
Le Conseil des Etats allemands
ajourne sa décision sur la ratification

des traités germano-alliés

SUR PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE BA DE-WURTEMBERG

Il demande que la Cour constitutionnelle se prononce d'abord sur la compatibilité des traités avec la constitution
¦¦ 
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M. Adenauer affirme que le vote du Bundesrat
ne correspond pas au désir du peuple allemand

BONN, 24 (D.P.A.). — Le Buradesrat
(Conseil des Etats) de l'Allemagne' occi-
dentale s'est réuni vendred i , sous la
présidence de M. Maier, pour prendr e
une décision au sujet de la ratification
diu traité germano-allié.

Le gouvernement de Wurtemberg-
Bade proposa d'ajourner la décision,
en attendant qu'une décision soit d'a-
bord prise sur la constitutionnalité de
oes traités.

M. Ehard , premier ministre de Ba-
vière, a déclaré immédiatement que son
gouvernement ne pouvait pas admettre
la proposition du Wurtemberg-Bade
d'ajourner une décision. Dans l'état
actueli des choses, a-t-il dit, il n'y a
«u'une possibilité constitutionnelle:
aioVesser un recours en appel à la Cour
de justice de Carlsruhe. Mais cet appel
ne pourra être formulé qu'après que le
Bundesrat aura ratifi é les t raités. Le
préavis que demande le gouvernement
de Wurtemberg-Bade serait sams effet.

Le chancelier Adenauer a alors pris
la parole. Il a déclaré que les Etats-Unis
ont promis d'appuyer la participation de

l'Allemagne occidentale à l'OTAN dès
que la Bépublique fédérale aurait
adhéré à la .Communauté de défense
européenne.

Le temps presse
Pour M. Adenauer , la proposition du

Wurtemberg-Bade n'est en rien confor-
me aux intérêts du peuple allemand.
Il n 'y a qu'une possibilité: celle de
décider le rattach ement à l'Ouest, et de
réunifier l'Allemagne dans la paix et la
liberté. Il faut pour cela ratifier les
tra ités germano-alliés. Pour le chance-
lier, le temps presse. M. John Foster
Dulles , secrétaire d'Etat américain , lui
a déclaré clairement que le Congrès
américain prendra une autre attitude
quand il s''agira de voter les crédits,
s'il n'a pas jusqu'au 30 juin la certitude
que la Communauté européenne de dé-
fense sera approuvée -par l'Europe elle-
même.

Vote négatif
BONN, 24 (O.P.A.). — Le Conseil des

Etats a ajourné par 20 voix contre 18

S

la décision sur la ratification des trai-
tés germano-alliés. 

En même temps, il a recommandé,
conformément à la motion du gouver-
nement de Bade-Wurtemberg,- une dé-
marche commune des deux assemblées
et du' gouvernement fédéral auprès
de là Cour constitutionnelle de Carls-
ruhe afin que celle-ci se pron once sur
la compatibilité des traités avec la
constitution.

Les vingt voix à l'appu i de cette
grave décision sont celles des quatre
Etats à majorité social-démocrate
(Brème, Hambourg, Hesse et Basse-
Saxe), appuyés par le Bade-Wurtem-
berg, où les libéraux sont coalisés
avec les socialistes. La Rhénanie-Pa-
latinat, la Rhénanie-Westphalie, le
Schleswig-Holstein et la Bavière ont
voté contre.

La situation est grave,
aff irme M. Adenauer

BONN , 24 (D.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a déclaré, après la décision
du Bundesrat, qu'une situation grave
venait d'être créée.

De l'avis du gouvernement fédéral,
sur les quatre lois de ratification aux
traités germano-alliés, deux seulement
nécessitaient l'approbation du Bundes-
rat , c'est-à-dire celles traitant des pro-
blèmes de droit fisca l et de droit doua-
nier. Les lois de ratif ication au contenu
principal des traités ne nécessitaient pas
d'approbation. Pour ces derniers, le Bun-
desrat doit convoquer dans les 15 jours
la commission de médiation. Au cas où
cela ne serait pas fait , Je gouvernement
fédéral peut transmettre ces lois au pré-
sident de là Bépubl ique. Lundi , ce délai
sera échu. Il convient d'ome d'attendre
jusque-là.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le général Ridgway estime que
la menace russe est plus grande
' qu'il y a une année

Parlant devant le Conseil de l 'Atlantique
¦ 
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Il faut donc que l'Europe fasse de plus grands
efforts militaires

PARIS, 24 (Beuter). — Le comman-
dant en chef des forces alliées en Eu-
rope, le général Ridgway, a pris la
parole devant le Conseil atlantique et
a parlé des progrès impressionnants
accomplis dans l'organisation de la dé-
fense européenne. Il a cependant souli-
gné que le potentiel militaire occidental
était encore loin de pouvoir faire face
à la menace soviétique.

Du point de vue militaire, cette
menace est aujourd'hui plus grande
qu'il y a une année. Les millleux pro-
ches du Shape déclarent qu'aux ter-
mes des rapports du service de rensei-
gnements aûié, il ressort que si le

nombre des divisions russes n'a pas
augmenté, leur qualité s'est considé-
rablement améliorée. Les avions d'an-
ciens modèles sont remplacés par des
appareils à réaction ; les blindés ont
été amélloirié®. L'armée tchécoslova-
que s'est également développée au
point de vue technique.

Les observateurs politiques auprès de
l'OTAN constatent que les chefs civils
et militaires américains, pour la pre-
mière fois, ne se sont pas exprimés
d'une manière unanime devant le con-
seil de l'OTAN.

(Lire la suite en dernières dépêches)

SI VIS PACEM...
* Si vis pacem, p ara bellum », di-

sait la sagesse latine qui . vaut pour
tous les temps. Pour n'avoir pas
suivi la vérité élémentaire contenue
dans cet adage, notre époque a fait
de tristes expériences. Le désarme-
ment prôné par Briand a permis A
l'Allemagne de Ventre-deux-guerres
de relever la tête et de se livrer à
Hitler : on sait la suite. En 1945, les
Alliés et, p lus particulièrement , les
Américains, ont démobilisé beau-
coup trop vite. Les Russes , qui n'en
avaient pas fa i t  autant, n'ont pas
tardé à prendre , sur le p lan mili-
taire, une avance considérable qui
n'est pas encore rattrapée. Nous
avons de nouveau été sous le coup
d'une menace qui , d' un jour à l'au-
tre, pouvait se réaliser. N'était l'ar-
me atomique dont disposent les
Américains et qui constitue un atout
majeur, bien qu 'insuffisant pour
mettre un terme à la « guerre froi-
de », (7 y a belle lurette que nous
aurions déjà connu la guerre tout
court.
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Aujourd'hui , les dirigeants occi-
dentaux semblent avoir compris les
leçons de l' expérience. Ils ne se
Sont pas laissé tromp er par les ap-
parences de l' o f f ens i ve  de paix so-
viéti que. Il se peut que celle-ci soit
sincère. Mais on demande encore un
certain nombre de preuves. Les Rus-
ses ont cédé dans quelques domai-
nes. Dans l' ensemble de la situation
internationale , à part un change-
ment de ton , aucune modification
essentielle n'est survenue. Dira-t-on
qu 'en Corée , l'armistice peut désor-
mais être considéré comme en vue ?
On s'en réjouira , mais il est pour le
moins inquiétant que dans le même
temp s , les rouges repartent à l'assaut
de l'Indochine , envahissent le tiers
du Laos et y établissent un de ces
gouvernements fantoches dont ils
nous ont donné autre part tant de
tristes exemp les.

Il f au t  des fa i t s , a rappelé le g é-
néra l Eisenhower qui , en déposant
par ailleurs son « p lan de paix », a
montré qu 'il était tout à fa i t  résolu
à coop érer avec l'Est dans chaque
domaine où. cela se révélera pos-

sible. Ce qui nous frappe chez M.
Eisenhower (dont tant de gens,
en Europe, souhaitaien t stup idement
l'échec , l'automne dernier) , c'est
l'équilibre harmonieux de l 'idéaliste
et du réaliste. Il s'est f ixé  un but , un
grand but , qui consiste à rétablir la
paix entre lès nations et, par là, à leur
assurer de nouvelles possibilités de
développement. Mais il sait que cette
paix ne saurait être suspendue à de
grands mots. Il veut les moyens de
sa politique. Il entend que les con-
ditions qui , seules, permettront au
monde de s'organiser dans la di-
gnité et dans la liberté , soient rem-
p lies au préalable.

Les thèses que comportait son fa-
meux discours-programme de la se-
maine dernière étaieàt remarquables
par l'idéal qui les' animait. Les
directives qu 'il a f ixées à la déléga-
tion américaine qui participe à la
session du Conseil atlantique à Pa-
ris nous f rappent  par leur réalisme.
Il serait insensé , a déclaré entre au-
tres le général , que VO.T.A.N. f û t
aménagé en vue aune seule p ériode
de crise. Si l'organisation atlantique
a une signification , c'est de créer et
de constituer une force  militaire ca-
pable de défendre l'Occident à l'ave-
nir et de contrebalancer la puis-
sance soviéti que pendant toutes les
années futures.  « Si vis pacem, para
bellum. »

Encore une fo i s , il ne s'agit pas
de rep ousser la main qui se tend.
Mais il f au t  ôter à tout jamais à l'ad-
versaire l' envie de tordre la main
Z u 'on lui aurait tendue en retour,

a force  et l' union du monde occi-
dental sont les deux éléments qui
détermineront l'Union soviéti que à
donner un conten u authenti que à ses
o f f r e s  de paix. Notre faiblesse et
nos divisions ne feraient  que l'inciter
à poursuivre dans la voie que lui
avait tracée Staline. Fort heureuse-
ment , les hommes d'Etat européens
ont compris le point de vue de M.
Eisenhower. L' unanimité s'est fa i t e
au Conseil de l'Atlanti que et les pa-
rolr i de MM.  Chvr- '- 'll et Bidault
sont à cet égard sans équivoque.

René BRAICHET.
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Picasso chez Maurice Thorez
VERSAILLES, 24. — M. Maurice Tho-

rez, qui se repose dans la villa mise à
sa disposition par le parti communiste,
à Bazainville , en Seine-et-Oise, à 55 km.
de Paris, a reçu le peintre Picasso.

L« Humanité » a publié une photogra-
phie montrant  le père du cubism e, qua-
lifié par elle de « grand peintre », aux
cô-tiés du secrétaire général du parti com-
muniste français.

L avance communiste
se poursuit au Laos
Trois bataillons du Vietminh descendent en direction

de la capitale

Cette carte montre la position délicate dans laquelle se trouvent les forces
de l 'Union française en Indochine. De vastes régions du Vietnam (Tonkin ,

Annam et Cochinchine)  se t rouvent  déjà aux mains d:'. Vietminh.
Légende : 1. Région du Vietnam occupé? par 1er. communistes.  2. Les flè-

ches montrent  la direction de la nouvelle attaque du Vietminh contre le Haut-
Laos. 3. Voies de chemins de fer et routes coloniales.

HANOI, 24 (A.F.P.). — On an-
nonce de source française que le
poste de Muong Kh-oua , sur la
rivière Nam Hou , à 120 km. a.u
nord de Luang Prahang, continu e
à rési ster à la pression ennemie
et a été ravitaillé hier par para -
chutages.

Il apparaît que les unités en-
nemies continuent à descendre
vers le sud, en direction de la
capitale du Laos avec des moyens
difficiles à évaluer, mais  appro-
ximativement de -trois bataillions.
L'aviation a , d'autre part , pu re-
prendr e une certaine activité et
s'est 'attaquée, sur la rivière Song
Cau, au nord de Thain Guyen, a
un convoi de radeaux.

Mobilisation générale
SAIGON , 24 (A.F.P.). — Un

porte-parol e du ministère laotien
de la défense nationale a -souligné
vendred i que son gouvernement
était décidé à mobiliser au maxi-
mum les forces de la nation , tant
qu'un soldat du Vietiminh occupera
une parcelle du territoire natio-
nal .

Le Laos vient d appeler sous les
drapeaux un millier de réservis-
tes et a décide de maintenir  dans
leurs unités tou s les mil i taires
arrivés en f in de contrat. Vingt-
cinq pour cent des cadres civil s
des administrations seront appe-
lés à subir une formation d'offi-
ciers de réserve . Le recensement
de l'élite civile est en cours et
l'appel sous les drapeaux de la
classe 1953 a été voté.

Le ministère de la défense a
précisé que , si on lui fournit les
moyens financiers et l'armement
nécessaire , il est décidé à appeler
de nouvelles classes sous les
drapeaux.

L'AUTO - RADAR EST INVENTÉE

Un constructeur suédois a adapté un système de radar à une automobile
Grâce à cet appareil qui indique tous les obstacles, il sera possible de cir-

culer avec sécurité de nuit et par un épais brouillard.

Le prix du lait augmentera d'un centime
à partir du 1er mai

LE CONSEIL FÉDÉRAL S 'ES T PRONONCÉ

Hausse des produits laitiers
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral a pris, vendredi soir

seulement , sa décision concernant le prix
du lait. Le -problèm e était épineux , puis-
que les membres du gouvernemen t ont
désiré se donner le temps de réfléchir
après la discussion du matin pour ne se
prononcer qu'à 17 heures.

Il faut signaler tout d'abord que l'exé-
cutif ne s'est Pas borné à faire siennes
toutes les propositions de la commission
consultative.

Sans doute , l'a-t-il suivie pour l'essen-
tiel. Cela signifie donc qu 'à partir du
1er mai prochain , le prix du litre de lait
payé au producteur sera relevé d'un cen-
time, donc d'autant pour le consomma-
teur.

Cette mesure aura uour conséquence
une augmentation du prix du fromage
de 12 à 13 centimes par kilo. Pour le
beurre , la hausse sera de 25 centimes
par kilo.

Il vous souvient peut-être que la com-
mission consultative était d'avis que la
hausse totale du -prix du beurre pouvait
être mise à la charge de la « Butyra » ,
qui dispose d'un fonds de compensation
alimenté par les surtaxes qui frappent
le beurre importé. Une étud e de la di-
vision de l'agriculture a, semble-t-il,
prouvé que cela n 'était pas possible. La
« Butyra • ne prendra à son compte que
cinq centimes, si bien que le prix de

vente du beurre augmentera de 20 cen-
times par kilo pour le consommateur.

-•'influence
sur le coût de la vie

On a calculé que la décision d'hier
fera monter de 0,5 point l'indice du
coût de la vie et que, pour une famille
de cinq personnes, elle représentera une
dépense supplémentaire de 1 fr. 66 par
mois.

Le Conseil fédéral reste conscient du
danger que fait courir àja politique des
prix et des salaires une augmentation
même minime du prix du lait.

O. P.

(-•ire la suite en lime page)

La dignité de chevalier
de l'Ordre de la Jarretière

conférée à M. Churchill
Le premier ministre

portera le titre de a sir »
LONDRES, 24 (Reuter). — La reine

Elisabeth a conféré vendredi au pre-
mier ministre Churchill la dignité de
chevalier de l'Ordre de la Jarretière. Le
premier ministre s'appellera donc à l'a-
venir sir Winston Churchill.
"U n  communiqué officiel de la cour

déolare que la reine a conféré a<u pre-
mier ministre cette dignité de chevalier
de l'ordre le plus élevé de Grande-Bre-
tagne, au cours d'une brève cérémonie
au château de Windsor. M. Churchill
aurait également pu obtenir la dignité
de lord , mais, daps cas, ill aurait dû
résigner ses fonctions de premier mi-
nistre, car le chef du gouvernement est
depuis des années membre de la Cham-
bre des communes. Avec ce nouveau
titre , sir Winston Churchill reste mem-
bre des Communes.

La cérémonie a'U château de Windsor
s'est déroulée selon la tradition. L'hom-
me d'Etat , qui est âgé de 78 ans , s'est
agenouillé devant la jeune reine qui . a
posé um glaive sur l'épaul e du postu-
lant , en disant: «Lève-toi, sir Winston».
La reine remit ensuite au nouveau che-
valier les insignes de l'ordre.

L'Ordre de la Jarretière , qui ne compte
que 32 membres choisis dams les cercles
les plus élevés, est présidé par la reine
en personne.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
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Un récit de chez nous
par Fram

Une expédition américano-suisse
va se rendre à la Terre de Bail in

A 2000 kilomètres au nord de la zone po laire

ZURICH, 24. — La Fondation, suisse
pour les recherches alpines, en collabo-
tion avec l'Institut arcti que nord-améri-
cain , enverra une expédition composée
de qu atr e savants suisses à la Terre de
Baffi-n pour poursuivre l«s recherches
américano-suisses commencées dans
cette région en 1950.

La Terre de Baffin se trouve à 2000
kilomètres au nord de la zone polaire
non cultivable située -sur la presqu'île
de Cumbenland , au milieu de laquelle
s'étend l'énorme plateau de glace du
Penny Highland , de 100 km. de lon-
gueur et dé 50 km. de largeur. Ce pla-
teau qui est considéré comme un reste
de l'époque glacière, pose de nombreux
rébus à la science.

L'expédition est placée sous la direc-
tion du colonel Baird, de ' l'Institut
arcti que. Des savants anglais , améri-
cains et canadiens seront aux côtés des
Suisses Hans Rôthlisberger , Fritz
Sctvwarzenbach, Jurg Marmet et l'in-
génieur Jean Weber.

Nouvelle expédition
dans l'Himalaya

Une aut re  exp édition de deux jeunes
savants  suisses romands, MM. Fernand
Schmidt, assistant au musée de zoologie

de l'Université de Lausanne, et Jacques
Buetiger, instituteur à BaiLlaigues, qui
s'occuperont .pendant un an et demi
d'entomologie dans l'Hima laya est pla-
cée également sous le patronage de la
Fondation des recherches alpines.

Les résultats scientifiques
des expéditions à l'Everest

Parlant des expéditions à l'Everest
de l'an dernier , le chef de presse de .la
Fondation , M. Gurtner , a déolaré hier
que le géologue Augustin Lombard avait
réussi à établir la première théorie
scientifi que de la composition des som-
mets de l'Everest (8840 mètres) et du
Lhotse (8500 m.). Le botaniste genevois
Albert Zimmermann a fait un e randon-
née à travers les contr e-fonts du Népal
oriental et a trouvé des plantes .sur le
versant occidental de l'Everest , r à une
hauteur de 6355 m. Ce sont les plantés
trouvées aux plus hautes altitudes. Grâce
aux observations des médecins de l'ex-
pédition , MM. Wyss-Dunant et Gabriel
Chevalley, des constatation s de la plus
haute  importance ont été faites sur l'in-
fluence de l'oxygène.

Du côté physiologi que égalem-tnt , des
exp ériences ont été fai tes  dans le do-
maine, de l'alimentation , qui pourront
servir pour les prochaines expéditions.

Poudre rouge
poudre rosée
poudre blanche
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I l - y  a la poud re d' œufs , il y a la
poudre de cacao , il y a le, cdfè e#
poudre. Il y aurait maintenant (je
vous le dis comme on me l'a dit) ,
le vin ert< p oudre. Comme po ur une
soupe-mag ie — et ne dit-on pas , de-
puis des siècles, « tremp er la sou-
p e »  ? ' — Vous versez de l'eau sur
la poudre de vin, et vous levez votre
verre de petit anjou , de gros rouge,
ou de montagne supérieur , à la pros-
périté de celui qui a inventé la pou-
dre , celle-là, et pas l'autre.

Qui c'est , je n'en sais rien, et
j' avoue n'avoir pas encore vu ce nou-
veau produit sur le marché. Il serait
réservé à l'usage exclusif de l'armée
française. Un paq uet de tabac , un
paquet de cartouches , un p aquet de
p inard en p oudre, et voila de quoi
conquérir le monde. Au temps du
Petit Capora l, chaque soldat portait
un bâton de maréchal dans sa giber-
ne et tenait sa poudre sèche. A vrai
dire, on n'a jamais su exactement à
quoi pouvait bien lui servir ce bâ-
ton. Mais personne n'ignorait que la
poudre , une fois  mouillée, devenait
inutilisable. Aujourd 'hui, tout est
renversé. C'est la poudre à pinard ,
bien mouillée qui lui permettra de
faire f e u  des quatre fers , tout en met-
tant de l'eau dans son vin. Et , si
l' usage devait s'en généraliser, à
nous aussi.

Mais alors, quelle dif férence dans
l'aspect des caves ! Plus de ton-
neaux, p lus de bouteilles I Plus de
vieux casiers p leins de toiles d' arai-
gnée où repose , comme la Belle au
Bois Dormant, la bouteille délicieuse
qui attend le réveil. Plus d'obscurité
recueillie.

Quelques bocaux soigneusement
étiquetes, quelques sachets dans une
armoire vitré e, et un grand robinet.
Et vlan ; on dosera le mélange sui-
vant les goûts, à la grande joie de
ceux qui aiment les vins forts et que
vous verrez se préparer des Aûv ir-
nier blancs plus costauds que Ses
portos riches.

Et puis, cette poudre pourrait fort
bien servir à d'autres usages encore.
Le vin, au lieu d' enluminer la tro-
gne des bons buveurs, pourrait em-
bellir désormais le teint de nos char-
mantes compagnes. Vous verrez alors
telle blonde capiteuse se poudrer
au Veuve-Cliquot, telle diaphane
chasseresse se rougir de Nuits, et
l'éclat d'un Château-Lafite raviver
des lèvres d'autant plus exquises.

« Vous avez, Madame, dira le vieux
beau à ses divines amours, vous avez
un rouge-baiser de derrière les fa-
gots . Et quelle robe... !

— C'est, répondra modestement
l'ensorcelante beauté , un Clos-Vou-
geot de l'année même de votre nais-
sance. Vous trouvez qu'il me va :'
bien ?

— Ah, Madame, il fait  la queue
de paon ! Et je veux me faire incon-
tinent Chevalier du Tastevin ! »

Ainsi, l'ivresse du printemp s re-
joindra celle de l'automne , et Aphro-
dite Bacchus, pour la p lus grande
joie - du genre humain, et la glorifica-
tion de la poudre de vin — qui n'est
peut-être que de la poudr e de per-
limpinpin , en somme.

OLIVE.



Agents - dépositaires exclusifs
sont demandés pour la vente aux magasins de
confection , nouveauté, mode, etc., d'articles de
placement facile. Seules personnes sérieuses
et solvables , dames ou messieurs, sont priées
de faire offres avec références sous chiffres
P.F. 34044 L., à Publicitas, Lausanne.

Médecin-dentiste cherche une

demoiselle de réception
pour un remplacement d'un ou deux mois.

Adresser offres écrites à U. T. 950 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à, Co-
lombier

immeuble
locatif

moderne
de six logements
de trois et quatre
p i è c e s, b a i n s ,
chauffage géné-
ral. Un bâtiment
annexe a l'usage
d' a t e l i e r  avec
long bail. Néces-
saire pour trai-
ter : Fr. 80,000.—.
4gence romande
immobilière B. de
Chambrier, place
Purry 1, Neuchu-
tel.

VILLEJE SU NEUCHATEL
Ajournement du terme

de déménagement
du 24 juin 1953

L'arrêté du Conseil fédéral du 20 mars
1953 et celui du Conseil d'Etat du 27 mars
1953 concernant l'ajournement du terme de
déménagement nou s donnent la possibilité de
solliciter leur application -pour le terme de
déménagement du 24 juin 1953 « si cinq famil-
les au moins ou un nombre inférieur compre-
nant ensemble dix personnes au moins ris-
quent de se trouver sans abri ».

Nous prions les personnes dont le bail a
été résilié pour le 24 juin 1953 et qui risquent
de se trouver sans logis, de s'annoncer au
bureau du logement , Hôtel communal , 2me
étage , No 43, jusqu 'au lundi 4 mai 1953 à midi.
Si un nombre suffisant d'inscriptions nous
parviennent , nous solliciterons l'application
des arrêts susmentionnés.*

Direction de la police.
¦Bureau du logement.

m „

VILLEJE Iii NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Reprise des cours
dès lundi 27 avril, à 7 h. 05

Le directeur : Louis BURA.

offre à vendre
à. Portalban

et à Cudrefin

CHALETS
de week-end

meublés
ou non meublés

Pour visiter s'adresser à :
Télétransactions S.A.

2, faubourg du Lac

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Al-

bert BRAUEN met à ban
sa propriété du Vallon
de l'Ermitage et ses ter-
rains de la rue Matiie ,
formant les articles 3361,
3467, 4969, 5658, 4967,
5659, 6142. 5371, 905, 908
et 909 du cadastre de
Neuchâtel.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation écrite, d'y laisser
vaguer du petit bétail ou
des chiens, ou d'y dépo-
ser des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fante.

t/ne surveillance acti-
ve , sera exercée et les
contrevenants poursui-
vis conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 17 avril
1958.

Albert BRAUEN
notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 18 avril

1953.
Le président

du Tribunal II :
(signé) B. HOTJRIET.

A vendre, dans un grand village du Val-de-
Travers,

trois maisons familiales
de deux logements avec garages

construction neuve, confort moderne, avec
jardin. Bonne situation. Un logement libre
tout de suite. Prix avantageux ;

ainsi qu'un bâtiment locatif
de plusieurs logements

complètement rénové, avec aménagement de
salles de bain , très belle situation. Jardins.

Eventuellement à vendre grand garage pour
deux voitures ou camion, situé au centre du
village. Adresser offres écrites à M. R. 986
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie villa
de trois chambres, bains, confort moderne ,
à vendre à Bevaix, dans une magnifique si-
tuation, avec vue étendue. Garage à proximité.
S'adresser à l'étude J.-P. Michaud , avocat et
notaire, à Colombier. , (

A vendre une

PROPRIÉTÉ
avec dépendances , garage, bien située , à l'est
de Neuchâtel. Pour tous renseignements écrire
sous chiffres P. 3324 N., à Publicitas , Neu-
châtel.

Terrain à bâtir
d'environ 1000 m», dans une situation excep-
tionnelle. Renseignements sous chiffres T. E.
995 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

CHALET
de week-end , région :
bord du lac de Neuchâ-
tel , éventuellement Mo-
rat. Adresser offres écri-
tes à L. p. 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété à Travers
à vendre , comprenant une maison de trois
appartements et une maison d'un appartement
avec petit rural , 5200 m2 de terrain. Très belle
situation , dégagée, ensoleillée , avec vue éten-
due. Pour visiter , s'adresser à Mme Léa Cur-
rit-Treuthard t , à Travers , et pour traiter à
Me Jean-Pierre Michaud , avocat et notaire, à
Colombier.

Propriété à Colombier
à vendre , comprenant deux apparte-
ments de quatre chambres, vastes dé-
pendances , jardin , verger , petite vigne ,
superficie totale 2800 m2, dans très belle
situation avec vue étendue sur le lac et
les Alpes, à proximité de la forêt.

S'adresser à l'étude J. P. Michaud,
avocat et notaire à Colombier.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pou r tous
renseignements s'adresser au bureau de
GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
de l'Hôp ital, tél. 5 13 60.

A louer
à Neuchâtel, pour le 1er juillet 1953, de très
beaux locaux avec toutes dépendances, à
l'usage de

bureaux
Excellente situation à proximité immédiate du
centre de la ville et de Ja gare. — S'adresser :
téléphone 5 67 31 à Neuchâtel.

On demande à

échanger
un appartement de trois
chambres, cuisine, W.-C.
Intérieur et toutes dé-
pendances. Prix modéré,
contre un même à la
Chaux - de - Fonds. Pour
époque à convenir. —
Adresser offres écrites à
C. B. 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Immédiate-
ment en ville, un

STUDIO
partiellement m e u b l é ,
comprenant une grande
chambre boisée, salle de
bains et cuisine.

Tous renseignements :
ETUDE WAVKE, notai-
res , tél. 5 10 63.A v e n d r e  au

I/anderon super-
be

terrain à bâtir
de ÎOOO m- Jï 5 fr.
le m2. Accès fa-
cile.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
gérances, ¦ Ter-
reaux 9, î¥euchA-
tel.

A vendre, à Champéry
un

chalet neuf
de cinq chambres , cui-
sine, salle de bains. —
Faire offres sous chif-
fres 975 Publicitas , Sion.

MAISON
de deux logements avec
garage industriel, sta-
tion service, à vendre à
Boudry. — Tél. (038)
8 19 55. 

TERRAIN
À BÂTIR

A vendre à, la
Coudre deux par-
celles de 500 m2
et 900 m2. Situa-
tion élevée avec
vue.

Case postale
29,607, Neuchfttel

A v e n d r e  au
Landeron,

maison locative
de quatre loge,
mente dont un de
trois chambres
disponible pour
l'acquéreur.

Nécessaire pour
traiter : 15,000 fr.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

LA COUDRE
Pour sortir d'Indivi-

sion , nous mettons en
vente du beau terrain à
bâtir de 4300 m«.

A SAINT-BLAISE
vigne de 26 ouvriers. —
Demander l'adresse du
No 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
à CORCELLES

(Neuchâtel)
IMMEUBLE

LOCATIF
de sept appnrtementis ,
bonne construction d'a-
vant-guerre. Magnifique
situation en bordure de
route avec possibilité
d'aménagement pour un
développement commer-
cial . Tram et poste à
proximité , â trois minu-
tes de la gare. — Faire
offres sous chiffres A. B.
16 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CHALET
A louer aux Marécot-

tes , du 1er au 15 Juillet
1953, quatre chambres
(six lits), salle à man-
ger , cuisine électrique,
salle de bains , etc. —
Demander l'adresse du
No 996 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au 8 11 85.

A louer meublé ou non
à personne seule, appar-
tement de deux belles
chambres, salle de bains.
Possibilité de cuisiner.
Demander l'adresse du
No 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
un •

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. Quartier des Char-
mettes. Adresser offres
écrites a R. K. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VAL-DE-RUZ
La Jonchère

A DOUER un appar-
tement de quatre pièces,
deux grandes chambres ,
une petite à donner et
cuisine avec vestibule,
libre tout de suite. —
S'adresser au Restaurant
« Chez Roger », la Jon-
chère, tél. 7 13 12.

BEVAIX I
On offre à vendre , dans magnifique j-, 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- i
lièrement pour un jardinier, un apicul-
teur ou un retraité désireux de faire
un peu de culture.

Prix intéressant.
L'immeuble d'habitation est aisément j

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

à l'étude Jacques Ribaux, avocat et
notaire, Promenade-Noire 2, Neuchâtel

.;. (Téléphone No 5 40 32).

A louer un beau

logement
avec verger , Jardin et dé-
gagement. Possibilité de
reprendre un café qui a
été fermé U y a quel-
ques années. Bon passa-
ge. — Adresser offres
écrites à Z. I. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande chambre Indé-
pendante, au soleil , i
louer , à personne sérieu-
se. S'adresser : Carrels 20
rez-de-chaussée. Télé-
phone 8 24 64. » ¦

« LES MARÉCOTTES »
A louer pour mal-Juin

appartement
de cinq ou six lits, bien
ensoleillé. Confort. Prix
hors saison. Téléphoner
au No (026) 6 58 74 « Les
Marécottes ». ""

GARAGE
A louer à Saint-Nico-

las - Petit - Pontarlier ,
grand box , 35 fr. par
mois. Etude Ed. Bour-
quin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Jeune Bernoise
de 14 ans, aimerait pas-
ser les vacances d'été
(du 5-31 Juillet) comme
pensionnaire dans une
famille distinguée. On
préfère famille avec fil-
lette du même âge en-
viron . Une leçon de fran-
çais par Jour est désirée .
Offres sous chiffres M.
3790 Y. à Publicitas, Ber-
ne. .,

Chambres à un ou
deux lits avec pension.
Jouissance de la salle de
bains. 220 fr. (couple ex-
clu). Tél. 5 30 68 (ligne
No 8).

A louer

chambre
à deux lits

et culsinette, pour couple
sérieux. Adresser offres
à U. C. 979 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
un

studio ensoleillé
avec culsinette et cabinet
de toilette. — Pour tous
renseignements, écrire à
case postale ville 29572 .

A louer une Jolie
chambre, à monsieur. ¦—¦
Tél. 5 32 10.

Chambre
indépendante

non meublée, dans un
quartier tranquille. Pe-
tlt-Pontarller 1, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer , chambre meu-
blée. Treille 6, 1er, à
gauche.

Chambre, confort, 55
francs. Sablons 31, 3me ,
à gauche.

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

Chambre à louer , con-
fort. Roy, Charmettes 28.

Jolie chambre meublée ,
au sud. Vieux-Chàtel
13, 3me.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux, confort. —
Bellevaux 11.

Jolie chambre pour
personne sérieuse. Rue
Matlle 45, 1er, à gauche.

Belle chambre
à louer chez une dame
seule,, dans le quartier
de la gare. S'adresser de
préférence depuis 18 h. à

JVïnie Nelly Jaccottet,
Tàhys 143, Neuchfttel.

A louer dans une belle
situation une

jolie chambre
au soleil , eau chaude à
disposition. Tél. 6 33 51,

Chambre
à louer dès le 4 mal. —
Christen , Poudrières 26.

A la suite de la fusion des deux clubs d'ac-
cordéons de Cernier, la place de

directeur (trice)
est mise au concours. Nous exigeons personne
capable d'enseigner l'accordéon diatonique et
chromati que et disposant de temps pour le-
çons particulières. Les offres avec conditions
et références, sont à adresser jusqu 'au 10 mai
1953 à M. P. Bueche, Bois du Pàquier 5, à Cer-
nier , président du comité de fusion.

La Société de Consommation
de Fontainemelon demande un

MAGASINIER -
VENDEUR

consciencieux et de confiance. Offres
écrites avec photographie et prétentions

de salaire au bureau de la société.

Famille de quatre per-
sonnes adultes cherche
un

appartement
meublé

(confort moderne pas né-
cessaire), à Neuch&tel ou
aux environs, du 13 Juil-
let au 8 août. Adresser
offres détaillées avec con-
ditions sous L. Z. 985
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche

logement
de trois chambres, cui-
sine et dépendance, avec
si possible un peu de
Jardin , à Neuchâtel ou
ses environs. S'adresser
à Henri Pittet , Montet
(Broyé).

On cherche à louer
(deux personnes),

chalet ou
appartement
de vacances

bords lacs Neuchfttel ou
Léman, 15 Juillet-15 août.
Faire offres eous chiffres
M 3770 Y à Publicitas ,
Berne.

Employé de bureau
cherche une

chambre
pour le 1er mal. Centre
et quartier est. Adresser
offres a R. I. 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
Association professionnelle cherche,
pour Neuchâtel , une bonne sténodacty-
lographie , capable de travailler d'une
manière indépendante. Connaissance de
l'allemand et notions de comptabilité.
Situation à personne capable. Offres
manuscrites avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous TL 973 au

bureau de la Feuille d'avis.

Mécaniciens de précision
ou

mécaniciens -outilleurs
ayant de l'initiative et capables de travail-
ler seuls seraient engagés par Alfred Chappuis,
mécanique, rue de la Société 5, COLOMBIER.

On cherche des

REPRÉSENTANT S
ayant voiture pour visiter la clientèle particulière
pour la vente d'article nouveau d'intérêt général'Bonne références exigées. — Offres sous chuW
N. 4494 X., à PUBLICITAS , GENÈVE. ^

Situation à domicile
Gros gains à toutes personnes pouvant disposer

de quelques heures pour travailler pour leur compte
Pas de capitaux nécessaires. — Demandez docyimentatlon aux Etablissements Tlger, Pervenches s"LAUSANNE. (Joindre un timbre-réponse, sv.p ) '

URGENT
Couple sérieux cherche

pour le 15 mal un ap-
partement de deux ou
trois pièces avec ou sane
confort , Neuch&tel ou
ses environs. Adresseï
offres écrites k N. R. 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

Âonartement
Dame seule et tran-

quille cherche à louer
un appartement de deux
chambres, avec petit
confort, pour époque à
convenir , à Bevalx,
Saint-Aubin, Couvet ou
Montmollln. Adresser of-
fres écrites à T. M. 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
est cherché, de 70 à
100 m', éventuellement
échange contre un plus
petit. — Adresser offres
écrites & u. B. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
sérieuse, cherche cham-
bre, au centre , pour le
15 mal. Adresser offres
écrites à O. I. 991 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Demoiselle cherche cham-
bre Indépendante non
meublée. Prix modéré.
Au centre. Ecrire sous S.
B. 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur distingué (28
ans), cherche une

belle chambre
avec confort (salle de
bains). Pas de pension.
Pour le lo mal. Adresser
offres écrites à M. N. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise cherche
pour entrée immédiate ou à

convenir une

employée
de bureau
familiarisée avec les chiffres

pour son bureau de paie.
Sténographie pas nécessaire.
Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae,
prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée sous
chiffres P 3325 N à Publicitas

Neuchâtel.

.

Garage important à Yverdon , cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir,

un laveur-graisseur service-man
logement

un vendeur-automobiles
deux mécaniciens

de première force
Places stables et bien rétribuées à personnes
très qualifiées. Faire offres détaillées sôus
chiffres I. A. 982 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce et d'installations
électriques de Suisse romande

cherche un

employé de bureau
bien au courant de la facturation et de

la comptabilité.
Place stable, bien rétribuée pour une

personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres X. N. 942 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons Un Jeune

REPRÉSENTANT
VOYAGEUR

de langue maternelle française, disposant d'une
bonne formation commerciale et ayant de l'expé-
rience dans la vente des produits alimentaires.
Références de premier ordre exigées.

Offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie, etc., à la Sociét é des produits
Nestlé S. A., service du personnel, VEVEY.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

IMMEUBLES
LOCATIFS
A VENDRE

QUARTIER DE L'ÉCLUSE
ancienne maison de dou-
ze logements de deux et
trois chambres. Jardin
de 900 m1 environ. —
Loyers modestes. Loge-
ments toujours loués. —
Rendement brut 6,9%. •

QUARTIER NORD-EST,
maison de huit apparte-
ments de trois et quatre
chambres avec salles de
bains et chauffage cen-
tral par appartement. —
Construction récente. —
Revenu brut 5,9%.

Tous renseignements :
Etude WAVRE, notaires,
Tél. 5 10 63.

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

achète des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville

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 27 avril 1953, dès 9 h. 3fl
précises, le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 6 chars à pont 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;!
meule à aiguiser ; 1 petite meule électrique ;
1 van trieur avec caisse ; 1 grand coffre à 3
compartiments ; 1 balance force 1000 kg. ; 1
moulin à pierres ; 1 bérot sur pneus ; 1 scie
à ruban châssis fer ; 1 pompe à purin « Jet
d'or » ; 1 moteur électrique 4 CV ; 1 ciiau-
dière à porcs basculante ; 1 banc de charpen-
tier ; épondes à chars ; clôture électrique
complète ; harnais complets pour chevaux et
ipour 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 ; 1 arrache
pommes de terre et une quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

Toutes les machines sont en très bon état.
BETAIL : 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.

Buvette sur place
Cernier , 14 avril 1953.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

CHAMBRE A LOUER
à monsieur sérieux. Li-
bre le 30 avril. Télépho-
ne 6 36 05.

A louer une chambre
meublée. Rue de l'Hôpi-
tal 20, 3me.

A louer , meublées, deux

belles chambres
éventuellement bains,
cuisine, Jardin. Adresser
offres à V. B. 980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un
appartement

de trois chambres, W.-C.
intérieur et toutes dé-
pendances, avec Instal-
lation pour cuisinière
électrique, parcelle de
jardin , à

Peseux
ou Corcelles

Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à P. T. 898
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
la MONTAGNE
dés ce printemps, deux
pièces avec cuisine (ou
possibilité de cuisiner),
meublées ou non. Durée
à, convenir. Environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à A. H. 12
au bureau de la Feuille
i'avls.

100 francs
de récompense à person-
ne pouvant me procurer
un appartement de deux
ou trois chambres, avec
ou sans bains. — Ecrire
sous B. H. 978 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites à
E. K. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite

une ou deux
chambres

avec cuisine
Ecrire sous chiffres P.

3769 Y. à Publicitas,
Berne.

Monsieur sérieux, d'un
certain âge, désire louer
une belle chambre meu-
blée, si possible avec eau
courante, à proximité
immédiate de la gare.
Prendrait éventuellement
les petits déjeuners. —
S'absente de Neuchâtel
tous les samedis et di-
manches. — Faire offres
écrites à L. U. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour sep-
tembre ou date à con-
venir ,

quatre pièces
tout confort , garage. Si-
tuation agréable. A pro-
ximité gare de trolley -
bus, s'adresser à Georges
Cuenat , Clos Solide, La
Conversion (Vaud). Té-
léphone (021) 28 03 36.

On cherche à louer à Neuchâtel, pour

WEEK-END
studio meublé avec salle de bains ou éventuelle-
ment petit appartement tout confort. Faire offres
à R. T 936 au bureau de la Feuille d'avis.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
qualifié, ayant quelques années de
pratique et ca"pable de diriger un
chantier. Place stable. Faire offres
avec prétentions de salaire sous chif-
fres P 3331 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

un bon mécanicien
ajusteur et monteur. — Adresser offres ou se
présenter à : ROUE DE L'OUEST S. A.,
CORNAUX.

Employé (e) de bureau
sténo-dactylo, connaissant la comptabilité
RUF machine, langues française et alleman-
de, capable d'assumer des responsabilités et
de travailler seul (e), est demandé (e) par
une fabrique de machines de moyenne impor-
tance. Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. Adresser offres manuscri-
tes avec (photographie, curriculum vitae, pré-
tentions de salaire à case postale 37776, Neu-
châtel.

Ménage très soigneux
et tranquille, avec un
enfant, cherche pour en-
trée immédiate ou & con-
venir ,

pignon de
trois chambres

avec confort. Adresser
offres écrites P 3332 N à
Publtcltasr Neuchâtel.

Enchères de bétail
M. André Krâhenbùhl , agriculteur au « Pré

Louiset » r. Chaumont , fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le
lundi 4 mai 1953, à 14 heures, le bétail ci-
après :
3 vaches, dont une grise , de 3 à 5 ans ,
6 génisses de 20 à 28 mois, dont 4 portantes.

ÉCURIE INDEMNE DE TUBERCULOSE
DEPUIS 1949

Paiement comptant.
Chemins praticables pour autos.
Cernier, le 14 avril 1953.

Le greffe du tribunal : A. Duvanel.

TESSIN
A louer de belles cham-
bres avec ou sans cuisi-
ne, éventuellement pen-
sion. Situation tranquil-
le et ensoleillée, à 5 km.
de Lugano. Mme Th. No-
tari , Davesco. Tél. (091)
3 01 61.

Famille habitant le
centre de la ville rece-
vrait deux ou trois

pensionnaires
pour le repas de midi.
— Téléphoner au (038)
5 36 32.

PENSION
pour personnes fati-
guées ou convalescentes.
Jolie situation , bons
soins, prix modeste. —
S'adresser à Mlle Genti-
zon, Montmagny (Vul-
ly). Tél. (037) 8 51 77.
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' Y\? i tr^s distingué, agréable à porter ,
44 à 50. j l^v permet par sa coupe impeccable
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UN CHOIX SPLENDIDE DE

SUPERBES ROBES D'ÉTÉ
depuis 295Q à 129.-

VIENNENT D'ARRIVER :

lUl "tUAllS COUPÉS DANS DES BELLES I li lïXl LAlIMjl
TOUS COLORIS DE LA SAISON

89.- 69.- 59.-

COUVRE
NEUCHÂTEL
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NOS PANTALONS :
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NOTRE SUCCES :
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apportez-vous

e vinaigre ?
Depuis plus de vingt
ans des mil l iers de
personnes qui ne sup-
portaient pas la salade
assaisonnée au vinai-
gre, ont adopté Lacta-
vlnaigre.
Le Lactavinaigre a le
goût et l'arôme d'un
bon vinaigre, mais, en
raison de son origine,
il est plus moelleux.
Faites-en l'essai I Le
Lac tav ina ig re  vous
conviendra si parfai-
tement que vous ne
voudrez plus d'autre
assaisonnement.

Lactavinaigre
Le Lactavinaigre . vinaigre de petit-lait .condensé, est en
vente dans les magasins d'alimentation. Le litre do coûte
que Fr. 1.70.
Echantillon gratuit Envoyez ca texte en Indiquant votre
adresse exacte, très lisible, à Bourgeois Frères & Cle S.A., à
Ballalgues (dans une enveloppe ouverte affranchie à 5 cts) et
vous recevrez gratuitement un échantillon de Lactavinaigre.
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A NEUCHATEL
L VfâMiÀ DE SUCCURSALE DES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

I

ûu J3ucbcroit -.M E
VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER DIRECTEMENT SANS INTERMÉDIAIRES j

à Yverdon, à Lausanne, à la Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 73
LE BUCHERON est une maison de confiance reconnue pour vendre

BON ET BON MARCHÉ
rr r rr '— * Superbe j ;

DEMANDEE LE CATALOGUE ILLUSTRÉ .^GRATIS

LIVRAISON FRANCO.
''' -. "V^ \ GRANDES ..FACILITÉS DE".PAIEMEN T j.

Grand potager
= à gaz

i vendre, Pr. 40.—. Té-
léphoner au 5 25 10.

Désinfectez vos
poulaillers avec

Cresyl français
spécial

de la

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
aveo trois-cotns ré-
glable

l protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 nièces

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
facilités de paiement

sur désir

«Peugeot»
203, modèle 1950, ©n très
bon état, à vendre à prix
avantageux. Offres : J.
Mounoud , Chézard (Neu-
châtel).

« Austin »
Cabriolet sport A 40,
dernier modèle , impecca-
ble, 22 ,000 km., à ven-
dre à prix intéressant.
— Offres : J. Mounoud,
Chézard fNeuchâtel).

à

« Les colifichets
de Paris »

TRÉSOR 2

A vendre

«VW» 1953
ayant roulé 3000 km.,
bleu azur , toit ouvrable.
Tél. 7 19 26.

MULTIFORM
la chemise confortable

en beige, bleu gris et vert

20.50
avec tissu réparation

EN VITRINE

Kuffer & Scott
NEUCHATELL : J

*

\

- ¦ ¦ : ¦ ¦  

(j  Soyez belle l
/ grâce aux célèbres produits j

y Helena Rubinstein \
:que vous trouverez à la

r ^&Samedi :
Grande vente de porc

très avantageux
Rôti le H kg. 3.40 j oj
Ragoût . . ¦ • le 'A kg. 2.50 -
Lard fumé maigre !

! . ¦ le U kg. 3.50
Côtelettes . . .  la pièce --.75 , j
Jambon cuit I

les 100 gr. fr. 1.—. et -.85

Rue Fleury 14 Tél . 5 27 02 j
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Enfin
du nouveau...
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li quide concentré de nettoyages pour
toutes les op érations ménagères, telles

que .: (jli ,

lavages de vaisselle,
petites lessives (bas et linge-

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

meubles.

L'usage de RROXI est plus économi que
que l'emp loi 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 :

Neuchâtel : A. Burkhalter , Saint-Maurice 4
P. Delachaux, Mail-Jaquet-Droz
A. Morel, Parcs 54
G. Perrin , Place Purry
P. Schneitter, Epancheurs 8
S. Wenger, rue du Seyon 18

Boudry : H. Grandjean , rue O.-Hu guenin 21
Colombier : A. C'happuis , rue Haute 6
Cortaillod : G. Vaucher, rue Dessus

Pour Messieurs

CUIR BRUN OU NOIR

Fr 26.80
Chaussures très légères

avec perforations

AUTRES MODÈLES
à partir de Fr. Z4.BO

J KURTH S.A
Neuchâtel

————————————————————————————

¦¦ 
fenêtTes et W"°,rs : v

pour nettoyer vos * H tf %pa,
sans aucun ĴSsj ;̂

Ifck 
Pour le minimum d'argent

;- ".. .I le maximum de qualité 1

| AMEUB LEMENTS
OPU1AIRES

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.
Lo solde payable en mensualités selon vos
moyens.

BON |̂̂ I=:E=:

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

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

Montandon , parc avi-
cole, les Charmettes , tél.
8 23 90.

A vendre un
TAPIS PERSAN

W. Gisl, Ecluse 51.

vexue vcà Sfjj lra

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMAND
TÉL. |<IV|! NEUCHATEL

Sauvez vos cheveux

Employez I EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

^ .Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thlébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuveville

ÏAPIS PAR LE SPÉCIALISTE
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont transfor-
més en magnifiques tapis tissés à la main. Echan-

tillon et prospectus par tissage de tapis
M. Hollensteln-Bingesser , Gommiswald (Saint-Gall)



LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

CI-AIRE ET EMTE DROZK

— Les couvreurs n'avancent pas
vite. Ils m'ont même pas bâché et
sont partis vers un autre chantier,
Pourvu qu 'il ne vienne pas un orage!

Edith soupira , si lasse soudain.
•— Iii manque un anaitre ici. Un

homme aurait obtenu plus. Je me
suis cependant 'bien fâchée quand
ils m'ont dit qu 'Ws s'ein ail laient pour
vingt-quatre heures ailieurs.

— Il fallait m'appeikr ! s'exclama
Jamine, fougueuse , a nous deux...

Mme Le Hardouin eut un tendre
sourire et passa lentement la main
dans les cheveux parsemés de foin
de la faneuse,

— Tu n 'es qu 'une petite fille...-

CHAPITRE X

Aussitôt après les foins , ce fut la
récolte du miel. Bile avait été retar-
dée par le temps men-açamt , aujour-
d'hui encore il présageait l'orage ;
mais ce serait sans doute comme
toute la semaine précédente. D'ail-

leurs on ne pouvait plus at tendre.
Cette récolit e inquiéta it Mme Le Har-
douin , ce serait la première fois
qu'avec Jamine , elle M ferait. L'an
dernier , un ancien jar dinier , retiré
à Cholet et qui avait des ruches,
était venu pour s'en occuper.

— Ce n 'est pas du tout difficil e,
affirmait Jamine.

— Il faudra veiller au pillage pen-
dant l'opération... ne pas enlever les
hausses sans brosser les cadres , car
nous pourrions emporter la reine s'il
y a du couvain dans les hausses.

— Dan s ce cas, on dit d'enlever
cadre après cadre et de laisser éelore
:1e couvain d'ouvrière .

— Et le couvain de mâle ?
— Je crois qu 'on peut le décapiter

et les ouvrières l'expulseront.
— Mais nous n 'en sommes pas sû-

res, nous aurions dû demander une
consultation au fils de M. Breton-
neau.

— Ah ! non , pour qu 'il arrive d'un
air supérieur. Fabrice va venir au
rucher avec nous , il travaille dans le
potager,

— Si nous essayions de vendre les
calottes entières , le miel en rayons
se vendrait peut-être mieux... et puis ,
nous n 'aurions pas à l'extr aire nous-
mêmes.

— Laissons-en une , si tu veux.
Munis de leur équi pement d'ap i-

cu 'lnurs , i'is allèrent au rucher. Fa-
brice enfuma prudemment les abeil-
les par l'ouverture ménagée au-des-
sus de la calotte. La plupart étant

descendues dans le nid à couvain ,
Jamine enleva le soupi rail otljÉ$|
Peu à pejj , las abeilles restées siï£*$wf
rayons retournèrent au ruchêrj: ':

— Il faudrait procéder à l'extrac-
tion des rayons le plus tôt 'possible,
conseilla Mme Le Hardouin , le miel
est chaud , il coulera mieux que si
nous attendon s demain.

— Allons d'abord chercher les au-
tres calottes... Cela va très hien , dit
Jamine satisfaite , nous n 'avions pas
besoin d'un conseiller techni que.

En arrivant au rucher, elles remar-
quèren t que des abeilles semblaient
incapables de voler comme si elles
manquaient  de force ; elles tentaient
de prendre deur essor et retombaient.

— Qu'ont-ellés donc ?
— Tout al la i t  trop bien.
— C'est peut-être la chaleur .
— Les ruches sont à l'ombre.
— Il fait très chaud tout de même,

dit Fabrice en s'essuyant le front. . ....
— Tu es tout de suite en nage.
Ils emportèrent une autre calotte

au cellier.. - • ¦•-¦¦ . - .- -i- -~«—i
Ensuite , ils commencèrent a ex-

traire Je miel des rayons dan s une;,
pièce des communs bien sèche, bien
aérée , tout à fait à J' abri des incur-
sions des abeilles. Là se trouvait l'ex-
tracteur , ta couloire à opercules, le
couteau à désoperculer , le matura-
teu r , enfin tout oe qu'il fallait pour
la récolte.

Fabrice était méticuleux, il faisait
tremper le couteau à désoperculer
avant de s'en servir dans de l'eau

¦ 
"c- | ¦

clïaude, et faisait attention de tran-
cher net les opercule s . pour ne pas
déchirer ni aplatir les 4'lvéoles. Il
était" aussi adroit que Jamine et plus
soigneux. Souvent elle gémissait :

— Tu n'en finis pas I
Et elle ajoutait , sincère :
— Mais ce sera parfait.
— Je ne sais pas, disait Fabrice,

toujours prêt à douter de lui.
Mme Le Hardouin partit à la cui-

sine, laissant Fabrice et Jamine.
Ceux-ci parlaient peu , attentifs à

leur travail . Ils s'entendaient si bien !
Michelle constatait parfois « qu 'ils
pensaient toujours pareil ». Peut-être
parce qu 'ils avai ent été élevés en-
semble, recevant les enseignements
de Mme Le Hardouin , apprenant les
mêmes leçons et lisant les mêmes li-
vres. Fabrice, particulièrement stu-
dieux , eût volontiers poursuivi son
instruction, mais le Plessis et la Cas-
.sée avaient besoin de lui et il leur
était aussi attaché que Jamine. Il
eût aimé faire 'les mêmes devoirs de
culture générale , de sociologie rura-
le, de chimie, de physique et de
^sciences naturelles , que Jamine; il se
faisait prêter les livres, prenant sur
son sommeil pour étudier et lire au-
tant qu 'il le pouvait. Il craignait tant
de se laisser distancer et que son
ignorance de certains sujets la déçût.

— Alors , demanda-t-il tout à coup,
tu ne feras pas ces stages de quinze
jours que conseille la directrice de
ï'école de la Beuvrière ?

— Sûrement r>as celui oui m'emmê

nerait dans une ferme ! J'y;, vis toute
l'année, niais j'irai à Angers passer
le mol& de_Hse.ptenjIœe ,poer*alier<fdans
un dispensaire et une pouponnière,
et je reviendrai pour les vendanges
si je ne suis pas morte étouffée dans
Oe logement minuscule que je parta-
gerai avec Perrine et Claudine.

Ce disant , toujours avide d'air, elle
alla ouvrir la fenêtre.

— Non , non , supplia Fabrice, tu
vas attirer les abeilles,

— Tu es un sage, Brice.
Elle referma la croisée à regret, en

disant :
—¦ J'ai entendu une auto. C'est sû-

rement la camionnette de l'épicier,
c'est son jour. II faut que maman lui
propose du miel, Je -vais voir.

Et elle laissa Fabrice verser le miel
dans le maturateur où il se débar-
rasserait des impuretés avant d'être,
quelques jours après, écume et puis
soutiré.

Ne trouvant pas sa mère dans la
cuisine, elle pensa que celle-ci avait
entendu l'épicier et lava vivement, en
passant , ses mains poissées. Elle les
essuyait à son tablier de jardi-
nier gros-bleu , quand elle se trouva
en face d'une automobile, une éblouis-
sante « Etoile filante » qu'elle ne s'at-
tendait pas à voir sur le côté de la
maison , là où s'arrêtaient toujours
épicier et camionnette.

Deux messieurs en descendaient et
le plus jeune étai t le motocycliste de
Jamine, sans casque, ni veste de cuir,
ni motocyclette.

1 « Bretonneau père et fils ! », pensa
immédiatement la jeune fille,, safts
être gênée le moins "du môtfaé~'ae'̂ sâ
tenue rustique.

— Mademoiselle... voulez-vous 'de-
mander à Mme Le Hardouin si elle
peut recevoir MM. Bretonneau, dit j e
fabricant de gâteaux secs, la prenant
pour une servante.

Le jeune homme semblait s'amuser
beaucoup de la méprise et son expres-
sion ironique mit Jamine (comme di-
sait Michelle) en boule. Surtout que
M. Bretonneau — le prétendant de
Rosine — la regardait avec insis-
tance.

— Attendez quelques minutes, dit-
elle d'un ton cavalier, je ne sais où
elle est. A la campagne, on ne vit pas
dans un salon.

Elle allait laisser les deux hommes
à côté de leur splendide automobile,
quand M. Bretonneau la retint, di-
sant avec amabilité et courtoisie :

— Oh ! je suis confus, petite fille 1
Vos yeux me disent que vous êtes
une Le Hardouin. ,,

— Ce sont mes sœurs qUi sont des
Le Hardouin ; moi, je suis du côté
de maman.

— C'est bien ainsi que je l'enten-
dais. Vous lui ressemblez.

— Voulez-vous entrer dans la salle,
proposa-t-ell e sans conviction.

« Elle doit être en désordre. Ah l
pourquoi n'a-t-il pas annoncé sa vii
site ? Nous aurions rangé. »

(A suivre)
¦

Le Club alpin suisse
a 90 ans

LES PROPOS DU SPORTIF

C'est le 19 avril 1863 que trente-cinq
amis de la montagne , répondant à la
lottre-circuilalre adressée de Berne par
le professeur Théodore Simler , se réuni-
rent à Olten en assemblée const i tuante
et fondèrent  Je Gluii alpin suisse. Dans
une récente étude parue dans la revue
mensueilile du C.A.S. « Les Alpes », M.
Louis Spiro a montré le développement
du Oluh ailpin suisse depuis: son origine,
analysé les principes qui guidèrent «es
fondateurs et relev é les huts qu 'iil s fixè-
rent à leur • activité de montagnards. 11
est donc inut il e d'y revenir, sauf pou r
pouiligner que , dans leur esprit , il ne
s'agissait pas seulemen t de- conquérir..
]cs Alpes , mais de les explorer, d'en-
faire connaître les beautés et tes mys-
tères, d'en faciliter l' accès, faisant  par là
œuvre national e e\ patriotique.

Aujourd'hui cette tâchc imtiail e, essen-
tielle , semble achevée. La conquête des
Alpes est terminée ; l'exploration a été
poussée jusque dans les derniers replis
de la vaste chaîne ; les voles et bases
d'accès se sont multip liées j usqu'au sur-
équipement , et les problèmes scientifi-
ques du monde alpin n 'intéressent plus
guère que quelques sp écialistes.

Un article répandu récemment dans
la presse tentait de démontrer que l'al-
pinisme était en régression , détrôné par
le moteur. Or, s'il est indéniabl e que la
vulgarisation des moyens mécaniques
tend à supprimer l' effort , il n 'en reste
pas moins que l'ailplniste répond à un
instinct profond , constant , incoercible
de 1* nature humaine : instinct de do-
mination de la matière, besoin de s'atta-
quer aux difficultés af in _ de les sur-
monter, de se mesurer avec ce qui dé-
passe l'homme et le provoque, que ce
soient les déserts de glace, de sable ou
tes monts gigantesques. Si les Alpes ont
perdu une partie de leur mystère , de
l'at trai t  de l ' inconnu et de d'inédit , elles
gardent toute leur beauté et leu r fraî-
cheur ; elles resteront longtemps encore
la fontaine de Jouvence où Jes huimains ,
ololtrés et enfermés toujours plus étroi-
tement dans une civilisation mécani-
cienne , viendront se rafraîchir et se re-
tremper.

MOTOCYCLISME
Le Grand prix suisse

de moto-cross
Cette importante manifestation se dé-

roulera demain à Genève, .au lieu dit
du Bout-du-Monde.

Cette compétition très spectaculaire a
suscité un très gros intérêt , parmi îles
¦spécialistes d'Europe. Le Belge Victor
Leloup, champion d'Europe, sera à Ge-
nève , en compagnie du champion de
Belgique , Albert Cordonnier ,: et du
champion de France, Charles Molinari.
D'Itailie est parvenue l'inscription de
Giu'lio Galbiati.

Pour la circonstance, les organisa-
teurs ont augmenté les difficultés du
parcours qui étaient déjà sérieuses.

BILLARD
Rencontre Neuchâtel - Bâle

Samedi et dimanch e, le Club des ama-
teurs .de billard recevra , dans son local ,

-en màich retour,. .la, très forte équipe .de
# Bâte. En nia tcli aliler, nosf-représentants

ont gagné pa'r tirt ' score Ôé o à 4. C'est
dire que ce match retour sera des plus
serrés. L'équipe de Bâle sera représen-
tée par les joueurs suivants : MM.
Abegg, Goddstein et Jenni. Les Neuichâ-
telois par MM. Seiier, Aellen et Wuilile-
min.

ATHLETISME
Le championnat cantonal

de cross
Le 13me champ ionnat cantonal neu-

châtelois de cross-eountry aura lieu de-
main , a Cressier . Organisée par la S.F .G.
de Cressier , sous le contrôle de l'Asso-
ciation n euchâteloise d'athlétism e léger,
cette comp étition sera disputée par 120
coureurs, répartis en cinq catégories.

Les équipes inscrites sont au nombre
de quatre : Olympic et Ancienne de la
Chaux-de-Fonds, Saint-Blalse et Ski-
Club de la Brévine.
Notre sprinter international

Wehrli bien préparé
L'entraîneur fédéral Misangyi a in-

formé le comité technique de l'A.F.A.L.
que Hans Wehrl i, de la S.F.G. AVinter-
thour-Ville, se rendra , en mai à Paris,
à un meeting international et qu 'il lui
semblait imbattable. Ce gymnaste athlè-
te s'est très bien préparé et va nous
procurer de belles satisfactions. Il sem-
ble bien que nous ayons trouvé un
successeur aux Imbach, Borner et
Haenny.

AUTOMOBILISME

Les mille milles de Brescia
Aujourd'hui sera donné à Brescia

le départ de la 20me édition des
Mille Milles , dont l'arrivée sera ju-
gée dimanche, également à Brescia.
Le parcours, d'environ 1600 kilo-
mètres, est très varié puisqu'il
emprunte les routes droites de
l'Adriatique , de même que les célè-
bres cols des Apennins , tels que le
Paso-Futa et le Raticossa , qui appro-
chent de 2000 mètres. Avant la tra-
versée des Apennins , la moyenne
des grosses cylindrées se tient à en-
viron 150 km.-h., et à l'arrivée
elle est à peine inférieure à 130.
C'est dire que pendant plus de dou-
ze heures, pilotes et voitures ont le
temps de se fatiguer.

L'an dernier, il y avait 550 par-
tantsj et 256 arrivants» Ces chiffres
SP.' . -fiassent' de Commentaires et en
disent long sur la difficulté de cette
course qui n'a pas sa pareille en
Europe.

On peut compter sur la participa-
tion de Ferrari (que Bracco avait
conduit à la victoire, il y a un an),
de Lancia , d'Alfa-Roméo, qui fera
sa premièr e course avec le « Disco
volante », de Fiat , de Siata. L'équipe
anglaise Aston-Martin se trouve en
Italie depuis quel que temps pour re-
connaître le parcours. Jaguar sera
également présent. Les Français, qui
ont brillé l'année passée dans les
petites cylindrées, tenteront de réé-
diter leurs exploits ; les Renault
4 CV. et les D.B. Panhard risquent
bien de se classer en tète" de leurs
catégories. Mercedes , qui avait pris
les 2me et 4me places en 1952 , ne
sera pas présent cette année. Por-
sche sera le principal représentant
de l'Allemagne.

Parmi tout es ces voitures et les
pilotes qui les conduiront , il est dif-
ficile de désigner un vainqueur pos-
sible. L'absence de Mercedes , à qui
la victoire a échappé de 4 minutes
l'année dernière , permettra peut-
être à Ferrari de prendre une fois
de plus la première place. Mais "il
suffit de peu de chose. Gageons tou-
tefois que la moyenne dépassera
130 km.-h., contre 128 l'année passée.

P. M.Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit . bonjour et culture
pliyslque. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.13, variétés populaires.
12.30, rUn .groupe vocal féminin. 12.44,
signal horaire. 12.45, Inform . 12.55, la pa-
role est à, l'auditeur. 13.10, vient de pa-
raître . 13,25, Adagio et Allegro , op. 70, de
Schumann. 13.35, Grande Sonate No 1
en do majeur , de Weber. 14 h., Peter
Yorke et son orchestre. 14.10, En suivant
les pistes sonores... 14.30, l'auditeur pro-
pose. 16.10, Un trésor national : notre pa-
tois. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : une heure de musique moder-
ne. 17.30, swing-sérénade. 18 h., commu-
nications diverses et cloches de Colom-
bier. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 , le Courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, Symphonie en-
fantine, de Haydn. 18.55, le mioro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, disques. 19.50,
jouez avec nous. 20.15, Airs du temps.
20.30, Simple police, par Samuel Cheval-
lier. 20.55, Jazz partout. 21.40, Les sept
péchés capitaux : L'orgueil . 22.30, inform.
22.35, Entrons dans la danse .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Chœur de jodel s.
11 h., Printemps en Grande-Bretagne.
11.30, le Trio Novelty. 12 h., art et artis-
tes. 12.05, de belles voix. 12.15. manifes-
tations sportives. 12.29, signal horaire.
12.30, Inform. 12.40, Joyeuse fin de se-
'malne. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h.. Concert populaire. 14.45 ,
Mobrn lscht d'Landsgmaând. 15.05, Dan-
ses et chansons américaines. 15.50, de
toutes les latitudes. 16.29, signal horaire.¦ 16.30. de Monte-Ceneri : Concert par le• 16.30; de Monte-Ceneri : Concert par le
Radio-Orchestre. 17.30, Mensohen vor Ge-
rlcht. 18 h., Oeuvres de Bêla Bartok.

- 18.30, Bubischôpf und Zôpf. 18.35, dis-
ques. 18.45, Niderlassung und Aufen-
thalt der Schweizer Bûrgér in dér
Schwelz. 19 h., cloches de Zurich . 19.10,

¦Lil!l«MIIH ilv i'H*IB
I Spécialiste de la réparation i£i

. B 20 années d'expérience M
R , Seyon 1S — Tél. 5 43 88

pour lee suisses à l'étranger. 19.30, In-
form. 20 h., Musique populaire. 20.40,
Théâtre : Wie im Mârchen, de Seller.
21.50, Chansons et chante. 22.15, Inform.
22.20 , Danses. En intermède : Places de
sport célèbres.

, Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20, Oeuvres de Scliùmahn et Brahms.'
8.45, Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, Oeuvres de Bruckner , Liszt et
Lalo. 12.20, problèmes de la vie rurale.
12.35, L'Invitation à la valse, de Weber.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
En attendant Caprices.. 13,05, Caprices 53.
13.45, Faites vos jeux. 13.55, Les propos de
M. Glmbrelette. 14.10, Chansons du Pays
romand. 14.20 , la pièce du dimanche :
Leçon de choses, par W. Peloux. 15.20,
disques. 15.25, les Championnats cyclistes
de Zurich. 15.45, reportage sportif. 16.40,
Thé dansant. 17 h., L'heure musicale : œu-
vres de Mozart et de Gounod. 18 h., L«s re-
ligions de mystère dans l'antiquité. 18.15,
Petit concert spirituel. 18.30 , l'actualité
catholique. 18.45, Oeuvres de Jean-Chré-
tien Bach et Darius Milhaud. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13, le programme de
la soirée et l'heure exacte. 19.15, inform.
19.25, A la six , quatre, deux. 19.40, l'heure
variée. 20.30. les grands classiques : Les
fâcheux , de Molière. 21.30, Pastiches, ré-
miniscences, hommages et tripotages.
22.30 , inform. 22.35, chant grégorien et
polyphonie vocale.

BEROMUNSTER et télédiff usion : 7 h„
Inform. 7,10, une page de Beethoven. 9 h.,
culte protestant . 9.30, Cantate No 112, de
Bach. 9.45, culte catholique. 10.15. Oeu-
vres de Pugnani et Boccherini. 10.45, con-
cert par le Radio-Orchestre. 11.50. La
Landsgemeinde d'Appenzell. 12.30, inform.
13.15, marches suisses. 13.30, Lieder de
Lahusen. 14 h., calendrier paysan. 15 h.,
Concert populaire. 16 h., Rathausen. 16.30,
danses . 17.30, émission de Pridolin. 18 h.,
résultats sportifs. 18.05. disque. 18.10,
Livres nouveaux. 18.25, Quatuor à cordes
en si mineur No '7, pp. 81. de Mendels-
sohn. 19 h., sports du,dimanche. 19,30,
inform. 19.40 , Cloches du monde. 19.45,
disques demandés. 21 h., L'heure espa-gnole , comédie musicale de Ravel etPranc-Nohain. 22 h., Uas Schweigen. 22 15,
inform. 22.20 , Petite sérénade.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

L-N.A. : Bellinzone - Servette ; Berne-
Grasshoppers ; Chaux-de-Fonds - Young
Boys ; Êhiasso - Fribourg ; Gratfgés -
Bâjlé ; Lausanne - Lugano ; Zurich v?
Locarno. aotlJaoq j j
" L.NÏB.T Cantonal - Lucerne ; Sohaff-
Irouise - Bienne ; Saint-GaM - Malley ;
Youwg FaHows - Wil ; Zoug - Soleure,

Coupe senior : Stade Lausanne - Can*
tonal.

AUTOMOBIIJISME
Mille milles à Brescia. , ~v'

MOTOCYCIJSME
Grand prix suisse de imoto-oross.

CYCLISME
Rome - Naples - Rome.

ATHLETISME
Championnat neuchâtelois de cross à

Cressier.

Cantonal - Lucerne
Demain après-midi, 26 avril , au Stade,

les Cantonaliens seront opposés au F.-OI
Lucerne, leader actuel du classement.
Nombreux seront les supporters neuchâ-
telois qui tiendront à assister à ce match
qui promet de belles émotions. Il y S
quinze Jours, face au F.-C. Malley, le*
« bleu » ont offert aux spectateurs une
deuxième mi-temps de toute beauté. Noui
sommes persuadés que dimanche ils réé-
diteront cet exploit en tenant tête aux
Lucernols.

f : ->
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingêre diplômée

Lingerie sur mesure, Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Dime 16, la Coudre ou Case 383. Neuch&tel 1
Tel 5 72 48
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Trois compotes |
de fruits |

avantageuses... |
Purée de pommes sucrée • 1.10 BL
Cerises rouges . ,,. ¦ • - 1<80 m.
Poires moitiés 1-95 W

jy la grande boîte 1/1 
^Jl ristourne ;ï déduire  ! ¦ 
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A " vendre

« Ford Taunus »
1951

mot«ur neuf. Voiture
soignée. Superbe occa-
sion. Garantie : 6 mois.
Prix : 3900 fr. Facilité de
paiement. — R. Waser ,
Garage du Seyon. Tél .
S 16 28.

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Maurice 11:

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

A vendre , • :
« VW »

modèle 1949, p n e u s
neufs, taxes payées: —
Adresser offres écrites à
B. A. 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bazar neuchâtelois
Colliers,

bijouterie
fantaisie

GRAND CHOIX

Engrais
Lonza
Rognure de corne
Guano du Pérou
Fleur in
Geistlicht
Sulfate de fer
Nitrate de soude
Nitro-boriq.ué
Nitrate de chaux
Compost., etc., etc.

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATE L

Bombes de table
Toujours un très
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

BOUGIES
Bel assortiment

CABRI
Ire qualité

entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc. m
'¦'< : . . M ,'i -<

.grand ehôM *u, : ¦ .

neuchâtelois
Saint-Maurice ^Jfcc
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Les fumaurs préfèrent XWX'.

qui ne Lasse pas !m\<$r

JB& 'l •¦" » La cigarette Stella Filtra se tr ouve

¦|ë|f|§lk"
r* ^a &rande vente permet un rap ide :

§mw* k nicotine, augmente U plaisir. $p ! I \ ' ^il ŴÊm "::mi ':*- d/ -

m ZÂ S G6 • 1 k 9 V

1 e*«a el ^Lrculen6 IVrKfiW pjMMHHBMH
': IMvnn turc
i avec matelas
l Fr. 16fi.—

Entourage de divan
Fr. 148.—

Toujours ch«z

Meubles 6. Meyer
la maison qui vend
Don et bon marché
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honore

Bazar neuchâtelois
Fer forgé,

cuivres
bel assortiment

VÉLO
pour fillette

(8 à 12 ans) a, vendre,
avec vitesses, chez Bar-
bey, Favarge 43.

D D F K I F 7  âBb ĝjl || M A I  Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpita-  f  f  f  contre les 4% O*. **k wm

A l i  nfBnTûmnO ¦¦BÉB l iHÏ N il  21&  ̂ troubles de l'âge critique (fatiguVpâl^ur. nervo'sité^émorroïa es! rT^i l  / IPP troubles de la I l lTO l"« /1  i* K KfUI UlllILCllipo TT IIHUI UIR ISÛ ^^  ̂
LlllbflUC CIRCULATION UUiGFr. £U.JJ

mmmwmmmmmmm^mmVmwmmWmmmmmmm%mM flHBMHDBMB ĤBKflBSBHi Flacon original , Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et doguiste ImWÊËmWmWmX WmWBk-M ¦¦¦¦BKnBHHtBBBBBSBaBBBBB



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.

SON PRIX ? Tr. 2680.- SEULEMENT
, | Venez vous aussi visiter sans engagorWnt nos grands magasins

Un renseignement ne coûte rien,j mais vous sera très utile
¦ 

- ! 1 ; S 

i Veuillez m'adresser votre catalogue. z-9/*>?*\ /) A n

- ——- %kmbaLs-A.
rue „ '_ _ localité „ ÉJ Fabrique de meubles - PESEUX

j • \fy -JËËÊSL

Bfcpi j iHL pr~"*t I
m̂mtttmÊ ' 'V ÈàïmLm

flrcG TnTrntf rTj 0»Winckler ne construit-

WgÀ&Êmm& maison familiale M

â â t̂fi irMTaaMaMiMm\*W\W L̂W 
standard. Chaque

^̂ Ê̂Ly^;f^'J'̂ f^^^  ̂ construction est étudiée M

111 individuellement, selon les désirs du futur m

i||| propriétaire. Ecrivez-nous aujourd'hui encore |gi

gg pour nous faire part de vos intentions, i

I Nous vous soumettrons , sans engagement nï J9

S frais, notre documentation et d'intéressantes §

wm suggestions Références dans toute la Suisse. S

m^mmîï

A vendre un
VÉLO

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

remorque
de vélo. Tél. 5 67 80.

I Jeanneret I
É» Musique '. .¦¦-•j
M . SEYON 28

MEUBLES EN FER
en tous genres

ill ROUE
Route (le Genève
Tél. (021) 7 57 66

Tous les jours

Filet de
vengerons

frais du lac
à Fr. 2.20 le H kg.

LEHNHERR
'•' ' FRÈRES î

A vendre une moto
« UNIVERSAL BOXER >
680 cm', 24.000 km., avec
équipement complet, bot-
tes en cuir , imperméable,
etc. Prix avantageux. Lu-
cien Girard, ler-Mars 2,
Neuchâtel.

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite .
& visiter ses 6 éta-
ges d'exposition.

Meubles Gr Meyer

' - " .'¦ b

m J***̂  ' ^̂  IIP f̂fiîtlWS^

Rt : " JÈÈÊm/ , pi |P * ĉ^ 3̂JffiËL vî^lwr̂ ^  ̂  ̂ \
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RASOIR ÉLECTRIQUE^ ^^^ K̂t%%Wkmmphiii skve^ m

Avec le nouveau « PhiliShave » plus d'appren- S
tissage. Une démonstration et vous pouvez vous O
raser . Essayez - le au plus proche magasin. faHnwÂ "1 u

Un produit de la plus grande usine ¦ M / / /T WI"̂ ' W t 5
de rasoirs  électriques du monde ( . l.̂ *̂ *̂ *̂ *̂ ^̂ *_ > *¦

Vente et démonstration chez les électriciens, marchands de radio et spécialistes

MMÉÉM
V- ï .'-•;£ •"¦¦ '• ' • .io'.'¦•jLi\

,<.i.b"i?'

Le rasoir «PHILISHAVE» est en vente chez
P O M E Y  - Radio-Mélody, Flandres 2 - NEUCHÂTEL

" " : . : ... . ;: '¦ rr
- ' ~ ": ': ~ . '~v ' ' ' - ::: . - " ' ?

__ 
l^ l  * * ^n 8uccès sans précédent!

iAÏlEX I«I5K*« yca iiiuuciuo et dUULCd H y a 30 ans que fut créééi à Bad Homburgi )a fabrique de moto.
1̂ Ĵ*  ̂ j cyclettes Horex. Coureur motocycliste réputé, le fondateur de
• l'entreprise s'entoura de collaborateurs techniques de première

V^Rfe», force, dont la plupart étaient aussi de fervents motocyclistes. De là
¦'BÊfflm vient ,a devise: «Horex , construite par des motocyclistes pour des
ijE .*% motocyclistes»; après avoir, au cours des ans, présidé aux brillants f

^̂ &^^Lf ,-^^raK{—' / ï&LiàÈmW&Èm ^B^Éfi Sè̂ ^^Ék^:- Chacun des modèles 1953 est équipé d'une culasse en aluminium,

^̂ ^  ̂ 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.

Horex «Régina 250» modèle Suisse Fr. 2650.— i jjj  ̂ Prlëre 
de 

remplir lisiblement et à retourner à Tebag s. 
A.. I Chacune des améliorations qu'une marque de classe, comme

Horex «Régina 350» modèle III de luxe Fr. 2975.— 4  ̂
Lavaterstr. 66, Zurich 2. Horex , apporte à ses modèles représente un avantage supplémen-

O 

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

A/% Nom: '-.... Sur demande, nous accordons des facilités de paiement. Il suffit
Agence générale: TEBAG S.A., LUI d'un versement modeste pour devenir immédiatement le proprié-
Lavaterstr. 66, Zurich 2 Tél. (051) 27 01 70 I Adresse ; û taire d'une nouvelle Horex «Régina».

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

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

ADRES3È2-.VOTJS A LA MAISON SPÉCIALISÉE :

Albert HUGUET
Maître charpentier

AVENCHES et FAOUG Tél. 7 27 97
.Tél. 8 3152 Scierie du Pralet¦• VvwiiîV.-'- '-y. .., ., 

¦..

Baisse de prix
sur

Térébenthine
Perborate
de soude

flocons de savon
Antimite

IFIFPII
¦KPROGUEIE
PAUL SCHNEITTER; £ ;NEUCHATEL -«

Vous désirez un

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

POUSSINS
i; Si.i--vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
•$e basse-cour, achetez
ies beaux poussins chez
Jean Schûpbach père ,
ducens, tél. 9 92 30. Sus-
sex; hermines Fr. 2.—,
Eileu de Hollande, Rhode
tsland, Faverolle, Fr. 1.80.
Geghorn lourde à gros
œufs Fr. 1.60.

, Expéditions tous les
|6urs.

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

A vendre une auto

« Peugeot » 202
6 HP., en bon état, mo-
teur neuf. Tél. (038)
7 61 94.

t — ; v i

BEAU TROUSSEAU
en vitrine chez les sp écialistes

RUINER & SCOTT
r : . ',:: . ^- ^ - %  maison du trousscaui . " x , ;¦' ¦.:\ : I

Ïîiîtoa c-Ui NEUCHATEL !

^. ûJm J ?



DES CHAISES TOURNANTES
AUX FAUTEUILS DE MOQUETTE

¦, : . 1 1 .  1.1 ¦„ . . . i .  ¦. ' " ' . . - .. .  . 1 I I I  çsjRamaimm——m\

RÉCIT DE CHEZ NOUS

i •

Y e n  avait-il, dont le cœur battait
en ce lundi matin ! Les trois
quarts de nos lecteurs vont pen-

ser aux députés anxieux de savoir si
leurs électeurs les enverront sur un
siège rembourré, ou s'ils les dirige-
ront pilutôt vers un magasin de con-
fection s !

On pourrait s'y tromper et nous y
reviendrons ! Notre premier propos
en cet avril finissant était une pensée
aux timides écoliers, aux tout neufs
de la jeune volée ! Les années pas-
sent et ça recommence toujours !
Seulement, la cérémonie, comme
beaucoup d'autres a évolué ! On y
met plus de formes ! Au lieu de four-
rer les gamins « émayés » sur leurs
bancs ou leurs chaises, pendant que
la maman s'esquive en douce , soula-
gée que ce soit une corvée de faite,

; on y va ipar degrés ! Car n'est-ce pas,
on le sait assez, il y a de ces petits
cœurs tellement sensibles qu 'il suffi-
sait qu'un se mette à renifler dans
son mouchoir pour que toute la
lignée sanglote éperdument !

Alors, le premier acte de la céré-
monie consiste toujours à inscrire
l'élève, avec sa date de naissance
exacte ! Ce qui ne va pas toujours
tout seul , les parents étant parfois
brouillés avec le calendrier ! Tel
gamin ipassa tout son temps d'école
avec une date anniversaire qui n 'était
pas exacte. Quand il grignotait un
bout de chocolat en expliquant : c'est
ma fête , il se trouvait toujours une
régente obstinée pour lui dire : « Al-
lons donc mon ami, tu l'as déjà eue
la semaine passée, ne nous raconte

'ï>as des histoires ! »
A chaque nouveau, la gentille mat-

tresse ne manque sans doute pas de
dire, comme il y a quarante ans :
« Eh bien ! Frédy, j' espère que nous
serons bons amis ! * Ce qu'il ne faut
(pas toujours prendre à la lettre , le
dit Frédy ayant expérimenté jadis
que la longue baguette de noisetier
de Mlle Cécile savait trouver sa tète
aussi bien que celle des autres gar-
çons ! Avec les années, il réalisa qu'à

l'école, c'est comme au yass : il n'y
a plus d'amis qui comptent !

Lors donc, aux entrées d'aujour-
d'hui, avec un sens psychologique et
une stratégie qui manquait totale-
ment à nos devanciers, on procède
en deux étapes , le matin , c'est le con-
tact avec l'administratif , le cadre !
On tâte un peu de ce collège, où l'on
va [passer tant de semaines et d'an-
nées. L'institutrice fait voir sa classe.
C'est vraiment joli : des images aux
murs alternent avec des cartes géo-
graphiques dont on ne fera qu 'un
usage modéré. Plus sombre et inti-
midant est ce noir tableau , sur lequel
il faudra fixer des regards parfois
bien perplexes !

Après quoi , la visite terminée, les
mamans ramènent leurs gamins a la
maison , tandis que la maîtresse avec
un sourire à la ronde précise :
« Alors, cet apirès-midi , vous revenez
seuls, comme de grands garçons » ! .;
Et cela.fait merveille ! Le petit Fran-
çois s'abouche avec Charles-Antoine
pour partir à la même heure ! L'on
se dit de bons coins pour aller aux
fleurs ! Car même chez les garçons,
il est de ces âmes tendres qui fleu-
riront presque journellement leur
maternelle institutrice ! Ce qui n 'aura
du reste aucune influence sur les
carnets de la quinzaine ! On pourra
sans doute lire, en ce nouveau 'prin-
temps, ces appréciations : « Olivier
est un gentil élève, mais il ne doit
pas taquiner ses voisins ! »

Petites graines !

Sur leurs sièges commodes, avec
dossier à ressort et mobilité parfaite,
les gamins d'aujourd'hui sont mieux
installés que ceux d'il y a trente
ans ! En seront-ils plus instruits et

mieux prépares pour la vie ? On le
souhaite ! Tout est mis en œuvre
pour que de ces petites graines
d'hommes sortent un jour de beaux
épis ! Pour cela , on en arrive pres-
que à souhaiter que les averses et
les tempêtes de la vie ne soient pas
totalement épargnées à ces gamins !
Le meilleur blé n 'est pas celui qui
n'a reçu que du soleil et les enfants
trop gâtés ont parfois de la peine à
affronter la vie une fois sortis de la
coquille scolaire !

Le pire , ce sont ces parents, aux-
quels on ne peut enlever de l'idée
que leurs enfants  sont des phénix !
C'est là une sorte de collaborateurs
qui deviennent la bête noire du
coups enseignant et des autorités sco-
laires ! Chouquette a-t-elle un trois
de composition et un quatre d'arith-
métique ? Ce sont pour sur les
experts qui ont été trop sévères, ; on
qui ,«depuis le temps qu 'ils ont.'quitté
l'école, ne savent plus apprécier coi»-!
venàblement le travail des gamins !
Ou alors, si ce n'est cela , .c'est l'ins-
titutrice qui ne se donne pas assez
de peine. Elle explique mal , c'est
malaisé de comprendre les règles de
grammaire et le mystère des divi-
sions avec virgules !

D'autres, sans bruit , montrent  des
leur première culotte , une applica-
tion qui les fait très tôt sortir du
lot. Et si, à dix ans , le petit Biaise
affirmait déjà : « Moi , quand je serai
grand , je veux être conseiller d'Etat» ,
il a gardé son idée et a joliment tra-
vaillé pour y arriver ! S'il est aujour-
d'hui , honoré de la confiance et de
l'amitié de ses milliers de conci-
toyens, peut-être a-t-il songé à cet
autre printemps, celui de 1918, où il
franchissait la porte du collège de
ce temps ! Quand il en est sorti , il

n a pas eu besoin de passer a l'orien-
tation professionnelle pour savoir
quel chemin suivre ! Mais le point
de départ restera toujours le cher
village, auquel il s'est donné tout
entier 1

Nous ne voulons point pour cela
médire des excellents conseils que
donnent à nos grands enfants , les
orientateurs professionnels ! Il suffit
seulement de joindre à leurs verdicts
un grain de bon sens et une pincée
de bonne volonté ! Et de ne pas se
croire appelés tous à de hautes et
glorieuses destinées ! On nous racon-
tait  l'histoire authentique de ce ga-
min du Vully, qui prenait au grand
sérieux un examen de ce genre et
disait à ses parents : « Ils ne pour-
ront en tout cas pas m'obliger à
être pasteur... car, pour un , je ne
suis pas assez beau , et secondement
je ne sais pas parler » !

• - t -
L'échelle !

Il est de mode aujourd'hui de par-
ler des gens en disant : « il occupe
un certain rang dans l'échelle so-
ciale ». Et l'on voit cette longue
échelle, avec de braves Neuchâtelois
installés à chaque échelon et faisant
de louables efforts pour arriver un
peu plus haut que celui où l'on a
encore les deux 'pieds sur la terre !
A dire vrai , l'image est incomplète !
Il y a tant de sortes d'échelles et tant
d'endroits pour appuyer celle où l'on
désire grimper ! Il en est qui en veu-
lent une assez longue pour essayer
de décrocher la lune ! D'autres se
contentent cle l'installer solidement à
l'ombre d'un clocher villageois et d'y
cueillir les fleurs et les fruits mis à
leur portée !

La plus tentante des échelles, la
plus enviée peut-être, est celle qui
fait  accéder aux charges et aux hon-
neurs publics ! C'est aussi la plus
branlante, la moins sûre : un coup
de crayon suff i t  à la faire vaciller !
Certains candidats-députés en ont
encore l'épaule toute contusionnée !
Ils ont fait l'expérience, quelques-
uns du moins , que dans l'arène poli-
tique , on escalade des échelles dou-
bles ! Il y a le côté où l'on monte et
l'autre où l'on descend ! On a même
vu , dans les périodes électorales, un
mauvais vent souffler si fort que cela
faisait basculer des pères conscrits
bien installés dans leur fauteuil !

Un métier difficile !
Pourtant cette échelle double ,

même si elle vous joue des tours,
trouve toujours des amateurs prêts à
y grimper ! C'est même plus facile
de se lancer sur cette piste que d'en-
trer dans les hautes écoles de Neu-
châtel ! Point d'examen d'entrée ni
de problèmes compliqués à résou-
dre ! Et l'on ne peut s'empêcher de
songer avec malice qu 'un petit exa-
men préalable imposé aux aspirants
députés , réduirait peut-être sensible-
ment leur nombre 1 Quand on voit
tant de lettres à l'orthographe défec-
tueuse, d'ordres du jour où l'on écrit
budget... avec un « j », et téléphone
avec deux « n », sans parler des
notions plutôt vagues qui subsistent
dans les cervelles au point de vue
instruction civique,., on se dit par-
fois que les écoles complémentaires
d'autrefois avaient du bon !

Je sais bien' que "Fon peut être
intelligent sans être instruits, com-
me disait ce paysan de Coffrane
qui , navré de l'incompréhension des
choses de la terre chez un étudiant
du « Poly », s'écriait : « Ti-possible ,
ce que les gens instruits sont bêtes ! »

Cela dit , convenons que le métier
de représentant du peuple en géné-
ral , et de député en particulier , n'est
pas une sinécure ! Si l'on ne dit rien
durant les séances, il y a des élec-
teurs qui « pouillent » leur journ al
après chaque session dans l'espoir
toujours déçu que leur député sera
intervenu dans les débats , ne fut-ce
que pour demander , après cinq au-
tres orateurs, la remise en état d'un
bout de route régionale ! Pourtant ,
les députés quasi muets font leur
devoir. Ils suivent les débats avec

conscience, votent quand c'est néces-
saire et résistent héroïquement à
l'assoupissement qui les gagne dans
ce fauteuil si bien rembourré !

Il y a l'excès contraire ! On en voit
qui parlent tout le temps ! A tort et
à travers ! Aucun problème ne les
laisse indifférents. Ils ont des lumiè-
res sur tout ! Ils' houspillent le Con-
seil d'Etat, se font taper sur les
doigts par un chef de département
et recommencent le lendemain ! Mais
les gaillards sont parfois si agaçants,
à travers leur bonhomie, que ee sont
leurs pairs,- leurs propres amis, qui
profitent des élections pour les faire
redescendre de quelques échelons et
les reléguer au rang des « viennent
ensuite » !

La roue tourne !
Les plus philosophes haussent les

épaules. Ils ne parlent pas d'échelle
branlante, mais de roue qui tourne !
Ils ont le stoïcisme de ce Romain
des anciens temps qui, au terme de
son mandat, n'ayant plus trouvé
grâce devant les citoyens du forum
disait : « Je me félicite de ce qu'il y
ait dans la république, tant de
citoyens qui valent mieux que moi ! »

Puis, comme Cincinnatus et M.
Minger, ils retourneront à leur char-
rue !

Dans d'autres endroits, l'on jubile !
Tel petit village perdu au pied de la
Combe-Biosse, qui n'avait jamais eu-
de député, se réjouit de pouvoir y
envoyer son président ! Ça Je chan-
gera de troquer parfois sa-r,hai'së à
traire contre un fauteuil ! Il ne sera
du reste pas seul de son espèce ! On
constate avec plaisir que le camp de
la Sagne, où passèrent tant de nos
magistrats et députés, fut pour quel-
ques-uns de leurs auditeurs un excel-
lent apprentissage à la vie civique
et parlementaire ! Le sympathique
Arthur Vuille , député et maitre-qùeux
de ces assises hivernales, ne man-
querait pas de s'en réjouir ! Il con-
clurait certainement avec nous :
« Ouais , qu'est-ce que ça peut me
faire qu 'ils aient une étiquette bleue,
rouge, verte ou jaune ! Pourvu que
ce soit des « types » qui sachent ce
qu 'ils veulent et où ils vont » !

Et, ajouterons-nous avec le poète ,
« pourvu qu 'ils aient attaché leur
char à quelque étoile » !

FBAM.
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Ce que les jeunes gens
veulent savoir sur
L'AMOUR et
LE MARIAGE
Quand une jeune fille sort avec un
garçon , le flirt est-il inévitable? Peut-
on être réellement amoureux à 17
ans ? Comment reconnaî t re  l't.me
sœur ? Lisez Sélection de mai , un
spécialiste de l'éducation des jeunes
vous dit comment répondre aux
questions les p lus embarrassantes
des adolescents et comment a ider
vos enfant s à résoudre leurs problè-
mes. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de mai.
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GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr. 1295.—,
Demandez nos conditions de location-vente 1

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

Sous-agent : Perrot & Cie S. A.
Saint-Honoré 5, Neuchâtel

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •S » t) -A—fta » • • • • • • • • • •  • •• •« *«*

• • • • • • • • • •« • •  l uàun EMnn RK3* * * • ••
• • • • o • ¦ « ¦„> MggHKIiBMiatrTWtr M H ^̂ BTA VS : _- —_ o »•

* * * *X^MgH gjBfflBBlpr iW 
JT

HH mf fi HB3D̂  ^wl< "M jsj "̂̂  ^̂ «̂w > • »
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Au début de la nouvelle Agent « Peugeot » depuis 1031 :
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

A remettre à Neuchâtel un

COMMERCE DE PRIMEURS
en grfrs et mi-gros. Clientèle assurée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 22,0(30.—.

Etude Ed. Bourquin, avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

OCCASIONS
Armoire Empire, bu-

reau deux corps, tables
Louis XVI, commode
Louis XVI , Ht de repos
Louis XVI, boite à mu-
sique. Marcelle Bémy,
tél. 5 12 43. Passage du
Neubourg.

A vendre, pour cause
de non-emploi, un >

BATEAU
de six places, longueur
5 m. 20, équipé pour 1»
pêche, avec motogodille
414 CV, à l'état -de neuf ,
le tout ' en parfait $tat.
Adresser offres- écrites &
E. R. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

f ; rii^Û Installations sanitaires

! j C Ferblanterie du bâtiment î

1 | Réparations
î î Détartrage de boilers j

h RUE POURTALÈS 4 - Téléphone 5 67 57 |
Hi

SOCIÉTÉ DES HOTELS ET BAINS

LOÈCHE- LES -BAINS 2tf». I
Ouverture de la saison d'été : 16 mai

Grandes sources 51°, bains de longue durée, massages sous l'eau, fango ;
la CURE THERMALE IDÉALE à la MONTAGNE

Hôtels : Alpes, Maison Blanche, Grand Baln-Bellevue, de France, Union gjg
Tél. : (027) 5 41 04
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Nous vous oltrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits coaniiie
acompte sur votre
achat , le solde pou-
vant Stre payé par
ii i>nsualltos.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

M Eptincier
"̂  " o Deux verres 15

== ;Jr le matin à ]eun :

êËRT^P  
la cure naturelle

Wttr de printemps I



On cherche une

sommelière
parlant deux langues.
Nourrie , logée, blanchie ,
un Jour de congé par
semaine. — Entrée pour
date à convenir. S'adres-
ser à l'hôtel du Lac , à
Auvernier. Tél. 8 21 94.

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Aux plus de 40 ans !
Pour gagner largement votre vie , visitez la

clientèle particulière. Introduction par envoi
préalable d'échantillons. Mise au courant par
chef expérimenté. — Offres sous chiffres
X. B. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture
d'horlogerie

engage pour un de ses départements
un

CHEF
capable, pouvant assumer des respon-

sabilités.
Remonteurs de finissage et de méca-
nisme, sérieux , expérimentés, con- j
naissant à fond cette partie et au

; ' " : courant des langues française et alle-
mande sont priés de faire offres ma-

\ nuscrites avec copies de certificats ,
curriculum vitae et photographie
sous chiffres N 40206 U à Publicitas ,

Bienne.
V )

C . "r

On cherche pour entrée début mai •
ou date à convenir une

£•11 J 11tille de salle
. .. . S'adresser au Restaurant neuchâ-

telois du département social ro-
mand, Faubourg du Lac 17, Neu-

châtel.
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Jgp Chez JUST
pW les vendeurs

^n peuvent se créer
une belle situation

car ils sont bien instruits. Une publicité
îîifénse fait croître la confiance accordée
partout au Conseiller Just . La clientèle
augmentant sans cesse, il nous est possi-
ble d'augmenter aussi le nombre de nos j
représentants : il nous faut des hommes
travailleurs et honnêtes , toujours polis
et serviables , pour mériter la confiance
de notre clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire, Just
instruit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-
mum voudront bien faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo-
graphie à la

M A I S O N  J U S T
Walzenhausen (Appenzell) !

\ y

On cherche , pour tou t de suite, jeune homme
hors des écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Salaire mensuel Fr. 180.—. Maison ANTOINE ,
Fleurs , Concert 6.

On cherche une

femme
de journée

propre et discrète pour
effectuer des travaux de
nettoyages, hebdomadai-
res ou bimensuels dans
un bureau . Ecrire sous
chiffres P 3220 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

deux ouvrières
très habiles. Paire offres
avec prétentions de sa-
laire et photographie
sous S. D. 910 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une
bonne

sommelière !
connaissant les deux
services, congés régu-
liers, bons gains. En-
trée le 1er mai.

S'adresser au Res-
taurant du C'hâ'eau ,
Boudry, tél . 6 40 08. On cherche un

jeune homme
fort pour des travaux
de magasinage et de bu-
reau, sachant si po.-r 'blr
taper à la machine  a
écrire. — Adresser offres
écrites à J. H. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour quel-
qées heures tous les Jours
ou tous les deux Jours.
Faire offres écrites à O.
B. 945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs sommellères

EXTRA
pour banquets en mal ,
Juin et Juillet. Télépho-
ne 5 24 77. Restaurant de
la Paix , Neuchâtel.

Un manœuvre manutentionnaire
jeune et leste, est demandé.

SHELL-BUTAGAZ , Saint-Biaise
SE PRÉSENTER

On cherche un Jeune
homme de confiance
comme
commissionnaire

et pour aider au labora-
toire. Bon gain , vie de
famille. Adresser offres à
F. Gmùr-Steger, boulan-

gerie-confiserie - denrées
coloniales, Gretzenbach/
Soleure. Tél. (064) 3 16 43

\Grande vente de salade Crème fraîche ta dci. -.51Belle salade pommée n̂ verr e 147 g ~ 75 + dépôt verre m *¦ 2- + dépôt
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PEINTRES
qualifiés sont demandés.
Tél. 5 23 39.

Jeune homme
25 ans. magasinier , par-
lant allemand et fran»
cals, cherche place pour
fin mal. à Neuchâtel ou
aux enivrons. Paire of-
fres sous chiffres A.
3776 Y. à Publicitas.
Berne.

CHAUFFEUR
Î4 ans, ayant le permis
rouge, cherche emploi à
Meuchâtel. Entrée à con-
tenir. Adresser • offres
écrites à A. Z. 925 au
Dureau de la Feuille
l'avis.

Mises d'inertie
iont demandées à doml-
:ile sur machine «Jema».
adresser offres écrites à
3. V. 906 au bureau de
a Feuille d'avis.

Junger tuchtiger

Auto-
Mechaniker

iuch auf VW. sucht Stel-
la In Neuchâtel. WUnscht
lie franz. Sprache zu er-
iernen. Elntrltt nach
Ueberelnkunft. Offerten
in : T. Millier. Schul-
hausstrasse 35, Zurich 2.

Sellier-
tapissier

se recommande pour tous
travaux. Se rend à do-
micile. —¦ M. E. Jacot ,
Guillaume-Farel 16.

Jeune

Suisse allemand
(18 ans),  cherche place
dans une famille d'agri-
culteur , aux environs de
Neuchfttel , pour appren-
dre le français. Faire of-
fres à G. Benz , Charmet-
tes 23, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
serait engagée dans mé-
nage soigné de deux
personnes. Faire offres à
Mme Louis Keusch , In-
dustrie 3, Fleurier.

GAIN INTÉRESSANT
Pour chaque localité de plus de 1000 habi-

tants un dépositaire est cherché. En plaçant
nos produits réputés, renfermant des spécia-
lités cosmétiques , chez les particuliers , il
pourrait se créer un gain supplémentaire in-
téressant. Ecrivez pour des détails sous chif-
fres U. 591 Q„ à Publicitas S. A., Bâle!

( ; ^Importante
manufacture d'horlogerie

cherche un

CHEF
pour un de ses départements. Horlo-
gers complets capables , connaissant
la fabrication des ébauches , au cou-
rant des langues française et alle-
mande , sachant prendre des respon-
sabilités et diriger du personnel sont
priés d'envoyer leurs offres manus-
crites avec copies de cert if icats , cur-
riculum vitae et photographie sous
chiffres M 40214 U à Publicitas,

Bienne.V Il J

On cherche pour tout
de suite un

GARÇON
hors des écoles pour por-
ter le pain et possibilité
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres à famille
Alfred Gehrig-Laubscher,
Montiller Morat.

On cherche dans une
maison privée (petit mé-
nage) une

PERSONNE
sachant bien cuisiner
pour un remplacement.
Clos-Brochet 22.

On demande dans un
home d'enfants à la
campagne une

jeune fille
pour aider, aimant les
enfants. Adresser offres
écrites à C. Y. 998 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉBÉNISTE
qualifié est demandé
pour tout de suite , place
stable. Offres à A. Lei-
tenberg, Grenier 14. Té-
léphone ( 039) 2 30 47, la
Chaux-de-Fonds.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
On cherche., pour .fa-

mille suisse rentrant de
l'étranger une

bonne
à tout faire

capable et de confiance.
Bons gages. S'adresser :
Ketterer , Comba-Borel 4.
Tél. 5 34 32, Neuchâtel.

¦¦EHBHHHHHH

On cherche pour Bâle
dans ménage soigné avec
deux petits enfants, une

jeune fille
connaissant les travaux
du ménage et la cuisine.
Adresser offres écrites à
A. K. 993 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
pour les environs de Neu-
châtel . Tél. 7 94 12.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour ai-
der au ménage. Excellen-
te occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Place facile. Gages : 40
à 50 fr. Adresser offres
avec photographie à
boulangerie - pâtisserie
SUTER, Trubschachen
(Berne).

On cherche une

- . .::„ jeune fille
pour aider à la ' cuisine
et au ménage. Vie de
famille assurée. Adresser
offres écrites à G. V. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

D'A Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

Jeune employé de commerce
marié , de langue maternelle allemande et pos-
sédant d'excellentes connaissances de fran-
çais , apprent issage de banque , actuellement
dans l ' indust r ie , cherche un emploi intéres-
sant. Entrée à convenir. Adresser offres écri-
tes à M. V. 14 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEU SE ¦
ayant terminé son apprentissage avec succès, cher-
che une place dans une PATISSERIE ou magasin
de la ville ou des environs. — Demander l'adresse
du No 988 au bureau de la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 5 27 35.

Jeune étudiante , Autrichienne , désireuse de
perfectionner ses connaissances en langue
française , cherche pour les mois cle juin , juil-
let et août une ','. ; '. '

PLACE DE VOLONTAIRE
contre bon entretien. Faire offres sous chif-
fres S. A. 1088 St , à Annonces-Suisses S. A.,
Saint-Gall.

Jeune homme ayant son diplôme cherche
emp loi dans

bureau commercial
industriel ou banque. Adresser offres écrites
à B. A. 924 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
cherche place dans une
famille. Bon certificat à
disposition . Adresser of-
fres à Mlle Arnold!, c/o
Mme Bovet, Vauseyon 4.

Dr R. ROBERT
Parcs 1

ABSENT
du 26 avril au 4 mai

MÉNAGES
BUREAUX

Personne honnête et
travailleuse, cherche des
heures de ménage , ainsi
que des bureaux à en-
tretenir le soir. S'adres-
ser à Mme N. Jaccottet,
Fahys 143, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant achevé
l'école ménagère de Zu-
rich et l'école paysanne,
cherche place dans fa-
mille protestante avec
enfants pour s'occuper
du ménage, avec possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais et entrer dans un
groupe de jeunesse chré-
tienne. S'adresser à Mlle
Margrit Langhard, Kirch-
strasse 4 . Wallisellen
(Zurich).

Première
coiffeuse

capable de travailler seu*
le et d'aider au saloff
pour messieurs, parlant
français et allemand,
cherche place pour tout
de suite ou éventuelle-
ment pour des remplace-
ments. S'adresser sous
P 5739 S Publicitas, Sion.

POULETS
étrangers

Prix
très avantageux

LEH N HERR
FRÈRES

A vendre

« Fiat » 1100
Fr. 2000 .— pour cause
de départ. — Adresser
offres .écrites à E. B. 976
'au bureau de la Feuil-
le ' d'avis.

« NORTON » 500
à vendre , revisée, modè-
le 1948 ; bas prix. —
Tél . 5 32 57.

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des , fabri-
cants. — Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils , Neuchâ-
tel , Ecluse 15.

On demande à louer
pour un mois une

petite voiture
pour apprendre à con-
duire. — Adresser offres
écrites à D. R. 990 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple sérieux ,
cherche un

emprunt
de 20,000 fr. pour une
reprise de commerce. —
Adresser offres écrites à
S. I. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Quelle dame seule ou

veuve , habitant le quar-
tier de Rocher-Fahys.
s'occuperait d'un petit
garçon de 6 ans , deux
fois par semaine ? De-
mander l'adresse du No
999 au bureau de la
Feuille d'avis.

ASPIRATEUR
balai , suisse , comme neuf
à vendre pour Fr. 100.—
(très belle occasion).
S'adresser au No du té-
léphone 5 23 13, Neu-
châtel.

irtHMiRiiiiti

BICYCLETTE
de dame , à vendre, 100
francs. Tél. 5 50 35.

A vendre

« JAWA » 250
en parfait état, modèle
1951, ayant roulé 10,000
km., prix avantageux ,
pour cause de double
emploi. Tél. (038) 6 74 81
après 18 h.

< CITROËN ^
11 légère 1952, presque
neuve, 22 ,000 km., à
vendre pour cause de
départ.

Tél. (039) 2 25 68.

A vendre

« Peugeot » 203
1951, limousine-cabrio-
let , rouge grenat , cou-
leur suisse, 34,000 km.,
radio Siemens, deux bat-
teries « Dinamic » , neuf
pneus 50, à 100 %, porte-
skis, chaînes à neige. Le
tout en parfait  état. S'a-
dresser : téléphone (024)
2 35 12 ou Case postale
100. à Yverdon.

.ii' . . " i :J i ' 'i—*
Moto ;*,io ji&u

« Puch » 150 TL
modèle 1952, 8000 km.,
siège arrière , porte-ba-
gages chromé, barre de
protection chromée, ma-
chine très soignée, occa-
sion unique. Tél. 5 61 79.

A vendre

Autotracteur
« Ford » 18 CV

monté avec pont arrière
et pneus de camion. Té-
léphone (038) 0 31 84.

A vendre :

vélo d'homme
« Condor », trois vitesses,

machine à écrire
de bureau. Le tout en
parfait état et à prix in-
téressant. S'adresser dès
18 h. 15 au Petit-Caté-
chisme 14, 2me étage.

A vendre

trente stères
de bois

fin sec ainsi que hêtre
et chêne coupe 1952. —
Emile Debrot , tél. 6 62 02.

A vendre faute d'em-
ploi deux

vélos de dame
dont un avec vitesses, en
parfait état. Prix inté-
ressant. — S'adresser :
rue du Seyon 17, 2me
étage, à droite, tél .
5 1179. 

A vendre une

robe de première
communion

avec voile , à l'état de
neuf.

A la même adresse :

garage à louer
pour quelques mois. —
S'adresser : Louls-Favre
29. 2me étage , gauche.

A vendre

moto-sidecar
« Panther » , 600 T.T., an-
cien modèle, en bon état
de marche, prix 650 fr.
S'adresser à K. Weyer-
mann , H.-Calame 3,
Cernier.

<vw >
luxe, modèle 1951, très
bon état , à vendre, 3000
francs comptant. Offres
sous chiffres P 3309 N
à Publicitas, Neuchfttel.

A vendre

« Fiat 1400 »
état de neuf. Prix 6500
francs avec radio, éven-
tuellement échange con-
tre voiture plus petite.
Adresser offres écrites à
X. Y. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

Eeriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre un

potager à bois
neuchâtelois, en bon état
usagé, avec bouilloire en
cuivre et marmite en
fonte et un cassoton en
fonte, chevalet à lessi-
ve. — Gottfried Kurz ,
père, Cernier.

A vendre

« Opel » 6 CV
quatre vitesses, 1949 ,
39,000 km., en excellent
état de marche. Garage
des Poudrières, Neuchâ-
tel. Tél. 5 27 60.

A vendre d'occasion

« VESPA » .
revisée avec porte-baga-
ges, roue de secours et
siège arrière, ruelle du
Fornel 2. 2me, milieu.
Tél . 5 52 74, dès 19 h.

MOTO
«BSA» 500 cem

bicylindre, modèle 1948.
9000 km., siège arrière ,
état mécanique et d'en-
tretien Impeccables, à
vendre pour cause de
non-emploi. Tél. 5 61 79.

¦. Pour cause de décès à
vendre . „„,..... ,.,

« Citroën »
11 légère , à l'état, de
neuf , très peu roulé ,
20 ,000 km!, nombreux
accessoires. — Mme F.
Schmldt-Versel , Prés du
Lac 17, Yverdon.

M0T0G0DILLE
« Johnson » 16 CV.,
1250 fr „ éventuellement
avec bateau .

Un dériveur
en mélèze, avec voile et
foc , 1100 fr. — S'adres-
ser à Pierre Bachelln ,
Auvernier, tél . (038)
8 2148.

Rasoirs
électriques

Indispensables pour le,
voyage et les vacances.

Venez essayer nos
magnifiques occasions :

4 Ràbaldo à: ¦ Fr, 45 —
1 Braun à » 38.—
3 Kobler à » 50 —
1 Kobler

2 têtes à » 78.—
1 Remlngton

2 têtes à » 70 —
1 Remlngton

3 têtes à » 80 —
1 Packard

4 têtes à » 85.—
1 Richard

2 têtes à » 45.—
Tous ces appareils sont

révisés complètement
Têtes coupantes neuves

1 année de garantie
La maison ne vend' que
l'article de Ire QUALITÉ

Elect ro-Rasolrs-Servlces
P. NUSSBAUMER

Neuchâtel - Moulins 31
Tél . 5 37 58

« Ford V 8 »
à vendre pour cause de
double emploi, à prix
intéressant. Tél. 5 67 87.
Adresser offres écrites à
F. D. 19 au bureau de la
Feuille d'avis. ., .

' La Maison AMANN & Cïe S. P
Importation de vins en gros,

à Neuchâtel

engagerait tout de suite un jeune homme
honnête, sérieux et travailleur, possédant
une bonne instruction secondaire, en qualité

d'apprenti
de commerce
Excellente occasion de faire un apprentissage
complet de commerce, avec possibilité d'ob-
tenir plus tard une situation intéressante
dans la Maison. Modeste rétribution dès. le

début , avec augmentation annuelle.
Adresser offres écrites, détaillées, avec réfé-
rences et curriculum vitae à la Direction

d'AMANN & Oie S. A.

Apprenti de commerce
jeune homme ou jeune fille, aurait une
excellente occasion de faire un appren-
tissage complet cle commerce dans notre
maison spécialisée dans la vente et l'ins-
tallation d'appareils électriques. Rétri-

bution dès le début.
Adresser offres écrites avec références
sous chiffres H. P. 943 au bureau de Œa

Feuille d'avis.

¦¦¦ i ĤHHIIMHM
La famille de Monsieur Benjamin JAQUET,

profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant ces
jours de douloureuse séparation exprime sa
vive gratitude et ses remerciements sincères
à tous ceux qui l'ont entourée.

Rochefort , le 23 avril 1953.

Madame Marcel ROGNON
[¦' .I et sa fille Jacqueline
H profondément touchées des nombreux témoi-
8 gnages reçus, remercient tous ceux qui par
H leurs messages, leur présence, leurs envols de
i fleurs , ont pris part à leur grand deuil .

Vauseyon , 1(. 85 avril 1953.

irrnr» i iT 111 m i ni ¦¦ngMfflniwnwniiiii^—
K La famil le  de

Monsieur Jules NEUHAUS

|| profondément touchée des nombreux témoi-
I jju ages de sympathie qu 'elle a reçus à l'occa-
i| sion de son grand deuil , remercie sincèrement
M tous ceux qui l'ont soutenue et entourée pen-
| (Innt ces jours de grande épreuve. %

I Neuchâtel , lc 25 avril 1953. ;'
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ENCAVA GE
Nous cherchons à acheter ou â louer , cave

meublée avec pressoir, si possible dans l'est
du vignoble neuchâtelois. Eventuellement pos- '
sibilité de pressurer et d'encaver auprès d'un
commerce établi. Faire offres sous chiffres
O. D. 983 au bureau de la Feuille d'avis.

Oa engagerait tout de suite un

apprenti mécanicien
sur cycles el motos

Faire offres aux Etablissements des cycles
« Allegro », Neuchâtel.

¦ ! '

On demande à acheter
une

petite rouleuse
pour tôle de 1 m„

une cisaille
pour tôle de 1 m.,

une plieuse
pour tôle de 1 m., en.
bon état. Adresser of-
fres à case postale 9116,
Peseux.

On cherche à repren-
dre

café-
restaurant

tea-room pas exclu. —
Adresser offres écrites &
G. S. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Pousse-pousse
à vendre, en très bon
état , Fr. 80.— .

poussette
Fr. 50.—. S'adresser , dès
10 h. du matin. — De-
mander l'adresse du No
10 ' au bureau de la
Feuille d'avis.

PICK-UP
trois vitesses , dans un
petit meuble , à l'état de
neuf , à vendre 110 fr. —
Demander l'adresse du
No 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
TANDEM

Fr. 250.— ou à échan-
ger contre un vélo
d'homme. Malllefer 23,
2me étage.

On cherche d'occasion

réchaud à gaz
deux feux. Faire offres
à Microfilms S. A., Mô-
le 4.

Jeune couple cherche
à reprendre un

commerce
d'alimentation

à Neuchâtel ou ses en-
virons. Adresser offres
.écrites à U. T. 989 au
bureau - de la Feuille
d'avis.

A vendre
DIVANS-LITS

Prix très bas. E. Notter,
tapissier , Terreaux 3,
Neuchâtel , tél. 5 17 48.

A vendre une

commode marquetée
bois de rose , dessus de
marbre, 120 cm. Prix très
bas. — E. Notter , tapis-
sier. Terreaux 3, télé-
phone 5 17 48.

A vendre une belle

salle à manger
buffet de service , table
à allonges, quatre chai-
ses. Le tout en parfait
état. — Demander l'a-
dresse du No 992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion , deux salles à
manger, tables , un divan ,
un lavabo-commode. —
S'adresser à Pierre Cal-
clo, Battieux 7, Colom-
bier.

A vendre une'

poussette
crème « Wisa-Glorla » en
bon état. S'adresser : Ro-
cher 20, sous-sol.

Garage
Virchaux et Choux

Saint-Biaise, cherche

manœuvre
pour lavage et grais-
sage. S'adresser au
garage. Tél. 7 51 33.

On cherche un

jeune homme
pour travaux de maga-
sinage et livraisons. —
Offres à droguerie S.
Wenger, Neuchâtel.

A vendre une

poussette
de chambre

garnie. Parcs 98, 2me à
droite.

On cherche un

bûcheron
pour la durée d'un mois
ou deux. S'adresser à
Ernest Béguin , garde fo-
restier , Bôle. Tél. 6 3184 .

Je cherche une bonne

ouvrière
ou rassujettie

Prière de s'adresser à
M. L. Seeger , couturière ,
Rebstock , Anet.

On demande pour te-
nir un ménage

Personne
de confiance

active , propre , conscien-
cieuse. Entrée : début ou
mi-mal. Faire offres à
Dr Robert , les Brenets.

Italien encore en Ita-
lie cherche place de A

manœuvre
S'adresser à M. Nada-

lin, Côte 65 ou Télépho- ,
ner au No 5 31 27.

¦ Dame dans la quaran-
taine, de toute confian-
ce", '-'cherche place pour
faire le

ménage
d'un monsieur ou dame
seule.. Libre tout de sui-
te ou. pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. P. 987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , en bon état ,
un

pousse-pousse
beige , « Wisa - Gloria » ,
avec un sac de couchage.
Téléphoner au 7 61 18 en-
tre 19 et 21 heures.



EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Reymond.
Ermitage : 10 h. 15. M. Méan.
Maladière : 10 h. M. Maurice Neeser.

20 h. 30. Culte en langue italienne,
M. Ph. Chérix.

Valanglnes : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Serrières : 10 h. M. Vuitel.
La Coudre : 10 h. M. Phlldius.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

Ecole du dimanche : SaUe des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 b.r  Ermitage, 9 'h. 15- Collégiale et
Maladière ,. . 11 h.; Serrières, 11 h.;
Vauseyon, li h. ;' la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, 11 h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Hirt.
Itlelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre , Pfr. Hirt.
£llttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt , pfr. Ja-

cobl.
Boudry : 20 h. 15. Predigt , Pfr . Bader.
Le Landeron : 20 h. 15. Predlgt , Pfr. Ja-

cobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

10 h. 30. Chapelle anglaise, messe et ser-
mon.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 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 a la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(near hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the
... . Rev. W. Rowland Jones, Ph. D., Britlsh

Légation Chaplaln, Berne.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Jugendbund-Begrùssungsfeler.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. G.-A.

Maire.
20 h. Evangéllsation, M. C.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. M. Bardet,

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt. - '
15 h. Jugendbund.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predlgt , chemin de

la Chapelle.
Colombier (Rest. D.S.R.) : S" n.>30.

EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
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.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 15, culte.
TEMOINS DE JEHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMEE DU SALUT

9 h. 45, sanctification. 11 b... Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

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

Cultes du 26 avril
AU REX :

« L A  BEAUTÉ DU DIABLE »
«La beauté du diable » , de René Clair ,

avec Michel Simon , Gérard Philippe , Ni-
cole Besnard, Simone Valère , Raymond
Cordy, est une version moderne de la
vieille légende de Faust , l'homme qui
vendit son âme au diable en échange des
biens terrestres. Ce film captivant fera
certainement date dans l'histoire du ci-
néma français actuel. Non seulement par
son intrigue , mais encore par la manière
de René Clair de le repenser et de l'inter-
préter , sa fantaisie , son ingéniosité, sa
paffaltè maîtrise des moyens techniques.
Les trouvailles sont géniales et Michel Si-
mon - .y fait une ^composition extraordl- - ¦
n'aire . . .

; C'est la prolongation de l'extraordinaire
succès de fou rire « Métier de fous».
Trouvailles sur trouvailles , gags sur gags,
situations drôles et abracadabrantes. C'est .
ce que nous amènera les spécialistes de
l'hilarité !

Q UAND UNE VEDETTE
A ÊPOUSÊ UNE AUTR E VEDETTE

Pendant la réalisation de. « P lan  pour
iiTi meurtre » (Blueprint for Murder)
avec Jeanne Peters, Joseph Cotten et
Gary Merrîl, le mari de Bette Davis
confia à un journaliste :

—5 Ma femme et. moi avons mainte-
nant décidé de jouer chacun de notre
côté... ainsi quand nous nous retrouve-
rons le soir, nous aurons au moins deux
sujets de conversation !

AU STUDIO : PROLONGATION DU
« BOULANGER DE VALORGUE »
Fernandel est évidemment l'âme et la

Joie de ce nouveau film tout de soleil.
Dans le rôle du jovia l et rouspéteur bou-
langer de Valorgue , tyran débonnaire de
cette petite cité méridionale , le grand Fer-
nandel fait sa plus brillante composition .
U 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 il accompagne ses impréca-
tions contre son fils en pétrissant le pain
de façon rageuse pour réaliser que Fer-
nande! pourrait bien être le meilleur in-
terprète français de pantomimes. Les dé-
qors naturels = dans les Alpes maritimes,
sont extrêmement sympathiques et tou-
te l'ambiance du film très vivante.

Samedi et dimanche, en « 5 à 7 s : « Re-
| becca ». Reprise d'un chef-d'œuvre de

l'écran réclamé par le public. David O.
:' Selznlck présente Laurence Olivier . Joan
; Fontaine dans une bouleversante histoire
' cï'amour tirée du célèbre roman de
; Daphné du Maurier.

LA BR ODERIE
'¦ DE M A D E L E I N E  ROBINSON. . .

I

l Madeleine Robinson a la passion de
ilfe broderie et, l'horreur de l'inaction.
JR. uiRsi pendant les moments d'a t ten te
I dn 'i'iniposent on studio les préparatifs
f éolotoagre et de mise en scène, ila voit-

': !én toujours  quelque ouvra gre à la main.
(C'est maintenant  devenu pour pille u n e

; 'tradition, à l'occasion de chaqu e film
( ou 'eîle. • -tourne, Madeleine Robinson'
: tracte sur 'des serviettes à fond bleu j
i j 'ismr bordé de bla nc, le t i t re  du film et'
! la signature du un etteiw en scèn e et

ries principaux interprètes. La naippe qui
. tes accompaK'ne porte les sitrnatures de
! «es amis et des personnalités de lo scè-

ij e et de l'écnan,
J Le dernier « service de table » fut

j consacré au metiteuir en «cène Georges
Incombe, à Jean Gabhi et à ses cama-

; fades dm film « Une chambre' polir la'
nu it  », qu 'elle vient de terminer au
studio.

j f A L'APOLLO : « IVANHO E »
i Un chef-d'd'œuvre d'une beauté capti-

vante, d'après le célèbre roman de Wal-
ter Scott. Avec . Robert Taylor , Elisabeth, ,
Taylor , Joan Fontaine, George' Sanders ,
Bmlyn Williams.

Nous sommes en l'an 1200, vers la fin
de la troisième croisade pour la libération
de la Terre sainte. Le courageux roi d'An-
gleterre Richard Cœur de Lion est retenu
prisonnier dans un château entouré de
hauts murs par Léopold d'Autriche. Le

, prince Jean conspire avec certains sei-
gheurs normands pour s'emparer du trô-
ne. Il a donc tout intérêt à ce que son
frère Richard ne rentre pas en Angleterre

i et refuse de payer la rançon élevée deman-
dée par Léopold. Le chevalier saxon Wil-
fred d'Ivanhoe, qui est resté fidèle au
roi Richard , découvre le lieu ou 11 est re-
tenu prisonnier en Autriche et décide , ha-
billé en ménestrel , de trouver la rançon
nécessaire à sa libération.

AU PALACE •
«LE  MONDE LUI APPARTIEN T »

Ce film retrace la légende mouvementée
de l'homme de Boston , capitaine pirate
des mers de l'Alaska. Il se donne corps
et âme pour le pays qu 'il veut conquérir.
Des prises de vues incomparables, .des cou-
leurs chatoyantes, font de cette bande
une oeuvre magnifique. Acteurs et opéra-
teurs ont risqué leur vie pour en permet-
tre leur réalisation.

En « 5  à 7 » , « Coq en pâte » , un film
ultra-gat.

QUAND PIERRE BEN OIT ÉCRITz tt sfy W*¥ikp éà[mt'
L'0in .ï saie*queî pat» j fi? oMil'esiprit en

même temps que par Suffi erstitioai litté-
raire les héroïnes de Pierre Benoît ont
toutes un prénom qui commence par
un A. L'héroïne de « Koenigsmark »,
Aurore de Laii'tenbourff-Detmold, ne
fait ipas exception. - -

Et Sylvaua Pampanini. la belle .pa-
t ricienne actrice italienne qui l'incar-
ne, dans la versiqn qu 'a tournée «u
studio de KeuUly, Solange Terac, a été
frappée eu apprenant & chose. Car elle
est ellle-même très eiiipèrstitieuse.

Sachant qu 'elle envisageait de chan-
ger de prénom, Pierre Benoît lui a
écrit de Tokio (où il préparait un nou-
veau roman) : « Sylvana, qui  d'ailleurs
se termine par un À commence aussi
de la même façon puisque cela s'écrit
comme... « Ange ».. ", .

AU THEATRE :
« £.4 MORT DANS LES SABLES »
Robert Stack^ Joy Page , Gilbert Roland

sont lès héros d'une aventuré"- palpitante
au milieu des dangers, des courses de tau-
reaux et sous le soleil étincelant du Mexi-
que. ,_ .

En complément , un deuxième film : « Le
shérif f et son rival ».

LE RET OUR
DE CHARLES BOYER

Charles Boyer vient de rentrer à
Paris, _ qu 'il avait quitté depuis près .
de quinze ans. C'est pour ehtrep .reh-'
dre le film de Max 'Ophûh'ls : ¦¦« .Ma-
dame de... », d'après: le roman de
Louise de Vilmorin, que Charles Boyer
s'est 'décidé à franchir il'Atlantique. Il
retrouvera dans ce nouveau film, dont
l'action se situe à là;, fin du siècle
dernier, la charmante -̂ partenaire . de
« Mayerling » qu 'ïi "fcouiraait. «ra. France
il y a vingt ans.' ..

LES CINÉMAS

yfcgj;
'̂ ÊÊJSSŜ iHE^
6i KEIH B JH III I IH'J nB^nrîtiiiTi^H 1K - Wk\ f f ^l t a a l sJ i M UfMW ^UM}y il\Wl : j

Au prix imbattable de fr. 1595.-
Livrable avec porte-bagages chromé à Fr. 40.—
Siège arrière à Fr. 45.—
Roue de secours avec pneu . . à Fr. 85.—

Facilités de paiement : 20 % (environ Fr. 355.— ) en acompte ; le reste
en 6 - 2 4  mensualités.

Représentation régionale :

Agence « Puch », Neuchâtel , P^èm 2S( m 561 79
Sous-agence :
Bullet , Sainte-Oroix : F. Thévenaz - Anet/ lns : A. Fuchs . - Fleurier :
M. Pousaz - Fontaines : Eugène Chalandes - Saint-Aubin : M. Cailame

~—
>Wfl

UN FROTTEMENT ET ÇA BRILLE

Bébé traine-t-il sa culotte sur le parquet
que Maman vient d'encaustiquer avec
KIF et voilà l'effet immédiat de cette bonne
encaustique t un brillant éclatant !

ENCAUS TIQUE fc^

mMmt^mm ûmmsËBmmmmmana&mm

f âtodeaux . I WU&K} f iout OMUMâ Ŝ

(Redmond
Papeterie Rue Saint-Honoré 9

Tous les cols
sans pédaler

ave n

R. Mayor
Cycles et motos

COLOMBIER
Tél. 6 35 34

¦ 

Fiancés ! avant de fixer votre choix ne manquez
pas ¦ de venir voir , cette, magnifique chambre

à coucher en palissandiré chez , *: ¦

A. VŒGELI & FILS
4, quai Philippe-Godet NEUCHATEL

au prix très avanta geux de Fïi 3150. -
Eommiers métalliques avec traversins mobiles,

protège-matelas et matelas « DEA » compris
FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DEMANDE

dans notre splendide c 
ĵ iï ,|

« Carrefour » \ ïftlSI
Modèle en fine paille cousue garni de voi- \ \ * ~> ¦

V 
¦ ' • .:¦:¦:'.

¦
."• .-- %$<J: ' <:¦>: '?: 

¦ ¦ ¦ ¦¦ . ¦:;; . k <
îelte et plume fantaisie, se fait en noir, \ s , *. ¦• ,

**.' "'¦'" ¦ . '' -- ¦ '¦ m# -ïI

marine, brûlé et blanc irv i^W—. «. "\ ' 'i '. ' '̂ VmStf ù- •¦ ~ '• lr7k A H . '¦«K'<i ¦ . ...... "i

A/  "V v . *m&% / v

Autres modèles très jeunes \i ^B| * "* / '

14.80 19.80 22.50 \ 1WÈ $J»> j

û7lOUÏRE M
c^ê /î Ĥ^ecu^ê- SA i .  |

NEUCHATEL
. ' ' ; . '

" : ¦ '
.
' ¦ ' ¦ 

' ¦
, 

' -¦
" ' ¦ ¦¦ ¦? ¦ .

J'AVAIS SU !
Des paroles que vous pouvez éviter

en venant comparer les prix
et qualité de

jflpUBLESjjOUP
Quelques francs suffisent pour faire l'achat

d'un beau mobilier.

Chambres à coucher,
depuis Fr. 900.-—

Salles à manger, depuis Fr. 700.-*-
Studios, depuis Fr. 600.—

Toujours un beau choix de meubles isolés,
soit :

Armoires, commodes,
divans-lits

Tables et chaises, bureaux,
lampadaires, combis,

bibliothèques, couches,
fauteuils tapis, meubles

en rotin, etc.
'ïkï 'LJy ' ¦ \ • ¦¦-'. •' ¦• '¦¦ v-vi> ¦«, , ;i .".-V: *#<•»**VENfB ^AU COMPTANT" OU A TERMES

DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

lIpUBLEŜ JoUP
Neuchâtel - Beaux-Arts 4 - Seyon 26

Croix-du-Marché

A vendre pour cause de double emploi

« Ford Mercury »
modèle 1947, coupé deux portes, oiinq places,
parfait état. Prix avantageux. — Tél. 5 56 66 ou
case postale 6642, NEUCHATEL.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

A vendre ¦'- .'

VESPA
en bon état ; prix très
avantageux. Tél. 5 11 06.

POULETS
de Bresse

. i {rais | i v, .

LEHNHERR
- ". FBÊRES , , ,:

A vendre • ' 
¦ ¦

Frigo 113 litres
appareil neuf , Général
Electrique. Prix : 1490 fr.,
cédé à 1000 fr.

Machine à laver
« Miele »

en parfait état, 450 fr!

Auto «Standard»
1947

en parfait état , 2500 fr.
Tél . (038) 5 37 58.

Beaux poulets
du printemps
à Fr. i.— là l ivre '

poules à bouillir
Fr . 3.50 ;la l ivre

belles poussines
Leghorn , Fr. 8.— p ièce

Elev age av icole
R . THÉ VENAZ à Bôle

Tél. 6 30 67
On porte à domicile.

POUR FUMER I

AHSTERDAMER

Sty los p our écoliers
REXOR

Remplissage à levier
Couleurs : rouge, vert, gris,

brun
Pointes convenant à chaque

écriture
Plume or 14 et. Fr. 8.50
Vous trouverez tout le choix chez

Delachaux & Niestlé
| Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

y i
BAHUTS, COMMODES

ENTOURAGES DE DIVANS
CHAMBRES D'ENFANTS

HP f  . PRIX AVANTAGEUX

I /' i* Fabrique de meublesK BORNOZ
1 Ecluse 76 - Tél. 5 42 68

1 , . 

tégm â 
Le silo -Rex -

g^SSĵ ^ Ŝ^̂ l simple ou multiple
J *5^?S3Cfffĵa ée0̂ *

a' Construction en d-
"*̂ iŝ 5̂ 5à^^  ̂ ment armé, épaisseur

4 cm., laj -gea aéraitions

Solidité parfaite. 3Iontage facile
1 sans l'aide d'aucun outil
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond sans vider le dessus.

Il s'agrandit à volonté n'Importe quand

Indispensable dans , votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 24 91 31

m Mnm m
CELUI qui fait des plans d'amé-

nagement pour sa maison ne peut

! 

ignorer le spécialiste du tapis dont i
le choix a toujours fait J'admira- i
tion des connaisseurs.

[SPAHAN FIN 137/203 1140 — j i

KIRMAN FIN 272/374 4680.— :

KESHAN FIN 208/312 2580 —

Une visite ne vous engage à j
rien, mais vous permet de vous , . '. < \
documenter utilement. i

SPI CHIGER I
6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45

, 1

¦-, ¦ , . -, ;; SAMEDI; V;::'
Université': 14 H. 30. Inétttut neuchâte-

lois. « Ecrivains; ,etA éditeurs ».
CInÇrrras'f"v>?, '

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La Beauté du
Diable.
17 h. 30. Métier de fous.

Studio : 14 h. 45, 20 h.- 30. Le boulanger
de Valorgue.
17 h. 30, pébecca,

Apollo : 15 h. 17 h. '30, 20 h. 30. ïvanhoe.
: Palace : 15 h., 20 h.-30. Le;moiide lui ap-

partient .
17 h. 30. Coq en pâte.

Théâtre : 20 h. 30. La mort dans les sa-
bles.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La Beauté du
Diable. ': ¦'¦ ' .:¦ '¦ ' . i . ¦-. ".'¦ '
17. h. 30. -Métier de fous.- •  ¦ ; - •

Studio : 14.45, 20 h. 30. Le boulanger de
Valorgue.
17 h. 30. Rébecca.

Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. ïvanhoe.
Palace : 15 h., 20 h. 30. Le monde lui

appartient. •_ ~
17 h. 30. Coq en pâte.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La rnort dans
les' sàbles;

CARNET DU JOUR

RJfV JL Kahnwrnie deé éawiàA...
|| /g[ | |g# i'aiôme deé p tan t eé  atp ineé

f
atliêauqj oûIdeiaq^nMane...

Ce4t3HaMê eUtapMtf compld
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ne révélation :

IbUrKiolj llIfl I '- '" ¦ MlL==  ̂ mmjÊBr la Mil

IlidCCuf = Confort et 8tabilité
H Ni fatigue générale, ni trépidations dans le» bras, grâc« à «es grandes
ni roues «t à sa suspension sensationnelle.

wknpp hl = Sécurité
H iè' S\A-\yVl* I Vous serez maître de votre machine en toute circonstance, grâce à son

m excellente tenue de route et à son freinage efficace.

/ IMÀ Ë • = Solidité
f i j  B llll "̂fl m Son châssis et ses organes mécaniques très robustes sont pour vous
W ¦ SPIA\#\/IM ¦ "ne garantie de longue durée.

TROIS "' GRANDES PRIX '. !
? SERVICES ? FACILITES + DEPUIS

GRATUITS DE PAIEMENT ™ Fr. 1690.—
Importateur : FINDIS S. A., Rue de Cornavin 16 - Genève - Tél. (022) 21423 j

Agents : 
SAINT-BLAISE ; .laberg - PESEUX : Niederhauser , Grand-Rue.

LA CHAUX-DE-FONDS : Giger , rue Lécold^Robert 147 - FLEURIER : Balmer , Place d'Armes.
-' ¦ •" ¦ ¦-

'
¦ - 

- ¦ 
¦

' '

¦
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Participes aux VOYAGES-CRO JSiÈR ES cfr '&«»«
"TOURISME POUR TOUS,, MUSAMME r# Ĵ&

&/r<?c?(/ auxiliaire de Monlreux-Territet Tél. 6.50.25 .

PS D D T  en croislère NAPLES - CANNES - GÊNES , à-
l aH  J™ H I bord du plus grand transatlantique Italien,~ ¦¦¦ •¦¦ l'« Andrea-Doria, » , 30.000 tonnes. Visite de

a ROME en calèches, NAPLES et le volcan, POMPÉI, 4 jours à . --»¦ ¦- .
i OAPRI. Départs : 3 juin, 21 juillet, 11 Jours, tout compris i

Fr. 435 
VfWimfSgi n 5 jours visites, excursion en gondoles à
V r . Ifllllr. MT7RANO. Départs : 10 mai, 7 juin, 5 juillet ,¦ ¦»?*¦ ***¦¦ tout compris Fr. 183.—
I 'ILE D'FLR Ë Un- clroul* nouveau, dont l'originaliték Ikb if bkDt vous surprendra, création de notre Agen-

- ce, avec visite de FLORENCE et de PISE, 7 jours, départe :
3 et è4 mai, al juin, tout compris Fr. 280.—
VOYAGES ACCOMPAGNÉS, 2me classe train. . Demandez-nous ;

: les renseignetnerits pour les BALEARES et L'ESPAGNE
V J

Jeunes gens Jeunes filles
l'Organisation de la Jeunesse du Club Alpin Suisse et le

Club suisse de Femmes alpinistes organisent

un cours d'initiation
à. la montagne

qui débutera

Mercredi 29 avril à 20 h. 15 dans les salons de Beau-Rivage
local du C. A. S. (entrée : rue du Môle)

par. un exposé de > . ; '
M. Pierre Soguel, président central du Club Alpin Suisse

et la projection du fUm

À L'ASSAUT
DES AIGUILLES DU DIABLE

par le guide Armand Charlet
'i ENTRÉE LIBRE

\ LYCÉE ALPIN , DAVOS
Cours de vacances de langue

allemande de juillet à septembre
pour débutants et élèves avancés

Sport (tennis , etc.) excursions
I Internat pour garçons et jeunes filles

Ecolage et pension complète Fr. 352.—
pour 4 semaines. Dr SCHAFFER , recteur.

Tél. (083) 3 52 36

x ischex
Dimanche 26 avril
Départe : place de la Poate , 

Départ 7 h. BSSfMÇOIl
Fr. 15.— Aller par Pontarlier, retour

par 1 le Valdanon -' . ' .' '

Départ 13 h. Barrage de Rosseras
Fr- 11 50 Gruyères
Départ 14 h. Vue-des-Alpes
"¦ 4"~" (Cueillette des jonquilles)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER »,,Bb21
on RABUS, Optique Tél . 61138

VACANCES HORLOGÉRES
¦ I Mil l l d'l ' I .

Quelques suggestions de voyag es

DURÉE DESTINATION PRIX
————————^———«— ̂ —_—-a—_—_H___^^^_____^____m._^_^__
' 

.

'''• » ,:. ¦ ' "¦ .'¦¦
'

9:'ioiirs Barcelone-Palma, train, avion, bateau 270.—
12 » Barcelone-Palma, train, avion, bateau 310.—
9 » Barcelone ¦ les Baléares ¦ Mai-
. .. • selliez . «ar-pullman, bateau, avion . . . 350.—

H ¦¦*„ •¦" • '' Marseille - les Baléares, par avion 370.—
12 » - Séjour à la Costa Brava - Bar-

" celone 275.—

9 * Barcelone et les beaux sites catalans 225.—
12 » Madrid et environs, train et avion . . 415.—
12 " Madrid et environs avec Séville 515.—
15 » Toute l'Espagne touristique en

15 jours, car-pullman, toutes visites . . 580.—
11 " Séjour en Bretagne • Côte Emc-

raude - Paris - Mont St-Michel 320—

8 * Marseille ¦ Côte d'Azur ¦ Nice 255.—

12 * Bains de mer à l'Adriatique 250.—

9 • Rome - Naples -. Capri, train , car 292.—
10 " Séjour de montagne en Autriche

à Igls (Tyrdl) 196.—

Envoi gratuit de notre brochure contenant les programmes
détaillés des voyages ci-dessus

vn Yà R F v f 1 n n ^  * >•• * ̂ -^V U  I n U L U  L l w U  Tél. (021) 22 06 68, Lausanne

iii i i i ' ii i iii i f i i iiiwiiiin iHiin iriiiMMii i iifi ' i in miii iwmiii mm—

Dimanche 16 avril

VUE-DES-ALPES
* ¦¦ (cueillette des jonquilles);' . .. ]

Départ 14 h. Er. 4.—
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS : . ..

Librairie Berberat ÏMÉS ̂ 4o
ac

Autocars Witiwer ^S526 68

V i s i t e zmoral
; la vi l le p i t t o r e sq u e

Plages

* t 'trf ie»JXSCu&t
Voyages de Pentecôte 1953
Chutes du Rhin - L'Appenzell
LAC DE CONSTANCE - LAC DES 4 CANTONS
24 et 25 mai (2 jours). Fr. 75.- tout compris

Strasbourg - Château
du Haut-Kœnigsbourg

24 et 25 mai (2 Jours). Fr. 75.- tout compris
Demandez les programmes détaillés

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Tét 755 21
ou RABUS, optique Tél. 511 38

PRÊTS I
de Pr. 200.— à 1800.—

Kembours mensuels
sont accordes ù toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits • aà?
fonctionnaires "et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité . efVV¦. •:-
discrétion.

• Bureau de ,
Crédit S. A.
Lausanne .

Gd-Ch6ne 1," Lausanne

Machines à écrire
Atelier de réparations ,'¦
et nettoyages dé"' toutes

marques./- g
Machines
à calculer!

Henri DRAPEL i
Tél. 6 70 90 - Hôpital a

NEUCHATEL
ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

h0- l̂
VtnfOd^
matf ëct*r

Notre brochure an-
nuelle Illustrée con-
tient un grand choix
de splendides voya-
ges de 2 à 23 , jours.
Ce calendrier a été
créé dans! le '.but de
vous aider à .établir
le programmé :'- de
vacances de vOS -rê» ;
ves. Réclamez-le dès
aujourd'hui-, -afin de
pouvoir réserver vos
places à temps. Lais-
sez-vous séduire par
l ' E s p a g n e , ou les
châteaux de la, :Lol-
re , la Bretagne ou -
Hambourg - la mer
du Nord, la Hollan-
de, l'Angleterre ou
Vienne , Wurtzbourg
et les trésors d'art |
des villes . du sud
de l'Allemagne, Mu-
nich - Salzbourg,
les Dolomites, Ve-,
nise, la Côte d'Azur , :-
les f j o r d s  norvé-
giens - Stockholm,
Andorre, etc'25 ans
d'expérience dans,
l'organisation des

voyages. : ; "

Smesrff latâSal
KÀLLNACH BERNE 1

TÉ L/r ĵ:îV;ejtfw''j ;

Le dispensaire antialcoolique
- ' de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
- " ._ . AVENUE DE LA GARE 23 \

i; 
,£ ; Prochaines consultations :

les mercredis 29 avril et 13 mai
de 18 à 20 heures

Par correspondance «t sur rendez-vous à eue
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
: VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. S12 19

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦ ¦

S I¦ La crainte de l'Eternel est !
n le commencement de la sagesse; tous \£
t| ceux qui l'observent ont une rai- S
J g son saine. (Psaume 111.10) . Mais |

I 

L'insensé dit en son coeur : Il g
n'y a pas de Dieu ! (Psaume 14,1). m

s
¦¦¦¦¦¦ A. de P. N. ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

HOPITAL CANTONAL - LAUSANNE

Ecole de
sages-femmes

Cours d'élèves 1953 - 1955
tTn ' coure d'élèves eagee-femmes s'ouvrira au

mois d'octobre 1963, à la Maternité de l'HôpltaJ
canionàl à Lausanne.

Les inscriptions seront reçues par le directeui
de l'Hôpital cantonal jusqu'au 25 mal 1853, der-
nier délai. Biles devront être faites conformément
à l'article 3 du règlement qui sera envoyé son
demande."'Pour être adrniseç, les candidates doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus
:; Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à
î'éoole. Salaire mensuel : Ire année, Pr. 100.— ;
2me année, Pr. 50.— plus entretilen complet dans
l'établissement.
. Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves
d'origine Vaudoise et les Confédérées nées et éle-
vées dans le canton ; Fr. 600.— pour les Confé-
dérées qui ne sont pas nées et élevées dans le
canton ; Fr. 750.— pour les étrangères.
i. '- ' LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL CANTONAL.

M I
TOUS VOS
meubles rembourrés

I de sty le ou modernes
I TOUTES VOS

installations de rideaux

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations

'; Transformations
i- , ' Travail effectué par

. personnel qualifié

A la maison iC f̂f  ̂ spécialisée

l'Mi ICM k. 149 UÏHHIIIPI
!" Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 k

NEUCHATEL |

1

Vacances en Italie
Pour Pr. 7.— (1000 lires) seulemeniti par Jour pen-
dant les mois de mal, Juin, septembre, vous pouvez
passer de magnifiques vacances au bord de l'Adria-
tique. MIKAMARE DI RÎMINÏ, pour renseigne-
ments téléphoner au 7 55 95 après 18 heures.

PIANOS "sfe
Fr, SCHMIDT . Beaurejj ard 1 Tél. 55897

¦mm ¦ ¦ i — ¦¦ . i .  — -.i A ¦¦ - — ¦ . i - -  iAm,

WÊL VACAN^ES
l££ EN ITALIE

RIMINI (Italie) • Pension « Aquila »
construotion toute neuve sur la mer, tout confort.
Mal, Juin, septembre Fr. 7.—. Juillet, oout Fr. 10.60
tout compris. Prospectus sur demande.

Le linge soigné se confie à la

m ûw •
N^  ̂ TEL. 75383 I

'̂ ^̂̂ ^̂

Service à domicile

Propiété de NANT j
Corsier s/Vçvey - ' Tél. 533 04

Autobus : arrêt « Champ dé Bail »
(Agrandissement de l'Etoile du Matin) |i

Maison et pavillon* pour personnes cher- "
chant repos, détente, convalescence, aide
morale ou spirituelle Nourriture soignée.

Régimes. Vue, parc étendu, bols.
Doctoresse psychiatre attachée à l'Etoile du
Matin et Nant pour cures et traitements.

Personne soigneuse et
expérimentée cherche &
louer scooter ou moto
deux sièges, pour deux
semaines. Faire offres ,
avec prix , sous R. O. 997
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRETS
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)
Joindre timbre réponse
MM—.¦¦..i — Hw¦ i n ¦ in M m.,1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Jeune commerçant cher-
che

Fr. 10,000.-
pour extension de Com-
merce. Bonne garantie,
Intérêt et amortissement
à convenir. Paire offres
sous chiffres AS Ô0221 N
à Annonces-Suisses, Neu-
châtel.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chea

Mme Droz-Jacquin
professeur ,

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

Tél. 8 31 81

c——^Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV J

WEEK-END
Monsieur, 29 .ans, très

bien, ayant voiture, cher-
che compagnon sincère
pour sorties, 'âge corres-
pondant. Conditions mo-
destes. Adresser offres
écrites à W. F. 904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jardin d'enfants de SERRIÈRES
Encore des places ¦ • ¦

Ecolage selon entente
M. L. Dubied, jardinière d'enfants, diplômée,

, ,'; tél. 5 49 81

 ̂ Cours accélérés d'allemand et d'anglais "̂
Combines sur désir, aveo ceux des branches
commerciales, P.T,T, C.F.P., hôtel. Progrès
rapides et sûra. Cours d'aide - médecin.
Préparation a la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

; Nouvelle Ecole de Commerce jjg
i Berne H i

Wallgasse 4, a 3 minutes de la gare \ BtV
Tél. (031) 3 07 66 rW*

m ¦ ' , - ,  . .. ,. , .—

i Apprenez l'allemand
ainsi gue 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.

1 P L A T R E R I E 1
1 P E I N T U R E 1
1 PAPIERS PEINTS |
I E N S E I G N E S I

( rHOMfr F/Ls I
fj f BUREAUX :ET ^GASïNS
I i jff- " éCLUSE*' "i!è -#c

¦n T̂—:—• m • " —

AVISEE TIR
. L'E. R. inf. 2/53 lancera des grenades de

guerre sur la place de tir de Bevaix (1 kilo-
mètre nord-est de Bevaix) :

Lundi 27.4.53 0600-1200
Mardi 28.4.S3 0600-1200
Mercredi 29.4.53 0600-1200
jeudi 30.4,53 0600-1200

Le'public est avisé «ru'il-y a danger de sta-
tionner ou de circuler à , iftbins de 500 mètres
de l'emplacement de tir. Le signai rouge et
blanc hissé indique que les tirs ont lieu.

Conservation de fourrures
pendant l'été

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

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS •
'VIENT CHERCHER' A DOMICILE

1. Schrepfor FourreuTéirB6i19rBe 6â :
M—¦̂ ¦BMlèi " i i u ,ti±ùmïmtÊimitiÊààiéÈÊÊÊmmm *ê

mm,mwm,M
Caoutchouc• .

Revêtement
d'escaliers

- 

' ¦ 
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• 
¦ 

-
. 
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Faubourg de l'Hôpital 36 - Tél. 5 20 41



U Un film français Mitra-comique ^^^ B̂SJjHp^
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U^  ̂ MARCEL

^
hg& CALAME

l^^^^ »^^  ̂Saint-Biaise
Service électrique pour automobiles

Installations - Transformations
Réparations - Appareils de contrôle.

Cressier , dimanche 26 avril , dès 14 heures

Cross country neuchâtelois
-> »<¦¦ ¦¦'"«• ' y tlS0 PARTICIPANTS)

CASrTIKTE
. - , Couvert par la Société de musique T« Espéraince s

JÀ  WSÊ swng
'¦ ''¦ •' ¦ ' " • . > • { ' v '

^  ̂
¦

Conservation de f ourrures |
pendant l'été "4f

Dans nos locaux à température pj
régulière et désinfectés au gaz t *
chaque mantean est vérifié et traité f |

. . . par un fourreur , .

ï i ? y  
¦ ¦ ¦ ¦ "•¦ . : • . : •¦;.- . c. ' . - '.

- ' Réparations - Transformations
! - à  des prix étudiés

¦ m
NOUS CHERCHONS A DOMICILE |j>

Tél. 5 27 90 H
SIBERIA FURS I

FOURREUR

14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL K- I

: ¦" ¦..::_.. ¦_ . - E
¦s v ivJ O^^JM MM BJ ŷX f̂f i lL v̂'J V 11

MR«fl3r$/^ K̂M>5V?Ty Il/Y *̂// TYt ŵtW Ŝj T' J ĤBW

t i 'S rCJnV® JymtfiSffiKsiîJlfirMi 11

Pour déguster d'excellents brochets frais
une bonne adresse :

Restaurant de la Gare C. F. F.
Saint-Biaise - Tél. 7 52 70

S T U D I O  mu DAVID
I SAMEDI et DIMMCHE J » 0. SELZNICK

ù 17 h. 30 ( .  7  ̂ IZL
^Laurence OLIVIER ;/ rpÊ

Joan FONTAINE / g^dans la bouleversante histoire d'amour i n£ '̂ %iÊ'̂ !SÈ
tirée du célèbre roman de  ̂ s X * ffil <****>& «dli

DAPHNÉ du MA UR IER p ĤP^K^̂
PARLÉ FRANÇAIS Hl| -¦

ïïx i^ ̂  Kphpppsi
DURÉE : 2 HEURES ENVIRON JL % '̂JÏJF %j/ L̂/ %^l»&

/^ ^i ; _ ;

r ĵjm YA.4 L L M W S "RB

f i Rue du Seyon 27 j
i Ses fondues

'Ses croûtes
au fromage

J 
l5 'Se recommande :

¦ :;'EDGÀH HUJJiUT

Café du Stade
" Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

Foiré de Cof f rane
Dimanche 26, après-midi

et soir
Lundi 27 , dès 20 heures

DANSE
Hôtel de la Couronne

Prolongation d'ouverture
autorisée

Se recommande :
Famille GERTSCH

| Bonnes
« 4 heures »

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62

TMALBUISSO
UNIQUE dans la

L ' H O T E ?
offre repas fins avec 1• poudreux à discrétion.

N 
(France). Tél. 6.

15 km. Vallorbe
région, I
. DU L A C
suites, poulets et vins

Prix et service : Fr. 12.- J

I PRÊTS
d* «00 & JC00 tr. A iooctloD.
nfliro.employ*. ouvriat.com.
r rc&nt agriculteur, «t 4
toute paaomw«oWabl«.Patili
KmbounWMOU iManMti. I
Discrétion abaohia g»- B
raotta. TUBbn-ftpoon

Baoqua Oolarf » Câa. |
Panaga ftJrançota 12, I

1 —jaana» '¦;

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 fil

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

COMPAGNON CHAUFFEUR
Ancien industriel à la Chaux-de-Fonds, pos-

sédant une automobile neuve, aimant les voya-
ges, cherche compagnon qui conduirait l'au-
tomobile lors de courses ou de voyages d'une
certaine durée. Faire offres sous C. H. 972
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé d'Etat, sé-
rieux , ayant une petlta

' famille , dans une Jolie
situation , désire connal-1 tre en vue de

MARIAGE
une personne de 28 à 40
ans, ménagère , de bonne' moralité et affectueuse.

' Ecrire avec photographie
! sous chiffres P. M. 8514

L. à Publicitas, Lausan-
ne.

mm ****0"*
L 
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S1IA0H PH1UPE N
•̂  dans SjjB!

La Beauté ûU to Wej
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Dès aujourd'hui, samedi 25 avril, à 14 h.
Il y a, en effet :

du nouveau à Neuchâtel
¦ 

¦ -

au Restaurant -Tea-Room .METROPOLE

Faubourg du Lac 2, face à la Grande Poste

transformé et entièrement rénové

lw irfljjfl B g g  W e A 1 |LpaJH K ^Hkf

A^BKJK. JA -̂k ^ SMK I KbinB ĵ - Ĥ  . 1 %S
iBr -'Hfel^B^a âHÏ-'' ' ' ' ' ' ' y :̂-^ È̂ t̂ -̂ /̂^ ?̂;J Ï̂''»ï^-'' :̂ Ja »̂a »̂̂ »̂ Hj

F APniin i ïVANHOE
; j **' ULLU ¦ d'après le roman de sir Walter Scott I >f
H» fl Robert Taylor - Elisabeth Taylor ! jaf
: k̂  ̂

Parlé M̂ Joan Fontaine - George Sanders Sa
L - ' O  ̂

fraPÇaJS ĵM.i Faveurs suspendues

ï Tél. 530 00 J Le boulanger de Valorgue É
ML Film A Samedi! et dimanche: matinées à 14 h. 45 I "'¦
Éak français Ĥ Mercredi et jeudi : matinées à 

15 h. 
M

hiSaW. .^Sl 1 
Tous les soirs à 

20 h. 30 
?«;

Br n f l  I AtfïS* ^® clruls lm lilm en TECHNIC-'OLOH. îWL

I T« 5 56 66 I 
^® IBIOE1^e

L 'pair6 À lui appartient 1
: Hk français j j È B  j
' ' "' ffli^ti 

* 
mltSS' Dcs aven- t'urcs ' - - De  ̂ belles filles... j S

la^ni r f lTnr^ l ! Un |,rORr;i nime SENSATIONNEL ->>

f Téi vî? 1 ̂ a mort âns Bes SQbles I
& Sous-titrés £ et un deuxième film avec t §j
ft, français- ifl ALLAN « ROCKY » LAME
KQ. allemand ^̂ S Dimanche : matinée à 15 h.
k'KWa j < é m %  ' Samedi : location cle 16 h. h 18 h. ; B

Pour bien manger,
une bonne adresse

Hôtel t Couronne Aarberg
* ' Ses spécialités

Ses menus
Sa cave

,>' font sa réputation

Salles pour banquets, conférences,
fêtes de famille - GRAND PARC POUR AUTO
Nous vous attendons : Famille Bragger

Tél. (032) 8 22 28

TENNIS TIVOLI I
vous attend !

:., Tivoli 12 Arrêt trolleybus 2

I Retenez vos heures ! Tél. 5 37 64

u B̂ 9B0Si m F

r̂ COUVET ^^
/ HÔTEL DE L'AIGLE \flv La petite maison des grands wR
fin gourmets gâ
ikj;* vous recommande ses p,];
B truites de l'Areuse H

' M grillades m
D. « Mode du Patron » Sa

- ¦ < « •- '' yb poulets aux morilles Mm
k̂ à la crème Sg! B̂v J. AKBY , chef de cuisine jBF
^̂  ̂

Tél. (038) 9 21 32 Â &

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
SAMEDI SOIR 25 AVRIL

Souper boucherie-maison
Prière de s'inscrire.

Téléphone 6 40 92

| ^
SAINT-BLAISE

^

Famille A. Rond, tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

SES SPÉCIALITÉS :

Filets de perches - Poulet au four garni
Tournedos aux morilles - Mignons de veau

au ourry
Salle pour noces et banquets

V J

I Centre gastronomique —
1 Tél. 520 13

v \ Voici nos petites /f a
^V> * 

. assI'e"es' . , %y
^

A >»>> copieusement garnies et Cf G \t . ;
V servies à prix doux f  ">f

1 ¦ ¦ 
iv  " "*

Le potag e du jour ¦ •'—.50
Une tasse de consommé au Porto . . . . . .  —.60
Les asperges sauce mayonnaise 2.80
La sole d'Ostende au beurre noisette

(prix suivant saison)

Spécialités froides
Sandwich au jambon . . . . . : ; . . .  . . .  1J50 •

' Pain 'de restauration . . . . . .' .' i' L ''.' ' . . ' 2.80
Une assiette de jambon cuit 2.20
Une assiette de salami 2.50 .
Une assiette de jambon cru ou de Coppa de Milan 2.80
La salade thon mayonnaise et tomate "' 2.50
Les œ u f s  durs rémoulade au salami . . . . . 1.75
Le saucisson neuchâtelois , salade de pommes de

terre P*-Sj£ I
L' ensemble du jour (choix des meilleurs hors-

d'œunre) 3. —

Spécialités chaudes
La petite saucisse f u m é e  salade pommes de terre 1.40
Escargots Bourguignonne (spécialité du c h e f)  . . 3. — "
L' escalope panée , pommes f r i t e s  ou p âtes . . . 1.80
La fameuse  omelette des Halles (jambon et f r o -

mage . • 3.20
La croûte aux morilles à la crème 1.90
Les fi lets  mignons aux. morilles à la crème, pom -

mes f r i t e s  2.80 .
Le tournedos grillé , pommes fr i tes  (recommandé) 2.80 .
La portion de f r i t e s  —.80
La salade de saison —.50

Entremets
Ananas au kirsch de Chantilly . . . . . . . " . 1-
Meringue Chantilly 1.—
Meringue g lacée 1.20
Glace vanille —.80
Cassata Chantilly . . . 1.20 ,- |
Coup e Melba 1.80 >
Coupe ananas 1.80

Bon appétit, Bon appétit,
Madame Monsieur -

Qualité S Grand choix de | Notre
et cuisine | • parafes petite carte ,.
au beurre 

 ̂
vins 

en 
carares

j  « 
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THéàTRE ii#
CINÉMA Dès ce soir à 20 h. 30  ̂ 4tél. 5 21 62 JUb&B».¦ :: : ' ; ' : • .: t Pour 3 jours seulement î ^̂ %%,
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i dangers des courses de taureaux et sous '." Blllll
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L augmentation
du prix du lait
/ (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n 'a mas nu la refuser cependant
parce,- 'qu'il a dû se rendre à cette évi-
dence que, par rapport à 1947, les re-
Vénus de l'agriculture ont baissé, alors
'oue les f ra is  de 'production ont augmenté

Il n 'est pas inu t i l e  de rappeler que
pour le lai t  en part icul ier, le prix payé
au producteur n 'a pas changé, sinon
pour baisser d'un cent ime durant  un
semestre en 1951. Il est resté de 38 cen-
times. Les augmenta t ions  imposées au
consommateur ces dernières années  n 'ont
«n rien profi té  au paysan.  Elles devaient
simplement permettre à la Confédération
de supprimer graduel lement  les subven-
tions versées pendant la guerre pour
maintenir art if iciellem ent le coût de la
vie aussi bas que possible.
'Dans ces conditions , le Conseil fédéral

a ju gé équ i tab le  de donne r  une  satisfac-
tion partielle aux producteurs de liait
'qui réc lamaien t  deux centimes.
, En revanche, le gouvernement  n 'a pas
tenu compte du vœu expr imé par la com-
mission consultat ive, à savoir que l'aug-
j ne.ntation d'un centime serait valable
un an et à ipartir de mai 1954, le dit
centime me serait plus payé ou paysan,
mais versé à un fonds spécial pou r
l'amél iora t ion  de la qualité du lait.

Le Conseil fédéral a pris sa décision
pour six mois. Avant le 1er octobre pro-
chain , il examinera de nouveau la situa-
tion et verra s'il convient de prendre
des mesures pour hâter l 'é l iminat ion des
vaches tuberculeuses. Pour l'instant, il
estime ne pas pouvoir lier les deux pro-
blèmes, en raison surtout de la surabon-
dance de l'offre  sur le marché du bétail
de boucherie. _ p

: '+, A Zurich vient de s'éterlmdire , à l'âgs
de ,73 «no, Fritz Weltaiimanin , l'un d«e
plus anciens plonmitora de l'aviation erî
Suisse. Avant la premiers guerre mcndiale.
11 se' fit connaître en Suisse et à, l'étran-
ger par ses vols et par sas inventions dons
le. domaine des constructions aériennes
Après la première guerre, U fut nommié
cornim.'£sa.ire du Danube. .

: - '+; Le Conseil fédéral , dans sa séance
de • vendredi, a autcr.'sé le ministère pu-
blic fédéral, à ouvrir une instruction pré-
paratoire conturs Rosster et Schnieper.
eoupçcmnés d'espionnage, et cela en vertu
de l'article 108 de la loi sur la procédure
pénale.

+, On annonce ofldicielleiment que M.
Binshaw OundiBVfa., qui avait occupé jus-
qu'ici le porte de mtoi'is'-Tiei-ccinasllUr (i
l'ambassade de l'Inde à Moscou, a . été
nommé ministre de son pays à Berne
pour remplacer M. Asaf Ali , décédé.

•*• Un violent incendie a éclaté, dans la
nuit de jeudi à vendredi , dans un com-
merce de chiffons en gros, à Carouge. Le
feu a pris rapidement une grande exten-
sion et s'est étendu à une fabrique d'arti -
cles de fêtes, de jouets et de feux d'arti-
fice. Les dégâts s'élèvent à plus de 100,000
francs.

B OURSE
-.«sf? ° u R s o e .. .C U.Ô T u R «
¦¦- ' »' «L*?»- '

Bulletin de bourse
. K U lt l l'lI  Cu.nre du

OBLIGATIONS 23 avril 24 avril
5U% Fédéral 1941 101.95 101.90 d
8M% Fédér. 1948, avril 106.— d 106.10
S'/. Fédéral 1949 . . . 104.80 d 104.80 d
8% C.F.F. 1903, dlft .  104.20 d 104.30
8% CF.F. 1938 . . . .  103.60 d 103.75

ACTIONS
Un. Banques suisses 1129.— 1116.—
Société Banque Suisse 978.— 976.—
Crédit Suisse 996.— 993.—
Electro Watt 1102.— 1100.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 780.— 780.—
S.A.E.G., série I . . 54 V4 d 54.— d
Italo-Sulsse, prlv. . 122.— d 119.—
Réassurances. Zurich 7830.— 7870.—
Winterthour Acctd. 5390.— d 5400.—
Zurich Accidents . 8450.— d 8500.—
Aar et Tessin 1185.— 1175.— d
Saurer . 1075.— 1080.—
Aluminium 2080.— 2075.—
Bally 810.— 805.— d
Brown Boverl 1070.— 1070 —
Fischer 1090.— 1075.—
Lonza 955.— d 960.—
Nestlé Allmentana . . 1622.— 1612.—
gulzer 2100.— 2085.— d
Baltimore 108 Vi 107 %
Pennsylvanla 87 % 89.—
Italo-Argèntlna . . . .  25 Vi 25 Vi
Royal Dutch Cy . . . 351 Vi 349.—
Sodec 25.— d 25.— d
Standard OU 297.— 290.—
Du Pont de Nemours 403.— 391.—
General Electric . . . 299.— 296.— d
General Motors . . . 259.— 256.—
International Nickel 169 Vi 166 Vi
Kennecott 283.— 281 Vi
Montgomery Ward . . 268.— d 265 Vi
National Distlllers 81.— 80.—
Allumettes B 49 Vi 49 —
U. States Steel 164 ) i  163 Vi

1141. E
ACTIONS

Olba 2840.— 2835.—
Schappe 775.— 775.—
Sandoz ¦ . . 2900.— 2890.—
Getgy , nom 2480.— o 2450.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance i 6000.— 5960.—

I.AUSAW I :
ACTIONS

B. C. Vaudoise 785.— 785.— d
Crédit Fonc Vaudois 795.— 795.—
Romande d'Electricité 500.— 500.— d
Cablertes Cossonuv 2650.— 2650.—
Chaux et Ciments 1000.— d 1000.— d

U K N f t V E
ACTIONS

Amerosec 126 'i 126 Vi
Aramayo 8 % 8 % d
Chartered 30.— 29 Vi
Gardy 205.— o 205.— o
Physique porteur . . 286.— 288 —
Sécheron porteur . . 480.— 475.—
B. K. F 255.— 255.— O

Billets de banque étrangers
du 24 avril 1953

Achat Vente
France 1.02 1.05
0. S A 4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.65
Belgique 8.20 8.40
Hollande . . . .'. 108 Vi 110 Vi
Italie 0.67 0.69 V;
Allemagn e . . . .  92.— 94.—
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14 60 15.—

Marché libre do l 'or
Pièces suisses 37.50 39.—
françaises 37.75 39.25
anglaises 44.— 47.—
américaines 9.— 10.—
lingots 5050 — 5200 —

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

i

Le chef de la police fédérale
témoigne au procès Arnold
La Suisse, dit-il notamment, n'est pas un centre d' espionnage américain
BALE, 24. — Vendredi matin , M. W.

Balsiger, chef de la police fédéral e, a
été en tendu  comme témoin , au procès in-
tenté contre le journal is te  communiste

j Emile Arnold. Chaque grand Etat , a-t-il
dit , entret ient  uu service de renseigne-
ment , et il en a toujours  été ainsi. Mais
la Suisse n 'est pas un centr e d'espion-
nage amér ica in ;  ce centre se trouve plus
près du rideau de fer.

On a enquêté pour savoir si d'Institut
in ternat iona l de la presse à Zurich avait
déployé une activité interdi te ,  mais il
n 'y a aucune preuve à ce sujet. Caux
est p lutôt  espionné qu'un foyer d'espion-
nage. L'activité du min i s tè re  public fé-
déral et de police fédérale n 'est pas
dirigée unilatéralement contre la gau-
che , mais  protège J 'Etat  en général. Ce-
lui  qui prêche la soviétisation de la
Suisse doit supporter d'être observé.

' t ¦ ¦'¦ - ¦ . . . -̂ v

M. H. Fuerst, a déolaré notamment que
l'accusé, communiste convaincu, est un
docile partisan du Kominform, dont , il
appli que 'les instruct ions.  11 est notoire
que la liberté de ila presse n 'existe pas
en U.R.S.S. Quand Arnol d affirme que ,
pra t iquement, Ja Suisse ne connaît pas
cette liberté, on peut lui répliquer <jne
le journal  communiste « Vonvaerts »,
qui s'attaque jour après jour à l'Erta t
démocratique suisse, est publié sans dif-
ficulté. L'accusé n 'a pas pu prouver que
la Suisse soit aujourd'hui un centre .de
propagande et d'espionnage américains.
Les accusations contre 'l'Institut interna-
t ional  de la presse, de Zurich, se sont
aussi révélées gratuites. En outre, on
peu t concl ure des décl arations des té-
moins que Caux n'est pas un centre d'esr
pionnage. L'A.T.S. a prouvé que des in-
formations d|origine américaine tiennent

" très peu de (place dans l'ensemble .des
riénêchps nn 'nlil e diffuse.  On ne 6eot

DEVANT LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

Un inspecteur
de la police fédérale

à la barre
M, Heinrioh Fatzer, inspecteur de la

police fédérale , déclare que l'activité
! polit ique des dirigeants communistes
i est surveillée dans Te cadr e des disposi-
I l ions  légailes. Ce témoin, comme vient de
I l'être son chef , est assaiMi par lés ques-

tions de la défense, en particulier à
propos de son rapport sur « le camp
d'éducation » du parti du travail à
Stechel'berg, où des cours de tirs théori-
ques et pra t iques  sont donnés, ce que
conteste la défense, tandi s que le té-
moin m a i n t i e n t  son rapport.

«Le capitalisme suit toujours
le plus puissant »

M. Félix Isejlin , de Bâ'le , est appelé à
donner son avis soir un passage du dis-
cours de M. Arnold ,  selon lequeil « l e
capitalisme suit toujours le plus puis-
sant , hier Hitler, aujourd'hui d'Améri-
que ». Le témoin rappelil e que long-
temps avant Hitler , l 'Al lemagne était un
des mei lleurs clients de la Suisse. Les
entreprises chimiques de Bâle ont entre-
tenu pendant la guerre et avant déjà ,
des relations étroites avec l 'Amérique,
relations qui ont encore été renforcées
dans l'après-guerre. Les banques suisses
se sont montrées très réservées à l'égard
de l 'Al lemagne en raison de la crise
économi que.

Le procureur requiert
dix-huit mois de réclusion
Le ministère public a proposé contre

l'inculpé une peine de dix-huit mois de
réclusion, la privation des droits civi-
ques pour une durée de trois ans et le
paiement des frais.

Le représentant du parquet fédéral,

absolument pas 'parler de propagande
américaine par le canal de l'Agence télé-
graphique suisse : les rédactions n'en
voudraient de toute manière rien. L'ac-
cusé a prétendu que la Suisse dépensait
4 milliards pour son armement. Il , au-
rai t  dû savoir pourtant, comm e con-
seiller national , que le montant  voté est
de 1,5 milliard .seulement. Il a # menti
en a f f i rmant  que la Suisse allait adhérer
au traité de l'Atlantique sous la pression
des Etats-Unis et pensait à former une
armée blindée pour l'envoyer en dehors
de ses frontières. Il a calomnié la Suisse
à l'étranger, aff i rmant  qu'elle était
prête à abandonner sa neutral ité. Il a ;
répandu toute une série de calomnies de
nature à appel er la haine sur notre pays.

La semaine financière
La volonté de compression des dé-

penses  publi ques ' du gouvernement des
Etats-Unis et la décentral isat ion de
l' e f f o r t  de réarmement , notamment en
ce qui concerne l ' industrie aéronautique,
a provoqué une nouvelle vag ue de pes-
simisme p armi les mi l ieux intéresses  à
l 'économie américaine. A près s'être sta-
bi l isée , la Bourse de New-York subit  à
nouveau un important rep li qui porte
l'Indice Dow Jones pour les titres in-
dustr iels  à 270 , contre 280 il y  a huit
jours .  I l  f a u t  remonter aux temps trou-
blés de l'élection présidentielle, au dé-
but , de ^novembre dernier , pour retrouver
des cotations aussi basses. I l  n'est pas
impossible que le recul actuel s 'accentue
encore.

Les bourses europ éennes ont suivi  le
mouvement de baisse de Wall Street .
Chez nous , les valeurs industriel les sont
les p lus  touchées , les replis  oscillant
entre 20 et 90 points  suivant les titres.
Les bancaires et les assurances résis tent
mieux , de même que les valeurs chimi-
ques. Les valeurs suédoises cotées à
Genève ne rétrogradent que de 2 à 5
points .  Le titre de la Banque commer-
ciale de Bâle , après remboursement de
100 f r . ,  enreg istre une hausse de cours
de 15 f r .

Un modeste e ff r i t e m e n t  a f f e c t e  nos
f o n d s  publics .

Parmi les mat ières  premières , notons
une nouvel le  et importante baisse du
prix de l 'étain.

Aux bi l le ts  é trangers , le f ranc  f ran-
çais op ère wn pe t i t  redressement , ac-
compagné de la livre et du f l o r i n .

Durant le mois de mars , notre com-
merce extér ieur  s'est notablement accru
tant aux exportations qu 'aux importa-
tions. L'anomalie d' un excédent  de sor-
t ies s'est renouvelée ; e l le  a t te int  le
montant élevé de 42 mill ions.  Nos  ex-
portations se sant accrues de 66 mil-
lions sur f é v r i e r .  Cet accroissement con-
cerne surtout  nos sorties de machina
(+ 19 mil l ions)  et de produi t s  horlo-
gers (+ 11 ,6 mi l l i ons ) .  Nos ventes  d'ins-
t ruments  et apparei ls , de produi t s  chi-
mi ques et p harmaceutiques sont aussi
en progrès.

E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 avril 24 avril

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 605.— 690.— d
La Neuchâteloise as g 1130.— 1115.— d
C&bles élec Cortaillod 8300.— d 8400.—
Ed. Dubted Si Cle . . 1400.— o 1300.— d
Ciment Portland . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchfttel 516.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 365.— d 350.— d
Etablissent! Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt ilfe 1932 105.— 104.75 d
Eta t  Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt 3 Va 1042 104.— d 104.— d
Com Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3Vi 1947 103.— 102.50 d
Ch -de-Fonds 4»/b 1931 103.— d 103 — d
Tram. Neuch 3V4 1946 103.— d 102.— d
Klaua 3V4 1938 101.60 d 101.80 d
Suchard 3% 1950 loi .— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M? %

LES SPORTS
CYCLISME

La course Rome - Naples - Rome

Koblet en tête
du classement général

L'étape d'hier, Frosinone-Caserte, a été
gagnée par le Suisse Koblet.

Voici le classement : 1. Koblet , les
162 km. 600 en 4 h. 21' 06", à la moyenne
de 37 km. 364 ; 2. Monti , à une roue ;
3. Magni , 4 h. 21' 41" ; 4. Ockers , 4 h. '
21' 41" ; 5. De Sant i, 4 h. 22' 08" ; 6.
Bevilacqua , 4 h. 22' 25" ; 7. Kubler, 4 h.
22' 40" ; 10. Diggelmann, 4 h. 23" 26".

Classement général : 1. Koblet , 16 h.
56' 38" ; 2. Monti , 16 h. 56' 56" ; 3. Ma-
gni , 16 h. 56' 58" ; 4. De Santi , 16 h|
57' 13" ; 5. Ockers, même temps ; 6.' :
Astrua, 7. Kubler, 8. Bevilacqua, »,-Alba-
ni , 10. Diggelmann, etc, |

M AVIATION
. . . . ... . .  :

Au Club neuchâtelois
d'aviation

Dimanche 19 avril , les pilotes de vol
A voile du Club neuchâtelois d'aviation,
favorisés par d'excellentes conditions
météorologiques, ont totalisé en cinq
vols 10 h. 30 de vol . Signalons la belle
performance cle M. P. Goetschmanu qui
a accompl i à bord de son S-18 un vol
de 5 h. 30, remplissant ainsi une des
condi t ions  nécessaires à l'obtention de
l ' insigne d'argent du pilote sportif.

D'autre part , un de nos élèves, M.
Lohri, a réussi les vol s de durée requis
pour la licence fédérale de pilote de vol
à voile.

Les élections municipales
auront lieu dimanche en France

A Paris l'on prévoit un recul des gaullistes et un faible repli
du parti communiste

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :
, A 24 heures des élections munici-
pales , il est proprement impossible
d'avancer un pronostic sérieux. La
campagne s'est déroulée dans le cal-
me le plus complet et aucun incident
notable n'est venu troubler les réu-
nions des candidats. Comme prévu
également , les alliances politiques
négociées dans les grandes commu-
nes où le scrutin a lieu à la propor-
tionnelle , ont été extrêmement diver-
ses, et il est honnêtement hors de
question de faire état d' une tactique
d' ensemble engageant l' existence des
partis pour l'avenir.
¦jf L'intérêt se concentre malgré tout

mur Paris où le R.P.F. affronte les
''fe;.: ¦ . • _____L_

urnes à visage découvert , c'est-à-dire
sous l'étiquette d' un gaullisme à peu
près pur de toute compromission.
Selon toute vraisemblance , le R.P.F.
subira de lourdes pertes , aussi bien
en ce qui concern e les su f f rages  que
les sièges de conseillers municipaux.
La position communiste ne pa rait
pas non p lus très assurée , et les sta-
tisticiens du ministère de l'intérieur
laissent volontiers entendre que dans
la banlieue , U extrême-gauche devra
céder un peu de terrain.

Les premiers résultats seront con-
nus dans la soirée de dimanche, et
pour Paris singulièrement , le dé-
pouillement a toute chance d 'être
terminé aux premières heures de la
journée de lundi.

M.-G. G.

Mac Arthur recommande
de menacer la Chine communiste

Les Etats - Unis sont toujours à mê me de détruire le faible
potentiel industriel de Mao Tsé-toung

AFIN DfARRIV ER À UNE SOLUTI ON EN CORÉE

WASHINGTON, 24 (Reuter). — La
commission des forces armées du Sénat
a publié, vendredi , une lettre que le
général Mac Arthur a adressée au sé-
nateur démocrate Harry Byrd , membre
de cette commission. Lé général dé-
clare qu'une menace des Etats-Unis de
porter un coup contre la Chine commu-
niste pourrait inciter l'U.R.S.S. à résou-
dre sur une base acceptabl e le probl ème
de la guerre de Corée et toutes les au-
tres questions en suspens.

Le général Mac Arthur écrit que les
Etats-Unis sont aujourd'hui comme
hier à même de détruir» le faible po-
tentiel industriel de la Chine com-
muniste et d'interrompre les lignes
de ravitaillement entre la Chine et
l'U.R.S.S. Si l'on avertissait claire-
ment qne l'on allait agir désormais,
cela aurait certainement pour effet
d'obliger les Soviets à mettre un ter-
me à l'effusion de sang de Corée.

Comment porter ce coup
décisif ?

Le général Mac Arthur ne dit pas de
quelle manière les Etats-Unis devraient
porter ce coup décisif à la Chine. Il
rappelle simplement que les fonctionnai-
res de Wash i ngton ont opposé, en 1951,
contre ses propositions et ses sugges-
tion,' un veto irréductible. Ces propo-
sitions tendaient au bombardement des
centres de ravitaillement de la Chine,
à établir un blocus maritime de cet Etat

et a faire intervenir les troupes natio-
nalistes chinoises stationnées à For-
mose. Par ces destructions et par ces
mesures, la Chine communiste n'aurait
plus été en mesure de mener une guerre
mbderûe. ¦: , ' '¦ '

Lé général Mac Arthur se dit certain
qu'une telle décision contre la Chine
de Pékin ne conduirait  pas à une troi-
sième guerre mondiale.

Le général se pla in t  de l'immobilisme
de la di plomatie amérioaine' qui n'a pas
su, après la défaite des Nord-Coréens;
en octobre 1951, faire la paix.

Les travaux du Conseil atlantique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alors que le général Ridgway souli-
gnait vendredi la nécessité de plus
grands efforts militaires, le secrétaire
d'Etat Dulles a déolaré jeu di : « Les
pays d'Europe occidental e doivent être
des entraîneurs. » Il montrait a insi  que
le gouvernement américain était  d'ac-
cord avec les gouvernements europ éens,
pour estimer que la surcharge de l'éco-
nomie nat ionale  de chaque pays entra-
vera dans peu de temps les efforts de
réarmement.

Le Conseil de l'Atlantique
s'est occupé hier de la

Communauté européenne
de défense

PARIS, 24 (A.F.P.). — La Commu-
nauté européenne de défense a été le
principal sujet des discussions, au cours
de la séance de vendredi ma t in  du Con-
seil a t l a n t i que.

M. Georges Bidault a pris la parole
pour exposer les travaux du comité inté-
r imaire  et expliquer les protocoles addi-
tionnels. Il a expliqué que la mise en
œuvre du traité n 'était désormais pins
liée qu'aux ra tifications par les parle-
ments i ntéressés. Il a ajouté que les
consti tutions de ces pays étant diffé-

rentes, il n'était pas possible de fixer
une date pour ces ratifications, d'autant
plus que des élections doivent avoir lieu
dans cer ta ins  de ces pays.

M. Bidault a enifin déclaré que le
succès des négociations sur les proto-
coles était une chose importante.

La plupart  des délégations se «ont
félicitées des résultats obtenus.

Un projet de résolution a été ensuite
adopté, souhaitant une mise en œuvre
rapide de la Communauté enropéenne
de défense.

Le programme
d'infrastructure est approuvé

PARIS, 24 (Reuter).  — Le Conseil de
l'Atlantique a approuvé le programme
qui prévoit une dépense de 317 millions
de livres pour la construction, au cours
de trois années et demi de neuf aéro-
dromes, et bases militaires.

Le Conseil s'est mis d'accord sur les
contributions suivantes, en pourcentage,
au programme à long terme d'infra-
structure :

Belgique 5,09 ; Canada 7,13; Dane-
mark 3,05; France 13,75; Grèce 1,01;
Ital ie  6,5 0 ;  Luxembourg 0,20; Pays-
Bas 4,07 ; Norvège 2,54 ; Portugal 0,32;
Turquie 2,3 ; Royaume-Uni 11,45 ; Etats-
Unis 42 ,86 ; total 100,00.

La décision
du Bundesrat

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chancelier a ajouté que le gouver-
nement fédéral fera une expertise , en
commun avec de Bundestag et le Bun-
desrat, SUT la légalité des traités, car:

1) les /onctions dea organes politiques
ne dplvent pas être confondues avec
celles des organes judiciaires;

2),  le Bundestag a déjà décidé de rati-
fier les traités ;

3) U convient d'attendre pour con-
naître l'attitude qu'adoptera le présddent
de la République.

Le peuple allemand
n'est pas de l 'avis

du Bundesrat
Le chancelier Adenauer a souligné

que la situation dans le monde était
extrêmement grave, et qu'à, son avis,
il serait Imprudent de laisser « dor-
mir » les traités. La décision du Bun-
desrat ne représente pas le désir de le
majorité du peuple allemand. Derrière
les 1S voix qui se sont opposées à un
ajournement de la décision par le
Bundesrat, go trouve une population
de 29,99 millions d'âmes ; tandis que
derrière les 29 voix en faveur de l'a-
journement, il n'y a que 19,73 millions
de citoyens.

EN IRAN, le shah a accepté là dé-
mission de M. Hossei n Ala, ministre
de la cour. Il a fait appel k M. Gara-
orozlou pour le remplacer.

EN HONGRIE, le chef de la police
politique, M. Gabor, aurait été rele-
vé de ses fonctions ,et mis eh état
d'arrestation. _ ...__ 

AU KENYA, la Cour suprême de
Nakuru a condamné à moxU ser.lt
Mau-Ma.u .

Le gouverneur a déclaré hier que,
dans la ville de Nairobi ainsi que
dans le district, quiconque refuserait
d'obéir à toute sommation des forces
de sécurité, pourrait être abattu sur
place.

EN AUTRICHE, les autorités russes
ont annoncé la libération de seize pri-
sonniers pol i tiques autrichiens.

Le rationnement des produits ali-
mentaires sera supprimé à la fin du
mois.

Les négociations d'armistice
commenceront dimanche

en Corée
PANMUNJOM, 24 (Reuter). — Au

cours de la séance de vendredi , le chef
de la délégation alliée, le vice-amirat
Daniels, s'est déclaré d'accord avec la
proposition communiste de ne commen-
cer les négociations d'armistice que di-
manche. Jusqu 'ici, la première séance
était prévue pour samedi.

Le vice-amiral Daniels a aff i rmé que
le nombre des _ prisonniers communistes
rapatriés serait plus important que pré-
vu , répondant ainsi à l'initiative prise
jeudi par les Sino-Coréens, , .

Un jeune homme
tue son père

sa mère et son frère

Un horrible crime dans l'Aveyron

RODEZ, 24. — Le maire du village de
Bessuéjouls, près d'Espaion, sa femme
et leur fils aîné ont été assassinés. A
l'issue d'un interrogatoire de plus de
vingt-quatre heures, le jeune Louis Bras-
sât, âgé de seize ans, a avoué hier ma-
tin aux inspecteurs de police avoir com-
mis ce triple assassinat sur les person-
nes de son père, de sa mère et de son
frère.

Vendredi matin, le meurtrier a été
amené sur les lieux de son crime, à la
maison de la Condoustrines, près de
Bessuéjouls. Il a avoué avoir commis son
triple meurtre à l'aide d'une serfouette,
à la suite d'une querelle qui l'avait , op-
posé, pour un motif futile, à ses parents.

Le jeune homme, sans manifester
grande émotion , a refait sans hésiter les
gestes qui amenèrent la mort des .trois
personnes. Il-a frappé d'abord sà-'toère,
puis son père, revint encore uriëfïîbi»
frapper sa mère, sortit dans le JH8H| oi
il abattit son frère Joseph, entra de
nouveau dans la maison et planta  la
serfouette dans le visage de saj mère.
Ensuite il monta au premier étage,. où
il mit le feu, après avoir arrosé le par-
quet avec de l'essence.

Nous vous recommandons
île légume le meilleur marché

du moment : les superbes
laitues romaines de Bariletta ,

îles petits pois frais avec
les carottes nouvelles d'Itmlie,
les bananes « FYFFES » à manger

bien mûres

Dès lundi : excellentes pommes Champa-
gne du Tyrol... à des prix intéressants I

LA VIE N A T I O N AL E

SAINT-IMIER, 25. — Des cambrio-
leurs ont pénétré, la nuit dernière, dans
l'immeuble de la Société coopérative de
Saint-Imier. Ils ont pu s'emparer de 700
francs en fracturant le tiroir-caisse.

On n'a pas encore retrouvé leurs
traces.

Un incendie
près de Sonvilier

' SAINT-IMIER , 25. — Vendredi après-
midi , un incendie a détruit la ferme de
M. Paul Schnegg, à la Montagne du
Droit , près de Sonvilier. On a eu grand-
peine à sauver le bétail et quelques
meubles. Les dégâts sont élevés.

L'aide de la Suisse
à la Hollande

BERNE , 24. — La Cro ix-Rouge
suiss e communique :

Hier , dans l'île de Schouwen-Duiveland
encore inondée en grande partie, huit
nouvelles baraques sont arrivées de
Suisse. Elles seront immédiatement mon-
tées , avec la collaboration de volontaires s
suisses, et procureront un logement aùx'fj
ouvriers travail lant  à la ¦ répara t ion des i
digues. La réfection rapide de cel les-ci a
dépend beaucoup, en effet, de la possi-
bilité de loger les ouvriers à proximité
des chantiers.

La Croix-Rouge suisse est reconnais-
sante envers le département militaire fé-
déral de lui avoir fourni les dix-huit
premières baraques, prélevées sur son
matériel, à des conditions avantageuses ,
et d'avoir ainsi  permis une aide urgente.
D'autres baraques, de construction nou-
velle, quitteront la Suisse pendant ces :
prochaines semaines, k de court s inter-
valles, le t ransport  par chemin de fer et
par voie f luviale étant accordé gratui-
tement. La livraison de quarante-deux
baraques, telle qu 'elle est prévue, coûtera
un mil l ion de francs en chiffre  rond ,
la « Chaîne du bonheur » de la radio
suisse partipant à cette action pour un
montant de 300,000 francs.

Un cambriolage à Saint-Imier

MAMANl 'une purge, >^^̂ S .̂oui, mais .la bonne.,..
f̂iH^S^

DERNI èRES DéPêCHES

Armée du Salut Ecluse 20
Demain soir à 20 H.

DIEU PARMI LES HOMMES
INVITATION CORDIALE ï.

A C T I O N  B I B L I Q U E
faubourg de l'Hôpital 28;.

. • Dimanche 26 avril, à 2u heure»::;
«Des Pyramides à l'Hermon »

Deuxième conférence avec projections
en couleurs sur l'Egypte et le Liban.

par M- Philippe Duvanel
L'Action biblique au Proche-Orient
Chacun est très cordialement invité

^̂ B r̂ à 13 h. 1S

FRIBOURG réserve - CANTONAL réserve
à 15 heures

LUCERNE-CANTONAL
Championnat ligne nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Granâ-'Rue 1

INSTITUT NEUCHATELOIS
Aujourd'hui, 14 h. 30, à l'Université

ÉCRIVAINS ET ÉDITEURS
Séance publique et gratuite

Gronde Salle de la Paix
Samedi et dimanche soir

SOIRÉES DANSANTES
avec les

\ SWING PLAYERS

Médecin dentiste cherche

demoiselle de réception
au courant des travaux professionnels.

Adresser offres écrites à G. F. 21 au
bureau de la Feuille d'avis

Restaurant A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

SAMEDI ET DIMANCHE
venez déguster les délicieux-

PETITS COQS GARNIS

Coraalce
Armes de guerre, Neuchâtel

Dimanche matin
T I R S  M I L I T A I R E S

à 300. et 50 m. . . . "

ef ocïëf ê
f &coopémûrède®.
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BANANES F choix
Fr. 2.10 net Qe kg.

PENSION DU SEYON
Men u du dimanche 26 avril

CONSOMMÉ AU PORTO v
FILETS DE PERCHE FRITS

SAUCE REMOULADE
POULET DU PAYS AU BEURRE

POMMES FRITES — SALADE1

ANANAS CHANTILLY

BEAU-RIVAG E
SOIRÉE DANSANTE

•" Prolongation d'ouverture- autorisée

ATTENTION !
Le camion de Oern4er vend ce maitin

au marché une quantité d'asperges du
Valais, des pommes de terre nouvelles,
beaucoup de gra,pe-fruilits, des carottes
nouvelles avec des pois sucrés, pois man-
ge-tout et beaucoup cle bananes. "

So recommandent : les frères Daglla.

/
¦̂  • *

K'Ji  •

la station thermale pour le traitement des
rhumatismes, troubles de la circulation,

paralysies, suites d'accidents.
Ouverture de la saison : 1er mai

Piscine thermale couverte et bains par-
ticuliers avec eau thermale courante
constamment renouvelée, Instituts médi-
caux, Kursaal-Casino, plage, gorges de

la Tarama.
Prospectus et renseignemMïta par le

Bureau officiel de renseignements, Bad
Ragaz, tél. (085) 9 12 04,



Le Conseil d'Etat a examiné hier la
question de la représentation du groupe
popiste dans les commissions du Grand
Conseil. Il apparaît que , contra i rement
à ce qu'on avait supposé tout d'abord ,
les communistes ne pourraien t  pas avoir
de délégués dans les commissions parle-
mentaires. D'après le règlement du
Grand Conseil, celte participation se fait
à ]a proportionnelle et même avec ses
six sièges, le P.O.P. n 'atteindrait  pas le
quorum. La chancellerie n 'a pas encore
procéd é à tous les calculs nécessaires.

Le groupe popiste
ne serait pas représenté

dans les commissions
du Grand Conseil

La prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu lundi 4 mai. L'ordre du
jour sera communiqué prochainement.

Troi s rapports 'ont déjà été publiés
hier par Je Conseil communal. L'un de-
mande au Conseil général un crédit de
27,000 fr. pour le remplacement des con-
duites des services industr ie ls  aux abords
du nouveau bâtiment scolaire de ki Cou-
dre, l'autre demande l'autorisation de
vendre une parcelle de terrain de cinq
mètres carrés, à la rue du Pommier.

La physionomie
de la rue du Pommier

va changer
Un camionneur de la ville se propose

de construire un immeuble d'habitation
à l'intérieur du tournant de cette rue
en lieu et place des remises et garages
existants. La cession de terrain envisa-
gée éviterait au futur bâtiment des bri-
sures de façade oar trop inégales. Il n 'en
résultera , dit le Conseil communal , au-
cun inconvénient pour la circulation et
pour la visibilité.

Le propriétaire s'engage enfin a tolé-
rer le surplomb sur sa propriété des
arbres de haute futaie actuels et à venir ,

Le Conseil communal
demande un crédit

de 1,300,000 fr. pour l'Ecole
' - , . . des arts et métiers
Le troisième rapport du Conseil com-

munal demande un crédit de 1,300,000 fr.
dont à déduire les subventions fédérale
et cantonale, pour la construction et
l'aménagement d'un bâtiment scolaire à
la Maladière, destiné à l'Ecole complé-
mentaire des arts et métiers et à l'Ecole
complémentaire commerciale, et pour
l'acquisition d'un terrain de 1400 mèt res
carrés sur lequel il sera érigé.

Les locaux mis actuellement à la dis-
position de ces deux écoiles étant insuf-
fisants, et considérant l'impossibilité de
loger ces deux institutions dans aucu n
bâtiment scolaire existant , le Conseil
communal a mis sur pied un projet pré-
voyant dans un seul bâtiment les salles
et locaux annexes nécessaires. L'empla-
cement choisi en zone industrielle, au
nord de la fabrique Borel et à l'ouest
de l'école primaire de la Mal adière se
justifie en raison de la proximité de
l'Ecole de mécanique et d'électricité.

LA VILLE

La police locale a été avisée, hier
matin à 9 h. 40, par un employé des
travaux publics, qu'un paquet mysté-
rieux flottait dans les eaux du port.
Elle s'est rendue sur place et a repêché
l'objet, bien ficelé, qui contenait le ca-
davre d'un nouveau-né.

La police de sûreté a été immédiate-
ment avisée et procède à une enquête.

Le cadavre d'un nouveau-né
découvert au port

Hier après-midi, une automobile vau-
doise a heurté une voiture, également
vaudoise, à l'intersection de la rue de
la Place-d'Armes et de la rue du Bassin.
Le choc a été violent , et les deux véhi-
cules ont subi des dégâts importants.
L'un des conducteurs a été légèrement
blessé à une oreille.

Une cuisine inondée
Les premiers secours sont intervenus

avant-hier après-midi à Ja rue de la
Maladière , où une cuisine était inondée.
Une ménagère avait laissé couler l'eau
dans l'évier, mais la vaisselle qui y était
déposée avait empêché l'écoulement.
D'où la catastrophe ! L'eau déborda , tra-
versa le plancher et dégoulina dans un
atelier situé au-dessous.

Violente collision
entre deux voitures

Les assises de l'Uni on d'entreprises
suisses de transport

Hier s'est ouverte à 8 h. 30, dans la
salle du Grand Conseil , la séance plé-
nière de l 'Union d'entreprises suisses de
transport , séance que présidait M. F.
Bandi , de Berne.

La veil le , ainsi  que nous l' avons déjà
relaté hier brièvement , s'é ta ient  réunies
les d i f f é ren tes  sections et il est à signaler
qu 'une nouvelle section qui a adhéré
1 automne passé h l'U.S.T. se réunissai t
pour la première fois;  il s'agit de l'Asso-
ciation des entreprises suisses de naviga-
tion , présidée par M. OetWi , de Sohaff-
housc. D'autr e part , la section des tram-
ways a examiné l'éventualité de mun i r
les voitures d ' indicateurs de direction et
a . discuté de différentes  mesures propres
à éviter les accidents de circulat ion.
L'adop tion des indicateurs  de direction
prof i tera i t  sur tout  au trafic motorisé ,
é tan t  donné l ' intensité qu 'il prend dans
nos villes , et il faudrai t  par conséquent
qu 'il soit appelé à contribuer aux frais.

Les 2me et âme sections (chemins de
fer â voie étroite et à voie normale)
vouèrent notamment leur attention aux
questions de tarifs et à l'adaptat ion de
l ' indemni té  postale des chemins de fer
privés au renchérissement des frais d'ex-
ploitation demandée depuis des années.

La collaboration
entre le rail et la route

L'assemblée plénière de vendredi put
entendre  un rapport de M. Born , secré-
taire général de l'U.S.T.. sur l'activité
de l'office central de l 'Union suisse pour
le trafic des marchandises (U.T.M.). Cet
exposé , en grande partie d'ordre techni-
que , souligne que l'on peut entrevoir un
début de collaboration rail-route , mais
un résultat positif ne pourra être at-
teint  que par voie législative , notamment
en ce qui concerne les questions de
tarifs , de conditions et de droit de
travail , de fidélité au contrat.

Prenant la parole , M. Favre , directeur
général des C.F.F., reprit la substance
de cet exposé, commençant par déplorer
le rejet par le peuple suisse du statut
des tra n sports automobiles , statut qu 'il
est nécessaire d'accepter un jour  ou l'au-
tre. Grande entreprise de transports
publics , les chemins de fer offrent  une
plus grande sécurité et il est regrettable
qu'il y ait concurrence et non collabo-

ration avec les transports automobiles.
II n 'est en outre pas admissibl e que ces
transports soient subventionnés par la
Confédération qui agit  ainsi  contre les
C.F.F. En conclusion , M. Favre déclare
que si le peuple suisse ne veut pas d'une
loi , il s'agira pou r les C.F.F. et l'U.S.T.
de collaborer étroitement et de créer
une entreprise de transports automobi-
les pour lutter contre la dangereuse
expansion du trafic professionnel isolé.

M. Grimm , conseil ler  national , direc-
teur du B.L.S., s'exprime ensuite sur le
projet de réforme dos finances fédérales
et ses conséquences pour les chemins
de fer privés. Il déplore que ce projet
ne , prévoie rien en faveur du tra fic
privé en lui-même et que la rémunéra

^tion des charges imposées au chemin
de fer dans l ' intérêt de la collectivité
et la récolte des fonds nécessaires à ces
chemins de fer n 'y soient pas mention-
nées. Enfin , l'orateur parle des perspec-
tives qu 'offre le projet du rachat de
de certaines compagnies par la Confé-
dération^ ' Il en ressort que l'on n'a prévu
le rachat • que de grandes compagnies
et qu'il n'en est point question pour
celles de moyenne ou petite impor-
tance.

L'assemblée approuve encore diffé-
rents rapports qui lui sont, présentés et
accueille en son sein les télésièges Ober-
dorf-Weissenstein et Beateraberg-Nieder-
horn , ainsi que le service d'automobiles
Soleure-Wasseramt. Elle clôt ses débats
en désignant Saint-Galil comme lieu de
sa conférence d'automne. • >

La partie récréative
Un apéritif offert  par le Conseil

d'Etat fit suite à la visite du château^
Au nom du gouvernement, M. P. Court ;
chancelier , souhaita la bienvenue aux dé-
légués. Un banquet au Grand Hôtel de
Chaumont et une promenade sur le lac
offerte par la Société de navigation , ont
mis le point final à cette 142me confé-
rence de l'U.S.T. On ne saurait terminer
sans mentionner l'organisation parfaite
de ces deux journées , organisation mise
au point par M. O. Bovet , directeur des
tramways, et à laquelle ont collaboré Ta
ville de Neuchâtel, l'Etat, l'A.D.E.N., la
Compagnie des tramways et la Société
de navigation. D.-G. V.

Demain dimanche , M. Christ ian Krâ-
henbuhl , ouvrier dans un établissement
horticole de notre village, fêtera son
80me anniversaire . Malgré son âge, il
travaille encore dix heures par jour.

Né à Chaumont, issu d'une nombreuse
famille , M. Krâhenbùhl est depuis qua-
rante ans au service de son employeur,
après avoir travaillé à Marin et à Mont-
mirail.  11 a eu quatre enfant s, dont deux
mou rurent à vingt ans , à quelques mois
d'intervalle. Son ardeur au travail lui
permit de supporter ces épreuves et de
mener une existence de labeur qui est
digne d'admiration.

I.a vie militaire
Deux cours spéciaux se déroulent ac-

tuellement en caserne. Les quartiers-
maîtres de la zone territorial e I sont
licenciés aujourd'hui.

Les recrues sont rentrées en caserne
cette nuit. Elles ont quitté la région de
Tête-de-Ran et du Creux-du-Van, où elles
étaient en manœuvres.

Dimanche prochain , une vingtaine de
membres de la section du district de
Boudry de l'Association suisse des sous-
officiers se rendront en Gruyère pour y
effectuer un exercice en campagne sous
la direction du major Mayor.

Assemblée de l'Association
pour le développement

économique
(c) La société pour le développement
économique de Colombier a tenu son as-
semblée ordinaire Jeudi 23 avril , sous la
présidence de M. Henri L'Hardy. La par-
tie administrative fut rapidement enle-
vée et le rapport présidentiel se plut no-
tamment à souligner la belle réussite du
13me camp international de camping qui
se déroula , l'été dernier , dans les Allées.

Le comité fut réélu à l'unanimité, mais
M. Jean Richard se chargera à l'avenir
de la caisse, l'actuel caissier , M. Maurice
Magnin , renonçant à ses fonctions après
dix-sept années de travail fructueux.

Le comité avait prié M. Maurice Jean-
neret , professeur à Neuchâtel , de donner
une causerie sur le château de Colom-
bier. En savant averti , le conférencier
retraça l'histoire du château dès son ori-
gine, à l'époque romaine, Jusqu 'à nos
Jours . Il apporta certains renseignements
inédits et dissipa quelques malentendus.
Le château de Colombier est certes l'un
des plus beaux trésors de notre pays et
la Société des amis du château , qui s'est
donné pour tâche de mettre en valeur
cet édifice , a droit à notre reconnaissance.

COLOMBIER
Un fidèle travailleur

Neuchâtel et Peseux ne font qu'un !

La jonction de Neuchâtel et de Peseux est maintenant  réalisée grêce à la
construction, aux Carrels, de ces nouveaux immeubles.

(Phot. C'aatellanl, Neuchâtel)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un détenu se donne la mort
dans les prisons

(c) Vendredi après-midi, un détenu,
J. G., âgé de 35 ans, s'est donné la mort
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds ,
en se pendant dans sa cellule. Le corp«
a été découvert vers 17 heures, par le
geôlier, au moment où celui-ci se ren-
dait auprès du détenu pour lui apporter
le repas du soir.

J. G. était en prison préventive pour
avoir , au cours du procès de son divorce
et i l'instigation de sa maîtresse, fait
un faux témoignage.

Une passagère blessée
(c) Vendredi à 12 heures, un accident
de la circulation s'est produit le long
de la route cantonale des Eplatures, en-
tre une automobile et un scooter qui
sont entrés en collision. La passagère
du scooter , une jeune fille domiciliée au
Locle, a été projetée au sol et blessée
à un genou ; elle a été conduite à son
domicile par les soins d'un automobiliste.

Premier signe du printemps
(c) Les premiers signes du printemps
se sont manifestés dans les Montagnes,
à la suite de la pluie qui est tombée
jeu di et vendredi. Les bourgeons écla-
tent et les arbres commencent à se pa-
rer de verdure.

AUX MONTAGNES

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier se
réunira mardi soir pour , tout d'abord,
se prononcer sur l'octroi d'un crédit de
16,000 fr. demandé par le Conseil com-
munal en vue de la transformation de
la ciblerie à 50 mètres , qui doit être con-
forme aux prescriptions actuelles, d'au-
tant plus que l'Association neuchâteloise
des sous-officiers organisera ses journées
cantonales les 20 et 21 juin dans notre
localité.

Puis le législatif sera saisi d'un rapport
sur la classe de couture qui , après avoir
connu une période de prospérité, se trou-
ve maintenant en léthargie. Il faudra
prendre une décision quant à la ferme-
ture' de cette classe ou à son maintien
pour lequel s'est prononcée la commis-
sion d'enseignement professionnel. Celle-
ci .estime que le rôle de cet établissement
ne doit pas être oublié et pense que les
crédits nécessaires doivent être accordés
pendant deux ans au moins, car après
ce délai; 11 est possible que la classe re-

; trouve'"un effectif suffisant pour que la
corj iifriune reçoive de nouveau des sub-
ventions cantonale et fédérale.

| i Enîln, le Conseil communal demandera
l'autorisation de contracter un emprunt
de 150,000 fr. au taux de 3 %, qui sera
destiné ' à , rembourser le solde de l'em-
prunt 1938 dont le taux d'Intérêt est de
ï .H %. . ;' ,
Le mystère d'une disparition
(c) H y a quinze jours ce matin , samedi ,
que disparaissait W, P. de son domicile
à l'avenue dé la Gare.

Les recherches se sont poursuivies du-
rant ces deux semaines et elles n 'ont
donné aucun résultat positif. Le mystère
de la, disparition reste complet. Rivières
et forêts de la région ont été explorées

; sans succès. Aussi , de nouvelles battues
; vont-elles reprendre aujourd'hui avec la

coopération de personnes de bonne
volonté.

Ali momen t où il quitta son domicile,
le disparu ne portait qu'un pyjama. Il
semble, logiquement, que ce vêtement
et son état de santé n'auraien t pas dû
lui permettre d'aller bien Join.

Un enf ant brûlé
par une casserole de lait

(c) Jeudi, un enfant âgé de huit ans,
Alain Reymond, a été grièvement brûlé
aux jambes, au domicile de ses parents ,
à la rue des Moulins, par une casserole
de lait bouillant.

Le gosse, qui souffre de brûlures au
second degré , reçut les soins d'un méde-
cin, puis fut conduit à l'hôpital.

Une belle cueillette
fie morilles

(c) Un chercheu r de champignons a eu
la bonne fortune de cueillir plus d'un
kilo de morilles dans le petit champ
qui se trouve au confluent de l'Areuse
et du Buttes.

COUVET
Accident de travail

M. AVerner Tobler, maître i> -"nuisier ,
était occupé à rassembler d?" 'véees de
bois, lorsqu'il reçut un se • •• l i n t s  sur
la tête ; souffrant de deux profondes
blessures au cuir chevelu, il a reçu les
soins d'un médecin qui dut poser plu-
sieurs agrafes.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le procès de l'hôpital

(c) L'Institut médico-iégal de l'Univer-
sité de Berne avait été chargé de l'ex-
pertise sur les viscères des jeunes vic-
times de l'intoxication du 23 février.
Les résultats viennent d'être communi-
qués au juge d'instruction de la Sarine.
Il reste quel ques investigations som-
maires à faire , puis le dossier sera
transmis au ministère public, nuis à
la Chambre d'accusation du tribunal
cantonal . Les juges décideront des in-
culpations éventuelles.

M. Joseph Escher,
conseiller fédéral,

a parlé hier à- Fribourg
(c) Sous les auspices du groupe jeune-
conservateur, M. Joseph Escher, conseil-
ler fédéral , a donné hier une conférence
sur « la nécessité d'une politique chré-
tienne ». Il a parl é de la protection de
la famille, des allocations familiales et
des caisses de compensation intercanto-
nales, permettant d'étendre les alloca-
tions aux petits artisans et commerçants.

Une cartomancienne de Fribourg
a escroqué 150,000 francs

Notre correspondan t de Fribourg
nous écrit :
; La police de sûreté vient de mettre
au jou r une série de manœuvres déno-
tant pas mal d'astuc e d'une part et de
crédulité de l'aUtre , et qui ont permis à
Mme ^arie-Thérèse Aepli, Argovienne
d'o.ri>gine, âgée de 47 ans, d'escroquer' dès
sornimes dont le total sîêlèvc entre
450,000 et 200,000 francs; in
co'R*prise de justice , elle n 'en réussit
t'as, moins à se faire une clientèle à Fri-
bourg. Elle habita d'abord dans les bas-
"quartiers,' ensuite à la rue du Temple ,
ç;t enfin 'dans un bel appartement de
l'avenue de Pérollcs, qu'elle payait 260
francs par mois.

I . Elle tirait des cartes, donnait  des con-
seils et prédisait l'avenir. Lorsqu'elle
avait affaire a des femmes aisées , elle
leur proposait un genre de placement
« fout à fait spécial • et qui devait dou-
bler ou tripler leur capital en peu de
te!mips. Il s'agissait de mettre, en sa pré-
sence , le capital dans une enveloppe
qu 'elle fermait  hermétiquement, et qui
devait rester entre les mains de la
cliente. Elle se livrait alors à des incan-
tations et à des simagrées mystérieuses
crai devaient obtenir la protection des
pharaons d'Egypte et opérer finalement
la multiplication des capitaux. Un rite
indispensable était la consommation d'un
philtre puissant , qui avai t lieu dans une
salle voisine. Mais , pendant que la clien-
te s'y trouvait , Mime Aepli opérait rapi-
dement la substitution de l'envelopp e par
une autre remplie simplement de papier
journal. Le tour était joué...

La crédulité des gens n'a pas de limites

P a r - l a  suite cependant , les bonnes
âmes s' impatientaient.  Mme Aepl i con-
sultai t  sa boule de cristal , annonçait une
rentrée prochaine et , effectivement, quel-
ques -jours après , la poste apportait une
enveloppe anonyme contenan t  quelques
billets bleus. Une cliente qui avait ou-
vert tout simplement l'enveloppe et vu
le papier journal , se plaignit amèrement,
mais la « voyante » lui déclara que cette
transformation était la punit ion de sa
curiosi té , analogue à celle de la femme
de Loth.

C'est de Bern e que vint le holà. Mme
Aepli avait étendu ses opérations dans la

ville fédérale. Mais une de ses premiè-
res clientes se méfia , vit la grossièreté
du procédé, et avertit la police.

Les montants confiés par les seuls
clients fribourgeois oscillent entre 2000
et 44,000 fr. Sans doute tous les cas
ne sont-ils pas connus.

VAL-DE-RUZ

MALVILLIERS

Le directeur
de la Maison d'éducation

fait une chute à bicyclette
et se fracture le crâne

(c) Jeudi après-midi, vers 16 heures,
alors qu 'il descendait à bicyclette des
Hauts-Geneveys à Malvilliers , M. Marcel
Calame, directeur de la Maison d'éduca-
tion , a fait  une chute si violente qu 'il
s'est fracturé le crâne.

Relevé par un automobiliste complai-
sant, il a aussitôt été conduit à l'hôpital
de Landeyeux , où son état est ju gé assez
grave.

Des détails
Notre correspondant de Boudevillie rs

nous donne les détails suivants au sujet
de ce grave accident :

C'est vers 15 h. 30 que , parvenu à la
hauteur de la carrière, M. Calame .fit
une chute sur la chaussée rendue glis-
sante par la pluie. Le malheureux cy-
cliste grièvement blessé perdait son sang
en abondance. La victime fut  relevée
sans connaissance ; outre une fracture
à la base du crâne, elle a les omoplates
fissurées et des côtes cassées ; son état
inspire de vives inquiétudes.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, le malheureux est toujours dans
le coma. Inutile de dire que cet accident
a jeté la consternation dans la commune
où M. Calame est bien connu et apprécié.

SAVAGNIER
Le temple a trois cents ans
(c) C'est samedi et dimanche que se-
ront inaugurés les travaux de restaura-
tion du temple, d'une part , et l'installa-
tion des orgues, d'autre part. A noter
que l'événement coïncide avec la com-
mémoration du 300me anniversaire de la
construction de l'édifice.

Des projecteurs viennent  d'être instal-
lés et les jeux de lumière font ressortir
encore davantage la beauté du travail
accompli.

COFFRANE
Noces d'or

Aujourd'hui , M. et Mme Henri Cha-
telain-Jacot fêtent leurs noces d'or.

CERNIER
Création

de syndicats d'élevage
du mouton

Le mois dernier, une assemblée d'éle-
veurs s'est déroulée à Cernier et a jeté
les bases de la création, dans le canton ,
de deux syndicat s d'élevage du mouton,
un pour chacune des races principales.
L'existence d'organismes semblables est
nécessaire à la délivrance de certificats
d'ascendance pour les produits de notre
élevage.

La constitution des comités est en
cours sous les auspices du département
de l'agriculture et avec l'aide de M.
Gueissaz , professeu r à fEeole cantonale
d'agriculture. Les présidents viennent
d'être désignés en la personne de M.
Marc Arn, de Môtiers, pour la race brun-
noir du Jura , et de M. D. Zuccone, de
Colombier, pour la race blanc-des-Alpes.

A LA FRONTIÈRE

Une Académie évangélique
à, Glay

(sp) A plusieurs reprises, notre jour-
nal a partie de l'Institut évang-êtique
de Glay (Doubs) , qui fut reconstruit
grâce à la générosité des Neuchâtelois.
Notr e canton avait participé à son
inauguration et fut navré lorsqu'il fer-
ma ses portes, il y a trois ans, faute
de fonds, aux jeunes seras qui d'ési-
raient faire des études dans des condi-
tions de piété chrétienne.

Aussi ap'prendra-t-an avec joie que
l'Institut de Gflay, tout proche d-e notre
frontière de l'Ajoie, sera transformé en
« Académie évangélique » comme on en
connaît en AlMemagne. Ce sera un lieu
de rencontre de laïcs et de th éologiens
qui pourront confronter leurs points
de vue.

Les belles COURONNES
» Ja. CKo c c f leuriste ' Treil,e 3
Maison OlAC 'K ^o m 545 6a

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louls-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1903 de la Côte a }e pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur cher ami

Monsieur Fernand ZEDER
L'ensevelissement aura lieu samedi

25 avril , à 13 heures.

Le Conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Fernand ZEDER
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 avril 1953, à 13 heures.

Madame Caroline Men tha-Vaucher, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
cher-Weber, leurs enfants et petits-fils,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Sandoz-Vaucher,
Vaucher-R ichiger,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Maria VAUCHER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, que Dieu a reprise à Lui,
à l'âge de 81 ans, après une longue
maladie, supportée patiemment.

Cortaillod, le 23 avril 1953.
J'ai fermement attendu l'Eternel;
H s'est Incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Ps. 40 :2.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à

Cortaillod , dimanche 26 avril 1953, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

t
Madame et Monsieur Charles Losey

et leurs enfants , Roger, Ariette et
Herv é, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Alfred Porret,
à Bevaix ;

Madame Léontine Losey, ses enfants
et petits-enfants, à Payerne, à Yverdon,
à Chèvres et en Belgique ;

Madame Louise Porret , ses enfants et
petits-enfants, à Bevaix,

les familles parentes et alliées, font
part du départ pour le ciel de leur petite

Floriane - Evelyne
enlevée subitement à l'âge de sept mois.

Bevaix, le 24 avril 1953.
Laissez venir à mol les petits en-

fants, car le Royaume des cleux
est à eux.

L'ensevelissement aura lieu lundi 27
avril , à 13 h. 30.

T
Monsieur et Madame Dominique

Bottinelli , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Evetio Bottinelli,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jules BOTTINELLI
leur cher papa , beau-père, grandnpère et
parent que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui, dans sa 91me année.

Boudry, le 24 avril 1953.
Venez à mol vous tous qui évtea

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

La date de l'ensevelissement sera in-
diquée ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANRICHARO Olr l̂mSm̂

Monsieur et Madame
Jean-Claude JACOT-BERGER et leur
fille Colette coït la Joie d'annoncer
la naissance de leur petit

! Frédy
22 avril 1053
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LA BÉROCHE
Etat civil

(c) Cinq naissances , deux mariages et
trois décès ont été enregistrés par l'off i -
cier d'état civil le mois dernier.

VIGNOBLE

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION
^
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SAIGNELÉGIER
Un attelage s'emballe

M. Xavier Thiévent , agriculteur à la
Seigne-aux-Femmes, dans les Franches-
Montagnes , avait pris place avec son fil s
sur un char tiré par deux chevaux. Les
animaux , soudain effrayés, prirent le
mors aux dents et se lancèrent dans une
course folle à travers les pâturages.

Le jeune homme réussit à sauter à
terre , mais M. Thiévent fut précipité
violemment sur le sol , le char" s'étant
renversé. Le malheureux agriculteu r,
qui souffre de contusions multiples, 'e t
de lésions internes , a été hospitalisé-à
Saignelégier.

S AINT-IMIER
Renversée par une auto ».

Une personne déjà âgée, Mlle Liengmé,
qui traversait la chaussée à Cormoret',
a été renversée par une auto.

Immédiatement secourue, elle ai frété
transportée â l'hôpital du district, à
Saint-Imier , où le médecin a diagnosti-
qué une fracture du crâne.
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Observatoires de Neuchâtel. — 24 avril.
Température : moyenne : 12,7 ; min.: 8,0;
max. : 20,1. Baromètre : moyenne : 717,9.
Eau tombée : 4,8. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux à nuageux
jusqu'à, 12 heures, très nuageux à couvert
ensuite. Légèrement orageux depuis 13
heures ; quelques coups de tonnerre loin-
tains à partir de 14 h. 45. Averses Inter-
mittentes de 13 h. 10 à 18 h. lo.

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

Niveau du lac, du 23 avril, à 7 h. : 429.37

Prévisions du temps valables jusqu 'à
samedi soir : Nord des Alpes, d'aboird ciel
variable. Quelques brouillards matinaux
en plaine. Doux. A partir de samedi ma-
tin, très nuageux ; ensuite précipitations
commençant probablement par des orages.

Observations météorologiques

Le sismographe de [ Observatoire de
Neuchâtel a enregistré île 23 avril , à
17 h. 43 minutes 32 secondes un assez
fort tremblement de terre dont le foyer
se trouve à une distance de 8220 kilo-
mètres. Il n 'est pas possible de trouver
la direction.

I/a chapelle des mariages;;. . a trois quarts de siècle
d'existence

-H semble bien que c'est à la chapelle
de i'Ermitage que l'on se marie le plus
à Neuchâtel. L'intimité de ce lieu de
culte convient aux cérémonies. Ce sanc-
tuaire de la paroisse réformée a soi-
xante-quinze ans d'existence cette année
et les aut orités paroissiales du quartier
de l'Ermitage ont décidé de marquer cet
anniversaire à la fin du mois prochain,

un tremblement «e terre
enregistré à, l'Observatoire

Aentative cie cambriolage
Une tentative - de cambriolage a eu lieu

dans une maison de Crost and . entre le
Villaret et Cliamb relien. Un inconnu ,
vraisemblablement un rôdeur, a brisé
une vitre pour pénétrer dans l'immeuble
qu'il a visité et a quitté sans rien em-
porter. . . .  ,

GORGIER ¦ CHEZ-LE-BART
Course aux œufs

(c) Ce jeu a eu lieu dimanch e dernier
et a connu un beau succès.

ROCHEFORT

BIENNE
Une œuvre fort appréciée

(c) C'est celle de la Crèche. La maison
rénovée de la rue Bubenberg a abrité
journe l l ement  une moyenne de 68 bam-
bins, l' an passé. Les parents ont payé
le 60 % des frais d'exploitation , le reste
des frais étant couvert par des sub-
ventions, des collectes et des dons par-
ticuliers.
te Conseil de ville s'occupe

de la création
d'un gymnase français

(c) La question de la création d'un
gymnase français à Bienne con stitue le
prem ier point de l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil de viMe.

A pproche-t-on de cette réalisation tant
souhaitée à Bienne et dans le Jura-sud î
Mil
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