
Le président Eisenhower
retourne la situation

Le discours du président des Etats-
Unis a été fort bien accueilli par
l'opinion des nations libres. C'est la
première fois que M. Eisenhower,
depuis qu 'il est au pouvoir , déve-
loppe son programme avec cette
étendue et cette précision et l'on
peut dire qu 'il répond aux vœux et
exprime bien les vues de la plupart
des pays non communistes. De plus,
cette allocution est considér ée comme
une réponse des plus pertinentes aux
propositions récentes du gouverne-
ment Malenkov.

Le général Eisenhower ne tombe
ni dans un excès, ni dans l'autre. Il
se refuse à rejeter « a priori » les
initiatives russes et à les tenir pour
de simples manœuvres destinées à
duper l'opinion occidentale, il est
persuadé que quelque chose a chan-
gé en U.R.S.S. depuis la mort de
Staline. Mais, par ailleurs, il les situe
à leur juste place ; il remarque qu 'il
s'agit de certains gestes ras-
surants qui permettent d'accorder
aux nouveaux dirigeants de Moscou
un préjugé favorable , mais qui ne
sauraient modifier encore les fac-
teurs déterminants de la politique
mondiale.
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Pour cela, pour sortir de l'état de
choses présent (qui , au mieux, mène
à la persistance de la guerre froide
et, au pire , conduirait à la guerre
atomique), il conviendrait que les
Russes donnent des preuves plus con-
crètes encore de leur sincérité. Le
monde occidental ne peut abandon-
ner ses positions présentes sur le
plan politique et militaire que s'il a
conscience qu'un certain nombre de
conditions sont remplies par l'U.R.
S.S. Conditions qui ne sont pas dic-
tées par la volonté de rejeter l'U.R.
S.S. derrière un mur de méfiance et
de dédai gner ses avances actuelles,
mais_ qui sont exigées par le souci
légitime et primordial que ne soit
pas mise en péril, davantage encore
que j usqu'ici, la cause de la liberté
humaine.

Cj es t  ainsi que M. Eisenhower est .
amené à réclamer de la part des Rus-
ses l'acceptation d'un plan de désar-
mement sous le contrôle rigoureux
des Nations Unies. C'est ainsi qu 'il
leur demande de relâcher leur étrein-
te sur les peuples opprimés en les
laissant à nouveau choisir leur régi-
me. C'est ainsi qu 'il souhaite comme
gage de bonne volonté tangible la
conclusion du traité d'Etat autrichien
qu 'il serait si facile de mener à chef.
C'est ainsi qu 'il formule le désir que
soient libérés les milliers de prison-
niers encore détenus en U.R.S.S., et

c'est ainsi enfin qu 'il s'adresse à Mos-
cou pour que cette capitale amène
Pékin à en finir non seulement avec
l'agression coréenne — ce qui est en
cours d'exécution — mais encore
avec les agressions indirectes dont
sont victimes l'Indochine et la Ma-
laisie.

Voilà quelques points sur lesquels
M. Eisenhower entend ne pas transi-
ger. Et de fait l'univers occidental
pourrait malaisément composer avec
le monde oriental , en vue d'élaborer
une paix qui soit just e et durable ,
tant que ces points ne seront pas ré-
solus.

Pour l'Allemagne, le chef de l'Etat
américain a exprimé une opinion qui
nous paraît nouvelle. Il a souhaité la
réunification de ce pays, mais à con-
dition que, rendu à son intégralité,
il puisse continuer à adhérer à la'
Communauté européenne. Cette thèse
risque de susciter certaines opposi-
tions passionnées et des Russes et
des Européens de l'Ouest. Car de la
sorte il serait restitué au Reich une
liberté de mouvement en même temps
qu'une puissance considérables. Est-
ce le chancelier Adenauer qui a
« soufflé » cette idée à l'oreille du
président Eisenhower ? On est pres-
que tenté de le croire.

Mais le chef de la grande puissance
étoilée ne s'est pas borné à formuler
ses «conditions». Toute une partie de
son discours — dont la presse souli-
gne l'importance — est consacrée à
l'œuvre de reconstruction et de ré-
forme économique et sociale qui
pourrai t être entreprise d'un commun
accord si le monde pouvait être libé-
ré de la crainte. Ici l'orateur tend
la main en toute loyauté à l'adver-
saire d'aujourd'hui et lui promet une
sincère et entière collaboration , pour
peu qu 'il soit décidé à donner les
éclaircissements demandés sur les
points litigieux que nous avons énu-
mérés.

Passage important, disons-nous, car
il met fin une fois pour toutes aux
rumeurs alarmistes et scandaleuses
que certains font courir , à savoir
que l'Amérique redouterait le retour
de la paix parce qu 'il signifierait
l'avènement d'une crise économi que.
M. Eisenhower a clairement montré
que la paix , au contraire, peut parfai-
tement concorder avec une ère de
prospérité, entraînant une améliora-
tion des conditions humaines.

Et maintenant la parole est aux
Russes. Car, par son discours, le pré-
sident a partiellement retourné la
situation ; il s'est montré véritable
homme d'Etat. René BRAICHET.

LES FRANÇAIS SONT PERPLEXES
Ils s'étonnent de la contradiction existant entre les appels
pacifiques et la recrudescence des hostilités en Indochine

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Fort bien accueilli par les mi-
lieux gouvernementaux et politi-
ques, le discours Eisenhower laisse
encore perp lexes de nombreux
Français qui ne manquent pas de
s'étonner de la contradiction exis-
tant entre les appels pacif i ques lan-
cés de l' un et l'autre côté du rideau
de f e r , et la recrudescence des hos-
tilités en Indochine. Pour l'homme
de la rue, ce qui l'intéresse avant
tout, c'est le sort de la malheureuse
colonne franco-vi etnamienne de SanNeua, pourcha ssée dans sa retraite
par les rebelles communistes. Peurompu au jeu subtil de la dip loma-tie, ce même homme de la rue s'ir-rite non sans raison d'ailleurs,qu 'on puiss e en même temps pré-
p arer la paix dans la péninsul e co-réenne et rallumer la guerre dans
la jun gle du Laos.

Vu de Paris au niveau du simp le
citoyen et non pas à celui de l'hô-

tel Matignon ou du Quai-d'Orsay, il
existe outre la Corée, l'Autriche,l'unité allemande, etc., un au-
tre moyen de démontrer par les
faits la possibilit é d' un rapproche-
ment entre l'est et l'ouest : c'est d'en
finir avec la guerre d'Indochine.

Cette fa çon de voir est évidem-
ment simpliste, mais on n'ôtera ja-
mais de l'idé e à d'innombrables
Français de bonne fo i  que si Mos-
cou le voulait vraiment, la paix
reviendrait bien vite en Indochine.
La thèse pourra paraître, répétons-
le, ingénue et candide aux spécia-
listes avertis des questions interna-
tionales. Il n'en reste pas moins que
pour le simple citoyen de ce côté-
ci du Jura, la question d'Indochine
apparaît comme le test détermi-
nant de la bonne volonté d'hommes
sur les épaules desquels p èse la
responsabilité écrasante de l'avenir
du monde. La France aussi a soif
de paix.

M.-a. a.

LI CHOIX DE LA SUISSE
M'AGRÉERAIT GUÈRE
AUX COMMUNISTES

Le problème des prisonniers en Corée

MUNSAN , 17 (A.F.P.) — La création
* d'une Suisse provisoire », en Coréesemble avoir reçu un accueil plutôtfroid de ia part des communistes .Dans l'entourage de la délégation
communiste de Panmunj om, on décla-rait vendredi m in inadmissible l'idéede libérer des nrisonulers en Coréemême . On estimait « trop hâtive » la
proposition concrète faite par le com-
mandement des Nations Unies en ré-
ponse à la suggestion du 30 mars der-
nier de M. Chou En Lai. Rien que le
choix d'un pays autre que la Suisse
soit envisagé par le commandement
des Nations Unifies, la simple Indica-
tion du choix possibl e As la Suisse
semble trouver peu d'écho du côté des
communistes.

A Berne, on attend
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Ayant reçu, vendredi matin , un té-

légramme au sujet des proposition s
faites par le commandement des Na-
tion s Unies aux chefs militaires sino-
coréens pour confier à la Suisse la
jur idiction sur les prisonniers qui re-
fuseraient de rentrer dans leur pays,
M. Petitpierre en informa ses collègues
au cours do la séance ordinaire du
Conseil fédéral.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Huit personnes meurent de soif
a bord d'un bateau perdu

dans l'océan Indien

UNE TRAGEDIE DE LA MER

LE RÉCIT D'UN JEUNE RESCAPÉ
LONDRES, 17 (Reuter). — Un jeûne r

homme de 15 ans, Selby Corgat, Sauvé
après avoir été entraîné pendant septante-
quatre jours à bord d'un bateau non pon-
té dans l'océan Indien , a raconté son his-
toire après avoir été recueilli, avec un
de ses compagnons d'infortune, par le
pétrolier italien « Montallegro », en route
pour le golfe Persique. Auparavant , il
avait vu mourir huit de ses compagnons ,
don t son propre père, propriétaire du
bateau « Marie-Jeanne « ... Voici le poi-
gnant récit que fit le jeun e homme :

« Nul d'entre nous ne pensait à la
mort , lorsqu'il y a deux mois, la « Marie-
Jeanne > entreprit son petit voyage entre
les îles de l'archipel des Seychelles, dans
l'océan Indien . Lorsqu e nou s quittâmes
Mahé, nous étion s sept à bord : mon
père , le mécanicien Antoine Vidot , le ca-
pitaine Louis Laurence et moi-même,
plus trois passagers : Jocelyn , Auguste
et Gille — jeunes gens dont je ne sus
jamais les nom s de fa m ille, bien que je
les aie vus mourir. Jusqu 'à l'île Prasli n,
le voyage fut agréable. Nous y prîmes
trois autres passagers : Noël et Georgi ,
et Mme Ange , dont je ne sus non plus
ja mais les noms de famille .

La panne
» Puis , nous remîmes le cap sur Mahé.

Mais , deux heures plus tard, notre mo-
teur eut une avarie et nous ne pûmes
.plus marcher qu'en deuxième vitesse ,
consommant de oe fait trop d'essence.
Mais nous pensions que tout finirait par
s'arranger. Dans la nuit du 1er février ,
nous n 'étions plus qu'à quelques milles
de Mahé, dont nous apercevions les lu-
mières. Mais le moteur toussa et s'ar-
rêta : c'était la panne d'essence. Nou s
jetâmes donc l'ancre en attendant le
matin. Tout cela nous semblait une plai-
santerie.

A la dérive
» Mais la chaîn e de l'ancre se rompit.

Nou s n'avion s ni rames, ni voiles. Le
vent et le courant nous emportèrent . En
quelques minutes , nou s avion s perdu de
vue les lumières de Mahé. Nou s étions
plongés dans les ténèbres. Chacun était
silencieux , très silencieux. Je ne crois
pas qu'aucun de nous ait prononcé un
seul mot , de toute la nuit. Lorsque le
jour se leva, nous regardâmes autour de
nous, désirant ard emment apercevoir une
terre. Il n'y en avait aucune, nulle part.

> Toute cette journée, et le jour sui-
vant, et le surlendemain , nou s espérâ-
mes apercevoir un navire : en vain.

(Lire la suite en 13me page)

DES JOURNALISTES BELGES
INVITÉS EN U. R. S. S.

BRUXELLES, 17 (Reuter) . — Un
porte-parole de la Société des amitiés
belgo-soviétique annonce que cinq
j ournalistes belges ont été invités à
séj ourner .pendant trois semaines eu
U.R.S.S.

Les journalistes américains
qui se sont rendus à Moscou

accusent les Soviets de
déformer leurs déclarations
YOUNGSTOWN (Ohio) , 17 (A.F.P.)

— Le chef du grouipe de journalistes
américains nui s'est récemment rendu
à Moscou, M. James L. Wick, du 1
« Nilles Daily Times », a accusé ven-
dredi les Soviets do tenter actu elle-
ment de présenter sous um faux jour

Une nouvelle station de métro vient d'être inaugurée à Moscou.

les déclarations faites par ces jour-
nalistes à leur retour de voyage.

« Cette campagne de distorsion, a-t-
il dit, apporte la preuve que les So-
viets ne s'intéressaient qu'à la propa-
gand e, et non pas à l'étalage de la
vérité. »

C'est à ia suite d'un article paru dans
île j ournal moscovite < Trud », qui af-
firmait que les jouirnailiistes améri-
cains avaient été convaincus du désir
des Soviets '« d'établir des accords pa-
cifiques et de trouver des solutions
pacifiques à tous les conflits », que M;
Wick a fait cette déclaration vendredi
à la presse. Il a ajo uté que la Russie
s'était saignée à blanc pour faire de
Moscou un lieu destiné à éblouir les
étrangers.

Les candidats «Pinay» vont partir
à la conquête des mairies

Avant les élections municip ales f rançaises

Le R.P.F. en p erte de vitesse menace de f aire
les f rais de la consultation

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Vingt-cinq millions d'électeurs et
d'électrices inscrits dans les 38,000
communes de France , d'Algérie , des
départements d'ointre-mer , vont , le
26 avril prochain , procéder au re-
nouvellement de leurs assemblées
communales ; 46 ,680 conseillers mu-
nici paux seront ainsi désignés , par-
tie au scrutin majoritaire dans les
communes de moins de 9000 habi-
tants (elles sont 37,528), partie à
la proportionnelle clans les commu-
nes ayant plus de 9000 habitants
(on en dénombre 455).

Dans le premier cas, et de très
loin , la question de l'appartenance
politi que ne jouera qu 'un rôle se-
condaire. C'est la personnali té  des
candidats  qui l' emportera , leur in-
f luence  locale et l' autorité attachée
à leur personne. On votera pour un
homme , pour un administrateur et
beaucoup moins pour un porte-dra-
peau. Dans le second cas , la poli-
tique reprendra ses droits , ce qui
permettra , à la lumière dos a l l i ances
négociées et des résult a ts auxquels
celles-ci donneront lieu , de situer

— au moins pour les grands partis
et dans les grands centres — le rap-
port actuel des forces politiques
françaises.

Une dure compétition
Contrairement aux apparences ,

nous voulons dire par là , contraire-
ment au silence quasi total qui en-
toure la préparation de ces élections,
une intense campagne de propagand e
se développe dans tout je pays. Bile
a débuté voici quinze jours quand
le parlement est part i en vacances.
Députés et sénateurs ont aussitôt
pris le chemin de leurs circonscrip-
tions et commencé leurs visites des
« gros électeurs », c'est-à-dire des
militant s du parti qui ont assuré
leur propre succès aux dernières
élections législatives.

Ces gros électeurs étant pour la
plupart  conseillers munici paux en
exercice , il est normal qu 'à leur
tour , les parlementaires viennent
leur apporter le concours dé leur
éloquence et de leur influence per-
sonnelle.

Gaston GÊLIS.
(Lire la suite en 8me page)

LES ÉLUS IN CORPORE SANOrAWOS r'frOr'OS

« Une-deux, une-deux, une-deux !
Demi-tou-ou-ourrr... droite ! » Non,
mes chers et patients lecteurs , ce
n'est pas là une section de S.C.F.
à l' exercice. C' est le commencement
d' un Conseil des ministres au pays
des pyramides. Car là oit les chefs
d'Etat restaient assis en une pose
hiératique , là où les scribes étaient
accroupis, là où tout le monde f i -
nissait en momie, là où les sphinx
allongés se laissaient lentement re-
couvrir par le sable du désert, là
où, p lus récemment , les monarques
jouissaient d' un confortable tour de
taille, les dirigeants actuels du pays
fon t  des flexions , du footing et du
pas de course , tout comme les mi-
nistres du f e u  Duce.

Quarante siècles de formalisme
les contemp lent avec étonnement.
Car c'est nouveau , là-bas, ce biribi
ministériel , et il faut  avouer que ce
serait nouveau chez nous aussi.
Mais n'est-ce pas une idée à creu-
ser ? Sans doute le chef de nôtre-
Etat n'est pas un général. Mais
scrongieugnieu de scrongnieugnieu ,
n'est-il pas grand temps de se met-
tre au pas dans un monde qui de
p lus en p lus se veut discip liné , em-
brigadé et contrôlé ? Et l 'habitude
de la marche en formation serrée et
du coude-à-coude ne donnerait-elle
pas un parfait  esprit d 'équip e à no-
tre exécutif ?

Si chaque matin, le Conseil d'Etat
paradait en « training » sur la ter-
rasse de la Collég iale, si on le voyait
trottiner au pas de cours e dans le
cloitre , faire la courte échelle au
donjon , et sauter à la corde en chan-
tonnant : « Mon bateau qui vogue,
qui vogue... » dans la cour du châ-
teau, jamais ses membres, aussi émi-

nents qu 'assouplis, ne se prendraient
de bec au Grand Conseil. Des pugi-
lats, peut-être ? Mais alors , courtois,
tandis que les élus d' alentour pous-
seraient de sportives clameurs en
un langage p lus châtié que pure-
ment électoral.

Et puis , pour les élections , juste-
ment , au lieu de nous promettre
monts, merveilles, et paradis ter-
restre, nos éligibles se contente-
raient de faire valoir leurs aptitu-
des p hysi ques, et la promp titude de
leurs réflexes au commandement.
« Votez pour X , il marche sur les
mains ! Votez pour Y, il fai t  la
roue comme pas un ! Votez pour Z,
c'est le roi de la savate ! » Nos a f f i -
ches y gagneraient quel que chose
de p lus tonique , de p lus viril , de
p lus posi t i f .  Elles emprunteraient
leurs enluminures aux a f f i ches  du
cirque. Au lieu des photos sty le pas-
seport que l' on nous montre de nos
futurs  p ères conscrits , nous les ver-
rions- en « training », en maillot
d'Hercules , en uniforme galonné de
dompteur, en clown, en cavalier ,
en prestidigitateur, en funambule.
Les élections se feraient à main le-
vée , au « Coup de Joran » par mau-
vais temps, et devan t l'athlète du
monument de la Ré publique pa r
grand soleil. Le programme serait
p lus varié que celui de nos numéros
électoraux.

Mais j' y songe : l'idée n'est pas
nouvelle. Il y a bien deux cents ans
qu'un certain Gulliver , revenu d' une
île appelée Lilliput , racontait y
avoir vu les ministres nommés, dans
un cirque, d'après leurs talents
d' acrobates.

OLIVE.

ji

La commission consultative fédérale
propose d'augmenter d'un centime

le prix du lait

A UNE TRÈS FAIBLE MAJORITÉ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission consu/ltative de quin-
ze membres instituée par la loi sur
l'agriculture a siégé vendredi après-
midi au palais fédéral pour mettre au
point la proposition qu'elle doit pré-
senter au département de l'économie
publique concernant la revendication
de l'Union cen trale des producteurs de
lait et de l'Union suisse des paysans
d'augmenter d© deux centimes (par li-
tre le lait le prix payé au produc-
teur.

Considéraînt que, dans l'ensemble, et
surtout à la suite de ia pénurie de
fourrages indigènes due à la séche-
resse de l'an dernier, la situation de
l'agriculture est plue précaire qu 'on
ne l'admet généralement, la majorité
de la commission est d'avis qu 'une
légère hausse se justifie. Toutefois, à
la maj orité de 7 voix contre 6, elle
s'est ralliée à urne formule qui ne va
pas aussi loin que les revendications
paysannes.

Elle recommande donc d'augmenter
d'un centime, dès le 1er mai prochain,
le prix du lait payé au producteur, ce
qui entraînera une augmentation du
prix du fromage de 12 et. par kilo. En

revanche, le prix du beurre resterait
inchangé, la compensation étant à la
charge de la « Butyra ».

Ce système ne resterait toutefois en
vigueur qu'un an. Dès le 1er mai 1954,
le centime supplémentaire ne serait
plus versé an producteur, mais alimen-
terait un fonds spécial pour améliorer
la qualité du lait en luttant contre la
tuberculose et la maladie de Rang.

Précisons que l'avis de la commis-
sion, ne lie ni lie département, ni le
Conseil fédéral qui doit prendre la
décision.

On ©eut douter d'ailleurs qu 'une re-
commandation acceptée à une seule
voix de majorité soit vraiment de na-
ture à éclairer la lanterne du gouver-
nement.

Cependant, comme elle est bien dans
la façon de ces comipromis dont on se
montre si friands au palais fédéral,
cette proposition pourrait bien avoir,
en définitive, la faveur de l'autorité
executive.

Pouir l'instaut, il me s'agit que d'une
étaipe dans la procédure prévue pour
la fixation du prix du lait . Il n'y a
rien dé définitif , c'est pourquoi nous
pouvons nous abstenir d'un plus long
commentaire.

G. P.

L'U.R.S.S. nomme
M. Malik

En remplacement de M. Gromyko

(ministre adjoint des affaires étrangères)
comme ambassadeur

à Londres
MOSCOU, 17 (Reuter). — Le gouver-

nement britannique a approuvé la no-
mination de M. Jacob Malik comme
nouvel ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Londres, en remplacement de M. Gro-
myko, rappelé à Moscou.

M Malik fut auparavant représen-
tant permanent de l'U.R.S.S. à l'O.N.U.
U fut rappelé à Moscou en septembre
dernier. A la mort de Staline, il fut
ppomu ministre-adj oiln t des affaires
étrangères.
L'ambassadeur de Pologne

rappelé à Varsovie
LONDRES, 17 (A.F .P.) — M . Micha-

loweki, ambassadeur de Pologne à Lon-
dres, a été rappelé par son gouverne-
ment. Il oocuipait le poste depuis cinq
ans.
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FERDINAND LOP
À NEUCHATEL

(Phot. Schœpflln . Neuclifttel.)
Ferdinand Lop, candida t , quasi per-
pétuel à l'Elysée et à l'Académie
française fait la joi e des étudiants
parisiens et l'amusement du public.
Il s'est arrêté dernièrement  entre
deux trains , au buffet de la gare de
Neuehâtel où il a pris un café crème.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
Les propos du sportif

par C. C.
EN HUITIÈME PAGE :

Artistes vaudois du
XVIIIme siècle à aujourd'hui

par Dorette Berthoud
Un conte

par Hen ri Cabaud



MISE À BAN
La société coopérative Migros, Neuehâtel,

met à ban les immeubles qu'elle possède aux
Portes-Rouges, à Neuehâtel, et formant les
articles 4494 et 7905 du cadastre de Neuehâtel.
En conséquence, défense formèllle et juridique
est faite à toute personne non autorisét de
pénétrer sur les dits articles.

Les contrevenants seront passibles de l'amen-
de prévue par la loi.

Les parents et tuteurs sont responsables
des infractions commises par les mineurs
placés sous leur surveillance.

Société coopérative Migros,
Neuehâtel :

Le directeur :
P. BOTZBERGER.

Mise à ban autorisée.
Neuehâtel, le 10 avril 1953.

Le président du tribunal :
B. HOURIET.

¦ —-—^————~~—~-——

A louer , à 3 minutes
de la gare, chambre
meublée, chauffée , à
monsieur seul , convien-
drait à représentant.

Tél. 5 60 88.
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' Iwlf m iP ^Kïï?J llne rï°s P'us 
hnportantes sociétés européennes

DÉVELOPPE son organisation et ses opérations

INTRODUIT de nouvelles combinaisons

ASSURANCES D'ENFANTS ASSURANCES DE RISQUE PUR

Rente d'invalidité après maladie ou accident
Doublement ou triplement en cas de deces par accident
Majoration du capital décès après longue maladie

RECHERCHE pour centres de BERNE, BIENNE et JURA :

Agents généraux ain.iqu.
producteurs occasionnels I
Commissions d'acquisition, d'encaissement et rappels de production intéressants

Adresser offres détaillées avec références et photographie à
LA NATIONALE-VIE, Direction pour la Suisse : Grand-Chène 8, LAUSANNE I

Conformément à la loi fédérale, Iles réserves sont constituées à plus de 100 % ;
en valeurs suisses (titres , immeubles) j

Commerce prospère, établi à Neuehâtel de-
puis plusieurs années

cherche locaux spacieux
au centre de la ville , trois ou quatre pièces,
surface totale environ 70 m', de préférence
1er étage ou rez-de-chaussée, avec ou sans
devantures. Offres sous chiffres P. 3139 N à
Publicitas, Neuehâtel.

Représentant
est demandé par importante Maison de nouveautés et
trousseaux ayant ancienne et fidèle clientèle. Rayon :
Neuehâtel, le Vignoble, la Béroche. Place stable, fixe, com-
mission, frais de voyages. Discrétion assurée. Offres manus-
crites avec photographie sous chiffres 3141 N à Publicitas,

Neuehâtel.

Importante entreprise industrielle de la Suisse centrale cherche pour
ses services « Factures » et « Correspondance » (française- et alle-
mande) jeune

employé (e) qualifié (e)
avec diplôme d'une école de commerce. Préférence serait donnée à
candidat(e) de langue maternelle française, mais disposant de par-
faites connaissances en allemand. Entrée en service tout de suite
ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
certificats et indication des prétentions sous chiffres W 35118 Lz
à Publicitas, Lucerne.

On demande une

PERSONNE
active , pour deux mati-
nées par semaine, pour
travaux de ménage. 
S'adresser à Mme Baux,
Clos-Brochet 4 , télépho-
ne 5 47 76.

Importante entreprise industrielle
de la place cherche jeune

laborantine
ou demoiselle comme aide de labo-
ratoire de physique. Faire offre
manuscrite avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres MX 866 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel demande:

RÉGLEUSES
EXPÉRIM ENTÉES

pour travaux sur « Spiromatic ». Discrétion.
Offres sous chiffres SD 860 au bureau de la

Feuille d'avis.

Spécialiste en soins de
beauté cherche, pour
tout de suite, un appar-
tement de

DEUX PIÈCES
ou éventuellement un
grand

STUDIO
non meublé , au centre
de Neuchatel. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres F. G. 867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour le 1er mal ,

CHAMBRE
Indépendante , pour ou-
vrier , au centre de la
ville. —¦ Adresser offres
écrites à J. B. 870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour épo-
que à convenir un

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

Appartement
Deux personnes tran-

quilles (retraité) cher-
chent deux pièces et de-
mie ou trois, sans ou ml-
confort , pour date à con-
venir , à Neuehâtel ou
environs (ou échange
avec quatre pièces à Re-
nens, Vaud). — Ecrire :
Poste Renens .16-88 A. J.

Demoiselle cherche

chambre
avec piano , pour 1er mal ,
à Neuehâtel ou à Ser-
rières. Faire offres sous
chiffres C 8920 Z, à Pu-
blicitas, Zurich 1.

On cherche à louer
pour date à convenir ,

parc avicole
maison, avec quelque
1000 m. de terrain , ou
petite ferme (Vignoble
ou Val-de-Ruz). Adres-
ser offres écrites à B. U.
861 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou époque à
convenir , un ' apparte-
ment de trois chambres,
si possible avec confort ,
dans la région

Auvernier-
Colombier

Adresser offres à case
postale 6443, Neuehâtel.

Dans petit commerce
de glacier , on demande
un

jeune homme
honnête et de confiance ,
comme vendeur , avec
voiture a u t o m o b i le .
Nourri , logé et bon sa-
laire. Entrée Immédiate.

Adresser offres à Cl.Perret-Gentil , 18, rue
Fleury, Neuehâtel.

Personne
ou Jeune fflle sachant
cuisiner et faire le mé-
nage , est demandée par
maison soignée. Trois
personnes. — Tél. 5 17 55.

Famille de paysan ,
près de Berne, cherche

garçon
Possibilité de suivre la
dernière année d'école.
Vie de famille. Entrée
tout de suite.. — Adres-
ser offres à M. Fritz
Lehmann , Oberbottlgen
(Berne).

¦i

Mario Crosa, articles
en métal léger , Ecluse
40, Neuehâtel , engage-
rait un

polisseur
Place stable. Débutant
serait mis au courant.
Prendre rendez-vous par
téléphone : 5 46 80.

Commerçant du Vi-
gnoble cherche, pour
l'après-midi,

employé (e)
de bureau

qualifié (e) pour tous
travaux et tenue de la
comptabilité. Place sta-
ble. Salaire à convenir.

Adresser offres avec
références sous chiffres
P 3133 N, à Publicitas,
Neuehâtel.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
aider au buffet. Deman-
der l'adresse du No 828
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande pour bon
café-restaurant,

sommelière
de confiance, présentant
bien, co-naissant les
deux services, parlant si
possible le français et
l'allemand. Bon gain. —
Envoyer offres avec pho-
tographie au restaurant
de la Couronne, Saint-
Blalse.

CHAMBRES
et PENSION

pour Jeunes filles, dans
villa avec Jardin. Quar-
tier Evole. Téléphoner
au 5 15 84.

Pour le 1er mal , à de-
moiselle sérieuse, Jolie
chambre. Rue Matile 45,
1er étage , à gauche.

A louer belle chambre
à monsieur sérieux. Rue
de l'Eglise 6, Mme
Stœckll.

/Chambres, confort , 55
fr. Pension ou non. Sa-
blons 31, 3me à gauche.

Chambre Indépendante
meublée à louer pour le
1er mai. S'adresser à E.
Girard , chemin des Va-
langlnes 19.

A louer , pour début de
mal , Jolie chambre meu-
blée, bien chauffée et
belle vue. - Tél. 5 25 74,
Bel-Air 17.

A louer
CHAMBRE HAUTE

à Jeune homme, pour le
1er mal. — ler-Mars 24,
3me à gauche.

Chambre pour mon-
sieur sérieux ; centre. —
Demander l'adresse du
No 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table , bonne cui-
sine. Prix modéré. Tél.
5 41 87 (ligne 8).

Famille de quatre per-
sonnes et trois enfants ,
cherche à louer pour les
vacances, période du 19
Juillet au 2 août,

logement
ou chalet meublé
au bord du lac de Neu-
ehâtel ou de Morat. —
Adresser offres écrites à
M. W. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour mon-
sieur sérieux et pour le
4 mal ,

jolie chambre
au soleil , si possible en
ville et Indépendante.

Offres à Mme Gulsy,
pension. Terreaux 7. Té-
léphone 5 52 86.

Jeune ménage cherche
un LOGEMENT
de deux pièces, cuisine
et dépendances, si pos-
sible avec un peu de Jar-
din. Entrée tout de sui-
te. — Faire offres à M.
Henri Plttet , Montet
(Broyé).

SÉJOUR
On demande à louer

dans le Vignoble neuchà-
telois, pour deux ou trois
mois, pour dame et deux
fillettes, petit logement
de deux pièces et cuisi-
ne. — Mme Koumetz,
rue de la Paix 87, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche un

appartement
de trois chambres et
cuisine, si possible aux
Parcs ou aux environs.

Adresser offres à Willy
Devaud, Perrlères 3, Ser-
rières.

Deux Jeunes filles cher-
chent pour le 1er mal

chambre
à deux lits

avec possibilité de faire
le petit déjeuner et le
souper. — Tél. 5 40 24.

OFFICE DES FA ILLITES DE NEUCHATEL

Enchères de clôtures
Le jeudi 23 avril 1953, dès 15 heures, à

Lignières, près du Battoir , l 'Office des failli-
tes vendra par voie d'enchères publiques, en
bloc ou par lot , 1000 mètres de clôtures en
mélèze, hauteur 1 mètre, en panneaux de 4
mètres.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la Loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des faillites.

Placement
Beau domaine de 110 poses à vendre, maison
moderne à proximité de la route cantonale.
S'adresser à Albert Nussbaum, les Bayards,

(Neuehâtel).

A louer à proximité de la gare
de Neuohâtel

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

VACANCES
A louer aux Haudères ,

du 1er au 15 Juillet , ap-
partement pour quatre
personnes. — Adresser
ofrres écrites à B. N. 863
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer , Maillefer 29.

Tél. 8 14 19.

G R Y O N
A louer appartement,

galerie , cuisinière élec-
trique , belle vue , prix
avantageux , offres : cha-
let Fernanda, Gryon sur
Bex.CHALET

meublé, confortable , au
Sépey, 100 fr. par mois
ou 4 fr. par Jour. Libre
Jusqu 'à fin mal et dès
septembre. Mme Mathey,
Fornachon 27 , Peseux.

VACANCES
A louer bel apparte-

ment meublé , à l' année
ou pour la saison d'été.
Situation magnifique.
Altitude 1000 m., à pro-
ximité de la forêt.

Tél. 9 3107.

A louer tout de suite

deux chambres
communicantes, enso-
leillées. (Conviendraient
pour couple.) Prix mo-
déré. — S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 12
(2me étage).

(Pour visiter : de 11 h.
à 12 h. eu de 17 h. à
2.0 h.)

A louer au plus tôt des

LOCAUX
de 160 m2 qui conviendraient pour -
bureaux , ateliers ou éventuellement
entrepôts. Tout tle suite ou pour date à
convenir. Voie de raccordement C. F. F.
S'adresser à Poterie neuchâteloise, Crêt-

Taconnet 10, Neuehâtel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Cormondrèche

LE LUNDI 20 AVRIL 1953, DÈS 14 h. 30, il
sera vendu par voie d'enchères publiques dans
le magasin d'épicerie-primeurs, Grand-Rue 8,
à Cormondrèche :

une balance automatique « Berkel >; un mou-
lin électrique à café ; une machine à calculer
« Précisa » ; un frigo, marque « Frigorrex > ;
une cuve à fromage, ciment ; un coffre-fort
« Sécuritas » ; deux vitrines et un meuble à
tiroirs ; une étagère à légumes, métal ; une
banque de magasin ; des écheveaux de laine,
linges, bas et divers objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel

agricole, à Engollon

Pour cause de cessation de culture, M.
Pierre Wenger, agriculteur à Engollon, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le, lundi , 27i*rril 1953, dès 9 h. 30
précises, le matér||L.et ̂ bétail ci-après :

MATÉRIEL :.,6 effirrs à ipont dont 1 à pneus,
neuf ; 1 voiture essieux Patent , avec cage ; 2
tonneaux à purin, dont ,1 avec train ; 1 ca-
mion à 1 cheval ; 1 moissonneuse-lieuse «Dee-
ring » ; 1 faucheuse à 2 chevaux ; 1 râteau à
cheval ; 1 faneuse ; 1 charrue ; 2 herses ; 1
herse-bêche ; 1 herse à prairie ; 1 semoir 13
socs ; 1 houe à 1 cheval ; 1 semoir à bettera-
ves ; 1 semoir à trèfle ; 1 piocheuse ; 1 butoir;
1 grosse glisse à fumier ; 1 traîneau ; 1 hache-
paille ; 1 coupe-paille ; 1 coupe-racines ; 1
meule à aiguiser ;'! petite meule électrique ;
1 van trieur avec caisse ; 1 grand coffre à 3
compartiments ; 1 balance force 1000 kg. ; 1
moulin à ipierres ; 1 bérot sur pneus ; 1 scie
à ruban châssis fer ; 1 pompe a purin «Je t
d'or s> ; 1 moteur électrique 4 CV ; 1 chau-
dière à porcs basculante ; 1 banc de charpen-
tier ; épondes à chars ; clôture électrique
complète ; harnais complets pour chevaux et
pour bœufs ; guides doubles et simples ; cou-
vertures laine ; bâches ; 1 grande bâche 4 X
5 ; sonde ; cloches et potets ; ustensiles pour
le lait ; sacs ; cages . et parcs pour poussins ;
avoine et esparcette; ; lit ; 'poussette ; potager
à bois en bon état ; 1 calorifère et une quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

Toutes les machines sont en très bon état.
BÉTAIL : 6 vaches, dont 3 fraîches ;

1 génisse de 1 an et 1 génlsson de 4
mois ;

2 chevaux de 7 et 10 ans ;
18 poules et 1 coq ;
1 lot de lapins avec clapier.

Le bétail est en partie indemne de tuberculose.
PAYEMENT COMPTANT.

Cernier, 14 avril 1953.
Le greffier au tribunal :

A. Duvanel.

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 articles 1826,
1867 et 1992 du cadastre, au lieu dit « Les
Gicaines », comprenant une maison familiale
de six chambres, cuisine, dépendances, jardin ,
verger et vigne. Superficie totale 1753 m*.
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

BEVAIX
On offre à vendre, dans magnifique

situation , à proximité de la gare, jolie
petite propriété comprenant maison
d'habitation de deux logements, remise,
bûcher et pavillon , jardin , verger ,
vigne d'une superficie totale de 3178 m2.

Entrée en jouissance immédiate ou
pour date à convenir.

Cette propriété conviendrait particu-
lièrement pour un jardinier , un apicul- j
teur ou un retraité désireux de faire
un peu de culture.

Prix intéressant.
L'immeuble d'habitation est aisément

transformable en maison familiale.
Pour tous renseignements, s'adresser

à l'étude Jacques Ribaux , avocat et¦ notaire , Promenade-Noire 2, Neuehâtel
(Téléphone No 5 40 32).

A vendre à Colombier
une maison comprenant quatre pièces, cui-
sine, bains, buanderie et dépendances, avec
local attenant d'environ 50 m2, transformable
en locaux habitables ou pouvant être utilisé
comme petit atelier , garage, etc. Le tout sur
rez-de-chaussée. Place et jardin 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
notaire Louis Paris, à Colombier. Tél. 6 32 26.

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 ipotager.
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 Neuehâtel , tél. (038) 511 95.

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuehâtel - Tél. 514 68

A vendre une petite villa
familiale à la ruelle Vaucher
comprenant cuisine, sept chambres, salle de

bains, dépendances et jardin.
Pour tous renseignements et pour visiter

s'adresser à ladite Etude. !
A V WM I IR.V! UÎM VTT.T.TÏ! rfnjna 11T1« filir.lin.t. irvn t,ve*.r\-

tionnelle,

petite propriété
comprenant maison d'habitation de neuf chambres,
dépendances, chauffage central et cheminées. Jar-
din de 850 m». Vue très étendue.

S'adresser à l'ÉTUDE DE MM. WAVRE, notaires:
Tél. 5 10 63.

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, Neuehâtel.

Immeubles
tous genres demandés.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A toute demanda
de renseiunements
priè re de joindre
an timbre pour la
réponse.

Administration de
la « reullle d'avis
de Neuchatel >

A vendre a
COLOMBIER

maison familiale, six
chambres, cuisine, salle
de bains, lesslverle, cave.
Chauffage central. Ga-
rage. Situation de pre-
mier ordre. — Adresser
offres écrites à C. R. 825
nu bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Cressier

une

maison
d'habitation

bien située, prix avan-
tageux. — Adresser of-
fres écrites à D. S. 857
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , au Val-de-
Ruz, pour sortir d'Indi-
vision , •
maison locative

(trois logements). Belle
situation, grand dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à H. O. 826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Villa moderne
coté Hauterive, à vendre ,
Fr. 60,000.,—, quatre
chambres, confort, posi-
tion idéale, vue du lac.

Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre, près d'Yver-
don, MAISON
de trois chambres, gran-
des dépendances , Jardin ,
verger , libre tout de sui-
te. Facilité do payement.

Tél. 5 59 62.

On cherche a acheter

MAISON
de deux logements , aveo
Jardin, région haut de
la ville, la Coudre.

Adresser offres écrites
à I. R. 856 au bureau
do Ja .Feuille d'avis.

||I|||M||||| COMMUNE

flS Saint~AuDin
U1||5P Sauges

Coupe de bois
La commune de saint-

Aubin-Sauges met en
soumission le façonnage
d'une coupe de bols
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' à M.
Roger Plerrehumbert , di-
recteur des Forêts, ou à
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.
"S Le directeur des Forêts.

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

achète des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville

A VENDRE
ou a louer, à Cortaillod ,
petite maison aveo ter-
rain à bâtir. —I Adresser
offres écrites à S. N. 803
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à vendre
5000 m!. Adresser offres
écrites à R. A. 765 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÏI II Ecole professionnelle
W| de jeunes filles

Collège des Sablons

Rentrée des classes :
lundi 20 avril, à 8 h.

Classes d'apprentissage
Cours trimestriels pratiques

LE DIRECTEUR.

iÉt Ecoles secondaires
2̂|l||ç 

* Collège classique
^^^g^*̂  et collège moderne

Année scolaire 1953-1954
Rentrée des classes : lundi 20 avril

Classes de garçons (au Collège latin) :
à 8 h. 20, à la salle circulaire :

1res classiques et 1res modernes
à 10 h. 15, à la salle circulaire :

2mes classiques et 2mes modernes
dans leurs salles respectives :
3mes et 4mes classiques.

Classes de filles (au collège des Terreaux) :
à 8 h. 20, au grand auditoire :

1res classiques et 1res modernes
à 10 h. 15, au grand auditoire :

2mes classiques et 2mes modernes
dans leurs salles respectives :

¦ -.Vy. 3mes et 4mes classiques
' ¦ •"' 'r ';V: \- •¦

Ecole supérieure de jeunes filles
Inscriptions et examens d'admission
à 8 h., à la salle No 10 du collège des Terreaux

Début des leçons
à 14 h. 10, selon horaire affiché à l'entrée.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

VILJ^DEHNEUMATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
A. Inscription

des élèves dans les classes de
l'école primaire, de la 2me à la 9me année

LUNDI 20 AVRIL
à la direction des Ecoles primaires,

au collège de la Promenade
le matin dès 9 h. et l'après-midi dès 14 h.

a) Les élèves des villages voisins qui deman-
dent d'être inscrits dans une classe de la
ville doivent présenter leur bulletin de pro-
motion et leur carnet de témoignages.

b) Les jeunes gens et les jeunes filles venant
d'autres cantons en qualité de commission-
naires, d'aides de ménage, etc, nés du
1er mai 1938 au 30 avril 1939, sont aussi
astreints à la fréquentation scolaire obliga-
toire. Cependant, ils pourront être dispen-
sés de fréquenter l'école en présentant à la
Direction des Ecoles primaires une pièce
officielle attestant qu'ils sont libérés de
toute obligation scolaire dans leur canton
de domicile.

B. Rentrées des classes
LUNDI 20 AVRIL à 8 heures

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, ils vont en classe le matin seule-
ment.

_ Neuehâtel, avril 1953.
Le Directeur des Ecoles primaires,

J.-D. PERRET.
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Il 11i BERNINA i
| mntèépqouâwre |
É|| Cette nouvelle machine à coudre portative , avec bras libre , possède tous les avantages m&
O de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. Vous devez la voir. O
vM Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécurité ainsi que la qualité jK|S|
Misa traditionnelle de la 8 E R NIN A. Cette machine a toute la garantie de l'usine et le service M^
Um par 150 vendeurs-mécaniciens spécia lisés. jjM
Sfc|s Vous recevrez les prospectus en envoyant le bon ci-dessous. wm

A s Miie- 1um- / Mr — — — A
M Q Adresse _ - A

mm «» Adressez votre demande à WjM
mm UJ FR - 6E6AUF SA. Fabrique de machines à coudre BE RN1NA , Steckborn M^

Démonstration des modèles BERNINA populaire, BERNINA-Jubilé et des machines
BERNINA sur meubles à la Foire de Bâle, Halle XII. Stand 4171.

Au \̂ Tl̂ ™\ La chaussure idéal

JKeJjll KV^L\ 
pour '' entraînement ,

ralifc«efi lR «»\ le sport le ieu . ,a
l 'Hl B»s«9*\ wock-end , le cam-
V î̂fflse* "E f̂Xj .̂ Ping, etc. Forme étu-

ÇW ^^̂ âk^T^̂ ^̂  diée , garantissant un
î̂^v/ ŵ^̂ É̂ l̂ ^Jk. chaussant parfait et
^^V«âk\sp ^̂ *"̂ \ une protection maxi-

Y^B Krf*jHj , ^^  ̂
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Se-
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\ me"e profilée en ca-

K*£4w/ '¦¦ \ outc,10uc > très adhé-
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protèges-che-

Pointures 30-35 B-SO "̂»̂ !!?̂ bleu-blanc
Pointures 36-38 9.50 brun-beige
Pointures 39-45 11.50 

FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL
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Chemises de nuit SCHrj RKJliK
coton - soie naturelle - ny lon

depuis Fr. Zl.—

La marque du linge élégant et de qualité
Les modèles exclusifs chez

Neuehâtel - Rue du Seyon S. A. S

Beurre de Sable
Floralp Fr. 1.02

les 100 g.

Beurre de table
Pont-cte-Martel

98 ct. les 100 g.

Beurre
de cuisine

I a Fr. 2.15 les 250 g.

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

les 100 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Je livre
FUMIER

franco domicile, au comp-
tant P. Imhof . Montmol-
lin Tél. 8 12 52.

Notre succès

V:« j

* v

rour accompagner votre tailleur

Coquet feutre soyeux toutes teintes et noir

1280

Nos jolis modèles inédits

19.80 24.50 29.50

Toujours les dernière nouveautés

Bien entendu

^LOUVRE
tteiJGH&TEl

A vendre , de particu-
lier ,
moto <¦ Horex » 350 ce
en parfait état, 22 ,000
km., pour cause de non
emploi. — Adresser offres
à Pr. Lehnl , case posta-
le , Serrières.

A vendre

robe de mariée
avec voile et combinai-
son. — A la même adres-
se : à vendre

machine à coudre
« Singer », belle occasion.
Prix : Fr. 100.—. Tél.
5 54 75.

ELLE GRIMPE...
/// ytj ËM ««n»»»-̂  ¦ _j^
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Sous un as P
ect 

inchangé , la LAMBRETTA 1953 caclie une

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

îgti&m̂ ^  ̂ Résolus à obtenir  les meilleures performances dans 
toutes

^tf -^Ë  ̂ 'es s i tuat ions , les i ngén ieu r s  des Usines Innocenti  sont

^^^^
 ̂ venus EN SUISSE pour é tudier  les conditions par t icul ières

de nos routes et de nos cols de montagne. Ils ont maintenant
construit la LAMBRETTA

La brochure Illustrée de 16 pages en couleur*,
.CE QU'IL FAUT SAVOIR DE LAMBRETTA. S "FR 

tf  ̂B 
î !  ', '?% JJk É̂  ̂1 i'! 1 ̂ ** é  ̂W

TOUS sora onvoy io gratuitement contre co ^  ̂\ j  W,M Ŵ m. *¦•» ^̂ 9 U H Z^^^^et B *

- BON — Dotée de nouveaux rapports de vitesses, ful gurante comme
* ^oTX US r5

9
c«

0.Tl0PPe elle 1> a tou i°urs été' elle réP"«d aujourd'hui aux exigences
JAN S. A.. LAUSANNE 'es plus sévères.

Nom R A P I D E  EN PALIER - P U I S S A N T E  EN COTE,..

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

Des prix imbattables :

Ueu Modèle Super Luxe, avec batterie . . . .  Fr. 1765.—
Modèle Luxe, caréné . Fr. 1595.—

- Modèle Standard, avec batterie Fr. 1395.—
Modèle Touriste, accessible à tous . , . . Fr. 1095.—

lâmbrelia
équipée de pneus f lrestonc Suiu*

I M P O R T A T E U R  ET  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

GENTS OFFICIELS. — Neuehâtel : René Schenk, Vélos-Motos, Chavannes 15. Saint-Aubin : Théodore
'fter. Saint-Biaise : Garage  Terminus, Marcel Calame. Boudry : André Chabloz. Fleurier : Lambelet & Cie.

Colombier : R. Mayor, Corcelles Neuehâtel : E. Freiburghaus.

- . 
f

Nettoyages de printemps !
TOUT ce qui vous est néces-
saire pour les effectuer, vous le
trouverez à la

Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous à

Ami BIANCHI

I 

menuisier - ébénis te
SERR1ÈRES-NEUCHATEL

2, rue Erhard-Borel Tél. 5 15 52
t^.^^i^MIII^IMI^I^IWMWWWlWWW— 1^—iHlIIIWMIIII»! IUI III il I

i|| &*- Pour dames fortes !

H »*- UN CORSET FORT
I ¦ „«_. Retenez ces

le ^̂ ^K /jUfie ceîn 'ure
^T̂ éÊy^r ventrière

Im  

\ fil Wti ra en coutu ran ee
a 1 M*LJ« i trèa îon fc*»iîBw

jf flLà Ŝ qualité M QA
\ \ il extra~forte wU.OU

Envois contre remboursement

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

/j^R \̂ Grand choix
I c f̂téËïL \ ^e 'us r̂er'e

~̂~L£>  ̂ ii:hm»iw:H,!!S-:- " 1̂'

A vendre un
VÉLO

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

remorque
de vélo. Tél. 5 67 80.

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.
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MERCEDES-BENZ
AUTOMOBILE S. A.

a le plaisir d'informer sa clientèl e que l'Agence Mercedes-Benz
pour le bas du canton de Neuehâtel (districts cle Neuehâtel ,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers) a été remise à

Monsieur Jean-Pierre de Chambrier
Ingénieur diplômé E.P.F.

TRANSAIR S. A. à COLOMBIER
Tél. 6 33 88 et 6 30 17

Privé 822 24

Le service Mercedes continuera à être assumé par le j
Garage PATTHEY & FILS à Neuehâtel

Nous vous prions d'accorder tout e votre confiance \
à notre nouveau représentant

MERCEDES - BENZ AUTOMOBILE S. A. !I J

m m m m m «
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Les fumeurs préfèrent vX?!ft
3&œ&3Zh& S8««

qui ne lasse pas £§§S5r
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parfait état de fraîcheur.
Sa grande vente permet un rapide

renouvellement des stocks.
Son bout-filtr e marque Filtra

rend la fumée plus agréable.
. . . . . .

Format ..Standard " ^^^ll^̂ ^̂ ^^mLwig ¦

Diminue ta nicotine, augmente le plaisir. ^W-Ék /Mlf iff
^^Mijlf Une cigarette

mils
Bananes 1er choix

Fr. 2.10 le kilo

P A R F U M E R I E
A remettre pour raison de famille
parfumerie d'ancienne renommée
dans ville du bord du lac Léman.
Conditions intéressantes. Loyer avan-

tageux.
Ecrire sous chiffres P. P. 60456 L à

Publicitas, Lausanne.

i Soyez belle l
/ grâce aux célèbres produits \

7 Helena Rubinstein v
que vous trouverez à la J

POUR 100 FR. Eœs
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENAN T :
BELLE CHAMBRE A COUCHER , 6 pièces, avec trêa bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : l couch, 2 fauteuils,

,i 1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 33 pièces.
'• Nous vous recommandons nos mobiliers :

;j MOBILIERS 
^ 

245D.- 
^ 

2890.-
^ 

3090.- 
^

3190.- p3560.-
Par mois 66.- 78.- 82.- M.- 98.-
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- & partir de Fr.15.-Par mots
uOll SIUulO en très beau tissu Fr. ubU. * à partir de Pr. 13." par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraisons Iranco gare toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé Immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous.

.—— ¦ 

CREDO-MOB '- — 
Prénom ...._.._.̂ r.___  ̂ _ ; ._

E. GLOCKNER , PESEUX î ite_S|pt. ._. _.,
NEUCHATEL R 

¦ '"<:.£> 

Tél. (038) 81673
U ou 8 17 87 ¦" -•.....--—. 

la 20 000me armoire FRIGIDAIRE
livrés sn Suissĉ ^ *̂™61^^^

Grâce à ses avantages uniques
l̂ »p_^====̂ =aj> /"»" i».,!. FRIGIDAIRE est depuis son
m \ ÇTWÊr̂ =̂ ih I ~"""~-~i P début le f r 'g° 'e Plus vendu
I îfrWâàSi! 

! dans le monde '¦ Prochainement,
I l\p̂ l̂ ^̂  *>>ï« S nous me*trons en service en
I LiPIPP-lIr ^Sj ¦¦ Suisse la 20.000">8 armoire de

M WÊki*m$ 1 I ¦yéna9e F R I GI D A I R E  dont
f f l l B Brï̂ ^*** ' - y ''ac heteur sera remboursé du

M IwbrT̂ -' C~' -LJ V montant total. Les acheteurs de
i 1 £&*të&h'*- \.> la 19.999m<! et de la 20.001 me

©EHE-JI bénéficieront d'un rabais de
: SHML«J!y g- 20 %. Ne remettez donc pas à

i '«¦«nïSftÏ M Plus tard l'achat de v o t r e
H ba^rS -̂TI *i. FRIGIDAIRE. Peut-être seret-
1 •f-'̂ ^LĴ V  ̂ vous le 

20.000m« client 
1

î J -̂̂ 3*̂ ^^v\ ' Le confrat °e vs..te doit porter
\mPHiS ^0 i la date et l'heure exacte et
*x~~~̂  NJJ une copie doit être envoyée

dans les 3 jours à M« R. Achard,
notaire, rue du Rhône 29,

^¦¦m,¦f
c^̂ . Genève.

J PRODUIT î T DE GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr. 1295.—.
Demandes nos conditions de location-vente i

Agent : Paul Emch, Colombier
Tél. (038) 6 34 31

Sous-agent : Perrot & Cie S.A.
Saint-Honoré 5, Neuehâtel
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin ST0MA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâ tel »

ROMAN
par 14

CLAIUE ET IilNE DKOZE

Jamine alla prendre sa leçon de
chimie avec un professeur de l'uni-
versité cle l'Ouest et s'appliqua pen-
dant une heure pour essayer de p é-
nétrer les secrets cle l'acide azoticpj e
et du gaz ammoniac.

En sortant , elle alla faire un tour
SUT le Mail et jusqu 'au .jardin des
Plantes tout pimpant dans sa parure
de mai , pour , trouvait-elle , « repren-
dre sa resp iration ». C'est un magni-
fique parc où les essences îles p lus
rares s'épanouissent ; la douceur du
climat , la richesse florale de la t erre
angevine se prêt ent îi cle somptueuses
cultures. 11 y a de f lamboyants  aza-
lées en ple ine terre , des rhododen-
drons épanouis , de grand s magno-
lias , des poivriers légers. J a m i n e ,
habituée à la rus t ic i té  d'un jardin à
peu près incult e où tout poussait à
son aise , regardait avec respect ce
parc créé par des jardin .istcs expé-
rimentés. Mais si elle en a d m i r a i t
l'ordonnance pleine cle beauté , elle
gardait un faible pour son jardin

fou où poussaient en vrac la giro-
flée sauvage et l'églantine rose.

Elle s'arrêta dans un coin baigné
de lumière ; devant une floraison
rutilante de rhododendrons , une
grive musicienne piétinait le gazon
vert frais à la recherche cle vers ,
une bergeronnette traversa la pe-
louse de son allure dansante de bal-
lerine , le bruant-zizi répétait sa stri-
dulation cle sàutereille , tandis que
d'autres oiseaux chantaient ou sif-
flaient à l ' infini des strophes musi-
cales ou des plaintes d'amour.

Jamine fût resitée là sans souci de
l'heure, tant était grande sur elle
l'attirance de la natur e, mais elle y
rencontra Bernard Montault , Je jour-
nalier avec lequel Michdle eût aimé
se marier. Il sembla tout embarrassé
de la voir.

— Oh ! mademoiselle Jamin e !
— Que faites-vous ici ? demandâ-

t-elle carrément .
— J'y suis venu pour voir un pépi-

niériste qui pourrait peut-être m'em-
ployer .

— Vous êtes sans place ? Je
croyais...

— Je m'étais loué à la Renardière ,
mais ils prennent « gendre » ; alors
il n 'y aura plus de travail pour moi.
A cette saison , tout le monde s'est
organisé dans les fermes. Il n 'y a pas
d'ouvrage à trou ver.

— Croyez-vous ? C'est pourtant
l'époqu e où l'on a besoin de bras.

— Je veux me dépayser , dit-il , et
vivre un peu en ville.

Bernard Montault était un grand

blond, très coloré , avec un beau re-
gard droit. Il parlait lentement.

— Moi , j'y étouffe , dit Jamine,
pensant au logement microscopique
de ses sœurs, c'est pour cela qu'en
sortant de chez mes sœurs et de mes
leçons, je viens m'aèrer . Je ne me1
plais qu'au Plessis.

— Moi , c'est la Cassée que j'aime,
dlMI . Excusez-moi , mademoiselle.

— La Cassée est dans le Plessis,
c'est tout comme.

— Et touit le monde va bien là-
bas ?

— Très bien, merci.
I — Et... vos niches, vous en êtes
toujours contente ?
• On aurait dit qu 'il parlait cle ça
parce qu'il n'osait pas aborder un
autre sujet.

"— Maman Craint l'essaimage et de
ne pas arriver à peupler la ruche
vidé. Moi , j e ne m'en tourm ente pas
du tout.

— Ah ! dit Bernard , pensif , le
Plessis, la Cassée, c'est déjà du
passé...

Jamine lui donna une solide poi-
gnée de main en aff i rmant  qu 'il fe-
rait mieux de ne pas quitter les Mau-
ges.

Alors, il posa une question qui . de-
vait lui brûler les lèvres:

— C'est vrai, que le marié n'est
pas venu ?

« Quel m a r i é ? »  fail l i t -el l e deman-
der , taquine , mais ell e eut pitié ,de
son visage anxieux.

— Oui, c'est vrai, _

— Ça a dû faire un scandale, dit-il
d'un air malheureux.

— Evidemment, on en a parlé du
bourg à la Cassée.

— Et... les Caiillon en voudront
toujours à celui qui est responsable,
n'est-ce pas ? demanda-t-il avec une
anxiété qui surprit Jamine.

— Bien sûr, Louis des a ridiculisés
en plantant là Michèle. Vous ne
voudriez pas qu'Us le por tent aux
nues ! A propos, vous ne l'avez pas
rencontré dans Angers ?

— Non , dit-il, après une Impercep-
tible hésitation.

— On l'y a vu avec sa bonne
femme.

— Ah !
Il ajouta comme pour lui-même :
— Cela ne change rien... Alors,

souhaitez le bonjour au Plessis de
ma part, mademoiselle Jamine, et au
plaisir.

Il s'éloigna d'un pas lourd. Jamine
ml l'impression qu'il avait vu Louis
en ville et en savait plus long qu'elle.

Pendant quelques instants, elle
écouta converser les oiseaux.
Qu'avaient-ils vu et entendu , le
bruant-zizi , la bergeronnette , les
mésanges et tous les autres, qui ont
des ailes ? Ils ne I c i  diraient point ,
pourtant Jamine eût été digne ,
comm le Mp/wgii de Kipling, de com-
prendre leur langage.

Elle reprit un peu plus tard le
train qui la déposa à la halte où elle
avait laissé Sémillante. Mme Le Har-
douin s'y trouvait et l'accueillit d'un
air préoccupé dont elle comprit et

partager la cause : le pauvre Caillon
venai t de tomber malencontreuse-
ment d'un esifabeauf-\sië= cassant une
jambe ; le docteur prévoyait une
longue immobilité.

— Je m'en tournerai les sangs, di-
sait Caillon.

— On va se faire un sang d'encre,
ça oui, soupirait la pauvre Henriette.

— Ne t'en fais pas, on en mettra
un vieux petit coup, l'essentiel est
qu'il ne se soye pas cassé la tête,
assura Lai ou et te qui se trouvait là ,
parce que c'était jour de laverie au
Plessis.

Lalouette était une femme cle jour-
née d'une cinquantaine d'années, as-
sez courtaude et d'une force peu
commune. Elle s'arrangeait toujours
pour être libre dans les moments
surchargés. Elle était d'une complai-
sance inépuisable et , possédant un
caractère enjoué , communiquait son
entrain à tous. Il ne pouvait y avoir
une journée de presse sans Lalouette.

Jamine n'hésita pas :
— Il faudra prendre un journalier

au moment des foins.
Et elle pensait à Bernard Montault.

Elle raconta à sa mère qu 'elle venait
de le voir.

— Nous ne pourrions trouver
mieux que lui , mais Caillon en vou-
dra-t-il ?

— Laisse-moi faire.
— Jusqu 'à la fenaison , il faut nous

en tirer seuls. Les .ouvriers de cul-
ture sont si chers ! TS'ous pourrions
peut-être avoir un peu Boistel, il ne

commencera d'effeuiller les vignes
qu'à la fin du mois.

— Oui , dès que les feuilles basses
toucheront terre , sans cela elles ris-
queraient de >pourrir.

— Et le tabac dont on attend le
plant 1

— Pour une fois, on le planterait
au début de juin que ce ne serait pas
un malheur. Il faut d'abord préparer
la pépinière des poireaux de Caren-
tan pour en avoir une bonne (provi-
sion d'hiver.

— Les couvreurs sont là , com-
mença Mme Le Hardouin en arrivant
devant la maison , j' oubliais de t'en
parler ; ce sont deux Bretons , ils
prennent pension à la Cassée. Tout
ce tantôt ils se sont installés et ont
retiré des ardoises.

En effet , le sol était déjà jonché
d'ardoise.3 abîmées, mais trois fois
plus épaisses que celles qui les rem-
placeraient et ne tiendrai ent certai-
nement pas trois cents ans.

Jamine souhaita le bonjour à l'un
des hommes qui se tenait à cheval
sur le toit , et que Youp regardait
d'un air inquiet et vigilant ; car
Youip était là naturellement , qui sur-
veillait les nouveaux venus, deux
braves garçons qui se méfiaient de
ses crocs blancs.

— J'ai reçu une autre lettre de
Mme du Hasard , dit encore Mme Le
Hardouin , elle nous invite le premier
dimanche de juin. Elle vante à nou-
veau son candidat. Il a une quaran-
taine d'années et...

(A suivre)

LES ABEILLE S
DU PLESSIS



VISITEZ
le Bazar

neuchàtelois
Saint-Maurice 11

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

« NORTON »
modèle 1948, à vendre
au plus offrant. — Tél.
5 83 18.

A vendre une auto

« CITROËN »
en bon état. Bas prix.

Tél. (038) 7 61 94.

I
POUR MONSIEUR
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avec semelle de caoutchouc
AIKLINE

(boxcalf brun) Ffi 49i80

Autres modèles
avec semelles de caoutchouc

à partir de l"l . Ai Ĵ .™

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

Automobiles d'occasion
PEUGEOT 202, 6 CV., 1948, Berline

décapotable, 4 places, 4 portes
PEUGEOT 202, 6 CV, 1948, Berline

4 places, 4 portes, toit coulissant,
chauffage

PEUGEOT 202, 6 CV., 1947, Berline
4 places, 4 portes, toit coulissant,
chauffage

SIMCA ARRONDE, 6 CV., 1952,
16,000 km., Berline 4 portes, 5 pla-
ces

CITROEN, 10 CV., 1939, large, 5 pla-
ces

PEUGEOT 203, 7 CV., 1949, limou-
sine luxe, 4 portes, 5 places

Les voitures avec moteurs revisés
sont garanties 3 mois

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN - Téi. 5 26 38

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Agent Peugeot depuis 1931

¦

¦ . :• i
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Gravier de jardin
livré par BARONI-MONTANDON , Colombier

Tél. Colombier 6 33 27
Sablière Boudry : Tél. 6 43 17

AVIS aux amateurs de beaux meubles

CETTE MAGNIFIQUE SALLE À MANGER
aux lignes très harmonieuses, exécutée en noyer de 1er choix avec, encadrements en
érable blanc, donnera à votre intérieur un aspect de bien-être et de confort. Ce
mobilier réunit tout à la fois une élégance et une bienfacture rarement égalées. j

SON PRIX ? Fr. 2680.- SEULEMENT
Venez vous aussi visiter sans engagement nos grands magasins '

Un renseignement ne coûte rien , mais vous sera très utile .

Veuillez m'adresser votre catalogue. ^Pf ~~*̂ \ /) / i

- — 7S kXWbQLh.
rUe _. localité Fabrique de meubles - PESEUX

-— __—_

 ̂ VOUS QUI
SOUFFREZ DES PIEDS

Sachez qu'un soulagement rapide se trouve
dans ce bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell (sels judic ieusement dosés
et très efficaces) . La douleur s'en va, la
morsure des cors se calme ; meurtrissures,
enflure , irritation disparaissent. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, rien de tel que
les Saltrates Rodell. Toutes pharmacies.

Enf in une m$thine<
è additionner et èsvustrmre

¦̂  
' its&tj tt nw/fy/es

/^%/ *-}J *Acl// 0 Unique sur le marché celle toute nouvelle machine
f n .f * *> CrtC- BURROUGHS allie une teinte agréable sans reflets h une

jolie forme élé gante. Boilier entièrement fermé. Dotée des
derniers perfecl ionnements techni ques.

Addition , soustraction et tirage des soldes simultanément
/? dans les deux compteurs . Il en résulte pour la plupart des

f \f ' rf travaux une énorme simp lification et une accélération
KZJ / UU/ ÛCC/  sensible. Scindage du clavier et impression automatique des

'. zéros. Le « Shultlemaster ., dispositif exclusif Burroughs,
choisit automat i quement pour vous le compteur.

UNIQUE en son genre, cette machine donne les totaux par-
tiels et les grands totaux , tire les soldes positifs et négatifs

^ilHItU M UdlUlllU dans les deux compteurs sans coup à vide. Grande capacité.
/' **»• " Une seule manipulation la transforme en une machine a

4 compteurs. Livrable avec ou sans chariot mobile.
Demandez aujourd 'hui une démonstration de la DUPLEX
BURROUGHS.

j

^̂  m m m m ., Un succès sans précédent!

-j^OFjv I******" 
*****& IllUtld CO Q dUtUCO II y a 30 ans que fut créée, à Bad Homburg, la fabrique de moto-

¦̂ ^J»  ̂ cyclettes Horex. Coureur motocycliste réputé, le fondateur de
™ l'entreprise s'entoura de collaborateurs techniques de première

>fiJHw force, dont la plupart étaient aussi de fervents motocyclistes. De là
r'jMWp % vient la devise: «Horex , construite par des motocyclistes pour des
*FT*T ITJ| motocyclistes»; après avoir, au cours des ans, présidé aux brillants

feà *̂ ? ;f succès de la marque sur le marché mondial, ce slogan conserve,
«ILŝ  ,f aujourd'hui encore, toute sa valeur. Car aujourd'hui encore chaque
Jĝ yl̂  ̂ Horex est construite par de vrais spécialistes qui connaissent à fond

ĵHHp#§§B fe  ̂ la moto , aussi bien du point de vue pratique que technique.

H lil « iv *"es différents types de Horex sont appréciés depuis longtemps
m \m m iïMfci pour 'a Pureté de leurs lignes et pour leur construction moderne,
vÊ JilwHr îi Mfcts pour leurs éminentes qualités routières ainsi que pour leur extra-
^m " JBfiErffi "**%$% Ŵ '̂ ÊÈ ẑ* 

ordinaire confort , leur sécurité et leur sobriété. Mais plus encore
i„A Wl > '. f|ÉÉff m^̂ ^̂ m̂ \ 

que leurs devanciers , les modèles 1953 suscitent l'admiration , com-
•'•' 

'
~-^&ÊmWk li PLŝ rTlŴ ^̂^̂ ^mJ^al 'D '

en justifiée , des milieux motocyclistes. La nouvelle «Régina de
ÊXfm^ ̂ ISk-, JB yjp̂ ^̂ ^M îPII 

WÈb.mÈ 

luxe» 350 cmc , modèle III et la «Régina» 250 cmc , modèle Suisse,
lli P ^ '̂  IËÉ il ' JPP̂ " ^̂ »P̂ ^r 

spécialement construite pour notre pays , sont exposées dans toutes
v ^xSà/^-'̂ Ê ¦ BgfË^̂ ML nos a9ences ' Elles sont > jusqu 'à nouvel avis , livrables immédiate-

4ji|É| * -% f ^^SBS1̂'" s  ̂ J3s ilMjÉlï
' 

ËÉÎ; Chacun des modèles 1953 est équipé d'une culasse en aluminium,
A * '¦«̂ L""̂ -  ̂ ' J$ iÊÊ HULt / V"H I " lÉÉfc ^e iantes Weinmann en métal léger, et de la fourche télescopique

m  ̂ ;: ÎJP ^^*5§^v - JÊÊ^^^^^Ê^  ̂ à 181, la distribution est entraînée par des pignons silencieux , l'effet
"* l»„1w -¦ JÈËÊi! ^*^^®2~̂ *-*̂  

des freins centraux en alliage léger a été augmenté de 25%, etc.

^^̂  
F - Et la «

Régina 
350» 

— la 350 cmc la 

plus 
vendue 

du 
monde! 

— pré-
*̂\ f :i . --¦ sente elle aussi , d'importantes innovations. Elle satisfait pleinement
^*^̂  aux exigences suisses, escalade n'importe quel col en se jouant,

même avec un passager. Elle est apte à l'emploi avec side-car, la
modification de la démultiplication n'entraine aucun frais.

" amm3 Prière de remplir lisiblement et à retourner s Tebag s.A., Chacune des améliorations qu'une marque de classe, comme
Horex «Régina 350» modèle III de luxe Fr. 2975.— dÉLc Lavaterstr. ee, Zurich 2. Horex, apporte à ses modèles représente un avantage supplémen-

O 

veuillez me faire parvenir votre prospectus illustré concer- taire en faveur de ce produitqui en compte déjà tant. Aucun moto-
nam Horex «Régina» « 250 cm» / • 350 cm' (biffer ce qui ne cycliste ne devrait manquer d'examiner, chez l'agent le plus proche.convient pas) les nouveaux modèles Horex , et de faire de sévères comparaisons.

A • i TCD »I» e #V^ 
Nom: Sur demande, nous accordons des facilités de paiement. Il suffitAgence générale: TEBAG S.A., |̂ d.un verse ment modeste pour devenir immédiatement le proprié-

Lavaterstr. 66, Zurich 2 Tél. (051) 27 01 70 I Adresse; -""'• ; I taira d'une nonvallfl Hnrfix «Rérjina».

' — ¦ 
«ITIlBI ^BnïïlIll —llMIllIlWlIMBmill ¦ ¦II IIIIIII IMIIIB1IHIIIMM 1I1IIIIIIIIM MMIIIMWM— ¦¦¦llllllîll ¦¦ !¦ M !¦¦¦¦¦ ¦llllll ¦inirmmnrT—- 

La Chaux-de-Fonds : E. Giger, avenue Léopold-Robert 147
Cressier : Alfred Humbert-Droz
Fleurier : Fritz Zbinden
Peseux : Arthur Niederhauser

¦ - »
, ,

'
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Bazar neuchàtelois
Colliers,

bijouterie
fantaisie

GRAND CHOIX

FRAISIERS
Magnifiques plantons

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

Bazar neuchàtelois
Fer forgé,

cuivres
bel assortiment

; Nous vous ottrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits cojnme
•icompte sur votre
ichat. le solde pou-
vant être payé par
iiensunlités.

| Meubles G. Meyer
le spécialiste ;
du dlvan-llt

aues Saint-Maurice
er Samt-Honoré

&p mmss&>mj L >mmm

Bomoes de table
Toujours un très
grand choix au

Bazar
neuchàtelois

BOUGIES
Bel assortiment

Engrais
Lonza
Rognure de corne
Guano du Pérou
Fleurin
Geistlicht
Sulfate de fer
Nitrate de soude
Nitro-boriqué
Nitrate de chaux
Compost., etc., etc.

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchàtelois

Saint-Maurice 11
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Nouveaux visages du cinéma français

Elle a, à l 'écran , une redoutable
sp écialité : elle incarne les f i l l es
sans charme, les « intellectuelles »
délaissées ou les bonnes camarades
qui f in issent , sans crier gare, par
supplanter les séductrices '. Elle f u t
ainsi la « copine » de l' « Amour,
madame », où elle épouse François
Périer, et l 'institutrice à lunettes du
« Trou normand », qui apport e le
bonheur à Bourvil.

Jeune comédienne intelligente et
adroite , Nadine Basile a appris son

métier au cours René Simon, où
elle passa quatre ans à étudier les
classiques. Elle a joué au théâtre
« Popo çatepelt » et d' autres pièces.

Nadine Basile a signé deux nou-
veaux contrats, l'un pour  « La neige
était sale », aux côtés de Daniel Gé-
lin„ l' autre pour « Belle mentalité ».
d'André Berthomieu. Elle vient
d'obtenir le prix Suzanne Bian-
chetti réservé à la jeune actrice
qui s'est révélée clans l' année
écoulée.

| NADINE BASILE

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, Variétés populaires.
12.30, Chœurs de Romandie. 12.44, signal
horaire. 12.45, Inform. 12.55, La parole est
à l'auditeur. 13.10, A la française... 13.30,
Vient de paraître... 14 h., Arc-en-clel.
14.30, Musique légère. 15 h., La bataille
de l'alphabet , évocation de la vie scolaire
en Thaïlande. 15.30, les enregistrements
nouveaux. 16 h., Pour les amateurs de
Jazz authentique. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, Swing-sérénade. 18 h., com-
munications diverses et cloches de
Bienne. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40,. le Courrier du
Secours aux enfants. 18.45, Fldello, ou-
verture de Beethoven. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50, Le quart d'heure vaudois. 20.15,
Airs du temps. 20.30, A vous de Juger :
La femme aux bijoux , par G.-M. Bovay.
21.20 , le maillot Jaune de la chanson.
22.20, A vous de Juger: Verdict du Jury.
22.30 , inform. 22.35 , Entrons dans la
danse.

BEROMTJNSTEK et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, une page de Haen-
del. 11 h., Trio en la mineur, op. 50, de
Tchaïkovsky. 11.35, Roméo et Juliette,
de Tchaïkovsky. 12 h., Art et artistes.
12.05, de belles voix. 12.15, manifestations
sportives. 12.29 , signal horaire. 12.30, In-
form. 12,40 , musique récréative. 13.10 ,
Schlagzellen- Schlagllchter. 13.20, mélo-
dies légères. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h., une œuvre de Hummel.
14.30, Sozlale Problème der modernen Fa-
mille. 14.50, Suites d'orchestre connues.
16 h., Gommer-Buben auf der Schulbank.
16.30. Oeuvres de Max Reger. 17.30, pour
la femme qui exerce une profession. 18 h.,
Joyeuse fin de semaine. 18.35, disques.

18.40, Die Medlatlonszelt vor 150 Jahren.
19 h., cloches du pays. 19.05, Musique
d'église. 19.30, Inform. 20 h., Concours
d'orchestres champêtres. 20.40, Unghtiu-
rlg, comédie de Zulllger. 21.35, Concours
d'orchestres champêtres. 22.15, Inform.
22.20, Trésors musicaux.
Extrait de Radlo-Télévlslon.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7,10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 8.45, Grand-messe,
9 h. 55, sonnerie de cloches. 10 h„ culte
protestant. 11.10, récital d'orgue par Jo-
seph Bûcher. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, problèmes de la vie ru-
rale. 12.30, le disque de l'auditeur. 12.44,
signal horaire. 12.45, Inform . 12.55, le
disque de l'auditeur. 14 h., le théâtre des
familles : Kéraban le têtu, d'après Jules
Verne. 15.15, variétés romandes. 15.30,
musique populaire . 15.45, reportage spor-
tif. 16.40, thé dansant. 17 h., œuvres de
Wagner et Schubert. 18.06, sonate en sol
majeur de' Bach. 18.15, le courrier pro-
testant. 18.25 , le Chœur des Jeunes de
Lausanne. 18.35, l'émlsion catholique.
18.45, œuvres de Corelll et Plocco. 19 h.,
résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le monde cette quinzaine.
19.45, enchantements du Pérou. 20.05,
Ettégle, de Fauré. 20.15, hommage è, Gus-
tave Doret : la Fête des vignerons (1927).
22.30, Inform. 22.35, album de valses mo-
dernes favorites.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 7.05, concert. 9 h„ culte protes-
tant. 9.30, musique spirituelle. 9.45, culte
catholique. 10.16, concert pa le Radio-
Orchestre. 11.20, matinée littéraire et mu-
sicale. 12.30, Inform. 12.40, disques de-
mandés. 13.30, heure de la terre. 15 h„
Humor lm Dort. 15.40, reportage sportif.
16.30, musique légère. 17.15, Au pays des
Incas. 17.45, orchestre S. Torch . 18 h.,
résultats sportifs . 18.05, Trois Lieder , de
résultats sportifs. 18.05, Trois Lleders, de
langue romanche. 18.40, sonate en fa
mineur No 1 op. 120, de Brahms. 19 h.,
sports du dimanche. 19.30, inform. 19.45,
musique populaire des Grisons. 20.30,
émission a l'occasion de l'anniversaire
de l'entrée du canton des Grisons dans
la Confédération . 21.30, drames musi-
caux de notre temps. 22.15, Inform. 22.20 ,
us et coutumes de la Rome antique.
22.40 , Trlptychon, de H, Relchel.

OUIt̂w %tw I f  les téléphones font
encore du bénéfice,
mais...

les paquets perdent près de 40 millions,
les chèques perdent plus de 10 millions,
la f ranchise postale coûte 7 millions,

alors que te pays est prospère
'" ' '' '

Et demain ?
Si demain il y  a une conver-

sation téléphonique de moins sur 10, les
recettes des téléphones baisseront de
17 millions par an.

C'est aujourd'hui qu'il faut
assainir les P.T.T.

Demain cela coûterait
beaucoup plus cher.

N'est-il pas préférable que l'usager paye
ce qu'il doit ?

Pour éviter de
nouveaux impôts

VOTEZ OUI

LES PROPOS DU SPORTIF

Dimanche dernier, tes equipes-
vedetles ont payé les e f for ts  fourn i s
pour se maintenir aux p laces de
choix qu 'elles occupent. Young
Boys , notamment , a subi , à Lausan-
ne, une d é f a i t e  de taille , la plus se-
vère que ce club ait enreg istré du-
rant cette saison . Bâle et Servet te
eurent la chance de sauver un point.
Qu 'arrivera-t-il demain ? Les défa i l -
lances des chefs  de f i l e  se renouvel-
leront-elles au p r o f i t  de Grasshop-
pers dont les joueurs f o n t  preuve
d'une excellente résistance et récu-
pèrent fac i lement  leurs forces , mê-
me après une f i nale  de coupe avec
pro longations ?

Contrairement à ce qui f u t  le cas
dimanche dernier, les leaders béné-
f ic ieront , demain , de l'avantage du
ter min.

Bâle recevra Lausanne, le respon-
sable de la défai te  de Young B oys.
Les joueurs de ia : Pontais e , avaient
déjà battu Servette; mais le diman-
che suivant , ils s 'inclinèrent devant
Fribourg , coupant tes ailes à l'en-
thousiasme suscité par la victoire
sur les Genevois. Ce n'est donc pas
sans fondement  que Lausanne s'est
attiré la réputation d'équi pe à la
forme irrègulière. Les joueurs de la
Pontaise tenteront toute fo is  de con-
f i r m e r  leur dernier succès , en réus-
sisant la passe de trois. Bâle, malgré
son avance de cinq po ints sur son
suivant immédiat s'e f f o r c e r a  de con-
server son avan tage. Y parviendra-
t-il ? Cela dépend , par tiellement, de
la présence ou de l'absence de Ba-
der. Ce f a c t e u r  n'est pas entière-
ment déterminant , car il est p ossi-
ble que le match nul de Zurich soit
le premier signe de la défa i l lance
qu'éprouve chaque club en cours de
saison , auquel cas Lausanne pour -
rait trébucher les leaders.

Servette , qui peine depuis p lu-
sieurs dimanches, recevra Chiasso
dont la dernière victoire date du
mois de décembre. Les Genevois
n'ont encore perdu aucun match sur
leur terrain . Les Tessinois ne de-
vraient donc pas s'attendre à récol-
ter p lus d' un point aux Charmilles.

Young Boys , devant son p ublic,
cherchera à fa i re  oublier sa décon-
f i t u r e  de dimanche dernier. La réa-
lisation de ce prog ramme n'ira pas
sans d i f f i c u l t é s , car les Bernois trou-
veront en Granges un adversaire

résolu qui causa une surprise de
taille , il y  a huit jours , en défaisant
Fribourg par 5 buts à 1.

Grasshoppers, la seule formati on
de tête qui ait connu un jour fas te
dimanche dernier, peut  vaincre Bel-
linzone , club qui , après avoir long-
temps occup é la 3me p lace, s'est
hnssé g lisser au milieu du classe-
ment.

Les leaders de ligue nationale B
ne f u r e n t  pas p lus heureux, diman-
che dernier, que ceux de division
supérieure. Le classement des deux
ligues nationales o f f r e  d' ailleurs une
similitude assez marquante. Ma l ley,
Winterthour et Lucerne ayant cha-
cun perdu un point , ont été rejoints
par Bienne qui n'a, du reste , rem-
porté  qu 'une petite victoire . sur
Aarau.

Demain, les quatre leaders joue-
f ront  « ai home». Si l'on se base, sur
"le classement , ' Lucerne serait ' le
mieux partagé. Son adversaire de
dimanche sera Aarau , la lanterne
rouge. Mais les Argovicns n'ont pas
encore perdu l' espoir de se main-
tenir en ligue nationale B. aussi ban-
deront-ils tontes leurs forces  pour
arracher un point  au moins à Lu-
cerne. Les mêmes remarques peu-
vent être fa i tes  à propos du match
Winlerlhour-Yoïing Fellows, en rai-
son de la situation précaire du der-
nier club cité.

Malley aura à vaincre la rèsis-
tance op iniâtre de Scha f fouse .

Le match Bienne-Cantohal sera
certainement intéressant à suivre,
Les Biennois , dont les chances d'ac-
céder à la promotion se sont accrues,
prendront ce match très au Sérieux.
Avec raison d'ailleurs, car les Neu-
chàtelois ont prouvé , dimanche pa *-
sê , qu 'ils étaient capables de fourni r
une bonne partie. Celle de demain
pourrait être meilleure encore.
Il su f f i ra i t  pour cela qu'Obérer ait
retrouvé sa forme  et que Guillaume
puisse être incorporé à l'équipe-fa-
nion. Ces deux hommes, avec un
Kauer aussi décidé qu'il le f u t  di-
manche dernier, et bien épaulés
par toute ^équi pe , sont capables
d' accroître le mordant de la ligne
d'attaque.

Dans ces conditions , et vu son ca-
ractère de derby, ce match promet
beaucoup. . , . c. c.

La XIXme journée
du championnat de football

Un journal suisse allemand
parle du « scandale Jack Rollan »

L'hebdomadaire «Schwarz auf \Veiss»,
Paraissant à Berne et que rédige M.

ans Schwarz », ex-collaborateur de la
défun te  « Natio n », a publié récemment
en cara ctères gras, une nouv elle qui,
selon la « Nouvel le Revue de Lausanne »,
accuse quinze jours de retard sur
le 1er avr.il, seule date qui eût. pu ex-
pliquer sa présence.

Sou s le titre; « JJp .scandale de presse-
Où est Jack Rollnn », M. Schwarz « ren-
seigne > «es lecteurs sur la non-parution
du «Bon  Jour».  Cett e interruption n 'est
pas due , comme on l'a insinué, à des
raisonis financières. Elle nie résuilte pas,
poursuit M. Schwarz, de l ' intention du
fa rat ai si si e de faire un petit tour du
monde, comme on l'a quelquefois af-
firmé. Ce n'est pas non plus le fait <li
lia mail^die. « Un jeune homim e saïn
écrit « Schwarz auf Weiss », qui toni h
soudainement malade , n 'est pas pion;;
durant des mois dans l'incapacité d
travailler, Et puis, un journal peut êtr
rédigé d'un ili t de malade. »

Non , M y a un scandale, conclut Han
Schwarz. Et. selon des renseignement
à lui communiqués par un ami de .Tacl
Rollan , le rédacteur du « Bon Jou r :
aurait — tenez-v ous bien 1 — été in
terne à Cery à l'instigation des person
na.ges haut placés qu 'il a égratignn '-
sans son journal. Ainsi , ces persorann
lités (Seraien t parvenues à Le faire ta i t
pour un temps Indéfini ! I I

Et M. Hans Schwarz de sommer h

autorités de police de Lausanne de ré-
pondre à ces graves accusations.

Si nous étionis les dites autorités, nous
i inviterions M. Hans Schwarz à s'abon-
ner au téléphone, instrument qui rend
parfois quelques services aux journa-
listes. Au moyen de cet appareil , il eût
pu entrer directement en conversation
avec Jack Rollan, daus la clinique lau-
sannoise qu 'il a choisie pour se soi-

I graer, et l'auteu r du « Bon Jour »J*ni eût
épargné — à chang e de revanch e peut-
être — d'écrire des siornettes de ce cali-
bre.

Il est vrai que, depuis qu 'il s'occupe
des chevaux de Thoune , M, Schwarz a
du journalism e une idée un peu oava-

aogyawa DS tisf sa»

Une œuvre hallucinante, spectaculaire
et imprévue. Un astre fou a tamponné la
terre Hollywood remplace Jules Verne et
B'inr pire de la science pour faire du fan-
tastique. Vous y verrez d'énormes raz
de marées bouleverser la carte du globe.
Des volcans en furie.

« Le choc des mondes » est un film
d'une valeur singulière et d'un formi-
dable intérêt d'actualité.

Samedi , en matinée : « Blm, le petit
âne », scénario et texte de Jacques Pré-
vert , dit par l'auteur. Un film merveil-
leux et d'une qualité exquise avec les
extraordinaires et passionnantes aven-
tures d'un petit âne.

En complément : « Raphaël , homme des
bols». C'est l'histoire d'un garçon Intré-
pide qui veut vivre comme Tarzan .

AU THEATR E :
« LE CHOC DES MONDES »

Walt Bissuey, après «voir surveillé
les prises de vives en Ecosse du film
« Rob Roy », est revenu à Londres où
il a exposé à la presse son projet. .. d'un
parc d'animaux près de Los Angeles.

D'après le « Daily Express », Disney
se prépare A consacrer cinq millions
de dollars à cet établissement d'une
cinquantaine d'hectares — supeirficie
qui pourrait être doublée plus tard .
Bien que menée commercialement, cet-
te a ffaire aura it tenit é Disney moins
pour ses bénéfices éventuels que pour
le plaisir de créer, selon l'expression
du cinéaste, um parc « d© fantaisie et
de nostalgie; ».

WALT DISNE Y
FONDE UN PARC ZOOLOGIQUE

Fern-sndel est évidemment l'âme et la
Joie û. ce nouveau film tout de soleil.
Dans le rôle du Jovial et rouspéteur
boulanger de Valorgue, tyran débonnaire
de cette petite cité méridionale , Fernan-
del fait sa plus brillante composition.
Il ne cesse d'être drôle que pour être hu-
main. Il faut avoir vu la très amusante
scène qu'il Joue avec ses mains en ten-
tant de converser avec des Italiens et
la séquence où 11 accompagne ses Impré-
cations contre son fils en pétrissant un
pain de façon rageuse pour réaliser que
Fernandel pourrait bien être le meilleur
Interprète français de pantomimes.

En complément de ce programme, un
cotlrt sujet : « Hommage à la reine Mary,
la^.grande darne du 

Royaume-Uni.
Jââmedl et dimanche : « Les enfants

terribles » , d'après le roman de Jean
Cocteau. Film d'un génie, Interprété par
des jeunes qui animent cette bande avec
l'ardeur de leurs vingt ans. Ce program-
me est k déconseiller aux personnes sen-
sibles.

AU STUDIO :
«LE BOULANGER DE VALORGUE»

« Lucrèce Borgia » vit ses derniers
jours de gloire et de fièvre. Après cinq
mois de tournage — à peine inteirom-
pu par le relai Romie-Paris — Martine
Oardl , l'héroïne, et Christian Jaque,
l'animateur, oomime des champions à
l'arrivée, sont épuisés,

i — Mes projets, après « Lucrèce » 1 dit
Martine, me reposer...

. Le repos ee sera um séjour d'un mois

à la montagne, en Suisse ou en Italie,
assez haut -pour pouvoir encore faire
du ski.

Christian Jaque accompagnera la ve-
dette, car pendant ce temps de repos,
on préparera quand' mêm e un film, ou
plutôt um sketch : celui de l' « Espéran-
ce », pour « Destinées », le triptyque
dont Jea n Deilannoy a tourné Ile pre-
mier volet aveo Michèle Morgan en
Jeanne d'Arc.

Ensuite , pendant que Christian Ja-
que réalisera « Arsène Lupin », Marti-
ne tournera um autre Film ... dont on
parlera bientôt .

LES PROJETS
DE MARTINE CAROL

Des passions exacerbées aboutissent
au crime et déclenchent une passion-
nante enquête dans le milieu d'un théâ-
tre, le soir où on Joue « Macbeth».

Une double tragédie se Joue : sur scè-
ne et dans les coulisses, le drame éclate.
C'est un grand film policier et d'atmos-
phère réaliste.

En 5 à 7, Irène Dunne et Linda Dar-
nell dans « Anna et le roi de Slam».

AU PALACE :
« LES ROIS D 'UNE NUIT »

Certains acteurs sont marqués par
un sort. Ainsi La Jarrige, qui , dans
la vie, a parfaitement oublié d'être
bête, ne se voit confier à l'écran que
des personnages débordés par les évé-
nements.

«Je fut  longtemps, se lamentait-il,
un reporter photographe qui ne com -
prenait rien au commissaire Rouleau,
puis un gangster sentimental pas dans
le coup pour un sou, René Clair me
fit agent de police... complètement
dépassé par Tes événemen ts. Avec Jea n
Boyer, dans son film « Femmes de
Paris », j e me suis dit que tou t allait
changer, puisque je devenais inspec-
teur de police. A mon tour de mener
les autres... Rien à faire, « ils » ont
trouvé pour moi un policier toujours
en retard d'une mesure. »

LA JARRIGE EST EN RETARD
D'UNE MES URE...

Reprise du plus grand film de tous les
temps avec Vivien Lelgh, Olivia de Ha-
vllland , Clark Gable , Leslle Howard , en
technicolor.

Le roman de 800 pages qui a Justement
fait la célébrité de Margaret Mltchell , a
Inspiré au cinéaste Victor Fleming un
film de prés de quatre heures de projec-
tion , et qui passe en une seule séance.

Il serait Inutile de résumer Ici en quel-
ques lignes les aventures si connues de
Scarlett , cette femme rusée, vaniteuse,
égoïste, mais surtout belle, courageuse et
combative, qui, pendant la guerre de
Sécession Influencera profondément la
vie de deux êtres fort différents : l'aven-
turier cynique Rhett Butler , et le fidèle
et noble Ashley.

Ceux qui ont lu el amé le livre le re-
trouveront , fidèlement Illustré , avec son
atmosphère étouffante de chaleur , de
poussière, de passions, de haines et d'In-
cendies, k laquelle convient presque par-
faitement le technicolor.

A UAPOLLO : « AUTANT
EN EMPORTE LE VENT »

Avant le concert de la Société chorale

C'est au soir du samedi 18 avril que
la Société chorale de notre ville exé-
cutera au Temple du Bas l'œuvre maî-
tresse de celui qui l'ut  son direct eur
durant  trente-neuf ans . Désirant ren-
dre an musicien neuchàtelois l'homma-
ge qui lui était dû , ellle avait inscrit
l' oratorio de Paul Benner au program-
me de son concert trad itionnel , «'en-
tourant pour la cii-constanee de con-
cours de première valeur. Le compo-
siteur n 'aura pas eu la joie d'entendre
l'exécution ' de cette suite de psaumes
pour soil i, chœur, orchestre et orgue
qu 'il  avait écrite avec toute sa foi et
tout son enthousiasme. Il en avait , sui-
vi de très près ,la préparation et s'était
réjoui d-.' voi r ses anciens choristes
met t re toute  leur ardeur à faire vivre
son bu! ouvrage . C'est donc sous le si-
gne du souvenir  et de la gratitude oPe
la Société chorale chantera ces pages .

Willulm Arhcnz , son chef d'aujour-
d'hui , s'est imposé chez nous dès 1951,
année où il conduisit avec une incon -
testable maîtrise l' exécution de la mes-
se en do' de Beethoven. Lui aussi, et
plus que tout autre, s'est consacré à la
préparation rie l'œuvre de son .prédé-
cesseur, met tant  à son service son
énergie, ses exigences et surtout son
grand talent rie musicien .

Renée Del'rai teur , soprano à Bruxel-
les, et Pierre Mollet , baryton neuchà-
telois à Paris, assureront les parties

de solistes. La découverte que nous fî-
mes l'an dernier en entendant Renée
Defra i teur dans « Les saisons» est pré-
sente à toutes les mémoires. Quant  à
Pierre Mollet , citons l' extrait d' un ar-
ticle de Olarendon , critiq ue musical au !

i «.Figaro » :
« ... on' donnait au Conservatoire la

« Danse des morts » rie CCaurieil et Ho-
n egger... Pi erre Mollet s'est levé et

. chacun s'est dit , j ' imagine : « Person-
ne, depuis Panzdi-u , n 'a pu... » Et sou-
dain Pierre MolV et a rendu à son maî-
tre le .plus bel hommage, qui était de
chanter counnie lui l'admirable, le pro-
digieux « Souviehs-toi .de moi , Sei-
gneur ». La vaillance, rie tourment , '
l'émotion contenue , la couleur proph é-
t ique , notre baryton franco-helvétique
a mis tout cela , et bien d'autres cho-
ses encore, dans l'exécution de cette

i page merveMI'.euse. »
Le fidèle et talentueux élève rie Paul

Ben n er qu 'est Samuel Ducommun tien-
dra la partie d'argue cependant que
l'Orchestre romand , fort de 48 musi-
ciens, s'associera à ce grand moment
de la vie musicale neuchâtel'oise .

Appuyée par l'Institut neuchàtelois
et le Couseirvatoire de notre ville, la
Société chorale est heureuse d'o f f r i r
ainsi à la mémoire de celui qui lui
donn a tant  de lui-même, le témoignage
die sa durable reconnaissance.

C

«De la harpe aux cymbales»

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Les bains Heller
au

Heller bad et Hôtel du Parc Brunnen

Retrouvez la santé
à la station thermale suisse I
Cures efficaces et courtes en cas de goutte,
rhumatisme , arthrite , sclatlque , diabète ,
troubles nerveux, maladies de femme,
après accidents , opérations , etc.
Lieu Idéal pour vacances et convalescence.
Ouvert toute l'année. — Demandez pros-
pectus. Famille VŒGELI. Tél . (043) 9 16 81

/<==N CACHETS

<S C A C H E TS  ¦ TOUTES PHARMACIES

V. 4, 12 cachets - Pharmacies et drogue
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MOTOCYCLISME

Une * partie des organisateurs: des
Gra nds prix de vitesse de -Genève qui
remportèrent le succès que l'on sait
ont organisé l'an passé le premier
championnat de moto cross. Ce specta-
cle emball a les sportifs très nombreux
qui y assistèrent. Ils ont décidé de re-
vendiquer cette année le Grand prix
de Suisse et celui-ci se déroulera les
25 et 26 avril sur la piste du Bout-du-
Monde à Genève.

Les plus grands champions die la spé-
cialité seront au départ. C'est ainsi que
le champion d'Europe 1952, le Belge
Victor Leloup vient d'envoyer sou en-
gagement. Les Français préparent une
délégation très forte. Du côté suisse où
le moto cross est encore peu connu,
certains de nos coureurs de vitesse qui
ont fait des essais l'an passé s'apprê-
tent à partir aussi.

Les champions motocyclistes
participeront au

Premier grand prix de Suisse
de moto cross

CYCLISME

Le Tour de Romandie se disputera
du 7 au 10 mai . Il comprendra les éta-
pes suivant es : 7 mal : Martigny-Por-
rentruy , 239 km. 8 mai : Porreutruy-
Genève, 236 km.; 9 mai: Genève-Lau-
sanne le matin (étape contre la mon-
tre) ; Lausanne-Morat, l'après-midi,
100 km.; 10 mai : Morat-Martigny, soit
au total 837,5 km.

avant le Tour de Romandie

CROSS-COUNTRY

(c) Depuis quelques jouira, la Société
fédérale de gymnastique trava ille fié-
vreusement à l'organisation du cro«S
country cantonal qui aura lieu à Cres-
sier le 25 avriL

Cette manifestation groupera 130 A
140 coureurs venus de tout le canton.
Sous la présidence de M. Jacques Gri-
soeni, un comité d'organisation a été
form é et chargé de mettre sur pied cet-
te manifestation d'entente avec le co-
mité de la Société de gymnastique. Le.
parcours a déjà été reconnu et petit
à petit prend corps une organisation
qui d onnera sûrem ent pleine sat isfac-
tion tant aux coureurs qu'aux diri-
geants cantonaux.

Préparation
du cross country cantonal

à Cressier

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

L.N.A. : Bâle- - Lausanne; Fri'bourg-
Ohaux-de-Fonds ; Locarno - Berne ;
Lugano - Zurich ; Grasshoppers - Bel-
linzone ; Servette - Ghiasso ; Young
Boys - Granges.

L.N.B. : Bienne - Cantonal ; Lueerae-
Aarau; Malley - Schaffhouse ; Soleure-
Saint-Gall; Wiil - Zoug ; Winterthour-
Youmg Fellovre.

LUTTE
Championnats du monde de lutte

gréco-romaine à Naples.
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noire, à l'axôme de la myrtille, ne drageomne
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé-
rite, croissance rapide, même en terrain sec
et pauvre ; abondante récolte en Juin. Recam-
mamdable aussi pour réglons froides et d'alti-
tude, où la récolte se fait en juillet. Planta-
tion i l  m. (5 plants suffisent pour, un petit

ménage) . — L>e plant Fr. 2.40 ; 5 plants
Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—.

FRAMBOISIERS ordinaires
à très gros fruits rouges foncés : t Loyd Geor-
ges » remontant à deux récoltes et c Sir Paul
Oamenzlnd » 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
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GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN I
Au début de la nouvelle Agent « Peugeot » depuis 1931

__ . . ._ . . pour leg districts de Neuehâtel, tKoute des ± alaises a  ̂ vaH-de-Buz, du Val-de-Travera et de Boudry j . . . j
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Laplusancienne marqued'armoires leurs.Très grandstiroirs
frigorifiques suisses sans moteur, à glace. Pour chaque fa-
avec réglage de temp érature auto- mille le frigorifique con-
matique par thermostat, assurant venable! Modèles de ca-
une excellente réfrigération et per- pacités de 42,50 et 60 li-

imettant une production de glace tres.Modèlesàencastrer.
même dans les plus grandes cha- EnventechezanjESTHM

Z U R i C H  32: Kreu?plat2 Tél.(051)32 7355
R D YA L î \ [  S A LAUSANNE 10,av. Fraisse Téi.(021)265317
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Pour ne pas priver
votre enfant

de salade
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COLLECTIONS DE PRINTEMPS
Vous serez enchantés de nos
nouveaux tissus pour vos

R I D E A U X
REC0UVRAGES DE MEUBLES
TRAVAUX DE TAPISSERIE
STYLE ET MODERNE

Chintz français et anglais
Toiles imprimées
Soieries, velours, tissages

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE i
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«Ford ftiunUs »
1950

6 CV., voiture impeccable, très soignée, chauf-
fage, dégivreur. Prix Fr. 3700.—.

S'adresser à G. Richard , Milieu 27, Yverdon.
Tél. (024) 2 23 24 (heures de travail).

Désinfectez vos
poulaillers avec

Cresyl français
spécial

de la

S d̂GutllE
PAUL SCHNEITTER

NIU CHATIL

RENOVEL 1
nouveau procédé américain H
donne à la fourrure l'éclat . 1;
du neuf et prolonge sa durée B

SIEËEI^-fUES 1
; Fourreur 14, rue de l'Hôpital . 1

vous renseigne sans engagement 9
Résultats sensationnels £Ê¦v

A vendre, voiture

« ROVER »
modèle 1950, couleur crè-
me, parfait état, prix In-
téressant. — B-aaresser :
Tél. 6 33 88 OU 8 22 ^4 ,
après heures de bureau.
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M m.\ ~^\ * Moyeu à trois vitesses, -X * ou 'Sturmey ' _ j j j ^ ^ s z z ^ ^ ^ ^m m ms B A & V
W y m^ ^m  • Freins sur jantes < Weinmann > ou -Duralca * ^̂ Ŝ f̂t^̂ ^^m T^' ̂mmmmam
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ET IL EST VENDU PAR LE PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ:
4IHH'Il m marchand et mécanicien en cycles, installé et outillé ¦¦¦ 
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CONSTR UIT  PAR LA MANUFACTUR E CILO
A G E N T S  O F F I C I E L S :  BOUDRY : André ChaMoz - FLEURIER : Lambelet & Cie - LE LANDERON : Marc Jeandupeux - SAINT-AUBIN : Théodore Aifter.

Ï

fck Pour le minimum d'argent
I le maximum de qualité I

| AMEU BLEMENTS

OPULAIRES
î Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10 % d'acompte

avant livraison, ce qui vous permettra de
jouir au plus vite d'un confortable Intérieur.
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

! Adresse : 

! BON -y -...- 

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

Belle maculature à vendre
k l'imprimerie de ce journal



Artistes vaudois du XVIir siècle à aujourd'hui
.. 3 ' . ' ' • . ¦¦

Au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne

Heureuse innovation que celle de
comimémoreir les grandes dates natio-
inal.es par des rétrospectives de pein-
ture ! Innovation ciue l'on voudrait
voir s'étendre à la musique, aux let-
tres qui, eililes aussi, composent le pa-
tin moine tfu pays. I>es concerts, des con-
férences' sur les écrivains indigènes,
avec exposition de livres édités en ter-
re romand*, ne feraient pas mal non
pilais dans un programme de. fêtes
historiques.

Pour le moment , nous en sommes à
la peinture. Singulièrement à la pein-
ture vauldodse dont Lausanne nous of-
fre, pour rappeler le 150me anniver-
saire du. rattachement du Pays de
Vaud à; M Suisse , un vaste panoram a
d'un giiëcile et demi. Placée par ordre
chroinollogique, cette expowltion nous
proipose 'une passiottna'nt'e leçon tl'his-
toitre de l'art dams une région donnée.
Une région êtroiternant . limitée sans
doute;, mais non repliée sur eUe-imême.
Sollicités oar les grande centres d'art
de l'étranger : Rome, Paris, la Hollan-
de, ses artistes s'y sont ouvert l'œil et
l'esprit. Certains ont vécu en Italie,
«n France, s'inicorpora.nt à leur pays
d'adoption, mais conservant de leur
origine, un indéniable accent.

Oe qu'il faut dire surtout , c'est que
ce panorama fait grand honneur à l'art
vaudois du XVIIIme sièclle à aujour-
d 'hui . ,  Dès la première salle, et plus
encore, en parcourant las suivantes, le
visiteur s'étonne de Ja. quantité de bon-
nes choses, de très bonnes choses, qui
s'y trouvent rassemblées. Certaines
sont l'œuvre de peintres presque incon-
nus ou tout à fait oubliés. D'une ma-
nière générale, le choix se révèle ju-
dicieux. D'une manière générale, di-
sons-nous, car, si l'on tient compte de
la place que certains peintres — les
Eugène Burnand, les Louis Rivier —
ont occupée ou occupent encore dans
l'art de leur canton, il n'est pas tou-
jours équitable. Les organisateurs
d'une teille rétrospective derviraien t, â
notre sens, se .placer, non seulement au
point de vue esthétique, variable avec
cha que génération, mais au point de
vue niora'l et social qui a fa it de tel
ou tel artiste le chef de fil© de son
époque. Tout homme a le droit d'être
jugé selon les valeurs de son temps.
C'est ainsi d'ailleurs qu 'on a procédé
à l'égard de Gleyre auquel la partie a
été faite belle. Trop belle, à notre avis.

De Du Gros à Gleyre
En même temps que l'exposition des

« Peintres vaudois », le palais de Ru-
mine ahrite une rétrospective de Du
Gros, le plus ancien d'entre eux. Aussi
cet émule des petits maîtres bernois
qui fit carrière en Italie, grâce à ses
célèbres gravures en couleur, ne figu-
xe-t-il ici qu'en .portraitiste du vieux
Lausaume. Un portraitiste au lavis
dont les grandes pages sont pleines
d'un êhairme délicat, et mélancolique.
Bien qu 'il! ait poursuivi ses campagnes
à Naples et en Sicile, Du Gros peut
être groupé avec les loeintxes vaudoia
de Rome, habitués de la « maison des
Bourguignons » : um. François Keiser-
inainn , son parent et son émule, les
Knébel de La Sarraz, tou» amateurs
d'un pittoresque romantique qu'ils tra-
duisaient à leut manière classique,
toute conventionnelle. Seul Du Cros
rompait les oadres par une certaine
démesure dans le format de ses ouvra-
ges comme daus leur inspiration.

Le premier, à. Rome, Ch-arles-Fraii-
çois Knébel lâcha l'aquarelle pour \(
paysage à T'huile. Il avait subi précé-
demment l'influence française, celle
surtout de Corot. De même les frères
Sabllet, François et Jacques, celui-ci
dit le « peintre du soleil », à.cause de
ses paysages ambrés de la campagne
romaine. Aidmira.blle portraitiste, Fran-
çois collabora avec Mme Vigée-Lebrun.
C'est à Paris aussi qu 'avait étudié
Benjamin Bolomey, disciple de' Bou-
cher et de La Tour. De cet artiste bien
oublié qui passa 25 ans en Hollande,
comme peintre du Stathonder, Guillau-
me V d'Orange, deux portraits joi -
gnent à la blonde effigie urne pénétran-
te étude die caractère.

Apparenté aux Knébel, Gleyre arri-
vait en 1829 à Rom e que Léopold Ro-
bert venait de quitter. Ile ont plus
d'un trait de resseimibllamice. Grandis à
l'ombre de l'école néo-classique, tous
deux peinaient sur la composition, se-
lon les formules davidienues, et aspi-
raient au « grand style ». Tous deux
recherchaient ie « beau idéal ». Chez
l'un comme chez l'autre, il y a des qua-
lités de conscience, de labeur, de vo-
lonté. Mais combien, si timide qu 'il
fût par ailleurs, le fils ôThorloger de
la Chaux-de-Fonds montre plus de fan-
taisie, d'audace novatrice ! Les grands
nus cireux, les tableaux d'histoire trop
connus de Gleyre nous" sont devenus
presque insupportables. Seules, ses étu-
des, ses œuvres mineures offrent en-
core, par l'adresse technique, de l'in-
térêt.

D'Alfred van Muyden, plus jeune de
douze ans ct dont, si souvent, les ta-
bleaux ont passé pour des Léopold Ro-
bert , une seule toile, trop sombre :
« les Pifferaa'i ». D'Emile David, une
large vue de « Casteil'usano ».

Le Léman de Bocion
Après tant d'évocations de pays

étrangers, tant de paysages composés,
quel rafraîchissement de contempler
les vues du Léman de François Bo-
cion. Un Vaudois resté Vaudois qui,
très simplem ent, peint oe qu'il voit, ce
qu'il aime, avec une vérité d' atmosphè-
re, une finesse de lia couleur propre-
ment exquises. Ce lac qu 'il nous res-
titue, c'est le Léman du siècle dernier ,
un Léman que me ceignait point un
glacis do ciment, ni une barrière de
fonte. Un Léman sur lequel se dé-
ployaient les blanches voiles latines.
Ah ! comme on se prend à le regret-
ter !

Et voici Vallotton qu'on accoutume
de classer parmi les « nabis » — il fut ,
en effet , très lié avec Viiill'lard et, plus
tard , à Honileur, avec Gern ez — ou en-
core, plus j ustement, parmi les « fau-
ves », à cause de ses audaces de coloris.
Son trait incisif est celui du graveur

qu'il avait commencé par être. Sa pein -
ture, très intellectuelle, sobre et médi-
tée, s'impose par une sorte de violence
et de grandeur, à la mesure d'un ca-
ractère qui jalousement se défendait
des influences. Aux nus trou conven-
tionnels on préférera les gra nds pay-
sages simplifiés, les somptueuses na-
tures mortes. C'est là du grand art et
qui tend à l'universel.

Bien moins connu. Marins Borgeaud
n'en fut pas moins un intimiste à la
l'ois précis et sensible, observateur nar-
quois, à ses heures, de la vie bretonne.
(Le « Cabaret », ia « Mairie ») U s'égale
aux meilleurs des artistes romands.

Dans la saille IIP, c'est devant les pa-
ges espagnoles d'Ed . Morerod, devant
«Le bain » d'Alexandre Steinlen , des-
sinateur . au Chat-Noir, devant « La
poupée » d'Aloys Hugonnet dont , voici
vingt ou 'trente ans, les grandes natu-
res mortes faisaient fureur , devant
« Les barques » d'Hermen.iat , ou les
scènes alpestres , très inscrites, de Bie-
ler, qu 'on s'arrêtera de préférence.

Les contemporains
Charles Clément, R .-Th. Bosshard ,

Charles Chhiet nous réservent l'accueil

« Nature morte » par Félix Vallotton

des vivants. De vivants qui sont déjà
des maîtres. Trioimphe de la touche li-
bérée, de la pâte épaisse avec laquelle
il® dessinent largement. Il y a de la
majesté dans le «Paysage de Bercher»,
du premier . De la sensualité délicate,
dans les « nus » de Bosshard , dont les
tons rosés évoquent Favory. Les «Vues
de Rolll e » — l'une sous la neige, pro-
prement exquise — de Chin et sont hé-
las trop mal placées pour qu 'on puisse
juger du raffinement des rythmes co-
lorés.

Eu hommage à son 1 aient, comme à
ses 80 ans, une saille entière a été pro-
posée à René Auberjonois. Une fois de
plus, il s'y affirm e — et cela malgré
les influences cubistes subies autour"
de 1829 («Auto-portrait, Ramuz jeune»)
— un maître .délivré de toute contrain-
te. Puissamment et uniquement lui-
mêm e, il promène sur le monde un re- ¦
gard toujours neuf ._ C'est à se deman-
der parfois si le nôtre a jamai s rien
su voir.

Quan t  aux ten dances actuelles de la
peinture, elles sont toutes représentées
dans la aa.lle V. Mais coirmment s'y re-
trouver dans cette foire aux échantil-
lons ? Commen t juger , sur une seule

toile, parfois deux, de la valeur de tel
jeune artiste 1 Le visiteur qui entrait
à l'exposition plein de sympathie, de
curiosité, en ressort lassé par trop de
noms, de couleurs, de sujets, de techni-¦ qnes et de théories contradictoires.
C'est là le côté décevant d'une telle
manifestation. Elle suscite sans doute,
chez quantité de peintres,, des espoirs
que forcément elle trompera.

Aux grands noms de sculpteurs tels
que Casimir Reymond (buste de Ra-
muz) ou Milo Martin dont nous savons

I tous ce que l'on, peut attendre, il faut
.aujourd'hui joindre celui de Jean
Olere. Un jeune artiste, mort à vingt/
cinq ans, mais non sans avoir laissé

| .uine_ œuvre significative, non sans
avolf affirmé un talent tout de pri-
meséut, fermé, et sûr cependant . Le

jbu^te du poète Cuisine!, les riù», les fi-
gurines d'argile frémissent d'une ar-
deur intime qui est bien celle d'un
« averti ». Averti, a dit Vigny, que son
temps sera court.

Et voici que j'ai négligé de men-
tionner ï'auto-portrait de M.-L. Arlaud,
fondateur de ee « Musée Artaud » qui
qui fut inauguré en 1841 et qui est de-
venu le « Musée cantonal des beaux-
arts ». Auprès du gouvennemi eut vau-
dois, conscient du rôle que doivent
jou er les arts- dans la sociétés, Arlaud
avait trouvé de l'appui. Le geste de ce
même gouvernement, associant aujour-
d'hui les artistes aux festivités histo-
riques, prouve qu'il cultive et dévelop-
pe la tradition.

Dorette BERTHOUD.
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Notre conte
Bertrand Quinchard , le gardien de

la propriété du grand industriel]
Rollebèke, venait de mourir , relati-
vement jeune encore , des suites loin-
taines d'une maladie contractée en
captivité. Il laissait une veuve, Fran-
çoise, et un garçonnet de treize ans.
Jacques, dont l'intelligence et les
succès scolaires avaient toujours fait
sa joie et, sa fierté, si bien qu'il l'avait
fait entrer au lycée , en caressant le
rêve qu 'il devienne plus tard ingé-
nieur. De tout cela , Jacques, qui ai-
mait déjà tendrement ses parents , lui
avait voué une reconnaissance pro-
fonde et son chagri n , comme celui
de sa mère, était immense.

Mais Françoise avait d'autres sou-
cis, s'a joutant au malheur qui la
frappait.

Au milieu d' eux trois, elle portait
seule depuis bien longtemps un lourd
secret. Quinchard , qui aimait tant
Jacques , lequel lui avait procuré tant
de bonheur, n 'était pas, en réalité,
le père de cet enfant et Françoise
n 'était pas davantage sa mère.

C'était une singulière aventure.
Au cours de l'exode 1940, Franco!

se avait eu son bébé tué dans se.1
bras par un éclat de bombe d'avion
Les autres occupants de son camior
avaient cru qu 'elle en devenait foll e
dans son hébétude prostrée. A quel
ques kilomètres de là, un bébé appa
remment de même âge, pleurait dan;
un fossé sous le corps de sa mers
morte. Une femme avait eu cetti
idée : mettre le bébé vivant dans le*
bras de Françoise et lui arrachei
enfin son enfant mort pour le pla-
cer à côté de la morte. Un homme
avait dit :

— C'est la femme du grand indus-
triel Rollebèke : il faudra le lu:
noter quand on se séparera.

Lorsqu 'elle s'était retrouvée seule
avec le bébé qu 'elle était heureuse
de garder tout au moins provisoire-
ment , elle n 'avait pas eu le courage
d'apprendre tout de suite à son mari
Erisonn.ier la mort de leur enfa nt,

'illusion s'était perpétuée tout na-
turellement jusqu à son retour et à
ce moment , le voyant si déprimé,
mais si heureux de retrouver « son »
enfant , elle avait encore remis à
plus tard sa révélation , se promet-
tant de s'assurer d'abord si Rolle-
bèke lui-même n 'était pas mort au
cours des hostilités I Et c'était ainsi
que le père s'était attaché à Jacques
comme à son vrai fils.

Et les choses s'étaient encore com-
pliquées lorsque Quinchard , ouvrier
métallurgiste, s'était trouvé en chô-
mage. Françoise savait déjà que
Rollebèke dirigeait toujours ses im-
portantes usines, à une centaine de
kilomètres d'où habitait le ménage,
Le sachant , si elle n'avait pas en-
core osé causer à son mari l'afflic-
t ion de lui apprendre que Jacques
n 'était pas son fils, comme elle avait
toujours eu le sentiment de ses res-
ponsabilités, elle eut l'idée d'essayer
de rapprocher Jacques de Rollebèke.
pour etre

^ 
certaine que cet enfant

ne connaîtrait pas, a cause d'elle.
la misère, quand sa naissance le
Êrédestinait à une grand e fortune.

Ile avait conseillé à son mari d'ail-
ler solliciter de Rollebèke un em-
bauchage. Comme c'était une occa-
sion pour elle de connaître enfin le
vrai père de « son » petit Jacques,
aile avait décidé d'accompagner son
mari et d'emmener avec eux l'en-
fant , qui n 'avait alors que huit ans.
Us s'étaient présentés, non pas à
l'usine, mais à l'habitation person-
nelle de Rollebèke, où ils n'auraient
jamais été reçus si le hasard n 'avait
fait qu 'il les avait rencontrés dan!
le parc. Ses regards s'étaient posé;
avec gravité et une profonde tris-
tesse sur Jacques. U avait fait entrer
•le couple, tout en paraissant s'inté-
resser beaucoup à l'enfant , et avail
fini par dire à Quinchard , après
avoir examiné ses certificats :

— Mes usines n 'embauchent pas
de personnel en ce moment. Mais
moi, j'ai besoin d'un ménage de
gardiens pour cette propriété.. Si
cela vous convient , c'est chose faite.

C'était Françoise qui avait ré-
pondu tout de suite a f f i rmat ivement .,
ne laissant pas à Bertrand le temps
de _ la réflexion. Elle rapprochait
déjà ainsi l'enfant  de son vrai père.

Aussitôt en place , on leur avait
racont é que Rollebèke était inconso-
lable d'avoir perdu au cours de
l'exode sa femme et un bébé qui au-
rait l'âge de Jacques. Cela expliquait ,
pour bien des gens, qu 'il eût engagé
si facilement Jes nouveaux gardiens.
Mais Rollebèke, s'il avait eu maintes
fois une tape amicale sur les joues
du petit garçon , ne s'y était guère
intéressé au-delà.
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A présent que Quinchard était
mort, la décision de Françoise était

prise : elle irait dévoiler la vérité à
Rollebèke. Le bonheur du pet it
Jacques était là.

Le bonheur de Jacques, mais son
malheur à elle. Elle allait être seule,
complètement seule. Elle aurait per-
du du même coup un mari et un
fils. U ne lui restait même pas la
consolation du souvenir de son pro-
pre bébé. A la perspective de cette
existence, un indicible effroi s'em-
parait d'elle. Mais le devoir était là
et sa tendresse pour Jacques com-
mandait qu 'il fût heureux.
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Lorsqu'elle s'était présentée ohei
Roll ebèke, elle avait été frappée tout
de suite par son air froid et distant.
Il ne l'avait même pas laissée amor-
cer le sujet de sa démarche.4 — Vous venez me demander de
garder votre place, même étant
seule ; or, je regrett e, mais c'est im-
possible. Vous recevrez la pension
que justifient les années de présence
de votre mari. C'est tout ce que je
peux fair e pour vous.

En l'entendant, si éloigné de la
réalité, elle cherchait un moyen de
raccrocher son histoire :

— C'est pour mon petit Jacques,
monsieur... Mon pet it Jacques auquel
vous vous êtes souvent intéresse et
qui a juste l'âge du petit garçon
que vous avez perdu...

Le front de l'industriel se rem-
brunit. U eut un geste comme pour
écarter à jamais un mauvais sou-
venir et condescendit ï '

*— S'il veut être apprenti, je l'ac-
cueillerai dans mes ateliers,. Mais je
vous répète que j'ai besoin d'un
« ménage » de gardiens. Puisque
vous m'y obligez un peu et que vous
m'avez maintes fois prouvé votre
discrétion, je peux même vous faire
un aveu : je vais me remarier pro-
chainement ; de grandes réceptions
auront lieu ici , ce qui rend encore
plus indispensable la présence d'un
couple.

Ainsi, les suppositions qu'avaient
faîtes depuis quel que temps Fran-
çoise et Bertrand se confirmaient :
il allait certainement épouser cett e
belle jeune fill e sans fortune , venu e
plusieurs fois en visite avec sa mère

et qui avait bien vingt ans de moins
que lui. Françoise était désemparée.
Comment pouvait-elle lui avouer
brutalement : Jacques est votre fils ?
Et ¦ comment accueillerait-il cet
aveu ? Peut-être avec ce front rem-
bruni et ce gest e d'agacement qu'il
avait eu tout à l'heure, rien qu'au
souvenir de la mort de son premier
enfant. Jacques ferait-il tout de suite
figure d'intrus dans le nouveau mé-
nage et s'il naissait d'autres enfants
ne serait-il pas toujours traité en
paria ? Et puis, elle envisagea que
peut-être même cet homme ne la
croirait pas, qu'il lui demanderait
des preuves difficiles ou impossibles
à fournir, sans profit pour person-
ne, et avec le risque que la révéla-
tion qui parviendrait aux oreilles de
Jacques ne ferait qu'empoisonner
les clairs et heureux souvenirs de
son enfance, sans rien lui apporter
de bon.

Alors, comme Rolefoèke se levait
pour montrer que l'entretien était
terminé, elle s en alla avec son
secret.
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Le surlendemain, Françoise et son
fils partaient pour la grand e ville
où était situé le lycée de Jacques.
Elle avait accompli tout son devoir
et le destin s'était affirmé. L'échange,
le fameux échange n'aurait jamais
lieu pour personne. Jacques était
devenu son véritable fils et le véri-
tabl e fils de Bertrand Quinchard par
tout l'amour, toute .la : tendresse et
tout le dévoueùrent qu'ils avaient dé-
Êensés sans mesure pour l'élever.

Ile comprenait aujourd'hui que
c'était cela, plus que la naissance,
qui faisait d'un entant votre enfant.
Avec quelle joie , quel enivrement
elle se préparait à trimer de tout
son courage et de tout son labeur ,
pour réaliser le vœu de Quinchard
et faire à tout prix de Jacques un
ingénieur !

Ils en parlèrent en route. Le gar-
çonnet voulait travailler tout de
suite, afi n d'aider sa mère. Mais ,
pour le convaincre, elle n 'eut qu 'à
prononcer ces paroles définitives :

> — Mon cher petit , c'était le grand
rêve de ton père que tu sois ingé-
nieur. Ce rêve, il faudra le réaliser I

Henri CABATJD.
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Avant les élections
municipales françaises

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

Par ailleurs, ce qui est exact pour
les petits villages l'est davantage
encore dans les grandes cités ur-
baines, où les élections municipales
prennent souvent la valeur d'un test
politique. En France, on se bat au-
tant pour la possession d'une mairie
que pour l'attribution d'un siège de
député ou d'un fauteuil de sénateur.
Question de prestige parfaitement
compréhensible d'ailleurs, quand la
ville s'appelle Paris, Toulouse, Mar-
seille, Strasbourg, Bordeaux ou
Lille...

Cette année, la compétition sera
dure ; elle sera dominée par l'of-
fensive des indépendants qui misent
à fond sur le prestige de M. Antoine
Pinay, et comptent bien _ sortir
grands vainqueurs de l'épreuve.
Contre ce bloc des modérés, toutes
les coalitions non communistes pos-
sibles et inimaginables vont tenter,
selon la formule, de « barrer la route
à la réaction ». En reva nche, l'ex-
trême-gauche ira seule au combat,
avec le handicap d'une crise interne
que la nouvelle politique du Kremlin
a certainement accentué, mais pas
au point de laisser entrevoir une
débandade municipale moscoutaire.

Pour les autres partis, au demeu-
rant, la situation est infiniment plus
complexe et le combat se déroulera
en même temps sur plusieurs fronts,
car il s'agira à la fois de torpiller
les communistes, de neutraliser les
indépendants et de se partager le
gâteau avec les petits camarades,
étant entendu que le R.P.F. aura sa
ration diminuée.

Avant même, d'ailleurs, que le
coup d'envoi officiel de la campa-
gne ait été donné, un premier enga-
gement a eu lieu. U a début er a l'As-
semblée nationale, le jour même du
départ de M. René Mayer pour les
Etats-Unis quand M. Jules Moch,
parlant au nom des socialistes, a qua-
lifié M. René Mayer , « syndic de la
faillite Pinay ». L'expression avait
été soigneusement choisie, elle est
devenue le slogan No 1 de la pro-
pagande S.F.I.O. pour les élections
municipales.

Pinay contre tous
La riposte n 'a pas tardé, elle a

pris la forme d'un article de M. Ro-
ger Duchet , sénateur de Beaune, mi-
nistr e des P.T.T., secrétaire général
de l'Union des indépendants. La thè-
se de M. Duchet est simple : « M.
Mayer ne peut pas être le syndic de
la faillite Pinay ». Tout comme M,
Pinay, le président radical n'est au
contraire que « le syndic de 30 mois
de gouvernement à direction ou à
participation socialist e ». A l'électeur
d'arbitrer , a dit encore M. Duchet,
qui s'affirme pleinement convaincu
de la victoire des indépendants. La
grand e question d'ailleurs, puisque
aussi bien les positions sont prises à
la S.F.I.O. comme chez les indépen-
dants, est de savoir quelle attitude
adopteront les autres partis, radi-
caux, M.R.P., paysans, Union démo-
cratique socialiste de la résistance,
et R.P.F. La réponse est en toute
honnêteté assez difficile à fournir,
car à de très rares exceptions près
— et nous parlons ici seulement des
villes où la proportionnelle est en
vigueur — les listes pures seront au-
tant dire inexistantes.

Partout au contraire, en effet, com-
me nous l'avons déjà dit, des allian-
ces vont se nouer qui, tout en tenant
compte des conditions locales et des
indications fournies par les récentes
élections part ielles, n'essaieront pas
moins de suivre une ligne générale
compatible avec l'intérêt du parti. Si
l'on prend par exemple le R. P. F.,
on sait déjà qu'il entre dans ses in-
tentions de « dépolitiser » les élec-
tions municipales. En soi, cette con-
ception est parfaitement admissible,
mais dans la pratique, elle découle
essentiellement de la glissade présen-
te du gaullisme, et il est en effet
bien évident que si le R.P.F. était
aussi puissant en 1953, qu'il le fut
en 1947, les gaullistes auraient, au
contraire, chercher à « politiser » les
élections en imposant les listes ho-
mogènes. |

En fait , c'est la conscience de leur
faiblesse qui les a contraints de re-
chercher aujourd'hui les alliances
auxquelles ils se refusaient autrefois.
Les temps ont bien changé 1

Voici
les apparentements 1953

. En ce qui concerne les autres par-
tis, là montée des indépendants les
incitera, on s'en doute, à pratiquer
une tactique analogue, faite de pru-
dence et d'accommodement, si bien
qu'au gré des conditions locales, on
va certainement voir s'apparenter
des partis qui s'ignorent ou même
se combattent au Parlement.

Selon toute vraisenibilanice, les coa-
litions actuellement en cours de pré-
paration s'étendront du R.P.F. au
M.R.P., incluant de rares mais né-
cessaires contacts avec les socialis-
tes quand l'alliance sera nécessaire
pour éliminer la concurrence com-
muniste.

Dans la plupart des cas cepen-
dant, le M. R. P. et le R. P. F. se ten-
dront volontiers la main, à la suite
de la paix conclue voici deux mois
déjà entre de Gaulle et Georges Bi-
dault. Les radicaux de leur côté iront
chasser l'écharpe un peu partout en
francs-tireurs, et cela pour la bonne
raison qu'il existe presque autant de
tendances radicales que d'électeurs
radicaux. Leur tradition, malgré
tout, les tiendra autant que possible
éloignés du R. P. F. et du M. R. P. et,
en vieux républicains qu'ils s'affir-
ment, c'est auprès de l'U.D.S.R., des
gaullistes dissidents et même des
paysans, qu'ils s'efforceront d'obte-
nir les concours nécessaires.

Quant aux indépendants, leur am-
bition n'est point si totale, et leur
certitude de vaincre si assurée, qu'ils
refusent de s'associer aux autres
partis nationaux ; la différence est
que certains de ces partis nationaux
marchanderont âprement leur con-
cours dans l'espoir d'être avantagés
dans la répartition des sièges.

De cette cuisine, à la fois com-
plexe et contradictoire, il résultera
une mosaïque municipale difficile
à interpréter et la seule indication
valable sera celle que donnera l'exa-
men des suffrages dans les très gran-
des villes.

Aucun pronostic ne saurait donc
être fourni surtout à un moment où
se négocient les apparentements mu-
nicipaux . On s'en tiendra aux géné-
ralités, telles que les formulent les
augures proches du ministère de
l'intérieur. Les voici : avance des in-
dépendants ; maintien ou léger re-
cul des socialistes, M. R. P. et com-
munistes (ces derniers perdant plus
de sièges que de suffrages), progrès
enfin des radicaux et des gaullistes
dissident s, ceux-ci espérant être par-
mi les principaux bénéficiaires de
l'échec attendu du Rassemblement
du peuple français.

Gaston GÉLIS.
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Un prostatique qui suit le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène) voit
tout de suite son sort s'améliorer. Ses
trouhles locaux : envies fréquentes et
impérieuses, brûlures, élancements, ré-
tentions, s'atténuent ou cessent en peu
de temps, cependant que son état géné-
ral red evient satisfaisant. A son abatte-
ment succède une sensation de bien-
êt/re et de rajeunissement. Chez les opé-
rés également, les Dragées de Magno-
gène provoquent un rapide relèvement
des. forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.

En ven t e  d n n s  les pharmacies et dro-
gireries .

Améliorons le sort
des prostatiques
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Cinq cents vers à soie ont disparu
en plein Londres. Ils devaient consti-
tuer le « cilou s d'urne exposition inti-
tulée « Du cocon au Couronnement »,
Ils provenaient de 'la magnanerie de
Lul-lingsitone, où fut faite la soie de
la robe que portera la reine Elisabeth
lors de son couroininement.

Lady Zoé Hart Dyke, qui dirige la
magnanerie, a expliqué : « J'avaiis mie
une bouiilil ott e d'eau chaude dans un
carton brun, y avais placé dee feuilles
fraîches de mûrier et les vers à soie.
Dans la voiture qui m'amena à Lon-
dres j'avais tenu sur mes genoux la
boîte de carton et je ne la posai que
da.ns la halle d'exposition. Mais, avant
que nous ayons choisi l'emidroit où pla-
cer les vers à soie, ils avaient dispa-
ru ! »

On ne dit pas si Scotland Yard a été
atlarté.

Du travail pour les fils
de Sherlock Holmes



Grande vente BELLE SALADE POMMEE ^ g-ses f̂ è --30
V Bananes des Canaries ft"̂ ?*̂ . . . i. 
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Le meil leur reconstituant Les confitures de Bischofszell
pour entants, malades et convalescents sont de plus en plus appréciées 1

MIEL DU PAYS »*ttê verre 500 g. 3.60 QuatfC-ffUJtS 500 g. -.7/ 3

MIEL ÉTRANGER (-re «0, g. 1.50) 1 744 
(gobelet 485 g. -.75) boite 1 k g. U5

(+ dépôt) 500 g. B • # mm§* n O O 4—— —— Pruneaux 50o g -.oz
Très grand choix de confitures aux raisinets, aux oranges, , . , . .- -  _-. . -i 1 L-« I S O  '

fraises, abricots, framboises, gelée de raisinets. (gobelet 4oo g. —.75) boite 1 Kg. I .JW

gelée de framboises, etc., etc. — . . m f ^  
r» 

0— 
^̂ 

Cerises noires 
soo

g. I.UD
«fT^OfTW^̂ ^f îl 

(gobelet 
475 g. 1.—) boite 1 kg . 1.90

^«iSf̂ ^s Gel^e de coinSs 500 g 1 • °7 5
^mlPM^r™^ 

(gobelet 465 g. 1.—) boîte 1 kg . 1-95
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Suzanne Yves Marce lle et Roger

sont habillés à notre rayon spéci alise TOUT POUR L'ENFANT
; P A N T A L O N S  C U I S S E  TTE S

gabardine coton avec passants, co- 4% A A en beau satin croisé avec passants, AAB

loris : rouil le , ciel , beige , turquoise 2pS5|IJ sc t^X en marine, kaki ou blanc #Hu
6 ans %M grandeur 28 éaM

+ 1.— par grandeur + augmentation

LOUP DE MER P U  L L O Y E R
bel interlock, rayures bayadère en coton uni, col et ceinture fan-

grandeur 45 à 55 295 
#50 

' 
.«.

'
-. firi 125 OQR

grandeur 40 £a grandeur 55 à 60 J" /^J
grandeur 45-50 mà\

JYL 1 - £5 ri O pure laine renforcés nylon, 
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rayures nouvelles O \J \~> V^J U 

Jb 
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Jb 
O

Grandeur 9-11 6-8 3-5 pur coton, rayures, coloris nou- AIE
_-. 

_ _ 
f T-JT L ._ ft 

veaux rouge/blanc, bleu/blanc Àf àaO
RjO f 50 âwO grandeur 2-3 £¦

^0 W ^B + augmentation

lii.D J-il.ti ri O ** Dn. V L I  lli u, tissu pur coton à fleurs, bretelles parisiennes

Grandeur 55-60 65-70 75-80

2«5 39Ô 49O

TABLIERS enveloppants TABLIERS - JUPE
avec volants en vichy à carreaux -ft|| en belle cretonne fleurie, forme
rouge/blanc, bleu/blanc /§ jSJ très amPle > bretelles parisiennes

grandeur 60 à 80 grandeur 60 TB 80 - 85 890 70 - 75 790 £190
+ augmentation grandeur 60-65 %9

lAij.Ll.rJ II O ©COUSIS manches longues, en beau Vichy, boutonnant au dos ou de côté
rouge/blanc ou bleu/blanc

70 65 60 55 50 45

790 75Ô 59Ô £50 J9Ô JSO
1

M ê> V XTl l I / I l ij û û  en velours côtelé, pratique et solide, avec deux poches
coloris marine, bordeaux, vert

60 55 50 45

32» 295» 26» 23"
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Les chambres défraîchies j
réclament un bon I ' ' j
coup de pinceau !

i Demandez la peinture américaine j

5PEED-EASY
j (UN PRODUIT DUPONT)

i î , pour les papiers peints
1 et tous travaux d'Intérieur j j

i M. THOMET 1
| représentant exclusif ; '

j I ECLUSE 15 NEUCHATEL I j

PIEDS DOULOUREUX I

Evitez l'affaissement
Jes pieds en portant
les supports légers en
matière plastique ou

i en ouïr moulé

A. DEILL0N
PÉDICURE

Neuohâtel - Môle 3

mÊk.
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Voici Sa comptabilité 1
simple, rapide et claire que vous souhaitiez fi

Si voo* désirez une comptabilité qui votre 30 A 70 % par rapport i d'autres méthodes; I j
prenne un minimum de temps, vous offre le plus d'erreurs de report ni d'écritures Inu- I ,;.' .]
maximum de garanties contre les risques tiles ; pas de mécanisme compliqué ; slmpll- I ' =.-;!

d'erreurs, puisse être tenue constamment cité Insurpassée ; prix avantageux. \- ', .'.,; j
h jour, vous renseigne tout de suite sur votre „ , été constaté que |a comptabilité OSO, B |
situation et vous arme efficacement contre le déjà employée avec succès par des milliers : 1
fisc, vous devriez examiner sans engagement d'entreprises et adaptable à tous les cas !',. :i
la comptabilité OSO. spéciaux pourrait encore rendre de précieux '

La comptabilité OSO offre en particulier les servlces à de très nombreuses malsons. 
|| j

avantages suivants: Comptabilisation au débit, Demandez s.v.p. le prospectus OSO ou une : ' - ¦ • .j
au crédit et au journal en une seule écriture, démonstration sans engagement pour vous !; I !
d'où économie de temps et de frais de à la ;

Représentation générale pour la Suisse romande : '

Place de la Gare 12 (Melrose) - Téléphone (021) 26 49 85

:ARTES DE VISITE
.-. j S'adresser
Mi bureau du journal

Vous désirez un

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables

Adressez-vous a la

COOPÉRATIVE
du VETEMENT

GRAND-RUE 6
j 1er étage

FERBLANTERIE COUVERTURE
APPAREILLAGE

Bel atelier bien outillé, plieuse rouleuse « Uni-
versal » 2 m. est à remettre dans chef-lieu de
district au bord du lac Léman. Fr. 18,000.—,

appartement quatre pièces, bain.
Eventuellement, on étudierait proposition de
collaboration. Affaire d'avenir pour jeune

maître d'état capable.
Adresser offres écrites à PE 854 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre une

« VESPA »
Prix très avantageux.
Deux pneus neufs.

Tél. 5 1106.

6 O Og7™ & 3.50

Mobilier complet
comprenant une cham-
bre à coucher et une
salle à manger ou studio:
1850.— 2490.—
J175 456Q.—

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

ehâtel 2 - gare.

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

Montandon , parc avi-
cole, les Charmettes, tél.

; 8 23 90.

' |̂ ;f ]__,c printemps chante la douceur

' '¦ Jr~1 j x m *"*11''*"* • des beaux jours retrouves.
f^Kfi ra JÊF
LcS'I ĵ g ; la joie des évasions nouvelles

^^^ lî C:̂ '-. ¦. -- '¦¦¦ . JE insé-v V parables d'un bon vermouth
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Un grand vermouth, blanc et rouge -Se boit g lacé, sec ou à l'eau
$ C I R A V E G N A  & C's s . A . .  G E N È V E

NOUVEAU I
ATTENTION
ï'iancéa, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

, Saint-Maurice,
Salnt-Honorô

et faubourg de 1"H6- j
pltal 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite ¦
à visiter ses 6 éta- B
ges d'exposition. t ;

Meubles fi. Meyer I

Grand choix de

POULETS frais
blancs et très

'¦¦' tendres ef

poules ii bouillir
au plus bas prix

du jou r

LEHNHERR
FRÈRES

Baisse de prix
sur

Térébenthine
Perborate
de soude

Flocons de savon
Antimite

spyo
ULV R̂OGUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

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 à N. K. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

f̂% COMPAREZ...
<%WrV yy ET LA CONCLUSION

\. W-,- îf '- s'imposera d'elle-même :

im T̂as/k
Ti' -\ x Ce n'est pas pour rien que

dans le monde un motocy-

En serait-il de même si l'on ne clis,e sur quatre roule sur

reconnaissait à cette marque des D C A
qualités hors pair de robustesse, de mm 9 f+
perfection mécanique, de rapidité
et .de confort ? De la 125 ce à la
650 ce, toute une gamme de mo- f^&. m .m

Adressez-vous aujourd'hui mémo au xJtjLrr̂ . v TSçS ̂  .

M. Bornand , Poteaux 4, Neuchâ- MJP^EF' \|8œ^̂ ^̂ j ^^| S

P. Giger, rue Léopold-Robert 147 . i 
fl MOti Hl iil\l| M

I) . Grandjean, Sa int-Gervais 12, s*̂ ^^^^^^"^J^»\^f^P^A\\ *

A. von Allmen, Versoix 7, la *̂^^Sl^^À) ̂

VAN LEISEN S.A. GENÈVE, représentant généra! pour la Suisse romande

DAME
cherche emploi en fa-
brique pour l'après-midi.

Adresser offres écrites
à M. O. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, Allemande (en
Suisse depuis 1952), ai-
mant les enfants , cher-
che place, pour le 15 mal ,
dans famille de langue
exclusivement française.

Adresser offres écrites
& S. R. 855 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle, capable ,
cherche emploi Jusqu 'au
15 Juin, comme

MÉNAGÈRE
ou dans un magasin,
éventuellement restau-
rant. — Adresser offres
écrites à W. R. 864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , ayant ter-
miné son aprentlssage,
cherche place de

dame de buffet
Certificats à disposition.
Libre tout de suite. —
Offres sous chiffres P
3163 N , il Publicitas, Neu-
chatel.

Jeune homme
•• -ii , ;

16 ans, de Sulse alle-i
mande, cherche pîàçè
comme

VOLONTAIRE
dans petit atelier de
mécanique. Ecrire sous
chiffres S 4878 Q. à PUT
bllcttas S. A., Bâle.

Manœuvre spécialisé
; pour le lavage et le graissage des

voitures est demandé dans grand ga-
rage de Neuchatel. Adresser offres
écrites sous chiffres S. N. 836 au

|: bureau de la Feuille d'avis.

Un manœuvre manutentionnaire
jeune et leste, est demandé.

SHELL - BUTAGAZ, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER

'JEUNES HO MMES "
de 20 à 1% ans

ont la possibilité

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

en restant à domicile
Occupation accessoire régulière , agréable
et facile. Faire offres à Case postale 98,

Neuehâtel 2 - Gare.

V J

Importante maison de commerce cherche
un jeune

magasinier - aide -chauffeur
en possession du permis de conduire pour
camion lourd, bonne instruction générale.
Offres détaillées avec curriculum vitae , photo-
graphie, copies de certificats, références et
prétentions de sailaire à adresser sous chiffres
H. E. 845 au bureau de la Feuille d'avis.

Couturières, lingères, tricoteuses
î Personnes capables trouveraient un

emploi stable, bien rétribué. Se présenter :
avec certificats à la Fabrique VISO,

Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel
engagerait une

EMPLOYÉE
pour son département boîtes et ca-
drans. Faire offres sous chiffres
P 3055 N avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Publicitas ,
Neuehâtel. Entrée 1er juin 1953.

PESE UX
Nous cherchons une

porteuse de j ournaux
disposant d'une remplaçante , pour la
distr ibution de notre j ournal dans le
haut du village. Prière d'adresser les
offres de services par écrit à l'admi- ;

; nistration de la « Feuil l e d'avis de
Neuehâtel », 1, rue du • Temple-Neuf ,
Neuehâtel.

La fabrique d'horlogerie de Sullens,
R°ger Puthod , à Neuehâtel, cherche un (e)

retoucheur (se)
qualifié(e). Place stable et intéressante réser-
vée à personne capable. Faire offres avec réfé-
rences et certificats ou se présenter à la
fabrique.

On cherche un

manœuvre
travail assuré toute l'an-
née. — S'adresser à A.
Bastaroll , Rochefort.

On demande pour mal
lin» hnnrlo '- 'T. ""-

fille de cuisine
ayant des notions culi-
naires. Etrangère accep-
tée. — Faire offres à F.
Peter , hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier.

On cherche une

JEUNE FILLE
consciencieuse , clans famille protestante de langue
française, avec deux enfants. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée. — Faire offres
à Mme D. SCHOLL, Alter Klrchweg 5, ZOFINGUE.

Facturiste
Maison importante de la place cherche j eune

et habile facturiste. Entrée le plus tôt possible.
Faire offres avec photographie et curriculum
vitae sous chiffres S. L. 846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Impor tante entreprise industrielle de la région
de Neuehâtel engagerait pour l'entretien de

ses installations

ÉLECTRICIE N
QUALIFIÉ

connaissant bien les moteurs et l'installation.
Situation intéressante et indépendan te pour

personnes capables.
Faire offres a vec curriculum vitae, copies de
cert ificats , ré f érences et photographie sous

chiffres P 3167 N à Publ ic i tas, Neuehâtel.

On cherche

aide femme
de chambre

dans luîtel moyen.
Jeune fille propre et
honnête. —¦ Faire of-
fres : Hôtel Fleur de
Lys, Neuchatel. Tél.
(038) 5 20 87.

QUELLE DAME
prendrait soin de la lin-
gerie d'un monsieur
soigneux, employé de bu-
reau ? Pension et cham-
bre éventuellement, en
Indiquant prix. — Offres
sous chiffres A. R. 871
au bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
On cherche, pour le

15 mal ou date à conve-
nir , à Neuchatel, une
nurse pour garder deux
fillettes (3 ans et 4 mois).

Adresser offres écrites
à V. R. 850 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

sachant cuire, est de-
mandée pour travaux de
ménage, pour petite pen-
sion, à la campagne. En-
trée : début de Juin. —
Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres C. Z.
853 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille
de médecin

quatre enfants, cherche
jeune fille de confiance,
propre et active, pour les
travaux du ménage. Da-
te d'entrée et gages à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à P. D. 850
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

STOPPEUSE
qualifiée. — Faire offres
sous chiffres A. B. 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville
cherche

jeune homme
ou jeune fille

désirant s'Initier aux tra-
vaux de bureau. Faire
offres sous chiffres P.
2929 N. à Publicitas ,

I Neuehâtel.

On cherche bonne

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée tout de
suite, et des

extra
¦pour banquets. — Faire
offres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin, tél. 6 72 02.

Nous cherchons, pour
début du mois de mal
ou date à convenir,

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, sachant
cuire et tenir un ménage
soigné. Bons gages.

Faire offres sous chif-
fres P 3128 N, à Publi-
citas , Neuehâtel.

On cherche

dame de buffet
un Jour par semaine
pour remplacements. —
S'adresser : Restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

j
Dessinateur - constructeur

en petite mécanique de précision, quinze
ans de pratique , étude, outillage , étam-
pes, mécanique horlogère, cherche chan-
gement de situation. Offre sous chiffres
C. E. 780 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée, au courant
de tous les travaux de
bureau : caisse, compta-
bilité, réception, télé-
phone, sténodactylo, ca-
pable de travailler seule,
cherche place stable. —
Adresser offres sous chif-
fres A. Z. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien, 39 ans, ayant
déjà travaillé en Suisse,
cherche place de

menuisier-
ébénist'

pour tout de suite. —
Adresser offres à Dome-
nlco 'Plnesl , chez M. F.
Brugère, Ecluse 80, Neu-
ehâtel.

Jeune fille
sortant des écoles (vo-

I lontalre)

cherchée
dans bonne famille ha-'
bltant faubourg de Zu-
rich, pour aider au me-'
nage et s'occuper des en-'
fants. Argent de poche,
vie de famille. — Prière
d'écrire au Dr R. Gott-
lleb, Sydefâdell 8, Ru-
schllkon.

Jeune fille
est demandée comme fille
d'office dans réfectoire
d'usine neuf. Congés ré-
guliers ; nourrie, logée
dans la maison, 130 fr.
par mois. Date d'entrée :
tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser : Foyer Tls-
sot, le Locle. Tél 3 18 43.

Famille de trois per-
sonnes cherche

cuisinière-
bonne à tout faire
expérimentée, au courant
d'un service soigné. Hi-
ver , ville ; été, campa-
gne. Bons gages. — Faire
offres sous chiffres P
3171 N, à Publicitas,
Neuehâtel.

Je cherche une

bonne
à tout faire

pour le début de mal ,
bons gages. — Demander
l'adresse du No 831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la placé
cherche

dess. architecte
Entrée Immédiate. Adres»
ser offres écrites à E. Cf.
805 au bureau de Ai
Feuille d'avis.

Etude de notaire de la
ville cherche

EMPLOYÉE
consciencieuse. — Faire
offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
Z. R. 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
Roulet cherche, pour en-
trée immédiate, une Jeu-
ne fille comme

VENDEUSE
connaissant si possible
la branche. Tél. 5 13 85.

3Ç
Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio , Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

NEUCHATEL

à

mm*m+m*»tâmy*Jm*
« Les colifichets

de Paris »
TRÉSOR 2

Jeune vendeuse
ayant terminé son ap-
prentissage, cherche pla-
ce pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. (Branche textile.)

Offres à Jean Haber-
saat , Escaliers de l'Immo-
bilière 3, Neuehâtel.

Employée de bureau
ayant  quelques années de pratique cher-
che place dans bureau de la vi lle pour
époque à convenir. Faire offres sous
ch iffres  Z. B. 784 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame étant libre trois
semaines, cherche

remplacement
dans ménage ou com-
merce. Bonnes référen-
ces, prétendons modes-
tes. — Adresser offres
écrites à Z. B. 862 au
bureau de la Feuille
d'avis.

4 CV « Renault »
à l'état de neuf. Garage
de la Rotonde. Télépho-
ne 5 3187.

MOTO JAWA
« Ogar », 350 cm', mo-
dèle 1950, peu roulé, en
parfait état. S'adresser
à M. J. Jaberg, mécani-
cien, Salnt-Blalse.

Moto Jawa 1952
neuve (roulé que 5000
km.) complète, avec por -
te-bagage, avec taxe
payée, à vendre à prix
très avantageux (cause
achat d'une voiture). —
Adresser offres écrites à
G. N. 865 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre belle

poussette
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Ernest Zwahlen,
faubourg du Lac 29,
Neuehâtel.

A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve s, en parfait
état . — S'adresser à Mme
Perrlard, Moulins 27,
Neuehâtel.

A vendre

poussette
« Wlsa Gloria », à l'état
de neuf. S'adresser à M.
Robatel, Chavannes 3,
tél. 5 52 30, entre 18 h. 30
et 20 heures.

A vendre à l'état de
neuf

poussette-
pousse-pousse

marque « Helvétla », mo-
dèle 1953, avec sac de
couchage. — Tél. 5 51 33.

A vendre une belle

POUSSETTE
avec matelas en kapok .

S'adresser à Willy De-
vaud , Perrlères 3. Ser-
rières.

I A vendre une quantité
de

pommes de terre
pour semences, « Akerse-
gen » et « Bôhms », Im-
portation 1952, ainsi
qu'une

JUMENT
de 3 Vi ans, brune, avec
toute garantie. S'adres-
ser à H. Jennl-Graf ,
Anet. Tél. 8 37 44.

A vendre

gramophone
portatif

(mallette) «La Voix de
son maître », à l'état de
neuf , avec quelques dis-
ques, 70 fr. Tél. 5 28 91.

Petits caniches
quatre mois, avec pedi-
gree , à vendre, encore
quelques-uns de deux
nichées, en partie de
Bella , la plus belle
chienne à la Zuka à Zu-
rich. Prix seulement :
Fr. 200.— et 250.—. J.
Blôchle, sen. fabrique de
meubles, Estavayer-le-
Lac, tél. 6 30 56.

Divan turo
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de diva n

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Saint-Honoré

y—

A vendre

« VESPA »
modèle 1948, revisée et
repeinte, roue de secours,
siège arrière. Parfait état
de marche. Prix avanta-
geux. — Faire offres sous
chiffres P 3161 N, à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

A vendre

« Topolino »
modèle 1950, décapota-
ble, en parfait état.

Tél. 5 75 81.

I 

JEANNERET 1
MUSIQUE
Seyon 28 ' 

[ \
Tontes i

les musiques I j
à bouche

A vendre

« Peugeot » 202
1948, occasion . Parfait
état de marche (grise).
Prix : Fr. 2800. Garage
Hossmann, Auvernier.

Agencements
de CARNOTZETS
pour restaurants

et privés

Fabrique
de meubles
BORNOZ

Ecluse 76 Tél. 5 42 68

On cherche un

app renti mécanicien
Atelier de constructions mécaniques

Georges VIVOT, Peseux. — Tél. 812 09

Atelier de mécanique de précision
A. S. Chappuis, Maillefer 10, engagerait pour
tout de suite jeune homme en qualité

d'apprenti mécanicien de précision

Monsieur et Madame LOTJP-BOELLOT |

Monsieur Charles BOILLOT ;

Madame Edouard BOILLOT et ses enfants ;
Mademoiselle Anna SCHEURER,
profondément touchés des témoignages de

sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion du

décès de

Monsieur René BOILLOT

remercient sincèrement les personnes qui ont
pris part à leur gran d deuil.

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

MEUBLES
On cherche à, acheter

un radio,
un buffet
de service,
un studio

Téléphoner au No 5 75 81.

Pistolet
d'ordonnance, en bon
état, serait acheté. —
Adresser offres écrites a
D. E. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier demande &
acheter

«Olympia»
1948-1952. Tél . 8 23 78.

On cherche à repren-
dre

charcuterie
Ecrire sous chiffres

P 1619 Tv, à Publicitas,
Yverdon.

A vendre

« VESPA »
modèle 1952 ( roulé 2000
km.). Bas prix. Adresser
offres écrites à O. N. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
Dodo belge , à l'état de
neuf. S'adresser : Portes-
Rouges 117, 3me à droite.

A vendre

deux beaux vélos,
un d'homme

et un de dame,
eh bon état. S'adresser :
Liserons 7, rez-de-chaus-
sée à droite.

Trouvé aux abords de
la vlll,? une .,

montre-bracelet
de dame. — S'adresser
à Mme Brandt , pédicu-
re, chaussée de la Bol-
ne 22, Rlalto.

SUISSE
La défense nationale

économique
Une campagne destinée à engager la

population à renouveler ou à compléter
ses réserves a été lancée en 1952 avec
l'appui des cantons, des communes, des
organisations féminines et des associa-
tions de la branche des denrées alimen-
taires. Un paquet type fut mis en vente.
Cette campagne n 'a malheureusement
pas eu le résultat que l'on en attendait.
Une nouvele enquête effectuée selon la
méthode proportionnelle a été aussi peu
concluante que celle de l'année précé-
dente : 30 à 40 % des ménages n 'ont pas
pris leurs dispositions en prévision d'une
interdiction éventuelle de vente et d'a-
chat. Les offices de l'organisation latente de
l'économie de guerre ont poursuivi et
mené partiellement à chef la mise au
point des mesures restrictives qui de-
vraient être édictées sous un nouveau
régime d'économie de guerre. Les titres
de rationnement qui seraient nécessaires
pour les premiers mois sont disponibles;
la plupart sont déjà en possession des
cantons.

l*e commerce extérieur
de la Suisse en mars

Nos échanges eoimimereiaux ont bou-
clé de nouv ea u , en mars dernier, par
un soirl e actif en notre laveur. Les
importations ont augmenté de 62,4
millions coiiupa rativenieiriit au mois cle
i'évrieir et ont atteint 424 ,8 mil l ions
de francs, alors que tes exportations
ont enregistré une plus-value de l'or-
dre de 75,8 millions, totalisant 466,9
m ilitions de francs.

L'accroissement ries importations de
février à mars dépasse quelque peu les
limites de l'avance saisonnière habi-
tueillle. Cependant , îles chiffres actuels
des entrées son t inférieurs à ceux rie
la périod e correspondante de l'année
précédente.

Nos achats d'automobiles nota miment
"ont augmenté par rapport à février
1953; avec 4508 pièces, i.lis s'inscrivent
au niveau de plus élevé enregistré jus-
qu 'ici;' Les importations de machines et
'de motoeycilettas ont aussi fortement
progressé. Dam» le domaine des den-
rées a l imenta i res  et des^ 

matières pre-
mières, notre approvisionnement en
pommes rie terre, froment, sucre cris-
tallisé, légumes frais, combustibles so-
lides, benzine, ainsi qu 'en bois de cons-
truction et en hois d'oeuvré, entre au-
tres, s'est notablement renforcé,
Avance saisonnière des exportations
Les exportations son t caractérisées

par la reprise d'activité printanière,
souvent notée à cette époque de l'an-
née et dépassant, dans leur ensemble,
celles de mars 1952.

L'horlogerie, en augmentation, occu-
pe le 2me rang de nos industries d' ex-
portation. Dans , le domaine de l'indus-
trie métallurgique, les sorties de ma-
chines — même au regard de celles de
mars 1952 — accusent des chiffres re-
marquables. Biles sont passées de 79,3
millions de fr. en février à 98,4 mil-
lions en mars. Dans l'espace d' un mois,
nos livraisons de montres — février :
80,3 millions de fr ., mars : 91,9 militions
de fr . — de mêm e que celles d' ins t ru-
ments et d' appareils, se sont sensible-
ment  accrues et ont presque a t t e i n t,
en valeur, le niveau correspondant de
l' année précédente. L'augmen ta t ion  des
a f fa i r e s  dans l' industrie horlogère est
un phénomène saisonnier. Les princi-
pales branches de l' industrie chimico-
p-harmaceu'tique ont amélioré leur po-
sition, par rapport au mois précédent,
i En comparaison de la période d'a-
.va nt-giverre (1938), ce sont nos ventes
'de chocolat qui , relativement, ont le
plue fortement progressé.

Nouvelles économiques LA VIE RELIGIEUSE

(sp) Il y a dix ans qu'ont été lancées,
à Neuehâtel, les collection s de l'Actua-
lité protestante, qui ont connu un bel
essor, puisqu'on ces dix ans, c'est une
bibliothèque variée de 124 titres qui
s'est constituée et qui fait connaître au-
près et au loin la pensée protestante
actuelle.

Les collections de l'Actualité protes-
tante sont placées >sou s la direction d'un
comité présidé par M. Eugène Porret ,
tandis que M. Jean-Jacques von Allmen
dirige la publication des commentaires
bibliques et des collections théologiques.
Btvn**40MWiH miu*s ineM Hiei tH M ***mmy mm

Un anniversaire
dans l'édition protestante

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Temple du bas: 20 h. Concert de la cho-
rale «De la harpe aux cymbales».

Cinémas
Théâtre: 15 h. Bim, le petit âne.

20 h. 30. Le choc des Mondes.
Bex : 15 h. Grand festival Laurel et Hardy.

17 h. 30 et 20 h. 30. Métier de fous.
Studio: 14 h. 45 et 20 h. 30. Le boulanger

de Valorgue.
17 h. 30. Les enfants terribles .

Apollo: 14 h. et 20 h. Autant en emporte
le vent.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Les rois d'une
nuit. 17 h. 30. Anna et le roi de Slam.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Le choc des
Mondes.

Rex: 15 h. Grand festival Laurel et Hardy.
17 h. 30 et 20 h. 30. Métier de fous.

Studio: 14 h. 45 et 20 h. 30. Le boulanger
de Valorgue.
17 h. 30. Les enfants terribles.

Apollo: 14 h. et 20 h. Autant en emporta
le vent.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Les rois d'une
nuit. 17 h. 30. Anna et le roi de Slam.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Maladière : 10 h. M. Deluz.
Valanglnes : 10 h. M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. Reymond.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valanglnes, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hlrt.
Valanglnes : 20 h. Predigt. Pfr . Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt . Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à 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.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
14 h. Jugendbund-Osterglockenausflug.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h. Réunion missionnaire. M. et Mme

Schmld-Blrcher.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. Marc Grlpp.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
La Coudre: 15 h. Predigt , chapelle.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle.
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durlg.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENT1STE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

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

9 h 30. Culte.
20 h. Réunion. i

EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

TEMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

ARMEE DU SALUT
9 h. 45. sanctification. 11 h.. Jeune .Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs.

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

Cultes du 19 avril
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BULLETIN D'ABO NNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuehâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jo ur
jusqu 'au

30 juin > 6.40
30 septembre . .. .  * 14.15
31 décembre . . . .  » 21.60

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel »,

Neuehâtel

D*F~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal.



Enfin
du nouveau...

4^ V
BR OXI

liquide concentré de nettoyages pour
toutes Jes op érations ménagères, telles

que :

lavages de vaisselle,
petites lessives (bas ot linge-

rie), l
récurages,
lavages de boiseries peintes,
shampooings pour tapis et

meubles. M

L'usage de BROXI est plus économique
que l'emploi de produits en poudre

grâce au

nouveau flacon-gicleur
incassable

PRIX AVANTAGEUX :
Flacon-gicleur Fr. 1.75
Bouteille de remplissage

1 litre (+ verre) Fr. 2.25

BROXI n'est en vente que dans les
drogueries : ¦;¦

I 

Neuehâtel : A. Burkhaltor , Saint-Maurice 4
P. Delaohaux, Mall-Jaquet-Droz
A. Morel, Parcs 54
G. Perrin, Place Purry
P. Schaieltter, Epancheurs 8
S. Wenger, rue du Seyon 18

Boudry: H. Gramdj eaii, rue 0.-Huguenln 21
Colombier : A. Chappuis, rue Haute 6
Ctortalllod : Q. Vaucher, rue Dessus

D D C K I P 7  JHSB Mfe iSVR ESB H AI Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- m a f f i a  contre IM 4* mm mm
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NEUCHAT EL

Msch&t
Dimanche 19 avril

BÂLE
Foire suisse d'échantillons

Départ : 7 heures Fr. 13.—
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER ™,7Kal
ou RABUS, Optique Tél. 51138

Excursion des caves de Bourgogne 1
Vins et liqueurs, 20, rue de l'Hôpital , Neuehâtel

Voyage de trois Jours complets, JURA-BOURGOGNE, toujours très lnité- I
ressaut au triple point de vue historique, oenologique et... gastronomique, I
c'est la sortie de printemps du « papa » et de la « maman, », mais les I
Jeun.es y trouvent également beaucoup de plaisir.

SAMEDI 23 mai. NEUCHATEL, départ 6 h. 21, direction Pon- I
tarlier ; départ en autocars pour BESANÇON, par la VALLÉE I
DE LA LOUE — Visite de la ville, dîner. DIJON, arrivée 15 h. 30, B
visite du musée des Beauxrarts, et des tombeaux des ducs de I
Bourgogne — Soirée libre. Souper , chambre et petit déjeuner. ,1

DIMANCHE 24 mai. COTE-D'OR, GEVREY-CHAMBERTIN , I
CHATEAU DE VOUGEOT, NUITS-SAINT-GEORGES, CORTON, I
BEAUNE. Visite d'un important commerce de vins. L'après-midi, i
visite des HOSPICES DE BEAUNE, de la cave dégustation dé la I
REINE PÊDAUQUE, POMMARD , MEURSAULT, CHAGNY, CHA- I
LONS-SUR-SAONE, souper , chambre, petit déjeuner. a

LUNDI 25 mai. CHALONS-SUR-SAONE, visite d'une impor- 1
tante verrerie — LONS-LE-SAUNIER, dîner. ARBOIS, arrêt — I
PONTARLIER , souper. NEUCHATEL, arrivée 21 h. 58. ;
Ce voyage de 480 km. ¦— six grands repas, denx petits déjeuners, cham- f
bres et autocars confortables, visites payantes, dégustations, taxes et |
services compris — vous est offert pour le r

PRIX NET DE FR. 100.-
Demander le programme détaillé au magasin, ou se le faire envoyer par I
poste. Nombre de places limité. |

Voyages et séjours
en Suisse et à l'étranger

Demandez notre brochure Illustrée gratuite

I Grand choix de voyages individuels !
et en groupes

LAVANCHY & Cie S.A. - LAUSANNE
16, place Saint-François. Tél. (021) 26 32 32

VOYAGES
en cars pullman confortables, très bien

organisés, tout compris
Jours Fr.
3 San Bernardlno - Ues Borromées 100.—
4 Nice - Monte-Carlo - Côte d'Azur 170.—
5 Bngadlne - Les Dolomites - Lac

Garde 195.—
B Le Tyrol - Grossglockner - Les

Dolomites 200.—
6 Côte d'Azur - Lee Grandes Alpes 240.—
8 Loreley - Hollande - Belgique . . 350.—

Renseignements et Inscriptions par
KUNZ FRÈRES, MUnzlngen près Berne

Tél. (031) 68 14 95 

Vacances en Italie
Pour Fr. 7.— seulement par jour pendant les mois
de mal, Juin , septembre, vous pouvez passer de
magnifiques vacances au bord de l'Adriatique.
MIRAMARE DI RIMINI, pour renseignements télé-
phoner au 7 55 95 après 18 heures. f ^

Participes aux VOYAGES -CRO J Sl'ÈRES de l 'agence
"TOURISME POUR TOUS., LAUSANNE réf '̂ n'e?

Bureau auxiliaire de Mon ireux-Terntel Tél. s.50.25

^SSOSt l 
en cl

'oisié re NAPLES - CANNES - GÊNES , h
Il ili â Ail borcl du Plus grand transatlantique italien .
" l'« Andrea-Doria », 30.000 tonnes. Visite de '¦
ROME en calèches, NAPLES et le volcan, POMFÊI, 4 Jours à
C'APRI. Départs : 3 Juin , 21 Juillet, 11 Jours, tout compris

Fr. 435 
ÏÏPMSÎ"!? 5 l°urs visites, excursion en gondoles à
M T WÊ 1 TUT MURANO. Départs : 10 mai, 7 Juin , 5 Juillet .W mammmtmmm tout compris Fr. 185.—
I Hl E Q'EI RE un circuit nouveau, dont l'originalitéb. IE»b U CLDC vous surprendra, création de notre Agen-

1 oe ,avec visite de FLORENCE et de PISE, 7 Jours, départs :
3 et 24 mal, 21 Juin, totit compris Fr. 280.—
VOYAGES ACCOMPAGNÉS , 2me classe train. Demandez-nous

f  les renseignements pour les BALÉARES, L'ESPAGNE et la
ï HOLLANDE. , .

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 0/oo d'assurance j

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Sohrepfer Pourre é̂,-5 6?9a4nège 52

Facilités de paiement : 20 % (environ Fr. 355.—) en
acompte ; le reste en 6-24 mensualités.

AGENCE PUCH, NEUCHATEL, Poudrières 25
Tél. 5 61 79

SOUS-AGENCES :
F. Thévenaz , Bullet-Sainte-Croix.
Chalandes Eugène , Fontaines.
M. Calame, Saint-Aubin.
A. Fuchs, Anet.
M. Pousaz , Fleurier.

flapréstntanl flTTn CDCV
générale: U I I U MCI BU«urj|r. 316. Tél. [051 1523040/41 . Zurich

[w COU RS
Ofc** O'MIRO N

I trois soirs par semaine
du 20 avril au 1er mai

1 organisé par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
Rendez-vous lundi 20 avril , à 18 h. 15

au Garage Nautique
Finance de garantie : Fr. 5.—

Cures de bains de boue à

ABA N O - TERM E
(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 01 42 dès 19 heures.

f  LA H O L L A N D E  l
Le pays des fleurs SAI bord de la mer !

Nos prochains départs en confortables
autocars « pullman » :

LA BELGIQUE - LA HOLLANDE , 6 Jours, du
20 au 25 avril , du 4 au 9 mai , du 18 au 23 mal,

etc. Prix forfaitaire : Fr. 285.—.
LA HOLLANDE - LE ZUIDERZEE , 8 Jours : du

26 avril au 3 mal, du 10 au 17 mal, du 14 au
21 Juin , etc. Prix forfaitaire : Fr. 355.—.

Programmes détaillés et brochure Illustrée
S7?\ gratuits chez;

uA EMEST MAHTI SA
^DSff KALLNAOH (Berne)

I f f t A H l f  Tél (Q32) 8 24 05 J

ÉsÉr Les thermes de ni

fBabenl
B prèsZurich m
¦ guérissent ¦ j

n ïerhumattsmej asciaîique i¦ l'arthrite et la goutte I
Bw elles sont souveraines pour ta W
WJk guérison des B

^L suites d'accident F
PROSPECTUS «̂ BMftMSMft' '
PAR LE BUREAU ^«8̂ 1 .- iLW
DE RENSEIGNEMENTS "̂"WHII : :JBP̂
TÉLEFONE (056) 2 3318

10 hôtels ayant leurs propres bains et
tous les moyens thérapeutiques usuels
vous garantissent une cure efficace et
un agréable séjour.
Prix de pension: de frs 11.- à frs 20.-
maximum.
Casino / Théâtre

^ÉCOLE SIMMElvf
NEUCHATEL — Tél. 5 37 27

Classes primaires et secondaires
Examens d'entrée aux écoles supérieures

RENTRÉE
Mardi 21 avril 1953, à 9 heures
Inscriptions : lundi 20 avril dès 14 heures

Vv J

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

Confiez-nous vos j
duvets, traversins, oreillers

pour les remettre à neuf

Lavage de fourres
Profitez de notre longue expérience
et demandez-nous renseignements

La maison spéciale JT%((̂  de literie

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 :
NEUCHATEL

Service à domicile
1 /

Encore
meilleur marché

1 divan métallique ,
aveo trois-coins ré-
glable

l protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces j

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

Meubles G. Meyer
i Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
Facilités de paiement

sur désir ;

¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

f Ne vous y trompez pas: [
Q On ne se moque pas de Dieu. ^.

\ Ce qu'un, homme aura semé, |j
s il le moissonnera aussi. Celui ¦
\-\ qui sème pour sa chair moissonnera |j
I j de la chair la corruption ; mais ce- \\
s lui qui sème pour l'Esprit moisson- n
I I  nera de l'Esprit la vi€ éternelle. |
¦ Galatee 8.7-8 I i¦ ¦
'¦¦¦¦¦¦ A. de D. N. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre de beaux
gros

PIQUETS
EN CHÊNE

appolntis
Longueur 1 m. 80

Pr. 2.30 pièce
Longueur 1 m. 80

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

Près du collège
Anet (Berne)

POUSSINS
Si vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
tre basse-cour, achetez
des beaux poussins chez
Jean Schûpbach père ,
Lucens, tél. 0 92 30. Sus-
se* hermines Fr. 2.— ,
Bleu de Hollande, Rhode
Island, Faverolle, Pr. 1.80.
Leghorn lourde à gros
œufs Fr. 1.60.

Expéditions tous les
Jours.

Disponibles: poussins de
2 & s semaines, augmen-
tation 50 ct. par semaine.

Agencements
de chalets
en bois brûlé,
arolle, hêtre
Fabrique

de meubles
BORNOZ

' Ecluse 76 Tél. 5 42 68

PRÊTS
de Fr. 800.— à 15U0.—
Kembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes snlvables
pour leurs différen ts
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
p loyés, nantissement ,
assurances vie , titres ,

etc. Rapidité et
-—- discrétion.

Bureau de
Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chône 1, Lausanne

DAME
41 ans, divorcée (sans
torts), avec Joli Inté-
rieur, voiture, cherche
à faire la connaissance
d'un gentil compagnon
sincère, en vue de ma-
riage. Réponse à toutes
lettres signées, avec pho-
tographie. Discrétion.

Adresser offres à M. H.
869, case postale 6677,
Neuehâtel 1.

t N
Prêts

Depuis 40 ans ,
nous accordons
des p rêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

Jeune fUle

accordéoniste
cherche engagement. Or-
chestre musette, ou au-
tre. — Adresser offres
écrites à U. R. 783 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I PRÊTS
da 400 à 2000 ir. 6 fonction-
naira .amployrt . ouvTiQr . com*
marcant, agriculteur, «t a

Itouts 
panonno lolvable.Patils

remboursement* mensuels.
Discrétion absolu* ga-
rantie. Timbre-réponse

Banque Golay & Cl*.
Passage St-Françoli 12.

Lausanne



I O I \j \j \Sj  SAMED, e, D|MANGHE à |7hi 30
m Tél. 5 30 00

jf Le film d'un génie, interprété par des jeunes

LES ENFANTS TERR IBLES
^ 

D'après le roman de Jean COCTEAU
y avec |

i NICOLE STÉPHANE - EDOUARD DERMITHE
| RENÉE COSIMA - JACQUES BERNARD
j| Les personnes sensibles sont priées de s'abstenir

s ' Durée 1 h. 45 environ

1*°"* — *-^ *-j

r- Seê &<ttte3 -\
— Centre gastronomique —̂ B

Tél. 5 20 13 I

iD iuis tous qm moult otmct I]
manger sale et b ivprc sans |]
eau , point n 'anm n-grcU ni i.j
mnlc fatm ni gronn soif , quanî ) ri
la Niable bes galles quitteres. ij

(En granïi r imp atience 11
rompiem les h eures , ju sque s Ij
au moment iVv bien top euUc- b
menl nu enir .  |

(É>ramï salut et merrg à j 1

nous.
En cette fin de semaine nous proposons

à vos palais gourmands nos

très belles soles
on ~

extra-fraiches aju beurre noisette
Le turbot de HoMandc

au beurre noir
Le poulet nouveau rôti à da broche

La terrine du chef en gelée
Les filets mignons

sauce crème aux champignons
et naturellement toute la gamme de

nos petites spécialités sur assiette,
copieusement garnies et servies à

prix doux.

Pas plus cher que chez soi

Saaa**aaaasaaaaaaaaaaaaa **aa*itrt

Rapport de la Crèche
Les chiffres de l'exercice 1952-1963 permettent

d'apprécier l'aide que la Orèche ajpporte aux mères
de famille que le travail retient hors de leur foyer :
on a enregistré 8631 journées d'enfamts, sans
compier 40 nuitées accordées aux enfants dont les
mères étalent malades.

Malheureusement, les dépenses sont en. constante
augmentation et l'entretien d'un enfant s'élève
actuellement à Pr. 3.80 par jour. La pension payée
par les parents n'étant que de Fr. 2.—, cette œuvre
si utile est de plus en. plus tributaire de la géné-
rosité privée pour couvrir son déficit, lequel est
budgeté à Fr. 15,000.— pour l'année en cours. Som-
me à laquelle s'ajouteront des dépenses extraordi-
naires mais Indispensables, telles que réfection du
plancher diu jardin d'enfants, achat d'urne nouvelle
cuisinière à gaz, etc.

Le Comité se permet donc de solliciter l'appui
bienveillant de toutes les personnes qui peuvent
contribuer, ne fût-ce que très modestement, par
des dons en espèces ou en nature, au maintien et
au développement de son œuvre. H organise, en ces
jours, sa collecte annuelle par chèque postal et
adresse un pressant appel à tous les amis de la
Crèche1 ; 11 exprime d'avance sa vive reconnaissanc e
à, tous ceux qui répandront à cet appel.

Le comité pour 1953 :
Présidence : Mimes Emile Jordan
Vice-présidence : Hermann Haefllger
Caisse : Pierre DuBols
Lingerie : Paulo Rœthlisberger
Inscriptions : Mlle Charlotte Qulnohe
Secrétariat : Mme Pierre Glrsberger

Autres membres : Mmes B. de Chambrier, M. Cour-
voisier, P. Dupuis, M. Etienne, G. Favre, H. Marti,
J.-P. de Montmollin, P. Nicolller, A. Perrenoud,
R. Renaud, P. Rognon, H. Ryohner.

, __ ATTENTION ¦
THéâTRE Samedi à 75 h.CINÉMA : Tél. 5 21 62 ¦#*¦¦¦¦ *.*¦¦ w a mw

I

i î̂iLSÈ!™! |POUR LES ENFANTS )
Les extraordinaires et passionnantes aventures de

|f||BIM , le petit âne
WwS V̂8)îs|l Scénario 

et texte de Jacques PRÉVERT, dit par l' auteur

f irf VTBar¦ Ĵ ^S'-', ; """' "ci ^V i i * i \ £ L S ^i lU-MIUIlt Il L rï U U 1 3

âSwi&uttl Durée : • h- 25 PRIX DES PLACES : Enfants Fr - i-io
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RESTAURANT i
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES ,
et ses spécialités

M. PERRIN . ]

PALACE p̂ap_
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FOIRE DE CERNIER
Dimanche après-midi et soir,

lundi dès 20 heures

DANSE
par l'orchestre Willy Benoit.

Grâteau au fromage - Diner - Souper
Petits coqs à toute heure

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER
rél. 7 11 43

g ^Ê  L'Oasis-Bar - CORTAILLOD
A \ \L;.-..*.:-ivJJ Ouvert tous les Jours

(Sfll 11 
^
-x3 |X Assiettes maison - Bonne cave

*K\ j ^È è Mï ë ^&Ê F a a w  But de promenade • Jardin
^^^¦̂ ^^^

""^^^̂ 0
^ Hôtel de la Gare - F. Schneider

WjÊS ~̂ ^^ ŵa\ ^e que vous n 'avez encore jamais *5§
WT I i r  * Tnr w vu au cinéma &Mf  THEATRE 1 LE CHOC DES MONDES É
H, Tél. 5 21 62 I • WM

ëSL et sous-titré ÉL\ Dimanche : matinée & 16 h. j fSS
wSfo émMm Samedi : location ouverte dès 14 h. t'3(

mv Arj ni i n ^i
du plus sraiad fnm de 

t°
us ies temPs ! ^

! ™ ,,
L." I AUTANT EN EMPORTE LE VENT 1

f k  M avec ?ï*J
—- Parlé M Clark GABLE - Vivien LEIGH Y- -!%à
jBk français ^8 Leslle HOWARD - Olivia de HAVELLAND fe§
feSfi few. dvffi] En tecnnicolor f\:l
hrî ^̂ ^B^^mmm^ê^^;M ^¦""̂ ^̂ ^̂ l&Ê

T PIS J LE BOULANGERE VALORGUE I
ML Film j Ê  Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 jM
RW français Jm\ Mercred i et Jeudi: matinées à 15 h. 'm_%
ft. j ffff f̂  

Tous les soirs à 20 h. 30 ¥Et
fecjBl

 ̂ f̂llm '̂ a L°oatlon ouverte tous les Jours dès 14 h. f 3m

W—m 
^ ^^H 

MICHEL SIMON . PIERRE BR^SSEtTB WÊ

f W&- I LES ROIS D'UNE NUIT 1
a m dies célèbres auteurs Jean ANOUILH S»
j^ Film ^H 

et 
BAHSAOQ fel

^k  ̂
français JBé Moins de 18 ans non admis p|

( D̂INERS - SOUPERŜ
Salle pour sociétés

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 6 33 62

V /

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates au fromage

Assiettes froides
et antres spécialitéa

Restaurant A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 31 97

M SAMEDI ET DIMANCHE
?®j venez déguster les délicieux

I Petits coqs garnis
i et POULE au RIZ

: FOIRE DE CERNIER j¦ A cette occasion
Dimanche 19 avril, dès 15 h. et 20 h. ,

Lundi 20 avril, dès 20 h.¦ DANSE
avec l'excellent orchestre .

¦ MADRINO (4 musiciens)

¦ Dîners et soupers '
_ Lundi gâteau au fromage |

Toujours vins et consommations
u de première qualité
¦ Spécialité de fondue au

; Café-Restaurant du ler-Mars |

\ Café
i des Chavannes

chez Willy

Plat du jour
Fondue - Croûtes

1 au fromage
1 Assiettê  maison

Ses spécialités

wM^ ~̂ n» «a 20» ssfts £g
Ej „., «-- -f- "" 3'ÏHBY O I

i ïïSŜ !ft ï 
«1BEVOI m

I !„,L-—— *V" VOUS 9
ï Méfie* de r«« m

I !5*ïïS ^̂ ^̂  Ifej3 ** 5 succès ¦¦iMIBTTili'SfflS'
1 ISgjwj

¦ ( ^

' _?K_ -**~W& * ^̂ Êaa\aa\\\a\a\

w ; Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
, EDGAR ROBERT

ummrtKmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmna,m(,mmmmm

f 
^

SAINT-BLAISE
m m (nj ^Widf tM )̂

Famille A. Roud, tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous recommande ses

Cuisses de grenouilles
Un délice !V. —

— o -

J§ Eptinger
t9̂  o ^ Deux verres 1»

^s IjF- le matin à Jeun :

*H£̂ 0 
un 

tonique

Ŵ mW s'mP'B 
et 

blenfalsantl -

PIANOS "*=Ss.
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

I Mylène Dirac |
K ¦¦

!| Esthéticienne diplômée {j j i
i ; (Méthode Jeanne Gatineau, Paris) ! j

m
se met gracieusement à votre dispo- lil
sition, Mesdames,

^ 
pour vous donner

m tous renseignements sur j j j
a) les soins du visage |
¦ b) les soins du buste

c) la façon de combattre la
cellulite J

|J| d) manucure, épilation, etc. jîî
JJ] 17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37 j

Restaurant du Cygne
BEVAIX

Samedi soir

TRIPES
Tél. 6 62 73

HÔTEL du
CHEVAL BLANC

Colombier
Dimanche 19 avril
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

« Teddy Mtedley »

Respi ration hindoue
et

gymnastique harmonique
vous donneront

SANTÉ et JEUNESSE

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
NEUCHATEL

Tél. B 31 81

Qu4 donnerait à

« Pro Infirmis »
LIT avec bols usagé,
mais en bon état , pour
adulte très handicapé.
Pro Infirmis, Collégiale
10, Neuehâtel. Télépho-
ne (038) 5 17 22.

LA BÉROCHE
EN FLEURS

Venez assister à Gor-
gier au traditionnel ,;

JEU D'ŒUFS !
le dimanche 19 avril |

à 15 h.
organisé par le j

Club de tennis de table I
aveo le précieux con-
cours de la « Lyre de la I
Béroche » et de la I

Société de cawalerie ;

14 h. 30, course de tri-
cycles pour enfants

avec prix. I
Dès 16 h. Danse à la I

salle communale. !
BON ORCHESTRE j

En cas de mauvais temps ¦
reinvol au 26 avril

Après trois salles combles et à la demande générale M

REPRÉSENTATIO N SUPPLÉMENTAIRE de I

LA CÔTE FROISSÉE !..
Revue en 2 actes et 12 tableaux de Paul MAY OR S

MERCREDI 22 AVRIL 1953 à 20 h. 15 précises I
PESEUX - GRANDE SALLE DES SPECTACLES | I

Location: Téléphone 8 16 15 - Tabacs Renaud, Peseux - Tram à la sortie |

H Samedi 18 avril 1953 - GRANDE SALLE DE LA PAIX ft

I Soirée de « L'Echo du Lac » |
Les Gars de la Chanson de Peseux >

,3 dans leurs chansons mimées iji'

| LA SERVANTE DE MADAME TACONNET |
S§ comédie en deux actes de GrattesUlon et Doijardito £^
jB La société Interprétera un nouveau répertoire, dont um pot-pourri sur l>]
m, l'opérette de l'« Auberge du Cheval Blanc » gn

1 Dès 23 heures DANSE avec MADRINO |
M Prix des places : Messieurs Pr. 2.25 ; dames et militaires Pr. 1.65. j(!;>î
jf?j Enfants Jusqu 'à 14 aes, entrée gratuite 8$

¦¦¦¦¦JIJIÉM

HÔTEL DES COMMUNES
les Geneveys s/Coffrane
CE SOIR , DÈS 21 HEURES

SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE « PIERRE-MUSETTE »

La Taverne du Marché
dans un cadre original et unique
pour vos repas

ros rendez-vous i
vos assemblées V

O u l s l  n e  s o i g n é e
FILETS DE PERCHES AU BEURR E

ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE
FONDUE NEUCHATELOISE H

Hôtel-restaurant du Marché - Tél. 5 30 31 y
s ¦ *

f MALBUISSON TC^S]
UNIQUE dans la rég ion !

L ' H O T E L  D U  L A C
offre repas fins avec truites, poulets et vins
poudreux à discrétion. Prix et service : Fr. 12.- j

^̂ «¦¦—¦¦¦——il——¦——IIIWI Bl—¦¦¦l l»l

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES
Ce soir 18 avril , à 20 h. 30

Grande soirée
familière

organisée par la Société de musique
l'« Avenir »

D A N S E  dés 21 h. 30

Entrée libr e » teoaaaBmZ:
BoaarCa



La semaine financière
Ferm e en début  de semaine, New-

York s'est relâché durant les dernières
séances. Le volume des transactions
s'est contracté ; il n 'a t te in t  p lus que le
tiers de celui du début d' avril. Nous
sommes entrés dans une période d' at-
tente dont une manifestation concrète
de la bonne volonté russe pourrait  nous
fa ire sortir. Le récent discours du pré-
sident E isenhower a précisément pour
objecti f  pr incipal de provoquer cette
réaction p osit ive d' au-delà du rideau de
fe r .  Hais les milieux boursiers , p lus
réalistes, concluent provisoirement que
le chemin est souvent long des paroles
aux actes, et pour l'instant ils se com-
p laisent dans une sage réserve.

A nos bourses suisses, il ij  a peu à
dire de la marche des cours qui s 'op ère
donr des l imites é troi tes  et avec une
« marchandise de f a ib l e  tonnage ». Si
les titres industriels et bancaires sont
stationnaires , on constate un léger e f -
f r i tement  des valeurs chimiques et des
assurances dont le groupe f u t  si long-
temps f e rme .  Deux li tres se dis t inguent
p ar leur bonne tenue : Nest lé  — qui
comble une bonne part de son recul
d'il y a dix jours  — et Royal Dutch.
Les f o n d s  publics suisses opèrent des
rep lis de détail .

Parm i les bil lets  étrangers , le f ranc
belge et le f lor in  ont un peu f l é ch i .  Le
fr anc français  a perdu 5 % de sa va-
leur au cours de cette semaine pour
n'être p lus demandé qu 'à la parité libre
d' un pourcemt du f ranc  suisse. Cette
cotation est la p lus basse de l'année.
Parallèlement, le prix de l'or ;s 'est élevé
à Paris.

Sur les marchés des matières pre-
mières, le café  est en nouvelle hausse
alors que le blé a tendance à f léch ir .

E. D. B.

DERNIèRES DéPêCHES

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

Néanmoins, nous étions persuadés que
le secours était proche : on s'était mis
sans doute  à not re  recherche. Mais au-
cun secours ne vint .

La soif
» Notre peti te provision d'eau potable

et de mangues avai t  rapidement été con-
sommée. Jour après jour, nous demeu-
rions couchés au fond du bateau , ila bou-
che ouverte, la langue pendante de soif.
De temps à autre, l'un de nous se soule-
vait pour scruter l 'horizon. Neuf paires
d'yeux se tou rna ien t  vers lui, mais il
fa i sa i t  un signe négatif...

• Nou s n 'avions ni hameçons, ni épin-
gles. Il ne nous était pas possible de
pêcher. Un matin , un oiseau vint  se po-
ser près du c a p i t a i n e  Laurence. Il s'en
saisit. Et nous déchirâmes cette proie et
la dévorâmes, toute  palpi tante  encore,
sauvagement.  Les quatre ou cinq jours
suivants, nous capturâmes ainsi quelque
cinq ou six oiseaux.

La mort
» Un matin, nous remarquâmes crue

j_Mme Ange était bien immobile. Nous la
/touchâmes :; elle était froide. Personne
ne l'avait entendue mourir. Nous la ba-
lançâmes par-dessus bord et tous, nous
.priâmes.

» C'était Ie quarante-cinquième jour.
Les jours suivants, tour à tour mouru-
rent  Noël . Georgi, Jocelyn , Auguste et
Gille. Seuls survivaient encore mon père,
le capitaine Laurence, le mécanicien An-
toine Vidot et moi-même. Mais bientôt
mon père mouru t lui aussi. Je n'eus
même pas la force de pleurer lorsque
nous le jetâmes à la mer. Puis le capi-
taine Laurence se mit a délirer deux
jours et deux nuits, sans arrêt , et se tut.
Nous sanglotâmes en le confiant aux
flots. Nous n 'étions plus que deux..."

Sauvés
» Parfois, nous apercevions au loin les

fumées de navires. Mais aucun ne s'ap-
procha de nous. Nous avions perdu tout
espoir, lorsque, le mardi matin, nous en- ,
tendîmes la sirène d'un navire , qui mu-
gissait  à intervalles réguliers, en se rap-
prochant . Nous pensions que ce n'était
qu'un rêve, engendré par le délire. Mai s
la sirène retentit plus .près encore : en
levant les yeux, nous aperçûmes un na-
vire dont nous lûmes le nom, peint
en lettres blanches : « Montallegro ». Et .
nous nous sommes alors évanouis. .

• C'est le capitaine Carlo Girola qui
nous raconta par la suite qu'il avait en-
voyé un canot nous recueillir. » • > ¦."

Une tragédie de la mer

L'«of£ensive de paix »
américaine

ne Sait que commencer

Après le discours Eisenhower

AUGUSTA, 17 (A.F.P.) — Le dis-
cours du président Eisenhower sur la
paix mondiail e et tbà réduction des ar-
mements 'n 'est que la phase initiale
d' une « offensive de paix » à outrance ,
a déclaré , vendredi , un porte-ipa rôle
de la Ma ison-Blanotie, qui a demandé
aux journal istes de me pas révéler son
identité.

M. Foster Dulles
parlera ce soir

WASHINGTON , 18 (A.F.P.) — M.
John Foster Du'lles, secrétaire d'Etat
américain, prononcera , samedi soir, un
important discours devant les rédac-
teurs em chef des journaux américains
réunis en congrès annuel dans la ca-
pitale des Etats-Unis. Le discours sera
tcllévisé et radiodiffusé.
L'opinion de M. Vychinskl
M. Vyehinski, délégué de l'U.R .S.S.

aux Nations Unies, a quallifié le dis-
cours de M. Eisenhower de « très inté-
ressant, mais pas absoiluiment perti-
nent »'.

Prié de compléter sa. déclaration, il
a répondu : « Bile dit ce qu'eMe veut
dire. »

Le problème
des pôsosisalers

en Corée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme nous l'avons annoncé, le gou-
vernement suisse ne peut prendre au-
cune décision avant d'être saisi d'une
demande officielle fondée sur l'accord
des deux parties et avant d'être exac-
tement renseigné sur la nature et l'am-
pleur des obligation s que devrait assu-
mer notre pays.

Cependant cette éventualité même
pose certains problèmes que le Conseil
fédéral examinera maintenan t _ déj à,
sans préjuger la position définitive
qu 'il prendra et qui dépend d'une dé-
marche en bonne ct due' forme, comme
aussi du complément d'information en-
corle indispensable.

AU PAKISTAN , le premier minis-
tre Nazimuddin a été relevé de ses
fonctions par le gouverneur général.
M. Mohammed AH, ambassadeur du
Pakistan aux Etats-Unis, a été dési-
gné pour le remplacer. Il a formé le
nouveau gouvernement .

AUX ETATS-UNIS, le président
Eisenhower a nommé M. Wadswerth
au poste d'ambassadeur en Tchécoslo-
vaquie et M. McFall au poste de mi-
nistre en Finlande.

On annonce que le bombardier B-4<
« Stratojet » a atteint la vitesse de
1270 km. à l'heure.

Le secrétaire d'Etat Dulles a décla-
ré hier que la pol i tique américaine
était opposée à une tutelle de l'O.N.U.
sur Formose, con trairement aux in-
tentions que l'on prêtait à son dépar-
te meut

Le département d'Etat a annoncé que
le ministère soviétique des affaires
étrangères avait informé les Etats-
Unis que les autorités nord-coréennes
étaient disposées à remettre en liber-
té sept Ajnérîcains arrêtés par les
communistes au début de la guerre
do Corée.

AU CANADA, M, Adenauer est ar-
rivé hier soir à Ottawa.
. EN TUNISIE , le bey a protesté au-
près du premier ministre Baccouche
'contre les conditions dans lesquelles
se déroulent les élections caïdalcs.

Le parti national de M. Malan
dispose d'une majorité

de 29 sièges
JOHANNESBURG, 17 (A.F.P .) —

Dans la nouvelle 01ia>mbre sud-afri-
caine,- le parti nationa l aura 91 sièges,
le part i unifié 57 et le part i travail- .
liste 4. Le parti national possède donc
maintena nt une majorité nette, de 29
sièges, alors qu 'il ne disposait que
d'une majorité de 13, lors de la dissolu-
tion du parlement. Un siège — celui
de Joliannesbuirg-Oity — reste à pour-
voir, son titulaire étant mort la veil-
le du scrutin.

Les résultats du vote, si l'on, tient
compte du nombre de voix, donnent
par contre un avantage incontestable à
l'opposition qui groupe environ 766,000
voix contre 611,000 au parti national.

Les résultats définitifs
des élections

en Afrique du Sud

Chronique régionale

(c) n s'est réuni lundi au collège de
Saint-Aubin.

Vente de terrain. — Le Conseil com-
munal est autorisé à vendre à M. P.
Porret , à Saint-Aubin, 1200 à 1300 m!
au Rafour.

Passage sous voles. — Vu un rappor t
du Conseil communal concernant la pro-
longation du passage sous voles des C.
F. F. et divers aménagements à la gare
de Gorgler-Salnt-Aubln. le Conseil géné-
ral accorde un crédit de 17,000 fr. pour
la participation de la commune à la
création de ce passage sous voles des-
tiné à établir une communication di-
recte, pour piétons , avec les terrains sis
au nord de la vole ferrée. Le crédit sera
aussi une participation de la commune
aux frais de construction d'un abri pour
voyageurs et de nouveaux W.-C.

Service public. — Le Conseil commu-
nal a été saisi d'une demande d'autori-
sation de bâtir sur une parcelle de ter-
rain sise au Heu dit « La fin dessous »
par M. M. Crausaz. aussi le Conseil gé-
néral accorde au Conseil communal un
crédit de 18,000 fr. pour l'amenée de
l'eau et de l'électricité et la construction
d'un canal égout collecteur en ce Heu.

Réfections aux abattoirs. — Un cré-

dit "de 9000 fr. est accordé au Conseil
communal pour transformations Inté-
rieures aux abattoirs. Cette somme, outre
celle de 5000 fr. déjà avancée en 1951.
sera remboursée au cours des années au
moyen du bénéfice réalisé sur le produit
des abattoirs.

Subvention à la Société des auto-trans-
ports de la Béroche. — Après discussion
et à la condition que cette société fasse
l'acquisition d'un autocar plus confor-
table, le Conseil communal reçoit l'au-
torisation : 1. de s'engager à couvrir le
50 % des déficits de la dite société, con-
formément au barème en vigueur , soit
20 % concernant notre commune, pour
les exercices 1955 à 1964 . y compris ; 2.
d'accorder à la dite société, pour une
période de 10 ans, à partir du 1er jan-
vier 1955 une subvention annuelle maxi-
male de 500 fr., destinée à couvrir le
déficit de la course de Sauges ; 3. de
s'engager à se porter caution , en faveur
de la même société auprès d'un établis-
sement bancaire , jusqu'à concurrence de
50,000 fr., solidairement avec les com-
munes de Gorgler , Bevaix, Boudry, Neu-
ehâtel et de la Compagnie des tramways
neuchàtelois, cautionnement valable jus-
qu'au 31 décembre 1964.

Au Conseil général de Saint-Aubin - Sauges

ZURICH cours du
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

S'4% Fédéral 1941 . . 101.90 101.90%d
8V4% Fédér. 1946, avril 106.— 106.—%
S% Fédéral 1949 . . . 104.50 d 104.50%d
8% C.F.F. 1903. dlff. 104.10 d 104.40%
8% C.F.F. 1938 . . . . 103.50 103.50%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1132.— d 1132.—
Société Banque Suisse 987.— 983.—
Crédit Suisse 1005.— 1002.—
Electro Watt 1115.— 1113.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 790.— 786 —
BA.E.G.. série 1 . . . 58.— 56 y
Italo-Sulsse. prlv. . . 124 y 124 %
Réassurances, Zurich 7890.— 7880.—
Winterthour Accld. . 5450.-d.ex 5450.— d
Zurich Accidents . . 8500.— 8475.— d
Aar et Tessin 1190.— 1190.—
Saurer 1090.— 1082.—
Aluminium 2240.— 2235.—
Bally . 815.— d 818.—
Brown Boverl 1125.— 1120.—
Fischer 1125.— 1120.—
Lonza 960.— d 958.— d
Nestlé Allmentana . . 1642.— 1642.—
Sulzer , . . . . 2175.— 2160.—
Baltimore 116.— 115.—
Pennsylvania 92.— 90 y
Italo-Argentlna . . . .  27 % 27 y
Royal Dutch Cy . . . 357.— 360 —
Sodec 27 K 26 V".
Standard OU 302.— 305.—
Du Pont de Nemours 408.— 406.—
General Electric . . . 302.— 298 y
General Motors . . . .  269.— 267 y.
International Nickel 179 y 177 y
Kennecott 302.— 300 —
Montgomery Ward . . 279.— 277.—
National Distillera . . 86 y  85.—
Allumettes B . . . .  49 % d 49 y .
C. States Steel . 170.— 168 —

BALE
ACTIONS 

¦¦'¦- ' ¦

Clba 2895.— 2880 —
Schappe 790.— d 795.—
Sandoz 2930.— 2920.—
Gelgy, nom 2550.— d 2450.— ¦
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6040.— 6000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . 790.— 785.— d
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 797.50
Romande d'Electricité 495.— 497.50
Câblerles Cossonay 2675.— 2650.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 131 y 130 y d
Aramayo 9.— d 9.—
Chartered 32,— 32.—
Gardy 210.— d 208.— d
Physique porteur . . 290.— 291.—
Sécheron porteur . . 495.— 490.—
8. K. F : 258.— d 259.— d

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banque Nationale . . 770.—¦ d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— o 690.— d
La Neuchâtelolse as g 1115.— d 1115.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8500.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1375.— 1360.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuehâtel 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.—' d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj, 1932 104.75 104.75 d
Etat Neuchât. 3 V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Va 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3M, 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.50 d 102.— d
Klaus 3V4 1938 102.— d 101.50 cl
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 17 avri l 1953

Achat Vente
France 1.01 1.04
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.45 11.60
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 ¥i 110 V» '
Italie 0.67 % 0.70 ,
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.80 10.—
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—;39.50
françaises . . . . . .  38.—,39.50
anglaises 45.—/48.—
américaines 9.—/10.—
Ungota 5.050.—/5.200 —

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

Bulletin de bourse

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLUH-METAL
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Spécialités
Cuisses de grenouilles

': Pigeon en cocotte
Mixed Grill Maison

Contrairement
à une information

de la « Voix ouvrière »

Pas de crise dans
le parti socialiste genevois
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
La « Voix ouvrière » mène gra nd ta-

page au sujet du renvoi des Imprimeries
Populaires, où il était occupé comme
employé aux tarifications, du député so-
cial is te  Charles Rosselet , fils de fou le
conseiller na t ional  et conseil ler  d'Etat
du même nom.

D'après son rédacteur, il y aurait , dans
ce parti , une crise assez sérieuse, par
suite des « oppositions de personnes et
d'ambit ions » qui s'y manifes tera ient .

Renseignements pris à la meilleure
source, toute cette his toire  ne serait
qu'un roman de chez la concierge. Il est
exact que M. Charles Rosselet a reçu ,son
congé, mais pour des raisons qui n'ohts
rien à voir ' avec la politique du parti
socialiste genevois.

Ed. B.

• Le message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concernant le comp-
te d'Etat de la Confédération suisse
pour l'année 1952 a été publié vendredi.

I L A  VIE S
JVATfOiVALE j

Après les incidents
de Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 18 (Reuter). — Qua-
torze députés radicaux d'Argentine ont ^publié une déclaration au sujet des évé-
nements de mercred i dernier, au cours
desquels deux bombes ont explosé à
Buenos-Aires, non loin du président Pe-
ron.

Ce document déclare que le général
Peron est responsable de l'incapacité de
son gouvernement de résoudre les gra-
ves problèmes qui se présentent à la na- ;

toin. Visiblement, on cherche mainte- ¦
nant à détourner l'attention du peuple
de la crise et de l'e f fondremen t  écono-
mique. La déclaration accuse le prési-
dent Peron d'avoir « mis en scène une
faible imitation de l'incendie du Reichs-
tag ..

Les radicaux argentins
accusent Peron d'avoir mis

en scène une imitation
de l'incendie du Reichstag

BOUDRY

Une affaire d'abus
de confiance devant

le tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience vendredi ma-
tin sous la présidence de M. Roger Ca-
lame.

Les époux Ch. M. et M. M. comparais-
sent devan t le tribunal. Le mari est pré-
venu d'abus de confiance , sa femme de
vol et recel. S'étant mariés jeunes pen-
dant la guerre, les époux ont fai t  des
dettes pour se mettre en ménage. Ils ont
eu en peu d'années trois enfants , ce qui
rendit insurmontables les difficultés fi-
nancières qu'ils essayaient de vaincre.

Ch. M. fut nommé caissier de la so-
ciété de tir « Les Armes de guerre », à
Sauges, et il se unit bientôt à faire des
prélèvements dans la caisse de la société,
sommes qu'il remettait quand il avait la
paye, jusqu'au jour où le déficit ayant
atteint 1068 fr. 63, il avoua , n 'ayant plus
le moyen de rembourser une telle somme
utilisée pour les besoins de son ménage.
Pendant la dernière année qu 'il fonc-
tionnait en qualité de caissier, il avait
mis sa femme au courant de ses détour-
nements. Cette dernière, rongée de sou-
cis financiers, pénétra deux foi s par la
fenêtre dans le logement d'un voisin et
y déroba la première fois 200 fr., la se-
conde 50 fr.

Les prévenus reconnaissent les faits
et expr iment leurs regrets. Ils ont déjà
remboursé 650 fr. sur la somme due à
la Société de tir de Sauges et s'engagent
à dédommager complètement ceux qu'ils
ont lésés. Les témoins de moralité don-
nent de bons renseignements à leur su-
jet, de sorte que le tribunal peut suppo-
ser que les époux M. n'auront plus de

.défaillance à l'avenir. . . ^ 
Tenant Compte des circonstances atté-

nuantes, le tribunal commue en arrêts
la peine d'emprisonnement proposée par
Je procureur général et condamne les
époux M. à trois mois d'arrêts chacun,

'en-leu r accordant un sursis de trois ans
;à .,,'condition que les sommes soustrai tes
ou dont ils ont disposé sans droit soient
remboursées dans un délai de deux ans.
Lés frais de la cause, qui se montent  à
240 fr. 70, sont mis à la charge des pré-
venus.

Le tribunal s'est encore occupé d'une
autre af fa i re  d'abus de confiance sur la-
quelle nous reviendrons lundi.

Rentrée des classes
(c) Mardi matin, la geint écolière a

. repris le chem in du collège. Les gar-
çons et fillettes, dont l'effectif total
dépasse 270 unités , sont répartis dans
neuf classes ''comptant de 21 à 36 élè-
ves.

Rappelons que Mme M. Renaud a
remplacé Mille Humbert-Droz, nommée
à Marin.,

BEVAIX
V

„̂ Un nouveau pasteur
•X *p) Pour succéder au pasteur Jacques
Du Pasquier qui va prendre sa retraite
à la fin de l'été , c'est M. Max Hcld , ac-
tuellemen t pasteur à Môtier-Vully, qui a
été nomm é, dimanche dernier , pasteur
de la paroisse de Bevaix.

Cent trente-six paroissiens et parois-
siennes ont participé au vote qui eut lieu
au cours de l'assemblée de paroisse qui
suivit le culte.

Soirée
du « Rossignol des Gorges »

(c) Cette société d'accordéonistes, diri-
gée par M. W. Donzé, a donné, samedi
dernier , sa soirée musicale et théâtrale.

Les cinq morceaux d'ensemble, exécutés
par une vingtaine d'accordéonistes, ont
permis d'apprécier les qualités musicales
et rythmique du « Rossignol des Gor -
ges », qui fut fort applaudi.

Dn petit musicien en herbe a joué un
duo avec son directeur et Mlle E. C. a
montré son talent en Jouant un solo
très goûté de chacun. -

Des membres et amis de la société
avalent préparé avec soin la pièce en
deux actes, de Géo Blanc : « Auprès
d'une fontaine », que le public a beau-
coup appréciée .

VIGNOBLE |
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Baisse sur les belles
salades pommées d'itailit

Arrivage superbe de
gros artichauts d'Espagne

à 60/65 la pièce
Très belles bananes « Fyffes ».

Mangez-les bien mûres

Nouveauté : les célestlnea DALANG sont
/^arrivées. En vente à L'ARMAIT .T il

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 19 avriil, à 20 heures
Conférence avec projections
sur les campements de la

jeunesse de l'Action biblique
L'Oberland bernois... en couleurs

Invitation cordiale aux jeunes
et aux parents

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 19, à 20 heures,
RÉUNION MISSIONNAIRE

Adieux de M. et Mme H. Schmld-Blrcher
de la Mission Phllafrlcalne

Chacun est cordialement invité

Société chorale - Neuehâtel
TEMPLE DU BAS

Dimanche à 20 h.

De la Harpe
aux Cymbales

de Paul Benner
Location ouverte à l'agence Strubln
(librairie Reymond) une heure avant

le concert.

I Ce soir, dès 20 h. 30

CERCLE NATIONAL

I 
Soirée

dansante

! 

Orchestre
The National' Quartet

Parti radical

Elections des 18 et 19 avril 1953

Allez voter lk._ .,
• p • ¦ RADICAL
Faites voter
Conseil d'Etat :

Lisites rouges No 11

Grand Conseil :
Listes rouges No 1

Association patriotique radicale.

I

CABARET-DAMCIMG

. £m\a £!¦ Csa
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22
Changement de programme !

Charles Jaquet
vous présente la délicieuse

danseuse espagnole
MARIA FUENTES
accompagnée par le duo
BUSCA et CALBO

Ce soir , ouvert jusqu'à 2 heures

La C'ie des proprlétalres-encaveurs neu-
chàtelois porte à la connaissance des inté-
ressés que la

I bourse des vins
I

est transférée au restaurant; Beau-Rivage
dès lundi 20 courant, à 14 heures.

Henri de Bosset
Jean Convert

Biaise Jeanneret
Hermann Jeanneret

exposent à la

Galerie des Amis des Arts
Musée d'art et d'Histoire

Neuehâtel , du 19 avril au 3 mai 1953
Tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

Fermé le lundi

Société de tir « Carabiniers »
Cet après-midi, dès 14 heures,

Ier TIR OBLIGATOIRE

ATTENTION
Le Camion de Cernier vend ce matin

au marché une quantité de grape-frults,
beaucoup de pois mange-tout, asperges,
artichauts, fenouils , tomates, poires
beurrées, beaucoup de salade pommée et
citrons.

Se recommandent : les frères Daglla.

¦ I Dimanche, dès 16 h. I j

CERCLE NATIONAL ]

I 

Résultats 3
et commentaires j
des élections

Société Suisse des Commerçants
Union Commerciale

Bal
de fin d'apprentissage

Ce soir, dès 21 heures,

dans les salons de Beau-Rivage
Entrée gratuite pour les membres

sur présenitatlon de la carte
Non-membres :. 1 fr. 50 (taxe comprise)

Prolongation d'ouverture autorisée

Grande salle de la Paix
Dimanche à 20 h. 30

Soirée dansante
avec les

« SWING PLAYERS »

Contemporains de 1904
Ce soir, à 20 h. 30,

au Bar de la Poste, 1er étage,

Assemblée générale
Invitation cordiale à tous les 04

Examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce
et vendeuses

Séance publique de clôture à
l'Aula de l'université, ce soir, à 18 h.

M. PHILIPPIN

Pension du Seyon
Menu des élections à 4 fr.

Consommé radical
Oeuf libéral

Rôti braisé socialiste
Garniture postale

Salade
Coupe P.O.P.

Corsaire

Les P.T.T. sont au service
de tous, femmes et hommes.

Cependant , SEULS, les
hommes voteront.

Association pour le suffrage féminin.

Pour cause de travaux

le courant électrique
sera arrêté

le dimanche 19 avril 1953,
de 0400 h. à 0810 h.

dans la région est de la ville, touchant
les stations : Vignoble, la Coudre, Vy d'E-
tra , Chaumont, Goutte 'd'Or , Gillette et
Patinoire. — Pour de plus amples ren-
seignements, téléphoner au 5 72 02.

La direction des Services Industriels.

CRESSIER

(c) M. Adolphe Haemi.merli vient d'a-
dresser aux autorités sa démission de
conseiller g-énéral. Il faisait partie des
autorités depuis de tirés nombreuses
années et il a siiég'é au Conseil com-
munal durant plus de 20 aos.
:M. .Haommorlt représentait le..pa rti

radical. Outre son mandait de conseil-
ler général , il abandonne égaflemenit le
poste qu 'il occupait à la commission
des eaux.

M. Haeni'merli était très dévoué à la
cause publi que et son d'épart sema vi-
vem ent regretté.

Une démission
au Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
extraordinaire lundi dernier. Un seul
objet était à l'ordre du Jour ; soit : une
demande de crédit du Conseil communal
de 17,000 francs.

Le récent Incendie qui a dévasté la
toiture, les combles et l'appartement de
notre forge communale Impose une ur-
gente remise en état , d'autre part , des
améliorations à l'intérieur et à l'extérieur
du bâtiment sont utiles et nécessaires.

Après avoir entendu le rapport détaillé
présenté par le Conseil communal, notre
législatif vota à l'unanimité l'arrêté ac-
cordant un crédit de 17,000 francs, lequel
sera couvert pour une bonne part par
l'indemnité qui sera versée par la
Chambre cantonale d'assurance Immobi-
lière.

Pot de fer
contre pot de terre

(c) A l'endroit le plus resserré de la rou-
te traversant notre village, un camion
automobile venant de Saint-Biaise, et un
deuxième circulant en sens inverse , al-
laient se croiser jeudi, peu avant midi.
Une auto neuchâteloise venait de Cres-
sier ; pour éviter une collision avec le
premier véhicule, le conducteur tenta sa
chance en essayant de se faufiler à l'ex-
trême droite de la chaussée, mais hélas !
la voiture fut prise en « sandwich » en-
tre le mur de la ferme Gasser et le poids
lourd bâlois.

U y eut du bru it, des dégâts matériels
à l'au to , mais heureusement pas de bles-
sés.

CORNAUX
t '

Conseil général

uti,iser VA|@NÊ
c'est faire un placement avantageux !

MJjBJPlJ I I Calssou épargne



L/ÂME D'UN PAY S

CHRONIQ UE RéGIONALE
Le mot
de l 'Eglise

Nos aimis vaudois viennent de célé-
brer un grand anniversaire. Ils ne sont
sans doute ni pllus ni moins chrétiens
que nous. Je suis frappé de la
place qu 'ils réservent à l'Eglise dans
leurs .manifestations. On dira : « Ça ne
veut rien dire,  c'est une t radi t ion , une
façade, une manière de mettre Dieu
de son côté , cette religion officielle ne
nous dit rien de bon, ce mélange do
Dieu et Patrie nous paraît suspect. .. »
Peut-être !...

Je pense, quant à moi , que ce vaste
canton qui permet non seulement qu 'on
reconnaisse les égflises à leur clocher,
comme partout ailleurs, mais qu 'on
diist'iligue le» cures à lleuins volets aux
couleurs du pays, qui maintient des
paroisses j usque dans les endroits les
plus perdus ©t déipeuiplés de son terri-
toire et augmente les forces .pastora-
les de ccillles Qui s'agrandissent , n 'a pas
perdu le souci de l'âme du pays. Car
j'ai beau me casser la tète ù me de-
mandar ce que c'est que l'âme d'un
pays, je ne trouv e ipa s d'autre réponse
valable que celle-ci : c'est l'Eglise. En-
core fauit-ill que l'Eglise inspire le pays
eonum e l'âme alimente la vie profonde
de l'homme, ©t que le pays écoute ce
que Dieu 'Rii dit par son Eglise.

 ̂<-— -̂.
Que dit donc l'Eglise à un pays com-

me le nôtre plongé dans la fièvre des
élections cantonales !

Qu 'à travers la propa ganile , les dis-
cours, les promesses, les rivalités et les
luttes de parlas et de personnes, les
succès ou .les échecs, seul importe le
bien du pays.

Que tous les citoyens , à quelque par-
ti qu 'ils appartiennent «"t qur " • que
soit, la couleur de fleur bulletin de vote,
sont d'abord des frères également ai-
més de Dieu Ile Père, également sauvés
par Jésus-Christ. Que le bien du paye
dépend à la fois de l'amour fraternel
die ses en fants, de leur qualité d'âme
et. de ila grâce de Dieu : « Que servi-
rait-i l à un heaume de gagner le mon-
de entier s'il perdait son âme î »

Que lia seule personne que  Dieu ait
élue comme ¦chef suprême à TEg-l ise et
connu e Seigneur de tous les hommes
s'est fait reconnaître à son t i t re  et à
son action de Serviteur. Que seuls sont
dignes d/être élus ceux qui acceptent
de servir le ipays de toutes leurs forces
et de toute leur âim.e. Que seuils sont
dignes de voter ceux qui mettent à ce
devoir :, !e sens de fleur responsabilité
d eva nt Dieu et devant le pays.

Enfin , qu 'elle ne cesse de prier , elle,
l'Eglise, pour le pays et ses autorités.

J. V.

lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Rentrée des classes
Une nouvelle année scolaire s'ou-

vre In semaine prochaine. Tous les
pet i ts  Neuchà telois de six ans. qui
ont eu la chance de naître avant le
1er mai 1947 , vont entrer dans la
vie sérieuse , pour le p lus grand
soulagement des mamans.

Dans le rapport du département
cantonal de l 'instruction pu blique ,
la vie scolaire a été traduite en
c h i f f r e s  et cela ne manque p as d 'in-
térêt. A l'ouverture de l'année sco-
laire 1952-1953 , U g avait dans les
classes primaires 12,365 élèves , soit
769 élèves de p lus que l'année pré-
cédente. La moyenne générale des
élèves par classe dans le canton
était de 26.

En cinq ans, la population du
canton a augmenté de 5977 habi-
tants , et le nombre des élèves de
2139. L 'augmentation du nombre
des élèves, dit le rapport , provien t
pour une part de l'augmentation des
naissances, mais dans une mesure
certainement aussi importante , si ce
n'est p ins, de l 'immigration.

Notons encore que pour les 12,365
élèves prima ires de l'année 1951-
1952 on a compté 28,487 absences,
soit près de 4000 de moins qu'en
1950-1951. Couvet n'indique aucune
absence. A Neuehâtel, la moyenne
est de 1,87, alors qu'à Cernier elle
est de 0,29 et aux Bayards de 14,13,
moyenne la p lus élevée. Les commu-
nes agricoles sont en tête quan t au
nombre des absences, ce qui se com-
prend aisément.r NEMO.

f Charles-Ulysse Perret
On a appris hier, à Neuehâtel, la mort

subite de M. Charles-Ulysse Perret , vice-
président du Conseil d'administration de
l'Union suisse des sociétés coopératives
de consommation dont le siège est à
Bâle. M. Perret avait encore préside
jeudi une séance du Conseil d'adminis-
tration de Coop-Vie. Il est mort à son
domicil e de Neuehâtel durant la nuit.

Agé de plu s de 80 ans , le défunt a
joué un rôle de tout premier plan dans
le mouvemen t coopératif suisse dont il
a été l'un des pionniers. Après avoir été
instituteu r à Neuehâtel , il se consacra
uniquement à la cause qui lui était
chère. U était entré en 1916 au Conseil
d'administration de TU.S.C. et présida
par la suite les conseil s d'administra-
tion de différentes branches de l'acti-
vité coopérative suisse. Il présida la So-
ciété coopérative de consommation de
Neuehâtel de 1913 à 1934.

Malgré son grand âge , Charles-Ulysse
Perret n 'avait pas changé. C'est toujours
avec la même fermeté, la même ponctua-
lité, la même précision , avec le même
enthousiasme aussi qu'il continuait d'as-
sumer, au sein du mouvement coopératif ,
les tâches nombreuses qui lui incom-
baient. Avec zèle ot ardeur, le défunt ,
sans ménager son temps ni «es forces ,
n'a jamais cessé de défendre les institu-
tions coopératives, par la parole et par
la olume.

Inspections militaires
Lundi 20 avril , doivent se présenter au

collège de Serrières, à 8 heures : S. C.
non armés , classes 1894 à 1907 ; à 14
heures : S. C. non armés, classes 1908
à 1913.
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Monsieur et Madame

A. HATZE-AUBERT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Nicole
le 17 avril 1953

Clinique Beaulleu Portes-Rouges 79
Evole 59

Monsieur et Madame
Frédéric Fankhauser-Rapp ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur cher petit

Gérard
Clinique du Crêt - Faubourg du Lac 2

Neuehâtel , le 17 avril 1953.

Mcna'eur et Madame
Paul OGHSNER ont la Joie d'atunicn-
cer la naissance de leur fils

Pierre , Bernard
17 avril 1953

Maternité 160, avenue de Floréal
de Neuehâtel Bruxelles

Dans notre article sur les élections
cantonales, paru hier, nous avons
écrit que , pour le Conseil d'Etat , on
ne pouvait voter que pour cinq des
sept candidats. C'est six candidats qu 'il
Paillait lire. Les électeurs, renseignés
à fond par la nresse occasionnelle, au-
ront rectifié d' eux-mêmes.
Démission d'un XcucliAtclois

dans l'administration
fédérale des finances

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a accepté, avec remercie-
ments poair les services rendus, la dé-
mission de. M. Louis Jacot, sous-direc-
teur de l'administration fédérale des
finances, ponrr le 30 ju in  1953. M. Ja-
cot , professeur extraordinaire à l'U-
niversité de Neuehâtel, exercera une
profession indépendante.

Précisons...

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a terminé sa-
medi la série dea manifestations musica-
les et théâtrales de la saison.

Au programme, quatre chants Inter -
prétés sous la direction de M. Paul Mat-
they, ont été exécutés avec un brio et un
ensemble parfaits. Le premier chœur,
«Mon pays sols satisfait de ta beauté »,
par L. Broquet, fut particulièrement ap-
précié et goûté d'un auditoire très nom-
breux.

«Un p'tlt mari en o r », vaudeville
d'André Mouegl , eut le don de mettre la
saille en Joie. Félicitons tous les acteurs

'occasionnels de l'Interprétation de cet-
te pièce qui fut en tous points réussie.
Les rôles de Madame Colle et de la fem-
me de chambre ont été rendus à la per-
fection. IL est heureux de constater
combien nos acteurs amateurs réalisent
de progrès et font des prodiges sous la
direction et les conseils d'un régisseur
bénévole passé maître en la matière.

Belle et bonne soirée qui se termina
à l'hôtel du Point du Jour à l'entière
satisfaction de chacun.

COFFRANE
A propos des catéchumènes

(sip) La récente assemblée de paroisse
a décidé que la ratification et la première
communion des catéchumènes auront
lieu désormais aux fêtes de Pâques et
non plus à Noël.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Avant les élections cantonales
(c) La campagne électorale pour l'élec-
tion du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat , qui prend fin aujourd'hu i, «'est
déroulée très calmement à la Chaux-de-
Fonds. Elle s'est surtout traduite par
une abondante réclame adressée aux
électeurs qui ont vu, chaque jour, leur
boîte aux lettres se remplir des mani-
festes et journaux des différents partis.

Cinqu ante candidats sont en présence
pour les 30 sièges à repourvoir. Les so-
cialistes en présentent 16, les radi-
caux 13, les popistes 10, les libéraux 6
elJ.es progressistes nationaux 5.

I VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir , sous la présidence de M. Jean Ruf-
fleux. \

Demande d'un crédit pour la moto-
pompe. — Par suite de dégâts causés à
la motopompe lors de l'emploi de cette
dernière pour le remplissage d'une ci-
terne au Mont-de-Boveresse , le Conseil
communal demande un crédit de 2300 fr.
pour le remplacement complet du mo-
teur. Dans son rapport , le Conseil com-
munal fait remarquer que cet engin est
un prototype , lequel n'a Jamais donné
entière satisfaction depuis son acquisi-
tion. Après quelques demandes de ren-
seignements, ce crédit est accordé.

Demande d'un crédit pour canalisa-
tions. — M. Fernand Erb , conseiller
communal, donne quelques renseigne-
ments au Conseil général concernant la
canalisation envisagée du chemin de
Fontenelle au bas du chemin du cime-
tière. Quelques questions sont posées à
ce sujet, puis au vote ce crédit est ac-
cordé.

Divers. — M. Vulllemln revient sur la
question de l'entretien des routes com-
munales, lesquelles se trouvent dans un
très mauvais état et U estime qu'elles
devraient être rechargées et roulées ou,
si la chose n'était pas possible pour le
moment , tout au moins le gravier con-
cassé qui a été étendu 11 y a quelque
temps, devrait être enlevé, car 11 provo-
que des crevaisons nombreuses.

M. Vulllemln fait également quelques
remarques au sujet du talllage de cer-
tains arbres du village et 11 trouve qu 'il
est regrettable d'avoir taillé ces derniers
d'une manière aussi prononcée et de
n'avoir laissé pour ainsi dire que le tronc;
M. Edmond Jeaairlchard se prononce dans
le même sens.

La question du puits près de l'Immeu-
ble Favre-Gallzzl est également soulevée
étant donné que des creusages y ont été
faits et que ce puits ne pourra pas être
utilisé pour la motopompe ; le Conseil
communal donne quelques renseigne-
ments à ce sujet.

FLEURIER
Une semaine

après une disparition
(c) Il y a exact ement une semaine au-
jourd'hu i samedi que disparaissait de
son domicile un quinquagénaire fleuri-
san. Malgré toutes les recherches qui
furent effectuées, il n 'a pas encore été
possibl e de retrouver les traces du dis-
paru.

RÉGIONS DES LACS \
MORAT

Un automobiliste condamné
Vendred i , le tribunal pénal de Mo-

rot a condamné un automobiliste de
la région à 400 fr. d'amende pour avoir
circul é à trop vive allure, dans ia
nuit du 2 janvier dernier. Il provoqua
un acciden t mortel de la circulation ,
non loin de Oharmey (Lac). Un cy-
cliste avait été tué sur le coup.

BIENNE
Vers une grève chez les

ouvriers plAtiriers-peintres ?
(c) Un conflit de salaires oppose les
patrons et Iles ouvriers des entrepri-
ses de plâtrerio et peinture de la vill e
et de Nidau.

Les patrons se réuniront encore sa-
medi mati n tandis que les ouvriers
tiendront assemblée lundi matin.

VIGNOBLE j
AREUSE

Une cycliste se jette
contre une auto

Jeudi soir, à 18 h. 25, une collisi on
s'est produite à la hauteur de la bifur-
cation du Crêt d'Areuse, sur la route
cantonale. Une voiture vaudoise roulait
en direction de Boudry quand une cy-
cliste, Mll e E. M., âgée de 15 ans , do-
miciliée à Colombier, venant de Cortail-
lod , franchit la route en direction du
Crêt. Elle se jeta contre l'avant de l'auto
et fut  projetée sur la chaussée. Elle a
été transportée à l'hôpital des Cadolles
avec des dents et le nez cassés, ainsi
que des blessures au visage.

Le Conseil d'administration et la direction de
l'Union suisse des coopératives de consomma-
tion (U.S.C.), à Bâle, ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Charles-U. PERRET
vicei-président du Conseil d'administration.

Le mouvement coopératif suisse tout entier
gardera au défunt un souvenir reconnaissant pour
les grands services rendus pendant plus de 50 ans,
tant à notre Union qu'à ses coopératives à buts
spéciaux.

L'incinération aura lieu samedi 18 avril 1953,
à 16 heures, au crématoire de Neuehâtel.

Le Conseil d'administration, la direction et le
personnel de la Minoterie Coopérative du Léman,
à Rivaz, ont le profond regret de faire part du
décès de

Mons'eur Charles-U. PERRET
membre du Conseil d'administration depuis 1926
et président depuis 1946.

L'incinération aura lieu samedi 18 avril 1953,
à 16 heures, au crématoire de Neuehâtel.

Les membres de l'administration de la Caisse
paritaire d'assurance-chômage de la F.R. II de
l'U.S.C. ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur président,

Monsieur Charles-U. PERRET
Ils vouent à sa mémoire un souvenir de grande

estime.

L'incinération aura lieu samedi 18 avril 1953,
à 16 heures, au crématoire de Neuehâtel.

L'administration et la direction de la Fabrique
Coopérative de pâtes alimentaires, à Morges, ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles-U. PERRET
membre, puis président du Conseil d'administra-
tion.

L'incinération aura lieu samedi 18 avril 1953,
à 16 heures, au crématoire de Neuehâtel.

Nous avons le douloureux devoir de vous informer du décès
inattendu de notr e vénéré président du Conseil d'administration,

Monsieur Charles-U. PERRET
Monsieur Perret s'est endormi paisiblement la nuit dernière

après qu'il eut présidé hier la séance du Conseil d'administration
en pleine possession de toutes ses facultés. Membre du Consei l
d'administration depuis la fondation de notre société, il fonc-
tionna tout d'abord en qualité de vice-président puis, dès 1924, en
tant que président.

En Monsieur Perret , nous perdons un protecteur zélé de notre
coopérative , au développ ement de laquelle il donna son empreinte
jusque dans son grand âge avec une clarté étonnant e et une rare
perspicacité.

Nous vous prions de conserver au défunt un souvenir fidèle et
d'honorer sa mémoire avec reconnaissance.

La cérémonie funèbre aura lieu samed i 18 avril 1953. à 16 heu-
res, au crématoire de Neuehâtel.

Le Conseil d' administration et la Direction de
COOP

Société coopérative d' assurance sur la vie.
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Température : Moyenne : 7,8 ; mini. : 3,9 ;
max. : lil ,4. Baromètre : Moyenne : 719,2.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré depuis 12 h. Etait du ciel :
Couvert à très nuageux. Eclakcle à partir
de 17 h. 30. Clair le soir.

Niveau du lac, du 16 avril , à. 7 h. : 42D.41
Niveau du lac, du 17 avril , à 7 h. : 420.41

Prévisions du temps. — En général ,
beau à nuageux. Journée douce. Au nord
dea Alpes, faible bise pendant la Journée.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
13me page.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuehâtel
Bue Louls-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Les anciens et îles membres de l'Ac-
tion Biblique de Neuehâtel , ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame Edouard AUBERSON
membre de l'A. B. et épouse de Mon-
sieur Edouard Auberson , ancien .

L'ensevelissement, auquel nos mem-
bres sont priés d'assisteir suivi lieu
samedi 18 avi-ill 1953, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Le comité de l'Association canto-
nale des vignerons (P.C.T.A.) a le
grand chagrin do foire . part à ses
membres du décès de leur cher ami

Monsieur Marcel ROGNON
ancien membre du comité.

L'ensevelissement aura 'lieu dans
l'int imité le samedi 18 avril, à 11
heures.

Domicile mortuaire : avenue Dubois
No 21, Neu ehâtel .
witiHwiii'i P iMwiiiii vm\< u>mwmwm

VOS COURONNES
chez REVII.I.Y f leuris te

Avenue des Porles-Rouges 57
Tél . 5 30 55
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Je t'aime, ô Eternel, Toi qui es

ma force, ma forteresse, mon libé-
rateur. Ps. 18 :2.

Madame Charles-Ulysse Perret ;
Monsieur et Madame Pascal Matile-

Perret, leurs enfants  et petits-enfants;
le pasteur et Madam e Jacques Rey-

mond-Perret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Jean-

nwiiret-Perret ;
Monsieur et Madame André Perret

et leur fille :
Monsieur et Madame Max Priïsse-

Perrât et leu r fille ;
Mademoisell e Nelly Perre t ;
les enfants, petits-enfante et arrière-

petits-enfants do l'eu Ernest Perret ;
les enfants, petits-enfants et arrière -

petits-enfan ts de feu Ulysse Perrenoud,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Charles-Ulysse PERRET
¦leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieai a rappelé à Lui dans
sa S5me année.

Neuehâtel, le 17 avril 1953.
(Côte 89)

L'incinération aura lieu samedi 18
avril .

Culte au crématoire , à 16 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Ernest Prince, à Neuehâtel ;

Monsieur Franz Moser et sa fille, à Ber-
ne ; les familles Zwanzig, en Allema-
gne , Déehanez, Prince , leurs enfants et
petits-enfants , à Neuehâtel, à Saint-Biaise
et en Algérie ; les enfants et petits-en-
fants de feu Alfred Lauener-Prince, à
Neu ehâtel et à Avenches ; Monsieur et
Madame Joseph Von Arx, à Neuehâtel ,

ont la douleu r de faire part du décès

Madame Alice PRINCE
leur chère épouse, grand-mère, belle-
mère , belle-sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, a,près une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuehâtel, le 16 avril 1953.
(Cassardes 15)

Repose en paix.
Ensevelissem ent sans suite. Culte à la

chapelle des Cadolles : samedi 18 avril
1953, à 17 heures.

Monsieur et Madame Henri Roy, à la
Rippe (Vaud), leurs enfants et petits-
enfants ;

ses neveux et nièces à Neuehâtel , à
Zurich , à Lausanne et à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et .
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
de la pert e irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Cécile P0RTMANN
née ROY

leur très chère sœur, tante, grand-tante
et marraine, que Dieu a reprise à leur
tendre affection , le 15 avril 1953, dan s
sa 67me année, après quelques jours de
maladie.

Vos pensées ne sont pas mes pen-
sées et vos voles ne sont pas mes
voles, a dit l'Etemel.

Bsaïe 55 : 8.
Domicile : Erhard-Borel 5, Serrières.
Domicile mortuaire : Maillefer 25. Neu-

ehâtel.
Le culte et l'incinération , sans suite,

auront lieu samedi 18 avril, à 13 heures,
au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mais Je sais que mon Rédemp-
teur est vivant. Job 19 :25.

Monsieur Edouard Auberson-Chaillet ;
Monsieur et Madame Charles Auber-

son-Zurcher et leurs filles ;
Madame et Monsieur Frédéric Philip-

pin-Vuille et leurs enfant s ;
Mademoiselle Hélène Chaillet ;
Madame et Monsieur Henri Perret-

Dubois , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Chaillet , Dubois ,

Aubert , Auberson , Morier, Pochon , Vuille
et alliées,

font part de la grande perte de leur
chère épouse, mère, grand-mère, sœur,
parente et amie,

Madame

Jeanne AUBERSON-CHAILLET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 75me
année , le 16 avril 1953.

Serrières, le 16 avril 1953.
(Justice 14)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la
fol . Désormais la couronne de jus-
tice m'est réservée.

H Tlm. 4 :7-8.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard, samedi 18 avril
1953, à 15 heures. Culte pour la famill e
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Gaston Lugeon-
! Fischer, à Bombay,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées,

ont le pénibl e et douloureux devoir
d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces le départ pou r le ciel de leur cher
petit ange,

Gaston-Marcel
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
à l'âge de 6 mois et demi, après quel-
ques heures de mail a die.

Dieu nous l'a donné, Dieu nous
l'a repris. Aie soin de lui 6 bon

berger. Job 1 : 21.
Bombay. Hingorani Hause. Dr. An-

nie Beasant-Road. Worli . Plot 78.

La société de musique l'«Aveniir» de
Bevaix a le pénible devoir de faire
part à ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de

Madame Cécile CAVIN
mère de leur dévott'é président.

BJÊANRICHARD OI(N *̂Hi«̂
C'

La Société Coopérative de Consommation dei
Neuehâtel et environs a le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Charles-U. PERRET
président du Conseil d'administration durant les
années 1913 à 1934.

Elle lui garde un souvenir reconnaissant pour
l'œuvre féconde qu'il a accomplie.

L'incinération aura lieu samedi 18 avril 1953,
à 16 heures, au crématoire de Neuehâtel.

(c) Vendredi, en fin de matinée, une
auto en sta tionnement eux Battieux
s'est mise soudain en marche durant
'l'absence de son conducteur. Après
avoir dévalé la rue, ellile est venue
s'arrêter oontre un pilier du passage
sous voies. C'est là que son proprié-
taire est venu la rechercher et cons-
tater les dégâts.

SERRIÈRES
• Une voiture dévale

les Battieux


