
On cherche a louer

pour deux mois environ
un petit chalet (éven-
tuellement un apparte-
ment), de trois ou qua-
tre lits , eau et électrici-
té. Epoque à convenir
de Juin à septembre. —
Adresser offres écrites k
O. R. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'offre 100 fr. de ré-
compense à qui me pro-
curera un

logement de deux
ou trois pièces

à Neuchâtel . Ecrire sous
R. O. L. 736 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Institutrice cher-
che une

CHAMBRE MEUBLÉE
pour le 20 avril. Région:
Sablons-les Parcs. Adres-
ser offres écrites à E. K.
731 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef d'exploitation
cherche à Neuchâtel un

APPARTEMENT
de quatre pièces , avec
confort. Si possible pour

.. là fin du mois. Adresser
offres écrites à N. F. 730
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
mal un

appartement
meublé

de trois pièces , en ville
ou aux abords Immé-
diats. Tél. 5 58 99.

Logement
Je cherche à louer ap-

partement trois à quatre
pièces , salle de bains ,
chauffage central , pour
fin septembre 1953. Neu-
châtel ou environs. Faire
offres k Louis Clerc, di-
recteur Office fédéral de
l'air , Gotthelfstrasse 16,
Berne.

Illllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll
Je cherche k louer du

côté de Salnt-Blaise-Ma-
rln un

appartement
de deux à cinq pièces
ou une petite maison. —
Tél . (039) 2 38 57.
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Fonctionnaire C.F.F.,
ménage sans enfant ,
cherche un

appartement
de deux ou trols pièces,
pour le 24 Juin ou le 24
septembre, à Serrières
ou aux environs. Télé-
phone 8 24 88.

URGENT
Dame sérieuse et sol-

vable cherche une cham-
bre meublée chez une
personne tranquille.

Adresser offres écrites
à E. S. 680 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour épo-
que à convenir un

appartement
de trois ou quatre pièces.
Mme Ed. Bourquln-Ri-
baux , Côte 81.

Dame seule, sérieuse,
cherche

CHAMBRE
non meublée
participation
à la cuisine

et bains. Tél. 5 26 70.

Belle chambre
Indépendante, à louei
pour le 15 avril , k mon-
sieur sérieux de préfé-
rence, chez M. H. Alloth ,
Evole 31. Tél. 5 48 43.

Chambre à monsieur,
soleil , bains. Tél. 5 4189.

A louer une

chambre
indépendante

à é t u d i a n t  (e) sé-
rieux (se). Serre 4, ler
étage, tél. 5 29 90.

Belle chambre à louer ,
à monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE au soleil, pour
Jeune homme sérieux. —
Grands-Pins 7, ler, à
gauche.

A louer pour le 15
avril , k monsieur sérieux ,
une Jolie chambre, ainsi
qu 'une chambre haute
pour ouvrier. Tél. 5 57 48
après 19 heures.

A louer dès mi-avril ,
à demoiselle sérieuse,
prenant ses repas en
ville , une

CIIAMBitE MEUBLÉE
simplement , mais agréa-
ble, dans un ' Immeuble
au bord du lac, très pro-
che de la place du Mar-
ché. Prix raisonnable. —
Téléphoner dès 9 heures
au No 5 33 47.

Chambre à louer , k
monsieur. Breguet 10,
3me, k droite.

A louer une
JOLIE CHAMBRE

dans un Immeuble mo-
derne , tout confor t , à 5
minutes de l'Université.
Tél. 5 62 31.

Belle chambre et pen-
sion soignée, au centre.
S'adresser : Bolne 2.

Je cherche une bonne
pension simple , avec
chambre bien chauffée
et ensoleillée , pour un
monsieur âgé, à la vue
très basse demandant
quelques soins. Offres
avec prix complet , pour
chauffage et entretien
habits et lingerie, sous
Y. V. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

m Bonne pension
près de la gare, cuisine
saine et abondante. —
Crêt-Taconnet 42, Télé-
phone 5 44 47.

Jolie chambre et pen-
sion pour Jeune em-
ployée. ler-Mars 20, ler.

Les Hauts-Geneveys
ou environs. Je cherche,
tout do suite, un petit
logement meublé ou non
pour la saison d'été. —
Adresser offres écrites k
L. B. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.



- .sMy / ^êëm *̂ .̂>*̂ >» ^^/ ' ;> Ê y'1- y, ~*

f <̂ ^&ïf 0ÊÉgg0J^*' Sous un aspect inchangé , la LAMBRETTA 1953 cache une

^^^-̂ ^
^AMmB^̂  puissance nouvelle qui , dans ce domaine aussi , la place en

^lg$té0*®̂ '̂  Résolus à obtenir les meilleures performances dans toutes
^gjûff î̂  ̂ 'es s i tua t ions , les ingénieurs des Usines Innocenti sont
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construit "la LAMBRETTA

La brochure Illustrée de 1 6 pages en couleurs,
.CE QU'IL FAUT SAVOIR DE LAMBRETTA . OAllO H Sk 6 1 I 1 O ̂  iL?
TOUS sera onvoyéo gratuitement contre co H wLJP 8 D B^ I ' fi«8l «Z® BL» B «L!̂ «iZS BL-.

:~I. «s^s. ;sv s:
JSÎ kjp u\
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, «2 n'ctT"""" elle 1> a tou Jour s été, elle répond aujourd'hui aux exigences

JAN s. A., LAUSANNE les plus sévères.

Nom R A P I D E  EN P A L I E R  - PUISSAN-T E EN COTE...

: C'est le scooter en avance... qui devance l
Profession : 

y Des prix imbattables :

Ueu | Modèle Super Luxe, avec batterie . . . .  Fr. 1765.—
Modèle Luxev caréné Fr. 1595.—
Modèle Standard , avec batterie Fr. 1395.—
Modèle Touriste, accessible à tous . , . Fr. 1095.—
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équipée de pneus firestone Suis»i

I M P O R T A T E U R  E T  A G E N T  G É N É R A L :  J A N  S. A. ,  L A U S A N N E

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : René Schenk, Vélos-Motos, Chavannes 15. Saint-Aubin : Théodore
AIfter. Saint-Biaise : Garage Terminus, Marcel Calame. Boudry : André Chabloz. Chézard-Saint-Martin : A. Javet.
Fleurier : Lambelet & Cie. Colombier : R. Mayor. Corcel les/Neuchâtel : E. Freiburghaus.

LE
MANTEAU DE PLUIE

AVANTAGEUX

en popeline pur coton doublé du même
tissu, existe en beige, M m^
gris, vert, noir, WA ^ k  ...

seulement ~j[ U 9
• 

. 
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ESBEB
NEUCHATEL

Bombes de table
Toujours un très
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

BOUGIES
Bel assortiment

BAS NYLON

« CORNUEL »
la marque française de qualité

• If

I

RAQ fin et très solide pour X«)v
a*"» la marche O

Hfl O extra-fi n et résistant de 1 I §90sSAw très belle transparence M. V

Savoie-
JQetitpiettei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

%I^BMiB. .̂———mmmWM HHUni mmmm

BELLE OCCASION

«CHEVROLET » 1947
soignée , eu très bon état , radio , chauffage,

etc., bons pneus, batterie neuve.
Prix : Fr. 3700.— ou Fr. 3500.— sans radio.

Offres : Neuchâtel Gare, case 100.

\ Soyez belle l
^ 

grâce aux célèbres produits \

\ Héléna Rubinstein v
Y. que vous trouverez à la J

Bazar neuchâtelois
Fer forgé,

cuivres
bel assortiment

K.mentmmmmmemvi aBmmœm

Nous vous ottrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
-.compte sur votre
ichat . le solde pou-
vant être payé par
-Mensualités.

1 Meubles G. Meyer
le spécialiste

\ du divan-Ut
t;:'| aues Saint-Maurice

' et. Saint-Honoré

Beurre de table
Floralp Fr. 1.02

les 100 g.

Beurre de tabie
Pont-de-Martel

98 et. les 100 g.

leurre
de cuisine

l a  Fr.*2.15 les 250 g.

Beurre de table
en motte Floralp
et danois Fr. 1.—

les 100 g.

R.-A. ST0ÏZES1
TRÉSOR

Je vends faute d'em-
ploi un

microscope « WILD »
n e u f , dernier modèle ,
pour laboratoire ou exa-
mens scientifiques d'or-
dre général. — Deman-
der l'adresse du No 698
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bazar neuchâtelois
Colliers,

bijouterie
fantaisie

GRAND CHOIX

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMASSSG
TÉL. Sïî ll NEUCHATEL

.... ...:>- '
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« Yvonne > ^KaeP ¦¦ \
Elégant chapeau en ''- 

; 
\

paille et gros-grain de iv,. .
ton opposé , coloris de f̂c Jt en 

., '"' '
saison et noir/noir . . aÂm V̂ Y, 'm'" ':: '' .J
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£ &//l*Hw'-e<CL444fë SA Dans nos salons de mode au 2me étage
NEUCHÂTEL
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Le produit râvô pour dégrossir fSËJ! mm&r 'V
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dans la machine à laver! / / 1 / Jyxs

«nimélkJ tefmm*.. V oe ..}&^%%

OIGNONS BLANCS
forts plantons à 10 fr. le mille ou 1 fr. 20 le
cent chez J. Martin , horticulteur , Saint-Aubin.

A remettre aux Geneveys-sur-Coffrane, un

CAF É -RESTAURANT
établissement rénové et bien fréquenté.

Etude Ed. Bour quin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A V E N D R E
MOTOCULTEUR « GBUNDEK » 8 CV revisé, S¦ avec charrue double, roues à crampons, poiclfc, I
etc., Fr. 2100.—.
MOTOFAUCIIEUSE « KAPID » 4 CV revisée,
roues à crampons, roues à pneus, 2 couteaux
I, 90, appareil à moissonner, 2 couteaux,
Fr. 1200.—.
TREUIL « RUED1N » 5 CV revisé, moteur Vil-
llers, roues à pneu, câble 90 m., Fr. 950.—.
CHARRUE DOUBLE , reniversible. S'adaptant à
tin motoculteur « Cymar », aveo roues à cram-
pons, poids, soit les appareils pour labourer. Très
peu servie, à l'état de neuf , Fr. 5S0.—.
MOTOFAUCIIEUSE « AGRIA », 5 CV, roues à
pneus, roues à crampons, différentiel , hauteur
de coupe réglable. 2 couteaux I, 40 fraises
s'adaptarut à la machine, , 50 cm. de large. Ga-

J rantie 1 année. Fr. 2300.—.
MOTOCULTEUR « GRUNDER » 8 CV avec fraise
de 15 cm., 2 vitesses Fr. 1100.—.
MOTOCULTEUR « CYMAR » 5 CV, avec fraise
de 75 cm., revisé complètement Fr. 870.—.

Téléphoner le soir dès 19 h. No 5 56 10
ETIENNE MINA , machines agricoles

Liserons 7, NEUCHATEL

Oeufs pour couvet
Rhode Island et Wyandotte , à 5 fr. la douzaine , gros-
ses Leghorn à 4 fr. 50 la douzaine , tous de poules
en bonne santé et de pure race , ayant subi une
prise de sang, chez Pierre Bacuzzi , Furcil , Noirai-
gue. Tél, 9 4131. ¦,

¦ 
OCCASION UNI QUE

ENSUITE DE DÉCÈS !

I 

Vente de gré à gré j
d'un mobilier de

TROIS PIÈCES + CUISINE | ]
Four le détail , voir annonce de lundi. |

Vente tous les Jours du lundi 13 !
au 18 avril sans Interruption , ;

de 11 heures à 19 h. 30 [.- "!
S'adresser Bachelin 9 , lime gauche. t " !

y^T '^R^v Grand' choix
/ K ẐSM \ ^e '

us^rer'e

V SS==iïl / Wi!'"_'f5''1

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles
dans tous les genres.

î il 
Le si «Rex»

« ^ 'r^ '̂"'̂ $^-^'
~ s'-mple ou multiple

\.- -^Z^"y y^ '
sS
')' C'.-nsîruoMon ea pi-

*,, X ~~EQs?  ̂ ment armé, épaisseur
~"~;'*a^1'- -' 4 cm., forges aérations

Sulialité parfaite. Montai?*' facile
biuifl l'aide d'aiiciisi outi l

RÉCUPÉRATION DES DfiCHETS DE JARDIN
Sa concep ion ingér. euse permst cle sortir le
terreau fait, du fend , sans vider le d-s^us.

Il s'agrandit à volcnté n 'importe quand

Indispensable dans votre jardin

I

EDG-.AXI BOSS Constructions hortico les
RENENS-Lausanne Tél. 24 91 31

A vendre

piano à queue
noir , marque Bluthner .
en parfait état. S'adres-
ser : Tél. (038) 6 73 31.

POUSSINS
provenant d'élevage sain
et robuste, Leghorn lour-
des 1 fr. 50 pièce, croise-
ment Leghorn-Rhode-Is-
land 1 fr. 50 pièce, Rho-
de-Island pur 1 fr. 70
pièce, Malines 1 fr. 60
pièce, Mlnorque 1 fr. 80
pièce. Jeunes poules 2 >,i
mois 9 fr. 50 pièce. —
Envoi par F. SCHWAB;
Centrale d'élevage , Lyss.
Tél. (032) 8 45 08.

Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
as©asglhâgeloBs

Saint-Maurice 11

Offre à saisir, des

neufs remplis de mi-
duvet gris léger et très
chaud , 120 X 160 cm.
Fr. 40.—, même qua-
lité 140 X 170 cm. Fr.
50.—. Port et embal-
lage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,

Lausinne.
; A vendre

« FIAT BALILLA »
cabriolet, quatre places ,
en bon état. Prix: 800 fr.
Téléphoner après 18 heu-
res ou le samedi après-
midi au No 5 63 60.

Beau choix de caries de visite à l'imprimerie de ce journal
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Pourquoi auriez-vous peur de voir revenir la saison des / / m a  ' fit ./
« à fond » ? Nous ne vivons p lus au sicclc  des gros J / HS ' WXjfofi
efforts et des courbatures. Laissez à « Hoover » le côté f  /  ÉSJ . .S8|/H'
pénible de l' ouvrage. Vous ferez vos grands nettoyages h xSf H . EJK^H

; de printemp s en vous promenant ! Beaucoup de mai- j if f n' X , X - 1
V* \ . tresses de maison se comp liquent la tâche en utili- W M
.,' v 

¦ sant encore des appareils démodés. Examinez lé M llJS ''.. ¦' vôtre et ju gez, d' un œil criti que , s'il rend vrai- Mf] H j
ment les services que la ménagère est eh droit Wl i

' d' exiger d' un « nettoyeur » moderne. N'oubliez ' : V  È j  X. :
pas que le « Hoover » seul bat . . . brosse . . . Iff £j i \ Û
el asp ire s imul tanément  ! Demandez aujour-  miiïÊÊïÙïZt ! ' s»
d'hui même une démonstration sans engage- MII&ÊÊiSh t '¦" -18
ment de votre p art dans une bonne maison S 'j ^^^^^M 1 Us
de la branche ou directement chez nous ! y .BiiÊ&ÊSÊÊÈI £*'*' - IHIA
Appareils Hoover S. A., Zurich. Bureau êWf iff îS0% !mil 
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i: Conditions avantageuses de fi l̂ ^̂ / / /f
Signe de qualité ASE --i--M*ii&mWWwir I i tm&
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Le linoléum
est
sain
propre
élégant
prati que

Votre fournisseur
spécialiste

Mswrai
""MÀUBICÉ2>*S>'

,
NEUCHàTÉL

8BnRBHn gBDnama.1.^

Tous les appareils Hoover
sont en vente chez

A PORRET-RADIO
\M/ SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

A vendre un .
radio «Philips»

et ARMOIRE en sapin
deux portes vitrées. —
Tél. 5 4015. , 

est précieux dans l' entre-saisons mrwfàw
Grâce à sa composition scien- , m ÏÏSr A

»L BANAGO agit Immédiate- . JE î
''""

¦ WMk. ment et d'une façon dur- >«| : ¦¦
JggJàW

Î 

Divan turc ' • j
avec matelas '

Entourage <le divan S

I 

Toujours chez i j

Meubles G. Meyer [i
la maison qui vend B
bon et bon marché m
Rues Saint-Maurice H

et Saint-Honor? [' !

il ¦ IIIII i™» i il mu iiiii t\

nouveau procédé américain H
donne à la fourrure l'éclat 1
du neuf et prolonge sa durée M

Pour monsieur :

MOLIÈRES PERFORÉS
à partir de

Fr. 24.80
J. KurHiS A .

NEUCHATEL Seyon 3

ttiaV̂ tKAm^kmmmeWeemmÊmmmmWKmmmmmmVémmmmmM

A vendre une moto

« Puch »
125 cm1, modèle 1950, en
parfait état de marcher

! Offres à Chs Qutnche,
Basse 22 , Colombier.

I Jeanneret i

A vendre une

poussette
bleu marine, u s a g é e ,
mais en bon état .

Prix : Fr. 70.—.
Tél. 642 66.

TUeoichâtel
rouge

encavage 10 5 1,
cru de premier
choix, ù, Fr. 2.(10
ta bouteille, par
quantité «le 500 et
plus, et Fr. 2.80
par 50 bouteilles.
Schafeitel, Favar-
ge 46, Neuchâtel 8.

r : ,

Pour votre bateau...
Antifouling

- Vernis copal spécial
Vernis blanc pour hélices

à la

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
i- y : 

¦
-

par . S
CLAIR K ET LI1V E DROKE

— Henriette devait avoir besoin
d'elle à la ferme , dit Claudine , la
vie à la campagne est assommante.
Je.- .suis ravie de vivre en ville
maintenant . Je voudrais avoir un
magasin à moi , créé par moi. Je ga-
gnerais dix fois plus d' argent si j'é-
tais la patronne chez « Claudine , fri-
volités ». Je m'y vois déjà. J' ai envie
de demander à maman ma part d'hé-
ritage et ma dot.

— Je t'en prie , Claudine , dit Ja-
mine , ne réclame pas ta part d'hé-
ritage à maman , ça la générait  beau-
coup, surtout  avec les réparat ions  de
la toiture ; il faudra i t  au contraire
que nous puissions l'aider,

Rosine prit le parti de Claudine.
— Maintenant que nous deux , les

aînées , nous sommes majeures , ma-
man pourrait nous donner nos parts.
Si je toucha is la mienne , je ne don-
nerais plus de répétitions à la gossq
de mes propriétaires , qui est idiote ,

pour m'indcmniser de ma location
de chambre. . .

Perrine protesta doucement : ;;
'y— Maman ',1 tant de frais ! Vous

pourriez peut-être , Claudine et toi ,
qui avez chacune une situation; l'ai-
der un peu... pour le toit , hasarda-
t-elle t imidement.

Les deux aînées protestèrent eh
même temps :
— Tu en as de bonnes !
— Le Plessis se passera de cha-

peau , ça n 'est pas moi qui lui achè-
terai dix centimètres d'ardoises. On
n'a qu 'à bâcher , dit Claudine.

— Ce n 'est, pas une solution , dit
Jamine , il faut insister auprès de ma-
man pour qu 'elle prenne nos dots et
s'en serve pour... refaire un chapeau
à la maison ," comme tu dis , Claudine.
— Maman n 'ira pas loin avec ce-

la, quatre-vingt mille francs chacu-
ne !

— Les petits ruisseaux ne for-
ment-ils pas les grandes rivières ?

— Ge.ysont des . imbécillités. ' Ma-
man devrait vendre et tripler nos
dots qui sont aussi petites que des
glands , ou que les f ru i t s  du Cormier!

Debout , tenant  le dossier d' un fau-
teui l , clic avait l'air  d' une avocate à
la barre. Un imperceptible silence
accueil l i t  cette sortie. Claudine , qui
s'était assise devant ia coiffeuse à la
place dé Michelle , tri potait  comp lai-
samment ses boucles ar t i f ic ie l les  en
se regardant  dans la glace. Perrine
avait pris le gracieux fauteuil  tendu
d^un'c tap isserie d'antan. Jamine , qui
regardait '  par la fenêtre voler 'rapi-

dement les hirondelles à la poursui-
te des moucherons , se retourna , com-
me mue par un ressort. Son visage
exprimait la plus vive ré probation.

— Vendre la maison ? Tu es folle!
— Je suis pleine de bon sens , au

contraire. Vous travaillez , maman et
toi , dans cette propriété comme des
mercenaires et...

— Et si cela nous plaît , je me de-
mande ce que ça peut te faire , par
exemple ? \

— J'estime que nous avons le
droit de toucher nos parts d'hérita-
ge et nos dots. Si c'est le poids du
Plessis qui nous en empêche , je le
répète , maman n'a qu 'à vendre.

Perrine entra paisiblement dans
ce débat :

— Si papa vivait encore , il ne se-
rait pas question de morceler les
biens Le Hardouin et nous n 'agite-
rions pas de vilaines questions d'ar-
gent entre nous. Mois, je n 'aime pas
cela ; jamais je ne réclamerai rien
à maman , c'est assez triste pour elle
d'avoir été veuve si jeune. Et com-
ment vivrait-elle ?

— J'agirai comme toi , dit Jamine
sans hésiter , en enfonçant les mains
dans les poches de son pantalon cor-
saire , j' ai horreur de ce procédé. Ici ,
tout est à papa et à maman , et je
serai contre la vente du moindre lo-
pin de terre dont le montant serait
personnel à l'une de vous... D'ail -
leurs , je saurai bien le faire rappor-
ter plus que maintenant , moi; le
Plessis , avec les ruches et les plan-
tes médicinales. J'ai plein d'idées.

— Comme Claudine pour ses fri-
volités , dit Rosine avec ironie. Eh

-bien ! moi , je n 'en ai pas, et il m'en
'faudrait pour rendre mes leçons et
mes cours at trayants.  L'enseigne-
ment m'assomme.

— Pourquoi l'avoir choisi alors,
gourdaille ?

Quand les quatre Le Hardouin se
disputaient , c'était leur insulte.

— A cause des vacances. Merci
pour les quinze jours ouvrables des
emp loyés.

Elle " s'assit sur la table et balança
ses jambes, qui étaient aussi jolies
que celles de ses sœurs. Elle reprit :

— J'aurais aimé être danseuse.
— Le tutu t' aurait été comme des

guêtres à un lap in. Tu fais trop sé-
rieux , dit Claudine , une f lamme rieu-
se allumée au fond de ses yeux per-
venche.

Rosine , vexée , riposta :
— Il n'y a rien de charmant com-

me une danseuse bijou ; toi , par
exemple , tu aurais été beaucoup trop
grande.

— Pardon... tu n'y connais rien ;
j'ai la taille mannequin , un mètre
soixante-cinq.

Jamine était contente que l'ép i-
neuse conversation déviât.

— Nous aurions pu faire une for-
tune au music-hall : les « Le Har-
douin sister » !

— J'aurais  été le mastodonte , cons-
tata Perrine.

— On t'aurait remp lacée par ma-
man. Les danseuses sont toujours de
fausses sœurs.

Rosine soup ira :
— J'ai vu la salle à manger en ar-

rivant , le couvert 4e galax ie salon en
apparat... et cette coiffure de mariée
exquise que Claudine a préparée... la
vie n'est pas gaie. Je voudrais être
à la place de Michelle , me marier
avec un garçon cossu et vivre tran-
quillement , sans faire de fausses dé-
penses , mais sans soucis d'argent.
Ça, c'est une plaie.

Jamine annonça :
— Pour toi , il y a un prétendant

du Hasard.
— Maman vient de me le dire.

C'est un fond de tiroir. Un veuf , avec
un enfant auquel je serais obligée
d'apprendre à lire , merci.

Elle eut le mot de presque toutes
les femmes qui reçoivent une invi-
tation.

—• Et , d'ailleurs , je n 'ai rien à me
mettre pour aller en visite au Cor-
mier qu 'un deux-pièces vert bou-
teille acheté à l 'Uniprix.

— Un deux-pièces ! s'écria Clau-
dine , quelle idée , ma pauvre fil le ,
ça ne t ira pas du tout ! Tu n'as au-
cun goût et tu es terriblement regar-
dante.  Je ne sais comment tu peux
porter ce tailleur.  La laine est tout
endichée (1) .

— Je suis simplement économe ;
toi , l'argent te glisse entre les doigts.
Tu ne peux , pas avoir quatre sous
sans les déne .nser , cigale !

— Fourmi \
Jamine et Perrine, laissant les aî-

(1) Feutrée, expression angevine.

nées se disputer , partirent voir Bella
et chercher les ampoules. ¦;.
- Elle_s sortaient-îfre:la maisoïi quand
Claudine les appela par ia fenêtre.

— Et la coiffure de mariée ? Que
l'on me rapporte la coiffure !...

CHAPITRE V

Bella eut sa portée dans la nuit ,
de sorte que l' on ne dormit  guère.
Il y avait encore tant à faire. Hen-
riette ne put traire les vaches qu 'à
minui t , pareil retard n'arrivait  qu 'en
fenaison et en moisson , et alors , dans
ces cas-là , on les entend meugler de
plus en plus fort , car elles souffrent
de leurs pis trop gonflés.

Enfin , quand le jour se leva , Jami-
ne , malgré le manque de sommeil ,
était fraîche comme l'aurore.

A neuf heures , les garçons et. de-
moiselles d 'honneur vinrent , avec les
violoneux , saluer la mariée. Chacun
avait une valise contenant une pe-
tite robe ou un comp let ordinaire
que l'on mettrai t  pour danser le soir ,
dans un cellier tout fleuri , où trônait
un pick-up. De cette façon , on mé-
nageait les belles toilettes.

Les jeunes gens avaient l'âge de
Louis , les jeunes fi l les  celui de Mi-
chelle. C'étaient eux qui serviraient
le déjeuner ; une jolie coutume de la
région , qui met beaucoup d'entrain.
Perrine était parmi eux. Claudine lui
avait fait  une robe longue en taffetas
bleu gris qu 'elle portait sans élé-
gance.

(A suivre)

LES ABEILLES
DU PLESSIS

1 LES PROPOS DU SPORTIF"

La 18me journée
du championnat suisse

de football
Le titre de champion suisse est

pratiquement encore à la portée de
quatre équi pes: Bàle , Servette , Young
Bogs et Grasshoppers. Les deux der-
nières équi pes sont momentané-
ment absorbées par la Coup e suisse.
Les.« Sauterelles » ne paraissent pas
celle année , dominer le footbal l
suisse. Tout en restant l' une des
meilleures formations du moment ,
Grasshoppers  semble ne pas être à
même de s'attribuer la coupe et le
champ ionnat.

Si Young Bogs est bien déterminé
à enlever le trophée Aurèle Sandoz ,
l'issue du championnat ne doit guè-
re l'inquiéter. Le club bernois s 'ap-
prête , en e f f e t , à partir pour l'Amé-
rique au début de juin.  I l  est f o r t
probable que Younq Boys ne dispu-
tera plus ses prochains matches de
championnat avec la même ardeur.

Il  ne rég lerait donc , en réalité ,
que deux candidats au titre : Bâle

\ct Servette. Les Rhénans ont actuel-
lement les faveurs 'de la cote , avec
cinq points d' avance sur les Gene-
vois. Ces derniers peinent depuis
quel ques dimanches. Celte crise
que traversent toutes les équi pes au
cours du championnat , ne pourrait
se prolonger sans compromettre dé-
f ini t ivement les chances genevoises.
Bâle n'a pas encore connu la tra-
ditionnelle défai l lance,  et les Servet-
liens peuvent esp érer qu 'elle se pro-
duira pour combler leur retard. La
défaillance bâloise pourrait être
amorcée demain à Zurich , où
l'équi pe du même nom , menacée de
relé gation , mettra tout en œuvre
pour s'octroyer un ou deux points.
Les Zuricois se sont acquis une ré-
putation de dureté qui laisse entre-
voir une rencontre âprement dispu-
tée.
Les championnats du monde

cyclistes
A près les championnats du monde

de hockey sur g lace , et avant les

championnats du monde de footbal l ,
les spor t i f s  suisses auront l' occasion
d' assister , cette année , aux cham-
pionnats du monde cyclistes dont
l'organisation a été confiée à l'Union
véloci p édi que suisse.

Les 'épreuves sur piste seront dis-
putées à Zurich , dès le 22 août , au
Hallenstadion et au vélodrome
d'Oerlikon.

Le parcours des championnats sur
route a été établi au Tessin , dans la
région de Lugano. Les amateurs se
mesureront le 29 août sur 180 km.,
soit 12 tours du circuit.

Les professionnels  tenteront leur
chance le lendemain. Ils auront à
parcourir 18 tours du circuit , soit
270 km.

^
Le 9me cross neuchâtelois

à l'aveuglette
C' est dimanche 3 mai que l 'Off ice ,

cantonal d'éducation p hgsi que fera
disputer , pour la 'Jme fo i s , le cross
cantonal à l' aveuglette qui remporte ,
année après année, un succès tou-
jours croissant. -. :.

Qu 'est-ce qu 'un '' cross â l'aveu-
glette ? C'est simplement une cour-
se dans nn terrain inconnu des can-
didats qui cherchent leur route à
l' aide d' une carte et d' une boussole.
Les d i f f i cu l t é s  du parcours sont pro-
portionnées à l'âge des concurrents.

Cette épreuve se dispute par équi-
pes de quatre coureurs. Au dé part ,
l'é quipe suit un bref parcours -ja-
lonné qui le conduit au premier pos-
te de contrôle où il lui sera délivré
une carie topograp hique au 1:25 ,000.
Sur cette carte sont indiqués les
postes de contrôle que l'équipe de-
vra joindre dans l'ordre numérique.

Les organisateurs ont apporté une
innovation dans le thème de cette
année: certains postes de contrôle
ne seront pas mentionnés sur la
carie; les équi pes devront les dé-
terminer elles-mêmes , sur la base des
données lop ograp hi ques remises au
poste précédent .  H est certain que
l'intérêt de cette épreuve se trouvera
accru par cette innovation. c. c.

Stades  et p i s t e s

L'Office cantonal d'éducation physi-que vient de publier son rapport surl'exercice 1952.
Si les résu l ta t s  obtenus peuvent encore

être qua l i f iés  de sa t is fa isants , on cons-
tate une  légère régression dans la parti-
ci pat ion aux cours de base ainsi  qu'aux
examens  à option. Par contre , nou s en-
regis trons une  modeste augmentation
des effectifs aux examens de base. Les
nouvelles prescri pt ions fédérales , enrodage , sont en partie cause de ce léger
fléchissement :
Partici pants : 1950 1951 1952
Cours de base 1134 908 9n
Examens de base 1546 1427 1451
Cours à option 383 438 272
Examens à option 589 530 495

Comme propagande , l 'Office cantonal
a fa i t  distribuer aux jeunes gen s 5000
exemplaires d'un numéro spécial de la
revue « Jeunesse forte - peup le libre»,
ce qui , du reste , ne semble pas avoir
éveillé beaucoup d'intérêt parmi la jeu -
nesse , ni amélioré les effectif s.  Par
contre , l'organisation de six séances
d'information avec f i lms dans les vil-
lages a permis d'enregistrer des succès
plus marqués. Enf in , l 'insigne cantonal
est toujours une récompense appréciée'des jeunes.

Les cours terleraux ont  été suivis par
27 moni teurs  (40 en 1951). Quant au
cours de cadres cantonal , il a réuni 74
partici pants à Macolin. Ce cours avait
été précéd é à Neuchâtel, d'un cours
dest iné un iquement  à l ' é tude des nou-
velles prescri p t ions  fédérales  (105 par-
t ic ipants) .

Les camps de ski organisés pendant
les vacances de f in  d' an<née à Crans-sur-
Sierre ont battiu tous les records de
par t ic ipa t ion .  Ces cou rs à ski ont laissé
un inoubl iab le  souvenir aux 154 jeune s
gens (121 en 1951) qui profitèrent de
ce séjour dans  les Al pes à des condi-
tions part icul ièremen t  avantageuses.

Au cours de l' exercice écouilé , 204 gar-
çons (131 en 1951) ont  subi , sans au-
cuns frais pour eux , un examen médico-
sportif permet tant  de contrôler  leur état
de santé.  Malgré l'augmen ta t ion  consta-
tée, il est é tonnant  que cette ex-
cellente mesure prév entive ne soit pas
davantage  util isée.

Le service de prêt de matériel de
l 'Office can tona l  a de nouveau distri-
bué gratui tem ent  ira grand nombre de
boulets , haltères, corps de lancer , bal-
lons , skis , caries topographi ques , etc.,
aux groupements  d 'éduca tion physique
qui en ont fai t  la demande.

Ensui te  d' une  entente intervenue avec
-le département de l'instruction publi-
que, Ies_ livrets d'apti tudes physi ques
sont délivrés maintenant à tous les jeu-

, nés gens au moment  où ils terminent
leur scolarité obligatoire. L'office es-
père que cette façon de procéder ,_ déjà
appliquée dans la plupart  des cantons
suisses, aura d'heureuses répercussions
sur le développement de l'éducation
physique post-scolâire .

L'éducation physique
dans le canton en 1952

A la Société de sauvetage
et de vigilance nautique

de Neuchâtel .y
Réunis dernièrement en assemblée gé-

nérale , les membres actifs de la Société
de sauvetage et de vigilance nautique de
Neuchâtel ont procédé à la nomination
de leur nouveau cbmitê. Ce dernier se
composera désormais comme suit : MM.
A. Muller, président , Ed. Guyot, vice-
président, F. Cuche et C. Terzl , chefs
d'entraînement de rame, E. Richème et
M. Sandoz, chefs d'entraînement dé na-
tation , S. Gex et M. Rognon, chefs du
matériel , R. Bonjour , secrétaire. J. Tôdtli ,
caissier, O. Riesen et Dr L. Deluz, tasses-
seurs.

Au cours de l'an dernier , l'activité de
la société a été féconde dans tous les do-
maines et les résultats atteints fort sa-
tisfaisants. L'activité 1953 portera , sur la
vulgarisation de la natation de saûV.etage,
l'Instruction, la formation et l'entraîne-
ment du nageur-sauveteur, sur l'entraî-
nement de la rame. Des cours pour l'ob-
tention du brevet I de la Société suisse
de sauvetage seront mis sur pied, en col-
laboration avec le Red-Plsh club.- Des
films, conférences et expositions permet-
tront au public de notre région de -mieux
connaître les buts poursuivis par.Ja so-
ciété : sauver des vies humaines-. ;'-.
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BASKETBALL

En at tendant  de pouvoir jouer les
matches  comptant  pour les tours f inaux
du champ ionna t  suisse , les équi pes du
canton commencent , samedi , le preimier
tour de la Coupe suisse. Deux matches
se disputeront  l'après-midi sur le ter-
rain de la Promenade.

Fleurier rencontrera Abei -W e I de la
Chaux-de-Fonds , a et u alternent en tête
du classement de ligue B, et Xeuchâ-
t-cl I rencontrera Chaux-de-Fonds I.
Neuchâtel pourra compter sur les ser-
vices de Mar t in i  et présentera son équi-
pe au complet.

D'autre part , dimanche, sur le même
terrain , t rois  matches a m i c a u x  sont or-
ganisés. En ouverture , Xeuch âtel II da-
mes remeont/rera Besançon II, puis Neu-
châtel I dames, avec Mille Gl. Clôt de
rot.our du Chil i, rencontrera , Besan-
con I, magni f i que équi pe française fort
bien classée ac tue l leme nt .  Pour termi-
ner , NcuchAtet I hommes , qui tient à
garder la grande forme pour le cham-
pionnat , recevra ' l'Olympia de Genève ,
qui t ient  la vedette dans la lre ligue
genevoise. En plus de Martini, Neuchâ-
tel jouera avec l ' intcrnati ona.1 Virât qui
s'intéresse à not r e  olub. L'entraîneur i
Gujet ne pourra jouer pour des raisons
mi l i t a i res .

Le week-end à Neuchâtel
AUTOMOBILISME

L'Association romande des troupes
motorisées groupe actuellement plus de
4000 membres.  Son programme d'ac-
tivité prévoit chaque année un ratlye
romand réservé aux automobilistes et
aux motocyclistes militaires. L'organi-
sation de la 8me édition en a été con-
fiée à ses deux sections des Montagnes
neuchâteloises et du Vignoble. Ce raUye
se disiputera le dimanche 7 juin dans
le canton de Neuchâtel.

Le rassemblement  des concurrents
aura lieu dans le préau du collège de
la Promenade à Neuchâtel , d'où le pre-
mier départ sera donné à 6 h. 30. L'ar-
rivée aura lieu quel que part dans les
Montagnes neuchâteloises.

¦Les organisateurs prévoient la parti -
ci pat ion d'une .̂ ' soixantaine - d'équipes
composées^chacvïne d'un conducteur ou
d' une conductrice et d' un navigateur ou
d'une navigatrice.

Le rallye romand
des automobilistes militaires

du Jeudi 3 avri l 1953
Pommes de terre . . .  le Kilo —. .40
Raves > -.40 —.50
Choux-raves » — .40 —.50
Carottes » —.70 —.75
Poireaux blancs . . .  » 1.50 1.60
Poireaux verts . . ..  » 1.— 1.10
Laitues » —.— 1.40
C'noux blancs » —.65 —.70
Choux rouges » — .65 —.70'
Choux Marcelin . . .  » —. .75
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives f — .— 1.75
AU les 100 gr —.30 —.45
Oignons le fello —.80 1.10
Radis » —. .50
Pommes » — .60 1.25
Noix » 1.20 1.50
Châtaignes s — .— 1.40
Oeufs la douz —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . ..  » —.— 9.54
Promage gras . . .  » — •— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . .  » —.— 3.03
Miel . . . •. » 7.25 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.20 7.20
Vache » 4.— 4.80
Veau ' » 6.— 7.80
Mouton » 5.— 8.50
Cheval » 5.— 8.—
Porc . » 6.80 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

CYCLISME
Paris-Boubaix.
Tour des quatre cantons à Zurich.

GYMNASTIQUE
Finale du championnat suisse aux

engins à Saint-Gall.
BASKETBALL

Suisse-Ho'Mande ' à Lausanne.

FOOTBALL
LNA : Bêrne-BeWinzone ; Chaux-de-

Fonds-Servette ; Chiasso-Grasshoppers;
Granges - Fribourg ; Lausanne - Young
Boys ; Locarno-Lugano ; Zurich-Bàle.

LNB: Aarau-Bienne;  Cantonal-Mallley ;
Schaffhouse-Soleure ; Urania-Lucerne ;
Wil-Winterthour ; Zoug-Saint-GaH.

Cantonal - Malley
Demain ' au stade , nombreux seront les

sportifs qui tiendront à assister à ce der-
by romand , qui promet d'être très dis-
puté. En effet , l'équipe lausannoise tient
k consolider sa position , tandis que nos
Cantonaliens vont s'efforcer d'améliorer
leur classement. De beaux duels en pers-
pective entre les Monnard , Eggimann ,
Guhl , Ernl , Obérer , etc. Un match à ne
pas manquer.

Calendrier sportif dn week-end
e
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Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL
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C'est une compagne de voyage fidèle et sûre.

Pleine de tempérament, dans les mains de son con-
ducteur elle est souple ou fougueuse comme un cheval
pur-sang.

Puissance et qualité, selon les traditions de la
marque, assurent un rendement maximum à cette
merveilleuse petite voiture.

SERIE ,TD' Ml "|| MSDGET

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel :

Garage Guttmann S. A., la Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 46 81

Sous-agence pour les districts de Neuchâtel et Boudry :
GARAGE SCHENKER, NEUCHATEL
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AV IIS awx amateurs de beaux meubles

LA BELLE CHAMBRE À COUCHER CI-DESSUS
"̂ n beau noyer pyramide, arec armoire à quatre portes ne coûte que

Fr. 2590.-
Au premier coup d'œil on se rend compte qu 'il s'agit là d'un mobilier de qualité,
d'une bienfacture absolue et d'une élégance inégalable. Venez le voir aujourd'hui

même ou demandez notre catalogue sans aucuns frais pour vous.

Veuillez m'adresser votre catalogue. ^*Tf
~*̂  /) /? C- ¦ _*—: y s&) iwbalsA.

Rue: _ Localité : Fabrique de meubles - P E S E U X
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L'ÉTENDRE CEST NETTOYER

L'encaustique KIF est d'un emploi si facile
qu'il suffit de l'étendre pour nettoyer vos
parquets. Ensuite, un simple frottement
avec un chiffon doux et voilà un brillant
superbe !

EMCR^TIOUE <^

Gravier de jardin
livré par BARONI-MONTANDON, Colombier

Tél. Colombier 6 33 27

Sablière Boudry : Tél. 6 43 17

A vendre moto

« Peugeot »
100 cm», moteur révisé.
pneus neufs , à bas prix.

S'adresser à Jacques
J e a n n e r e t , Montmollin
(Neuchâtel), tél. 8 12 18.

d
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les corbeilles aux
vives couleurs

TRÉSOR 2

A vendre

« Opel Olympia »
ayant roul é 37.000 km.Prix avantageux.

Adresser offres écrites
à E. D. 689 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre 2000 kg. de

betteraves
ml-sucriéres. S'adresser kF. Kampf-Gyger, Cham-pion , tél. (032) 8 38 15.
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faut , Madame, 
VPKTPI'une ceinture ou r ax v x a

un corselet EXCLUSIVE

5 % Timbres S.E.N. & J.

¦m as §m mt b%m\ nsi s H ¦ m
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î Pour détruire

\ les mites et ;
ï les fourmis ! l
¦ i¦ Les meilleurs produits à la ¦

Î Pharmacie -Droguerie F. Tripet B
a Seyon 8 - Neuchâtel g>

Timbres escompte 5 %
Service à domicile ft

!n « a n  m* m » n n n
levayTi.'.?- ';: j a>ŝ ; SI ±.-y!y ~S^-J'ty^>^.-4^*.<àG£.

Vos souffrances, même les plus vives, dis-
paraissent dans un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell (sels judicieusement dosés et
très ef f icaces) .  Dans cette eau laiteuse et
oxygénée la douleur s'en va, ia morsure
des cors se calme.Vos pieds sont défatigués,
rajeunis. Confort dans les chaussures. Es-
sayez les Saltrates Rodell. Ttes pharmacies.

B 

Les chambres défra îchies !
réclament un bon i l
coup de pinceau |

1 Demandez la peinture américaine j

| SPEED-MSY !
(UN PRODUIT DUPONT )

et tous travaux d'intérieur ; j

1 M. THOMET |
\ \ représentant exclusif -

^

Un nouveau trousseau
en vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

V )
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOIYIA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

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 J0. Sus-
sex hermines Fr. 2.— ,
Bleu de Hollande. Rhode
Island, Faverolle , Fr. 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.
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NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs H

de meubles, ne man- R
quez pas d'admirer B
notre splendide ex- B
position de mobi- B
tiers complets dans H
nos magasins rues ¦

Saint-Maurice, i ?]
Salnt-Honoré j

et faubourg de lTHô- H
oltal 11. Le spécia- S
liste des beaux en- B
semblés vous Invite H
i visiter ses 6 éta- m
ges d'exposition j ;

Meubles G. Meyer I

m » C K À T t i  RUE DU MOLE 3 
~

T é t . 5^744 9 ^^

Je livre

FUMIER
franco domicile, au comp-
tant. F. Imhof , Montmol-
lin. Téd. 812 52.



LES CINÉMAS
AU PALACE : « LES NEIGES

DU KILIMANDJARO »
Au pied du Kilimandjaro — face à la

mort — un écrivain célèbre confesse à la
femme aimée la ballade de sa vie — avec
cynisme, avec une franchise sans pudeur.

L'amour , l'espoir , la déception, la peur ,
le doute , la chance , le succès — kaléidos-
cope de sa vie et de ses aventures — k
Paris, sur la Rlviera , en Afrique, en Es-
pagne.

Une vie et un destin dominés , voulus,
par les femmes — mélodie inlassable-
ment fuyante et changeante...

En « 5 à 7s , un film . de danse et de
chant , avec Marlka Rcekk dans « Fregola ».

AU THEATRE :
« LA VILLE D'ARGENT »

Les amateurs de Westerns sont , une
fois de plus , comblés par les soins du
Théâtre. «La ville d'argent » est en effet
un classique du genre, avec poursuites,
bagarres , amours, etc. On a seule-
ment remplacé l'éternelle ruée vers l'or
par le « rush » vers l'argent . Le découpage
est fort bien fait , l'action ne ralentit pas
un seul instant et , surtout , les extérieurs
mis en valeur par la couleur , sont filmés
avec art. Yvonne de Carlo , Edmond
O'Brien et Barry Sullivan animent cette
bande.

AU REX : « PASSEUR D'OR »
Tiré d'un scénario original , «Passeur

d'or » vous fera vivre les aventures des
contrebandiers à la frontière franco-belge.
Disons-le d'emblée : ce film n'a aucun
rapport avec l'ancienne réalisation de Van
der Meersch , «La maison dans îa dune».
Une distribution éclatante est déjà, une
assurance de réussite. Ce monde a part
au sein de la contrebande , ces cris dans
la nuit , les aboiements rauques , les coups
de sifflet , le bruit de la galopade éperdue
à travers les terres des labours , la lutte
ardente et chaude de ces hommes... Excel-
lente production que cet épisode de la
lutte engagée contre une de ces puissantes
organisations de fratlquants européens.

En « 5  a 7» , « Retour à la vie ». Etln-
celante interprétation et réalisation qui
vous fera convenir que Jamais un film
ne vous aura pareillement ému. Il a sa
part d'humour, avec beaucoup de fines-
ses également.

AU STUDIO : « LE PLUS GRAND
SPECTACLE DU MONDE »

Le créateur Inégalable de ce film , Cecll
B. de Mille, nous montre non seulement
les plus fameuses exhibitions de ses per-
sonnages , mais 11 s'est attaché à leur des-
tin qui se déroule « dans les coulisses ».
C'est un monde varié d'artistes , de clowns,
d'acrobates et de managers , dans une at-
mosphère de succès et de triomphes , mais
aussi de peines et de douleurs.

« Le plus grand spectacle du monde »
tient ce qu'il promet , et cela explique
son succès considérable.

En «5 à 7» , « Bim . le petit âne » . Un
film merveilleux et d'une exquise qualité.
Scénario et texte de Jacques Prévert , dit
par l'auteur. A la fin de ce film aux ex-
traordinaires et passionnantes aventures
de «Bim le petit ane », on ne sait qui
applaudit le plus fort : les enfants en-
thousiasmés ou les adultes ravis.

A L'APOLLO :
« YVONNE SAIT TOUT »

Un film d'Henry Lepage, que notre
compatriote Alfred Gehri a écrit pour
vous , avec Jean Tissler , Pierre Larquey,
Jane Marfcen , etc.

Léonard Chancel ayant maUle à partir
avec la police se réfugie chez sa sœur ,
cartomancienne, dite «Yvonne sait tout» ,
Justement absente , se déguise en femme
et , profitant de son extraordinaire res-
semblance, se fait passer pour elle. Cette
substitution n'est possible qu'avec la
complicité de la concierge Amélie et de
sa fille Caroline. . .

Les deux femmes exploitent le brave
Léonard en lui soutirant les trols quarts
de ses consultations.

Un Jour , Léonard reçoit la visite de
Me Blaisois qui , ne pouvant Joindre Léo-
nard Chancel , vient demander k « Yvonne
sait tout » l'adresse de son frère. H s'agit
d'un gros héritage qui lui vient d'un cer-
tain Desrenaud , originaire du Brésil.

En « 5 à 7 » , « Bertrand , cœur de Lion ».
Une avalanche irrésistible... de bouffonne-
ries avec René Dupuis, Fred. Nahar , Ro-
bert Destain , Marthe Serres , Robert Dhery.

LES PETITS TALENTS
D'UN GRAND METTEUR

EN SCÈNE
Henry King, expert chasseur depuis

« Stanley et Livingstooe » qu'il tourna
en Afrique il y a treize ans, remporta
on grand succès personnel pendant la
réalisation des « Neiges du Kilimand-
jaro s lorsqu'il imita le hurlement si
particulier de la hyène qu'on oroit
l'entendre rire.

L'ingénieur du son, Bernard Free-
ricks, décida de garder l'imitation du
metteur en scène pour le film, l'esti-
mant plus authen tique que celui de
« Jerry », hyène de douze ans.

Une mauvaise langue, oui se trouvait
là , siffla :

— Ça une imitation, pensez-vous,
c'est son rira- naturel l - fc* • f f • *

Décidez-vous
Vous vous sentez mal k l'aise, la tête

lourde, pas d'appétit , pas d'entraTn et
vous savez que depuis deux ou trois
Jours, votre Intestin se montre paresseux
et n'accomplit plus sa tâche quotidienne.

C'est le moment, sans plus attendre ,
de lui faire entendre raison et de mettre
bon ordre au bon fonctionnement de
votre organisme. Votre intestin libéré,
tous vos petits malaises, conséquence de
la constipation , disparaîtront.

Prenez donc de la MAGNÉSIE SAN
PELLEIGRINO qui agit efficacement sans
la moindre brutalité , ne provoque ni
coliques, ni nausées. Vous serez satisfait
de son action et satisfait de n'avoir été
soumis à aucune répugnance, la saveur
de la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
plaît au palais le plus délicat, les enfants
l'acceptent avec plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

dans toutes les pharmacies et drogueries.

La distribution des prix du ciné-
ma — sous la forme de statuettes do-
rées baptisées « Oscars » — a réuni
le tout Holl ywood du cinéma et de
la sociét é dans la plus grande salle
de spectacles de la ville , le « Panta-
ges Theater ». Cette cérémonie an-
nuelle, traditionnelle depuis 25 ans ,
est destinée à récompenser les meil-
leurs acteurs, actrices , metteurs en
scène et autres techniciens de l'in-
dustrie du film américain et elle a
ceci de particulier que les récom-
penses y sont décernées à la suite
d'une consultation organisée parmi
plusieurs milliers de propriétaires
de salles de cinéma aux Etats-Unis.

Le palmarès de 1952 est le sui-
vant  :

Meilleur acteur : Gary Cooper ,
pour son interprétation dans « Higb
Noon ».

Meilleure actrice : Shirley Booth ,
pour son rôle dans « Corne back
Little Sheba ».

Meilleur metteur en scène : John
Ford , auteur de « The Quiet Man ».

Meilleur film de l'année : « The
greatest show on eart h », de Cecil
B. de Mille dont les vedettes princi-
pales sont Betty Hutton et James
Stewart.

Meilleurs acteurs secondaires :
Gloria Grahame, pour son interpré-
ta t ion dans « The bad and the beau-
t i fu l  », et Anthony Quinn , te révolu-
t ionna i re  de « Viva Zapata ».

Films de court métrage : Walt
Disney pour « Water birds ».

Dessins animés : Fred Quimby
pour « Johann mouse ».

Documentaires : Irwin Allen pour
«.The sea around us ».

Des centaines de personnalités du
cinéma se pressaient dans la salle
du « Pantages Theater » , t andis  que
dehors près de 3000 curieux étaient
massés devant le ciném a pour voir
passer les actrices et acteurs célè-
bres. Pour la première fois , la céré-
monie des « Oscars » était télévisée
dans tous les Etats-Unis et ceci dans
le sens Holl ywood-New-York et
New-York-Hollywood au cas où un
des lauréats possibles se trouvant à
New-York aurait été récompensé.
Un immense écran à l'extérieur dn
« Pantages Theater » permettait
ainsi à la foule de voir en même
temps la cérémonie se déroulant à
l'intérieur du théâtre et les acteurs
réunis à New-York dans une autre
salle.

Les «Oscars 1952»
du cinéma américain

Bien sûr, un organisme chargé
d'impuretés ne rend plus. Il faut le
débarrasser dos 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
nei ' oie le foie , le sang, l'intestin, fa-
cilite la digestion et apport e le
mieux-être. Toutes pharmacies fr.
4.70 le flacon.

Vous n'en pouvez plus
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the 

vinaigre
qui convient
aux enfants
Habituez votre enfant
à manger , chaque jour ,
quelques feui l les de
salade ou quel ques
crudités. Ces mets , vi-
taminés à souhait lui
feront le plus grand
bien. Mais assaison-
neras au Lac tav i -
n a l g r e !
Le Lactavlnai gre, tiré

.naturellement du petit-
lait , sans aucune ad-
jonction, est particu-
lièrement m o e l l e u x .
Aussi convient-ll bien
aux enfants.Toutes les
mères qui en ont fait
l'essai ne veulent plus

, d'autre assa isonne-
ment.

Lactavlnaigre
La Lactavlnaigre, vinaigre de petit-lait condensa, est en
vente dans les magasina d'alimentation. Le titre de coûte
que Fr. 1.70.
Echantillon gratuit Envoyez ce texte en Indiquant votre
adresse exacte , très lisible, à Bourgeois Frères & Cle S.A., i
Ballaigues (dans une enveloppe ouverts affranchie à 5 cls) et
vous recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnaigre.

F.A.N.

f /VPORRET- RADÏC "*
\M) SPECIALISTE

I V Seuon . NEUCHATEL
vous offre des

appareils à 20 et. ou à 1 franc
Différents modèles

V. /

NOUVELLES DE L'ECRA N
SOUS LA DIRECTION DE MARCEL CARNÉ,

Simone Signoret vient d'obtenir, à Londres, F« Oscar »
de l'année pour « la meilleure interprétation » comme
vedette étrangère.

Les techniciens et les machinistes du studio de Neui lly
on elle tourne actuellement Thérèse Raquin , ne voulant
pas être en reste , lui ont décerné leur « Oscar » person-
nel : un beau médaillon de carton, orné d'une f igurine
dans le sty le na ï f .  Simone Signoret s'en est montrée
touchée...

Elle porte une blouse épaisse qui lui monte jusqu 'au
cou, des cheveux blonds et longs tombant sur les épau-
les, pas une trac e de maquillage ; entre les cils , son
regard d' eau , clair et p ro fond .

Depuis trois semaines, elle est Thérèse Raquin. Elle
l'était même avant de pénétrer sur le p lateau , avant de
conf ier  son visag e aux mains du maquilleur, ne sortant
plus , « se renonçant ».

Il  s u f f i t  d' avoir vu l'une de ses créations p our com-
prendre qu 'en elle , le personnage naît de l 'intérieur.
Elle ne l 'imite pas ; elle l 'invente, le porte , le proj e t te .
¦Elle ne joue pas la comédie ; elle s'installe dans l'intri-
gue.

— Pour moi, il n'y a pas de studio , pas de caméra,
remarque-t-elle. Il f a u t  oublier les regards qui nous sui-
vent , l object i f  qui nous guette; nous sommes, mon par-
tenaire et moi, dans une chambre fermée , seuls .

Cela, non, par calcul , par volonté , mais par instinct.
Il y a un « état de grâce » à découvrir, à partir de quoi
seulement , on peut devenir son personnage. Pour Simone
Signoret , tout contribue à cet « état second » qui devient
alors essentiel. Elle ne tournerait pas un « gros p lan »
de visage, sans avoir aux p ieds les souliers de son hé-
roïne. Elle entre dans le jeu , avec toute sa sincérité et
sa conviction. Les lectures sont abandonnées. Si quel-
que soir, elle se laisse entraîner au théâtre ou ailleurs,
ce n'est point sans que des remords surgissent. « Thé-
rèse ne serait pas là », pense-t-elle.

Ces façons ne sont pas de princip e, pour f o rcer  un
« dédoublement » qui , déjà , s'est opéré et , précisément ,
lui dicte cette attitude. Simone Signoret ne s'impose
pas au personnage , elle se laisse prendre. Et c 'est parce
qu 'elle est prise , qu'elle n'éprouve p lus alors le besoin
d' autre chose, d'un livre ou d'une soirée...

— C'est la p remière f o i s  que je  tourne avec Carné.
Si l'on prépare un p lan et que je  f a i s  mine de m'éloi-
gner : « Simone ne pa rtez pas , nous allons voir pour le
mouvement. » Il f a u t  rester sur le p lateau.

Elle sourit , ravie au f o n d , de cette exigence qui ré-
pond à la sienne.

— C'était d' ailleurs la même chose avec Becker, et
c'est bien agréable...

Pendant des jours et des jours , Simone Signoret sera
ainsi Thérèse Raquin, un visage que l' on n'oubliera pas
p lus que celui de Casque d'Or.

Aujourd'hui , dans sa maison des quais , d' où l' on voit
les parapets de p ierre blanche et les p latanes , Simone
Signoret est-elle redevenue elle-même ? Et ne reste-t-il
rien dans la comp lexité d' un être de tant de fantômes
qui s'y forment , s'y re f lè tent , s'y dé fon t  ?

U. F.

L'ardent visage de Simone Signoret.

Simone Signoret est devenue Thérèse Raquin

Les membre® du auiry du prochain
festival international du film à Can-
nes seront :

Longs métrages : Louis Ohauvet,
Jean Cocteau , Guy Desson, Philippe
Erlanger, Renée Eauire, Jacques Ero-
gerais, Ahfel Ganee, And ré Lang, Geor-
ges Raquis, Charles Spaak et Georges
Van Parys.

Courts ra&trages : Roger Leenhardt ,
René Lmcot, Jean, Quéval , Jacques
Sctiilts et Jea n Vivlé.

Cette liste sera complétée pa.r deux
membres étrangers, le célèbre acteur
Edward G, Robinson et une personna-
lité italienne qui reste à désigner.

La corn-mission chargée de sélection-
ner lo? filims français qui  doivent , pren-
dre part à la compétition vient de pro-
poser aux ministres qualifiés les . ou-
vrages suivants : pour les longs mé-
trages, « Le salaire de La peur », de

H.-G. Olouzot, « Les vacances do M.
Hulot », de Jacques Tati ; nour les
courte métrages, « Crin blanc », « Breu-
ghel », « Notre-Dame de Chartres » et
« Les statu es meuTout deux fois ».

LE JURY DU FESTIVAL
DE CANNES
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en 1920, 50.000 envois passent dans les

mains d'un seul postier.

en 1951, ce même postier traite plus de
80.000 envois.

Trouvez-vous normal que
nos P.T.T. appliquent encore

des tarifs de 1924 ?
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Migros vous aide à économiser... Prof itez-en !
AbfficOtS SeCS de Californie . . . .  les 500 g. 3.50 Les excellentes conf itures de Bischof szell

(paquet de 214 g. 1.50) ¦ _ __
.. '., . « . .  -t -»«, Quatre-fruits . ... . ia boîte de i kg. 1.35Mélange de fruits secs . . . ies 500 g. 2.38 _
de Californie (paquet de 315 g. 1.50) PfUneaUX la boite de 1 kg. 1.50

Pruneaux secs les 500 g. 1.11 Cerises noires . . . k boîte de 1 kg. 1.90
(paquet de 450 g. 1.—) . .

«„.. „ „„n «̂ , enn an Abricots la boîte de i kg. 2.40RaiSinS SUltan de Smyrne . . . .  les 500 g. —.90
(paquet de 510 g. 1.—) 

RaiSinS SUllan de Californie . . .  les 500 g. -.847 Très avantageux pour les gros consommateurs
(paquet de 590 g. i.-) Nos CONFITURES EN BIDONS de

Raisins SeCS de Californie les 500 g. -.825 1,750 kg., 4,500 kg. et 12,500 kg.
(paquet de G05 g. 1.—) ! 
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Jeune

technicien-constructeur de machines
suisse allemand , avec pratique dans la cons-
truction générale de machines et dans un
Bureau de construction de fonderie, cherche
place d'avenir dans une moyenne exploitation

bien fondée.
De .préférence, bureau d'exploitation ou de

construction d'une fonderie.
Offres sous chiffres  PZ 10796 à case postale

2 1095, grande poste, Winterthour.

CHAUFFEUR
professionnel , libre les
samedi et dimanche,
cherche place pour la
conduite d'autos en Suis-
se et à l'étranger . Adres-
ser offres écrites a K. B.
683 au bureau de ta
FeuUle d'avis.

Jeune femme libre le
matin cherche des

heures de ménage
Adresser offres k oase

postale 12462 , Netichâtél.

A VENDRE
pour cause de départ , un
Ht , un lavabo, une table
de nuit , une table ronde,
dessus de marbre, une
marmite à vapeur « Sé-
curo », 9 1., un coffre-
fort k murer , un buste
sur pied pour tallleuse,
No 42. — S'adresser, de
17 h. à 20 heures, Cha-
pelle 17, Corcelles (Neu-
châtel).

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

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

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6. rue du Conr.rrt => Neuchâtel

A vendre pour
cause de départ
une chaise longue en ro-
tin, une machine à cou-
dre k pied («Mundlos»),
une grande coûteuse pour
foyer , un radio marque
«Radlone», une table de
nuit, un petit fourneau
en fonte. ¦— S'adresser à
Mme veuve Marcel Vau-
cher , Caille 38.

Je cherche ipour mon fils (langue maternelle
allemande, mais parlant aussi le français) une .

PLACE D 'APPRENTI DROGUISTE
Entrée août-septembre 1953.

Prière faire offres sous chiffres  E 21657 U à
Publicitas, Bienne.

APPRENTI MÉCANICIEN
est demandé par E. Junod, fabrique d'étampes,
Fahys 189, Neuchâtel.

« Lambretta »
ayant roulé 5000 km., à
vendre. — Téléphoner à
13 heures au No 8 23 30.

A vendre un

PIANO
à queue

de première marque
allemande. Petit mo-
dèle. Noir , entière-
ment rénové. Garan-
tie. HUG & Cle. mu-
sique, Neuchâtel.

Jeune ingénieur ayant de la pratique dans
l'électronique , cherche place dans une maison

s'intéressant à la fabrication d' i

horloges à quartz
pour s'occuper des essais et de la fabrication.
Ecrire sous chiffre P 42963 X, Publicitas,

Genève.

Ancien commerçant dans la quarantaine, dis-
posant de petit capital , cherché

emploi ou collaboration
Adresser offres écrites à AR 728 au bureau de

la Feuille d'avis.

BON MAÇON
se recommande auprès des gérances et propriétaires
pour tous travaux de bricolages, maçonnerie, éven-
tuellement petits bâtiments et carrelage. Prix mo-
dérés. — Adresser offres écrites k N. K. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ébéniste
suis.se allemand , cherche place à Neuchâtel
ou aux environs (si possible nourri et logé).
Offres indiquant éventuellement le salaire
sous chiffres OFA. 10,180 R. à Orell Fiissli-

Annonces, AARAU.

A VENDRE
un potager émaillé gris,
deux trous et bouilloire ,
ainsi qu'une raquette de
tennis avec cadre .

La Poste, Hauterive,
3me étage.

JEUNE PILLE cherche
place de

VENDEUSE
dans une boulangerie-
pâtisserie. Adresser offres
écrites à Y. V. 719 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDEE d'occasion
deux

vélos de dame
k l'état de neuf. — Rue
Breguet 10, ler , k droite.

A vendre
un Ut complet d'enfant,
deux petites tables et
une chaise d'e n f a n t ,
deux glaces. S'adresser :
7, Petit-Pontarller.

A vendre une

poussette
blanche

« Wlsa-Gloria », eh très
bon état , Fr. 140.— .

Fltlhmann, Favarge 83.

® Omnibus
à l'état de neuf , auto
1952-1953 en vente.

Echange possible.
Garage Auto-Moto, rue

de Neuchâtel 27, Peseux.

On cherche à repren-
dre une

LAITERIE
OU GÉRANCE
Faire offres détaillées

avec prix sous chiffres
P 1579 Yv k Publicitas,
Yverdon.

On cherche à acheter
d'occasion un

PIANO
de bonne marque et en
parfait état. Téléphoner
au No 5 41 77.

Achète
complets d'hommes usa-
gés. — Etienne, brtc-à-

Ouvrier de bâtiment a
perdu depuis les Parcs
k Plerre-à-Bot un

tuyau
de caoutchouc

noir, longueur : 15 m.
environ. Récompense. —
Tél. au No 5 5130.

A vendre un
VÉLO

d'homme à l'état de
neuf , trols vitesses, ainsi
qu'une

remorque
de vélo. Tél. 5 67 80.Mobilier complet

comprenant une cham-
bre à coucher et une
salle à manger ou studio :
1850 2490.—
Ï175.— 4560.—

Dix ans de garantie.
Grande facilité de paie-
ment. Pour visiter ou ob-
tenir un catalogue, écrire
à case postale 98, Neu-

châtel 2 - gare.

A vendre

« VW »
modèle 1948, en bon état,
moteur complètement ré-
visé, Fr. 3700.—.

« Vespa »
modèle 1951, en très bon
état, ayant roulé 6000
kilomètres, Fr. 1100.—.

Tél. 5 52 51.

CHAUFFEUR
parlant français et alle-
mand, expérimenté, cher-
che place tout de suite
ou pour date à convenir.
Est en possession des
permis A et D. Faire of-
fres écrites sous G. H.
682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
de commerce

S u i s s e s s e  allemande ,
cherche place dans un
bureau pour apprendre
le français. Entrée : 15
Juillet 1953. Adresser of-
fres écrites à C. H. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une

jeune
sommelière

sérieuse , gain intéressant
assuré. Suissesse alle-
mande désirant se per-
fectionner en français
serait acceptée.

Téléohone : 9 22 07, à
Couvet.

Inspecteur
d'assurance
de première

force
cherche changement de
situation. Adresser offres
écrites à S. O. 694 i au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
place pour un

GARÇON
de 13 Lj ans, éventuel-
lement dans garage
d'auto. Vie de famil-
le. S'adresser à fa-
mille Alfred Braun ,
Kasernenstrasse 11b,
Berne.

Jeune dame cherche
du

travail
à domicile

couture ou tricotage ex-
clus. Tél. 8 25 66.

Jeune homme . 17 ans,
cherche place comme

aide-
mécanicien

dans bon garage. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Faire offres à Jean
Demlerre , Léopold-Ro-
bert 72, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 29 80.

Jeune
Suisse allemand
17 ans, travailleur , cher -
che place de

commissionnaire
dans une confiserie, en
ville de préférence. En-
trée à convenir. Adres-
ser-offres écrites à M. 'P.
74:1 au bureau de la
Feuille d' avis.

Jeune électricien
Suisse allemand cherche
place pour le ler mal
1953. — Adresser offres
avec indication du salai-
re à Christian Bcrgmann,
électricien , Oberwll , Sim-
inental.

MAÇON
cherche bricoles chez des
particuliers. Adresser of-
fres écrites a B. A. 747
au bureau cle la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir une

personne
de 20 à 30 ans, de con-
fiance, pour ménage de
trois personnes et pour
aider au commerce. Bons
gages. — Faire offres à
M. S. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un Jeune
garçon comme

commissionnaire
Entrée tout de suite. 

^S'adresser à la Bouche-
rie-Charcuterie du Vau-
seyon, Neuchâtel, télé-
phone 5 21 87.

On demande pour le
21 avril un

oâtissier-
boulanerer

sachant travailler seul la
pâtisserie. Place à l'an-
née pour un ouvrier ca-
pable. — Offres avec
certificat et prétentions
de salaire sous chiffres
W. T. 663 au bureau de
la Feuille d'avis .

Restaurant de la ville
demande pour tout de
suite une

je une fille
pour les chambres et ai-
der au buffet. Deman-
der l'adresse clu No 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide-secrétaire
trouverait place dans la rédaction fran-
çaise d'un périodique hebdomadaire
paraissant à Berne. Qualités requises :

langue maternelle française , connais-
sance parfaite de l'orthographe et de la '
grammaire , habile sténo-dact ylo , sa-
chant l' allemand pour traduction , âge
25-35 ans. Entrée immédiate 'ou pour

date à convenir.

Offres manuscrites avec certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire sous
chiffres S 10004 Y à Publicitas, Berne.

Institut de Jeunes gens , près de Lausanne,
cherche un

maître interne
sportif , éventuellement étudiant, pour enseigner
le français. Ecrire sous chiffres Pp 60446 L à Pu-
blicitas. Lausanne. . .

Entreprise de construction et travaux publics
cherche un

BON CHAUFFEUR
ayant déjà travaillé dans la branche. Entrée :
ler juin ou date à convenir. Adresser offres
écrites à BF 716 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
tle suite ou date à con-
venir un

jeune homme
de 15 à IB ans, pour
porter le pain et aider
à la boulangerie. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à
W. ïliimmerli , boulange-
rie-pâtisserie, Lnngentlorf
(Soleure). — Tél. (Ofiâ)
2 19 93.

Etablissement médical des bords du
Léman cherche des

INFIRMIÈRES
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Offres sous chiffres P. M.

80447 L., à Publicitas, Lausanne.

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

¦ ¦ . - y ,. . ¦ ¦
.-

¦

est demandé (e) par une fabrique d'horlo-
gerie . soignée Connaissance de l'anglais et
de l'allemand souhaitée. Si possible pratique
de la comptabilité. Place intéressante et in-
dépendante en cas de convenance. Faire of-

• fres sous chiffres P. 2948 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Grands magasins dans la branche du textile
cherchent pour entrée k convenir , pour ses-
rayons de lingerie et bonneterie pour darnes,

une

lre VENDEUSE
qualifiée, ayant plusieurs années de pratique.
Place stable et bien rémunérée. Faire offres
sous chiffres F. G. 702 au bureau de la

Feuille d'avis.

Petit ménage cherche
une

volontaire
pour le 15 avril. Bonne
occasion d'apprendre le
français. Mme Paul Clot-
tu . Auvernier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(trois 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 R. Mertzlufft , Zurich
10, Hohenkllngenstrasse
No 36. Tél. (051) 56 73 26.
Référence : P. Siron , pas-
teur , Salnt-Blalse.

JEUNE HOMME
hors des écoles , est cher-
ché par une droguerie
de îa ville pour travaux
divers et livraisons. —
Offres à case postale 128
Neuchâtel.

On cherche une
JEUNE FILLE

pouvant loger chez ses
parents , disponible tout
de suite , de 8 h. à 20 h.
environ , comme aide
dans un petit ménage.
Offres écrites à A. H. 686
au bureau de la Feuille
d'avis.

LONDRES
Famille anglaise (com-

merçants), cherche une
Jeune fille sérieuse de 19
à 25 ans , capable de te-
nir un ménage (trois en-
fants). Vie de famille. —
Bons gages et congés ré-
guliers assurés. Bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'anglais. Entrée : début
mal. Adresser offres écri-
tes k Mlle S. Bach , à
Areuse.

On cherche un jeune
g a r ç o n  consciencieux
comme

commissionna ire
et aide à la boulangerie.
Vie de famille. Adresser
offres'à F. Gmtir-Steger,
boulangerie - pâtisserie,

Gretzenbach , Soleure. —
Tél. (064) 3 16 43.

Bon domestique
de campagne est cher-
ché (Italien accepté),
chez Charles Moser , la
Jonchére. Tél. 7 15 87.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
au courant des travaux
du ménage. S'adresser à
Mme A. Coste, Auvernier.
Tél. 8 2174.

MAÇON
particulier cherche po-
seur de moellons pour
un muret. Offres à poste
restante H. B. 111, Au-
vernier .

Maison d'alimentation
du centre de la ville,
cherche un

manutentionnaire
robuste

pour une heure chaque
matin. Faire offres sous
chiffres P 3018 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
aimant les enfants. Vie
de famille. (Apprend l'al-
lemand et l'italien.) Pour
tout de suite. Famille
Bossert-Ricci , Spltzmatt-
strasse 3, Krlens.

On cherche un
jeune homme

de 17 à 18 ans pour ai-
der aux travaux de cam-
pagne. Bons soins et
bons gages. S'adresser à
M. Miévllle , ferme Châ-
tlllon , Bevaix. Tél. 6 62 75

On cherche pour tout  de suite ou pour date
à convenir un jeune

COMMISSIONNAIRE
Adresser offres à Boucherie Alcide Perrin-

jaquet , Cernier (Neuchâtel) , tél. 711 28.

UN TOURNEUR
(sur tours modernes)

trouverait une place stable à la
Fabrique de moteurs Zurcher et Cie
S. A. à Saint-Aubin.  Entrée immé-

diate.

POUR NOTRE RAYON DE TISSUS y
nous cherchons une ¦'¦ ¦;

vendeuse 1
qualifiée i

ayant déjà occupé un emploi ana- y
logue. Faire offres avec curriculum
vitae , copie de certificats , et préten- ' j

tions de salaire. "]

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS y y

FABRIQUE DE VERNIS RÉPUTÉE

offre situation stable et intéressante à un

représentant
actif introduit auprès industries et
entreprises de peinture de la Suisse
romande. Seul élément capable et sé-
rieux avec références ler ordre entre en
ligne de compte. Fixe, frais , commis-

sion.

Offres avec photographie et curriculum
vitae sous chiffre E. R. 726 au bureau

de la Feuille d'avis.

Atelier de couture cherche

DAME OU JEUNE FIL1E
pour travail à la main. Eventuellement demi-

journées.
Adresser offres écrites à VA 738 au bureau de

la Feuille d'avis.

'JEUNES GENS"
de 20 à 25 ans

ont la possibilité

d'augmenter leur gain de
Fr. 100.— à Fr. 200.— par mois

en restant à domicile
Occupation accessoire agréable et facile

Faire offre à Case postale 98,
Neuchâtel 2 - Gare.

V J



La maison de l'horreur à Notting-Hill
va être démolie brique par brique

Après l'arrestation du Landru londonien

No tre correspondant de Londres
nous écrit :

C'est avec Ja stupeur que l'on de-
vine que le peuple anglais a eu con-
naissance des six crimes commis par
Christie, le « Landru londonien »,
arrêté il y a quelques jours !

Queil est cet homme ? 11 se nom-
mé John Reginald HaMiday Christie
et c'est lui qui occupait l'apparte-
ment de Notting Hill où furent dé-
couverts les restes des victimes. De
taille moyenne, les cheveux noirs
peu fournis, le teint Même, portant
des lunettes et ayant, précisent les
communiqués, « une démarche ana-
logue à celle d'un militaire », Chris-
tie passait pour un petit homme poli ,
soigneux de sa personne, toujours
tiré à quatre épingles, qui ne man-
quait jamais de soulever son chapeau
gris perl e quand il rencontrait une
dame.

Il était employé auprès des trans-
ports nationalisés et, bien que sou-
vent sans travail , iil n 'était jamais à
court d'argent. Il avait également été
commissionnaire d'un grand cinéma
et même, chose singulière, un temps
détective à Scotland Yard !

. Christie avait quitté son apparte-
ment depuis dix jours. U resta qua-
rante-huit heures dans une petite
pension de KingV Cross, à Londres,
puis disparut en abandonnant  ses ba-
gages.

C est seulement le mercredi, c est-
à-dire le lendemain , du décès de la
reine Mary, qu 'un Jamaïcain , Rres-
ford Brown , récemment arrivé dans
la capitale, alert a la police. Il procé-
dait au nettoyage de l'appar tement
de Christie, qu 'il venai t  de louer
pour son propre compte , lorsque ,
dans la cuisine , il s'avisa que du pa-
pier avait  été sommairement collé à
côté de l'évier. Il f rappa du doigt le
mur , qui rendit un son creux. Il ar-
racha le pap ier et découvrit qu 'il
dissimulait la porte d'un placard. Il
ouvrit la port e de-celui-ci  et c'est
alors que trois cadavres de femmes
lui apparurent....

La police, alertée, se rendi t  immé-
diatement sur les lieux. Peu après ,
elle découvrait un quatrième cada-
vre de femme dans une ipetite cham-
bre du rez-de-chaussée. La maison
fut fouillée de fond en comble. Puis
le jardin.. C'est dans ce jard in que
l'on trouva des restes dé deux corps,
identifiés comme étant deux corps
de femmes, et dont la mort doit re-
monter à plusieurs années.

Sinistre paraît un bien faible mot
pour cet immeuble immonde où il y
avait déjà eu, auparavant, deux as-
sassinats.

En décembre 1949, en effet , une
jeune femme. Mrs Evans, et sa petite
fille de quatorze mois, étaient trou-
vées étranglées dans la maison. Le
mari et ipère, Timothy Evans, fut ju-
gé coupable d'assassinat et pendu.
Or on craint maintenant qu 'il n'ait
été victime d'une atroce erreur judi-
ciaire. L'un des principaux témoins
à son procès avait été, en effet ,
Christie lui-même, dans l'apparte-
ment duquel les corps viennent d'ê-
tre découverts !

Barbe-Bleue
ou Jack l'Eventreur ?

Situé dans l'ouest de Londres, Not-
ting Hill est un quartier mal famé,
douteux et lugubre. Ce n'est pas la
première fois que l'on y découvre
des cadavre déchiquetés. Le long de
rues aux maisons lépreuses, mal en-
tretenues et sales, grouille une mar-
maille délurée. Et pourtant, on s'é-
tonne que dans une impasse aussi
peuplée, dans une maison pleine de
monde, on ait pu tuer froidement six
femmes sans attirer l'attention des

voisins. Une voisine, simplement,
s'est plainte une fois des mauvaises
odeurs qui montaient du rez-de-
chaussée... On s'étonne encore da-
vantage lorsqu'on sait que, parmi les
victimes, se trouve la femme de
Christie lui-même, et que celle-ci a
pu disparaître sans que personne
s'en aperçoive.

Comment, d'autre part , l'assassin
s'y est-il pris ? On supposait d'abord
qu'il était une sorte de Barbe-Bleue,
qui voulait se débarrasser d'un « ha-
rem » encombrant , ou encore que ses
victimes avaient succombé à des ten-
tatives d'avortement. Mais le fait
qu'il ait d'abord gazé ses victimes,
puis les ait étranglées, laisse à 'pen-
ser qu 'il s'agit plutôt d'un second
Landry, ou d'un second Jack l'Even-
treur , en tout cas d'un maniaque
sexuel , comme Neville Heath ou
Straffen , le monstre de Bath , qui
tuait des enfants.

A Notting Hill , la maison sinistre,
où il y eut donc au total huit meur-
tres , va être démolie brique par bri-
que , /morceau par morceau. Elle ne
sera jamais reconstruite. De tonte]
manière, après ce qui s'y est passé,
on doute que quelqu 'un ait encore
le courage d'y habiter.

P. HOPSTETTER.

La chanson du temps qui passe
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Le printemps est apparu , porté
sur les ailes du merle musicien. La
guerre froide est terminée et la sif-
f lante bise de mars mise en.dérou-
te ! Elle conserve bien ses avanta-
ges par delà les monts, dans les val-
lées et les pâturages du haut  pays.
Son alliée, la neige, se cramponne
sous les sapins , dans les creux des
vieux  pommiers, au revers des ta-
lus ! Elle ne cède le terrain au so-
leil que pouce par pouce. L'autre
jour , cette bonne Jeanne , qui aime
tant s'en aller courir les bois pour
y cueillir , selon les saisons, des
champignons ou un sac de pives, est
revenue toute dépitée : Oh t bien
mince , s'écria-t-elle... moi qui
croyais ramasser ma provision de
p ives , pour le poêle de la petite
chambre... il faudrait y aller avec
une pelle et une pioche !

Elle devrait pourtant savoir, la
pauvre , qu 'entre Chaumont et le
Mont-d'Amin, le frais printemps est
toujours en retard d'une quinzaine
de j ours !

A cette belle saison , c'est le Bas
qui se repaie de toutes les brumes
qui l'enveloppèrent dès novembre,
alors qu 'à la place Purry, les écri-
teaux disaient : « A Chaumont, grand
soleil , vue incomparable sur les Al-
pes ! »

Plus sage, quoique tenace en ses
idées, Mlle Lydia scrute les flancs
de la montagne, afin de savoir si
elle ne pourra pas bientôt chausser
ses grosses bottines pour s'en aller
à l'assaut des perce-neige ! Elle cons-
tate, selon le calendrier de l'an der-
nier , soigneusement conservé dans
le tiroir de la commode, que l'an
passé, elle était allée le 12 mars à
son coin de perce-neige ! Mais avec
son robuste bon sens de Bernoise
native de Sigriswil, elle pressent
que ce printemps il y aura du re-
tard. Rien ne sert de fair e une
« jambée » de huit kilomètres pour
trouver de la neige glacée au fond
de la combe d'Enges et trébucher
à chaque pas en montant le « Pouët
sentier » !

Elle se souvient fort à propos de
l'aventure survenue voici trois ou
quatre ans ! Avec Mme Marianne,
invitée pour la circonstance, l'im-
prudente demoiselle Lydia avait
faill i  « dérocher » du haut en bas
de la pente glissante, pour arriver
dans les haies avoisinant Frochaux !
Si les jupons n 'y avaient pas laissé
leurs fonds , cela tenait uniquement
à la solidité du drap, lequel datait
d'avant l'époque des tissus synthé-
ti ques ! Ce jour-là , le printemps dans
les hêtres encore dépouillés, avait
sifflé un air d'une rudesse un peu
narquoise !

Au fil du temps

' C'est devenu une banalité de ré-
péter que le temps va vite, qu 'il
s'envole ! Peut-être s'en aperçoit-on
davantage encore derrière les croi-
sées, parfois grillagées, où sont con-
servés tant de témoins des jours dis-
parus !

On peut malaisément se plaindre
des semaines qui filent sans rép it ,
quand on se plonge dans la compa-
gnie de bons Neuchâtelois qui ont
vécu voici deux ou trois siècles !
On comprend davantage alors la pa-
role de ce vieux pêcheur de la Bre-
tagne disant à ses petits-enfants :
On est p lus longtemps mort que vi-
vant ! Pourtant l'on sent que des
fils ténus nous relient à tant de gé-
nérations passées. Quand sur une
page blanche l'on retrouve le nom
de la grand-mère de votre aïeule,
cette Julie Desaules, née Sandoz , ap-
parue en ce monde à la fin du
XVIIIme siècle, puis mariée à ce
rière-grand-père Isaac Desaules, qui
se laissait mener à la baguette par
sa femme. Cette grand-mère Julie,
à ce que racontait notre aïeule,

n avait rien d une maman-gateau
pour les enfants de sa fille Sophie,
notre arrière-grand-mère. Elle sur-
veillait leurs moindres peccadilles
et son mot favori , quand elle les sur-
prenait à quelque malice était : Vous
êtes des pervers ! Ce mot resta long-
temps fameux dans la famille, mais
les grand-mamans qui se succédè-
rent dès lors, l'accompagnaient d' un
bon sourire, lui ôtant toute verdeur !

Mais où sont les neiges d'antan ?
On ne retrouve même plus, sous les
antiques tilleuls, la trace de tant de
tombes qui se sont effacées. Il est
pourtant un souvenir qui persiste
là-haut, dans le paisible village où
s'écoulèrent les jours de ces horlo-
gers d'autrefois. Le gendre de cette
grand-mère Julie eut l'idée de plan-
ter au-dessus du village, de jeunes
ormeaux. Ils devinrent prospères et
embellirent durant bien des décen-
nies, l'emplacement réservé aux
jeux des enfants. D'autres de leurs
descendants s'ingénièrent à y placer
des bancs hospitaliers aux prome-
nades dominicales ou... sentimenta-
les. Car on raconte que notre aïeul,
d'il y a un siècle, qui avait cinq
filles, en trouva parfois trois ou
quatre à la fois qui , sous ces jeu-
nes ombrages et dans l'ombre pro-
pice du soir tombant, écoutaient de
douces chansons ! Il y avait celle
de la brise printanière, à travers
les rameaux ! Elle parlait du renou-
veau , du temps qui s'envole et dont
il faut saisir les plus belles heures.
Il s'y ajoutait sans doute une autre
et douce chanson, parlant, elle, d'un
avenir tout empli de lumière et de
parfums !

Tandis que le papa Fallet... mi-
perplexe, mi-content, rentrait dans
sa petite maison du bas du village,
rallumait son quinquet d'horloger
et disait au bout d'un moment : Tu
sais, Sophie, j 'ai souvent regretté
de n'avoir que des f i l les , mais ça
n'ira pas long avant qu 'elles amè-
nent chacune un garçon !

Il faut croire que la suite de l'his-
toire s'est bien passée comme cela ,
puisque... nous sommes là, et bien
d'autres avec nous !

Une tranche de vie
C'est bien sûr cette « charrette »

de bise descendue de Chasserai qui
nous a mis dans la tête ces échos
du temps passé. D'un passé qui sem-
ble si loin, si effacé, quand on le
compare au t emps d aujourd'hui.
Pourtant nous l'avons dit , l'on peut
retrouver la trace de tous ceux qui
nous ont précédés dans ce pays. Re-
fair e l'histoire de leur vie, serait
chose malaisée, à moins de voir s'ou-
vrir quel que antiqu e coffr e, aux so-
lides ferrures, qui pourrait nous li-
vrer les secrets du passé !

Ce qui nous est permis, c'est
d'imaginer la trame de ces existen-
ces dont nous possédons seulement
des noms, des dates, quelques points
de repère précieux !

Dans un même tiroir so-it rangées
côte à côte toute une série de do-
cuments sur des familles qui , il y a
longtemps, ont vécu ensemble, dans
ce joli village de Lignières, oublié
des amateurs de vitesse !

On peut retrouver les noms tou-
jours actuels d'un Jean-Pierre Des-
combes, qui fut catéchumène en
1716. Il était fils — on peut le dire
presque sans se tromper — d'un
même Jean-Pierre ou d'un Abram-
Louis, de ces prénoms en usage
dans nos populations en majorité
protestante. En 1721, déjà, ce jeune
Descombes, épousait , à Lignières,
une Judith Chiffelle, sa catéchumè-
ne ! On peut être presque certain
que cette fréquentation avait débu-
té durant les « six semaines », puis
s'était poursuivie gentiment, sans
trop d'accrocs ! On les voit assez
ces jeunets, s'en allant par les beaux

soirs de printemps , a la lisière des
bois, ou jusqu 'aux champs Favarger
où Jean-Pierre surveille en passant
les progrès d'un blé d'automne 1

Puis, viendra un autre temps en-
core. Dans d'autres registres, on
lira les noms de petits-enfants
joyeusement baptisés, quel ques-uns
munis  de parrains et marraines fort
cossus !

Il y avait parfois des pension-
naires de la cure, eux aussi caté-
chumènes d'antan , avec lesquels on
était rest é en correspondance et qui
acceptaient de continuer le lien éta-
bli en adoptant un lointain filleul 1

Les mamans restaient au logis ! On
ne- parlait plus guère d'elles jusqu'au
jouir où , ayant suivi le chemin de
toute la terre, elles terminaient à
l'ombre des mêmes sapins, leur sim-
ple existence.

Tandis que les papas avaient la
chance de passer à la postéri té, en
devenant, dans la communauté villa-
geoise, des justiciers, des lieutenants,
des maires, comme on appelait avant
la république nos édrfes communaux I
Il arrivait même que les honneur»
embarrassaient plus qu'ils ne réjouis-
saient leurs titulaires. On lit parfois:
« le justicier Bonjour , n'a pas accepté
cette charge, suppliant Leurs Sei-
gneuries de considérer qu 'il a assez
a faire à éduquer sa nombreuses fa-
mille et à tenir son train de campa-
gne ! »

Cependant que Mme Louise Bon-
jour, qui aurait fort désiré être appe-
lée : Mme la justicière, essayait d'en-
courager le mari si peu ambitieux.»
en lui promettant toute l'aide possi-
ble pour surveiller les gamins et faire
prospérer les veaux à rétable !

Tranche de vie, que nous raconte
en ce nouveau printemps, la chanson
du temps qui passe !

Ce qui doit refleurir
Il est une chose dont on ne parle

guère dans les pages brunies dea
vieux registres d'autrefois. Ce sont
ces liens du cœur, que nul état civil
n'enregistre et ne livre aux généra-
tions futures. A peine peut-on trou-
ver, et cela dans un registre mortuai-
re, cette mention due à quelque scri-
be, chargé de tenir la nomenclature
des décès : « Aujourd'hui, on a ense-
veli le sieur Jean-Jaques P., mon cher
cousin et compère, je l'ai fort regret-
té, vu qu'il n'était que dans sa trente-
huitième année. » On sent pourtant
percer sous ce laconisme quasi offi-
ciel et administratif , qui n 'a fait que
croître et embellir les regrets d'une
amitié dénoncée à l'âge qù elles sont
encore si précieuses et si sensibles !

Mais si, il y a trois siècles, notre
homme savait marquer d'un mot le
départ de ceux qu'il avait aimés, il
ne se gênait pas pour souligner d'un
trait caustique la fin de tel person-
nage qu'il ne pouvait supporter. Fai-
sant suite à certaine mention de dé-
cès, on peut lire en effet cette con-
clusion dépourvue de bienveillance :
« Le sieur P. est maintenant en repos
et nous pareillement ! >

Songeant aux années qui se succè-
dent, emportant avec elles quelques
illusions de plus sur les hommes,
nous persistons pourtant à croire à
ce sentiment rare et précieux que
Montaigne appelait « la doulce amy-
tié >.

Un auteur de chez nous. Léon
Savary, dans ses pages les plus déli-
cates, en a parlé avec justesse, com-
me d'une fleur qu'il faut cueillir.

Même si nui parchemin, nul pour
dreux registre n'en doit mentionner
un jour la trace, nous aurons embelli
notre vie et celle des autres — ce
qui compte encore davantage — en
faisant éclore ce que, dans nos chants
d'autrefois, l'on appelait : « La fleur
d'un beau printemps » et qui devait
fleurir : « Jusqu'au soir des ans ».

FRAM.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.18, heure exacte
et bulletin d'enneigement des stations
romandes. 7.20 , concert matinal. 11 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, variétés populaires. 12.30, Chœurs
de Romandle. 12.44, signal horaire. 12.45,
lnform. 12.55, La parole est à l'auditeur.
13.10. vient de paraître : musique légère
et chansons. 13.30, musique instrumen-
tale. 14 h., Yvonne Blanc au piano. 14.10,
En suivant les pistes sonores... 14.30,
l'auditeur propose... 16.10, Un trésor na-
tional : notre patois. 16.29 , signal horai-
re. 16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, swing-sérénade. 18 h., com-
munications diverses et cloches de Guin.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le Courrier du secours
aux enfants. 18.45, reportage de la céré-
monie ' d'ouverture de la Foire suisse
d'échantillons. 19 h., le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, Printemps k Paris.
19.50, Jouez avec notis. 20.15, Airs du
temps. 20.30. Francisco Goya, l'homme
qui mourut de contentement. 21.25, Fai-
tes-moi plaisir. 22.05 , Monsieur Trottu
monte à l'échelle. 22.30, inform. 22.35,
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, souvenirs tziganes.
11 h.„ Lleder bibliques, de Dvorak. 11.20,
Deux légendes , de Dvorak. 11.30, Orches-
tres en vogue. 12 h., Art et artistes. 12.05,
voix célèbres. 12.15, prévisions sportives.
12.29 , signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Mélodies d'opérettes. 13 h., Mario meint.
13.10, Concert par l'Orchestre récréatif.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14 h., Didon et Enée, opéra de Purcell.
15 h., causerie. 15.15, musique folklori-
que. 16.30, musique récréative. 17.30, re-
portage de la nouvelle usine électrique
de Wildegg-Brugg. 18.15, Concert vocal.
18.45, L'histoire du nid du rouge-queue.
19 h., cloches du pays. 19.10, Sonate en
sol majeur K. V. 301, de Mozart. 19.30.
inform. 20 h., Une Journée a Bftle. 21 h..
musique de danse. 22.15, inform. 22.20,
Le mélomane désire...

(Extrait du journal « Le Radio s>.)

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20 , trols pages de maîtres italiens an-
ciens. 8.45, grand-messe. 9.50, intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 ix., culte
protestant . 11.20, les beaux enregistre-
ments. 12.20, problèmes de la vie rurale.
12.35, une page de Humperdinck. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, en
attendant Caprices. 13.05, Caprices 53.
13.45, faites vos jeux. 13.55, les propos de
Monsieur Gimbrelette. 14.10, chansons en-
fantines. 14.20, la pièce du dimanche :
L'œuf de cane, de Maurice Kuès. 15.25,
variétés internationales. 15.45, reportage
sportif. 16.40, thé dansant. 17 h., l'heure
musicale. 18 h., nouvelles du monde chré-
tiens. 18.15, petit concert spirituel. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, musique va-
riée pour piano. 19 h., résultats sportifs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, lnform. 19.25, A la six ,
quatre, deux. 19.40, l'heure variée. 20.30 ,
A l'Opéra : Le roi malgré lui . de Cha-
brler. 22 h., musique contemporaine.
22.30 , inform. 22.35 , musique d'orgue.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
inform. 7.10 , une œuvre de Beethoven.
9 h., culte catholique. 9.30, une page de
Buxtehude. 9.45, culte protestant. 10.15,
concert par le Radio-Orchestre. 12 h., J.
Douai "chante. 12.29, signal horaire. 12.30 ,
inform. 12.40, disques demandés. 13.30,
causerie agricole. 13.50 . une fanfare. 14.20 ,
Die vom Barenlehn. 15 h., Niene geit's
so chôn ti luschtl g wle bi us im Aem-
mital. 15.30, une ancienne coutume orien -
tale dans le Lôtschental. 15.55, une page
de Weber. 16.05, la Suisse inconnue. 16.20 ,
Bon dimanche. 17 h., Hôrer unter sien.
17.45, danses de Strauss. 18.20-, magazine
du cinéma. 19 h., sports du dimanche.
19.30, inform. 19.40 , cloches du pays.
19.43, marches militaires suisses. 20.10,
Der schweizer Sport in Gefahr ? 20.50.
Rêve de valse, opérette de O. Strauss.
22.15, lnform. 22.20 , musique récréative.

CARNET DU JOUR
Cinémas
SAMEDI

Palace : 15 h. et 20 II 30. Les neiges du
Kilimandjaro.
17 h. 30. Fregola.

Théâtre : 20 h. 30. La ville d'argent.
Rex : 15 h. Trois gangsters en vacances!

17 h. 30. Retour à la vie.
20 h. 30. Passeurs d'or.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. Le plu»
grand spectacle du monde.
17 h. 30. Bim, le petit âne.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Yvonne sait
tout.
17 h. 30. Bertrand , cœur de lion.

DIMANCHE
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les neiges du

Kilimandjaro.
. 17 h. 30. Fregola.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La vills

d'argent.
Rex : 15 h. Trois gangsters en vacances!

17 h. 30. Retour à la vie.
20 h. 30. Passeurs d'or.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. Le plus
grand spectacle du monde.
17 h. 30. Bim, le petit âne.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Yvonne sait
tout.
17 h. 30. Bertrand , cœur de lion.

Togal, ls médicament
d'effet rapide ef Inoffensif

Dans les nombreux travaux et publi-
cat ions scientifiques , et dans les 7000attestat ion s médicales existantes , on in-
siste tout spécialement sur l'effet prompt
du Togal. Togal passe l'estomac sans
subir pour ainsi  dire d'altération. C'estseulement dans l ' intestin qu 'il se par-
tage pour de là a t te indre par la circu-
lation du sang et des sucs les organes
malades . C'est pourquoi il est très bien
supporté même par les patients au tube
gastro-in test inal  dél icat.

Les excellents résultats obtenus dans
la prat iqu e, même dans des cas opiniâ-
tres et chroniques , sont outre les attes-
t a t ions  médicales existantes , la meilleure
preuve du prompt effet  du Togal. En
cas de douleurs dans les articulations
et les membres, les maux de tète , con-
tre le lumbago , la goutte , les douleurs
nerveuses, la sciatique , les refroidisse-
ments , Togal s'est avéré très efficace.
Togal mérite aussi votre confiance ! Dans
toutes les pharmacies et drogueries,
Fr. 1.65 et 4.15.

Belle occasion
A vendre, pour cau-

se Imprévue, « B.M.V. »
250 cm3 , modèle R. 51,
moteur complètement re-
visé, pneu arriére neuf ,
avec porte-bagages , ayant
roulé 2300 km. S'adresser
à Vaucher, Ruelle 83,
Auvernier.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

CUISINIÈRE A GAZ
à quatre feux , four et
socle. Un an d'emploi.

S'adresser , le matin, à
M. Ritz , Ecluse 76.

A VENDRE, un vélo
d'homme «Condor» , trois
vitesses, une machine à
écrire de bureau avec
tabulateur . Prix intéres-
sant. — S'adresser , dès
18 h. 15, au Petit-Caté-
chisme 14, 2me étage.

i noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne i
pas, ne gèle pas, excellente nouveaiité de mé-

;¦ rite, croissance rapide, même en terrain sec
i et pauvre ; abondante récolte en juin . Recom-

mandable aussi pour régions froides et d'altrt-
> tude, où la récolte se fait «n juillet. Planta-

tion à 1 m. (5 plants suffisent pour un petit
ménage). — Le plant Fr. 2.40 : 5 plants

Fr. 9.50 ; 10 plante Fr. 18.—.

FRAMBOISIERS ordinaires
k très gros frulte rouges foncés : « Loyd Geor-

! ges » remontent à deux récoltes et « Sir Paul
j Oamenztnd » à une récolte, la plus grosse et
: savoureuse des framboises. — 12 pièces,¦ Fr. 7.—; 25 pièces Fr. 14.—; 50 pièces Fr. 27.—.
' Expéditions soignées avec mode de culture
] par les

P É P I N I È R E S

CATALOGUE SUR DEMANDE

•^^ Ĵmmm t
!: Démit : A. -chr;inz. Boudry ; i

( " "fc
LA COULEUR A L'HUILE X

RUCO I
en boîtes de 1 kg., Va kg, K kg. \

se trouve à la X

 ̂ Cours accélérés d'allemand et d'anglais
Combinés sur désir, avec ceux dee branches
commerciales. .P.T.T, C.F.F.. hôtel. Progrès j
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser k la

< Nouvelle Ecole de Commerce .WÊ
Berne i||B

Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare HBV
Tél. (031) 3 07 66 &*>

Va «̂

^™ ¦—»¦"" »»%

IH§ 
ECOLE BÉNÉDICT \

^mÉr Terreaiux 7, NeUChâtel
Début des cours de secrétariat;

semestrieSs et annuels :
JEUDI 16 AVRIL i

AVIS
Soldes et occasions : MARCELLE; RÉMY

Passage du Neubourg à Neuchâtel
avise sa clientèle et le public que .

M. Emile Niklès n'est pilus à son service.

A vendre

divan-couche
k l'état de neuf , un lit ,
une place et demie.

Tél. 5 28 51.

A vendre d'occasion un

RADIO
« Philips », cinq lampes ,
en bon état . Prix: 130 fr.

Téléphone 5 28 91.

A vendre un

pousse-pousse
d'occasion vert clair , très
soigné. Prix k convenir.

Demander l'adresse du
No 739 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une très belle
aquarelle originale de

G. Lory, fils
1827. 60 x 42 cm., repré-
sentant Neuchâtel , enca-
drée. Vingt-neuf gravu-
res en couleur , costumes
suisses de Lory et Moritz .

Demander l'adresse du
No 727 au bureau de la
Feuille d'avis. Intermé-
diaire s'abstenir.

FOIN
à vendre, 3000 kg., de
montagne. — Adresser
offres écrites k Z. B. 735
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ae beaux
gros

PIQUETS
EN CHÊNE

appointls
Longueur 1 m. 80

Fr. 2,30 pièce
Longueur 1 m. 60

Fr. 2.— pièce
Rabais par grande quan -
tité. Paiement comptant.
Robert Gugger - Stauffer

Près du collège
Anet (Berne )

A vendre un
potager à bois

(gaz de bols) et une
cuisinière à gaz

usagée. Téléphoner , au
No 5 64 23.

VARICES
Bas lre qualité , avec

ou sans caoutchouc, de-
puis Fr. 10.50 le bas . En-
voi à choix. Indiquer le
tour du mollet. R. MI-
CHEL , spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne.

On offre à vendre 1000
pides de

FUMIER
ainsi que 1000 kg. de

BETTERAVES
FOURRAGÈRES

Albin Verdon - Weber ,
Saint-Aubin (Fribourg).

Occasion unique
A vendre une chambre

k coucher à deux lits,
un buffe t de service et
une armoire à une porte ,
le tout en parfait état.
Facilités de payement. A
enlever tout de suite. —
S'adresser : Suchlez 12,
2me étage, à gauche ou
Tél. (038) 5 76 75 après
18 h. 30.

A vendre une moto

« UNIVERSAL BOXER >
580 cm » , 24.000 km., avec
équipement complet , bot-
tes en cuir , Imperméable,
etc. Prix avantageux . Lu-
cien Girard , ler-Mars 2,
Neuchâtel.

A vendre un

potager combiné
gaz et bols (blanc), « Le
Rêve », et un

pousse-pousse
beige, usagé. Le tout en
bon état. — S'adresser à
Mme Bûcheler , Chàte-
lard 8, Peseux.

FRAISIERS
Magnifiques plantons

sélectionnés, Mme Mou-
tot , k Fr. 7.—¦ le cent,
Fr. 50.— le mille.
Alphonse MARSCHALL
Châteauneuf (Valais)

« Electrolux»
aspirateur grand.modèle,
silencieux, très puissant ,
en bon état, k vendre
avec garantie de qua-
torze mois, pour 220 fr.
seulement. — S'adresser :
tél. 5 23 13, Neuchâtel..

A vendre

« Lambretta »
l u x e , 1952, 2500 km.,
faute d'emploi , assuran-
ces payées pour 1953. —
Adresser offres écrites k
D. T. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VW > de luxe
« Opel Olympia > 1950
« Citroen » 11 légère

voitures en très bon état ,
à vendre.

S'adresser : C. Robert,
Peseux , tél. 8 11 45.

A vendre , pour cause
de double emploi , une

machine à laver
« TEMPO ». Tél. 5 48 02.

A VENDRE
un lit Louis XV, une
place, avec matelas et
sommier; une porte avec
cadre, 85 x 185 cm.; une
échelle «Stabll» , 18 éche-
lons; une brouette bois;
une bouille à injecter ,
5 1., « Birchmeyer » ; un
lot d'outils aratoires ;
une faux ; deux sacoches
pour moto, en cuir rigi-
de ; un mannequin avec
pied , taille 42-44. Le tout
à prix avantageux. —
S'adresser à Jean Perler ,
Saunerie 10, Colombier.

BATEAU
(canot) cédé à moitié
prix , en acajou , ayant
très peu servi , longueur
5 m., comme neuf. Spé-
cialement construit pour
pêcheur amateur et la
promenade. S'adresser k
Frédéric Gallandat , Yvo-
nand (Vaud). Télépho-
ne (024) 3 22 93.

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.

||| i| Pour en lever rondement l'affaire fe' ;

|t Un DIABLERETS est nécessaire Jf j

BERNE, 9. — L'effectif moyen dn
personnel de toute l'administration fé-
dérale, y compris l'administration fi es
postes, télégraphes et téléniiomes et cel-
le des Chemins de fer fédéraux, se mon-
tait en 1952 à 94,140 unités. Le nombre
maximum de 92,9<i0 limités, atteint en
1949, a donc été dépassé*

Les effectifs des départements de
l'administration civile ont de nouvea u
diminué en 19.r>2, d© 104 limités. En re-
vanche, le d épartement militaire a été
contraint d' engager du personnel , prin-
cipalement pou r l'introduction cle la
nouvelle organisation des troupes, pour
les cours mil i ta i res  en .rapport avec
cette organisation et pour l'armement .
Dans le domaine de la seule ntl m iitiis-
t ra t ion mil i ta i re ,  le nombre des agents
s'est accru de ,187 limités de décembre
1951 à décembre 1952. En revanche, ce
nombre s'est réduit de 323 unités pour
les établissements en régie du dépar-
tememt militaire. L'accroissement du
nombre des agents des entreprises de
transport est dû à la forte augmenta-
tion du trafio.

L'effectif du personnel
de la Confédération
a encore augmenté

Oïl'ahHMkÉ auUaUMkM XdB

i Spécialiste de la réparation |jjju¦ 20 années d'expérience 63Seyua IS — Tél. fi 48 88

Vos enfants seront mieux

pour jouer
sur un beau et bon tapis de chez

EL GANS-RUEDIN, Bassin 10
Neuchâtel



SPORT-TOTO
V. --¦¦ J

ALPAGE
région l'Etivaz , 186 ha.,
trois chalets ; port auto-
risé trente têtes de gros

" bétail , quarante veaux et
génisses. Possibilité d'al-
per cent moutons. P. &
W. de Rham , Galeries du
Commerce 84, Lausanne.

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol , etc.
Cours commerciaux , banqu e et branche hôte-
lière. Cours de vacances. Enseignement indi-
viduel très sérieux. Diplôme. Demandez pros-
pectus gratuit  à Ecole de commerce Gade-
mann.  Zurich.

Cures de bains de boue à

ABAN O -TERME
(Italie)

Etablissement de bains et Hôtel Vena D'Oro
Voyage accompagné du 10 mai au 23 ou 30
mai. Prix forfaitaires avantageux. Demandez

notre (prospectus détaillé.
H. et E. Schwarz, Birkenstrasse 28, Zollikofen
près Berne. Tél. (031) 65 04 42 dès 19 heures.

aaf^araolfi B}, aT êm
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Appareillage vitrines, fenêtres,
^T I 'i  !¦! P I A L ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages,

i l  H il | EN ACIER lessivages de cuisines

S i illLL (T\ fî\ F. Gross 2£^Sï2 \
VU/ VL-^ r E*I adressez-vous à la

maître teinturier WSE^IV * F,ls « M o B »
I ^r | V Installations sanitaires Q CHAIGNAT

5,0  
n ra -| Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis1/ 51 Tél.51179 Tél. 52056 ggg

Blanchisserie populaire, Areuse - Tél. 63151
SERVICE A DOMICILE

Pharnontorio Ne faitBS plus d'exPÉrience- Profitez <•¦ ce|,e ac(i"ise * biMipemene L PomBy Radio-Mélody «i %ggg|ig
Menuiserie TEL s 27 22 " ŝ  ̂nrn T Di p iTP

Decoppet frères VUILLEMIN & Cl* e 1 11
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36 j

Evole 33 J.-J.-Lallemaind 1
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Salnt-Honoré 6

n.u,T^ls.5io„ SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5
B
^Tout nri Tous travaux de serrurerie et reparutions. •* •*¦, ^**

" x Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ECO LE M"̂ TPoteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisbergger-Liischer *™S$
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

On cherche à emprunter

Fr. 50,000-
pour une reprise de commerce. Affaire sérieuse,
bonne garantie. Adresser offres écrites à A. R. 721
au bureau de la Feuille d'avis.

r \
Un délice

les

CUISSES DE GRENOUILLES
au

HT
SAINT-BLAISE

V J

f 

LUNDI PROCHAIN
13 avril, à 20 h. 20

au Grand auditoire du
Collège des Terreaux

Conférence publi que
avec projections

par M. W. Aiispach,
Zurich-Montreux,

psychologue-
physiognomoniste :

La valeur du repos
ef du sommeil

Sommeil sain et malade. Les sept genres de
sommeil. Vitalité, santé et maladie visibles
au visage. Analyses pratiques et projections de
photos-couleurs. Programme gratuit chez

Reymond, librairie. Société de Psycho-
physiognomonie.

I FOIRE COMTOISE

1 V^ -̂JET 9'l7MAi 1953

\ ' u leih*

^^BESANCON

Traitemerut de la

sclérose en plaques
et des maladies du métabolisme par régime
EVERS et traitements individuels. Demandez
renseignements et références à Maison de

repos Schônbtthl , Wilderswll (Berne),
, tel. (036) 3 45.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 15 et 29 avril
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postaJe 4652. tél. de l'agent 5 17 05 . 

! 

Café-restaurant bes Hjalles p
—Le centre gastronomique — j

Aujourd'hui, arrivage ! j
de grosses soles extra-fraîches, | !

servies d'une manière particulièrement I j

AVIS AUX PARENTS |
JARDIN D'ENFANTS I

R. Grandjean-Girsberger
PROMENADE-NOIRE 1 XX

« Froebelienne » diplômée j . . j

Enfants de 5 à 7 ans ;

Rentrée et inscriptions le 21 avril X;'

r £ '1

I Ecole de conduite sur VW j
dernier modèle

!.;: 'i par maître de conduite "'¦_ j

PIANOS "=&.
Fr. SCHMIDT . Beauregard 1 Tél. 5 58 97

t ""N
Nos permanentes tièdes
Nos permanentes froides

Voilà l'idéail pour obtenir
l'élégance indispensable de

voitre coiffure

! Tél. 519 02

SALON HENRIÔME
REGAMEY — COIFFURE

Permanentes faites par le patron
Seyon 3 1er étage Maison Kurlh

V- • ¦ i j mJ

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
i plus 4 °/oo d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer Fourre
^éi:56^

nègB 
52

f mmmmmm¦ *MESDAMES.. .
j ; Pour le remontag e de vos literies et

meubles rembourrés, adressez-vous
y à la maison bien connue pour son j

travail de meilleure qualité et ses
prix les plus justes.

1 A. Voegeli & Fils
j Quai Ph.-Godet 4 - Téléphone 5 20 69

| | DEVIS GRATUITS

Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux

Entrés dès 18 ans Prospectus à
Diplôme disposition

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

—» m̂mmi

Propriétaires , gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé, maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. S O C C H I
Tél. 819 10 NEUCHATEL Draizes 75

¦ ¦

Ï Une bonne nouvelle !
¦ ¦

jp « Je suis venu comme [y
une lumière dans le monde, H

S afin que q u i c o n q u e  croit en moi
g ne demeure pas dans les
B ténèbres. » Jésus-Christ.

| Jean 12 : 46. j \

(!¦¦¦¦¦ A. de D. N. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

fc x̂JdCB̂ÉWBHSî ^a 
JÉÉ̂ BBWirlBWIB

M A R I A G E
Epouse et mère heureuse, je cherche pour
mon amie, 30 ans, grande, présentant bien ,
affectueuse , gaie, sensible, profonde , cultivée
mais simple, aimant la nature , la musique, les
arts , un jeune homme sympathique , intelli-
gent , franc et ouvert , ayant  beau caractère, si
possible de profession libérale ou indépen-
dante , habitant  là ville ou la campagne. Il sera
répondu à toutes les lettres et les photogra-
phies seront retournées. Chiffre E 4054 X,

Publicitas, Genève.

/«« JMw smw Jkm - WS tw^m Amw ÈM WF Mmw* S ^Ma .PftSSff Ma Jffl !&''- •. W? mM *\ïW¥ *̂ nffi "P ^ wË J» èm d&W &J0 Jm mt mm, etému Jn " •'

T I R A G E  À CHÂMOSON j

use

r— —\
ÉPILATION définitive par spécialiste, pas de cicatrices

Soins biologiques du visage
Buste Cellulite

Institut MADELEINE LUDI
Tél. 5 68 44, de 13 à 18 heures Rialto 22

V /

— V
R E P R E S E N T A N T
W. BODER

Dombresson - Tél. 7 16 38

V f̂tï^^^̂ " :

Pierre Pizzera
Entreprise de maçonnerie - Carrelages

Gypserie - Peinture
se recommande aux architectes, propriétaires et gérants
d'immeubles et porte à leur connaissance qu'il a ouvert une
entreprise à I *

SERRIÈRES
Rue Guillaume-Farel N° 11

Assisté par mon collaborateur, M. J. Perrinjaquet, maitre
gypseur-peintre diplômé, et avec un personnel qualifié, nous
sommes en mesure d'exécuter des travaux de toute qualité.

Boudry : Serrières :
Tél. 6 40 49 J. Perrinjaquet

Tél. 5 60 32

w—m —¦m W I III H i III III I ¦in iiimii i ni I «I m i iwm ii i ¦ ¦rniwimiminffiTn

Encore
meilleur marché

1 divan métallique ,
avec trols-colns ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces

Fr. 230.—
A voir chez le spécia-
liste de l'ameublement

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice !

et Salnt-Honoré
Facilités de paiement

sur désir

MARIAGE
Jeune homme de tren-

te-trois ans, affectueux ,
cherche, en vue de ma-
riage, une dame ou une
demoiselle, simple, dési-
rant fonder un foyer
heureux , dans la région
de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à P. G. 734,
case postale 6677, Neu-
châtel.

-f 1
Prêts

: Depuis 40 ans,
\ nous accordons'_ '. des prêts avec

discrétion com-
p lète. Réponse

) rap ide. Pas d'a-
vance de fra is .

I BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGV, J
MOTOS

Si vous avez des diff 1-
cultées à vendre votre
moto, écrivez à Auto,
Chàtelard , Peseux.

Agencements
I de chalets

en bois brûl é,
arolle, hêtre
Fabrique

de meubles
BORNOZ

Ecluse 76 Tél. 5 42 68

Vacances
au Tessin
Couple allant au Tes-

sin du 20 avril au 90
mai , cherche persom...
seule ou couple , pour
partager un apparte-
ment. Voyage en auto.
P o u r  renseignements,
écrire à B. C. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS I
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres ,

etc. Rapidité et
j discrétion.

Bureau de
Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1. Lausanne

y.: \:- y |

A toute dertumdt
de renseignement»
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuoh&tel >

r ^164

SPORT-TOTO
 ̂ J

CARTES DE VISITE
au bureau du jo urnal



I A POLL O EN 5 À 7 I
Une avalanche irrésistible... de bouff onneries !

BERTRAND CŒUR DE LION
avec

RENÉ DUPUIS * FRED NADAR * ROBERT DESTAIN
MARTHE SERRES * ROBERT DHERLY

|| 
Cocasse... loufoque... un long éclat... de rire

Samedi et dimanche à 17 h. 30 -k Lundi à 15 heures

t 

P A L A C E

f  Marika Roekk

: ¦;.. '¦'¦'¦& A rt Y\ a
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K ^Éâ L'Oasis-Bar - CORTAILLOD
—JIM jy*î?3S(fvf Ouvert tous les Jours

Jj*J |l $j @ÊÊ3#£t$¥m  ̂ Assiettes maison - Bonne cave

m̂ÊBm^̂ i ^^mmmmH ^ But de promenade Jardin
^^^^ Hôtel do la Gare - F. Schneider

S
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Samedi 18 avril 1953 à 20 h.

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL

De la Harpe
aux Cymbales

DE PAUL BENNER

SUITE DE PSAUMES
pour soli, chœur, orchestre et orgue

Direction : WILHELM ARBENZ

. avec : RENÉ DEFRAITEUR, soprano à Bruxelles
PIERRE MOLLET, baryton à Paris
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Orgue : SAMUEL DUCOMMUN, de Neuchâtel
¦ 

¦¦¦

Prix des places : Fr. 3.40, 4.50, 5.65, 6.75, 7.90 (taxes comprises),
toutes numérotées. - Réduction de prix pour étudiants et
apprentis. - Location : Agence Strnbin , librairie Reymond,

Saint-Honoré 9 (Tél. 5 44 66).

L J

<77jn LE TENNIS -CLUB
Hf lt DES CADOLLES

¦ ¦

offre à chaque JUlHOf
membre du club,

né après le 31 décembre 1935
5 leçons gratuites

privées, données par notre eaitraîneur
E. Robert-Ti&sot

Renseignements et inscriptions
au dub-house, tél. 5 26 12

Ouverture le II  avril

Agencements
de CARNOTZETS
pour restaurants

et privés
Fabrique

de meubles
BORNOZ i

Ecluse 76 Tél. 5 42 68

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

FONDUE
Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

i Tél. 6 .33 62

y APPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

Tél. 5 31 81

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs

Schwald |

Tél. S 23 76I

^M A L B U I S S O H  {T :̂v™o£ *
UNIQ UE dans la région !

L ' H O T E L  DU L A O
offre repas fins aveo truites, poulets et vins
poudreux k discrétion. Prix et service : Pr. 12.-

( A l'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

an coeur M mm ttnutiatel
une étape accueillante et conf ortable :

L CENTRE GASTRONOMIQUE J

^^JBHBBMMUMMMII I l- ll Mi ¦ ¦ I HH IIII M IIIIIWIIW1II—«^

¦dBSKel̂ SiSMflBEES&'afflrHfrtfin tlM^

émmexmWÊ ¦' È ï ' "̂ - S%:*ï W*ÊÊ M
La Direction du RESTAURANT TEA-ROOM I | \
MÉTROPOLE informe ses clients que l'exploi- ÎX " |
tation de rétablissement sera suspendue du
LUNDI 13 AVRIL au SAMEDI MATIN 23 AVRIL $
pour cause de réparations et d'amélioration des '

locaux. X,r ;']
Elle saisit cette occasion pour remercier ses

i fidèles clients, espérant les retrouver tous, dans
des locaux rénovés et pourvus d'un confort i

Le samedi 25 avril, jour de réouverture, la j X\ i
Direction se fera un plaisir de distribuer à ses
clients habituels des bons de dégustation d'un

excellent café.
Restaurant Tea-Room « Métropole » - .'• '

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel . - ?fr

( "

Rue dii,,>evon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBERT

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

f COUVET ^^

/ HÔTEL DE L'AIGLE \
SB La petite maison des grands ifi

y" ; vous recommande ses H
«H cuisses de grenouilles 0
w. truites de l'Areuse §g
V> coqs aux morilles B
Wk à la crème H

y H k\. J. AEBY , chef de cuisine j L W
^¦w Tél. (038) 9 21 32 JMW

I PRÊTS
0 do 400 t. 2003 fr. à fonction-

nûiro .amp loyé. ouvrier, corn-
trvarcant. agriculteur , «t A
toute personne tolvabls.PtUti
remboursements monsuoli.
Dioorillon absolue ga-
ranti». Tiinbre-ràponSB
Banque Golay 1 CI*,
PMttga St-Françol* 12.

t——m

I I

Restaurant A. B. C.
X^ 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197
SAMEDI ET DIMANCHE

venez déguster les délicieux

Petits e q̂s garnis

HOTEL DU POINT DU JOUR - Boudevilliers
Samedi 11 avril, à l'occasion de la

Soirée annuelle du Chœur d'hommes

G R A N D  BAL
dès 23 heures

EXCELLENT ORCHESTRE
Se recommandent :

La société et le tenancier.

f  "N
y$& Saint-Biaise

m £& (nhtiÂyâtws Q

Famille A. Rou d Tél. 7 5166
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

Ses spécialités : ]
Filets de perches - Cuisses de grenouilles
Poulet au four, garni - Tournedos aux
morilles - Mignons de veau au curry

Salle pour noces et banquets

Une date à retenir
Samedi prochain 18 avril

GRANDE

Soirée familière
organisée par la
société de musique
I/« AVENIR » DE SERRIÈRES

DANSE dès 21 h. 30

G<Ç6tcuIÀasié 
( %. DR» AV.DELAGARE I |

V* TEL. 5 24 77

Nos spécialités pour dimanche

Bouchées à la reine
Asperges sauce mayonnaise

Demi-poulet grillé
Tournedos « chasseur »

Demandez également notre carte
permanente

G. von Buren.'

¦ , „¦ ¦ 
— ATTFHTIAH , \ i

S
T

T̂ !o° Samedi et dimanche à 17 h. 30

j _ -^.._ e em» 
EkJCAkITC UN FILM MERVEILLEUX

POUR LES ENrAN I)  ET D'UNE QUALITé, EXQUISE

Les extraordinaires et passionnantes aventures de

B9BIM, le petit âne
W W^P vv^^i 

Scénario et 
texte 

de 
Jacques 

PRÊVERT, dit par l'auteur

E9W ' i*™" y ¦ ¦¦'" ' J v̂ i i • ¦ i n .f .f s \. l l C S  LJUlo

E*  ̂ B4 B̂̂ B̂ BIK vi i êeawKL.1* Wm ^̂  
Ion»  >  ̂ «O r-r\ x t'y rt t -\~

H MtteÂjB Durée : i h- 30 1>RIX DES PLACES : Enfan t s , Fr. 1.-

r L ' A N G L E T E R R E  X^
pendant l' année du couronnement

Reprise de notre circuit , unique en son genre ,
en autocar « pullman » confortable , DU 4 AU
16 MAI ; avec Reims , Londres , Windsor , Oxford ,
Strattford-Upon-Avon , Blackpool , the Engllsli
Lake District , Windermere , Yorkshlre , Buxton ,
Derby, Canterbury, etc., Pr. 730.—, hôtels de
première classe compris. Demandez sans tarder
le programme détaillé et la brochure illustrée
annuelle , contrenant 238 voyages dans de

ST\ nombreux pays.

U?] ERNEST MflBTI S.A.
a\j aj fr/  KALLNACH (Berne)

i f H H K I i  Tél (032) 8 24 05 j

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Avec la flèche rouge
DIMANCHE 19 AVRIL 1953

STRESA - ILES BORROMÉES
Dès Neuchâtel: Fr. 50.-. Dès Fleurier: Fr. 52.-

y compris le dîner et le souper
DIMANCHE 2G AVRIL 1953

A l'occasion de la Landsgemeinde

VOYAGE A APPENZELL
Au retour visite du château d'Arenenberg

Dès Neuchâtel: Fr. 29.50. Dès Fleurier: Fr. 32.-

Trains croisière
10 au 17 MAI 1953

SALZBOURG - VIENNE - VENISE
Tout compris — 8 jours — 2me classe,

dès Neuchâtel : Fr. 379.—
14 au 21 JUIN 1953.

RHÉNANIE - HAMBOURG
MER BALTIQUE

Tout compris — 8 jours — 2me classe,
dès Neuchâtel : Fr. 399.—

Renseignements et inscriptions
dans toutes les gares

eta*s0"s

IXsdh&t,
Dimanches 12 et 19 avril L

BÂLE
Foire suisse d'échantillons

D'épart : 7 heures Fr. 13.—
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «,.,„„
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

WÈl VACAN"5 I
eggL EN ITALIE I
BELLARIA de RIMINI (Italie)

Hôtel PICCADII.I.Y
directement sur la mer, tout confort , propre ges-
tion. Avril - mal - Juin - septembre - octobre :
Lires 1200.— tout compris. — Juillet - août : Li-
res : 1700.— tout compris. Rabais pour sociétés.

San Mauro (Italie) , Hôtel « Pîroni »
sur la mer , tout confort , service soigné, grand parc.

Mal, Juin , septembre , octobre : 1100 lires.
Juillet , août : 1500 lires. — Tout compris.

Rfthad*. JsrwSelATlx Tv^lr »rv>1 MAa f Pr..ti,a^--ni\nn

CHARPENTES MODERNES |
Pour le montage rapide des charpentes
de fermes, villas, bâtiments industriels,
charpentes à grande portée, tous systèmes

ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON SPÉCIALISÉE : i

Albert HUGUET
Maître charpentier l j

AVENCHES et FAOUG Tél. 7 27 97
Tél. 8 3152 Scierie du Pralet J./J

jg  ̂^^^Hi GREGORY PECK SUSAN HAYWARD

| PALACE i LES BEIGES DU¦ Tél. 656 66 1 ¦"¦"*» I.^MWWf mxwme.  
^L » J KILIMANDJARO |

# r̂ yr A ^H-* Vn f"m d'aventures en technicolor j

r THEATRE j  LA VILLE D ARGENT 1
m Sous-titré Ja îne b*11  ̂ qTil vous met lee nerfs à j  l

iffijhv alleanaiid j S m  Dimanche : matinée k 15 h. f ,  \

f  APHI I n̂ l ET TA SOEUR M

f ™"J<<YVONNE SAIT TOUT » I
}|B  ̂ i-eJrT® l Pierre LARQTJEY et Jane MARKEN [ X

*dmr »¦—. ¦ — ¦ rî^«B Le film qui marquera l'année 1953 ;'  |

W OlUUiu 
 ̂
Le plus grand spectacle

B ftrlé JH enfants admis aux matinées dès 10 ans R-fS
BL français j m  samedi et dimanche: matinées à 14 h. 30 |'«|-

Ginette LECLEBC * ft.iEGRU E3

utt^EHES B'OB I
F R» a t « *lf ,ru» ssss m
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Les pourparlers
de Panmunjom

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On s'apprête à accueillir
les prisonniers

Les délégués passèrent 1* Plus grande
partie des 24 minutes que dura la séance
d'hier après-midi à essayer de trouver
une place pour la réception des prison-
niers de guerre aJiliés à l'intérieur de
la zone de Panmunjom. Les Aililtés ont
déjà app rouvé la place choisie par les
communistes pour la réception de leurs
prisonnier s de guerre.

Des fonctionnaires de la Croix-Rouge
américaine distribueront à tous les pri-
sonniers de guerre aMiés libérés des po-
chettes avec des objets de toilette. La
Croix-Roug e assumera aussi les frais
d'un télégramme que chaque prisonnier
pourr a envoyer à sa famil le , ainsi que
le prix d'un app eil téléphonique que les
prisonniers pourront donner dès leur
arrivée aux Etats-Unis.

M. Hammarskjoeld
entre en fonctions

A L'O.N.U.

NEW-YORK , 11 (Reuter) . — Le nou-
veau secrétaire général des Nations
Unies , M. Hammarskjoeld , a été installé
solennellement dans ses fonctions ven-
dredi. II a fait le serment de remplir sa
tâche de la manière la plus loyale en
tant que fonctionnaire civil internatio-
nal des Nations Unies.

EN ARGENTINE, les obsèques de Juan
Duarte, frère d'Eva Peron, se sont dé-
roulées hiers à Buenos-Aires en présence
du président Peron et de ses ministres.

La semaine financière
Mal gré le développement de « l' o f f e n -

sive de paix » par l'U.R.S.S., la p lus for -
te baisse enreg istrée ù la Bourse de
New-York depuis le début de la guerr e
de Corée f u t  s toppée mardi , et une
lente convalescence des cours s'esquisse
au grand marché américain , en f i n  de
semaine. Cependant , après une pertu r-
bation de ce genre , il f a u t  encore s'at-
tendre à une certaine nervosité bour-
sière.

En Suisse , l' ambiance de baisse se
poursuit au-delà de la réouverture des
bourses après la p ause de Pâques , mais
les ordres de ventes ne furen t pas aus-
si pressants qu 'on aurait pu le craindre
et , chez nous, les rep lis fu ren t  p lus li-
mités qu 'à Wall Street en raison de
l' abondance toujours manifeste  des li-
quidités. Les titres les p lus f r a p p és se
trouvent dans le secteur des valeurs in-
dustrielles où les rep lis oscillent entre
10 et 6.3 f r .  Seu l du groupe , Su lzer ré-
siste , favorableme nt influencé par l 'aug-
mentation pr ochaine du cap ital de cette
entreprise qui passera de iO à i5 mil-
lions de f rancs .  Les détenteurs d 'actions
Nestlé escomp tant un résultat d'exercice
p lus favorab le  op èrent quelques dé ga-
gements qui pès ent sur la tenue de ce
'titre. Réassur ance est aussi en rep li.
A part les quel ques titres cités ci-des-
sus et les actions des entreprises chi-
miques , l' allure g énérale de la cote
s'est améliorée à nouveau en f i n  de
semaine.

Nos f o n d s  p ubl ics  sont en léger pro-
grès et les emprunts étrangers sont ir-
réguliers.

Le canton dit Tessin émet actuelle-
ment un S % à 102,60 % pour une durée
de 20 ans. avec amortissements annuels
après 5 ans déjà.  Cet emprunt , d' un
montant  de 15 millions de f rancs , est
destiné à la conversion des deux em-
prunts  3 % % de 1US et 1M.

Aux billets , le f ranc  f rançais  el la
peseta ré trogradent d'une fract ion , alors
que la livre et le franc belge s'amé-
liorent.

Pour f a ire  face  à une situa tion f inan-
cière dép lorable , le gouvernemen t grec
a dû se décider à dévaluer la drachme
de 50 % par rapport au dollar.

E. D. B.

M. Adenauer répond aux questions
des journalistes américains

A VANT DE QUITTER WASHING TON

Il précise notamment son point de vue sur le règlement
de l'affaire sarroise

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Avant
de quitter Washington pour San-Fran-
cisco, Je chancelier Adenauer a tenu
unie confér ence de presse qu'il a ouvert e
en .remerciant chaleureusement le gou-
vernement américain de son accueil.

Le chancelier a alors répondu aux
questions des journalistes avec beau-
coup de précision , passant en revue lies
problèmes discutés au cours des entre-
tiens de Washington :

Sarre :
On a dit que J'avais proposé un plébis-

cite à propos de la Sarre, a déclaré le
chancelier Adenauer, en faisant allusion
à des dépêches de presse américaines.
C'est inexact. Un plébiscite signifierait la
prise en considération d'un trop grand
nombre d'éléments nationalistes. Ce que
Je considère comme absolument nécessai-
re, c'est qu 'une nouvelle diète sarroise,
librement élue, ait l'occasion de se pro-
noncer sur l'avenir du territoire.

Il n'est pas possible, a ajouté le chan-
celier, que le sort de 800,000 personnes
qui ont été allemandes pendant des siè-
cles soit décidé dans une négociation en-
tre un ministre des affaires étrangères et
un autre.

Ligne Oder-Neisse :
La question de la ligne Oder-Nelsse n'a

pas été abordée au cours des entretiens
germano-américains, mais je suis con-
vaincu que s'il y a une diminution véri-
table de la tension internationale, nous
aurons à nous entretenir du problème
avec la Pologne.

Réfugiés :
Le problème des réfugiés, a dit en-

core le chancelier, dem eiuire extrêmement
grave. Depuis 1945, entre dix et douze
millions de personnes ont été expulsées
de irAiMema,gne ori entale : huit jniiHdona
sont arrivées, quatre millions sont en
route.  L'U.R.S.S. a délibérément posé
ce problème en s'a saign ant deux ob-
jectifs :

1. Libérer des terres cultlvah/Lei ©n
Allemagne de l'est.

2. Disloquer la structure sociale de
l'Ouest en y faisant  affluer des réfugiés.

Jusqu 'à présent , a poursuivi Je chan-
celier , nous n'avons pas été en mesure
de donner des terres à 200 ,000 fermier s
venus de l'Est . De même, nous man-
quons de malsons pour accueillir les
ouvriers de l'All emagn e orientale. Nous
construisons chaque année 400 ,000 mai-
sons d'habitation dans les régions in-
dustrielles. Nous pourrions plus facil e-
ment régler le problème des réfug iés,
mais, a ajouté M. Adenauer , nous ne
pouvons pas le faire seuils. Nous devons
dans ce domaine faire appel à la soli-
darité des pays libres.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A l'O.N.U., PU.R.S.S. a accusé jeudi le

secrétariat des Nations Unies d'avoir ca-
lomnié la République populaire de Chine
et la Russie en publiant un document
qui déclarait que ces pays se livraient au
trafic illicite de stupéfiants.

M. Vychinsky et M. Trygve Lie ont
mis fin à leur différend personnel par
une poignée de mains.

EN AUTRICHE, le haut-commissaire
soviétique a renouvelé hier au Conseil
allié quadripartite de Vienne ses violen-v
tes attaques contre la politique « réac-
tionnaire » du gouvernement autrichien.

A LA JAMAÏQUE, un avion de trans-
port s'est écrasé au sol. Treize passagers
ont perdu la vie.

EN ITALIE, on apprend que l'organi-
sation russe de tourisme aurait prié
l'attaché commercial soviétique à Rome
d'étudier un plan pour l'envoi d'un
groupe de touristes russes en Italie l'au-
tomne prochain.

EN ANGLETERRE, M. Attlee, chef de
l'opposition travailliste, a quitté ven-
dredi l'hôpital où II a BubI l'opération
de l'appendicite.

EN PERSE, le leader politico-religieux
Ayatollah Kachani , président de la
Chambre, a démissionné.

EN FRANCE, M. Auriol , président de
la République , ne demandera pas le re-
nouvellement de son mandat .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
autorités soviétiques auraient proposé à
la conférence quadripartite de Berlin
que les trois corridors aériens reliant
Berlin à l'Allemagne occidentale soient
fondus en un seul.

Le vice-chancelier fédéral a annoncé
que l'ex-général Remet, un des chefs du
mouvement néo-nazi , se trouvait en
Egypte.

EN RHODÉSIE DU SUD, la population
s'est prononcée pour le plan de fédéra-
tion de l'Afrique centrale.

Réflexions sur un mariage princier
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Elle n'avait pas sept ans quand
son grand-p ère , le roi Albert , mou-
rut trag iquement. Un an et demi
p lus tard , c'est sa mère bien-aimée , la
reine Astrid — l'idole de tout un peu-
ple — qui était victime de l'épouvan-
table accident de Kussnacht. M algré sa
douleur immense , la peti te princesse p rit
soin de ses deux f rères  Baudouin et Al-
bert et tâcha de remp lacer la douce
maman disparue. Elle avait déjà f a i t
connaissance avec l'adversité.

Vint la guerre. Après la cap itulation
des armées belge et franç aise, les prin-
ces royaux revinrent en Belg ique , puis
ce f u t  une nouvelle épreuve : le dé part
pour l'Allemagne où leur p ère était dé-
porté. Après la libération ils séjour-
nèrent plusieurs années en Suisse.
Un jour que la princesse recevait
à Prégny, une grande perso nnalité bel-
ge, elle eut ce mot p lein d' amertume :
« L' exil est la plus dure de toutes les
prisons ! »

José p hine-Charlotte revint définitive-
ment en Belgique en mars 1950. La po-
pulation tout entière lui f i t  tm accueil
émouvant. Une grande jo ie après tant
de douleur 1

Jean et Joséphine-C harlotte se sont
connus lorsqu 'ils étaient enfants .  Ils se
sont compris , puis aimés tout naturel-
lement et c'est cet amour qui les con-
duit maintenant , la main dans la main ,
sur le chemin d' un bonheur qu 'ils ' ont
bien mérité.

A Luxembourg
Dons les avenues de Luxembourg, ca-

p itale cle la joie et du bonheur , cha-
toyantes de couleurs malgré l'absence
de soleil , tout était pimpant et fr ais .
Les cerisiers de la vallée de la Pétrusse
étaient décidés à f leur ir  I Ici et là, la
f o u l e  s 'était assemblée pour app laudir
les rois , les princes, les ducs. C'étaient
les hôtes de celte grande journée , les
hôtes du sacre du printemps.

Le soir précédant la cérémanie nup-
tiale , les musi ques militaires, celles des

innombrables sociétés de Belgi que et de
Luxembourg, ont donné concert aux qua-
tre coins de la ville en f ê t e .  La fou le
énorme, impossible à dénombrer , venue
de partout , encombrait les carrefours
et remplissait les rues d' une atmosp hè-
re de kermesse. Des autocars , des trains
avaiemt dévers é leurs cargaisons de tou-
ristes et les autos des particuliers ne
se comptaient plus. Les illuminations
embrasaient les vallées de la Pétr usse
et de l'Alzette , que domine la ville , les
transformant en jardins féerique s.  Tout
le long du trajet , qu 'emprunterait au
matin le cortè ge , des guirlandes de lu-
mières étincelaient. Toute la cité luxem-
bourgeoise faisait  éclater sa joie dans
un êblouissemeint, une débauch e de lu-
mière , dans la nuit ardente et tumul-
tueuse...

« La joie du pe up le luxembourgeois
est profonde », disait dans un message
de bienvenue le premier ministre lu-
xembourgeois. Ces mots ne sont que de
faibles  expressions s'ils se mesurent à
l' enthousiasme qui anime , ces jours-ci ,
les f u tu r s  sujets  des heureux époux.

L'écho de cette allégresse de bon aloi ,
cet hommage chaleureux , est parvenu
jusqu 'à Bruxelles. Dans les deux cap ita-
les unies désormais par des liens p lus
pr ofonds  que ceux de l' amitié , des vœux

, ont jailli de tous lès eccurs. pour que le
' bonheur s'installe , enf in , au château de

Betzdorf ! C'harles-A. PORRET.

La découverte
d'un réseau
d'espionnage
en Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le vice-chancelier a ajouté que l'af-
faire serait déférée à la cou r de justice
de Karlsruhe qui, probablement , por-
tera plainte en haute trahison. Au moins
trois des délinquants seraient venus de
Koblenz , siège de l'offic e allié de sécu-
rité militaire.

Arrestation d'industriels
BOCHUM , 10 (O.P.A.). — La « West-

deutsche Allgemeine Zeitun g » rapporte
qu'un certain nombre d'industriels d'Al-
lemagne occidentale ont été arrêtés dans
la nuit  de jeudi et que des perquisitions
ont été faites par la police criminelle
dans des entreprises.

La police refuse de donner aucun ren-
seignement. On présume que ces mesu-
res sont la conséquence de la découverte
d'une grande organisation d'espionnage
ou de la vente clandestine de matériel
de guerre. On apprend qu'à Stuttgart
cinq personnalités des milieux indus-
triels ont été arrêtées. Les journaux de
cette ville parlen t vendredi d'une véri-
tabl e razzia dans des entreprises indus-
trielles de tout le territoire fédéral.

Le réseau a été anéanti
BONN, 10 (O.P.A.). — M. Egidi, di-

recteur aninistéricl , a complété devant
la presse l'exposé du vice-chancelier
Bluecher sur la découverte du réseau
d'espionnage; lequel a été effectivement
anéanti. L'Office fédéral pour la protec-
tion de la constitution collaborant avec la
sûreté a .recueilli une documentation si
importante sur ce' réseau , que l'activité
de l'Institut pour les recherches écono-
miques a été paralysé.

Parmi les individus arrêtés se trou-
vent Alfred Kroth, ancien député com-
muniste au Conseil économique bizonal,
de Dusseidorf , un participant allemand
à la conférence économique de Moscou
en 1952, Erwin von Hazebrouk , de Franc-
fort , et le représentant à Bonn de l'As-
sociation de l'industrie chimique , Frie-
drich Brannekaemper.

Un journaliste américain
a été ps pour Thorez

à la gare du Nord !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 10 (Reu t er). — Vendred i, des
cent a ines de communistes ont débordé
le 'Service d'ordre organisé à la gare du
Nord et ont envahi le quai af in  d'ac-
cueillir Maurice Thorez.

Mais Maurice Thorez n'était pas dans
le t ra in .  On vit sortir du Nord-express
le journalisil ie américain John Roderick,
un homme" d'urne trentaine d'années, ¦
trapu , que la foule prit pour le secré-
taire général du parti communiste
français  et salua en criant avec «ntliou-
siasime : « Maurice , Maurice ». Une jeune
fille embrassa le voyageur et d'autres
femmes le couvrirent de fleurs.

Le journaliste eut grand peine à met-
tre fin au malentendu et à expli quer
que Maurice Thorez était  descendu du
train h Saint-Quentin , à 160 km. de Pa-
ris, pour terminer son voyage en auto.

Dans l'après-midi, on ne savait pas
où il se trouv a it . La limousine noire
dans laquelle il était mont é à Saint-
Quent in  est arrivée sans lui à sa mai-
son de Choisy-le-Roi, où une centaine
de personnes et des jeunes filles por-
tant  des gerbes d'oeillets rouges s'étaient
assemblées pour l'accueillir. Le chauf-
feur a refusé de dire où Maurice Tho-
rez et sa femme étaient descendus.

TOGLIATTI
chef du parti communiste italien

en disgrâce ?
ROME, 11. — Le journal «I l  Globo .

a publié , mercredi , un article qu'il qua-
lifie de « rumeur qui n 'a pas pu être
confirmée », selon lequel le chef du parti
communiste italien , M. Palmiro Togliat-
ti, serait remplacé par le sénateur Um-
berto Terracini.

Le journal ajoute que le changement
serait annoncé au congrès du parti com-
munis te , qui aura lieu , sous peu , dans
la caipitale italienne.

Ce remaniement serait dû à un ordre
reçu de Moscou , où le sénat eur Terra-
cini « est considéré comme élément mo-
déré du parti » .

Le changement , poursuit le journal
italien , est en rapport avec la modifica-
tion des directives de la politique inté-
rieure et étrangère de l 'Union sovié-
tique. Cette at t i tude est confirmée par
le remplacement du sénateur Felice Pla-
tone, ancien président de la société
d'amit ié  Halo-soviétique , par le sénateur
Antonio  Banfi , qui est beaucoup plus
modéré quo son prédécesseur.

* Vendredi soir , à Zurich , au cours
d'une scène de jalousie qui s'est déroulée
dans un Immeuble de la Mullerstrasse, un
Individu a blessé mortellement son amie
d'un coup de feu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TCultes du 12 avril
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉL IQUE

Collégiale : 0 h. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15. M. Bernard Jeanneret.
Maladière : 10 h. M. Javet.
Valangines : 10 h., M. Georges Vivien.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât.
Serrières : 10 h. M. Méan.
ta Coudre ; 10 h. M. Phlldlus.

DEUT8CH8PRACHIGE
REFORMIERTE KIROIIGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Kemm.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h. 15, Predlgt und

Abendmahl, Pfr, Jacobi.
pevalx : 20 h. Predigt und Abendmahl,

Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 10 h. 30. Messe et ser-
mon.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
plmanche, messe k 6 tx„ ù, la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

BRITISH AMERICAN CHURCH
(Near hôtel DuPeyrou)

g p. m. Evensong and Sermon by the
Bev. W. Rowland Jones , Britlsh Léga-
tion Chaplain , Berne.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predlgt , J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène. M. R.. Chérix.
20 h., evangélisation. M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45 , culte . M. G.-A. Maire.

EVANGELISCIIE STADTMISSION
20 ïx. Predlgt.
15 ïx. Jugendbund.
Salnt-Blalse : 9 h. 45 , Predigt , chemin de

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

sans alcool D.S.R.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 ix. 45. Oulte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Ouïtes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 ix. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 , Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 li. 16, culte.
TÉMOIN S DE JÉHOVAH

19 h. 45. Ktude biblique.
ARMÉE DU SALUT

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital .

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 9 avril 10 avril
854% Fédéral 1941 . . 101.90% 101.90%
8W% Fédér. 1946, avril 106.—% 106.—%
3% Fédéral 1949 . . . 104.90% 104.90%
8% O.F.F. 1903 , dlff. 104.30% 104.—%d
S% C.FP. 1938 . . . .  103.75% 103.70%

ACTIONS
Dn. Banques suisses 1138.— 1135.—
Société Banque Suisse 988.— 986.—
Crédit Suisse 1006 .— 1005.—
Electro Watt 1110.— -1113.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 785.— 783.—
S.A.E.G., série 1 . . . 55.— d 55 Va
Italo-Sulsse, priv. . . 125.— 124 %
Réassurances, Zurich 7920.— 7860.—
Winterthour Accid. . 5540.— 5530.—
Zurich Accidents . . 8775.— 8750.—
Aar et Tessin 1195.— 1190.—
Saurer 1075.— 1070.—
Aluminium 2245.— 2242.—
Bally 822.— 822.—
Brown Boverl 1120.— 1122.—
Fischer 1120.— 1120.—
Lonza 955.— 950.—
Nestlé Allmentana . . 1635.— 1620.—
Bulzer 2200.— 2185.—
Baltimore 114 Va 113 %
Pennsylvanla 90 Vx 89 %
Italo-Argentlna . . . .  24.— 24%
Royal Dutch Oy . . . 351% 350 —
Sodeo 25.— 25 Va
Standard Oil ' 305.— 304 Va
Du Pont de Nemours 408 % 407 Va
General Electric . . . 299.— 296.— d
General Motors . . . .  264 % 264 %
International Nickel 180.— 179 %
Kennecott 305.— 305.—
Montgomery Ward . 275.— 274.—
National Dlstillers 85 % 85 %
Allumettes B 49 % 50.—
U. States Steel 167.— 165 %

HALE
ACTIONS

Clba 2900.— 2885.—
Echappe 785.— 790.—
Sandoz 2940.— 2905 —
Gelgy, nom 2550.— 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6100.— 6000.—
L A U S A N N E

ACTIONS
B. C. Vaudoise 792.50 790.— d
Crédit Fonc. Vaudois 795.— d 797.50
Romande d'Electricité 495.— 492.50
Câblerles Cossonay 2675.— d 2675.—
Chaux et Ciments 1050.— d 1060 —

» Ci EN EVE
ACTIONS

Ameroseo 132 % 132 —
Aramayo : 8 % 8 %
Chartered 33.— o 32 %
Gardy 208.— d 208.— d
Physique porteur 290.— 290.—
Sécheron porteur 505.— 495.—
6. K. F 253 — 256 —
eememeeemexmmemmmmemmm mmemmmgim

Un palais ?
Non, une Poste

pT mm T^rTn

iffl ijH
Avez-vous déjà vu un bureau de poste
de construction récente trop luxueux ?

Des experts privés affirment que les P.T.T.
construisent d'une façon très raisonnable.
Le seul luxe de nos postes suisses, c'est
la qualité de leurs services.

Le public ne veut pas être moins bien
servi. Le peup le n'admettra pas non plus
de payer de nouveaux impôts pour sub-
ventionner les P.T.T. qui appliquent encore
les tarifs de 1924.

Voter OUI, c'est s'assurer
que nos postes ne coûteront
rien au contribuable?.

ACTIONS 9 avril 10 avril
Banque Nationale . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 720.— o 720.— o-
La Neuchâtelolse as g- 1115.— 1115.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8400.— d
Ed. Dubied & Cie . 1415.— o 1350.— d
Ciment Portland . 2625.— o 2800.—
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 104.75 d 105.—
Etat Neuchât. SU 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104 .—
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 101.25 d
Com. Neuch 3Vi 1947 102.75 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % •/•

Billets de banque étrangers
du 10 avril 1953

Achat Vente
France 104% 1.07%
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11-40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 % 110 %
Italie 0.67% 0.70
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche 16.45 16.85
Espagne 9.75 9.95
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.—/5200.—

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

Bourse de Neuchâtel

Une nouvelle offensive
F du Vietminh

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En face, les troupes laotiennes dispo-
sent seulement d'environ 12,000 régu-
liers, auxquels il faut ajouter des parti-
sans montagnards Meos, ennemis achar-
nés du Vietminh , et la petite garnison
française de Sam Neua. La menace, du
point de vue militaire , est donc sérieuse ,
bien que l'arrivée, dans six semaines en-
viron , de la saison des pluies , risqu e
d'entraver la progression vietminh dans
un terrain difficile.

Mais , hors d'Indochine, c'est surtout
l'aspect politique de la situation qui pro-
voque des inquiétudes. D'une part , on a
assisté, il y a environ deux mois, à la
création de « l'Etat libre du Thaï », dans
le sud du Yunnan , avec Cheli comme
capitale. On croit savoir ici que cette
création n'est pas simplement une étape
de la politique communiste chinoise à
l'égard des minorités : elle serait direc-
tement inspirée par le Vietminh à des
fins politiques particulières, liées à la
présente offensive. Le but en serait
avant tout la création d'un pôle d'attrac-
tion pour de nombreuses nations de race
thaï réparties dans le sud-est asiatique
et comprenant notamment les pays thaï
du Vietnam comme le Laos et le Siam.

Lia Compagnie des acteurs
du radio-théâtre

de Lausanne
au Théâtre «le .N euchâtel
Quittant pour la troisième fols les stu-

dios d'émissions et d'enregistrement, les
acteurs du Radio-Théâtre de Lausanne,
présenteront sur la scène du théâtre de
Neuchâtel , Jeudi 16 avril prochain , l'iné-
puisable succès de Marcel Achard •: « Jean
de la Lune », qui a connu dès sa créa-
tion un triomphal succès tant sur tous
les écrans d'Europe que sur les principa-
les scènes de Paris.

Le public de Neuchâtel , qui avait déjà
accueilli avec enthousiasme « Les hau-
teurs tourmentées » , aura une fois de
plus le plaisir de voir sur la scène les
artistes dont les voix lui sont familières.

Communiqués

I *em a m» eem we *\ 8 - 9 - 1 0  mai w«»huUSunne COMPTOIR SUISSE JëÇ
FÊTE CANTONALE - CENTENAIRE des >-W$

CHANTEURS VAUDOIS W
2 concours d'exécution n ¦ .- , rw .,,m „,-,„ T.T/-. ^T-ICI
2 grands concerts avec l'O.S.R. Création du CHANT DES NOCES
85 sociétés — 4500 exécutants de Carlo Hemmerling et Geo Blanc

BEÂU-BtlVAGE
Ce soir, DANSE

avec l'orchestre Johnny Ruckstuhl

Proloitsration d'ouverture autorisée

Grande saille de Sa Paix
Dimanche à 20 h. 30

Soirée dansante
avec les

« SWING PLAYERS »

Lundi 13 avril, à 20 h. 15
Salle des spectacles - Peseux

Séance supplémentaire de

LA CÔTE FROISSÉE...
Revue en deux actes et douze tableaux

Location : Tabacs Renaud , Peseux
Tél. 8 16 15

A B C .
CABARET-DANCING

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
vous présente comme toujours , en

première , la délicieuse danseuse i

INGRID RUDNIK
AMBIANCE UNIQUE

Samedi , ouvert Jusqu 'à 2 heures.

BASKETBALL
DIMANCHE

TERRAIN DE LA PROMENADE
dès 13 ix. 30

Neuchâtel II dames - Besançon II
Neuchâtel I » . - Besançon I

avec Mlle Clôt, internationale

Neuchâtel I masculin - Olympia I Genève
avec Martini et Viret , international

Corsaire
CERCLE LIBÉRAI, "

^Ce soir à 20 h. 30' GRAND CONCERT t-
, de la • | j

MUSIQUE MILITAIRE M
suivi de ! j
B^JL mmM mJÊ

'«̂ |IJB5P' au Stade
^̂ S0^ à 13 h. 15

MALLEY réserve - CANTONAL réserve
à 15 heures

MALLEY - CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

SAMEDI
TERRAIN DE LA PROMENADE

dès 14 heures
COUPE SUISSE

Fleurier I - Abeille I . .'&,
*rVroT. ."iV.â+rol T _ aflHon v_ H a..7?r.n rie T

JUDO ET
COURS POUR REBUTANTS
(enseignement par prof, ceinture noire)

Messieurs: dès le mardi 21 avril
Dames : dès le lundi 20 avril

Renseignements et Inscriptions jus-
qu 'au 18 crt au magasin Jutzeler S. A.,
rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

ettimtmmj MëmêwmmmwwmeimmêmBmêêmm
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Ce soir à 20 h. 30 j
Assemblée populaire I

I au Cercle du Sapin I
j ORATEURS : ' ;
; J.-L. BARRELET , conseiller 1 j

I ' \  

Ed. BOURQUIN , avocat , M
conseiller général !

; I M. LABORN, négociant
B W. RUSCH, député, Saint- I

Parti radical. i

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 12 avril
D i f f u s i o n  de l'enreg istrement

du message de Pâ ques 1953
au Roc :

A 9 h. 30 : M. H.-E. Alexander
A 20 h. : M. Ph. Duvanel

Invitation cordiale à chacun

soit une dame en manteau rouge et
un monsieur poussant une charrette
qui ont assisté à l'accident entre une
voiture et un cycliste, vendredi 10
avril , vers 17 h. 20, à l'intersection
des rues de la .Main , de Saint-Nicolas
et de J.-dc-Hoclûberg, sont instamment
priées de se faire connaître en télé-
phonant au numéro 5 55 93 ou 5 26 58.

Les personnes

On demande

Se présenter lundi 13 avril , de 11 h.
à 12 h. 30, chez Dizerens-Dupuis , 36,
Maillefer , Neuchâtel.

manœuvras-terrassiers
et aide-serrurier

Le camion de Lermer vend ce matin
au marché beaucoup d'artichauts , pois
mange-tout , asperges de Cavaillon , une
quantité de rhubarbe - fraise , tomates,
fenouils , pommes « Canada » , cerfeuil .

Se recommandent : Frères Daglia.

A T T E N T I O N

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a annoncé vendredi
que l'U.R.S.S. a promis d'intervenir en
faveur  de la libération de treize civil s
américains dont les Nowl-Coréens
s'étiaiemt empa rés au début de la guerre
de Corée , fin juin 1950.

L'U.R.S.S, promet
d'intervenir en faveur

de la libération de 13 civils
américains

Automobilistes , motocyclistes , pre-
nez soin de vos yeux. La poussière,
la lumière , les courants d'air , l'obli-
gation de fixer constamment un point
donné les fatiguent. Délassez-les en
les baignant j ournellement avec

OPTRAEX.

CE SOIR :

Coup de Joran
Dernière séance
supplémentaire

Location : Pattus. tabacs, et à I'ENTRÉE



Les corps des
deux alpinistes biennois

sont recouverts
par 15 mètres de neige

I L A  VIE
NA T I O N A L E  |

Les recherches ont été
suspendues

BIENNE , 10. — D'après une informa-
tion transmise par un membre d'une co-
lonne de secours , les tentatives de re-
trouver les corps des deux alpinistes
biennois victimes d'un accident aux En-
gelhorner ont été suspendues vendredi
à la suite des fortes chutes de neige et
du danger croissant d'avalanches. En ef-
fet, le lieu de l'accident a été recouvert
par un nouveau glissement de neige, de
sorte que les corps sont maintenant re-
couverts par 15 mètres de neige.

Les recherches reprendront quand le
temps sera plus favorable.

M. Léon Nicole demande
de nouveau l'ouverture

d'une enquête
dans le parti suisse du travail

(TKNëVK , 1U. — Al. Léon Nicole , à
Genève et M. Max Meier , à Zurich , pu-
blient dans la < Voix du travail » du 10
avril une longue lettre ouverte adres-
sée au parti suisse du travail , à ses sec-
tions cantonales et locales , ainsi qu'à
ses membres.

Cette lettre ouverte , dit l'hebdoma-
daire de M. Nicole , a été préparée d'en-
tente avec les groupements d'amis de la
« Voix du travail » , de Suisse romande ,
et de la « Wahrheit » (Vérité) suisse
alémanique.

Ce document analyse longuement c la
crise interne du parti suisse du travail »
et rappelle dans quelles circonstances
M. Léon Nicole a déjà demandé l'ouver-
ture d'une enquête. MM. Nicole et Meier
demandent de nouveau que celle-ci soit
faite. Elle devrait porter :

1) sur les rapports de membres de la
direction du parti suisse du travail avec
les traîtres, condamnés par le tribunal
d'Etat de Tchécoslovaquie et avec leurs
complices ;

2) a) sur le travail de collaboration de
Karl Hofmaier et consorts avec le service
secret américain et plus spécialement
avec son agent Noël Field ; b) sur les
conditions de publication de la brochure
Browder en Suisse ; c) sur le travail de
collaboration de Woog et de Field dans la
fondation et à la direction du Service de
coordination pour l'aide d'après-guerre
(KOOST).

* Le Conseil fédéral a publié hier un
rapport sur l'organisation du trafic aérien
suisse et sur la politique suisse des com-
munications aériennes. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir prochainement.

Lund i 13 avril , doivent se présenter
au collège de Serrières , à 8 heures : les
hommes des classes 1920 E., lettres P à
Z, et 1921 E., lettres A à H ; k 14 heu-
res : classe 1921 E., lettres I à Z.

Nomination flatteuse
Le Conseil fédéral a désigné M. Jean-

Georges Baer , professeu r ordinaire de
zoologie et d'anatomie comparée à l'Uni-
versité de Neuchâtel, en qualité de délé-
gué au XlVme congrès international de
zoologie, qui aura lieu à Copenhagu e du
5 au 12 août 1953.

Inspections militaires

^̂A/cùi ĉ\Mjce4
Monsieur et Madame Gaston

AMEZ-DROZ , •
Monsieur et Madame Roger

BADER ,
ont la Joie .d'annoncer la naissance

de leur petit-fils et fils
Alain Samuel Gaston

Le 9 avril 1953, Clinique du Crêt
Neuchâtel Versailles
17, r. Vaucher 1 bis r. d'Angiviller

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 10 avril , le Conseil
d'Etat a délivré le diplôme cantonal
d'électro-technicien à MM. Freddy Do-
riot , à Trainelan , et Claude Perret , à
ia Chaux-de-Fonds. Il a délivré le di-
plôme cantonal de mécanicien -technicien
à M. Jacques Zorn , à Pontarlier.

Décisions du Conseil d'Etat

lfl VILLE

L'affaire de détournements
au Buffet de la gare

L'expertise ordonnée par le juge d'ins-
truction au sujet /des détournements
commis par Mme M. D., domiciliée à
Couvet , au Buffet de la gare où elle
était comptable, a établi que le montant
total du découvert était de l'ordre de
25,000 fr.

l'explorateur Jean Gabus
de retour d'Afrique

L'explorateur Jean Gabus, conservateu r
du Musée d'ethnographie, est rentré hier
d'un voyage scientifique qui l'a conduit
en avion au Hoggar, puis k travers tou t
le Sahara .

Au cours de ce voyage qui a pris la
form e d'un vaste péripl e de 13,000 km.
et qui a duré un mois, M. Gabus a com-
plété les travaux commencés au cours
de voyages précédents en vue de la pu-
blication d'un ouvrage scientifique.

AU JOUR LE JOUR

Un « mea culpa » réjouissant
Nemo a des raisons particulières

d'être sat is fa i t .  Il  app rend qu 'il ne
prêche pas dans le aésert quand il
stigmatise le langage petit-nègre de.
certains commerçants alémani ques
s'adressant à leurs clients romands.

Récemment , nous avions fa i t  pas-
ser dans la marmite un fabr ican t  de
draps de Saint-Gall. Eh bien ! ce
commerçant — u-l-il agi de lui-même
ou après nous avoir lu ? — a f a i t
son autocritique et à tous ceux qui
avaient reçu sa circulaire et ses o f -
f r e s  en « f rançais  », il a f a i t  tenir
cette lettre :

Il y a quelques Jours , Je vous ai fait
parvenir une circulaire dont la traduc-
tion en langue française a dû vous ré-
volter à tel point que celle-ci a certaine-
ment pris le chemin de la corbeille à pa-
pier. Elle n'en valait pas davantage.

Permettez-moi de m'excuser humble-
ment auprès de vous pour ce désastre.

Etant personnellement très souvent en
voyage, J'ai remis cette traduction et ex-
pédition a un employé prétendument
« diplômé » en langue française. Hélas !
vous connaissez le résultat.

Acceptez que je répare cette regrettable
Impolitesse, et je vous prie d'accorder k
la nouvelle circulaire cl-tacluse votre bien-
veillante attention et votre confiance ,
etc.

Bien que cette lettre ne soit pas
d' une p a r f a i t e  correction grammati-
cale ni d'un style impeccable , elle
révèle néanmoins que son auteur
tient à avoir des égards pour ses
clients romands et la langue qu 'ils
parlent et lisent. Une telle attitude
est f o r t  louable.

Souhaitons que ce commerçant
trouve des discip les parmi ses collè-
gues alémaniques.

NEMO.

Un secrétaire syndical
se constitue prisonnier
Les caisses qu'il gérait

présentent un découvert
de 20,000 fr.

Hier , M. Georges Mermod , secrétaire
de la section de Neuchâtel de la F.C.T.A.,
s'est présenté au juge d'instruction pour
se constituer prisonnier. Gérant les cais-
ses des différents groupements de son
syndicat , caisses qui sont alimentées par
les cotisations des membres , il avait
prélevé peu à peu pour son usage des
sommes qu 'il fut  incapable de rembour-
ser, et qui atteignent le montant de
20,000 fr. Il n'avait dès lors pu rendre
ses comptes du dernier exercice.

Georges Mermod , qui était conseiller
général travailliste depuis 1944, a remis
jeudi sa démission au Conseil commu-
nal.

La Fédération suisse des travailleurs
du commerce , des transports et de l' ali-
mentation nous communique :

A la suite de l'incarcération de notre
secrétaire G. M., les membres de notre
fédération ne subiron t aucun préjudice.
G. M. n'a procédé à aucune manipulation
ni faux en écriture. Il s'agit d'un verse-
ment assez important qui n'a pas été
opéré par lui et qui , avec le temps, sera
remboursé. G. M. ayant spontanémen t
reconnu , le découvert des caisses qu'il
gérait , s'est rendu de lui-même auprès
du juge d'instruction pour se mettre à
disposition de la justice.

Hier , à 17 h. 10, une moto pilotée par
M. S., de Valangin , est entrée en colli-
sion avec une auto, à la rue des Parcs.
Souffrant de fortes contusions aux jam-
bes , le motocycliste a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

Alors qu'elle redescendait de l'hô-
pital , l'ambulance fut avisée par radio
qu'un autre accident venait de se pro-
duire à la bifurcation de Saint-Nicolas
et de la rue de la main , où un cycliste
en se jetant contre une auto s'était
cassé une jambe.

Le blessé fut également conduit à l'hô-
pital des Cadolles.

Deux accidents
de lu circulation

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Renaissance du parti libéral
(c) A la suite des événements qui, en
1940, troublèrent la politique de la com-
mune d'Hauterive, un part i € jaune » dé-
nommé parti populaire fit son appari-
tion au législatif et à l'exécutif. Il était
composé en majeure partie d'éléments
libéraux , de quelques radicaux et d'élec-
teurs sans couleur définie.

Le chef de ce (parti , M. James Blank ,
réintégra le groupe radical en 1952, tan-
dis que ses anciens coéquipiers restaient
fidèles à leur groupement et obtenaient
quatre sièges au lieu des cinq qu'ils oc-
cupaient au Conseil général.

La reconstitution du parti libéral à
Hauterive ne peu t être saluée qu'avec
joie. Mais que va devenir le parti
« jaune », apparemmen t privé de plu-
sieurs de ses représentants ?

La présidence du nouveau comité li-
béral a été confiée à M. René Pellaton ,
sans activité politique jusqu'à présent
au village.

BIENNE *
al >. te nouveau bateau

flottera bientôt
(c) Le second train routier convoyant
les derniers tronçons du nouveau ba-
teau « Ville de Bienne » est arrivé selon
l'horaire prévu vendredi matin vers
6 heures , au port de Nidau.

Le train routier a roul é toute la nuit.
Il avait quitté Bâle k 20 h. 30, jeudi ,
pou r passer par Waldenbourg-Balstal et
Soleure .

La grande difficulté du voyage était
d'éviter les passages sous-voie. En effet ,
le chargement atteignait 4 m. 40 de hau-
teur. La traversée de la ville de Bienne
demanda une heure. La circulation fut
bloquée quelque temps au Btumenram.
Dès 1 heures» les opérations de déchar-
gement commencèrent.

Un camion tamponne
un vieillard

(c) Jeudi après-midi, au Pont-du-Mou-
Hn , un octogénaire, M. Samuel Wegmill-
ler, cheminot retraité, a été renversé
par un camion.

L'infortuné piéton a dû être immédia-
tement hospitalisé. Il souffre en parti-
culier de blessures à la tête.

Rerniers devoirs
(c) C'est une grande assistance qui ren-
dit jeudi après-midi au crématoire de
Bienne les derniers devoirs à cette per-
sonnalité romande que fut M. Vaucher ,
professeur au progymnase français de la
ville.

Le pasteur Erni présida le cult e de
circonstance. Et il appartint à M. Ch.
Amweg, professeu r, d'apporter l'adieu
ému des collègues, de l'école, de la
ville.

RÉGIONS DES LACS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 avril.

Température : Moyenne : 6,7 ; min. : 4,9 ;
max. : 8,7. Baromètre : Moyenne : 717,4.
Eau tombée : 6,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : Couvert. Pluie pendant la nuit et
jusqu'à 10 h. 45 et de 15 h. à 21 h.

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

Niveau du lac, du 9 avril , à 7 h. : 429.39
Niveau du lac, du 10 avril , à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps. — Suisse occiden-
tale : couvert ; plus tard éclaircles, SUï-
tout en Valais, dans la région du Léman
et du Jura. Vent du nord modéré, tempé-
rature en baisse. Danger de gel nocturne
surtout en Valais en cas d'éclairclea.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Voic i l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Grand Conseil qui
s'ouvrira mercredi 15 avril , à 14 h. 30, au
château.

A. Objets à teneur du règlement. —
1. Rapports du Conseil d'Etat et de la
commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1952. 2. Rapports concernant diverses
demandes en grâce . 3. Rapports conce r-
nant  diverses demandes de naturalisa-
tion.

B. Propositions. — Neuf motions , deux
interpellations et deux postulats.

JL'ordre du jour de la session
du Gt-and Conseil

Le Conseil fédéral a alloué une sub-
vention au canton de Neuchâtel pour des
travaux de reboisement dan s la région
« Chaumont-Chasseral », communes du
Landeron , d'Enges, de Cressier et de Li-
gnières.

Une subvention fédérale
pour le reboisement

Le Conseil fédéra l a nommé M. Robert
Sandoz , né en 1905, de Dombresson et
du Locle, jusqu'ici fond é de pouvoir ,
en qualité de sous-directeur de l'Office
suisse de compensat ion , à Zurich .

Un Neuchâtelois
sous-directeur de l'Office
suisse de compensation

Le doyen àe la ville, M. Jean Schutz,
a fêté hier ses cent ans révolus. A cette
occasion , la Musique militaire , s'asso-
ciant aux vœux de toute la population ,
a donné une sérénade hier soir devant
l'appartement du doyen.

U<e Musique militaire a fêté
le doyen de la ville

Une erreu r s'est glissée hier dans
l'entrefilet concernant l'assemblée des
encaveurs neuchâtelois. Celle-ci avait à
prendre position au sujet des "imposi-
tions du Département de l'agriculture de
mettre le fonds vinicol e fédéral — et
non pas le fonds viticole cantonal — à
contribution pour l'écoulement de la ré-
colte 1950.

A propos de l'assemblée
des encaveurs neuchâtelois

CORTAILLOD

(c) Cette manifestation a terminé bril-
lamment la série des soirées familières.
Elle débuta par deux morceaux de l'« U-
nlon Instrumentale», et par des souhaits
de bienvenue du président de l'associa-
tion , M. Edouard Colin.

Puis se fut la présentation, originale,
du nouveau décor. A cette occasion, M.
André Perret, premier président, retraça
divers épisodes de la vie de l'Association.
L'orchestre, les sociétés d'accordéonistes ,
et le Chœur d'hommes firent ensuite
entendre leurs meilleurs morceaux et
leurs plus beaux chants, après quoi Naja-
ros. habile prestidigitateur , enchanta le
public par ses tours variés.

« Une sombre affaire » sketch d'André
Marcel , fut joliment interprété par de
jeunes acteurs du village. Les actifs de
la Société de gymnastique et la section
féminine de gymnastique furent très ap-
plaudis, les premiers pour l'audace de
leurs sauts, la seconde pour la grâce
avec laquelle elle interpréta un ballet
« Au clair de lune ».

Soirée de l'Association
des sociétés locales

Les belles COURONNES
à la < f L é' c c fleuriste , Treille 3
Maison Olf c&o ra. 545 62

Un commencement
d'incendie dans une ferme

de la Jonchére
Notre correspondant de Boudevil-

liers nous téléphone :
Cette nuit vers 0 h. 30, la cornette du

feu alarmait les pompiers de Boudevil-
liers, un incendie s'étant déclaré dans
la ferme de M. Maurice Guyot , à la Jon-
chére.

Les pompiers de Boudevilliers se ren-
dirent immédiatement sur les lieux avec
la motopompe, alors que les secours par-
venaient également de Malvilliers et de
la Jonchére même.

Fort heureusement, le feu qui avait été
provoqué par une couveuse artificielle
surchauffée , placée dans la cuisine de
l'appartement du rez-de-chaussée, put
être rapidement éteint. A première vue,
les dégâts ne paraissent heureusement
pas importants.

A noter que plusieurs chiens qui gar-
dent les fermes de Boudevilliers depuis
les tragiques incendies de 1951 ont don-
né également l'alarme au moment même
où une fumée très dense commençait de
s'échapper de la ferme de M. Maurice
Guyot.

La population du Val-de-Ruz sera as-
surément tranquillisée d'apprendre que
ce commencement d'incendie est dû à
une cause purement accidentelle.

Vfll-DE-RUZ

I ÎL CHAUX-DE-FONDS
Xoccs de diamant

M. et Mme Edouard-Henri Reichen-
Tschanz , âgés de 89 et 85 ans , fêtent
aujourd'hui samedi , en leur domicile,
Recorne 3, aux Eplatures , leurs noces de
diamant.

AUX MONTAGNES

T
Madame et Monsieur Albert Loup-

Boillot , à Lausanne ;
Monsieur Charles Boillot , à Lausanne •
Madame Edouard Boillot-Strauss , à Prîl

seux, ses enfants  et petits-enfant s ;
Mademoiselle Anna Scheurer,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur René BOILLOT
leur cher frère, beau-frère et oncle, muni
des saints sacrements de l'Eglise et qui
s'est endormi dans la paix de son Sau-
veur.

Neuchâtel , le 10 avril 1953.
(A.-L.-Breguet 8)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 13 avril , à 11 heures.

Messe de sépulture à 10 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux œuvres de la paroisse

catholique romaine, k Neuchâtel.
K. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul,

C'est de Lui que vient mon salut.
Seul H est mon rocher, mon salut,
Ma haute retraite.

Ps. 62 :2-3.
Monsieur et Madame Albert Ginnei, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Lucien Ortoll-

Ginnel , à Lyon ;
Madame Aimée Ballandas-Ginnel, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Antoinette Ginnei, à la

Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Henri Perre-

noud-Ginmel et leurs enfants, Marie-
Lise, François et Gabriell e, à Clarens ;

Mademoiselle Jane Ballandas, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Anne-Marie Ginniel, à
Lausanne ;

ainsi que les familles all iées,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame James GINNEL
née Louise MINGARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente,- que Dieu
a reprise à Lui dans sa 83me année.

Peseux, le 10 avril 1953.
(Chapelle 20)

Jésus lui dit : « Je suis la résur-
rection et la vie ; celui qui croit en
Moi vivra, quand même 11 serait
mort. » Jean 11 :25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 13 avril.

Culte au crématoire à 10 heures.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté

Tu es mon attente, Seigneur
Eternel et ma confiance, dès ma
jeunesse.

Madame et Monsieur Maurice Ducom-
mun , au Locle ;

Madame et Monsieur René Nussbaum,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Walter von Ane,
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame André Ducom-
mun et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Martial Jacot et
leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame René Nussbaum,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Myzette Nussbaum, à
Neuchâtel ;

Jean-Pierre et François Nussbaum, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Anne-Marie von Arx, k
Neuchâtel ;

Monsieur Eric von Arx , à Neuchâtel ;
Monsieur Alfred Châtelain et ses en-

fants , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Léon Châtelaln-

Aesehbacher, leurs enfant s et petits-en-
fants , en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Fritz AESCHBACHER
née Caroline CHATELAIN

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui ce jour, dans sa 89me an-
née.

Corcelles, le 10 avril 1953.
(Hospice de la Côte)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 13 avril , a 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour le cent cinquantième anniversaire de Vin dép endance vaudoise

Pour celui qui traversait Avenches,
ces derniers jours, il y avait quelque
chose de changé dans le noble paysa-
ge des ruines romaines. Des gens en
toges, des femmes en robes colorées
se prélassaient dans l'amphithéâtre
ou prenaient des poses devant les co-
lonnes du Pigeonnier.

Le tableau était en revanche quel-
que peu anachronique à l'école où des
petits Romains attachaient leurs san-
dales sous lu lorgnon étonné de M.
Louis Ruchonnet, accroché en effigie
au mur. Mais jeudi après-midi l'étran-
ger, passant devant le haras fédéral ,
pouvait longuement _ éoarquiller les
yeux : dans la vaste cour défilait une
procession équestre et pédestre qui
nous ramenait deux mille ans en ar-
riére.

Avenches — "voilà l'explication ! —
se l'ait Romaine pour célébrer le
150me anniversaire de l'indépendance
vaudoise, le 14 avril. Ce jour-là , il y
aura un grand cortège à Lausanne,
placé sous le thème de la « jeunesse
et Ile pays ». Chaque district prépare
un groupe caractéristique. Payerne
évoquera la reine Berthe, Lavaux le
major Davel , Yverdon Pestailozzi et
les gens du Jura , la Vallée l'horloge-
rie et le bois. Avenches et les com-
munes de son district, dont Cudrefin ,
Vallamandj VillUars-le-Grand , ne pou-
vaient mieux faire que revenir au
temps de Marc-Aurèle... et de Johan-
nes-Luidovkuis (qui, selon notre con-
frère Pierre Vidoudez, historiogra-
phe de la couronne, est le type du
Vaudois de l'époque romaine).

La manifestation cantonale dans la
capitale sera précédée par les fêtes
régionales qui auront lieu demain
dimanche après-midi. C'est ainsi
que les enfants du district d'Aven-
ches reconstitueront ces deux
grands jours de liesse une « pompe
romaine se rendant aux jeux ».

Une imposante procession
La cour du haras fédéral a eu la

primeur , avant-hier, de ce spectacle.
Il faut dire que le haras participe, lui
aussi , activement à la composition du
groupe. Deux chars de course à la
Ben-Hur , et un char de parade à deux
roues ont été construits spécialement
pour l'occasion. Les deux premiers
sont tirés chacun par trois juments,
orgueil dés écuries' fédérales , et le

( De notre envoyé spécial )

char d'honneur est attelé à deux puis-
sants étalons. Les palefreniers ont dû
entraîner pendant plusieurs jours les
bêtes auxquelles on demande de se
mettre dans la peau de chevaux ro-
mains. Les organisateurs du cortège ,
en effet , s'en sont tenus à la plus
scrupuleuse vérité historique, et les

Un groupe de jeunes Romains d'Avenches sur les gradins de l'amphithéâtre.
(Phot. Jean Sleber , Bienne.)

chevaux tirent leurs véhicules non par
un collier mais par un j oug de bois
reposant sur leur dos.

Derrière les chars de course s'avan-
cent des enfants en courte tunique,
puis c'est le char rouge d'apparat sur
lequel une prêtresse de la déesse
Aventia t ient  le buste en or de l'em-
pereur Marc-Aurèle. Puis, voici des
porteuses de cornes d'abondance, des
licteurs, des soldats, des médecins,
des prêteurs, des femmes de la no-
blesse et du peuple, des musiciennes,
des porteuses d'amphores. Et la pro-
cession est fermée par les arohers.

II y a là près de cent cinquante
enfants et adolescents, recrutés pour
un tiers à Avenches et les deux autres
tiers dans les communes du district.
Les organisateurs du groupe , qui dé-
sirent conserver l'anonymat (car on
oublierait toujours de citer quelqu'un
tant il y a eu de concours bénévoles) , !
ont fai t  confect ionner  des costumes l
d'une authentici té garantie par les
trois in-folios « L'ant iqui té  exp li-
quée », du moine Bernard de Montfau-
con (1719). Il a fallu près d'un demi-
ldlomotre de tissu de coton pou r ha-
l' i ' ler  les f igurants .  Les sandales ont
été commandées à une fabrique de
chaussures. C'est au musée qu 'on a
relevé le dessin des ornements, des

quatre cents fibules, bulles et amulet-
tes, reconstituées en céramique dorée.

Limite d'une résurrection
Cette « pompe romaine » que pour-

ront admirer Avenches et Lausanne
ne sera moderne et vaudoise que
par... l'accent des enfants. On ne pou-
vait exiger qu'ils parlent latin. On
s'est demandé un moment à Avenches
si les nouveaux et éphémères Ro-
mains devaient être Vaudois cent
pour cent . Il y eut quelques discus-

sions, quelques polémiques, bientôt
apaisées, car dans ce district du nord ,
ouvert sur l'est, le divorce de 1803 est
bien oublié. La preuve, nous l'avons
eue sous nos yeux : dans le local des
décorateurs, un jeune homme dorait
à la feuille , avec respect, le buste en
plâtre de Marc-Aurèle : c'était un au-
thentique patricien bernois !

Ainsi donc, dimanche après-midi,
un beau cortège défilera dans les rues
d'Avenches. Il aboutira dans l'amphi-
théâtre, dont une partie des gradins
vient d'être très heureusement restau-
rée. La population du district, et sans
doute bien des curieux des cantons
voisins, pourront adlmirer, si le soleil
est de la partie, un magnifique ta-
bleau dans l'arène. Les enfants des
écoles chanteront , le préfet fera le
discours offici el et les jeunes Romains
groupés autour de la déesse Aventia

I rappelleront la longu e succession des
: âges , dont la , révolution de 1803 n 'est
i qu 'un incident parm i beaucoup d'au-

tres , « mais un incident qui compte »
dirait le syndic du « Quart d'heure
vaudois ». D B
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La j eunesse d'Avenches et du district
fait revivre l'époque romaine

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Florentin Muriset et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Jeanne Baud , à
Genève ;

Monsi eur et Madame Irène Pieirehum-
bert et leur fils Claude-Henri, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Marguerite Jacot-
Muriset , à Neuchâtel ;

les familles Borel , NiMaus, parentes,
alliées et amies ,

font par t du départ pour le ciel de

Madame Jeanne MURISET
née BOREL

leur chère ot bien-aimée maman, graed-
maman , soeur, boWe-sceuir, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 61me année , à 2 heures ce matin,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 10 avril 1.953.
Adieu maman chérie, tes souf-

frances sont terminées.
Le travail fut sa vie.

L'enseveil issement, sans suite, aura
lieu samedi 11 avril , à 17 heures. Cuite
pour la famille à 16 h. 30.

Domicil e mortuaire : Moulins 51..
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
—=——¦ ¦ « Il||

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :22.
Mademoiselle Marguerite Wenger, à

Fontainemelon ;
Monsieu r et Madame Ernest Wenger-

Scacoh i et leur fils Pierre, à Neu châtel ;
Monsieu r et Madame Pierre Wenger-

Golay et leurs enfants, Jacqueline et
Jeannine , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean Wenger, à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieu r Roger Blaser-
Wenger et leur petit Armand, à Fontai-
nemelon,

ainsi que les familles Wenger, Schâ-
ren , Schrag, Siegenthaler, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur très cher papa , grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, paren t et ami,

Monsieur

Rodolphe WENGER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
jeudi, dans sa 65me année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

Fontainemelon , le 9 avril 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

12 avril , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du <¦ Mannerchor » de Cer-
nier a le regret de faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de

Monsieur

Rodolphe WENGER
président honoraire

L'ensevelissement aura lieu dimanche
12 avril , à 13 th. 30, ix Fontainemelon .

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90


