
A PANMUNJOM

Le cours des pourparlers qui ont
repris à Panmunjom se révèle plus
laborieux que ne l'imaginaient ceux
qui supposaient que, depuis l'« initia-
le de paix Malenkov » toutes les
Difficultés internationales seraient
surmontées comme par miracle. En
acceptant que les prisonniers récal-
citrants soient remis à un Etat neu-
tre, les Sino-Coréens avaient fait cer-
tes une concession de principe impor-
tante. Mais un principe doit pouvoir
être appliqué. Or, les délégations ne
paraissent pas encore être près de
s'entendre sur les modalités d'appli-
cation.

Trois obstacles majeurs subsistent.
On ne sait pas quel sera ce neutre ;
on ne s'accorde pas sur le lieu où
s'exerceront son contrôle et son in-
fluence ; enfin, les avis diffèrent con-
cernant la durée du mandat qui sera
exercé par l'Etat médiateur. Incidem-
ment, l'on ne se montre pas très
chaud, du côté américain, pour l'idée
des communistes qui consiste à ré-
clamer, dans les camps où seront con-
centrés les prisonniers, l'envoi d'a-
gents rouges dont le rôle serait de
lever les scrupules et de calmer les
appréhensions de ces malheureux.

La thèse de 1'O.NU., on le sait,
c'était de confier à notre pays le soin
d'établir une « petite Suisse » en Co-
rée où les prisonniers seraient à l'abri
des propagandes, sous la garantie et
la protection de notre neutralité, jus-
qu'à ce qu 'ils aient pris leur détermi-
nation. Mais les Sino-Coréens ont re-
fusé cette proposition. Soit,qu 'ils con-
sidèrent la Suisse comme trop liée au
monde occidental, soit qu 'ils estiment
qu'il n'est pas désirable que les pri-
sonniers demeurent en Corée même
ils inclinent vers une autre solu-
tion. C'est dans un pays asiatique.

c'est en Inde que les cap tifs devraient
être acheminés.

Mais les Alliés se méfient tout au-
tant de la proposi tion de leurs adver -
saires. . Pour TO.N.U., un pays asiati-
que ne présente pas les garanties sou-
haitables. On restera là-bas entre
Orientaux. Qui sait ce qui pourra ad-
venir par la suite? On le voit, la mé-
fiance dans notre pauvre monde, cou-
pé en deux par l'idéologie plus encore
que par la guerre chaude ou fr oide,
porte jusque sur le concept de neu-
tralité. C'est que si l'on peut être neu-
tre, politiquement et militairement, il
est moins possible, pour ne pas dire
impossible, de l'être moralement.

Le général Harrison, chef de la dé-
légation des Nations Unies à Panmun-
jom, a déclaré « inacceptables» les
propositions communistes. Depuis,
aucun fait nouveau n'est survenu qui
permette d'escompter que la négocia-
tion a pris un autre cours. Pourtant ,
on est d'avis que les Rouges ne rom-
pront pas le débat. Car en fin de
compte, on est toujours persuadé,
chez les observateurs internationaux,
que les Soviets sont résolus momenta-
nément à arrêter les frais sur le théâ-
tre des opérations de Corée.

Mais on commence aussi à se mon-
trer convaincu que ce n'est pas uni-
quement par souci de la paix. Depuis
quelques semaines, on a pu s'aperce-
voir que la République populaire de
Chine, et derrière elle la Russie, avait
une autre idée en tête. Les forces
communistes frappent l'Indochine à
coups redoublés. Dans le moment mê-
me où l'on propose aux Alliés un rè-
glement sur un point, on les embar-
rasse sur un autre. C'est à croire que
Malenkov est quand même un assez
bon élève de Staline !

René BRAICHET.

Pourquoi les pourparlers
sont-ils de nouveau laborieux?
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L'O.N.U. finirait par accepter
le choix d'un pays asiatique

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Le
i porte-parole du département d'Etat, M,

Michael McDermott, a démenti l'infor-
mation selon laquelle de 'Oommanideiment
des Nations Unies en Corée aurait re-
jeté le choix de tout pays asiatique
neutre.

La séance d'hier
PANMUNJOM, 30 (AJ\P.). — La

127me séance pléenière de la conférence
d'armistice s'est réunie jeudi matin à
Panmunjom, à 11 h. locales.

Le général Harrison a repoussé le
choix d'un Etat asiatique comme Etat
neutre pour recueillir les prisonniers
non volontaires.

Il a proposé par ailleurs aux commu-
nistes de relâcher 32,000 prisonniers de
guerre nord-coréens, capturés em Corée
diu Sud.

Au cours die sa conférence de presse.

le général Harrison a précisé, jeudi
matin, que le choix d'une nation asia-
tique comme gardienne neutre des pri-
sonniers de guerre refusant d'être ra-
patriés, était indésirable, car toutes les
nations asiatiques sont « situées très
près de pays sous dom ination cotnmu-
nste et pourraient, par conséquent , su-
bir une influence communiste aussi
bien militaire que politique ou écono-
mique».

En mêm e temps, le général! Harrison
a demand é aux communistes de placer
au prochain ordre du jour la désigna-
tion, de la nation neutre. Il leur a dé-
claré :

Sans un accord sur le nom de cet Ktat
neutre, il est impossible de parvenir à
un accord d'armistice basé sur votre pro-
position originale. Nous ne voyons aucun
avantage à discuter sérieusement les au-
tres éléments de votre proposition , tant
qu'on ne sera pas arrivé au moins à une
entente sur le choix de l'Etat neutre.

Après le refus par les Sino-Coréens
de la «candidature » helvétique

L'empressement par les Américains à mettre en avant
le nom de la Suisse sans demander l'avis du Conseil f édéral

a causé quelque surprise à Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il y a une quinzaine de jours , la

presse américaine avait annoncé, à
grand bruit , l'intention du oomiman-
dement allié en Corée de proposer la
Suisse comme Etat neutre chargé
d'exercer la juridiction sur les pri-
sonniers qui refuseraient de se lais-
ser rapatrier.

Sans retard, le Conseil féd êrail ,
dont on prétendait qu'il avait déjà
donné son accord , publia une mise
au point . Il précisa qu'en aucun cas
il ne pourra accepter une mission
nouvelle si elle ne lui était pas con-
fiée par les deux belligérants, agis-
sant d'un commun accord.

Or, on devait l'apprendre au dé-
but de la semaine, les Sino-Coréens
ont refusé leur assentiment et le
général Nam II a, selon les infor-
mations d'agences, opposé à la de-
mand e américaine une fin de non-
recevoir , prétextant que « la Suisse
ne peut être choisie parce qu 'elle se
trouve être l'un des deux Etats neu-
tres proposés par les Américains
pour faire partie de la commission
de surveillance de l'armistice en
Corée ».
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Une partie de notre opinion publi-
que a, semble-t-il, été surprise de
cette brusquerie et le Conseil fédéral
ilui-même, sans se prononcer sur le
refus lui-même, a j ugé utile de pu-
blier, tard dans la soirée de mard i,
un communiqué propre à préveni r
les interprétation s erronées aux-
quelles auraient pu donner carrière
les déclarations du générail commu-
niste.

A vrai dire, il ne paraît pas qu'il
y ait , dans toute cette affaire , sujet
de s'étonner ou de s'émouvoir.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

L'OFFRE DE PRIME AUX AVIATEURS COMMUNISTES

On sait que les Alliés ont promis une récompense de 50,000 dollars et le droit
d'asile à tout aviateur communiste qui remettra aux autorités des Nations
Unies un «Mig 15» (notre photographie) ou tout autre avion de construction
soviétique. Cette décision a soulevé des remous divers dans le monde. Inter-
rogé hief^fe ce sujet, le premier ministre Churchill a déclaré à la Chambre
des Communes : « Il me semble qu 'il vaut mieux corrompre un homme que le
tuer. Cela n'est pas en contradiction avec les lois et les usages de la guerre

que de corrompre l'ennemi quand les hostilités sont en cours ».

L ordre de grève lance
par les communistes français

a été inégalement observé

A la veille du 1er Mai î

Les arrêts du travail, limités en général à une heure,
n 'ont app orté que de

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le mot d'ordre de grèves en
chaîne lancé par la C. G. T. commu-
niste à la veille du ler Mai sur le
thème de « journée revendicative »,
a été très inégalement observé. A
dire la vérité , les Parisiens s'en sont
seulement aperçus par les perturba-
tions légères apportées dans le trafic
du métro, des autobus et des che-
mins de f e r  de banlieue.

Les usines n'ont pas non plus
suivi aveug lément les directives mos-
coutaires. Des arrêts de travail ont
été enregistrés dans la métallurg ie,
le bâtiment, tout comme dans cer-
taines administrations publi ques et
privées. Les manifestations ont été
limitées dans le temps — une heure
dans la plupart des cas — et souvent
accompagnées du dép ôt rituel du
cahier de revendications. L' essentiel
de celui-ci tient en trois mots : reva-
lorisation des salaires. Est-il justi-
f i é  ? On peut en discuter à longueur
de temps.

Dans les fa i t s , il reste qu'en rai-
son du ralentissement des a f fa i re s ,
de très nombreuses entreprises ont
réduit la durée du travail, ce qui di-
minue la paie hebdomadaire et par
voie de conséquence le pouvoir
d'achat des salariés. Toute la ques-
tion est là, et posée de cette façon ,
elle exp lique au moins en partie l'ac-
cueil favorable des milieux ouvriers,
même non communistes, à la cam-
pagne, pour la hausse des salaires
déclenchée par les staliniens.

Couronnant si l'on ose dire ce le-
ver de rideau revendicatif ,  la jour-
née d' aujourd'hui premier mai verra
se dérouler, de la plac e de la Bastille
à la place de la Nation , le tradition-
nel dé f i l é  organisé par la C. G. T. Les
communistes y seront seuls , les au-
tres fédérat ions  (Force ouvrière (so-
cialiste) et Travailleurs chrétiens)
ayant refusé d'y participe r.

D' après ce qu'on croit savoir, la
présence de Maurice Thorez n'appa-
raît pas assurée à cette réunion, et
Jacques Duclos qui décidément est
de nouveau très en faveur , serait
chargé de lire un message du « f i l s
du peup le » aux travailleurs français .

Autre orig inalité de cette f ê t e  du
travail 1953, le R. P. F. a décom-
mandé la sienne, voici 15 jours, à
cause des électio ns. Il a d'ailleurs
assez bien fa i t , à la suite de l'échec

iriinimes perturbati ons
que l'électeur parisien a infl igé à ses
candidats dimanche dernier. Paris
n'est p lus gaulliste. Voilà encore un
enseignement à retenir des élections
municipales. • M.-G. G.

Quel est le vrai nom
de l'aventurier Fernandez ?
ANNBMASSE, 30 (A.F.P.). — L'aven-

turier international! Navanro Fernandez,
alias Sikowski , arrêt é l'année dernière
à la frontière franco-suisse , a comparu
hier devant le tribunal correctionnel de
Saint-Juilien-en-Genevois (Haute Savoie)
.sous l'inculpation d'usage de passeport
établ i 'sous un nom usurpé. Mais il'iiden-
tit.é véritable de l'inculpé n 'ayant pu
êtr e établie , le jugement a été remis
à huitaine.

L'avocat général a tenté de dém onfirer
que le véritable nom de l'aiocusé était
Sikowski, en se fondant pou r cela sur
une lettre des autorités polonaises
adressée à la police suisse.

Mais l'avocat a soutenu que son
clien t s'appelait bien Navara-o Fernan-
dez. Quant à l'aventurier, il a mis tout
le monde d'accord en déclarant « qu'il
avait pris autant d'identités qu'il avait
de cheveux sur la tête ». Malheureuse-
ment pour les juges, il n'est pas at-
teint de calvitie.

PARIS , 1er (A.F.P.). — La jouirnée
d'hier a vu l'extension du conflit Ae la
marine marchande, localisé jusqu 'à
présent au Havre. Bu effet, les officiers
de la marine marchand e de Rouen et
de Nantes ont décidé de s'associer au
mouvement de grève, «de suspendr e
tout départ de naviires et de ne prendre
aucune disposition d'appareillage tant
que satisfaction complète ne leur aura
pas été donnée ».

De leur côté, les officiers de la ma-
rine march a nd e de Marseille se mettront
également en grève à partir de lundi
si aucun accord n 'est intervenu à cette
date.

Extension du conflit
de la marine marchande

MEURTRE POLITIQUE EN IRAN

Le préfet de police de Téhéran a été étranglé la semaine dernière par nn de
ses ennemis  politiques. Son assassin présumé a été arrêté mercredi . Cette

photographie a été prise lors de la découverte du corps.

Les quatorze Français libérés de Corée
ont voyagé dans un train de luxe

De Moakden à Moscou

Durant tout le trajet , ils furent l'objet de soins attentifs
de la part des communistes

MOSCOU, 30 (A.F. P.). — Les quatorze
Français qui viennen t  d'être libérés par
les Sino-Coréens sont arrivés hier matin
à Moscou, venan t de Corée ; ils ont été
lés hôt es à déjeuner de l'ambassadeur
de France, M. Louis Joxe, qui étai t  en-
touré des autres diplomates français à
Moscou et du personnel de l'amibassade.

C'est le 17 avril que les 14 internés
civils français avaient quitté Pyon-
gyang- en camion. Arrivés le lendemain
à la front ière sino-coréenne, ils furent
remis aux autorités chinoises à Antung
et (purent, pour la première fois depuis
le début de leur captivité, choisir ce
qu'ils désiraient manger. Puis ils restè-
rent deux jours à Moukden , où ils
étaient arrivés le 19, en attendant le
train qui devait les conduire à Pékin. Ils
furent très bien reçus a Moukden , qu'ils
purent visiter en auto, et furent auto-

risés à y faire des achats. Le voyage
d'Antung à Moukden s'était effectué dans
un train de luxe, dit '« train de la paix a,
orné de la colombe de Picasso et com-
portant un vagon-salon . C'est le 21 au
soir qu'ils quittèrent Moukden par le
Transsibérien , et furent l'objet, durant
tout Je trajet jusqu 'à Moscou , qui dura
plus d'une semaine, de soins attentifs.

Le porte-parole du groupe des internés
a souligné également qu'ils bénéfic iè-
rent , durant les six derniers mois de
leur séjou r en Corée du Nord , d'un trai-
tement de faveur , la possibilité leur
ayant été laissée notamment de lire soit
des journaux russes ou coréen s, soit
même des ouvrages de Tourgueniev et
d'autres auteurs. Le groupe des internés
américains (qu'ils ont laissé derrière
eux), les suivra sans doute prochaine-
ment, a dit , en outre, le porte-parole.
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Mille sept cents habitants dee Hee
Sci'lily au large des côtes du end-ouest
de l'Angleterre, devront pour la pre-
mièr e fois de .leur vie verser des im-
pôts sur le revenu et la fortune.

Une déclaration du chancelier de
l'Echiquier Butler contenue dans le
discours qu'il a prononcé récemment
devant les Oomunumes en présentant le
budget a mie un terme à la faveur don t
joui ssaient les habitants de l'île en
maibière d'impôts. La population , en ef-
fet, bénéficiait jusqu 'ici d'une fran -
chise fiscale.

Ces îles furen t prises eoue l'adminis-
tration de la Couronne britannique en
1549, car le seigneur qui régnait à l'é-
poque, le lord-amiral Seiymour, avait
été dléoaipité pour avoir autorisé la pi-
naifceœie.

Les habitants des îles Scilly
paieront aussi des impôts

La théorie d'Einstein
sera-t-elle bouleversée

par une nouvelle découverte ?
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). - Un

savant américain , M. Harold J. Peake,
attaché au laboratoire de recherches
scientifiq ues de la marine, a aff i rmé
qu 'il avait provoqué dans un tube à
rayons cathodiques , le déplacement
d'une tache .lumineuse à une vitesse do
328,000 kilomètres à la seconde, supé-
rieure par conséquent de 22,000 km. à
la vitesse de déplacement de la lu-
mière .

La nouvelle a provoqué une certaine
émotion dans les milieux scientifiques.

SI elle doit être confirmée par l'expé-
rience , déclaralt-on mercredi dans ces
milieux , elle peut être considérée comme
une révolution dans l'histoire de la scien-
ce. La vitesse de déplacement de la lu-
mière est classiquement considérée com-
me une limite et comme l'une des cons-
tantes essentielles de la science. Elle
constitue un élément fondamental des
lois de la relativité. L'observation faite
par M. Peake est théoriquement de na-
ture à bouleverser la conception de l'uni-
vers mise au point par les astronomes et
les physiciens modernes comme Einstein.

M. Harold ' Peake a tenu à préciser
qu 'il avait provoqué le déplacement
d'une tache et mon d'une particule lu-
mineuse, à la vitesse indiquée. Cette
tache se formerait sur le rayon lumi-
neux , en avant du couran t d'électrons
et « distancerait ceux-ci rapidement ».
Le savant estime d'autre part qu 'il
«n 'y a pas de raison pour que la tache
lumineuse n 'accroisse pas définitive-
ment sa vitesse ».

Sur 266 électeurs et éleotrices ins-
crits , deux seulem ent se sont rendus aux
urnes lors des élections munici pales
françaises , à Lamanere , dan s les Pyré-
nées-Orientales. Cette grève du corps
électoral était une manière de protes-
ter contre la crise de l 'industrie sanda-
lière. Aucune candidature n'avait non
plus été présentée.

On signale, par aill eurs, de Vesoul que
M. Edmond Matihis, doyen des maires
de France, radical, qui a célébré son
lOlme anniversaire le 20 février dernier,
a été réélu avec toute sa liste à Ehuns,
dans ia Haute-Saône. Le maire d'Ehuns
est en fonction depuis 75 ans.

Les à-côtés pittoresques
des élections françaises

Une décision
de la haute autorité

du Luxembourg

LUXEMBOURG, 30 (A.F.P.). — M.
Jea n Monnet , président de la haute au-
torité de la Communauté europ éenne
du charbon et de l'acier, a annoncé, au
cour s d'une conférence de presse la dé-
cision de la haute autorité d'ouvrir le "
march é commun de l'acier en laissant
libre la concurrence et sans procéder,
pour l'instant, à la fixation des prix
minimums ou maximums.

La haute autorité convoquera, dès
la fin de mai , une commission compo-
sée des utilisateurs d'acier des six pays
membres de la communauté, pour s'in-
former auprès d'eux des premiers effets
du marché en commun de l'acier, de la
manière dont se sont déroulés les échan-
ges, dont ont évolué les prix, et pour
recueillir enfin leuirs observations sur
les difficultés qui se sont fait jour et
sur les problèmes restant à résoudre.
La première coulée de fonte

européenne
ESCH-SUR-ALZETTE, 30 (A.F.P.). . —

M. Jean Monnet a libéré jeudi après-
midi à l'usine de Beilval , la première
coulée de fonte europ éenne.

Plusieurs allocutions ont été pronon-
cées avant que soient moulés les pre-
miers-^lingots frappes du mot « Euro-
pe ».

Pas de dirigisme des prix
dans le marché commun

de Pacier

ues outils de ter , vieu x de deux mnu e
ans , découverts récemment près de
York dans le nord de l'Angleterre dans
un parfai t  état de conservation , peuvent
éclairer les spécialistes sur la protection
des métaux contre la corrosion. Enfouis
clans un sol argileux et humide , ces ob-
jets n 'ont pourtant pas la moindre trace
de rouille. Or , l'anal yse a révélé la
présence de tannate  dans le sol.

On sait que la région de York fut , au
moyen âge , le centre d'une importante
industrie du cuir , et les fouilles ont livré
nombre de vieilles chaussures. Des expé-
riences ont prouvé qu'une petite quan-
tité d'acide tanni que, dissoute dana
l'eau , emipéohe la corrosion. Cette décou-
verte pourrait permettre la mise au
point d'une méthode de protection des
conduites d'eau et de gaz ainsi que des
autres objets de métal contre la rouMe.

Le fer ne rouille pas toujours

LIRE AUJOURD'HUI
La carrière de Mme Luce
la nouvelle ambassadrice

des Etats-Unis à Rome
EN SIXIÈME PAGE :

Ce qu'est l'Ordre
de la jarretière

EN NEUVIÈME PAGE :
Les C. F. F. renforcent

les mesures de sécurité
aux passages à niveau

par G. P.
Cinquantenaire

de la ligne Morat-Anet

ASTBR ISQU£

Un inventeur de Los Angeles s'est
vengé du monde mécanisé en cons-
truisant une machine qui ne sert
rigoureusement à rien.

L' eng in se compose de plus de sept
cents p ièces, telles que rouages de
pendule , poulies de transmission,
ressorts, engrenages, même tuyaux
d'orgue et viseur d'avion de bombar-
dement. Le mécanisme trempe dans
un bain d 'huile et fonct ionne sur le
courant électrique ordinaire.

Comme une autre machine, celle-
ci se met en marche et s'arrête à
volonté , mais en dehors de cela elle
ne f a i t  absolument rien, « pas même
du bruit » assure M. Walstrom, son
inventeur.

Voici un bienfaiteur de l 'humanité ,
certes d'un genre particulier, mais
dont l'enseignement peut nous être
profitable. M. Walstrom — un nom
à retenir — est jardinier et cela
exp lique que mieux que les che f s
militaires, les politiques ou les ingé-
nieurs il sache où se trouve le bon-
heur de l'homme. Giraudoux nous
avait déjà montré que les jardiniers
sont des saqes.

Notre inventeur, dit-on, rêvait
depuis longtemps de fabriquer  un
monument de mécanique qui f û t
incapable « d'accélérer ou de trou-
bler » la vie de l'Américain moder-
ne. Avouons qu 'il a réussi dans son
entreprise. Il nous réserve d'ailleurs
une œuvre nouvelle tout aussi inté-
ressante : une machine à calculer...
qui se détraque dès qu'on la met en
marche.

Il y en a qui souriront , qui traite-
ront M.  Walstrom de déséquilibré.
Pour nous, il est une sorte de pro-
phète. Hélas ! on écoute les p rop hè-
tes mais on ne les suit pas. Et après
cela, on s'étonne quand les catas-
trophes nous tombent sur le dos.

MATHTJRIN.

Un bienfaiteur
de l'humanité



On cherche une

sommelière
pour les environs de
Neuchâtel. Tél. 7 94 12.
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SEMAINE HOLLANDAISE
A NEUCHATEL

du 2 au 10 mai
¦ . ¦

sous le patronage de :
M. le baron A. Benittnck,

ministre des Pays-Bas en Suisse
M. Max Petltplarre, conseiller fédéral,

des délégués du Conseil d'Etat,
du Conseil communal, de l'Unlcverslté

de la Chambre du commerce et de l'Industrie,
des secrétaires de la Légation des Pays-Bas,

de l'Association des sociétés locales.

Inauguration officielle
samedi 2 mai, à 15 h., au Musée

des beaux-arts

Allocution de M. le baron A. Bentinck,
ministre des Pays-Bas

EXPOSITIONS
Au Musée des beaux-arts .
Artistique : 50 chefs-d'œuvre des maîtres

hollandais du XVIIme siècle.
Historique : Portraits et- documents.
Littéraire : Mme de Charrière et son siècle. i
Touristique : Vaste dlorama de 200 modèles

réduits d'avions et bateaux.
ENTRÉE : Fr. 2.60

Au Ii.yceum Club
(Faubourg de l'Hôpital 29)

Présentation d'un intérieur hollandais
ENTRÉE : Pr. 1.—

En ville : 100 vitrines hollandaises
chez fles détaillants.
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Nous cherchons une

STÉNO-
DACTYLO

habile, pour entrée immédiate.
Faire offres aux fabriques Mo-
vado, rue du Parc 119, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche, pour entrée à convenir, dans res-
taurant de campagne, -

IEUNE FILLE
de conifiance, pour aide r aux travaux du ménage
et au restaurant. Gages selon entente.

Louis PIERREHUMBERT, restaurant Sauges,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 07.

NOUS ENGAGERIONS
encore un

apprenti compositeur
âge maximum 17 ans. —
S'adresser à l'Imprime-
rie Centrale S. A., rue
du Concert 6, ler étage/

i

Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
mécanicien-dentiste diplômé

reçoit tous les Jours, Jeudi excepté.
et sur rendez-vous

Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 3538

Dr Georges BOREL
reprend ses
consultations
(soir rendez-vous)

A vendre

potager à bois
deux trous, un four . —
S'adresser : Grand-Rue
No 22, Cormondrèche.

A vendre

deux costumes
tailleur gris, flanelle an-
glaise, en bon état , tail-
le 40. Bas prix. Télépho-
ner le matin avant 11 h.
au 5 32 05.

A VENDRfT
table de salon Louis XVor et marbre rose 92x62
140 fr., statue de bronze(boxeur), hauteur 48 cm25 fr., tableau (huile)'
50x58 , 45 fr., lit de camp
pliable , 50 fr., séchoir enbols , pliable , 10 fr ., cou-
leuse No 32 pour gaz
16 fr., seille en zinc, lofrancs , Jardinière en fer ,10 fr., mannequin taille'
No 44 , sceau à charbon ,
fer à brlcelets pour gaz]
casses, table, tapis usagé
1 m. 20x 6 m., etc. Ré-sidence, faubourg ael'Hôpital 35, 3me.

COMPLE T
DE VILLE

un rang
depuis Fr. 160.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

On achèterait

PIANO
d'étude et

salon de style
Ecrire sous chiffres

M. A. 104 au bureau
de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

1,2,3 ou 100
kilomètres, Je me rends
sur place sans engage-
ment pour vous, pour
acheter meubles anciens,
vieux tableaux , livres,
vaisselle, etc.. — Ecrire
ou téléphoner à Augus-
te Loup, place des Hal-
les 13, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 15 80.

Ô% f O" achète

f̂r ifpé«r les gros

1éM% ESCARGOTS
''P^TISNN ^,\W (ouverture minimum
%i* W| de la coqunie
\^\%w v v 28 mm. de diamètre)

Expédier en petite vitesse, port dû , à Fabrique de
conserves aaimentaires F. & S. WALKER, Areuse,
gare Boudry C.F.F.. Dernier délai : 31 mai. Centre
de ramassage au Val-de-Ruz : le Pâquier : Alexandre
Cache, agriculteur, tél. 7 14 85. Valangin: F. Arnold!,
Maison-Rose, tél. 6 91 32.

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun H
personnellement , SI

Madam e Maurice BELPERROUD
et famille

prient toutes les personnes qui par leurs
envols de fleurs , leurs nombreux messages et
leur présence ont pris part à leur deuil , de
recevoir ici leur reconnaissance et leurs re-
merciements les plus sincères.

Auvernier , ler mal 1953.
mpmmtimmmtmrmmmittmit\aBBBÊUBËB

Madame Eugène FAVRE |
Mademoiselle Dorette FAVRE et familles

remercient bien sincèrement tous ceux qui
par leur présence, leurs envols de fleurs , leurs
messages de sympathie et d'affection , les ont
entourés durant la maladie et lors du décès
de leur cher défunt . Elles les prient de croire
à leur reconnaissance émue.

Chézard, avril 1953.
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M É N A G È R E S  J EU N E S  ÉPOUX
Profitez de la grande baisse Pour 1 équilibre de votre budget de ménage, demandez à votre boucher,
actuelle sur la viande de porc qui en a l'habitude, la façon de préparer les bas morceaux de qualité

Société des maîtres bouchers et charcutiers de Aleuchâlel et environs

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. I

?MaU+HH+HHgV*
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

?Éijiiiŝ

A vendre un

vélo de dame
en bon état et un

lit, bols dur
avec paillasse, sans ma-
telas. Tél. (038) 7 12 23.

À vendre

potager
« Brespa », gaz de bois,
eau chaude, à l'état de
neuf. — S'adresser a O.
Hânni , Nods.

Jeune Italien
de 18 ans, cherche n'im-
porte quel emploi. En-
trée en service le ler
Juin. — Adresser offres
écrites à V. S. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
Nourri et logé. Télépho-
ner au 5 61 67.

CAVISTE
dans la quarantaine
cherche place. Adresser
offres écrites à H. C. 87
au bureau de la Feuille
d'avis.

LICENCIÉ es sciences économiques et comimer-
olaQes, 33 ans, ayant plusieurs années de pratique
dans l'administration et l'industrie, actif , aimant
les responsabilités, possédant esprit d'initiative,
bonnes connaissances d'anglais et d'allemand,

CHERCHE SITUATION
en rapport avec ses capacités.

Offres sous chiffres P 3443 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

.'¦S:

ITA LIENN E-
veuve , 46 ans, bonne rmv
nagère, encore en Italie,
cherche place pour tenir
un ménage, si possible
sans enfants. Adresser
offres à Mme A. Castel-
letto , chez Mme Walter ,
Orangerie 8, Neuchâtel.

Jeune homme
de 16 ans, de Mûri , près
Berne, désirant appren-
dre le français , cherche
place de commissionnai-
re chez commerçant de
Neuchâtel ou environs
où il pourrait être nour-
ri et logé. Libre tout de
suite. Faire offres sous
chiffres Z 3892 Y à Pu-
blicitas , Berne.

Jeune homme de Suisse allemande, ayant ter-
termlné son apprentissage dans un bureau de ré-
clame, cherche place

d'employé de bureau
pour se perfectionner en français. Entrée : date
à convenir. — Adresser offres écrites à Zéno Wey ,
Rosenheiro, Entlebuch (Lucerne).

jlj| in Emprunts de la Ville de Neuchâtel

flf REMBOUR SEMENT
^  ̂ D'OBLIGATIONS
_ Par tirage au sort du 30 avril 1953, les obliga-

tions dont  îles numéros suivent ont été désignées
pour île remboursement :

Emprunt de 1946 3 VA %
100 obligations de Fr. 1000.— d'une :
91 135 173 241 423 487 504 692
741 759 865 901 934 1030 1051 1172
1214 1263 1346 1359 1559 1654 1670 1772
1789 1842 1911 1935 1959 2142 2260 2290
2348 2436 2470 2495 2537 2884 2902 2905
2932 3089 3133 3163 32a0 3336 3443 3450
3561 3569 3835' 3891 3947 4009 4042 4056
4179 4189 4301 4597 4660 4758 4803 4958
4962 5009 5110 5189 5295 5303 5349 5362
5401 5624 5726 5765 5809 6049 6133 6211
6295 6356 6432 6665 6700 6709 672.1 6729
6882 7020 7076 7184 7256 7260 7376 7407
7431 7470 7472 7481

Emprunt de 1947 3 % %
160 obligations de Fr. 1000.— l'une :
33 51 82 122 134 173 198 340
372 374 414 487 699 721 730 733
860 947 978 1146 1164 1180 1185 1190
1228 1234 1243 1291 1335 1339 1364 1480
1510 1542 1587 1689 1725 1869 1917 2036
2050 2069 2142 2151 2205 2215 2220 2231
2254 2262 2270 2389 2466 2624 2638 2728
2836 2909 2999 3023 3033 3079 3108 3161
3207 3268 3283 3308 3330 3338 3386 3489
3512 3546 3627 3630 3700 3719 3766 3869
3924 3948 3967 3993 4064 4109 4156 4181
4183 4366 4377 4397 4450 4454 4457 4523
4565 4582 4647 4679 4718 4720 4850 5002
5111 5125 5137 5169 5194 5225 5381 5387
5394 5527 5596 5598 5601 5605 5610 5617
5649 5888 5970 6023 6116 6160 6181 6189
6412 6489 6559 6615 6619 6786 6853 6863
6937 6953 6962 7027 7119 7121 7231 7237
7263 7330 7367 7377 7401 7440 7495 7699
7705 7802 7869 7912 7914 . 7944 7971 7991
Les- titres ci-dessus sont remboursables à ia

Caisse communale à Neuiohâteil ou aux domiciles
indiqués sur les titres, comme suit :
Ceux de 1946 le 15 novembre 1953.
Ceux de 1947 le ler août 1953.
Dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
Neuchâtel, le 30 avril 1953.

Le directeur des finances :
Paul ROGNON.

A louer

LOCAUX
industriels de 160 m2, à proximité de la gare
C.F.F., avec voie de raccordement. Convien-
drait aussi pour bureaux ou ateliers. S'adres-
ser à la Brasserie du Cardinal , Crêt-Tacon-
net 10, Neuchâtel , tél. 511 04.

I

Secrétaire cherche d'ur-
gence

chambre indépendante
non meublée. Adresser
offres écrites à A. G. 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant cher-
che

chambre
meublée, au centre. —
Prix : 50-60 fr. Télépho-
ne 5 36 18.

On cherche

A LOUER
: une chambre à la cam-
pagne ou petit chalet.
Faire offres sous chiffres
P 10475 N à Publicitas
S. A., la Ohaux-de-Fonds.

Chambre à louer , à
monsieur. Rue de l'Hôpi-
tal 20 , Sme , à gauche.

A louer belle

chambre
indépendante

bien meublée. Libre tout
de suite. Concert 4. 3me,
â droite. Tél. 5 42 09.

Qui prendrait en

pension
deux gentils garçons de
3 ans et i an , du diman-
che soir au samedi à mi-
di. Offres avec prix à Y.
M. 101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour à la montagne
Fillette de 4 à 6 ans

ayant besoin d'un séjour
à l'altitude, trouverait
bonne pension et soins
dévoués dans gentille fa-
mille du Jura neuchâte-
lois. Début mal à mi-
Juillet. S'adresser à M.
Racine, Hartaz sur Tra-
vers.

Baux à loyer
au bureau du journal

Dame seule cherche
petit

appartement
d'une ou deux pièces,
avec ou sans confort. —
Téléphoner au No 5 37 82.

L'Imprimerie Nouvelle L.-A. Manmler, à Neu-
châtel, engagerait Jeune

employée de bureau
capable et consciencieuse, connalssa/nt la sténo-
dactylographie et si possible les deux langues.

Offrea manuscrites aveo références et préten-
tions de salaire.

Nous cherchons pour tout de suite une

aide de buffet
nourrie, logée; congé le dimanche. — Faire
offres à Foyer Paillard S. A., Sainte-Croix.

Mécanicien
sur

automobiles
expérimenté, capable de travailler seul,

et

laveur-graisseur
serviceman

possédant permis de conduire, sont de-
mandés pour tout de suite ou pour date
à convenir. Places stables. Se présenter

aux

Grands garages Robert
QUAI DE CHAMP-BOUGIN 36

Usine du Jura bernois cherche

constructeur expérimenté
avec connaissances en mécanique. Faire offres
avec curriculum vitae , copies de certificats et
prétentions sous chiffres P. 16208 D., à Pu-
blicitas, Delémont.

SECRÉTAIRE
ayant connaissances approfondies de la branche
automobile est demandée par un Important
garage du Jura, neuchâtelois. Entrée lmimédiate.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copias de certificate, sous
chiffres A.S. 26270 L., aux Annonces Suisses S.A.

ASSA, Lausanne.

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

A louer meublé, dans
une belle situation, aux
abords immédiate de la
ville — Evole — un beau

grand studio
indépendant , mesurant
6 m. 95 X 4 m. 30, avec
grande baie de 5 m. au
Midi , vue splendide. —
Mansarde non meublée,
culslnette à installer. —
Store. Chauffage central
et cheminée. W.-C. et |
lavabo à proximité. —
Meubles anciens. Télé-
phone et télédiffusion
sur demande. La préfé-
rence sera donnée à une
personne tranquille, pour
séjour de longue durée , 'ou désirant y ajouter
meubles personnels. Lin-
ge et services non fournis. !

Disponible dès début de '<
Juin. Faire offres avec
références sous F. E. 100 j
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à CORCELLES

(Neuchâtel)
IMMEUBLE

LOCATIF
de sept appartements,
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, à trois minu-
tes de la gare. — Faire
offres sous chiffres A. B.
16 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

¦IIHIIIIil
Terrain à bâtir

à vendre à Boudry, 2200
m» comprenant verger
et vigne. Vue splendide.

A vendre, à la même
adresse : un réchaud
« Therma », deux plaques
220 Volts, avec table et
un petit harmonium. —
S'adresser par écrit sous
chiffres P 3439 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

¦
=fâ—j COMMUNE

|jji LIGUES

Coupe de bois
La commune de Llgniè-

res met en soumission
l'abattage et le façonna-
ge d'une coupe de bols
dans la dlv. 31 à la Jeu-
re.

Pour renseignements,
s'adresser à M. Jean Bon-
Jour, directeur des fo-
rêts, tél. 7 92 71.

Les soumission sont a
adresser au président du
Conseil communal Jus -
qu'au jeudi 7 mal 1953,
à 18 heures.

Llgnlêres, 20 avril 1953.
Conseil communal.

Urgent. — Je serais
acheteur de

TERRAIN
ou VERGER

environ 500-700 m'. Bord
du lac ou à proximité.
Eau sur place. Région
entre Vaumarcus et Yver-
don. — Adresser offres
écrites à D. N. 102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre aux abords
de Neuchâtel,

GRANDE
PROPRIÉTÉ

de maître, de dix à quin-
ze chambres, confort ,
grand Jardin , vue. Adres-
ser offres écrites à G. B.
98 au bureau de la
Feuille d'avis.

i|Pp§ COMMUNE

^gp TRAVERS
Services

industriels
La- place d'apprenti

monteur-électricien aux
Services industriels est
mise au concours. Entrée
en fonctions : ler Juin
1953 ou date à convenir,
t/es offres accompagnées
du dernier bulletin sco-
laire sont à adresser au
Conseil communal Jus-
qu'au 11 mai 1953.

A vendre aux Jordlls
sur Bevaix,

maison
familiale

de cinq pièces, toutes
dépendances, avec Jar-
dins et verger de 500 m » ,
clôturé. Vue Imprenable
sur le lac. Faire offres
écrites sous B. Y. 107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
environ 600-800 m', bien
situé, entre Salnt-Blalse
et Boudry. Offres à adres-
ser sous H. K. 106 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

belle chambre
près de la gare, vue sur
le lac. Pension. — Mme
Flûcklger, Vieux-Châtei
No 29.

Fabrique d'horlogeri e de Neuchâtel engage-
rait immédiatement j

RÉGLEUSE
pour petites pièces soignées, avec point d'atta-
che. Adresser offres écrites à D. R. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commune
neuchâteloise

cherche monteur-électri-
cien appelé prochaine-
ment à être chef de sta-
tion. Place stable, caisse
de retraite. Les offres
avec curriculum vitae
et prétentions sont à
adresser sous K. O. 105
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la ville cher-
che

jeune employée
(débutante non exclue) ,
pour petits travaux de
comptabilité et dactylo-
graphie. Place stable. —
Faire offres manuscrites,
avec références et pré-
tentions à case postale
No 11614.

On cherche

extra
pour les remplacements
quatre Jours par mols et
un dimanche , éventuel-
lement davantage. S'a-
dresser : hôtel de la Ga-
re , Corcelles. Tél. 8 13 42.

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café. Tél. (039) 2 39 13

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
et une

employée
de maison

S'adresser : hôtel du
Marché. Tél . 5 30 31.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée) et
une bonne

fille de cuisine
pour mi-mal. — Offres
écrites à F. Peter, hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Boulangerie Wllly Mêler ,
Monruz 19. Tél. 5 46 31.

I O n  
demande une R

bonne

sommelière
connaissant les deux
services, congés régu-
liers, bons gains. En-
rée le ler mai.

S'adresser au Res-
taurant du Château,
Boudry, tél. 6 40 08.

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures chaque Jour.
S'adresser à Mme Calame,
Petit-Catéchisme 19.

Restaurant demande
un

cuisinier
pour remplacements. —
Demander l'adresse du
No 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un ouvrier

MENUISIER
capable et connaissant la
pose. S'adresser à Adrien
Glndraux , Saint-Aubin
(Neuchâtel).

mBMmBœsaœmBÊB&mmmmmmÊWgBBss)

I L a  

réfection ou rachat !
de votre LITERIE
est une question de confiance E

Chanponnage du crin et de la laine
avec machine électrique ultramoder-
ne ne déchirant pas les matières

et aspirant la poussière.

GRAND CHOIX DE COUTIL
rayé et damassé

Duvets - Traversins - Oreillers

• DÉSINFECTIO N©
chez le spécialiste

A. MAIRE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Serrières Téléphone 5 47 15

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
en ville , pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à R. S. 71 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à Neu-

châtel , pour six mols en-
viron , un Joli apparte-
ment meublé de quatre
chambres, confort , Jolie
situation. S'adresser par
écrit à Mme M. Voegell ,
Erhard-Borel 1, Serriè-
res , Neuchâtel. Télépho-
ne 5 32 04.

Belle chambre. — Té-
léphone 5 57 04.

A louer à employé(e)
chambre meublée , bal-
con, eau chaude à dispo-
sition. — Téléphoner au
516 9S, de 10 à 15 h. ou
le soir.

Belle chambre, à mon-
sieur. Breguet 4, rez-de-
chaussée, à gauche. Télé-
phone 5 54 47.

Chambre, 55 fr., pour
Jeune homme. Sablons 31,
3me, à gauche.

A louer belle chambre,
confort. — Tél.' 5 30 96.



 ̂ PÂatet)
spécialement 

 ̂
* ̂ V^Cl

pour le pique-nique *̂ *fj J£ xS^T"*'
le fromage Jï^Rl̂ /!5  ̂ "N '~̂ : 
Sandwich l̂ P 

'̂ ' 
 ̂ ^̂

ff

\ _J

Pour vos nettoyages de printemps

Epoussoîr en coso, b@lle qualité ; ^̂ j^H ŝ avantageux

BaSai d'apparlsinsnl en coco 23 ont. Balai d'appartement en crin 29 cm.

2.75 5.90
Balai coton triangulaire î ^̂ ^̂ S ' ^a"a' m^m ^% ^"e Pa^® »

démontable W/Jlm iïfÊËk  ̂m° art'c'e recomman^

5.50  ̂lm 7.90

^̂ ^̂ ^«H Seau à eau galvanisé, 28 sm B|-$$v-^K

Brosse rizette forme S -.85 Serpillière renforcée -.85
Brosse rizette forme pointue 1.10 Serpillière nid d'abeille -.85
Frottoir belle rizette 1.75 Feutre à parquet 50 x 60 1.75
Ramassoire vernie noire 1.95 Brosse à tapis Union 1.75
Cire à parquet - Encaustique liquide - Savons - Lessive - Paille de fer - Laine d'acier - Poudre à polir

Pour tous vos produits de nettoyages et entretien

EEIiilIZil^̂ ^"*̂ »!SfastS^SIIWWl!!9!l KXÊÊÊÊm NEUCHÂTEL

-—-J2 SY En vous acquittant de votre gymnastique
^̂ ^TL 

quotïdiennn 

avec 

ténacité et en veillant
F'è: |rVCy à VDlrB hygiène alimentaire: l'excellent

j f f l Ŵ %8lw ZWIEBACK HUG si facile à digérer
J& W±̂  ^̂ *W. convient particulièrement â vous , (emmo
«| yUrSfl BfW , ^5\ soucieuse de voire beauté.
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A vendre

moto « Puch »
sport , 250 cm' (roulé
13,000 km.), en parfait
état , chez Gaston . Vau-
cner , Temple 28, Fleurier ,
Tél. 9 12 70, dès 18 h.

Tous les jours

Filets
de perche

frais

LEHNHERR
FRÈRES

|5 
: "AS Nos deux bas

Yik^Z, -"AJ merveilleux
\ \ T  ÙjM'' m "~~~ 'T '̂&K '̂ nlk ont 0 t̂enu

Y /  " ¦ ï 1 y ^̂ \%Ék \̂ UI1 SUCC Ŝ

| SEUL PRIX N|
« Indéchirable » notre filet « 

^
-K » Q « Fantasia », notre splendi-

P i n -  P o i n t  indémaillaMe Mf H a f y d'e nylon suisse avec enca-
dans les derniers coloris Bf i  W ~\ drement ton sur ton , très
de saison. Ce bas vous est xitÉ *? L̂r distingué, coloris mode.
vendu maintenant avec ga- £-jÈL.rahtie. "ml

PREMIER CHOIX PREMIER CHOIX
¦

Deux créations de notre industrie suisse
Une seule qualité : la meilleure

Ces bas s'obtiennent dans chaque longueur_

COUVRE
we&mkm

S

Uivti n luro
avec matelas

Fr. 166.—
entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et. Salnt-Honoré
¦a ŜèBBMBBBBBaal BaaatnaaaaBaal

Baillod A.
Neuchâtel

I

/?Êk Rebobinages

Moteurs QUARTIER Boudry

[POULETS
DE BRESSE

frais

LEHNHERR
FRÈRES

Si vous désirez une installation parfaite et moderne
pour votre café-restaurant-hôtel ou terrasse

LA FABRIQUE DE MEUBLES

qui détient une centaine de références s'impose !

Grand choix
Nous nous chargeons de projets et devis

Rasoirs
électtrlques

Indispensables pour le
voyage et les vacances.

Venez essayea- nos
magnifiques occasions :

4 Rabaldoà Tr. 45.—
1 Braun à » 38 —
3 Kobler à » 50.—
4 « Unlo » » 60.—
1 Remingtom

2 têtes à » 70.—
1 Remington

3 têtes à » 80.—
1 Packard

4 têtes à. » 85.—
1 Richard

2 têtes à » 45.—
Tous ces appareils sont

revisés complètement
Têtes coupantes neuves

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

Electro-Rasolrs-Servlces
P. NUSSBAUMER

Neuchâtel - Moulins 31
Tél . 5 37 58

Auto et moto
A vendre une Citroën

1939, 9 CV, 1700 fr., et
une moto « Universal » ,
580 tt , modèle i960 , avec
équipement et plaques ,
2700 fr. S'adresser à Al-
fred Graber , les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 13 01.

A vendre auto

« Opel » 6 CV
état de marche. Prix: 750
francs. Tél. (038) 7 61 94.

A VENDRE
une séparation en bois,
de construction récente ,
avec porte battante : 225
xlOO 70x100 porte : 80x
100, une glace dépolie ,
bords polis 7 mm. 230x80
et 63x80. Pour visiter et
traiter , s'adresser chez
M. Claude Nagel , menui-
sier , Ecluse 17.

VU. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel |3S

SAMEDI GRANDE VENTE DE i !

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Poulets - Poules - Lapins frais Bj§
Pour le service à domicUe du samedi, veuillez E&gnous téléphoner si possible le vendredi

/" ^N /̂ Maintenant plus avantageux que jamais !

f^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^ k. 
sur l'appareil réfrigérant " ' - —' gy - y ? ||
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BaaafflB̂ ^?.-Va^naaaaRaf silencieux ¦ tout-acier  ¦ intérieur émail- £;!=̂ ^̂ ~fi^3ïMôï ! ¦¦ a
$̂&ÊÊxfôwil%à*ilÊ%Ê$w porcelaine blanc comme une baignoire , et 1-: ̂ lElLî ^ ï̂^ r 
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ameuses armoires fngonfigues V ; -: rd/Ê i 9H
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Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de

MEUBLES USAGES
à vendre , tels que : cham-
bres à coucher , salles â
manger , meubles combi-
nés, buffets de service ,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils , armoires,
commodes, bureaux , lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer ,
Ecluse 74 Entrée dans
la cour — Tél. 5 50 34.



LES ABEILLES
DU PLESSISr,

, FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

ROMAN
par 25

CliAIKE ET LINE DROSSE

— Qu'as-tu donc ? lui demanda af-
fectueusement sa mère, en s'asseyant
près d'elle.

—/ J'ai le cafard. M. Bretonneau
est trop vieux pour moi. Je . voudrais
tant : me marier... et je vais rester
vieille fille ! Toute ma vie , j' ensei-
gnerai les mêmes choses aux élèves
de dixième, je corrigerai les mêmes
devoirs , je ferai les mêmes cours ,
comme une machine. De quoi m'en-
dormir ou devenir enragée , Moi , je
deviendrai de plus en plus vieille et
mes élèves auront toujours le même
âge. 11 y a des moments où je me dis
que je devrais épouser M. Breton-
neau... s'il me demande. Mais il a
plus du double de mon Age !

Elle reniflait ,  se mouchai t , roulait
en boule son mouchoir humide.

Edith Le Hardouin était navrée de
la voir dans un tel état.

— Et son fils ? demanda-t-elle , ne
sachant à quel saint se vouer.

— Le fils ? Il n 'est ijpas pour nous ,
hélas 1

Ensemble , sans s'être concertées,
elles regardèrent par la fenêtre et vi-
rent Jean-Noël sous son voile en toi-
le métallique.

Le jeune homme avait écarté , des
autres la ruche malade. De plus, pli
voulait remplacer la reine par une
autre plus jeune et vigoureuse.

Evidemment, Mme Le Hardouin ,
Jamine et Fabrice auraient eu du
mal à le faire , car c'est délicat pour
les apiculteurs débutants. Il faut sa-
voir choisir une colonie dont la rei-
ne est excellente et lui supprimer
tous les cadres de couvain , sauf deux
entre lesquels on met un cadre vide
amorcé de cire gaufrée. Une semaine
plus tard , le cadre est bâti de cellu-
les d'ouvrières contenant du jeune
couvain ct des œufs ; alors , on l'in-
troduit au centre du nid à couvain
de la ruche rendue, orpheline aupa-
ravant.

Les abeilles ayant élevé depuis
une dizaine de jours un grand nom-
bre de cellules royales , on pouvait
aujourd'hui , en disposer et Jean-
Noël Bretonn eau s'en occupait avec
l'habileté qiie donne l 'habitude , tout
en comparant la loque euro]>éenne à
la loque américaine et recomman-
dant de se méfier de cette « peste des
abeilles », terrible et contagieuse ma-
ladie du couvain.

Les jambes en équerre et les poings
sur les hanches , Jamine , toujours
avec son pantalon de gros velours
brun , écoutai t  Jean-Noël avec inté-
rêt. Elle était  trop intelligente pour
ne pas reconnaître sa compétence

dans son for intérieuir et en faire
son profit. Quant à Perrine, ehéVéïait
en admiration. \ TC-̂ **

y CHAPITRE XIII
' "'.•r i'

Le lendemain fut un joli dimanche
ensoleillé.

—• J'ai tiré les cartes avant de1 me
lever , dit Claudine qui était supersti-
tieuse, et j'y ai lu : demande en ma-
riage et grand voyage. Je sais' que
cette journée sera décisive. Jean-Noël
va se déclarer et j'irai présenter les
dernières créations de X... avant de
me marier.

Rosine en aurait pleuré.
— Et moi , soupira-t-elle , j'ai vu en

m'éveillant une petite arainée encore
assoupie dans les brumes de sa toile.
Araignée du matin , chagrin. M. Bre-
tonneau va se déclarer !

— Non , Lalouette dit : « Araignée
du matin , nouvelle en chemin. »

« Ah ! pensa Rosine , si c'était Jean-
Noël ! »

Les deux aînées ne mirent jamais
autant  de soin à leur toilette que ce
jour-là. Elles se sentaient jalouses
l'une de l'autre , rivales pour la pre-
mière fois.

« C'est moi la plus jolie et surtout
j'ai du sex-appeal. Rosine n 'a aucun
tempérament » , se répétait Claudine.

« C'est moi la plus intelligente et
j'ai l'air d'un petit Saxe, je le sais
bien », pensait Rosine avec complai-
sance.

Et , dans la cuisine , Mme Le Har-
douin s'affairait et s'énervait :

« Quelle guigne ! j ai manque ma
pâte à chou ct mes feuilletés ne mon-
tent pas parce que le four est trop
;dotrx. Je ne serai jamais prête pour
,ta messe !» ., .. - 
' Perrine et Jamine vinrent à son se-

Icours et elles s'en furent toutes à
l'église du bourg dans la Sémillante.
Les jeunes filles avaient chacune à
demander au Seigneur un peu de
bonheur personnel , et Edith le bon-
heur au moins pour l'une de ses
abeilles.

Au moment où elles partaient , Jean-
Noël parut , disant qu 'il les accom-
pagnerait , mais en prenant sa moto.
Naturel lement , elles firent à l'église
Saint-Maurice une entrée des plus
remarquées et il y eut, à la sortie ,
plus d' un conciliabule.

« Mme Raoul a une robe neuve qui
lui va joliment bien et elle a chan-
gé sa coiffure... Oh ! mais elle s'est
fait couper les cheveux ! Le coiffeur
me l'avait annoncé... ça la rajeunit ,
elle doit être si heureuse de marier
son ainée... Comme le jeune homme
est bien ! Et cette automobile ! Une
« Etoile fi lante », ça vaut des mille et
des cents ! Est-ce le père , ce mon-
sieur cossu qui en descend ? »

. C'était bien M. Bretonneau. Les Le
Hardouin furent  aussi étonnés que le
chœur du bourg de le voir là.

« On croit qu 'il y a des fiançailles
officielles , lesquelles ? Ah ! si toutes
ces bonnes gens se doutaient que je
n 'en sais pas plus long qu 'eux ! », se
disait la pauvre maman , gênée de
sentir que toute l'attention du bourg

.. .

se concentrait sur elle et ses filles.
— Je suis venu au-devant de vous,

chères amis. Qui monte à bord ?
Il ouvrait la portière de sa sensa-

tionnelle1 voiture.,
— Moi ! Moi 1 ! dirent ensemble Ro-

sine et Claudine , enchantées d'éblouir
le bourg.

Et elles se mirent au fond , laissant
leur mère modestement assise au vo-
lant de leur piteuse et vieille casse-
role, comme disait Jamine. Perrine
voulait monter à côté de sa mère.

— Non , j'ai quelques achats qui
vont nie retarder. J'aime mieux que
tu arrives avant moi , pour faire
chauffer mes bouchées à la reine.

Les trois « grandes » s'enfuirent
donc vers le Plessis sur les ailes de
l'Etoile filante.

Quant à Jamine , elle enfourcha sans
façon la motocyclette de Jean-Noël ,
au moment où celui-ci la mettait en
marche , malgré sa robe imprimée de
fleurs des champs (celle du mariage
Caillon-Boutin) . Le chœur, étonné,
resta ébahi par ce départ.

«'Oh ! c'est la (plus jeune , un - vrai
garçon manqué , qui serait fiancée
avec le beau garçon ? Ça n 'a pas de
sens commun , quelle histoire ! »

En se retournant  pour voir si l'Etoi-
le filait , Jean-Noël vit sa passagère.

— Comment , vous n 'êtes pas avec
mon père ?

— Apparemment , dit-elle , railleuse ,
en remettant sur sa tête la dentelle
espagnole , héritée d'.une aïeule , et
qu 'elle avait Iposée à l'église sur ses
cheveux.

Cette fois , elle la serra comme un
foulard de contrebandier.

Jean-Noël n 'avait pas l'air content.
— Tenez-moi bien.
— Soyez tranquille. Je vous saisi-

rai, au démarrage, comme un tronc
d'arbre.

Il finit par sourire.
— Quelle gosse ! Vous êtes désar-

mante. Allez ! et pas de blague, ça
file.

— Chic ! nous dépassons le carros-
se qui emmène les plus belles. N'est-ce
pas qu'elles sont bien , mes sœurs, sur-
tout aujourd'hui ?

Jean-Noël , casqué, assourdi par le
moteur , n 'entendit pas.

Le déjeuner fut très animé. Rosine
et Claudine faisaient assaut d'esprit
ou de charme. Perrine restait , avec
tact , souriante et silencieuse : les Bre-
tonneau étant pour les deux aînées.
Mme Le Hardouin était si heureuse
de leur entrain qu 'elle en devenait
vraiment gaie.

« Comme maman est jolie avec sa
nouvelle coiffure et sa robe gris
pâle... une vraie dame Le Hardoui n
des portraits du salon ! », remarquait
Jamine qui , indifférente aux deux
hommes, se grisait de regarder « son
zoizeau chéri ».

On finissait de prendre le café,
sous le cèdre au feuillage un peu ar-
genté et comme poudré de gris vert,
quand Perrine se leva.

(A suivre)

Après un long entr 'acte

unenomeïïeétoUeaufimiamentTihùVi!!
NAPOLI

délicieux potage clair , garni d'exquises .coquillettes à l'italienne).
La sensation de la Foire Suisse de Bâle.
Potage estival par excellence , rafraîchissant léger et nourrissant Jm
à la fols, d'une saveur incomparable : c'est le potage Teviens-y« *t*
dont on ne se lasse pas. Il est épatant, croyeE-nous l i

, LABEL
/ -, . . - , ta marqua d'un travail
Cuisson 5 minutes ww* <**«**
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cuir gris ou. èuir brun gold

Fr. 39.80

cuir brun gold
ou cuir noir

semelle mousse intérieure

Fr. 39.80

J. KURTH S. A.
Neuchâtel

BAS filet pêcheur Argo ' 6.90
avec garantie dé 1 mois

;

; 

¦ ¦ 

,

wHRB|n9n| le «super - elas«q««j

P BÈË'ïÊ^m WÊ- W
"
" il 

La ce,nture é'astlque a toujours été le point
L JBSffcyJffi WfiÊWf délicat des sous-vêtements. Voilà pourquoi
.pl!(9M.Pllli« Hpp%?: I ies créateurs américains de JOCKEY

mil ^S9Jm^Ê ySWLll de trouver de nouvelles matières premières

1f| Ws actuellement en Suisse selon ia technique

j ^  M nouvelle ceindre S U 
PE 

R - ELASTIQ U E J 0 C KEY
yW ^es^trt#sùptsrieurë à toutes celles qui l'ont précédée

J3W Tous les détaillants en ont reçu la preuve,
/ Ms telle qu'elle ressort de 100 lessives

/^W 
et de 

10000 extensions, avec essais de résistance
$*SÊ 

aU vieillissement et aux effets de la sueur,

/ iSf Seul JOCKEY peut vous
/ :J1 offrir un pareil SURCROIT de qualité
$JÉmË Songez en outre aux autres avantages

iWmÊ qUe 'a licence or 'ginale est seule à vous réserver:
j i$M coupe incomparable «Comfort», système si ingénieux
! 
^̂  

des 

mesures et 
très riche 

assortiment.
' *Jî  ̂ L'acheteur prudent y trouve son compte.1 -^M
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Nouveauté : 
qualité poreuse 

pour l'été
""" Dernier cri: Nylon, «nylonisé » = absorbant,

donc beaucoup plus agréable
-: V0LLM0ELLER , Fabriquadfi Bonneterie. Uster

W^̂
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Auto - radio
Ê̂ÊÈ &̂dtâÈp Pour toutes n,ariues

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

Grave?-Non.. .  1

m ... la grande efficacité 1
11 SUNLIGHT apporte partout 1

^s la propreté - 1
Ml la propreté SUNLIGHT ! j

M rC\ ŴTM ) extra-savonneux I
B Ŵ Ŝâr' Ĵu P

ur et doux 1
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Saucissons neuchâtelois
GARANTIS PUR POR C

Toutes viandes de premier choix

Boucherie Vuithier
BASSIN 2 Tél. 5 10 68
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Succulentes oranges sanguines d'Espagne

extra-j uteuses, le kg. •«/ (/
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ENFIN ARRIVÉS !

« VIKING - Couture noire»
;
¦ '.'C'est un très beau bas de qualité, il MH? À\ ••est f in , souple et élégant , avec cou- ^^7 « ¦ pC

bure noire ou couture  ton sur ton , ' / iPo Bgaranti premier choix, teintes nou- ^  ̂
»f f   ̂Wvelles a* A

seulement 
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N E U C H A T E L ,

Etes-vous nerveux ?
j aMpÉfeMaL Pourquoi n'utilisez-vous
fflf JffiT' pas notre excellent

/ w ̂Tonique pour le
/ cœur et les nerfs

dont la réputation n'est plus à faire ?
Oe remède, parfaitement anodin, à base de
plantes médicinales, constitue un précieux auxi-
liaire dans les cas suivants: affections nerveuses
du cœur, insomnie. Irritabilité , nervosité, trou-
bles circulatoires, ainsi que stagnation san-

guine et vapeurs pendant le retour d'âge.
Un essai vous convaincra !

Flacon pour oure complète . . . . Pr. 17.50
Moyen flacon Fr. 8.90
Petit flacon Fr. 4.70
En vente dans les pharma-
cies et les drogueries ou, à ^rlTBafS^défaut , par la /O^P^NPharmacie Lapidar /^/ j3 sV*i

Zizers J" Jff iklàM
Cette marque déposée ga- gyyX' ', z Wtt.Ml
rantlt l'authenticité et la @̂>LJ/~u\\Jsr
qualité supérieure de ce ^Wlrmif $̂̂médicament. *̂aaU!llllai»̂
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Samedi...

A la Halle aux viandes

Débit d'une génisse
de Ire qualité

Bouill i Fr 2.50 le % kg
HOtl Fr 3.— ie y2 kg.

A. VOUGA
Halles aux v iandes  et Cortaillod
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Dr EL Olympis /̂Recond
La nouvelle création sensationnelle de la General Motors
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La nouvelle Opel Olympia RECORD incorpore, en matière de petites voitures, les plus
récents progrès et enseignements de la technique automobile. Chacune de ses caractéris-
tiques constitue un nouveau RECORD.

RECORD de rendement et d'économie / RECORD de tenue de route
RECORD de sécurité / RECORD d'élégance / RECORD de confort
Q uelques détails intéressants de la nouvelle Opel Olympia RECORD :
• Tenue de route exemp laire grâce à sa nouvelle • Dossiers rabattables obliquement

suspension à 4 amortisseurs télescopiques. „ Coussins des sièges et dossiers revêtus de drap
• Moteur «surcarré» à soupapes en tête (7,58 CV» et de cuir,

impôt, 51 CV au frein). • _ ,
_ ., . , . : .. ... . . • Equipement de ventilation sans courant <fair;
• Nouveaux freins à doubles mâchoires primaires VQ|ets d.aération réglab|es.

sur les roues avant et surface totale de freinage
augmentée. • Pare-brise et glace arrière en une seule pièce el

• Carrosserie auto-porteuse tout acier de forme
aérodynamique. • Tableau de bord de forme moderne.

• Espace intérieur vaste et agréable. • Spacieux coffret vide-poches avec montre»

• Coffre à ba9ages 25 °/o plus spacieux. % Double essuie.g|ace à grande eKicacité e. syrt-
>*»»»». ĴHOBMMal • Sièges avant rég lables pendant la marche. ehronisé.

îffl^QPSL^wH|H 3EŒMSB3SEE.1 EHIHB jS ï̂iTiii
*̂*<M*r -L™i™J NOUVEAU ! Prix forfaitaires pour le service, l'entretien et les réparations, valables dans toute la Suisse.

Demandez un essai sans engagement au distributeur OPEL le plus proche.
___ *?¦¦¦". - . 

Distributeur : GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

Sons-distributeurs régionaux : Garage R. AMMANN, Ja Neuveville
Garage R. VVIDMER, Neuchâtel
Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
Garage J.-B. RITTER , le Landeron
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i CwtaU
La célèbre marque française

pour enfants j

ROBETTES et
BARBOTEUSES

splendides fantaisies dès maintenant i

ĉ
ez JËÉk

Cwy£-/%e&e iiiii ir
NEUCHATEL JE H

WàJ Mi I UHHSV // tefe-uv .. s 'mt'MWdà W// ft , iy Z - m %

WJ ^^SIAX^êÈêL H

WËm, f T i  \&Sm
fSf/y ••// A / M  SiBal I :' /'/ / / / Â m  • ' ^ . - •̂'"-,31

. m\ il! ¦ /  / / J E  
¦ '?>%

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEI,

 ̂ CASTROL
s

NETTOIE
Les additifs détergents de CASTROL éliminent la
calamine nuisible au moteur de votre voitvure pen-
dant qu'elle roule. Ces agents détersifs ont été
introduits dans la CASTROL il y a plus de 17 ans
déjà.

PR OTÈGE
La CASTROL contient des additifs de chrome et
d'étain (les premiers de ce genre au monde) qui
protègent contre la corrosion les parois du cylindre
et les segments de pistons. Les antioxydants réduisent
la formation du cambouis.

ECONOMISE
En résumé , le meilleur est toujours le moins cher.
Avec la protection qu'offre CASTROL, l'usure du
moteur est minime , les frais de réparation amoindris
et la voiture maintenue en excellent état.

L UBRIFIE
C'est la raison pour laquelle les automobilistes de-
mandent toujours:

\ggg '
Représentants généraux pour la Suisse:

Bûrke & Co. S.A. Zurich
Département : Huiles pour moteurs



L'ORDRE DE LA JARRETIÈR E
POUR WINSTON CHURCHILL
Nous avons déjà parlé dans ce

journal (18 octobre 1950) des déco-
rations du premier ministre britan-
nique. Le « très noble Ordre de la
Jarretière » dans lequel la reine Eli-
sabeth II l'a reçu le jour de la Saint»-
Georges, est cependant à peine une
« décoration », mais encore réelle-
ment  une association clans le sens
primitif du mot d'« ordre ». Aussi y
a-t-il eu bien des grands hommes po-
litiques en Angleterre qui n'en ont
jamais fait partie , car la politique
n'y a aucune influence et il ne reçoit
depuis longtemps clans son sein que
des chevaliers titrés. Sir Arthur  Bal-
four (la même année comte de Bal-
four) en 1922, et sir Austen Cham-
berlain en 1925, étaient les seules
exceptions de ce siècle avant sir
Winston Spencer Churchill , d'ail-
leurs issu des ducs de Marlborough.

(Non seulement un graind-père, le
septième duc de Marlborough , mais
aussi un bisaïeul — ce dernier fut
un des représentants de la Grande-
Bretagne au Congrès de Vienne, et,
plus tard , île troisième marquis de
London Berry — étaient également
chevalliers de Oa Jarretière.)

L'Ordre de la Jarretière est le plus
ainciien ordre de cour qui existe de
nos jours, ayant été fondé en 1348
ou 1350. Il ne compte, outre la sou-
veraine, que vingt-cinq chevaliers
réguliers, mais a admis , outre quel-
ques cheval i ers extraordinaires, aussi
deux dames, la reine mère ct la pr in-
cesse Wilheimine des Pays-Bas. Par-
mi ses chevaliers , nous citons les
ducs royaux de Gloucester, Windsor
et Edimbourg, Hes irois de Norvège
et de Danemark, le roi Léopold III ,
le prince Paul de Yougoslavie, les
ducs de Beaufo'rt et de Norfolk, les
marquis d'Exeter, Zetlamd et Salis-
bury, les comtes d'Athlone (frère
de la reine Mary) ,  de Halifax , Mount-
batten de Bi rmanie , les vicomtes
Alanbrooke, Portai , Alexander  de Tu-
nis , Montgomery d 'Alameïn , dont les
Britanni ques sont tous connus par le
rôl e éminent qu 'ils ont  joué et qu 'ils
jouent dans l'histoire de leur pays.

L'Ordre est Je premier de ceux qui
oint prescri t à leurs membres de sus-
pendre dans  sa chapelle, qui est
celle de Saint-Georges au château
de Windsor (où viennent d'avoir lieu

les funéra illes de la reine Mary ) ,
leurs armoir ies  et en outr e une ban-
nière  à leurs armes, usage qui est
scrupu leusement suivi encore au-
jourd 'hu i . Les p laques aux armoiries
y restent et forment  une magnif i que
collection héraldi que, tandis  que les
bannières  sont enlevées , après la
mort du chevalier.  Le roi d'armes de
l'Ordre et son seorêta'.ire, lui-même
actuellement un héraut d'armes au
titre de « R ichmond  », y veillent
scrupuleusement.

Les décorations de l'Ordre sont
différentes selon les occasions aux-
quelles elles sont portées : Je grand
collier aux cérémonies d'apparat , le
grand cordon bleu avec un médaillon
en or renfermant  un saint Georges
à cheval pour les occasions moins
solennelles, la p laque d'argent à la
croix rouge de saint Georges, et en-
f in  la ja r re t ière  bleue qui a donné
le nom à l 'Ordre , portée aux grandes
cérémonies au-dessous du gehou gau-
che par les chevaliers et au bras
par les dames. Là devise « Honni
soit qui miaLy. pense ,» qui y est bro-
dée en or , n 'a cep endant rien à fa i re
avec la légende qui se raconte sur sa
fondat ion , n 'a donc aucun rapport
avec les relations entre le roi

Deux des insignes de l'Ordre de la Jarretière : la jarretière et l'étoile.

Edouard III et la comtesse de Salis-
btiry.  En effet , les s ta tuts  de l'Ordre
énoncent  c la i rement  qu 'il a été ins-
t i t ué  « en h o n n e u r  de Dieu , de la
sainte  Vierge et de saint  Georges,
patron de l 'Angleterre ». Cet aspect
religieux de l 'Ordre subsiste tou-
jours : il a un prélat, l'évêque de
Winchester , et dans la chape l l e  de
Saint-Georges un doyen et des cha-
noines disent l'off ice deux fois par
jour , prian t expressément pour le
chef et les membres de l 'Ordre de
la j arretière.

Le château de Windsor renferme
encore d'autres souvenirs de cet
Ordre. Ainsi , dans la salle Saint-Geor-
ges, d'une longueur cie p lus de
soixante mètres , on voi t  au plafon d
les armes de tous les chevaliers de
l'Ordre depuis  sa f o n d a t i o n  jusqu 'à
la f in  du XlXme siècle , et de nom-
breux écussons, a rmures  et bannières
en relation avec la Jarretière y sont
conservés. Des cérémonies on t  sou-
vent lieu dans la salle du trône du
château , ent ièrement  tenue dans la
couleur bleu e part icul ière à l'Ordre;
là première cérémonie 'd ' invest i ture
y est rappelée par un grand tableau
de la f in du XVIIIme siècile.

C. de Z.

Mme Clara Booth Luce a déjà derrière
elle une carrière bien remplie

Nommée ambassadrice des Etats-Unis à Rome

La nouvelle ambassadrice des Etats-
Unis à Rome est arrivée récemment
en Italie et elle a présenté ses lettres
de créance le 28 avril au président
de la République.

Née le 10 avril 1903 à New-York,
elle épouse, à peine âgée de vingt
ans, un riche industriel de quaran-
te-trois ans , George Tattle Brokaw.
Pendant six ans rien ne va appa-
remment distinguer cette jeune
Américaine de milliers d'autres
Américaines, belles , riches et sans
soucis. Elle reçoit. Elle voyage.
Pourtant ses amis prétendent déjà
qu'elle est une femme fatale qui li-
rait Kant.

En 1929 elle demande le divorce
et se lance dans le journalisme,
peut-on lire dans « Le Monde ». Ce
n'est pas par besoin puisque son
ex-mari lui verse, selon la coutum e
américaine, une coquette pension
alimentaire. Mais l'argent n 'inté-
resse pas Clara Booth. Ce qu 'elle
veut c'est la notoriété. Elle colla-
bore à « Vogue » et à « Vanity
Pair ». Quatre ans plus tard elle
passe pour la meilleure chroniqueu-
se de mode aux Etats-Unis.

C'est sans doute la raison pour
laquelle ell e éprouve la nécessité
d'exp lorer un autre domaine. Elle
écrit des pièces de théâtre, inéga-
les sans doute , mais dont la plus
connue, « Women », est traduite et
jouée dans de nombreux pays. Elle
joue elle-même la comédie. Elle
s'intéresse à la politique avec cette
môme violence qui a caractérisé
chacune de ses attitudes.

Au yeux de beaucouip, son ma-
riage avec M. Luce doit marquer
le début d'une étape plus calme.
C'est mal la connaître. Elle conti -
nue d'écrire. Au début du dernier
coinfilit , elle est encore en Europe.
Elle continue de se passionner pour
la politique. Pendant la gai erre, elle
fait campagne pour Wendel Wilkie
et devient représentante du Con-
nection t.'

Plus récemment encore, on l'a
remarquée au cours de la campagne
électorale du général Eisenhower et
au congrès du parti républicain à
Chicaffo. Pourtant  la mort tragi que
en 1946 de sa fille unique , Amn-
Clare, âgée de dix-neuf ans, dams
un accident d'automobile en Cali-
fornie, avait durement frappé Mme
Luce. C'était sa première véritable
défaite. A ce moiment-ilà, elle avait
déclaré qu'elle se retirait pour tou-
jours de la vie publique.

Une fois de plus elle est revenue.
Elle rencontre Fulton John Sheen ,
célèbre prêtre américain , qui la
convertit au catholicisme. > 

Mgr
Sheen , qui avait déjà converti , en-

tré autres célébrités, le .violoniste-
Fritz Kreisler et Henry Ford II, et
qui dirige maintenant aux Etats-
Unis la propagation de la foi , vient
de passer quelques jours à Rome,
où il a été reçu en audience par
le pape.

Aujourd'hui Mme Luce est nom-
mée à un poste que peu de femmes
ont rempli . Bile est restée très élé-
gante , et dans le visage aminci, les
yeux ont conservé la même détermi-
nation. Incontestablement, elle pos-
sède de sérieux atouts pour mener
à bien sa mission . Mais combien de
temps y trouvera-t-elle de l'attrait ?

Mme Clara Booth Luce

LES NUITS DU BOUT DU MONDE
par Stéphane Plzella

Editions André Bonne, Paris
Stéphane Plzella était marqué pour les

voyages, 11 a parcouru le monde entier.
D'Afrique noire et d'Afrique du Sud,
d'Asie mineure et d'Extrême-Orient , des
Etats-Unis et des villes du Pacifiques, il
a rapporté des instantanés infiniment
précieux pour 1* lecteur sensible aux no-
tations du poète autant qu'à l'écriture
du Journaliste passionné de réel .

Primitivement film sonore pour les
auditeurs de la radio française, les « Nuits
du bout du monde », complétées de tout
ce que les exigences des émissions obli-
geaient l'auteur à tenir dans l'ombre, se
sont muées en un remarquable ouvrage
gorgé d'Images, de couleurs et de vie.

LISTE DES CAMPS SUISSES 1953
La liste des camps suisses pour l'an-

née 1953 vient d'être publiée par la Fé-
dération suisse des clubs de camping. Ce
guide donne tous renseignements utiles
au sujet des lieux de camping en Suisse
et à la frontière.

GUIDE SUISSE DES HOTELS 1953-1954
Le Guide suisse des hôteils, édité cha-

que année par la Société suisse des hôte-
liers vient de paraître. D'un format pra-
tique et facile à consulter , il donne com-
me d'habitude des renseignements sur les
tarifs d'été et d'hiver des quelque deux
mille établissements affiliés à la Société
suisse des hôteliers.

PUBLICATIONS TOURISTIQUES
SUR LES GRISONS

La saison des voyages d'agrément s'ap-
proche à grands pas et ainsi que les cro-
cus, qui annoncent le printemps en mon-
tagne, diverses publications touristiquea
invitent le public à parcourir le pays.
Ainsi, le Chemin de fer rhétique vient de
publier une carte en relief des Grisons
portant en particulier l'accent sur la
grande transversales à voie étroite Coire -
Albula - Bngadine - Bernina - Vallée de
Poschiavo - Valteline - Milan.

Le dépliant « A travers les Grisons
aveo le Chemin de fer rhétique » est une
publication sensiblement plus volumineu-
se, représentant avec ses quelque cin-
quante reproductions photographiques un
genre de petit Baedeker. Seize cartes en
couleur de tous les parcours ferroviaires
du Chemin de fer rhétique montrent les
deux versants des vallées Jusqu'aux som-
mets des montagnes.

BIBLIOGRAPHIE
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résultat de 60 ans

^d'expérience. Il offre m d'une élégance recherchée, vélos légers
non seulement une su- ¦ , ¦ ¦-. .nm
perbe gamme de teintes jde sport et de tourisme ; en 1953 un nouveau
les plus modernes mais N modèle COSMOS original à la
doit sa qualité à I utilisa- K .," , . _ , ,
tlon des émaux les plus p portée de chacun. En outre, le fameux
résistants, traités par 4 pj «COSMOS LUXE»

.. cuissons successives au
four.

Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :
Neuchâtel : Môtiers :

Marcel Bornand, Poteaux 4 Monnet frères
Colombier : R. Mayor Lugnorre :
Fleurier : Fr. Balmer Paul Presset
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Fiancés ! avant de fixer votre choix ne manquez
pas de venir voir cette magnifique chambre

à coucher en palissandre chez

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

au prix très avantageux'de Fr. 3150. -
sommiers métalliques avec traversins mobiles,

protège-matelas et matelas « DEA » compris
FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DEMANDE
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Toujours belle qualité de

viande d'action
Bouilli Fr. 1.90 le 'A kg.

Rôti Fr. 2.40 Je % kg.

BOUCHERIE . CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Livraisons à domicile i

Bel assortiment en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
POULETS , POULARDES

POULETS DE BRESSE FRAIS
PETI TS COQS, POULES A

BOUILLIR, PIGEONS , DINDES ,
OIES , CANARDS , PINTADES

LAPINS - CABRI
PERDREAUX - FAISANS
ESCARGOTS MAISON

CAVIAR

I

FOIE GRAS DE STRASBOURG
GROS DÉTAIL i

AU MAGASIN

LEHNHERR FRÈRES
Trésor NEUCHATEL Tél. 5 30 92

On porte à domicile
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Le micro sur la route...
Interview
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[Pourquoi avez-vous choisi une VW ? \. \ \ /

«J' ai de nombreuses connaissances qui  sont de longue date pro- C 
G ŝ^ ^ ^x

priétaires de VW. Elles en sont toutes enthousiasmées et 'm'ont ^*—— ' \
chaleureusement conseillé cette marque. Je me suis d' au tan t  plus \
facilement laissée convaincre sachant que le nouveau modèle De Le pourra» modiie * A |
Luxe compor ta it un e boî te de vi tesses syn chronisé e, ce qui réel- JStaT^^SîïïS I I
lement rend sa conduite extrêmement aisée pour nous autres boite de ritesses synchro- v /
- ., , .  . ,  . c .' • . I „ nisée ; une nouvelle sus- /femmes. J apprécie aussi énormément son confort  intérieur et la pmston  encore plus eon- /
grande place dont je dispose pour des bagages. Lorsque des fortabie; une marche /
6 r , . ¦ .. , ,- . - ,. , e ' i l -  ' rendue p ra t iquemen t  /enf an ts prennen t p lace a 1 arrière , je suis en parfai te  t ranquil l i té  silencieuse, etc. /
car il leur est impossibl e d 'ouvr i r  les portières. Et avec ma VW , Depuis Fr. 6575.-

j e me faufi le  partout ; elle consomme peu d'essence ; je peux la v̂%
p™ chauffage et

laisser dehors par n 'importe quel temps. Depuis 3 mois que je roule, I— 

je n 'ai aucun ennui mécanique à signaler. Véritablement, la VW
tient ce qu 'elle promet et je l'apprécie chaque jour davantage. »
¦

SCHC
Modèle Normal depuis Fr. JJ / J»"

Agences VW, garages : y compris chauffage et dégivreur

BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry g WlW JvBULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat J|| | I II |i|,
CORTAILLOD : A Bindith MARTIGNY : Balma 1 1 , 11 ,1 ¦¦
CUARNENS : Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard 1 II1 Jj il1
DELÉMONT:Le Ticle S.A. MOUDON : O. Kormann | I | I I  i
DUDINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils , 1 |I „„„I«,II, || | ¦ M
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques '|| Il II Jl
GENÈVE : Ch. Hoiïcr & Fils PESEUX : Eug. Stram 1 1  |l W j^Jm^ ÎSa\» » Nouveau Garage de la Jetée S. A. RENENS : de la Gare, A. Humbel 1j l ,i| jKDYfï^-H^!!̂ .» y, Cornavin S.A. ROLLE : Sirca S. A. M ||[ j i ,i|K||ir^yOTOtegJ' C—-$s ^?N
LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT : H. Krucker %\\ "IjfsSftifî̂ fi Hr \̂_-*tS»^--̂LAUSANNE : Garage de Montchoisi S. A. SIERRE : A. Antille ' "" '*SiMy«lî ii^̂ /^Q«SR«ffi^^

» » Zahnd , Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig ^^^SÏj^J^É&^HHp^J»n » de l'Ouest , Jaqucmct Frères VIÈG E : Staub ^^^^OsSSJeJâÉSS^F
» » W. Obrist, Bellevaux s/L. VILLENEUVE : J. Moret ^''̂ Ssllils:» » Montbenon-Tivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A, ^^afst 1̂

p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s  g
F ILT R E

IÙ C IG A R E T T E S 75 Cts

Salle des conférences : 20 h. 15. Récital
de piano de Clara Haskil .

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Anna.
Apollo : If h. et 20 h. 30. Au-delà du

Missouri.
Palace : 20 h. 30. Seul dans Paris .
Théâtre : 20 h. 30. La piste mystérieuse.
Rex: 20 h. 30. La ViUe du Diable.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES : 26 avril. Blaggl . Jean-
Marie , fils d'Alberto , carreleur , à Neu-
châtel , et d'Agnès-Thérèse née Greppln.
27. Frascoli , Elvira-Pia , fille de Carlo,
maroquinier , à Colombier , et de Margot
née Schaub ; Stucki , Prancine, fille de
Fritz-Alcide. agriculteur , à Neuchâtel , et
d'Hedwig née May. 29. Bruchez , Pierre-
Alain , fils de Jules-Félix , ouvrier pape-
tier, à Neuchâtel , et de Lucie-Gabrielle
née Haas.

PUBLICATION * DE MARIAGE : 27 avril.
Pianara , Hugo-Rodolphe-Victor , horloger,
à Neuchâtel , et Dubois Marcelle-Nelly, à
Buttes.

MARIAGE : 25 avril , à Genève : Che-
valley, Robert-Julien, officier de l'Armée
du salut , à Saint-Sulpice (Vaud), et
Gindraux, Simone-Charlotte , à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS : 27 avril. Perret , Jules-Albert,
né en 1894, chocolatier, à Areuse , céliba-
taire.

Etat civil de Neuchâtel
M. Luce, on le sait, accompagne sa

femme dans son poste et fait ainsi
figure de premier ambassadeur consort
dans les annailes diplomatiques. AMai t-
on le placer au même rang que son
épouse ? ou au rang que sa femme au-
rait dû occuper selon l'usage ? On dé-
cid a finalement qu'il serait placé au
même rang que la femme du dernier
ministre plénipotentiaire accrédité à
Rome.

Un problème de protocole

ROUEN, 30 (A.F.P.) — Un Sénéga-
lais a poignard é, mard i soir, dans un
café de Rouen , trois marins br i tanni -
ques. L'un d' eux âgé de 26 ans , est dé-
codé peu après à l 'Hôtel-Dieu de Rouen
Les deu x autres marins ont été légère-
ment blessés.

L'assassin avait interpeill é les mar in :
b r i t ann i ques en français. Mécon t ent  de
ne pas avoir obtenu de réponse , il se
précipita sur eux le poignard à la main,
les frappa tous les trois , et prit la fuite.
Rejoint par les policiers, il a été écroué.

Un Sénégalais
poignarde trois marins

à Rouen

JéM SjaW. Jeunes époux, jeunes pères,
Mf l ^^m. 'ssurez-vous sur la vie à la

Isa 111 l-a's?e tantonale
WcCAPir d'assurance populaire

¦̂¦aP NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Salon avantageux , et pourtant confor-
table et chic, bonne construction .
Le rêve de chacun, un salon élégant m> *7^ O
et confortable , à un prix intéressant , T'Y /  j L tj  ¦
comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils. -. *¦

1 magnifique guéridon : Fr. 150.-

ic des prix avantageux.
Nous vous offrons : ¦*¦ de la qualité.

•f c du confort .
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Vente exclusive : ;

les spécialistes

M. THOMET I
ÉCLUSE 15 y

NEUCHATEL
Envois par poste a

WATERMAN
1 « BUSINESS » i
1 Plume-réservoir 1
1 conçue spécia- I
I lement pour les I
]| hommes d'aï- I

I bec or 14 carats 1

Fr. 45.- \
(fj fcQjm orîà \

Salnt-Honoré 9 )
Neuchâtel /

AUTOS
Plusieurs belles occa-

sion de 5 à 10 CV. Vente,
échange, achat. R. Fa-
vre , Charmettes 31, Vau-
seyon. Tél. 8 23 44.

A VENDRE
une poussette - pousse-
pousse , un radio « Bien-
nophone », une chaise
d'enfants , le tout en bon
état , chez P. Jenni , Stand
No 6, Peseux (Neuchâ-
tel).

A vendre belle

poussette
en rotin. — S'adresser :
Rusca , Parcs 96.

A vendre auto

« Peugeot 402 B »
(cause de décès), boite
Cotai , Intérieur en cuir ,
état mécanique parfait,
moteur revisé. Prix avan-
tageux. S'adresser à Jo-
seph Quéloz , Couvet. —
Tél. 9 24 45.

| Divan couche j j
I avec Carrières mobi- H
¦ les, coffre pour ran- K
\ ger la literie , recou- K

I vert d'un Joli tissu R
¦ :.80 fr . Fabrication K
B soignée exécutée dans B
I nos propres ateliers H

1 Mouilles G. Me y er II
; j et Salnt-Honoré \ j
I ttues Saint-Maurice B

Arrangements de ; '¦;
j , , paiement s sur désir B

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

Neuchâtel - Bevaix

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
i Motogodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52 j

Offre à saisir

neufs, remplis de mi-
duvet gris léger et , très
chaud 120x160 cm. pour
40 fr., même qualité en
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70 , Lausanne. —
Tél. 24 66 66.

A vendre un

« Sneipe » jaugé
deux jeux de voiles. —
René Burnler , Nant (Vul-
ly) .  Tél. (037) 7 24 55.

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria » crème,
usagée, 60 fr „ ainsi
qu 'une chaise d'enfant ,
15 fr. S'adresser le sofcr
rue Louis-Favre 28, Sme.

BATEAU
A vendre pour cause

de départ , bateau en alu-
minium, 5 m. 50, avec
moteur hors-bord 6 CV
et tous accessoires, à
l'état de neuf. Eventuel-
lement échange contre
voiture. Ecrire sous T. X.
103 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un potager à bois , trois
trous, bouilloire et four ,
en bon état. Conviendrait
pour la campagne. Un
char à bras à pont , force
200 kg. Une grande plan-
te Epiphyllum (famille
des cactus). S'adresser
rue Basse 23, Colombier
(Neuchâtel).

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour lé ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

B A L L Y
..Mandarin-Palmbeach"

 ̂
Modèle à brides croisées

Léger , souple, aéré. Emboî-
tage plastique dtrfalon. Elk
noir, beige ou blanc ni.go

Neuchâtel • Rue du Seyon

Vaut ta .in, '
: j | |  mi-saison -JjL *,

Notre choix incomparable en

MAN1ÏAIIX I0P-C0AIS « JJ™
la grande vogue, lrilLLIjUIlk3

coupés dans de magnifiques choix immense dans les tons faits par tailleurs , coupés dans
pure laine unis ou fantaisie de la saison nos qualités proverbia les

198- 159.- 139.-89- 89.- 69- 59- 198.- 169.- 110.-89-

Votre visite s'impose

COUVRE
oZ22/^^V€^2^^^ SA

N E U C H Â T E L

^ 

Thon du Pérou , 
Corail , à l'huile 
net 250 gr. Fr. 1.10

net
Sardines sans arête
Vinet , huile d'oilive —
net 150 gr. Fl". 1.25

5 % S.T.E.N. et J.
Saumon Ketch 
net 440 gr. Ff. 2.30

net

Zimmermann S.A.

FILETS
DE DORSCH

frais et panés

LEHNHERR
I FRÈRES jj

POUSSINS
P0USSINES

DINDONNEAUX
s é l e c t i o n  de premier
choix , exempts de mala-
dies, à vendre toute la
saison. — Parc avicole ,
Peseux , tél. 8 1106.

Rasé eïlCOre plus vite avec Gillette

I fjffi jpl 10 lames Gillette Bleue
I jj lj ljp dans le fameux

^
^Hk dispenser

Ê jpg JJI Gillette

ĵfe 
-€
.0yt0 avec poche de sûreté

lÉlp. ^p  ̂ P
our 

la nles usagées 
Fr. 

J,,0\)

 ̂
10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes

à l'emp loi , avec tranchants très affûtés , parfa itement protégées,
à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.

La poche de sûreté pour les lames usagées enlève
une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10
¦

Tout bon jour commence par Gillette

'•' â :¦¦::.

La meilleure qualité s'achète chez le bon boucher j i
PROFITEZ DES OFFRES AVANTAGEUSES i

DU PORC y
Rôti depuis , , . Fr. 3.40 le V, kg.
Côtelettes . . . . • 75 ct. les 100 gr. j
Beau lard maigre Fr. 3.50 le Vi kg. j i

Notre spécialité de saucisson et saucisse au fo ie  ; j

nnnnnnannnnDnDanannnanpnDnnnnnnannnnaDDDn j j
GRANDE VENTE DE JEUNE BOEUF

BOUILLI  AVANTAGEUX
BEA U ROTI LARDÉ j

Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viand e ¦
à la boucherie - charcuterie

m n gj m n a» _ agjjK pan p. aBk Bjaa qaax

Télép hone 5 21 20 <
vous serez toujours bien servis j

Rue du Trésor j

Nous vous offrons j
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
«compte sur votre
ichat le solde pou-
s-ant être payé par
neits liantes,

Meubles G. Meyer
I l e  

spécialiste
du divan-Ut

Sues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

URGENT
A vendre VW de luxe

modèle 1953 encore sous
garantie, cause impré-
vue . Adresser offres écri-
tes à L. B. 96 au bureau
de la Feuille d'avis.
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i L'Amantine est la seule pâte dentifrice qui eon- i
¦B̂^B™""™"'"™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ •¦¦̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦̂^̂̂ tienne ces trois substances précieuses. C'est pour-
,. , , ,.- Wl quoi elle assure une haleine fraîche, des dents
êl6ffl6nïS oClITS y , Wk saines et des gencives résistantes. Ses qualités
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' ' ' s 'f ® su'sse et sont apréciées depuis deux ans par
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(̂755/ BONNES QUE LES CONFITURES «MAISON......
LES CONFITURES DE BISCHOFSZELL SONT TRÈS APPRÉCIÉES !

CONFITURE QUATRE FRUITS . . . . . .  la boîte de 1 kg. 1.35
CONFITURE AUX PRUNEAUX la boîte de 1 kg. 1.50
CONFITURES FRAISES ET RHUBARBE . . la boîte de 1 kg. 1.80

CERISES NOIRES boite 1 kg. 1.90 (gobelet 475 gr. 1.—) 500 gr. 1.05,3
MURES boite 1 kg. 1.90 (gobelet 435 gr. 1.—) 500 gr. 1.15
GELÉE DE COINGS boite 1 kg. 1.95 (gobelet 465 gr. 1.—) 500 gr. 1.07
GROSEILLES ROUGES boite 1 kg. 2.10 (gobelet 430 gr. 1.—) 500 gr. 1.16,2
FRAISES boîte 1 kg. 2.50 (gobelet 465 gr. 1.25) 500 gr. 1.34,4
ARRICOTS boite 1 kg. 2.40 (gobelet 480 gr. 1.25) 500 gr. 1.30

FRAMBOISES (gobelet 515 gr . 1.511 ) 500 gr. 1.45 ,6 *m£><Ml!9Wmmmmf BBÊSmB *Zk
GELÉE FRAMBOISES (g obelet  515 gr. 1.50) 500 gr. 1.45 ,6 ¦ I I f J i f  iTdiORANGES (gobelet 525 gr. 1.25) 500 gr. 1.19 Wï\ l I J fï .4 I IClSiGELÉE GROSEILLES ROUGES IJJJLJJL!, JLLÂZJÈ(g obelet 515 gr, 1.25) 500 gr. 1.21,4 ' 
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Une machine s'achète partout M!

Mais une

bonne machine à laver
s'achète uniquement chez le spécialiste

Miele
La marque aux nombreux avantages

comptant plus de 50 ans d'expérience

LAVE ¦ CUIT ¦ RINCE - ESSORE

Modèles pour la buanderie et pour la cuisine
Machine chromée ou émaillée, C A K (\avec ouve en ouiivre, depuis . *» •  HOUa —

Tous renseignements et démonstrations par

Ch. W A A G .  Manège 4, Neuchâtel

Revendeurs dans la région :
Maison Reymond & Roy, Couvet

M. A. Erismann, le Landeron

En réclame : m
Bouilli, ragoût le % kg. 1.90
Rôti le % kg. 2.40
Civet sans os . . le % kg. 3.—
Rôti de porc . le K kg. 3.40
Ragoût . . . .  te % kg. 2.50
Côtelettes . . .  la pièce —.75

Rue Pteury 14 Tél. 5 27 02

- BfllMElII M

I Lunettes solaires I
I L a  nouvelle collection

est arrivée

¦ 

Magnifiques modèles j

Prix avantageux

I PHARMACIE-DROGUERIE I

F. TRIPET
I SEYON 8 - NEUCHATEL y

L 

Timbres escompte 5 %

ra ïSEHM Emsn I ĤB

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

¦g PALACE ¦ ¦¦ ¦¦ mu u
^W\ 

Tél. 5 
56 

66

I ( 1" LE DERNIER FILM de M A R C E L  PAGNOL I
M mJU 1 Wâ éÊf àk f̂f W VA V W W& W !

pnlft B U U H V I L  1
I I '• ¦' ;' ¦ .1 vous fait vivre une aventure inouïe aux situations cocasses et imprévues j

VH WÊÊ d' une drôlerie et d' une fantaisie irrésistiblement comiques

m§L SEUL DANS PARIS
I H JHP Le dialogue de Marcel PAGNOL est pétillant d'esprit et de j messe

il m S  J^SF 
Un tout grand artiste, Eowrvi\, déchaînera le rire et F émotion

J/ p + f V-  * Jr l̂tMMIfra " '̂ ^WmwWR^Batla ĤlaHaSS'  ̂• ' «â§3**?i£«Sr ^^^Ksf ^ 
WtOMP' ,JÏBS§§!§§; ^5»8a,v"

BAMÏ7ni MICHEL SIMON - LOUIS JOUVEÏ dans
5 n »  

SAMEDI 17 h 30

i à/ z:... LA FIN DU JOUR I

-

Très belles

Chemises

en pur coton, teinte unie,
avec col tenant souple et
tissu de raccommodage,
en gris, crème, -| £\
bleu, du No 36 il \\ , . .
au No 43 . . .  . 1_ V%

Usavoie-
Petitpietteï

Rue du Seyon ' NEUCHATEL

La. i

r 
Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

WISA GLORIA

j£T~ >S>a^«X

Voitures combinées
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal-Eka
Toutes réparations

BIEDER MANN
spécialiste

N E U C H A T E L

A vendre deux

jeunes vaches
dont une prête au veau
et l'autre vache de mon-
tagne portante pour l'au-
tomne. Ecurie indemne
de tuberculose dès le dé-
but. Charles Jeanneret
fils, Montmollin. Télé-
phone 8 16 42.

A vendre magnifique

chien coker
dix mois, très propre à
l'appartement. Adresser
offres écrites à G. S. 109
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre' une

cuisinière à gaz
trois feux, émaillée blanc.
Parcs 83, pignon.

1"' communion
A vendre deux belles

robes. Prix très avanta-
geux. Demander l'adres-
se du No 99 au bureau de
la Peullle d'avis.



Les C. F. F. renforcent les mesures
de sécurité aux passages à niveau

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le plateau suisse est l'une des ré-
gions d'Europe où le réseau de voies
ferrées est le plus serré. Il est donc
inévitable qu'en de nombreux en-
droits, lia route et le chemin de fer
se croisent. On compte, de ce fait ,
plus de 3500 passages à niyeau. _,

On^: à -mesniPe ^ue is x p̂ e^&ii^^
automobile augmente, les risques
d'accidents s'accroissent aussi. D'au-
tre part , une barrière baissée, et
surtout baissée trop longtemps, peut
causer de sensibles perturbations
aux moments de très fort trafic.

Ces inconvénients n'ont pas
échappé aux autori tés et la direc-
tion des C.F.F. s'appli que à renfor-
cer la sécurité. Ses efforts ne sont
pas vains d'ailleurs, puisqu e l'an
dernier, sur 37,440 acciden ts de la
circulation, 100 seulement se sont
produits à des passages à niveau , ce
qui représente un peu plus d'un
quart pour cent.

La solutrbn idéale serai t évidem-
ment de remplacer tous les passages
à niveau par des passages supérieurs
ou des passages sous-voies. On
l'applique progressivement, là en
particulier où l'on établit une dou-
ble voie. Mais il s'agit de tran sfor-
mation coûteuse, dont les C.F.F. ne
peuvent, à eux seuls, assumer tous ¦
les frais. Communes et cantons, pro-
priétaires des routes , doiven t faire
leur part , et les difficultés finan-
cières empêchent souvent de réali-
ser d'intéressants projets.

En attendant, les ingénieurs étu-

dient ct mettent au point des dis-
positifs qui augmentent la sécurité
tout en réduisant le temps pendant
lequel le passage reste fermé.

Mercredi, la presse était invitée
à visiter quelques-unes de ces ins-
tallations. Une flèche rouge condui-
sit les journalistes à quelques kilo-
mètres au-delà de Fribourg, où ils
^^^^t l̂!6̂ îl^tft»t^î ^te#to0l?À'̂postales (bel exemple de la colla-
boration rail-route) pour se rendre
à Morat par Avenches et, l'après-
midi , au passage de Studen , entre
Busswil et Brugg, sur la ligne
Bienne-Berne.

Cette excursion nous permit de
voir le nouveau passage supérieur
de la Glane, construit à l'occasion
de la pose de la double voie sur le
parcours Romont - Fribourg. Une
réussite, assurément , mais pour la-
quelle il a fallu dépenser 750,000 fr.

Là où on ne peut , pour le mo-
ment , faire des travaux aussi oné-
reux , on se contente d'appareils
avertisseurs,, de dispositifs d'annon-
ce et autres ingénieuses mécaniques.

Ainsi à Bùmpliz-sud, tout près de
la gare, la garde-barrière, comme
le personnel de la gare, sont ren-
seignés par des signau x optiques
et acoustiques de l'approche d'un
train venant de Berne. En outre , le
signal d'entrée hé peut être ouvert
si la ' barr ière n'est pas fermée. De
la sorte , il est possible de réduire
au minimum la durée de fermeture
des barrières . En outre , aucun train
n'obtient voie libre pour pénétrer

en gare de Bùmpliz si la barrière
n'est pas baissée.

A Givisiez, sur la ligne Fribourg-
Morat , où les barrières du passage
à niveau tout proch e sont manœu-
vrées de la gare, un dispositif élec-
trique empêche également de ma-
nœuvrer les signaux avant la fer-
meture du passage. ; .

- C'e>t.. un -.autre- système , mai&kins*!
taillé à des fins analogues, que l'on
trouve au fameux passage de Mey-
riez (celui que les automobil istes
appellent le «tremplin») . Avant de
faire partir un train de Morat ou de
donner voie libre pour l'entrée en
gare, l'employé doit demander l'as-
sentiment de la garde-barrière.
Celle-ci donne son accord en pe- ;
sant sur un bouton qui fonctionne Jseulement lorsque les barrières sont
baissées. Don c là aussi, sécurité
quasi absolue.

Nous avons vu encore une instal-
lation plus compli quée, au passage
de Studen , près de Brugg, où le dis-
positif d'annonce est en connexion
avec le block de ligne et permet de
suivre la marche du train.

Il faut mentionner aussi le feu
rouge qui s'allume trente secondes
avant que les barrières commencent
à s'abaisser pour arrêter à temps le
véhicule et empêcher qu'il ne s'en-
gage trop tard sur la voie et ne
heurte ainsi une des barrières en
mouvement .

Au passage à niveau non gardé,
entre Faoug et Avenches, nous avons
pu observer les feux clignotants et
entendre le signal acousti que qui
annoncent l'approch e d'un train.

MM. Strauss , secrétaire général
des C.F.F., Wichser, ingénieur en
chef à la direction générale , Graf ,
chef de la section des installations
de sécurité, et Fontolliet , ingénieur
en chef du 1er arrondissement , nous
ont aimablement donné toutes les
explications techniques.

Une fois de plus, nous avons cons-
taté que la sécurité reste l'un des
soucis majeurs de notre entrep rise
nationale des transports.

a. P..
ii——¦.—P—¦¦ i ¦ —•

Le système de signalisation au passade à niveau de Montilier , près de Morat.

NESTLÉ ALIMENTANA S.A.
CHAM ET VEVEY

PAIEMENT DU COUPON DE DIVIDENDE No 18
ET DU COUPON DE BON D'AMORTISSEMENT

No l5
Messieurs les actionnaires sont avisés que, suivant décision de l'assem-

blée général e du 28 avril 1953, il leur sera payé dès le 30 avril 1953 :
par action Fr. 16.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons
de 5 % et de l'impôt fédéral anticipé perçu à la
source de 25 % > 4.80
soit net Fr. 11.20

' ¦ • - . _ contre remise du coupon de dividende No 18;
par bon d'amortissement v .: » 12.50
sous déduction du timbre fédéral sur les coupon s
de 5 % et de l'impôt fédéral anticipé perçu à la
source de 25 % a 3.75

- .-soit net Fr. 8.75
contre remise du coupon No 15 du bon d'amortissement.

Ces (montants sont payables net en francs suisses. Les domiciles de
laiement en dehors de la Suisse paieront les coupons-qui leur seront pré-
.entés en leur monnaie nationale au cours du change du jour.

Les coupons NosM S' et 15, accompagnés d'un bordereau numériqu e,
peuvent être présentés à partir du 30 avril 1953 aux domiciles de paiement
le la société , <iui sont :-
EN SUISSE : .' • ' -?.

Crédit Suisse , Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse , Bâle, et ses succursales,
Union de Banques 'Suisses , Zurich , et ses succursales ,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Bern e, Bern e, et ses succursales ,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat dé Fribourg, Fribourg, et ses agences,
DuPasquier , Montmollin & Cie, Neuchâtel.
Darier & Cie. Geûèvé.

3N ANGLETERRE :
Swiss Bank Corporation,^Londres.

4UX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
Guaranty Trust Company of New-York, New-York,
Crédit Suisse, Agence de New-York, N ew-York,
Swiss Bank Corporation , Agence de New-York, New-York.

BN FRANCE :
Crédit Commercial de France, Paris.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le président : C. J. ABEGG.

Chaim et Vevey, le 28 avril 1953.

ANNIVERSAIRE ET PROGRÈS FERROVIAIRES

Notre correspondant de Sugiez
nous écrit :

Il y a aujourd'hui cinquant e ans
que le tronçon Morat-Anet de la li-
gne Fribourg-Morat-An et a été ou-
vert à l'exploitation.

En effet , la construction des 7,5
kilomètres de voie séparant Monti-
ilier d'Anet fut entreprise en 1902
et le 1er janvier 1903, la voie était
posée. Les travaux de baillastage, re-
levage .et réglage fuirent activement,

i.poussés ,:;,Je:27 avril.eut.Meu fla .col-

¦ffe,.». ' ¦ '.¦.'¦¦ '¦¦ : -!—' m——r—' 

section Morat-Anet , voie et bâti-
ments, se sont élevés à 550,000 fr.
sans Je matériel roulant.

L'horaire comportait au début
quatorze trains réguliers, soit sept
dans chaque sens. Ce nombre a dou-
blé aujourd'hui.

I»a gare de Sugiez
a cinquante ans

ler mai 1903 - ler mai 1953 ; la
gare de Suciez a,.cinquante ans au-

ij ourd'tiùià e'estr-lrOxWiasion. de rap-

Au cours de ce demi-siècle, la
gare de Sugiez a subi plusieurs
transformations et actuellement on
procède à la construction d'un pa-
villon extérieur et à la modernisa-
tion des locaux de service. Venant
après le goudronnage de la route
d'accès à la gare , effectué l'année
dernière à la satisfaction général e,
nous constatons que la direction des
Chemins de fer fribourgeois a tenu
à marquer ce cinquantenaire d'heu-
reuse façon.

I IWIJUIU»W '̂a'PI>'<KWI>raB>T>«llâââ1'l|la»iaa|aaMW iai . . Il i I . ¦. i I ¦ I . l l l l  I I I Jl II ¦ ¦¦ MU..

Un convoi du F. - M. - A. sous les murs de Morat.

fc;, ; ,- 
.lTitirà^.Hnr, .A o 1Q lirTnr» o+ lia 1 on -mai T-io'lot. lo T>AIO ni.ânnn ^n.nnl m.'n.l.ln n "̂ —"^̂ ^̂ ^ — —^¦imuiua'uuii ue ia nyue ei ie ici mai ,
S'âymise en exploitation.

y Durant les premières semaines, les
grains furent remorqués par des ma-
chines à vapeur et c'est Je 23 juillet
•de if a même année que l'on vit les
'premiers ' « trains rouges ». Les auto-
motrices étaient alimentées par cou-

vrant continu de 1000 volts au moyen
d'un troisième rail . Rappelons que
ce système présentait de nombreux
inconvénients, surt out en hiver par
temps humide ; il suffisa it, en effet ,
que la température baisse pour qu 'il
se formât une couche de glace em-
pêchant ainsi le courant d'alimenter
¦les moteurs. De plu s, le troisième
rail était un danger consta nt et tous
les soldats qui effectuèrent des ma-
nœuvres dans notre région se sou-
viennent des recommandations ex-
presses qui leur furent faites à ce
propos avant chaque exercice. Les
animaux payèrent leur tribut au
troisième raiil et nombre de chiens

; furent foudroyés pour avoir voulu
flairer ce long ruban de fer rouillé.

Ce système de tract ion resta en
vigueur jusqu 'au 12 août 1947, date
à laquell e les automotrices furent
mises au rancart après avoir par-
couru une distance égale à plus de
cinquante fois le tour de la terre.
Depuis lors , 3e mode de traction est
le même qu'aux C.F.F. et à la B.N.,
soit le courant monophasé de 15,000
volts transport é au moyen d'une li-
gne aérienne.

Les frais de construction de la
. . . .

a

yeiei ae IUIC yi cuuiruei aiiL uu euue a
joué dans le développement de notr e
région. >.. . - ..

1903, c'était l'époque dèsj chars à
bancs au moyen desquels Iles légumes
du Vully étaient amenés sur les mar-
chés de Fribourg, de Berne, voire de
la Chaux-de-Fonds. A Neuchâtel , nos
produ its arrivaient par bateaux. Peu
à peu , les chars à bancs furent aban-
donnés et le train eut à peu près
Je monopole des transports. Durant
de nombreuses années , notre gare
connut une grande effervescence la
veille des jours de marché et sur-
tout lors de Ja foire aux oignons de
Berné qui a Jieu chaque année le
troisième lundi de novembre.

Puis, les marchés à leur tour fu-
rent délaissés presque complètement
et , Je facteur temps et vitesse jouant
un grand rôle dans le commerce des
légumes, le rail et la rout e se parta-
gent Je trafic. Ce sont sept mille à
huit mille tonnes de produits de notre
sol qui sont expédiés chaque année
par notre gare , dont plus de mill e
tonnes de frui ts  et légumes fr ais en
grand e vitesse.

Notre région n 'a pas d'industrie
et nombre d'ouvriers travaillent à
Morat ou dans la région de Neu-
châtel . Pour ceux qui ne sont pas
trop éloignés de notre garé,'' Je train
reste le moyen de transport Je ' plus
avantageux. Il en est de même pour
les écoliers et les apprentis se ren-
dant à Morat, à Fribourg et à Neu-
châtel.
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Cinquantenaire de la ligne Morat -Anet

Chez les Vaudois de iVeueliAtel
Chose extraordinaire , les Vaudois de

Neuchâtel qui s'y comptent par centaines,
n'avaient Jamais eu Jusqu'ici l'occasion de
se réunir. C'est chcaa faite depuis le Jeudi
23 avril où, sur l'Initiative de MM. Gllla-
bert et Grobet, une soirée avait été or-
ganisée dans les salons de Beau-Rivage,
quelque cent Vaudois et Vaudolses célé-
brèrent ce soir-là, dans tttie ambiance
enthousiaste, le 150me anniversaire de
leur indépendance.

M. Grobet ouvrit la séance par des pa-
pairoles pleines d'humour et donna con-
naissance d'une lettre de vœux et de féli -
citations des Vaudois de Berne. Puis M.
Georges Cerf , professeur, fit un brillant
résumé des événements de 1803. H dé-
peint également;, d'une façon claire et
précise , les figures marquantes de l'épo-
que telles que Gleyre, de la Harpe , Mo-
no:! et Pidoux.

La parole fut donnée ensuite à M. Gul-
nand , président du Conseil d'Etat qui
apporta en termes chaleureux le salut du
gouvernement. Ensuite, M. Linlger , vice-
président du Conseil communal , adressa
tous ses vœux au nom des autorit és de
la ville et M. Gerber , conseill er commu-
nal, eut d'aimables paroles à l'égard des
organisateurs de cette soirée.

I y - ;  • i ' r ¦ ¦. ¦ ¦ . ¦ ' .
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Le magazine russe dee famille®,
« Ogo-nyo-k », déclare, daine eon dernier
numéro, qive le premier tracteur agri-
cole fut  inventé par un serf ruese, Fe-
dor Abroniovitoh Blinov, en 1878 déj à.

Il routait sur des ehenàilile-s et était
mû par une (machine à vapeur, précise
le magazine « Ogonyok », qui ajoute
que Blinov avait tout d'abord travaillé
comme forgeron, nuis comme mécani-
cien sur des bateaux à vapeur de la
Volga . C'est un homme d'affaires nom-
mé Kaununikov , qui finança Je® exp é-
riences de Blinov et prit , au nom de
celui-ci, îles brevets du tracteur...

Le premier tracteur agricole
a été inventé par un Russe !

Six gi-o$ lots !
Rien que ça ! Et de 24,000 fr. chacun !

Vraiment la Loterie romande trouve
d'heureuses formules pour faire accourir
la chance au grand galop, vers qui a eu
la bonne Idée et pris la précaution d'a-cheter — à temps ! — ses billets. La tran-
che actuelle multiplie donc les espoirs
et les chances de gain , puisqu'elle com-porte à son tableau d'honneur six gros
lots de 24,000 fr . Ce n 'est pas par hasardqu 'elle est placée, comme vous aurez pu
le voir , sous l'emblème du goret porte-
bonheur. Un gros lot dans une tirelire,il y a d'heureux gagnants qui verront
et oui connaîtront cela 1

Communiqués

UNILAQ INC - PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE FINAL COUPON
N° 18, ,.,_ ¦¦ , % ,  .... .. % .

Messieurs les actionnaires sont avisés que, suivant décision du Conseil
d'administration du 20 avril 1953, il leur sera payé dès le 30 avril 1953

UN DIVIDENDE FINAL POUR L'EXERCICE 1952
DE $ 1.50

par action ordinaire , contre remise dil coupon No 18 et selon les modal ités
prévues aux statuts. Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge
de la Société ct ne sera donc pas déduit du dividende.

Ce dividend e est payable net en dollars U.S.A. Les domiciles de paie-
ment en dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui leu r seront pré-
sentés en leur monnaie nationale au cours du change du jour.

Les coupons No 18, accompagnés d'un bordereau num érique, peuvent
être présentés à partir du 30 avril 1953- aux domiciles de paiement de la
Société indiqués dans l'avis , de Nestlé Alimentana S.A. de même date, publié
ci-avant . Ils doiven t, conformément aux statuts de la Société ," être présentés
en même temps que les coupons de dividende No 18 et les coupons de bon
d'amortissement No 15 de Nestlé Alimentana S.A. portant les mêmes numéros
crue les action s correspondantes d'Unilac, Inc.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le président : C.J. ABEGG.

Panama-City, le 28 avril 1953.

NOUVEAU
ATTENTION
Fiances, 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
a- visiter ses 8 éta-
ges d'exposition.

Meubles G. Meyer
BBBaBBLiall.Ba î> f̂l

Occasion
A vendre

pousse-pousse
couleur crème, en très
bon état , 50 fr. Famille
Vogt , faubourg de l'Hô-
pital 46 , 2me.

A vendre

très bon marché
en parfait état, robes
d'été, taille 10-14 ans ,
5 à 10. fr. Paletots de
Jeune homme 10 et 12 fr.,
ainsi que quelques pul-
lovers en laine , 2 fr. 50
à 3 fr. On donnerait lin-
gerie d'enfants. S'adres-
ser : Comba-Borel 4, ler.
Tél. 5 34 32.

POULETS
ETRANGERS

Prix
très avantageux >"

LEHNHERR
FRÈRES

Pour bien manger,
. y „';,,* K une bonne adresse

Hôtel t Couronne Aarberg
Ses spécialités
Ses menus¦( Sa cave
font sa réputation

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

Tél. (032) 8 22 28

I 

W!énagères5 attention !
Comp arez
nos p rix

PORC FRAIS I
Rôti épaule le _ kg. Fr 2.75 1
Côtelettes filet le _ kg. Fr. 3.50 j
Jambon à rôtir te 2 k/r 3.— I
Ragoût sans os Ie " H; 2.50 I
Saucisses à rôtir le y-;:y 3.- 1
Saucissons p \v l̂s. .̂ 3.50 1
Saucisses au foie le l j pf; 3.— B
Lard maigre fumé

le  ̂kg. Fr. 3i50 H
Jambon de campagne

les 100 gr. Fr. > ¦"""' M

Vente directe du producteur B
aux consommateurs

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN ||

Cin éma de la Côte -Peseux «Ti^ Cinéma - f ^ ou aL  Cinéma sono re -Colombier A
KAY VENTURA et ,a joyeuse équi pe 

SA1NT.BLAISE - Tél. 7 5! 68 Corinne CALVET Burt LAN CASTER

«NOUS IRONS A MONTE -CARLO » : «LA CORDE DE SABLE »
Caria DEL POGGIO Frank LATIMORE

Vendredi 1er et samedi 2 mal à 20 h. 15 .--.A,*»- , ...... i>#%... Vendredi ler et dimanche 3 mal à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 h. 

« ACCUSEE LEVEZ-VOUS » ATTENTIO N , Samedi, pas de cinéma
FERNANDEL — MICHEL SIMON ' 

CD aTafl VD H f *  Parlé françaJs Dès mercredi 6 mai à 20 h. 30
<lHIV' lKAC> Vendredi ler, samedi 2 et dimanche 3 mai ^. • ,_ ._ _ 5, k^__«*_ f — _|_

Dimanche 3 et mercredi 6 mai à 20 h. 15 à 20 h- 30 - Dimanche, matinée à 15 h. < NOUS .TOIIS B IVlOnf 6-UarlO >

UMTITE CAVE
Ce soir DANSE

---=*» Aujourd'hui... en réclame 1
Pour mieux faire connaître et apprécier 1
notre spécialité , nous vous proposons |
deux belles soles extra-fraîches , au I

beurre noisette , à Fr. 4-.80
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SPIGZ Llt& Pension GfiXIïlen Llts Pensionr dep. Fr. ^¦«¦•¦•«•'¦.i dsp.Fr.
des Alpes 60 13.50 Berfllevue 40 12 —
Bahmhof-Termiinrus 60 14.— du Lac 90 15.—
BeJilevue 20 11.50 Eden-EHsabeth . . 45 13.—
Belivedèife 60 16.— Himschen 90 16.—
Bden-Kurhaus . . .  80 15.50 Park-Hotel et
Erika 36 13.50 Bains Tamacid
Krone 25 13. ( c> rhumatisme) 70 17.50
du Lac 20 12.— BS«-.5«aM.5i
Lôtschbeng 25 11.50 »10W»WM
Spiezerhof an Lac 110 17.— Adler 22 12.—

Al'penmhe 18 11.—
—. Bâren 50 12.—
inOUIie NiesenMick . . . .  20 11.50
„ . „ ,. .... Ruch 18 12.—

K : : : : : S SS Stettler u n -50
ESSLc :::::: S 35 Méninge*
Sonmenihof 25 12.— Beatus 60 14.50

des Alpes 45 12.—
du Lac 15 11.—

Hilterfingen Neuhaus
BeMevue au Lac . 80 16.50 Strandhotol 20 15.50
des Atipes 10 10.50 ... et les
Marbach 50 15.— fameux bui s d'excursions :
Schôniau 15 13.50
Sohon'bûM 25 11.50 iVieSen 2362 m. sur mer
Kuir-Chalet Aebnit . 10 14.— „„. .Niederhorn 1950 m.

sur mer
Oberhofen Grottes
Bâren 15 12.— de Saint-Béat
Elisabeth 45 11.50 
Kreuz 55 12.— Renseignements et prospectus
Lândte 16 11.50 Par Ics bureaux de voyages, les
Montana 50 14.50 syndicats diniimiave et les hÔ-
.. on 1, tel s des stations indiquées ci-
M °y JU 14, dessus, ainsi que par l 'Office de
Zaug g 15 12.— Tourisme du J.a c de Thoune , à i

V Schlôssli . . . . . .  25 12.— Thoune , téléphone (033) 223 40. J

Aujourd'hui , vendredi , ler mai 1953,
à 13 heures,

OUVERTURE
de la

3me Exposition « MOWO »
de Bienne

sur l'ancienne place de la Gare, à Bienne,
DU ler - 12 MAI 1953

L'exposition sera ouverte, sans Interruption, de
13 à 23 heures. Dimanche sans Interruption, de

10 à 22 h. 30.
Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.50, impôt compris,

enfants au-dessous de 16 ans, Fr. —.60.
Entrée, le Jour de l'ouverture seulement 50 et.

pour tous les visiteurs.
200 maisons contribueront à « l'Habitation
moderne ». On n'exposera que des produits de

grande classe.
La 3me exposition « MOWO » de Bienne

est présentée sous une fonme nouvelle

L'ART À LA « MOWO >
14 parmi les iplus distingués artistes-peintres

bernois, dont :
¦ i i . . C'uno Amlet

. Martin Lauterburg Fritz Traffelet
' Traugott Senin Fernand Glauque
Ernest Hubert Simon Fuhrer
Léo Deck Hoh. Nyffenegger
Hans Schwarzenbacn Fernand Blard
Limdi Cari Bterl

Marcel Perlncioli, sculpteur

Une halle entièrement réservée
à la dégustation.

Poulets sur le gril, jambon fumé chaud, friture,
vins, liqueurs, Champagne , café ler choix.

LOTERIE MOWO »
Votre billet de loterie gratuit sera timbré avec
chaque billet d'entrée à Fr. 1.60, Impôt compris,
et aura droit automatiqueoient eu tirage. Tou-
tefois, nous faisons remarquer qu'il n'y a que
les visiteurs de la « MOWO » qui pourront gagner

à la loterie

^^a»S - -LBP^

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

Ch. Borsay
TAPISSIER

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

$5 VA€âN(=^e î EN ITALIE
BELLARIA DE RIMINI (ITALIE)

Pension x T O R I N O »
sur la mer, tout confort, propre gestion. Mai-juln-
eeptembre. 1000 lire, tout compris.

f*»frgttHBrf^*lAUi^L* agaarrw

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia

JEAN RIGAUX
AU TABARI S , LAUSANNE

Mardi 5 mai « unique
soirée » avec le célèbre
chansonnier p a r i s i en
« Jean Rigaux » et tout
un superbe programme
de music-hall. On peut
retirer ses billets d'avan-
ce au bureau du Taba-
rls , place Saint-François
No 12 bis, entresol . Télé-
phone (021) 22 09 33.

TRICOTS
sur mesure

Gilets
Pullovers

1 ostumes
d'enfants

Prix avantageux
Mme A. Ladine
rue de l'Hôpital 11

2me étage

ti&TBOÏ ̂ ÊÊ 'UOXE»

éÊ^%0k. l'auberge

j^BSliïHjL 
de 

l'Emmental
JLjg| ||giffi2g£g[ bien connue

f 4M .J0 SS ZiïZIWIL mP>M *î6

¦ i l  C/A I l \L Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement
CINÉMA Tél. 5 21 62

Un programme sensationnel

1° UN FILM POLICIER
avec Ida LUPINO r

LA PISTE MYSTÉRIEUSE
2° Un film d'espionnage

avec

ORSON WELLES - JOSEPH COTTEN - DOLORES DEL RIO

LE CARGO NOIR
DE L'ACTION — DE L'AVENTURE

Dimanche : matinée à 15 h. Samedi, location ouverte de 16 h. à 18 h.

MORAT - HÔTEL DE LA COURONNE L̂^Z" ^T3 
\* 

"
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Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. SUir iz inski -Wit iwer

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange
Pour la

réparation

d'un vélo
adressez-vous en
toute confiance à. ;
M. Bornant!

POTEAUX 4

On cherche à emprun-
ter en 1er rang, sur Im-
meuble très bien situé
et de bon rendement , la
somme de

60,000 fr.
Adresser offres écrites

à- T. R. 84 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tous les jours

Filet de
vengerons

frais du lac
à Fr. 2.20 le V, kg.

LEHNHERR
FRERES

AVIS
Qui louerait une tron-

çonneuse, moteur à ben-
zine , marque « Hunzi- jj
ker » (éventuellement I
achat). S'adresser à Ar- ' I
thur Stticker , bûcheron , I
Nods (Jura bernois). |

£TUDIO Dès auj ourd'hui à 20 h. 30

UNE ÉCLATANTE RÉUSSITE DU CINÉMA ITALIEN

La ^,
*̂ «r . ; jj .|vaM MANGANO

avec RAF VALLONE, VITTORIO GASSMANN
et JACQUES DUMESNIL

ANNA
. 

¦ i

Un drame prof ondément humain qui atteint au sommet du p athétique

UN TOUT GRAND FILM PARLÉ FRANÇAIS

SAMEDI et DIMANCHE LOCATION OUVERTE dès u h.
MATINÉES à 14 h. 45 VENDREDI - SAMEDI

M ERCREDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 h. 6t DIMANCHE
Tous les soirs à 20 h. 30 Tél. 5 30 00

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont pas garanties
'
¦ 

¦ 
. . 

¦ 
•

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

Une réalisation de David O. SELZNICK

SAMEDI. à 17 h 30 LE PROCES PARADINE
DIMANCHE

Un crime passionnel avec Grégory PECK
qui a défrayé toute la chroniaue judiciaire



EN PAYS FRIBOURGEOIS

Six jouîte s fêtards jugés
par le tribunal de la Sarine

Le tribunal de la Sarine a eu à sa
barre mercredi , après-midi six jeunes
gens de la région de Lucens. Le 3 avril ,
à 18 h. 20, une automobile conduite par
un mécanicien de Soigneux ayant avec
lui cinq camarades , arrivait à l'entrée
du village du Mouret , au sud de Fri-
bourg, lorsqu 'elle sortit de la route et
fit  une embardée d'une quarantaine de
mètres , avant de se retou rner dans un
pré. Par un hasard extraordinaire , les
occupants projetés au-dehors , s'en tirè-
rent avec des contusions. Le véhicule
fut mis hors d'usage. Quelques minutes
après , un attroupement se produisit et
les jeunes fêtards s'en prirent au gen-
darme du Mouret. Le policier fut  frap-
pé et plusieurs personnes injuriées.

Le tribunal a condamné le conducteu r
de là machine; -qui-T'était "pris de vin , à
deux mois de prison avec sursis pendant
cinq ans. Deux frères, occupants de
l'auto , furent condamnés chacun à 20
fr. d'amende pour injures. Les trois au-
tres prévenus sont acquittés . L'agent a
reçu une indemnité de 60 fr.
L«a session du Grand Conseil
(c) Au cours de Ja séance d'hier, le
Grand Conseil a pris connaissance des
comptes d'établissements d'Etat. La Ban-
que d'Etat a réalisé l'année dernière un
bénéfice de 2,250,668 francs. L'Etat a
touché 1,200,000 francs au titre d'in-
térêts du capital de dotation de 30
millions ;, 200,000 fr. sont allés aux réser-
ves ; 150,000 à "l'Université, et le sur-
plus, soit 700,668 fr. a été versé à la
caisse de l'Etat.

M. Charles iMeuwly a rapporté sur la
régale des sels, qui a rapporté 658,800
francs net. M. Léon Bugnon a exposé les
comptes du pénitencier de Bellechasse ,
où les dépenses furent de 1,259,400 fr.
Le boni est de 36 'fr., mais le subside
de 40,000 fr. n'a pas été touché.

Des motions constitutionnelles
Les députés Droz, Mauroux , Morard ,

Vonlanthen et Henri Overney avaient
déposé des motions relatives au rôle et
à l'organisation du Conseil d'Etat . Com-
me le parti radical vient de lancer une
ini t ia t ive constitutionnell e touchant des
points analogues , le gouvernement atten-
dra que le peupl e se soit prononcé.

Le président Eisenhower
réduit le budget américain

L'aide à l'étranger
sera diminuée

WASHINGTON , 30 (Reuter ) .  — Le
président Eisenhower a soumis aux
dirigeants du congrès des propositions
tendant à réduire le budget établi par
le présiden t Truman et s'élevant à 8500
millions de dollars.

Les milieux du congrès qui ont parti-
cipé aux délibérations de la Maison
Blanche ont déclaré que les compres-
sions envisagées s'élèvent à 5 milliards
de dollars en ce qui concerne les dép en-
ses militaires proposées par le président
Truman. L'entretien a également porté
sur une compression de 1800 millions de
dollars de l'aide à l'étranger , do 1200
millions des dépenses dans le pays et
de 250 millions pour les projets atomi-
ques.

Le Département de la défense
sera réorganisé

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Le
président Einsenhower a soumis jeudi
au congrès un plan de réorganisation
du Département de la défense qui accor-
derait plus d'autorité aux chefs civils 1
des forces armées et limiterait quelque
peu celle du comité des états-majors
in'terarmes.

Le plan prévoit notamment la nomina-
tion de six nouveaux .secrét-a ires-adjoinibs
de la défense et la suppression du Con-
seil des munit ions , du Conseil de re;-
cherche et de développement , de l'Agen-
ce de direction des fournitures et du
Bureau du directeur des installations.

Dans son message, le président déclare
au Congrès qu'une réduction du person-
nel , portant sur 500 fonctionnaires , pour-
rait être effectuée dians des seuil s ser-
vices du secrétaire de la défense.

Le président a souligné qu 'il possédait
l'autorité nécessaire pour réorganiser le
Département de la dfense sans que le
Congrès vote de nouvelles lois. Ce plan
dp. réorganisation entrera en vigueur
dsns 60 jours , a-t-il ajouté , à moins que
le Sénat ou 'la Chambre ne le rejettent.

Des terroristes mau-mau
se suicident

NAIROBI , 1er (Reuter). — Mercredi , '
une patrouille militaire a cern é une
bande de 15 terroristes mau-mau , dian s
¦le territoire d'Aberdare.

La plupart des terroristes se suici-
dèrent en se jetant  dans le vide du haut
d'un rocher de 20 mètres.

Après le refus S
par les Sino-Coréens
de la « candidature >>

helvétique
Que les Sino-Coréens doutent ou

fassent mine de doutée de notre im-
partialité dans le rôle d'arbitre que
les Nations Unies nous ont demandé
d'assurer , en même temps que la
Suède , pour Je cas où l'armistice se-
rait enfin conclu , qu 'ils ne com-
prennent pas ou feignent de ne point
comprendre l'esprit dans lequel nous
exercerions un tel mandat , il n'y a
rien là . que de très naturel.

Nous avons affaire à des totali-
taires pour qui le simp le fait de
prétendre garder l ' indépendance de
jugement est une marque d'hostilité
et une raison de se méfier , puisqu 'ils
n 'admettent d' autre attitud e que le
conformisme le plus strict et 'l'adhé-
sion totale à tous les points de deur
thèse.

<̂ /x^ 
*̂

Pour le reste , ce n 'est pas la Suisse
qui a offert  ses bons offices , qui se
serait mise en avant , qui a demandé
une mission supplémentaire.

Sans prendre les précautions élé-
mentaires, négligeant les règles pri-
maires de la diplomatie , les Amé-
ricains sont allés de 'l'avant ct ont
donné du nez contre un mur. Ce sont
eux qui sortent endoloris de l'aven-
ture, non pas nous. Un journal  alé-
mani que parlait  de « camouflet ».
Camouflet si l'on veut , mais pas sur
notr e joue.

S'il y a , pour  nos autorités, un
enseignement à tirer , je ne vois guè-
re que celui-ci : essayer de faire
comprendr e que si l'on désiré faire
accepter nos bons off ices , H con-
viendrait  de préparer le terrain , de
s'enquérir  chez nous d'abord et au-
près de ceux qui doivent donner
leur accord ensuite , non seulement
des chances de succès, mais aussi
des possibilités de réalisation.

Le Conseil fédéral prend bien soin
de préciser , à la f in  de son commu-
ni qué , t [ue la Suisse n 'aurai t  pu ac-
cepter le m a n d a t  prévu qu'une fois
acquise la conviction « qu 'elle était
en mesure de s'en acquitter d'une
manière sat isfaisante  ».

Or rien n 'est moins certain. Aussi
l'empressement mis par les Améri-
cains à jouer de notre nom et de no-
tre neutral i té  nous surprend plus
qu 'il ne notts flatte. Il montr e, en
tout cas , que l ' ins t rument  di p lomati-
que des Na t ions  Unies a besoin en-
core de quel ques coups de lime.

o. P.

Moscou cherche à acheter
um plus haut piisc

des matières stratégiques

Une déclaration du directeur de l'Office de sécurité mutuelle j

WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — «Les
pays communistes  font  des ef for t s  déses-
pérés pour rompre le cercle des restric-
tions apportées au commerce est-ouest.
L'U.R.S.S. a proposé récemment aux
pays occidentaux d' acheter du molyb-
dène à un prix dix fois sup érieur à
celui prati que sur les marchés mondiaux
et certains aciers spéciaux à deux ou
trois fois leur prix normal. » Ces pré-
cisions ont été apportées jeud i devant
la commission des affaires étrangères
de la Chambre des représentants par
M. Harold Stassen , directeur de l 'Office
de .sécurité mutuelle , qui a affirmé que
la politi que de restrictions des échan-
ges entre l'Est et l 'Ouest commençait
enfin à porter ses fruits .

M. Stassen a ajouté que la nouvelle
fldiminisliration entendai t  poursuivre
cette politi que avec énergie. Il a tou-
tefois prévenu la commission que ces
restrictions ne peuvent être apportées
aux échanges entre l'Est et l'Ouest que
« dans le cadre d'un programme de coo-
pération • international e ».

« L'admin i s t ra t ion , a-t-iil ajouité , ne
peut pas et ne veut pas imposer ses
volontés  dans ce domaine aux pays al-
liés des Etats-Unis.  Si nous devions ar-
rêter un courant d'échanges quel-conque
par une mesure unilatérale , par la me-
nace ou par la coercition , nous per-
drions nos amis et nos alliés et les dan-
gers de désunion et de guerre se pré-
ciseraient.  »

Après avoir rappel é que le gouver-
nement  br i tannique s'était engagé à
prendre de nouvelles mesures pour con-
trôler le t rafic des navires battant pa-
villon br i t ann i que dan s les eaux d'Ex-
trême-Orient , et que la France , les Pays-
Bas et la Grèce ont pris des mesures
identiques , M. Harold Stassen a indiqué
que ces mesures visaient tout parti -
culièrement la Chine communiste qui
esit en guerre contre les Nations Unies ,
mais il a admis qu 'en dépit des restric-
tions apportées au commerce avec la
Chine communiste , la situation dans
cette partie du monde n'était pas entiè-
rement satisfaisante.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, M. Georges Bidault , mi-

nistre des affaires étrangères, a pro-
noncé un discours à l'issue d'un déjeu-
ner à Paris. Parlant des événements du
Laos, il a déclaré notamment : « Ce que
nous devons observer , c'est qu 'une agres-
sion caractérisée s'est produite sur un
territoire libre et que l'on essaie de dé-
former les choses aux yeux du monde. »

Le président du tr ibunal  de la Seine
a rendu hier une ordonnance prescri-
vant l'expulsion des grévistes qui occu-
pent certains locaux de l'usine Renault.

EN RUSSIE, la « Pravda » s'en est
prise hier à I'« Impérialisme britanni-
que » en Malaisie, au Proche-Orient, en
Iran , en Afrique Centrale.

13N ITALIE, un avion militaire s'est
rasé hier après-midi sur l'aérodrome

vie Cascina Costa près de Gallarate. Les
quatre hommes d'équipage sont morts.

Un accord a été signé avec la répu-
blique de Saint-Marin qui abolit défini-
tivement l'espèce de guerre froide qui
a longtemps caractérisé les rapports en-
tre le gouvernement de Rome et celui
du minuscule Etat.

EN GUYANE BRITANNIQUE , des
élections, les premières depuis l'adop-
tion de la nouvelle constitution , vien-
nent d'avoir lieu. Elles se sont tradui-
tes par la victoire écrasante du parti
progressiste populaire qui a obtenu 18
sièges sur 24 à la Chambre des commu-
nes. Ce parti est de tendances nette-
ment  communistes.

EN ANGLETERRE, M. Daniel de Ar-
teaga, ancien ministre plénipotentiaire
d'Uruguay en Belgique , a été condamné
jeudi à 20 ,000 livres d'amende pour avoir
essayé d'exporter illégalement des dia-
mants évalués à plus de 13,500 livres.
Le général Speidel , ancien aide de camp
de Rommel est arrivé à Londres pour
assister à des démonstrations militai-
res.

EN ARGENTINE, un des proches colla-
borateurs du président Peron, M. Do-
mingo A Mercante a été exclu du parti
péroniste pour obstruction et infidélité.

AUX ETATS-UNIS, des orages et des
tornades se sont abattus sur le Texas,
le Mississipi et la Louisiane.

GENÈVE, ler. — Jeudi , vers 23 heu-
res, une femme âgée de 25 ans recevait
chez elle, à l.a rue Pradier , la visite
d'un jeune homme. Sitôt dans île loge-
ment , celui-ci sortit un gros marteau de
sa pooh e et -en assena un violent coup
derrière la tête de cell e qui le .recevait..
Cependant , ayant pu se ressaisir, elle
s'empara de l'outil et se mit à la pour-
suite de son agresseur qui prit ia fuite
en direction de la gare de Cornavin.

Des passants et la victime de cette
agression le .prirent en chasse. Mais
l'individ u arriva sur le quiai de la. gare
à l ' ins tant  même où un t ra in  se met-
tait , en marche et parvint à -sauter sur
un vagon. Le téléphone joua et en gare
de Morges , la police parvint  à se saisir
du bandit. Entre temps , la police ge-
nevoise s'était rendue sur place et en
collaboration avec la police vaudoise
procéda à l ' interrogatoire de l'-agrcs-
seur. On pense qu 'il pourrait  s'agir de
l'au teur  de diverses agressions qui ont
été commises ces dernières semaines
à Genève.

La victime, qui avait été blessée à
la tète , a reçu des soins à la polyclini-
que.

Le projet financier
devant la commission
du Conseil des Etats

LUGANO, 30. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le
projet de revisi on des articles f inanc ie r s
de la const i tut ion a siégé du 28 au .1(1
avril à Lugano. Après un déliât général
approfondi , elle a décidé par 14 vois
contre 3- d'entrer en matière sur le pro-
je t du Conseil fédéral , puis elle a passé
à la discussion des articles.

Une proposition d'inscrire aussi l ' im-
pôt sur le chiff re  d'affaires parmi les
impôts dont la Confédération doit pou-
voir disposer sans l imitat ion dans le
temps a été admise par 7 voix contre fi.

La commission s'est fait  donner  des
renseignements  détaillés sur les modes
possibles d'imposition des sociétés à base
de capitaux et des sociétés coopératives ;
-elle a envisagé la question d'Insérer dans
la constitution la l iste des marchandi-
ses franches de l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

La décision concernant  l ' impôt pour
la défense nat ionale  ct la forme de l'im-
pôt sur le chiff re  d'affaires a été ren-
voyée à une seconde session qui doit
s'ouvrir le 2R mai à Berne.

L'auteur d'une agression
commise à Genève

arrête à Morges

M , Foster Duïlss souligne
l'importance - de l'Europe

Si elle était envahie,
les Etats-Unis se trouveraient

en grand danger
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Dans

une allocution (radiodiffusée et télévi-
sée , M. Poster Dulles a no tamment  sou-
l igné  mercredi soir l ' importance de la
réunion du Conseil at lantiqu e, à la-
quelle il v ien t  de participer à Paris.
Met tan t  en relief la place de l'Europe
dans la si tuat ion mondiale actuelle , il
a déclaré qu 'en cas d'invasion de l'Oc-
cident , l'équilibre de la puissance in-
dustrielle dans le monde , serait modi -
fié , de telle façon « que les Etals-Unis
•se trouveraient en grand danger. Par
exemple , en ce qui concerne l'acier , nos
alliés et nous , nous avons aujourd'hui
l'avantage de trois contre um sur le
monde communiste. Mais si l'Europe
occidentale devait passer dans de camip
communis te , le rapport des productions
dans ce domaine passerait de uir*à u n » .

Le -secrétaire d'Etat a ajouté qu 'il ne
s'agissait  pas seulement d' un problème
matér ie l , car «ce serait une perte spi-
rituelle et morale terr ible » si la cul-
tur e et la religion européennes « de-
vaient  être anéanties -par un athéisme
bruta-l ».

« L'O.T.A.N. empêche , nous l'espérons,
une répéti t ion des événements de 1914
et de 1939, a poursuivi l'orateur , en
af f i rmant  ensuite que les Américains1
-devaient se montrer  patients malgré les
•retards apportés dans chacun des pays
de l'O.T.A.N. à la ratification des traités
de la Communauté europ éenne de dé-
fense.

Afin que la majorité
du Bundesrat lui soit

favorable

BONN , 30 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer a eu j eudi matin un second
entretien avec le président du parti li-
béral de Basse-Saxe, M. Arthu r Stegner.

La première entrevue, mercredi après-
midi , avait soulevé un vif intérêt dans
Iles milieux- politi ques dé B'onn , où l'on
mettait ces pourparl ers en rel a tion avec
l'éventualité d'un remaniement gouver-
nemental en Basse-Saxe, qui permet-
trait ¦d'-exoluŒ'e les sociaux-démocrates
du pouvoir et d'assurer une majorit é
favorable au gouvernement fédéral au
Conseil des Etats (Bundesrat) pour la
ratification des -traités de Bonn et de
Paris.

M. Adenauer chereb
à provoquer un remaniement
gouvernemental en Basse-Saxe

[ BÉCgOraS DES LfiCS \
BIENNE

Baptême et mise à l'eau
du n o u v e a u  bateau

(c) Jeudi , en fin de matinée , la foul e se
pressait dans les chantiers de Nidau
pour assister au baptême et au lance-
ment du -n ouveau bateau.

La mani fes ta t ion  débuta à 11 h. 30.
M. Ku .jath , directeur du chantier naval
de Wal l sum, en Allemagne , remit le ba-
teau à M. Alphons e Wyss, président du
conseil d'adminis t ra t ion de la Société
de navigation du lac de Bienne. Puis la
marraine du nouveau bâtiment , Mme
Rôthlisberger , femme du directeur de
]a Compagnie hiennoise , procéda au
baptême selon le rite tradi t ionnel .  Le
< Ville de Bienne », jusque là masqué par
des drapeaux , apparut sur les flancs du
bateau. Le câble se tendit avec rapidité
et , sans heurts , le bateau quitta la cale
sèche pour glisser majestueusement dans
son élément.

Le « Sceland » l'attendait pour le re-
morquer dans le bassin où le . Stadt
Biel > sera équipé de ses deux moteurs.
Puis le bateau gagnera le port de Bienne
où seront effectués les ultimes travaux.

RVX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
T r i o i i i iu l  correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience jeudi , sous la présidence de M.
André Gulnand , président , assisté des
jurés , MM. Robert Luth y et Pierre Gen-
dre et du greffier M. Pierre Béguin. Le
ministère public était représenté par M.
Jean Colomb, procureur général.

J.-B. P., âgé de 24 ans , accusé de vols
et de débauche contre nature , a été con-
damné à un an de réclusion , moins 69
Jours de prison préventive et aux frais
s'élevant à 300 fr.

H. W., employé à la Migros , qui a com-
mis de 1948 à 1952 des vols en marchan-
dises et en argent , d'une valeur totale de
près de 7000 fr. a été condamné à un an
d'emprisonnement et aux frais s'élevant
à 160 fr. Il bénéficie du sursis pendant 5
ans. H. W„ qui a remboursé la totalité
de ses vols, a été poursuivi d'office à la
suite d'une enquête faite pour découvrir
l'auteur d'un cambriolage , demeuré Jus-
qu 'ici Impuni , opéré au préjudice de la
Migros.

La nommée M. P. M. prévenue d'avoir
soustrait 400 fr. dans la cassette d'un
vieux locataire à. qui elle faisait le mé-
nage et d'avoir commis des vols dans un
autre ménage; a été condamnée à 10 mois
d'emprisonnement, moins 22 jours de pri-
son préventive. Elle bénéficiera du sur-
sis pendant 5 ans.

*%* .-v ^
Dans son audience de l'après-midi , le

tribunal a encore condamné à 4 mois
d'emprlsonement G.-J. G. pour abus de
confiance. La prévenue, qui bénéficie du
sursis, avait conservé par devers elle des
sommes d'argent provenant de ventes de
marchandises en consignation.

LA BRÉVINE
Une auto en bas d'un talus

(c) Mercredi soir , entre la Brévine et
le Maix-Lidor , l'auto de M. U.B. a été
projetée au bas d'un talus par une auto
locloise. Le conducteur de cette dernière
qui était en train de dépasser l'autre
véhicule a regagné trop vite la droite ,
tamponnant l'auto de M. B. ct cassant
un poteau téléphonique.

M. U.B'. s 'en tire sans grand mal, sa
femme a des côtes enfoncées. La voi-
ture a d ..ssez importants dégâts.

Chronique régionale

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 29 avril 30 avril

9Î4% Fédéral 1941 . . 101.95 d 101.90 d
8!4% Fédér. 1946, avril 106.25 d 106.30
3% Fédéral 1949 . . . 105.40 105.25 d
8V. O.F.F. 1903, dlff . 104.50 104.50 d
if ,  O.F.F. 1938 . . . .  104.35 104.40

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1115.— 1117.—
Société Banque Suisse 979.— 982.—
Crédit Suisse 998.— 1000.—
Electro Watt 1101.— 1100.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 782.— 782.—
B.A.E.G., série 1 . . . 54 y ,  54 y  d
Italo-Sulsse. prlv. • . . 120.— 120 y,
Réassurances, Zurich 7850.— 7870.—
Winterthour Accld. . 5380.— d 5375.—
Zurich Accidents . . 8575.— 8525.— d
Aar et Tessin 1185.— d 1190.—
Baurer 1085.— 1083.—
Aluminium 2115.— 2090.—
Bally 805.— d 805.—
Brown BoTerl 1080.— lOflO.—
Fischer 1085.— d 1095.—
Lonza 980.— 970.— d
Nestlé Alimentana . . 1605.— 1562.—ex
Bulzer 2130.— 2000.—ex
Baltimore 111.— 111 %
Pennsylvania 89 V, 89 %
Italo-Argentlna .... 25 % 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 350.— 350 %
Bodeo 25.— d 25.— d
Standard OU 295.— 299 —
Du Pont de Nemours 401.— 403.—
General Electric . . . 302.— 302.—ex
General Motors . . . .  263.— 266.—
International Nickel 173.— 174.—
Kennecott 287.— 294.—
Montgomery Ward . . 266.— d 266.—
National Distillera . . 81.— 81 y,
Allumettes B 49.— 49.—
0. States Steel . . . . 170.— 171.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2825.— 2820.—
Echappe 775.— 750.— d
Bandoz 2915.— 2910.—
Gelgy, nom 2390.— 2380.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 5950.— 5980.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  790.— 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 797.50
Romande d'Electricité 505.— 510.—
Câblerles Cossonay . 2600.— 2650.— o
Chaux et Ciments . 1025.— 1025.—

* GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 126 y ,  126 y ,
Aramayo 8K 8 %
Chartered 29 % 30 *À
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 289.— 289.—
Bécheron porteur . . 478.— 479.—
B. K. F 250.— d 252.— •

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 avrlL 30 avril

Banque Nationale . . 770.— d 770.—
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1115.— d 1115.— d
Cables élec. Cortaillod 8400.— 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . 2600.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissent . Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 105.— d 105 —
Etat Neuchât. 3 V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Va 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 8Va 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1031 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 30 avril 1953

Achat Vente
France 1.01 1.04
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 Vi 110 Va
Italie 0.67 0.69 Vi
Allemagne . . a . 92.— 94.—
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.80 10 —
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50-39.—
françaises 37.75-39.25
anglaises 44.—'47.—
américaines 9.—r/10.—
Ungote 5050.—.5200.—

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

COURS DES CHANGES
du 30 avril 1953

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Pans 1.24 1.25
New-York 4.28 4.29
Montréal 4,34:!i 4.35;!4
Bruxelles 8.721" 8.76
Milan 0.899, 0.7014
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.80 115.25
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm 84.10 84.45
Oslo 61.07 61.37

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Une nouvelle parité schilling-dollar
Une nouvelle parité schilling-dollar a

été fixée hier par la Banque nationale et
approuvée par le gouvernement autri-
chien. Elle est de 26 schillings pour un
dollar au lieu de 21 et aura pour consé-
quence une unification du cours du dol-
lar et la disparition du marché par allèle. :

Le nouveau cours-or du schilling est de I
1 schilling = 0,0341795 gramme d'or fin ,
c'est-à-dire qu'un kilogramme d'or vaut
SS.257 schillings 1757. '

Bulletin de bourse

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, Réveil en musique. 7.15 ,
Inform. et heure exacte. 7.20, propos du
matin. 7.25 , impromptu matinal. Il h.;
de Beromunster : émission commune.
12.15 , le mémento sportif. 12.20, Pot pour-
ri d'airs de MlllOcker. 12.30, Oscar Strauss
conduit ses valses. 12.44 , signal horaire.
12.45, inform. 12.54, la minute des A. R.-G.
12.55, Au music-hall. 13.25 , Oeuvres pour
orcheptr 'e et planer d'Eric Satie. 13.45, la
femme chez elle. 16 h., l'Université des
ondes. 16.29 , signal horaire. 16.30, Musi-
que récréative. 17 h., Au goût du jour.
17.30, la rencontre des isolés : L'Incendie ,
par Edouard Rod. 18.05, l'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires .
18.15, la vie universitaire. 18.40, les cinq
minutes du tourisme. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, la situation internationale. 19.35,
A vos ordre... si possible. 19.40, de tout
et de rien. 20.05, Le miroir à quatre faces:
Le travail. 20.40. Musiques corporatives.
21 h., Le recul de la jungle. 21.35 , André
Perret Interprète Beehoven et Chopin.
22.10 , Poèmes du soir. 22.30 , inform.
22.35, Pour terminer la soirée... En Inter-
mède : Robert Lamoureux.

BEROMUNSTER ct ' té lédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique variée. 11
h., solistes célèbres. 12.15 , communiqués
du trafic. 12.29, signal horaire. 12.30, In-
form. 12.40, Concert par le Radio-Orches-
tre. 13.25, Oeuvres de Copland et Mante-
gazzl. 13.55, Amor , de Monteverde. 14 h.,
pour madame. 16 h., disques pour les ma-
lades. 16.30, Oeuvres de Schubert et de
Schumann. 17.30, pour les enfants . 18 h.,
Caprices 53. 18.40. Notes du reporter.
18.50. piste et stade. 19 h., Jour de mal,
de Haydn Wood. 19.10, chronique mon-
diale. 19.30 , inform. 19.40, Arbeiter und
Bildung. 20 h., Musique extraite de fes-
tival du travail. 20.50, Das Blldurigsstre-
ben d?3 schweizer Arbelters. 21.40,
Chœurs de travailleurs étrangers. 22.15 ,
Inform. 22.20 , Valses de concert et à dan-
ser.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulina 11

LA VIE NATI ONALE

Ne vous laissez pas enchaîner par vos

RHUMATISMES
Venez à

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive des

eaux thermales su isses
Oulslne so'gnée. Grand parc. Tennis.
Pêche. PeniSion dès Fr. 14.— . Forfaits
avantageux. — Tél. (025) 3 60 51

Belles reinettes Champagne
de dessert , du Tyrol, grosseur moyenne
avantageuses pour les grands et les en-
fants (récréation, excursion).

Laitues romaines, extra
le légume le meilleur marché du mo-
ment I

Baisse sur les

Asperges du Valais
et de
Cavaillon

Profitez a-u début de la saison... c'est
maintenant qu'elles sont le plus tendres.
Un service soigné,

un service rapide dans

LAUSANNE , 30. — Devant  le tribu-
nal de simiptle police de Lau sanne , pré-
sidé par M. J. Ravey, ont  comparu , mer-
credi après-midi , 'MM. Marc Chantre ,
directeur du « Centre national -d'infor-
mat ion », et André Muret , rédacteur de
1-a « Voix ouvrière » et conseiller na-
tiona .l. tous deux pla ignan te  et iracuilpés
de diffama 't i ion par voie de ' l a  presse.

M. Chantre se plaint d'avoir été traité
de « fasciste » et de ce que 3e « Centre
nat ional  d ' informat ion  » ait été qualif ié
¦notamment d'« off ic ine  policière anti-
communist e de déflation , de calomnie
et de caractère typiquement  ivazi ou
américain », par la «Voix ouvrière ».

Quan t  à M. Muret , W se plaint  de ce
que M. Chan t r e  a i t  publié dans  (le « Li-
béral vaudois»  des propos tenus  dans
l'entourage de. M. Muret, soit que- le
« Gobai » (Coopérative des -ouvriers du
bâ t imen t )  ava i t , vensé six mii.Jl.e francs
au par t i  ouvrier populaire , ' e t -  d'autre
part , qu 'i l  a i t  publié, dans son « Bulle-
tin d ' i n fo rma t ion  » que Mme Muret
ava i t  été scandaleusemen t  mail reçue dors
de son voyage en Roumanie.

A l'ouvert ur e de l'audience , un inci-
dent surgit : M. Chantre s'o-ppose à ce
que M. Mure t  fasse enteuidire des té-
moins , dest inés  à prouver que la « Go-
ba! ;. n'a pas versé six mille francs au
P.O.P. et que Mme Muret a été conve-
nablement  reçue en Roumanie.  M. Chan-
tre estime inu t i l e  -de discuter de lia réa-
lité de f a i t s  qui , selon -lui , ne sauraient
por ter  r . t t e i n t e  à d 'honneur ou à la con-
s idé ra t ion  de M. Muret .

Le tribunal a rejeté îles conclusions
incidentes  de M. Chantre et a inform é
les pat- l ies  que , île cas échéant , il fera
app l ica t ion  des dispositions de la loi
sur la calomnie.

Les témoins cités par M. Muret fu-
rent entendus et ont aff irm é il' exacti-
tude des déclarations de M. Muret.

M. Chantre  a so-Illicil -é et obtenu une
suspension d' audience pour permettr e
d 'établ ir  ultérieurement .les raisons pour
¦lesquelles il a pu écrire îles articles
incr iminés .

L'a f fa i r e  sera reprise prochainement.

Arrestation d'un aventurier
international à Lausanne
LAUSANNE, 30. - La police de sû-

reté a arrêté uni Français, âgé de 31
fl-ns, sous m-a n d-nt d'arrêt international
pour vol do 100,000 fr . français commis
à Tanger.

Les ailées et venues de cet individu
avaient -attiré sur lui l'a t tent ion des
autorités de police. Il avait déjà été
condamné dix t'ois en France pour va-
panon-ri-age, falsification de passeport,
évasion , et depuis sa sortie de prison ,
en septembre dernier , avait mené une
vie aventureuse eu France, en Grèce ,
en Italie , eu Suisse, en Hollande , au
Marne, en Es-pagne en se présentant
tantôt  comme hôtol-ier , tantôt comme
homme d'affaires.

Le procès qui oppose
André Muret au secrétaire
du Centre anticommuniste
s'est déroulé à Lausanne

Cours de danse
ir MCHÈME
Un nouveau cours commence prochaine-
ment. Renseignements et inscriptions :
Pommier 8. Tél. 518 20

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 15 précises

RÉCITAL DE PIANO

CLARA HASKIL
Location chez HUG & Co (5 18 77)

et le soir à, l'entrée

On cherche pour tout de suite

quelques somsnelïères
remplaçantes , pour les samedis et dd^
manches. — Fa-ire offres par téléphona
à l'Hôtel-Restauianit du Pont de Thielle,

tél. (032) 8 36 32.

FÊTE du
PREMIER MAI
10 h. AssemWée générale de

l'Union syndical©.
14 h. Tous au cortège.
20 h. 15 Soirée familière

avec : Colette .Team, Picoche ,
Har mo ni ea-B oys

23 h. 00 Danse.

Petite salle des conférences
Ce soir à 20 heures

Etude sur le Tabernacle (suite)
Invitation Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Du 2 au 11 mal, chaque jour de 14 h. à
18 h. et dimanche 10-12 h. et 14-18 h.

EXPOSITION FERNAND MOREL
4, rue Louis-Favre — Entrée libre

Les troupes de la ire division crui eu-
rent a fournir un très gros effort mardi ,
se sont reposées quelques heures pour
reprendre le combat hier matin. L'exer-
cice de la dernière journ ée des manoeu-
vres s'est joué toujours sur le thème
des troupes helvétiques batilant en re-
traite sur les entrées du -réduit , combat-
tues -par un ass-aH'lant décidé à les en
empêcher.

Le parti rouge, après avoir constitué
sa tète de pon t à l'est du lac de 'la
Gruyère a réussi à forcer les passages
établis dans la région de la Roche et
à exploiter ce résultat en lançant une
attaque axée sur Fribourg..

Les troupes bleues, représentées par
le régiment d'infanterie 2 renforcé , ont
fait mouvemen t dans la région de Bon-
ne-fontaine-Saint-Silrvestre et Zenauiva ,
soit au sud de la Gérine.

Les manœuvres
de la Ire division
ont pris fin hier

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
>- . i i z — i i- —— — . . , . . . . —

BEA U-RIVAGE
Débuts

du sympathique orchestre

JO BOURI



Monsieur et Madame
Adolphe MORrrZ et Monsieur et
Madame Dennls GETHENG-MOKITZ
et François ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille, fille et
sœur

Angrid - Anne
le 27 avril 1953

Port-Roula/nt 5 R R 3
Neuchâtel Orton, Ontario

Canada

Monsieur et Madame
Pierre-André RTJFENBR - PERRITAZ
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean - Jacques
29 avril 1953

Frauenkltnlk 50, Weberstrasse
Winiterthour

Madame et Mo-nsleiir
René TSCHANZ -MARON et leur fille
Claudine ont la jo ie d'annoncer la
naissance de leur petite

Marguerite
le 29 avril 1953

Cotre Kreuzgasse 68

Un paquebot hollandais sur la place du Port

Comme prélude à la Semaine hollandaise, le « New Amsterdam », paquebot'de
luxe de 36.000 tonnes, a jeté l'ancre à Neuchâtel, non dans le port mais sur la
place de ce nom , car il s'agit d'une  maquette, qui mesure tout de même 13 m. 50
de long. Celle-ci est arrivée dans une immense caisse de Rotterdam à Bâle
par eau et de là par le rail. Ce bateau est le plus grand modèle réduit

j amais construit.
(Phot. Oastelland, Neuchâtel)

L'Association des sociétés locales
n tenu hier soir son assemblée générale

Hier soi-r , dans la saille du Conseil]
général, k l'Hôtel de Ville, l'Association
des -sociétés locales a tenu son assem-
blée générale -annuelle -sous la prési-
dence de M. Paul Rich&me, qui souf-
frant de la gorge, laissa M. Alfred Bie-
dermann, premier vice-président, con-
duire les débats.

Cellui-ci «dressa tout d'abord, au non.
du comité, des félicitations à M. Al-cide
Béguelin , membre fondateur  de 'l'Asso-
ciation , qui a fêté mercredi ses 80 a>n,s
Une gerbe de fleurs lui fut offert e paj
un couple vêtu du coquet costume neu-
châtellois. M. Béguelin , en formulant se;
rem erciements, rappel a les premier!
temps de la société et son président, i
cette époque, l'avocat Krebs.

Cinquante-deux sociétés membres sont
représentées à l'assemblée, alors qu«
l'association en compte quatre-vingt-
quatorze, dont une seulle féminine
Après que lecture fut f a i t e  du procès-
verbal die la dernière assemblée généra-
le, on entendit le rapport présidentiel
sur l'année 1952. Des rem erciements
furent adressés aux sociétés de la ville
qui s'ingénient à rendre cette dernière
vivante ; fondée en 1920, l'Association
des sociétés locales a prouvé son utilité.

Grâce à l'augmentation de la taxe
sur les spectaoles, une somme de 94,950
francs a pu être réunie (56,550 fr. en
1951) qui a été at t r ibuée à l'aménage-
ment  ou à la création de centres spor-
tifs. Pa r lan t  des divers corps de musi -
que, le président rappela que la Musi-
que mil i taire devint musi que officie/lh
de la ville et que « La Baguette » va
renouveler les uniformes que ses mem-
bres por tent  depuis vingt ans. Il fut
aussi annoncé que la Musique des Ar-
mourins sortirait prochainement de

sa léthargie. Les difficultés que ren-
contrent les sociétés de musique à trou-
ver des locaux adéquat s pour donner
leur s concerts fuirent également évo-
quées. Paulant ensuite des manifesta-
tions organisées en 1952 par l'associa-
tion , l'orateur cita la fête du Premiei
août, le bal de la Fête des vendan-
ges, la réception en l'honneur du co-
mité central du Club alpin suisse, le
Père Noël et enfin la manifestation du
Premier mars.

M. Fritz Steudler, caissier, donna
ensuite connaissance de son rapport
qui permet de constater um bénéfice
de 755 fr. 55 -réalisé en 1952. Les comp-
tes furent , après lecture du rapport
des vérificateurs, «adoptés à l'unanimité.

Quatre nouvelles sociétés de Neuchâ-
teil ont été admises au sein de l'associa-
tion. U s'agit du Camping-Oluib, de la
Raurac ienne, société jurassienne d'ému-
lation, de la chorale l'Echo du Sap in
et de la Chanson de Neuchâtel .

Le comité a été réél u en bloc. Il est
formé de la façon suivante : président,
MM. Paul Richème ; premier vice-prési-
dent ,  Alfred' Biedermann ; second vice-
président , Maurice Ghallanides ; secré-
taire, Jean-Paul Benoi t ; secrétaire-ad-
joint , André Simmen ; caissier, Fritz
Steudler ; caissier-adjoint, René Girard ;
aircbivist e, John Favre ; assesseurs,
Georges Ray et Chaules Rognon.

Un amusant  film sur la Fête des ven-
danges de 1952 fut ensuite présenté par
M. Zurcher.

Une collation réunit  tous ies partici-
pants au cours de laquelle la société
de musique <r La Baguette », groupée
devant l'Hôtel de Ville, interpréta quel-
ques -morceaux de son répertoire.

M. M.

L'assemblée à Neuchâtel des délégués
de l'Union suisse des coopératives

de cautionnement des arts et métiers
La douz ième assemblée des délégués

de l 'Union suisse des coopératives de
cautionnement des arts et métiers s'est
tenue jeudi après-midi à Neuchâtel, au
restaurant Beau-Rivage, en présence de
quarante-cinq délégués, sous la prési-
dence de M. Ernest Bodmer-Locher, de
Zurich.

Dans son allocution, le président a no-
tamment  relevé que trois ans se sont
écoulés depuis que le statut  du caution-
nement fondé sur l'arrêté fédéral du 22
ju in  1949 est en vigueur. Les résultats
obtenus en 1952, qui confirment  ceux
des années précédentes, attestent que ce
statut légal a pleinement atteint son but.
Il a, en effet , contribué à l'assainisse-
ment et au développement du crédit arti-
sanal et commercial en Suisse, grâce à
la collaboration étroite des pouvoirs pu-
blics, des banques et des organisations
professionnelles.

Après l'adoption des comptes, le 17me
rapport de gestion a été approuvé. Il
relève notamment qu 'en 1952, les enga-
gements des offices affiliés à l'U-S.C.A,
au titre des cautionnements ordinaires
et des cautionnements comportant des
risques élevés ont passé de 16,0 à 16,9
millions de francs. La part de risques
incombant à la Confédération en vertu
des dispositions légales et réglementai-
res en vigueur s'est élevée de son côté
de 12,5 a 13,2 millions. Le montant  to-
tal des risques assumés par les Offices
s'élevait ainsi à la fin de l'année der-
nière â 3,7 mill ions, contre 3 millions
et demi en 1951.

Le montan t  moyen des cautionne-
ment s accordé-s en 1952 a at teint  9176 fr,
pour les cautionnements ordinaires et
9896 fr. pour les cautionnements com-
portant des risques élevés.

L'année  dernière, le montant  des rem-
boursements et amortissements des dé-
biteurs cautionnés a dépassé 4,5 mil-
lions de fr. (4,31 millions en 1951). En-
fin , les pertes sur cautionnements mar-
quent un sensible recul par rapport à
1951 : 193,106 fr. 39 en 1952 et 260,844
francs 72 eu 1951).

Le rapport signale également les pro-
grès réjouissants du cautionnement mu-
tuel. En effet , en 1951, ies crédits ga-
rantis par les coopératives de caution-
nement dans  notre  pays ont  a t te int  97 ,2
m i l l i o n s  de francs. Au total , les offices
af f i l iés  ont cautionné l'année dernière
5?4 emprunts. Quant k l'effect i f  des
membres des coopératives , il était à fin
1952 de 5267 (5174 en 1951).

M. Joseph Pil ler , conse i l le r  aux E t a t s
de Fribourg, a été appelé à fa i re  p a r t i e
du consei l  d'adminis t ra t ion  de l'U.S.C.A.
en remplacement de M. A. Favre, de
Sion.

L'assemblée a ensuite entendu une  con-
férence de M. Pierre Girsberger , direc-
teur  du Crédit  Suisse à Neuchâtel , sur
les « bases du crédit k l'artisanat » . Dans
un exposé très fouillé, M. Girsberger a

souligné que ies bases du crédit à l'ar-
tisanat se présentent sous des aspects
aussi multiples et inégaux que la div er-
sit é des entreprises elle-même. C'est par
la conjonction de garanties individuelle-
ment aléatoires qu'il sera possible d'ob-
tenir une base suffisante pour jus t i f ie r
la confiance. Enfin , il a relevé le rôl e
éminemment util e des coopératives de
cautionnement qui collaborent harmo-
nieusement avec les banques à la sau-
vegarde de l'artisanat.

Notons qu'au début de la séance, M.
Gaston Amez-Droz, directeur de la Cham-
bre neu châteloise de l 'industrie et du
commerce, qui fait  partie de l'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel ,
a souhaité en termes excellents la bien-
venue aux délégués qui avaient choisi
notre ville pour y tenir leurs assises.

J.-P. P.

Un grave accident de circulation
qui n était pas dû à l'ivresse

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le procureur général  requérait  15
jours d'empr i sonnemen t  sans sursis con-
tre l'au tomobi l i s t e  D.R.  domicilié à
Peseux , prévenu d'avoir, alors qu 'il é tai t
en état d 'ébr ié té , provoqué une  violente
collision aux Poudrières, dans la nuit
du 8 au 9 novembre 1952. R . venait  de
la ville quand , vers 2 h. 45 du ma t in , il
perdit sa direction , roulan t sur la ban-
quette nord de la route d'abord , puis
traversa la chaussée pour se jeter
contre une auto-mobile venan t  du Vau-
seyon. Les quatre occupants de ia voi-
ture tamponnée furent  tous plus ou
moins gr ièvement  blessés et D.R. éga-
lement.  Ils furent transportés k l'hôpi-
tal des Cadolles où R. refusa catégori-
quement  de se soumettre à une prise
de sang.

D'après les agents de la police can-
tonale et communale qui furent sur les
lieux, d'après aussi le conducteur de
l'auto tamponnée, R. paraissait ivre, à
juger de son attitude. « Ça sentait l'al-
cool • dit le gendarme.

Le tribunal de police, présidé par M.
Bertrand Houriet , assisté de M. E. Perret ,
commis-greffier ,  devait  éclaircir hier
après-midi ce point précis : y avait-il
ivresse au volant ?

La recherche de la vérité nous valut
des débats fort intéressants. Le prévenu
est invité en premier lieu à dire ce qu 'il
a bu avant l'accident, ceci à l'adresse
de l'expert, le Dr Clerc, bactériologiste
cantonal . R. nie avoir été en état d'ébrié-
té. Il explique l'accident d'une part par
l'état de la route qui était verglacée et
d'autre part par son état de santé (il
a subi un an auparavant une grave opé-
ration).

Puis on entend plus de v ingt  témoins.
Les deux chirurgiens de l'hôpital ne
peuvent dire si dans  l'a t t i tude de R.
(refus de la prise de sang, énervement
à l'arrivée à l'hôpital, assoupissement

avant  l'arr ivée de l'ambulance)  on peut
reconnaître des symptômes d'ivresse ou
de la commotion subie lors du choc. Ils
font  remarquer toutefois  que les symp-
tômes peuvent être identiques dans les
deux cas.

Les autres témoins content ce que R.
a fai t  pendant  la soirée et disent ce
qu'il a bu, ce qui concord e avec les dé-
clarations du prévenu.

Quant à l'odeur d'alcool, relevée dans
le rapport de la police, elle venait d'une
boutei l le  de Malaga , gagnée à un match
au loto et placée sur le siège arrière de
la voiture , qui s'était brisée lors de la
collision.

L'expert , dans ses ' conclusions, note
que la dose d'alcool absorbée durant  la
soirée par R., compte tenu du temps
d 'é l imina t ion , donn e une teneur d'alcool
dans le sang d'environ 0,5 à 0,6 pour
mille, ce qui est insuffisant pour pro-
voquer l'ivresse. U fau t donc penser que
l'attitude de R. était due à la commo-
tion.

Dès lors, le siège du tribunal est fait.
Dans son jugement, le président aban-
donne la prévention d'ivresse. II retient
la perte de la maîtrise du volant. Le
conducteur devait rouler d'autant plus
prudemment que la route était vergla-
cée. Il a d'autre part mis en danger la
circulation publique, au sens du code
pénal suisse. L'infraction est grave, mais
non au point d'entraîner une peine pri-
vative de liberté.

Pour ces raisons, D. R. est condamné
à 100 fr. d'amende et à la moitié des
frais, soit 294 fr., l'autre moitié étant
mise à la charge de l'Etat.

Notons encore que les quatre occu-
pants de la voiture tamponnée avaient
retiré leur plainte, à la suite d'un arran-
gement avec l'automobiliste fautif.

Bo.

Le crédit bancaireLES CONF ÉRENCES
Un nombreux public a assisté mer-

credi soir, à l'Aula d-e l 'Université, à la
conférence donnée sous les auspices de
la Société neuchâteloise de science éco-
nomique et de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie par M.
Henri Droz, directeur général de la So-
ciété de banque suisse. Présenté par M.»
Paul-René Rosset, le conférencier, qui
avait choisi pour thème de son exposé
la question du crédit bancaire, aborda
dans ses grandes lignes ce problème
extrêmement complexe. Après avoir , par
quelques données statistiques, souligné
l'importance du crédit pour l'économie
suisse et expliqué le rôle des banques,
leurs responsabiltés et les règles de pru-
dence qu'elles doivent observer, il passa
en revue les diverses formes de crédit,
passant rapidement sur les crédit s hypo-
thécaires pour étudier de iplus près les
crédits commerciaux. Ces derniers se
divisent  en deux catégories, les crédits
garantis et les crédits en blanc.

Les crédits garantis les plus simples
sont ceux qui sont couverts par le nan-
tissement d\ine police d'assurance-vie
ou de papiers-valeurs. Mais les crédits
peuven t encore être couverts par des cé-
dules hypothécaires, des marchandises,
des créances cédées à la banque, des cau-
tions etc.

Les crédits en blanc, qui supposent une
confiance réciproque entre le prêt eur et
l'emprunteur, sont parfois préférables à
des crédits couverts par des gara nties
dont la valeur est plus apparente que
réelle. Mais ils obligent la banque à
s'entourer de toutes les précautions né-
cessaires et en particulier à étudier de
très près le bilan et le compte de profits
et pertes du solliciteur.

En définitive, il existe en Suisse de
grandes facil i tés dans l'octroi de crédits
et de nombreuses combinaisons sont pré-
vues pour permettre à quiconque possé-

dant un actif réalisabl e d emprunter de
l'argent. Cela ne veut certes pas dire
que tout le monde puisse être mis au
bénéfice d'un crédit bancaire. Mais ceux
qui ne le sont pas sont les seuls respon-
sables. Par suite de la concurrence entre
les banques, il faut en effet des raisons
péremptoires pour-que celui qui sollicite
un crédit se heurte partout à un refus
Le crédit ne crée rien par lui-même mais
n 'est destiné qu'à aider la production et
le commerce. Il suppose donc une activité
économique chez le bénéficiaire ; sinon ,
il perd son caractère et devient de la
philanthropie. •

Mais que doit faire celui qui ne dispose
pas de capitaux et qui désire s'établir k
son -propre compte ou exploiter un bre-
vet ? Il n'a d'autre ressource, dans la
plupart des cas, que de trouver des asso-
ciés ou des commanditaires.

Après avoir relevé que le crédit ban -
caire était  tout particulièrement bon
marché et qu'il se ma in tena i t  aujourd'hui
au niveau d'avant-guerre, M. Droz a en-
core étudié les avantages et les incon-
vénients du cont rôle quantitatif du cré-
dit par l'Etat. Puis il a abordé le pro-
blème des créd its à l'étranger, dont le
but doit être de mettre les capitaux
suisses au service de l'économie helvé-
tique et celui de la garantie des risques
à l'exportation.

Nos lecteurs nous pardonneront de ne
pas entrer dans les détails techniques
dont foisonnait la conférence de M. Hen-
ri Droz , et qui n'intéressent au surplus
que les spécial istes. Mais nous voudrions
néanmoins souligner avec quelle maî-
trise il a entraîné ses auditeurs dans ce
tour d'horizon et su mettre en relief
l'essentiel du sujet ard u qu'il était ap-
pelé à développer.

J. H.

PESEUX
JLe jardin du temple

(sp) Il vaut la peine d-e s'arrêter pour
voir avec quelle distinction le jardin
du templ e de Peseux a été fl euri en
jaune et blanc et en rouge et blanc. On
ne peut que féliciter 1-e jardinier com-
munal et ses collaborateurs, qui don-
nent ainsi ce spectacl e permanent aux
passants.

GORGIER
A propos de l'Union des
paysannes neuchateloises
Lors de l'assemblée de l'Union des

paysannes neuchâteloises qui s'est te-
nue dimanch e à Gorgier et dont nous
avons  parlé dans nos colonnes, disons
que le « Chœur des paysannes », de Be-
vaix , a interprété quel ques beaux
chants.

LE LANDERON
Une regrettable décision

(sp) C'est celle qu'ont dû prendre nos
autorités- paroissiales qui ont ordonné
de -supprimer les deux magnifiques
-peupliers près du temps; il faut éviter
un ¦aocident celu i qui vient d' arriver à
l'un de nos vi traux qui a été brisé par
une branche d' un des peupl ieirs. Cela
a occasionné une dépense de 370 francs.

BOUDRY
Assemblée générale

<le la « Compagnie
des Mousquetaires »

(c) La société de tir « Compagnie des
mousquetaires » a tenu son assemblée gé-
nérale lundi soir sous la présidence de
M. André Baillod.

Un nouveau président a été élu en la
personne de M. Fernand Grosjean , MM.
André Baillod et Georges Chabloz étant
nommés respectivement vice-président et
secrétaire.

VIGNOBLE |

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
séance mardi soir à la salle de communt
sous la présidence de M. Arthur Ctiarlel
(rad.).

Comptes 1952. — L'objet principal de
l'ordre du jour se rapportait è, l'examer
des comptes de 1952 qui , en résumé, se
présentent de la manière suivante : re-
cettes courantes 401,049 fr., dépenses cou-
rantes 401,977 fr „ déficit 928 fr., alors
que le budget prévoyait un déficit de
7421 fr. Au 31 décembre , le passif com-
munal avait été réduit à 7481 fr. 50
Dans les dépenses , les amortissements
sur emprunts et le remboursement du
compte bloqué de la B.C.N. se sont élevés
à 30,420 fr.

Bureau du Conseil général. — Le bu-
reau du Conseil général a été formé com-
me suit : président M. Edouard Dubois
père (soc.) ; vice-président, M. Arthui
Charlet (rad.) ; secrétaire, M. Philippe
Lebet (rad.) ; questeurs. MM. René Lar-
delll (rad.) et Marcel Vuiile (soc).

Nomination s\ la commission scolaire. —
En remplacement de M. Samuel Rollier
qui a quitté la localité , M. Robert Hut-
tenlocher, pasteur (hors parti) a été élu
membre de la commission scolaire.

Divers. — Diverses questions de détail
ont été soulevées en fin de séance. Le lé-
gislatif a notamment entendu un rapport
de M. Marcel Thiébaud, conseiller com-
munal , sur la gestion de la corporation
des Six communes et a décidé de porter
de 2 fr. à 3 fr. les Jetons de présence des
membres du Conseil communal et des dif-
férentes commissions locales.

Un magnifique eoncert
a l 'hôpita l de Iiandeyeux

(sp ) Dimanche passé , le Club d'accordéons
des Geneveys, Coffrane et Boudevilllers
a donné un très beau concert aux mala-
des de l'hôpital de Landeyeux. C'est sous
la direction de M. Jeanneret, de Neuchâ-
tel , que les jeunes accordéonistes ont In-
terprété une dizaine de morceaux, qui
furent vivement applaudis et très appré-
ciés des malades.
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" VAL-DE-RUZ1

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur  Otto Kocher-
hans-Cartier, leurs enfants et petits-
enfants, à Noiraigue, à Hauterive (Neu-
châtel) et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Charles Marthe-
Cartier, leurs enfants et petits-entants,
au Locle et à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
part pour le ciel de leur chère mère,
gra nd-imère, arrière-grand-nnère, tante
et parente,

Madame Âlbertine CARTIER
née MULLER

que Dieu a rappelée à Lui, paisible-
ment, dans sa 93me année.

Noiraigue, le 30 avril 1953.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course, j'ai gardé la
loi. Désormais la couronne de jus-
tice m'est réservée ; le Seigneur,
le Juste juge, me la donnera dans
ce Jour-là, et non seulement à,
moi, mais encore à tous ceux qui

auront aimé son avènement.
2 Tim, 4 : 7-8.

L'ensevelissement, avec suite, aura
ilieu samedi 2 mai, à 13 h. 30 ; culte de
famille au domicil e mortuaire, à 13 heu-
res.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de lia Société fraternelle de
prévoyance de Neuchâtel -a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Henri PAYOT
membre actif.

Dieu est amour.

Madame Arnold Jetai et ses fils :
Olaude, Serge, Raymond et Alain ; «

Madame et Monsieur Arthur Hofmann-
Jelmi, leurs enfants et leurs petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Léon Jelmi et
leurs enfants,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées, au Tessin, à Genève et à Payer-
ne,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Arnold JELMI .
leur cher époux, papa , frère, omole,
beau-frère et cousin, enlevé subitement
à leur -tendre affection après une courte
maladie dan s sa 54me année.

Neuchâtel, le 30 avril 1953.
Veiniez donc, puisque vous ne

savez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 2 mai, à 13 heures.

Culte pour la famill e à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Bdluse 31, Neu-

ohâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Ma dame Louis Feissli-
Graf , à Colombier ;

Monsi eur Jacob Feissli, ses enfants
et petits-enfants, à Novalles ;

Monsieur Samuel Feissli, ses enfants
et petits-en-fants , k Kirb erg ;

Madame Rodolphe Feissli, ses enfants
et petits-enfants, à Anet ;

Madame Robert Feissli, ses enfants
et petits-enfants, à Marin ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Jacob Gaschen , à Ane t ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Fritz FEISSLI -
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui , dans sa 83me année.

Colombier, le 30 avril 1953.
Dieu e&t amour.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 mai 1953, à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Les anciens el les membres  de l 'Action
Bibl ique de Neuchâtel , ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb GRUNIG-BOLLE .
membre et ancien de l'A. B.

L'ensevelissement, auqu el nos mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu ven-
dredi 1er mai,  à 13 heures, au cimetière
de Beauregard.

Noces de diamant
(c) Avant-hier, M. et Mme Frédéric
Vaucher, domiciliés à la rue du Tem-
ple, ont célébré leurs noces de diamant.
A cette occasion la f an fa re  « l'Ouvrière a
dont M. Vaucher est l'un des plus vieux
membres, est allée jouer devant le do-
micile des jubilaires.

Hommage a m» professeur
(c) Au cours d'une réunion qui eut lieu
au tea-room du Casino, la section du
Val-de-Travers a remis, en témoignage
de reconnaissance, un plateau dédicacé
à M. Louis LoUp, professeur, qui , atteint
par la l imite d'âge, a quitté récemment
la direction de l'école complémentaire
professionnelle et les cours commer-
ciaux.

FLEURIER

Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.
Température : Moyenne : 10,4 ; mini. :
1,8 ; max. : 16,9. Baromètre : Moyenne :
720,4. Vent dominant : Direction : sud-
est ; tforce : faible . Etat diu ciel : varia-
ble. Légèrement nuageux ou clair .

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

Niveau du lac du 29 avril , à 7 h.: 429 ,36
Niveau du lac, du 30 avril , à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau temps, par né-
bulosité variable. Léger danger de gel
nocturne dans les endroits exposés, sur-
tout en Suisse orientale ou au Tessin.
Doux pendant la Journée. Vents locaux.

Observations météorologiques

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

Une auto zuricoise, conauue par u. \v.,
roulait hier à 11 h. 30 sur la place
Numa-Droz, venant de la rue de la
Flace-d'Armes. Devant elle se trouvait
la voiture de Mme G. V., de Neuchâtel.
La conductrice actionna sa fl èche pour
bifurquer à gauche. Elle ne put faire la
manœuvre k cause d'une voiture venant
en sens inverse puis bifurqua à droite.
L'automobiliste zuricois fut surpris et
ce fut le tamponnement. Dégâts maté-
riels.

Tamponnement
(c) Tel était le titre de la captivante cau-
serie faite par M. P.-A. Mlcol , vendredi
dernier, à l'hôtel de ville. Le conférencier
sut convaincre parents et amis des eclal-
reurs que le mouvement créé par Baden-
Powell est le complément nécessaire de
l'éducation familiale et scolaire.

Le scoutisme qui concourt à la forma-
tion spirituelle et morale du garçon (loi
et promesse), à, son développement phy-
sique (raids, Jeux, camps) et à son ins-
truction (botanique, géographie, etc.),
orée des contacts entre jeunes qui ne se
trouvent nulle part ailleurs.

TJn entretien animé entre le public et
M. Micol suivit la conférence qui a été
un enrichissement pour chacun.

« Parents et scoutisme »

Monsieur et Madame
Léon DEFAYES-MAGGI ont ia grande
Jolie d'annoncer la naissance de leur
fils

Philippe - Arnold
30 avril 1953

Sion Leytron
Hôpital! Valais

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

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique Am is-Gymnastes sont
informés du décès de

Monsieur Arnold JELMI
père de leur dévoué membre actif Serge
et de leuirs pupilles Raymond et Alain.

Rendez-vous au cimetière , à 13 heures.

AU JOUR UË JOUR

Où l'épargne est pénalisée
Nous relatons souvent dans nos

colonnes les petites f ê t e s  qui sont
organisées dans les divers es localités
de notre canton en l'honneur de tel
instituteur ou de telle institutrice
qui, après des années d'enseigne-
ment, prennent leur retraite. C' est
l' occasion de célébrer les mérites de
ces maîtres et de ces maîtresses qui
se sont consacrés pendant toute leur
carrière, à la dure tâche d'éduquer
et d' enseigner nos enfants. Oui , mais
au lendemain de ces cérémonies ?

Voici qu 'on nous signale le cas
d' une institutrice qui, après avoir
<< fa i t  la classe » pendant 42 ans ,
touchera en tout et pour tout 236 f r .
de retraite par mois. La grande ma-
jorité de ses collègues retraitées
touchent davan tage et notre institu-
trice s'en est montrée for t  émue.

Pourquoi cette d i f férence ? Parce
que la dite personne a pr is soin sa
vie durant d 'économiser sur son pe-
tit traitement, s'est privée de bien
des p laisirs que d' aucuns s'accor-
daient et, de ce fait , a réalisé
quel que fortune.  Or, le « système des
p lafonds » est imp itoyable pour les
retraites de membres du person nel
enseignant . Ceux d' entre eux qui,
au moment de se retirer, disposent
de certaines ressources provenant
de la fortune , au-dessus d' un p lafond
f ixé  par la loi, ne touchent plus ,
comme retraités, les allocations de
vie chère.

Autrement dit , l'épargne est bel
et bien p énalisée. Ce n'est pas le
seul cas dans notre République , mais
celui-là , concern ant de braves pe r-
sonnes qui n'ont eu que le tort de
croire à ceux qui leur... enseignaient
jadis qu'il fallait ménager le pain de
leurs vieux jours , est particulière-
ment criard. On souhaite que le
nouveau Grand Conseil y mette bon
ordre. *

NEMO.
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Hier matin, à 10 h. 30, un train rou-
tier, piloté par P. S., descendait le che-
min des Mulets quand, dans le passage
sous-voie, il entra en collision avec une
voiture conduite par W. D. Le camion
n'a pas souffert, mais l'auto a eu son
avant enfoncé. Il n'y a pas de blessés.

Quand le ciel
est un tableau noir

Hier, à deux reprises, des avions ont
laissé dans le oiel, comme une oraie sur

. un tableau noir, de belles traces blan-
ches. Comme l'on sait, il s'agit de nua-
ges provoqués par la condensation de
l'humidité de l'air au passage d'un avion
à haute altitude.

Vers 11 heures, on pouvait voir une
trace rectiligne allant du Jura aux Alpes.
H est probable que l'avion qui l'a dessi-
née soit l'avion de transport à réac-
tion anglais a Cornet » volant de Lon-
dres à Rome. Quant aux traces relevées
au début de l'après-onidi , elles ont été
laissées par un avion militaire suisse.

Un vieux moniteur
Gymnaste depuis 64 ans, M. Alclde

Béguelin, -moniteur d-e « L'Ancienne»,
a célébré le 28 avril son 80me anniver-
saire.

Collision
au chemin des Mulets

Le Conseil général examinera lundi
soir le rapport de la commission char-
gée d'examiner diverses demandes de
crédit pour la construction d'un bâti-
ment -scolaire à la Couidire et l'aména-
gement des abords de ce bâtiment.

Ell e propose d'accorder un créd it de
1,201,000 fr., dont à déduire 845,000 fr.
votés le 2 octobre 1952 et les subven-
tions cantonale et fédérale. Une somme
de 99,000 fr. est mise à la disposition
du Conseil communal pour agrandir la
salle de gymnastique en salle de spec-
tacles. Enfin , un crédit complémentaire
de 90,000 fr. e-st alloué pour la cons-
truction des abris P. A. du nouveau
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£>a construction
d'un bâtiment scolaire

à. la Coudre


