
LA NEUTRALITÉ DIFFICILE
Notre correspondant de Berne a

fort bien montré hier que la Suisse
n'avait pas, du point de vue national,
à se ressentir comme un camouflet
le rejet de la proposition qui tendait
à faire d'elle l'Etat neutre chargé de
la surveillance des prisonniers qui
n'entendent pas être rapatriés. On ne
nous a pas demandé notre avis.
Les Etats-Unis, en présentant notre
candidature sans nous consulter, ont
agi avec une désinvolture qui est bien
dans la manière de cette grande puis-
sance. S'ils ont essuyé un refus, nous
ne sommes pas atteints officiellement.
Eux seuls le sont...
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Il n'empêche que, sur un plan gé-

néral, l'incident permet une consta-
tation , que nous avions pu faire sou-
vent du reste, à savoir que les com-
munistes ne nous aiment pas. La Ré-
publique populaire de Chine témoi-
gne à notre égard d'une méfiance
Qu'il faut peut-être comprendre en
partie; Il est assez normal qu 'un pays
asiatique, dans une affaire aussi déli-
cate que celle de l'échange des pri-
sonniers de guerre, puisse estimer
qu'un Etat européen, même un Etat
dont la neutralité a été éprouvée de-
puis quatre siècles, soit moins favo-
rable à sa cause qu'un Etat d'Orient
on d'Extrême-Orient qui se réclame
du statut de neutre.

De cela, nous ne nous frappons
pas. Seuls s'émeuvent ceux qui croient
à une « égalité » toute théorique des
peuples, des races et des nations et
qui supposent qu'on peut effacer d'un
trait de plume des différences nées
de l'histoire, de la géographie et de
la nature elle-même.

Mais une doctrine comme le com-
munisme, au lieu de contribuer à
aplanir ces conflits, travaille à les
exacerber. Elle creuse davantage le
fossé. Les Chinois de la République
populaire nous seront toujours plus
hostiles que n'ont pu l'être à l'égard
de l'Occident ceux de l'ancienne Chi-
ne, dans leurs pires moments de xéno-
phobie. Ce que le communisme ne
nous pardonne pas (comme le na-
zisme ne nous le pardonnait pas), ce
n'éât pas tant notre neutralité que le
fait que nous parvenons à faire
coexister cette neutralité, rigoureuse

dans l'ordre politique et militaire,
avec notre attachement à un certain
nombre de valeurs spirituelles et mo-
rales qui sont la négation même des
concepts communistes.

Eh bien ! tant pis : il s'agit d'en
prendre notre parti. Nous n'allons pas
modifier, pour l'illusoire sympathie
moscovite, les données mêmes qui
conditionnent notre existence politi-
tique et nationale ; nous n'allons pas
tomber de la neutralité dans l'erreur
du neutralisme. La première, destinée
à garantir notre indépendance et no-
tre intégrité d'Etat, protège en même
temps ce qui nous est de plus pré-
cieux au monde: notre liberté per-
sonnelle de jugement et d'opinion. Le
second consisterait à nous contrain-
dre à maintenir un fallacieux et péril-
leux équilibre entre des forces qui
peuvent être celles du bien, qui ne le
sont pas toujours hélas ! et les forces
du mal.

En revanche, partout où nous le
pouvons, il nous faut contribuer à
redresser avec toute l'énergie néces-
saire les erreurs de pensée qui don-
nent au monde une fausse image de
nous-mêmes.

C'est pourquoi l'on est heureux que
l'agent communiste Emile Arnold ait
été frappé par la Cour pénale fédéra-
le avec la fermeté indispensable, mal-
gré son titre de conseiller national. Il
a gravement calomnié notre pays en
le présentant à l'étranger, et dans nn
milieu où l'on est déjà passablement
prévenu contre nous, comme une
officine de l'espionnage américain.
Sciemment, il a donné à croire que la
fidélité que nous témoignons aux con-
ceptions occidentales se traduisait
dans les faits par des agissements
que nous ne saurions que réprouver.
De telles accusations, dit le juge-
ment, ne sauraient être prises à
la légère à une période aussi déli-
cate de la vie internationale et quand
elles sont formulées en présence de
gens acharnés à nous nuire. Loin
d'être une circonstance atténuante,
la qualité d'élu du peuple dont se
réclame Arnold ne peut que mettre
en relief davantage les lourdes res-
ponsabilités qu 'il a assumées.

Berné BHAICHET.

Les troupes viets à 20 km.
de la capitale du Laos
Vont'ils attaquer la ville de front ou l'encercler ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les rares informations parvenues hier
du Laos situent les premiers éléments
rebelles à une vingtaine de kilomètres
au nord-nord-ouest de Louang Prabang
où depuis dix jours un pont aérien dé-
verse des troupes et du matériel franco-
vietnamien.

L'incertitude subsiste quant anx in-
tentions profondes du commandement
communiste. Deux hypothèses sont re-
tenues, d'abord celle d'une attaque con-
tre la capitale royale, ensuite celle d'un
débordement, ou plus exactement d'une
poussée vietminh en direction du fleuve
Mékong, pour couper Louang Prabang
de ses arrières et l'isoler à la manière
du camp retranché de Na Sam.

Quoi qu 'il en soit, l'opinion des experts
militaires est que les 48 prochaines heu-
res seront définitives et que d'une fa-
çon ou d'une autre, le contact sera repris
entre assaillants et défenseurs.

M.-G. G.

Une conférence de presse
de M. Letourneau

PARIS, 2 (A.F.P.). — Parl ant de la
situation militaire au Laos, M. Jean
Letourneau, ministre des Etats associés,
a notamment déclaré dans une confé-
rence de presse :

Nous avons bon espoir que nos trou-
pes livreront bataille aux éléments du
Vietminh et en auront raison. Mais lors-
qu'on fait la guerre , l'on rencontre, en
l'occurrence, de sérieuses difficultés. L'une
d'elles, c'est le terrain du Laos, qui per-
met difficilement à la supériorité tech-
nique de l'armée de l'Union française de
se manifester dans des régions de Jun-
gles et de montagnes. Une autre diffi-
culté est que le commandement se trouve
devant des problèmes qui se posent pour

toutes les armées qui se battent loin de
leurs bases, n y a là, un problème d'avia-
tion. Il faut essayer d'amener nos
moyens à pied d'oeuvres et 11 faut les
alimenter.

En ce qui concerne la nationalité des
partisans qui ont envahi le Laos, a pour-
suivi le ministre, certains ont avancé
que ceux-ci constituaient « une armée
laotienne de libération ». Ce qui est sûr ,
c'est que les prisonniers que nous fai-
sons sont des prisonniers d'origine viet-
minh.

Tous les efforts sont faits pour défen-
dre le Laos et la situation n'est pas telle
qu'on puisse s'affoler. Ce pays a à sa tête
un souverain et un gouvernement avec
lequel nos relations n'ont jamais cessé
d'être confiantes et amicales. Le peuple
laotien a répondu à la mobilisation et
a Joint ses efforts aux nôtres pour défen-
dre le pays.

Washington se demande
comment redresser

la situation militaire
WASHINGTON , ler (A.F.P.). — La

situation au Laos dont M. Foster Dulles
devait dire jeudi , devant le Congrès ,
qu'elle « le troublait grandement > , fa it
l'objet d'un examen approfondi des
experts américains du département d'Etat
du Pentagone. Ceux-ci, qui recherchent
les mesures propres à redresser la situa-
tion , émettent l'avis que les Etats-Unis
et la France devraient dès maintenant
prendre les décisions suivant es :

1. Le transfert en Indochine par les
Etats-Unis d'une cinquantaine d'avions.

2. D'autre part, certains experts amé-
ricains estiment qu 'il est nécessaire que
la France envole d'urgence l'équivalent
de deux nouvelles divisions en Indochine.
D'après eux, la situation est devenue
trop jrrave pour attendre la formation
des 54 bataillons vietnamiens prévus à-
la conférene de Dalat, en décembre der-
nier.

L E S  É C H O S  D U  [l i0lt(lê

Les Parisiens savent fort bien que
M. Poubelle était un au then t i onc  nré-

fet de police qui mit  en usage les boî-
¦ tes à ordures. Le 1er avril dernier , ils

ne s'étonnèrent donc pas outre-mesure
d' une cérém onie eomirnémoirative en
l'honneur de Jean-Sébastien Mouche,
inventeur dos « bateaux-mouches » qui
se promènent le long des rives de la
Seine.

Le temips étant clément , les invités
vinrent assez nombreux au bord du
ffleuve rendre hommage au grand ser-
viteur de Paris. Un orateur retraça !fl
ve do .T.-S. Mouche, collaborateur avi-
sé du baro n Hausimann et c rca tu i ' 1 de
« corps d'élite d'inspecteurs de police
spécialisés qu 'on appelle les « ruou-

L'inventeur
des bateaux-mouches

fêté à Paris !

otaa;rde ». On ajouta même, raconte
Léon Savary, que son arri ère-grand-
mère avait été sur nommée par le roi
Louis XV la « fine Mouche >, et l'on
émit aussi la suippostion que cette
grande dame de jadis pourrait bien
n 'être pas sans iparenté aveo la Mou-
che 'du eoohe.

Après les discours, on exhiba le bus-
te de Jean-Sébastien Mouch e, puis le
vin coula et tout le mond e rit do bon

coeur. Môme ceux qui s'étaient laissé
prendre à cette joyeuse plaisanterie.

256 heures au piano
En jouant pendant 256 heures , le

Français Robert Se.rgil a établi le nou-
veau record du monde de durée au
piano .  Il au tres ne t t ement  bat tu  l' ancien
record que l'Allemand Arntz avait  éta-
bli en mars dernier à Dusseldorf avec
244 heures.

Trois « reines»
ont offert le muguet
au président Auriol
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le président

de la Républ ique française a reçu hier
matin le traditionnel bouquet de mu-
guet des mains des trois « reines » pa-
rées d'échappés aux couleurs de Paris :
la reine des halles, la reine des dames
des halles et la reine du premier arron-
dissement. Elles étaient accompagnées
des imposants Forts des halles, en blouse
bleue et coiffés de larges chapeaux de
feutre.

De son coté, le président René Mayer
a reçu une délégation des Forts des hal-
les qui lui ont, eux aussi, remis un brin
de muguet.

La traditionnelle revue du 1er Mai
s'est déroulée hier à Moscou

LA FÊTE DU TRAVAIL DAN S LE MONDE

Le maréchal Boulganine a engagé les peuples soviétiques
à renforcer encore leur puissance militaire

PARIS, 1er (A.F.P.). — « Que noi
amis sachent et que nos ennemis sa-
chent et s'en souviennent que nous som-
mes plus forts que jamais. » C'est en
ces t ermes que la radio de Moscou a
commencé le reportage de la revue tra-
ditionnell e du ler Mai qui a commencé
hier comme tous les ans à 10 heures
(heure de Moscou) sur la place Rouge.

La madio soviétique a ajouté :
Que nos amis et nos ennemis sachent

que les tâches historiques fixées sur cette
même place, le 9 mars 1953 (lors des ob-
sèques du général Staline) par les cama-
rades Malenkov , Beria et Molotov, seront
accomplies et que rien au monde ne sau-
ra nous empêcher de réaliser les buts
fixés par Lénine et Staline.

A 9 h. 55, les dirigeants du parti et
du gouvernement soviétique, accueillis
par des applaudissements nourris, mon-

tèrent à la tribun e d'honneur, face au
mausolée de Lénine , entourés des dra-
peaux des seize républiques soviétiques.

A 10 heures, le maréchal Nikolaï Boul-
ganine, ministr e de la défense, apparut
sur la place dans une voitur e décou-
verte, accueill i par le général Pavel
Artemiev , commandant de la place de
Moscou , également dans une voiture
auto me bile (jusqu 'à présent , les chefs

• milita ires, le ler Mai , passaient les
troupes en revue à cheval). Le maré-
chal Boulganin e passa lentement devant
les troupes qui , figées dans un aligne-
ment impeccable, acclamaient 3e mi-
nistre, le parti et le gouvernement so-
viéti ques, tandis  que la musique mili-
taire exécutait des marches de cavale-
rie. C'est aux sons d'un orchestre de
plus de mille exécutants que le maré-
chal Boullganine monta à la tribune

d'honneur pour prononcer le discours
traditionnel.

Dans son discours du 1er Mai , le ma-
réchal Boulganine a déclaré :

Notre gouvernement vous engage à ren-
forcer nos forces armées afin que nous
soyons prêts en tout temps à repousser
toute tentative des forces armées enne-
mies qui tenteraient d'entraver notre tra-
vail victorieux et pacifique de construc-
tion communiste.

(Lire la suite en 13me page)

Thorez n'a pas participé
au défilé communiste de Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La journée du ler Mai a été très
calme à Paris où le dé f i l é  commu-
niste de la Bastille à la Nation , ra-
fraîchi par de fréquen tes  averses,
n'avait pas attiré la grande f o u l e  des
années qui suivirent la Libération.

Fête du travail mais aussi f ê t e
du printemps, le ler Mai 1953 a ma-
térialisé le divorce des trois grandes
centrales ouvrières (C.G.T. - F.O. -
Travailleurs chrétiens).  Chacune
d' elles a manifesté de son côté , au
moins dans la cap itale.

Ainsi que nous l' avions laissé en-
tendre, Maurice Thorez n'a pas par-
ticipé au rassemblement communis-
te. C' est sa f emme, Jeannette Ver-
meersch, qui le représentait au dé-
f i l é .  On en a conclu , et c'est parfai-
tement logique , que le secrétaire
généra l du parti communiste, loin
d'être rétabli , doit encore observer
les p lus grands ménag ements, et en
tout premier lieu éviter les e f f o r t s
p hysiques. Cela ne vent p as dire qu 'il '
n'a p as repris ses f o n c t i o n s  adminis-
tratives à la tête du parti , mais seu-
lement qu'il ne peut p lus les exer-

WÊÊiÊÊtÊàÊÊÊMÊÊÊtugaiàuÊÊUÊâÊeàs&ÙÊeÊMÊÊÊÊieÊA

cer comme autrefois , c'est-à-dire di-
rectement, et en payant de sa per-
sonne au Parlement comme dans les
meetings de masse.

M.-G. G.

Bagarres à Valenciennes
LILLE, 1er (A.F.P.). — Neuf arres-

tations ont été opérées et une tren-
taine de personnes ont été blessées hier
matin , à Valenciennes , k l'occasion des
cortèges du ler Mai.

Donnant  suite à un appel du mouve-
ment pour le triomphe des libertés dé-
mocratiques, des Nord-Africains étaient
arrivés en gare de Valenciennes , venant
des régions voisines . Un premier triage
avait été effectué par les forces de po-
lice, amenant l'arrest ation de 9 Nord-
Africains porteurs d'armes prohibées.

Sur les lieux de départ d'un cortège
650 personnes étaient réunies, dont 35C
Nord-Africains. Ces derniers ayan t re-
fusé de déployer les banderoles qu 'il s
portaient pour empêcher le service d'or-
dre d'y lire les inscriptions , les hom-
mes des compagnies républicaines de
sécurité (C.R.S.) coupèrent le cortège.
Une courte bagarre eut alors lieu au
cours de laquelle 30 blessés furent rele-
vés des deux côtés.
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L'ambassadrice américaine à Rome a remis
ses lettres de créance

I Voici Mme Clara Booth Luce, ambassadrice des Etats-Unis en Italie, remettant
ses lettres de créance à M. de Gasperi , président du gouvernement.

Manœuvres américaines au Japon

Des manœuvres américaines se sont déroulées récemment au Japon. Voici un
impressionnant exercice de parachutistes près du volcan sacré Fuji-Yama.

Cortège macabre
à Washington

WASHINGTON , ler (A.F.P.). —
Vingt cercueils, dont six d'enfants,
des couronnes mortuaires et uu ca-
veau de famill e, transportés par des
automobiles, ont défil é vendredi
dans les rues de Washington. Une
énorme cloche de bronze montée sur
un camion sonnait le glas. U y avait
aussi de jolies filles en costumes de
bain (?),  des voitures réduites en
morceaux, des ambulances et beau-
coup d'agents motocyclistes.

Ce cortège avait été organisé pour
rappeler aux habitants de Wash-
ington les dangers de la .route, les
accidents d'automobiles ayant causé
la mort de 38.000 citoyens des Etats-
Unis en 1952.

Le lac de Neuchâtel ou d'Yverdon ?
POINTS D 'H I STOIRE

in novembre, lorsque toutes les
eaux environnantes sortaient de leur
lit , ce journal publiait une informa-
tion intitulée « Une inquiétante ma-
nifestation d'expansionnisme ». Un
quotidien lausannois avait eu la
malencontreuse idée d'annoncer que
« le lac d'Yverdon » était en baisse.
Devant oe crime de lèse-majesté, l'au-
teur exprimait sa crainte de voir sur-
gir un grave conflit entre la cité de
Farel et ceMe de Pestalozzi.

« On ne sait , écrivait-il, si les chan-
celleries sont déjà alertées... A sup-
poser que chaque localité ou canton
riverain suisse suive cet exemple,
nous aurons bientôt un lac de Witz-
¦wil. »

Qu'il se rassure I Pendant plus de
quatre mois, j'ai procédé à de lon-
gues et patientes recherches pour
démasquer l'audacieux... un innocent
typographe qui avait lu « d'Yverdon »
au lieu de « à Yverdon » comme ie
manuscrit le spécifiait !

Le conflit n 'aura pas lieu, et les
chancelleries continueront paisible-
ment leurs travaux. Faute d'un pré-
cédent valable et dûment homologué,
les pensionnaires du bout du lac ne
revendiqueront pas d'appellation vil e
pour la nappe incomparable si chère
à nos cœurs.
L'histoire justifie la coquille

Les habitants du Nord vaudois au-
raient pourtant le droit de parler du
lac d'Yverdon. Car de Sep-lime Sévère
à Rodolphe de Hochberg, les textes
que j'ai parcourus — et Dieu sait s'ils
sont nombreux, volumineux, poussié-
reux — ne le mentionnent  que sous
ce nom. L'histoire, donc, justifi e la
coquille.

LVAtlas astiquas » où sont dessi-
nées les princi pales provinces romai-
nes au temps d'Auguste , n 'indique que
le « castrum d'Eburodunum » (Yver-
don,). Neuchâtel n 'y figure pas. Au
Illme siècle , Neocomum n'est pas non
plus cité. Enfin , la table des routes
romaines de Peutinger porte en tou-

tes lettres « Laous Eburodini », de
même que lia table théodosienne, à
peine postérieure.

Dans un parchemin datant de l'an
998, on trouve la mention « Lacus
Everdunensis ». Jusqu'en 1011, Neu-
châtel n'est — que je sache —¦ jamais
mentionné dans les textes, ni comme
bourg ni comme lac. En effet , c'est
sous le dernier roi de Bourgogne
qu'une charte évoque pour la pre-
mière fois « Novuni Castellum » dont
l'importance était encore insigni-
fiante...

I>e lac de Neuchâtel ?
Un inconnu

Au moyen âge, le lac de Neuchâtel
n'existe pas sous ce nom. Le 26 avril
1260, le sire de Montfaucon — qui
possédait des biens dans notre canton
— vendit à Pierre de Savoie ses
droits «sur la ville et le lac d'Yver-
don». Et un siècle plus tard , soit le
18 mai 1343, Louis II , baron de Vaud ,
un de ses successeurs , accordait à la
ville d'Yverdon un acte de franchises
qui cite seulement le lac d'Yverdon.

Je n 'ai malheureusement pas pu
mettre la main sur des pièces officiel-
les du XlVme au XVIme siècle. Neu-
ohâtel grandissait en importance et
peu à peu , donna son nom au lac
qui si longtemps l'ignora.

F. m.
(Lire la suite en lOme page)

Semaine hollandaise
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La Hollande vient chez nous. Vi-
ve la Semaine hollandaise ! Vive la
Hollande ! C' est un pays p lat. Et
nous pourrons cesser de monter et
de descendre constamment , comme
nous le fa i sons  depuis  si longtemps.

Vous verrez bientôt paraître aux
tourelles du château les ailes de mou-
lins à vent. Vous entendrez bientôt
cliqueter les sabots de bois sur le
pavé. Et l 'Areuse, surélevée entre
des talus immenses et. corrig ée jus-
qu'à en devenir rectiligne , portera
de larges chalands pa isibles. On ré-
tablira le Seyon dans la rue où il
coulait jadis , et se refléteront dedans
des façades  de briques rouges, soi-
gneusement récurées tous les huit
jours par des .ménagères à joues ro-
ses et à bonnet à coques. Le nombre
des bicyclettes quintup lera; et Chau-
mont (qui f u t  Chauve-Mont) se trou-
vera un beau jour complètement ara-
sé , comme un simple Crêt.

Dans des intérieurs dallés de noir
et de blanc , sous un p la fond  très
élevé , des dames aux cheveux p âles
joueront de l 'ép inette parmi des vio-
les de gambe et des cahiers de mu-
sique ré pandus , entourées de cava- ¦
tiers rieurs, un poing sur la hanche,
et tenant dans l'autre main, par l'ex-
trême bord du p ied (du verre, bien
sûr),  une f lû te  de crista l, à demi
p leine d' un vin blond. Ou elles p lu-
meront un cygn e éblouissant dans
des cuisines noires où l 'écla t des
cuivres sonnent en fan fare , soutenu
par le rose carminé des oignons en
chaînes, ou encore, elles poseront ,
patientes, et couronnées de lauriers
en pap ier bien, sons une mappemon-
de vernissée, devant un peintre ap-
p li qué à son chevalet, les bas rabat-
tus sur les talons.

On verra le Conseil communal , en
pourpoint de velours noir, siéger au-
tour d'une nappe blanche, bien re-
passêe. Et sur la table , parmi les
brocs d'argent et d 'étain, les lon-
gues p ip es en terre et le tabac par-
f u m é , nicher au creux de p ap iers car-
rés, des coupes de cristal a facet tes .
Au milieu, une pyramide de f ru i t s ,
deux poissons flanqués d' un citron
à la larme faci le , et, à même la nap-
pe, une pomme coupée, une oran-
ge ouverte en f l eur , et une demi-noix.
Et tout autour, bien entendu, un ca-
dre sculpté , doré à l'or f in .

Du port tout hachuré de grèe-
ments, une barque somptueuse em-
mènera par fo i s  le dit Conseil com-
munal vers le large argenté de lu-
mière. Et la foule  agitera ses bon-
nets de fourrure, ses bouquets de
tulipes, dans un grand envol de pa-
villons de marine, et les canons du
Nieuw-Schatel, du Romandje et du
Haaitwyjil, tonnant à grand fracas ,
tireront à froma ges rouges vers les
vagues, tandis que les échos rép éte-
ront le cri de « Wiw Mijnheer
Roonjanck ! », et que les autocars
déverseront par centaines les touris-
tes venus des Pays-Bas pour voir
cette chose extraordinaire : la Hol-
lande telle qu'on se la représente à
l'étranger.

OLIVE.

LIRE AUJO URD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Les propos du sportif
EN HUITIÈME PAGE :

Les spectacles sur scène
et à l'écran
Une soirée

avec les « Frères Jacques »
par Jean Hostettler



Mise à ban
jaV~ La Maison de

santé de Préfargler, à
Marin , met h ban les Im-
meubles qui sont sa pro-
priété , soit parc . Jardins ,
champs, bois et grèves,
aux lieux dits Préfargler,
« Vieilles Vignes » et
« Sous les Vieilles Vi-
gnes », formant les arti-
cles 660 , 722 , 773 et 653
du cadastre de Marin. •

En conséquence, défcn- .
se est faite à toute per-
sonne non autorisée de
circuler et cle stationner
sur ces terrains et grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende
prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Marin , 18 mars 1963.
Maison de santé de

Préfargler :
Le directeur , '

Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel , 13 mars 1&53.
Le président du tribunal

civil II,
B. HOUHJET.

Ê==ffip=| COMMUNE

(jp LIGNIERES

Coupe de bois
La commune de Llgnlè-

res met en soumission
l'abattage et le façonna-
ge d'une coupe de bols
dans la div . 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 à
adresser au président du
Conseil communal Jus-
qu'au Jeudi 7 mal 1953,
s, 18 heures.

Lignlères, 29 avril 1953.
Conseil communal.

| Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
de ruchers à Bevaix

Le mercredi 6 mai 1953, à 15 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publiques, à Cerf
sur Bevaix :
un grand rucher contenant 25 ruches habitées;
un petit rucher contenant deux ruches habi-

tées ;
une balance, force 100 kg.

Les ruchers ne pourront être déplacés
qu'avec l'autorisation de l'inapecteur cantonal
des ruchers. ,

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

OFFICE DES POURSUITES.
». ¦ i. ¦ ¦- ¦ —

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 7 mai 1953, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-*Ville, UNE CAMÉRA GIC 16 mm.
OPTIQUE 1,9 AVEC ÉTUI, 1 visionneur de
cinéma ADS, 16 mm. sans lampe, 1 projecteur
fixe Stapkid , 2 Pathé-Baby, 1 station amplifi-
catrice, 30 m. de cordon , 1 table pour dactylo,
1 bureau usagé, 1 appareil de radio portatif
« Braun », 1 bureau ministre, 1 chaise de bu-
reau, 1 classeur acier.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Enchères de bétail
,

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

ÉCURIE INDEMNE DE TUBERCULOSE
DEPUIS 1949

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

Le greffe du tribunal : A. Duvanel.

On cherche à acheter

; V I L L A
eu petite propriété

éventuel.b inent maison de deux appartements,
dans le haut de la ville. Faire offres sous
chiffres S. W. 132 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de décès, dans une ré-
gion très tranquille, à proximité de la ville ,

maison familiale
construction 1951, tout confort , quatre pièces,
jardin et pré arborisé, 700 m2. Nécessaire pour
trai ter  25,000 fr. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à Z. K. 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

r >A VENDRE dans la banlieue de Neuchâ-
tel , sur un emplacement de premier ordre ,

IMMEUBLE
avec boulangerie-pâtisserie

n ombreuses constructions nouvelles dans
la périphérie , développement rapide et in-
téressant.

Adresser offres  sous chi f f res  P. U. 6D533
C, à Publicitas, Neuchâtel.

V. -J

i Sffr S^R^ ^wM Nous cherchons pour
aj aJ^^^^^S 

entrée 

immédia te  
ou

^^ÉMÏlj&B®1̂  à convenir

IEUNE
TECHNICIEN-ARCHITECTE
habile dessinateur, si possible prat ique administrative,
pour seconder le chef du service technique.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire,
au bureau du ipersonnel des

GRANDS MAGASINS

KBBiBBiMKWltfW*éHWEffW!=ttfiriBtaÉ«fllihi£S

Nous cherchons à Neuchâtel un

acquisiteur
pour l'introduction d'une nouvelle branche
d'assurance auprès de personnes appartenant
à la classe moyenne de la population.

Situation stable et intéressante pour candidat
sérieux et travailleur (fixe , frais et commis-
sions).

Offres manuscrites avec « curriculum vitae »,
photographie et certificats sont à adresser sous
chiffres G. 5267 Q., à PublicitasrBâle.

^**-t Le Red Fish Club, Cercle des na-
^MkrO geurs , à Neuchâtel , met au con-
^¦y? 'fc î-f cours un poste de
t fiW GARDIEN (NE)

W de son lido.
ĝ»Tw 

Le cahier des charges peut être
\SS K̂ " conculté chez M. Ernest Rlchème.

\ll président , faubourg de l'Hôpital
^4 19, à Neuchâtel , tél. 5 19 03.

Secrétaire
est cherchée pour s'occuper de tous
les travaux de bureau. Place très in-
téressante. Préférence sera donnée à
demoiselle pouvant prouver longue
pratique dans l'industrie. Engagement
immédiat. Prière de faire offres avec
curriculum vitae à maison Marius
Auchlin S. A., à la Neuveville.

On cherche à la journée
personne minutieuse, sachant bien coudre pour
neuf, coupé, monté et pour raccommodages divers
en lingerie et vêtements. Pas d'essayages.

Se présenter de 13 h. à 14 h., à la Cité de
l'Ouest 1, rez-de-chauesée.

Nous cherchons à Neuchâtel dans immeuble
existant ou en voie de construction

LOCAUX INDUSTRIELS
surface 250 m*.

Adresser offres écrites à M. A. 81 .au bureau
de la Feuille d'avis. >, > , ,

Maison suisse renommée engagerait pour tout de
suite, pour son service extérieur,

deux représentants
25 à 45 ans, sérieux, actifs, travailleurs et possé-
dant des qualités de vendeur. Mise au courant et
apipul constant par instructeur. Débutant accepté
et instruit par nos soins. Gain moyen mensuel :
Fr. 950.—. Frais, fixes, commissions, fraie trans-
ports et carte rose payés par la maison.

Faire offres avec photographie sous chiffres
P. B. 80553 h., à Publicitas, Lausanne.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ â â aa âaaaaaaa âaaaaaa ^̂ BH^̂ Blll B̂^̂ ^M

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel i

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pou r tous
renseignements s'adresser au bureau de

i GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
j de l'Hôpit al, tél. 5 13 60.

____ _̂ _̂_^ _̂_i_^ ¦¦']_  . ¦

Appartements à louer
A louer AU SUGHIEZ, pour la fin de l'an-

née, appartement de trois et quatre chambres,
salle de bains et dépendances. Chauffage par
appartement.

Loyers mensuels Fr. 130.— et Fr. 148.—.
Inscriptions à l'ETUDE WAVRE, notaires.

Tél. 5 10 63.

CHATJMONT
A affermer pour l'automne 1953 ou le prin-

temps 1954

le domaine du Signal
S'adresser, pour tous renseignements, à l'étude
des notaires Chartes Hotz et Charles-Antoine
Hotz.

Propriété à Travers
à vendre, comprenant une maison de trois
appartements et une maison d'un appartement
avec petit rural , 5200 m2 de terrain. Très belle
situation, dégagée, ensoleillée, avec vue éten-
due. Pour visiter, s'adresser.à Mme Léa Cur-
rit-Treuthardt^ . à Travers, et pour traiter à
Me Jean-Pierre MicMud, avocat et notaire, à
Colombier. ..,rti ici

.- - , a ttf k i rv> ,v ; • " .

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

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

offre à vendre

villas familiales
A Peseux

sept pièces, bains.

A Corcelles
quatre pièces, bains.

A Colombier
trois pièces, bains.

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

A Hauterive
dix pièces, bains ,
cinq pièces , bains.

A Saint-Biaise
sept pièces, bains.

Tous ces Immeubles
bénéficient du confort
et de Jardin .

Pour renseignements,
s'adresser :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

offre à vendre

Beaux terrains
à bâiir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser & :

Têlétransactlons SA.
Faubourg du Lac 2

A vendre, à quelques
kilomètres de Neuchâtel ,

villa neuve
de cinq pièces. Vue.
Confort. Pour . .'traiter. :
Fr. 12,000.—. Adresser
offres écrites' à O. L. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Urgent. — Je serais
acheteur de

TERRAIN
ou VERGER

environ 500-700 m2. 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.

On cherche à acheter

MAISON
moderne ou ancienne. Adresser offres écrites
à C. B. 62 au bureau dé la Feuille d'avis.

TERRAIN
est demandé à acheter
à Peseux. Faire offres
avec surface , No de l'ar-
ticle, situation et prix
sous R. O. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Villa moderne
côté Hauterive

à vendre , 60,000 fr., qua-
tre chambres, confort ,
position Idéale , vue du
lac. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Boulangerie
pâtlsserle-tea-room, lac
de Neuchâtel , à vendre
100,000 fr. avec Immeu-
ble. Belle situation. Re-
cettes 48,000 fr. l'an . 2/3
pâtisserie. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

achète des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de la ville

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

moderne de huit loge-
ments, salles de bains et
chauffage central par
appartement. Offres sous
chiffres P 3455 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre sur territoire
de Bevaix ,

terrain à bâtir
de 1312 m! en nature de
vigne. Situation idéale,
vue Imprenable sur le lac
et le Jura , bordé de deux
chemins ; eau, électrici-
té et canal égout à proxi-
mité. S'adresser à Robert
Schreyer , Bevaix. Télé-
phone 6 83 00.

A vendre à

BEVAIX
une petite maison mo-
deste de trois ou quatre
chambres , un petit lo-
cal pouvant servir d'ate-
lier , Jardin avec arbres
fruitiers. Belle situation.
Prix : 15.500 fr. — Pour
tous renseignements té-
léphoner au No (039)
3 21 63.

A v e n d r e  a n
Landeron super-
be

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

Etude Ed. Koiir-
quin, avocat et
gérances, Ter-
reaux O, Neuchâ-
tel.

offre à vendre
à Portalban

et à Cudrefin

CHALETS
de week-end

meublés
ou non meuhlés

Pour v'siter s'adre=ser à :
Télétransactions S.A.

2, faubourg du Lac

A vendre aux Jordlls
sur Bevaix ,

maison
familiale

de cinq pièces, toutes
dépendances, avec jar-
dins et. verger de 500 m 5,
clôturé. Vue Imprenable
sur le lac. Faire offres
écrites sous B. Y. 107 au
bureau cle la Feuille
d'avis.

On cherche à louer â
Chaumont

chalet
ou appartement

de vacances
meublé, de quatre à six
lits , pour le mois de
Julli-t.  Adresser offres
écrites à A. B. 112 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

On cherche & louer

maison
de vacances
avec plage

pour trois-cinq semaines,
entre le 5 juillet et le 8
août 1953, au bord du
lac de Neuchâtel. Cinq
lits. Lutstorf , Jubllaum-
strasse 77, Berne. Télé-
phone 3 17 09.

Jeune institutrice cher-
che

grande chambre
non meublée , au centre ,
avec confort. Adresser of-
fres écrites à B. G. 128
au bureau de là Feuille
d'avis.

Deux dames tranquil-
les cherchent

APPARTEMENT
de trois, éventuellement
deux pièces, pour époque
à convenir , à Neuchâtel
ou environs. Adresser
offres écrites â L. R. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

LOGEMENT
de deux ou trois pièces ,
à Neuchâtel , tout con-
fort , assez urgent. Offres
sous chiffres P 3480 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer
pour tout de suite, cham-
bre. — Tél. 5 40 40.

On cherche

appartement meublé
une-deux chambres et
cuisine, du 15 juin à fin
Juillet. Région la Chaux-
de-Fonds»les Hauts-Ge-
neveys. s'adresser Maison
John Perrenoud , Léopold-
Robert 37, la Chaux-de-
Fonds.

Monsieur distingué (28
ans), cherche une

belle chambre
avec confort (salle de
bains). Pas de pension.
Pour le 10 mal. Adresser
offres écrites à M. N. 975
au bureau . de la Feuille
d'avis. .),. .-; ¦;, ¦¦> ' ' ¦

On cherche à louer
pour la fin de juillet ,

maison familiale
ou appartement de qua-
tre chambres, à Bevaix
ou environs. Adresser of-
fres écrites à R. C. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pe-
tite chambre pour deux
à trois semaines. Offres
à B. G. 27 poste restante
Neuchâtel 1.

Importante entreprise de la ville cherche

employée de bureau
aimant travailler seule , pour correspondance
française. Adresser offres écrites à P. Y. 134au bureau de la Feuille d'avis. .

Fabrique d'horlogerie renommée offre place
stable à

un (e) régleur (se)
- retoucheur (se)

un (e) metteur (se) en marche
une ieune fille ?yan - déjà tr?v , illié à lauiito jaune une terminaison de la montre

Faire offres sous chiffres P 3465 N à Publi.
citas, Neuchâtel.

^̂ HB^̂ Mai «̂a B̂MHa a)aja £a âa âaMaag

Mécanicien
sur

automobiles
expérimenté, capable de travailler seul ,

et

laveur-graisseur
serviceman

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

aux

Grands garages Robert
QUAI DE CHAMP-BOUGIN 36

Fabrique d'horlogerie de la place demande,
pour son bureau commercial,

correspondante
français - anglais, pour demi-journées. Faire
offres sous chiffres J. S. 124 au bureau de la
Feuille d'avis. ,.

¦t. . il a .1

Q U I
prendrait en pension
pendant les mois d'été
VIENNOISE de 13 ans
désirant perfectionner
son français ? De préfé-
rence dans famille avec
enfants. Eventuellement
échange. Ecrire à Robert
Weber , Zurlindenstirasse
No 120, Zurich 3.

On cherche un petit
appartement avec con-
fort , région Boudry. —
Urgent. Adresser offres
écrites à C. F. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Bôle
une chambre, une cuisi-
ne, un galetas , non meu-
blé. — Tél. 6 35 13."'¦"

A louer

CHALET
de plage entre Cudrefin
et Portalban Jusqu 'au 1er
juillet et à partir du ler
septembre. Adresser of-
fres écrites à C. A. 137
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un ..apparte-
ment d'une pièce et cui-
sine situé

à la Béroche
près de la gare et du lac.
Libre tout de suite ou
pour date h convenir. —
Adresser offres écrites à
G. F. 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

E. A. 39
POURVU

MERCI

A louer pour l'été à

CHAUMONT
dans belle situation , mal-
son meublée de hult lits.
Adresser offres écrites à
G. V. 90 au bureau/de
la Feuille , d'avis.

GARAGE
à proximité de la plage.
Libre tout de suite. 35
francs par mois. S'adres-
ser Etude Hotz , Saint-
Maurice 12. Tél. 5 31 15.

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
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
avec pension

soignée. Fontaine-André
No 5, ler , à gauche.

Chamb e
à louer à monsieur sé-
rieux. Tél . 5 35 05.

Belle chambre. — Té-
léphone 5 57 04. ' ' .

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

Vacances à

Château-d'Œx
dans pension famille. —
Prix modérés. S'adresser
à W. Divorne , les Mar-
ronniers , Chàteau-d'Oex.

A louer une

chambre
éventuellement part à la
cuisine. Evole 33, sous-
sol.

A louer
deux chambres

meublées
avec grand balcon, très
belle vue , dans village à
proximité Immédiate de
Neuchâtel (ouest), part
à la cuisine et â la sallo
de bains. Tél. 8 21 60.

A Serrières
Belle chambre au so-

leil , pour monsieur sé-
rieux. — Adresser offres
écrites à D. C. 116 au
bureau de la Feuille
d'avis.

À LOUER tout de suite à
La Tour-de-Peilfc, carrefour de la Gare

1 grand magasin
logements de 2 et 3 chambres
tout confort , ascenseur, frigidaire. — S'adres-
ser à C. Furer , -régisseur, Vevey, rue J.-J.-
Rousseau 4 (tél. 5 20 44).

RÉGLEUSE
pour réglages Breguet, et

RÉGLEUSE
pour réglages plats, seraient engagées pour

travail à l'atelier.

Faire offres à Ebauches S. A., service des four-
nitures, case ipostale 370, Neuchâtel.

Lire la suite des
annonces classées
en 9me p age.

Domaine à vendre
par enchères publiques

Les héritiers de M. James Jeanmonod offri-
ront en vente, par voie d'enchères 'publiques ,
samedi 9 mai 1953, à 15 heures, à l'hôtel de la
Béroche, à Saint-Aubin (Neuchâtel),  le petit
domaine qu'ils possèdent aux Prises de Mon-
talchez , comprenant : bâtiment à l'usage d'ha-
bitat ion et rural , 18,3 poses de champs et 0,8
pose de bois.

Etimation cadastrale : Fr. 10,650.—.
Pour visiter s'adresser à Mme Rose Jeanmo-

nod , aux Prises de Montalchez , et pour pren-
dre connaissance du cahier d'enchères à
l'étude de MMes H. Vivien et A.-G. Borel ,
notaires à Saint-Aubin, préposés aux enchè-
res.

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

trois maisons familiales
de deux logements avec garages

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

ainsi qu'un bâtiment locatif
de plusieurs logements

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

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

Maison modeste
Les héritiers de M. Adolphe Galland off rent

à vendre leur maison , rue Louis-Favre No 55,
à Boudry, de trois chambres avec jardin.

S'adresser pour visiter , à M. Georges Mercet,
Vermondins 3, à Boudry.

Pour traiter s'adresser à Me Jean-Pierre Mi-
chaud , avocat et notaire , à Colombier.

On cherche

jeune fille
sérieuse et active pour
les travaux du ménage.
Faire offres écrites sous
A. N. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant demande
un

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

Ouvrier

boulanger -
pâtissier

est demandé pour tout
de suite, si possible avec
permis de conduire. Pas
de travail le dimanche.
Tél. (039) 2 27 53.

On cherche

chauffeur
expérimenté et de toute
confiance pour camion
Saurer-Diesel. Faire Of-
fres avec prétentions et
références sous C. O. 34
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville
cherche

jeune homme
ou jeune fille

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

JEUNE FILLE
est demandée comme
fille d'office , dans réfec-
toire d'usine neuf. Congé
régulier. Nourrie , logée
dans la maison, 130 fr.
par mois. Date d'entrée:
tout de suite ou à con-
yenlr S'adresser : Foyer
Tissot, le Locle. . Tél.
3 18 43.

Ménage de grandes
personnes près de Zurich
cherche
JEUNE FILLE

sérieuse et' travailleuse
pour seconder la mai-
tresse de maison. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et de suivre des
cours. Entrée immédiate.
Offres avec prétentions
à famille Franz Mâder,
Eteelstrasse, Pfâffikon
( Schwyz).
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/VOS SUPERBES

PANTALONS
71 1 '

pour messieurs

COUPE IMPECCABLE
CONFECTION SOIGNÉE

QUALITÉ AYANT FAIT SES PREUVES

En flanelle laine anglaise
i -,

grise brune

Î98Ô 225»
En mi-drap à chevrons

gris ou brun ¦ \M C |j

Jm^m
Tours de ceinture 76 à 112 cm.

Entre-jambes 76 et 81 cm.

.« Venez les voir, vous serez enchantés

Envois contre remboursement sans aucuns frais t
Nous remboursons l'argent en cas de non-cdnvenawfe1 ÎM
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: 1 ^RENFORCÉ AVEC
j M .| DES ESSENCES DE FLEURS

I Fr. 1$0 le paquet

Une spécialité de la
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^HùnêtoA,
£, P A fi f U M E 0 I E

Hôpital 9 Neuchâtel

AVIS aux amateurs de beaux meubles

/

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

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

Un renseignement ne coûte rien , mais vous sera très utile

Veuillez m'adresser votre catalogue. J ?/~*̂ \ /) n

%kmbolh.
rue ......... U localité Fabrique de meubles - PESEUX

71 /f 7 7 M MMwlnnèlp î M il

f aciles à p orter iUi

Dans une paille très lé- ^̂ ^S^̂ ^̂ l&^Ê''\̂f '
gère, ce gracieux cha- Ŵ^̂̂^̂̂^̂ r Dy \\peau avec ses deux ^^^^^^^''/ (/ ïMCw A
couteaux p lumes , a son ^^^^^^^^^// ^SwV^I
succès. Marine , brûlé, ^^^^f̂p ^^^HJ\£ff ^£l '
naturel et noir. ^5? ( _r

MîT
é̂^SBB? ûf v Si / ~)Ê̂0 f\ K \ / / C \SKaï; /! \ / <? \T i s \ r
S ^V\ / ^^^ ^~V ^* co<Iuet chapeau en

vy ^»». paille se porte en avant ,
garni nœud velours. Co-

Le canotier en paillas- loris printaniers et noir,
son avec sa riche garni-
ture en georgelte de ton Q tf"> a-«
opposé. Tons de la sai- . I 2=ë îj>U
son. 1U

1Û50
** . ..

^LOUVRE
vmmkWL___________________________________ .

—— Trente ans d'expérience dans
"̂ ^s^̂ = _̂ le moteur à deux 

temps 
ont

* conduit DKW-Auto Union aux
- =̂ g _̂ § plus retentissants succès dans
t\ ___zl̂ =̂  — les épreuves les plus dures.

^=_=-5=.:_7 _=r==.- j - A la réputation de ses modèles

^==- Ĵ TSZfes  ̂
~~g^—" des 250 ce qui ont remporté de

^s=- é£Ê= - ŝ=- ..====¦ véritables triomphes dans tou-
- ~ -' tes les courses auxquelles Ils ^^^^^^. V ont participé. e JB

Wf Simple, robuste, souple, puis- ÊÊ
M santé et rapide, la DKW 250 ce Sa

HvS l-BJf-g-.iiiouHin.i-T-1-jEj PMKL'Ma-W-P JMJ a»*.-.-.J»^-.,' ;<. - ., .¦¦¦.- -¦.¦¦» ajoute cette année à ses qua- J»

Ow

'>;• : ?>V-A ;,-!¦ lités la boite à 4 vitesses qui A
' w la place désormais en tète de JS

i | ' W toute la production mondiale J| i*_ji>:¦'."'
¦-'_.-:':,g V de sa catégorie et en fera la I

¦ W machine préférée de l'amateur M
' w vraiment exigeant. fl

WÊÊ Mod. RT 125 Fr. 1655.- ffî
rW- ' - . W Mod> RT 250 Fr. 2365.- A

NEUCHATEL : R. Schenk , Chavannes 15, Vèlôs-Motos

FIJÎURIER : Lambelet & Cie. COLOMBIER : R. Mayor

¦ A R E M E T T R E  ¦

Vente exclusive
de nos produits spéciaux, vendus déjà
avec plein succès dans quelques pays.
Rentabilité assurée. Connaissances spé-
ciales et capital pas nécessaires. Rensei-
gnements par S-A.5243 WEFRA Werbege-
sellsohaft, TJnitermalnkal 12, Francfort
s/Main (Allemagne) . .
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faut , Madame, -
une ceinture ou VENTE

un corselet EXCLUSIVE

5 » Timbras S.E.N. * J.

la 20 000me armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse

Grâce à ses avantages uniques

^̂ i__£__ S»_SS>•-—««—  ̂ FRIGIDAIRE est depuis son
¦ HTala^̂ Sn ~̂ -% I ' début le frigo le plus vendu

A^Kd^â 1 
dans 

le monde ! Prochainement,
m nJSëllIP f̂e^  ̂ nous mettrons en service en
H UDIIKSS*' «îSl Suisse la 20.000me armoire de
ï'Iliill pi 1 I ména9e F R I G I D A I R E  dont
m t ^̂ P̂ 5**" - I ' acheteur sera remboursé du
11 ISSwlP1'' 12*̂ 3 f montant total. Les acheteurs de
H ^m^̂  ^-/" ' la 19.999-"= et de la 20.001 me
S, lawl̂ fe  ̂ bénéficieront d'un rabais de
M §l|fl|Ë _stf 20 yo. Ne remettez donc pas à
H f ««5'H»g& ¦ plus tard l'achaf de v o t r e
M hsz^^ r̂ V FRIGIDAIRE. Peut-être sere*-
8 -î ^^^ -̂Jî  ̂ ^ vous le 20-000me client !
 ̂X-^̂ M̂ ^̂ X^ i *"e contrat ^e v"- •t'e c'°'t porter
l| fe^ggĝ *̂

~* \g 1 la date et l'heure exacte et
'&¦»'**" ^| une copie doit être envoyée

dans les 3 jours à Me R. Achard,
notaire, "rue - du Rhône 29,

^______,̂_t̂ __1__ Genève. ' '^BgnsnsBg »̂

f PRODUIT J^
DE 

GENERAL MOTORS

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

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

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

ATTENTION
1 SALLE A MANGER

se composant de :
1 très beau buffet

combiné
1 table à allonges
4 chaises conforta-

bles
pour Fr. 586.— seu-
menit.

Reprise éventuelle
de votre vieille salle
à manger en acomp-
te sur la nouvelle ;
le solde pourra être
payé par mensuali-
tés selon entente.

; Demandez une of-
fre sans engage-
ment à

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré

et SainirMaurice
NEUCHATEL

| Tél. (038) 5 23 15
Grand choix d'au-

tres modèles de sal-
les à manger en
magasin.

à

« La porcelaine
de Chine »

TRÉSOR 2

A VENDRE une

moto MOTOM Delfino 164
modèle 1953, siège arrière. Superbe occasion, encore
en rodage ; à céder pour cause d'achat d'une vol-
tare, 2000 fr. Taxe et asurance payées. Tél. 5 25 62.

[ Jambes fatiguées?!
¦ Varices ? \\
i l  La Pharmacie F. Tripet vous conseillera i j

au mieux pour le choix d'un .

I Bas élastique I

¦ 

Marques de confiance - Qualité garantie r

dès Fr. 10.- la pièce

I

MINIMA (en exclusivité), le bas pré- I
féré en été pour sa finesse et sa légèreté I !

I 
Pharmacie - Droguerie F. TRIPET 1

Seyon 8 — NEUCHATEL !

I 

Envois sans frais i. j

E. n̂ .. ___¦_¦ _>____¦ __HJ

HERNIE
j Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je voua Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/T5 /J Bandaglste Tél. 514 52
JX K 'Xy Œ '  Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIflRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A vendre pour cause de manque de place,
très bon marché, 20 % à 35 % de rabais sur le
prix du neuf , un grand lot

D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
en grande partie à l'état de neuf. Environ 30
ventilateurs avec moteur 220 volts (couranl
lumière). Pour forge, brûleurs à mazout, etc.
petits et grands modèles ; Une série de trans-
formateurs 110-125-220-250 volts, 300-500-100C
•watts ; transformateurs 220-24 volts 500 watts
transformateurs 220-36 volts 500 watts. Envi-
ron 100 bidons sans couvercles, en tôle de fer
2 mm. d'épaisseur, 250 mm. de diamètre, 200
mm. de hauteur (pour le prix de tôle). Malgré
le bas prix , tous les appareils électriques sonl

- -nnée.
Tél. 5 44 43, F. Salathé, passage Max-Meuron 2,
Neuchâtel.
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K'i'A * une cigarette... ¦:¦:¦;¦;

- ^̂ mÊ É̂êÊ
^ f̂MIff ^^UWÊ Q"an<i o» 

dit 
tabacs de choix

Une cigarette %Vj f e  Mfff (hacun pt„„ -, Sulk F;Ur a
Laurens -.95 ^^mj l'kif

AH ! SI SEULEMENT
J'AVAIS SU !

Des paroles que vous pouvez éviter
en venant comparer les prix

et qualité de

j§pUBLESjplUP
: ' •.. ' . ' .. . JL.

Quelques francs suffisent pour faire l'achat
d'un beau mobilier.
\ . ¦

Chambres à coucher,
depuis Fr. 900.—

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

Toujours un beau choix de meubles isolés,
soit :

Armoires, commodes,
divans-lits

Tables et chaises, bureaux,
lampadaires, combis,

bibliothèques, couches,
fauteuils tapis, meubles

en rotin, etc.

VENTE AU COMPTANT OU A TERMES
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

jflpUBLEŜ Joirp
Neuchâtel - Beaux-Arts 4 - Seyon 26

Croix-du-Marché

AEcpfxiPiJiyiî  *** B̂ WH_t_Mi_lS_>_a_H___>i

!¦ ¦ '' ¦Air > - . y »  ¦

Facilités de ^aié'ifeent : 20 % (environ Fr. 355.—) eh acompte ;
¦¦:ipM [^^^%ken 6-24 mensualités ;

.»...,,. * ' • Représentation régionale^
AGENCE PUCH; NEUCHATEL, Poudrières 25, tél . 5 75 85

f ; Sous-agences :
Bullet Sainte-Croix : F. Thévenaz
Anét/Ins : - A; Fuchs
Fleurier : M. Pousaz
Fontaines : Eugène Chalandes
Saint-Aubin : M. Calame

,M,I„ OTTO FREY MM.M(«MMMW MI.

Bombes de table
Toujours un très
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

BOUGIES
Bel assortiment

Bazar neuchâtelois
Fer forgé,

cuivres
bel assortiment

POULETS
ETRANGERS

Prix
très avantageux

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
un potager à bols , trois
trous, bouilloire et four ,
en bon état. Conviendrait
pour la campagne. Un
char & bras à pont , force
20O kg. Une grande plan-
te Epiphyilum (famille
des cactus). S'adresser
rue Basse 23, Colombier
(Neuchâtel).

Bazar neuchâtelois
Colliers,

bijouterie
fantaisie

GRAND CHOIX

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.

A vendre un ¦

accordéon
diatonique

marque « Hohner». Prix:
40 fr. Demander l'adres-
se du No 92 au bureau
de la Feuille , d'avis ou
Tél. 6 91 70 dès 18 h.

Vous désirez un

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurioe 11
Lorsque <&GU$&. 

j 
, I j j |

lentement ^̂  , j » I !
fond sur la langue , , i
la soif la plus forte 1 i j
est sûrement apaisée. 1 ï i
... les sportifs j  Itendus dans l'effort , les »
parents désirant donner ; j
quelque, chose de sain. ; j
à leurs enfants , -: •/ ¦'£.'¦'•¦ ¦-  ,K -Zst

^le savent très bien. j I
Le pouvoir désaltérant Jsi prononcé de ces cara-
mels est dû à l'essence
des fruits naturels.

TTiiir
j Une invention importante pour

la conservation du chocolat:
l'emballage «HERMETIC»

(brevet suisse no. 254 978)
'- .i

8 ans de recherches et d'essais ont
permis à Suchard de lancer sur le
marché des tablettes de chocolat, dont
le contenu reste frais très longtemps. ÉLes chocolats les plus délicats sont
à l'abri de tous les agents extérieurs i
nuisibles tels qu 'odeurs,' insectes, etc. fi
Un rêve de tous les chocolatiers a
se, trouve aujourd'hui réalisé grâce à S

HERMETIC-Suchard II
- ' '

Tous les jours ',

Filets
de perche

frais i

LEHNHERR
FRÈRES

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un
?rand choix d'articles
lans tous les genres.

¦' 
s fenêtres et »«*»

A mi-chemin Saint-Blaise-Coraaux

champ de tulipes
Vente : René Beljean

POUR 100 FR. &uclo»
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER , 6 pièces, aveo très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuil*,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — moblUer de 32 pièces!
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS \ 2450.- 
A

2890.- 
R

3090.- 
C

3190.- J560.-
Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- & partir de **. 15.- pM mou
JOII StUDIO en très beau tissu Pr. •JoU." à partir de Pr. I D." par mois

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

j Livraisons franco gare toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous.

CREDO-MOB 
Prénom ; 

E, GLOCKNER, PESEUX ĵ * \ïj>
' NEUCHATEL

Rue ___;. 
Tél. (038) 816 73 t

ou 8 17 37 

i I |̂  *\ '* 
5fc Jl d  ̂R 1 S 

ASSORTIMENT COMPLET j j
POUR VOTRE SPORT FAVORI j !

RAQUETTES DE MARQUES, CHAUSSURES, j 1

NOUS VOUS DOCUMENTERONS I £* P N N S l

Des plus avantageux ^^mmlSf ^m
est la qualité 

___
TOW,5 V

m^̂ ^^W1̂  |
^y^gj f 

!mr vendue p a r  le
^ B - H F magasin d'alimentation ALRO

8 
 ̂ . 

•f̂ p̂ N. Grand choix

f Ç̂ gÊ̂ÈL \ c'e 'us^rer 'e

êj/ .VflftBJfv /TO' 3E GHstoing^~  ̂ «.UjUM3il!l .H .JE." " 'ni

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 26

CLAIRE ET LEVE DROZE

— Il faut que je parte pour Angers ,
je dois faire une piqûre tantôt. Il
fiera trop tard ensuite pour que je
revienne.

M. Bretonneau , toujours aimable,
parut très déçu.

— Mais , nous avions projeté de goû-
ter à la Haie-Longue !

— Nous irons tout de même, dit
aussitôt Claudine, toujours assoiffée
de plaisir.

Mais Jean-Noël entra  dans le débat ,
de sa façon décidée :

— Je vous conduis à Angers avec
la voiture , Perrine ; je vous ramène-
rai pour diner.

Son père l'a I rouva :
— C' est cela , Jean-Noël, et , nous, '

nous resterons ici ; il fait si chaud
et nous sommes si bien à l'ombre de
ce sapin.

— C'est un cèdre , monsieur.
— Je suis confus... je connais mal

les arbres , mais celui-ci est un fa-
meux parasol. Après avoir passé cette
fcemaine torride à l'usine, j ' avoue que

je serai très heureux de rester la
journée au Plessis.

. Rosine- et,-.Claudine étaient atter-
rées.

— Il y aura bien place pour moi
dans l'Etoile fi lante , dit Claudine
avec un sourire engageant.

— Et ipour .lamine et moi ? ajouta
Rosine , jugeant plus adroit de parler
aussi de Jamine.

— Excusez-moi, je profiterai de
mon passage à Angers pour aller
voir... (il hésita une seconde avant
d'ajouter) : un ancien professeur.

Et il partit avec Perrine. Les au-
tres avaient compris. Il voulait être
seul avec Troisième, c'était elle qu 'il
avait choisie.

Rosine et Claudine en restaient
muettes de saisissement. Mme Le
Hardouin , aussi stup éfaite que les
grandes , étai t  a t tendrie .

« Chère petite Perrine , si bonne , si
douce. Moi qui ai toujours eu peur
que ses sœurs aînées ne lui fassent
du tort. Etais-je bête ! Ah ! les quali-
tés comptent,  quoi que l' on dise. Jean-
Noël a remarqué qu 'elle s'efface tou-
jours devant les au t r e s, no pensant
qu 'à leur  être agréable , gardant  tou-
jours les corvées pour clic, et absolu-
ment  désintéressée, chère (petite Pcr-

•rine ! Comme dit Lalouctte : « Une
fille en or. »

« A h  ! le ciel , ce mat in , entendi t
ma prière : marier  Claudine. Il a con-
f o n d u  les noms , voilà tout.  C' est un
peu ma faute , je n 'ai choisi que des
prénoms en « ine »... comme dans la
vieille chanson :

hY avait dix filles dans un pré , <
Toutes les dix à marier.

• '•* Jîen ai quatre dans mon Prèssisr-
Et puis... après tout , le ciel a dû coq<!
fondre exprès les noms de mes fi;llcs.>i
Il a voulu favoriser ma douce Perri-
ne. »

Edith s'attendrissait de (plus étr-
plus, oubliant  ses devoirs de maîtres-
se de maison , c'est-à-dire d'offr i r  un-
petit verre de marc à M. Bretonneau.
Heureusement, son hôte , le regard
perdu au loin , semblait rêver.

Claudine et Rosine , les yeux fixes,
regardaient l'étang ; cependant , ni
l'une ni l'autre ne pensaient à sc je-
ter à l'eau de désespoir.

« Je ne veux pas que Troisième se'
marie avant moi. Je suis l'aînée , je
dois passer la première, se disait Ro-
sine, le f ront  têtu ; la for tune Breton-
neau ne m'échappera pas. J'épouserai
le père , puisque le fils me dédaigne,
vexé de nie sentir plus érudite que
lui. Oui , j'étpousera le père et la pre-
mière. »

Elle aurait  voulu revenir en arriè-
re , au jour de la présentation du Ha-
sard , et avoir répondu tout de suite
aux avances du fabr icant  de gâteaux
secs. Quelle folie d'avoir boudé sa
c i n q u a n t a i n e  (même pas sonnée),  et
mi l l ionna i re  ! Son avenir , si elle de-
venait vieille fille , l'af fola i t  : sc des-
sécher , sans mari , sans enfants , sans
argent. Oh ! non , non.
. Elle redressa la tète. Elle était de

taille tout de même à remporter la
victoire. Un homme épris est ,vulné-

- :

râbles Elle jeta un coup d'œil vers
^Claudine. |j ...

i ^-Cclle-civ les yeux-clos, semblait dor-
I mlr dans son transatlantique, mais
I elle ne dormait pas, sa pensée courait

coïnme fë vent...
«C 'est extraordinaire, j' aurais bien

juré que jamais un beau garçon ne
me préférerait Perrine. Celui-là est
un jaloux , il m'aurait fait une scène
chaque fois qu'un homme m'aurait re-
gardée. Il a choisi Troisième parce
qu 'elle n'est pas très bien et pas flirt.
Avec elle, il sera tranquille.

» Moi , il me faut de l'argent. Tant
pis pour la différence d'âge, je vais
me lancer sur le père : j' aurai  une au-
tomobile formidable, des toilettes, et
je me ferai gâter. Il m'achètera le
commerce dont j' ai si envie et me
donnera d'excellents conseils, car
c'est un homme d'affaires épatant.

» C'est décidé, je fais des grâces à
Bretonneau père. Il ne sera pas venu
deux hommes intéressants ici sans
que j' en aie un. »

Comme sa sœur, elle mit discrète-
ment un peu de poudre et , relevant
la tête , vit Rosine qui regardait M.
Bretonneau avec un sourire suave ;
alors , elle grat i f ia  l ' industr iel  de son
sourire provocant , en se disant que
la lu t te  serait chaude.

Jamine avait trouvé le moyen de
s'esquiver et confiait son opinion à
Youp et à Mme Nègre :

— . Jean-Noël a bien choisi ; des
trois , c'est Perrine la meilleure.  Ce
choix est à son éloge. Je ne l'aurais
pas cru si avisé. Il est vraiment intel-

ligent d'avoir discerné toutes les qua-
lités de Troisième. D'habitud e, . leŝ ,
hommes se laissent prendre aux pièr£
ges des coquettes. Il a du caractère;
c'est une qualité ; d'ailleurs, il en a
d'autres, s'il n'était pas tellement « Je
sais tout ». Ça le gâche. Enfin, il est

. très calé. Ce sera un gros appoint
pour revaloriser notre pauvre Ples-
sis Le potager, les vignes, nous rap-
porteront gros dans quelques années.
Nous tiendrons le coup avec l'argent
que Perrine ne manquera pas de nous
donner aussitôt mariée. Forcément,
Jean-Noël, ou bien son beau-père,
pour lui faire plaisir, signera un chè-
que pour la toiture.

» Et puis, ça fera un type qui s'y
connaît pour épater Boistel ; moi, je
n'y arrive jamais.

» Enfin, Jean-Noël a forcément des
amis de son âge qui pourront se ma-
rier avec lés grandes, comme dans la
chanson burlesque de « Cendrillon. »

CHAPITRE XIV

Perrine se doutait que son départ
jetait sa mère et ses sœurs dans un
abîme de réflexions, Jean-Noël ayant
nettement montré qu 'il voulait un
tête-à-tête avec elle. Nulle n 'avait été
dupe de la visite au professeur , Jean-
Noël n 'ayant pas été au collège à
Angers, mais à Nantes.

Elle était à la fois désemparée et
éblouie, car elle avait l 'habitude
d'être effacée par ses sœurs. Ainsi ,
l'Apollon du Belvédère avait jeté les
yeux sur sa ipersonne.

« Je ne suis pas belle , je ne suis pas
. chic, je ne^suis pas très inielligente...>

1' ' Quelle ïnôdestie !"
"« Tandis que, lui , il impose à tous

les points de vue. »
Il l'intimidait tout à coup terrible-

ment et elle fut très contente quand
il la déposa au bout de la rue de la
Parcheminerie. Elle ne voulait pas
que ces pauvres gens chez lesquels
elle allait la vissent descendre d'une
Etoile filante.

— Eh bien ! je vous attends là,
ditTil.

— Mais... cette visite à votre ancien
professeur ?

Il répondit évasivement que celui-
ci avait peut-être quitté Angers, et
elle ne douta plus qu'il ne fût venu
pour elle. ' .

— Allez donner vos soins. Après,
nous goûterons ensemble , voulez-
vous ?

— Oh ! mais non. On nous attend
au Plessis.
. — Je vous en prie, Perrine,' je vou-
drais vous voir seule, et au Plessis
c'est impossible, il y aurait toujours
l'un ou l'autre entre nous.

Elle le quitta , tout émue et déso-
rientée ; quand elle revint, il remit
la voiture en marche et s'arrêta bien-
tôt devant une excellente pâtisserie
de la rue d'Alsace. Un bien joli sa-
lon de thé, blanc et vert , faisait suite
à l'alléchant magasin de vente. Une
pièce moderne, arrangée avec beau-
coup de luxe et de goût.

(A suivre)
'
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LES ABEILLE S
DU PLESSIS

A VENDRE
un accordéon « Hblmer », deux voix , avec housse,
classeur et musique, Fr. 205.— ; un accordéon
« Honner », trois voix , avec housse, classeur et mu-
sique, Fr. 260.— ; un accordéon « Hohner , trois
voix, cinq registres, classeur et musique, Fr., 340.—;
un accordéon « Hohner » , quatre voix , douze re-
gistres, classeur et musique, Fr. 560.—

Demandez la liste de mes compositions
Gaston BLANCHARD, Dombresson (Neuchâtel).
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Une barre de contrôle moderne, véri- «ay u»m v^ WJ
table «cerveau» travaillant et pensant / g|r W. \
pour vous, facilite un rendement in- 4 

 ̂
L LA\ -̂ À

comparable. \A"? j  W 'S*SV^%J\
Rap ide et simp le, la B U R R O U G HS 

Ê̂ ŜÊ^m\JSENSIMA T1C, qu 'en un tournemain ] M J  \ m £ m lk i \
vous réglez selon l'opération désirée, Ma/j l\ll lia/ 1 1
rationalise la solution de vos problè- M I n -  Sw \
mes comptables et s ta t i s t i ques. aJ^aW LÏBsraM Lj
Demandez la démonstration de l'un ou / lL "2lL I ill uJ \l'autre des différents modèles ! Vous -P t u t  L
apprécierez immédiatement les grands Ât^*AM£- 

dtî 
Cu*tY,

avantages de la Burroug hs Sensimatic ! SmàLtu, 100 avec 2 compteur,
VOUS VOUS Convaincrez de l'économie Seiwîmatîo 200 avec S compteur»
1 j, , ¦'• 1 . . Sensimatic duo avec 11 compteurs

de temps et d argent réalisable dans Seodmutio 400 avec 9 compteurs
VOtre entreprise ! Senrimatic 500 avec 19 compteur.

i 7 —^
Wgp *~ Saucisson neuchâtelois la  ̂̂  *pBdtf

Ç !̂̂  \cv  ̂ Côtelettes fumées la . . . .  i. 
* J* Tï ¦—

 ̂ Jambon cuit Ier choix . . .  i* m * ""¦ VU

^^ Â̂OyiALKM 
Jambon 

de campagne la * m gr. J,. SM3
L à

WATERMANN
Plume réservoir, I
nouveau modèle, I
pour l'usage quo- I
tidien , remplissa-1
ge automatique.I
bec or 14 carats I

| Fr. 30 I

I (R&mdtui \
I Sainib-Honoré 9 j
| Neuchâtel J

POULETS
DE BRESSE

frais

LEHNHERR
FRÈRES

Nouveaux
prix

Beurre de fable
Floralp Fr. 1.04

les 100 g.

Beurre de table
Ponts-de-Martel

Fr. 1.— les 100 g.

Beurre
de cuisine

I a Fr. 2.15 les 250 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

BHUaBa^a^BÙ
Votre chambre

à coucher
ne vous plaît plus ?

Rien de plus sim-
ple de l'échanger
contre une moderne
à votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.

Demandez une of-
fre sans engagement
au spécialiste de la
chambre à coucher.

Meubles G. Meyer i
Rues Salnt-Honoré i

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75

I*- 
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Grande vente d'objets d'art W
au Casino de la Rotonde H

Nous vendons de gré à gré les objets d'art,
tapis et tableaux qui n'ont pu passer aux

; enchères, samedi 2 mai, dimanche 3 niai
; ; j et lundi 4 mai, de 14 h. à 81 h. Profitez de

{ l'occasion qui vous est offerte de faire une
acquisition particulièrement favorable.

| GALJEKIE PRO ARTE. j

Georges ECHENARD
Clôtures en tous genres

BEX (Vaud) - Tél. (025) 5 24 41

PLUS DE TACHES D'EAU 1

Une fois encaustiqués avec KIF, les par-
quets ne boivent plus l'eau et par con-

; séquent, ne souffrent plus de vilaines
taches. KIF recouvre le bois d'une pelli-
cule imperméable et brillante.

ENCAUSTIQUE 
fi^

.' , ; t •

¦ 
.

- ¦
- : ¦ ¦

vous apporte

£ CREAM I

Grâce à l'ARDENA

SPECIAL HORMONE CREAM

visage et cou recouvrent

et conservent fermeté,

netteté, fraîcheur,

éclat.
i

COUVRE
^LCl/ ZcH^t^&OL4A/Ce^ SA

N E U C H À T F .I

Du plaisir en perspective ! HOREX «Régina» 1953
.**.

Avec les beaux jours le moment est revenu, pour le moto-
cycliste, d'entreprendre d'agréables randonnées de week-end ^̂ k i &\
et de vacances. Sa machine a cessé d'être uniquement un tag "̂> ** é- -~ '̂ § ffUfTjnn tfe

SrïA
instrument de travail. Celui qui a goûté aux joie s de la moto m̂*é<& V MM Wk JtT'***• ne peut plus s'en passer. Aucun autre véhicule n'offre autant *^.? / ^Nw *̂ S m ^S\ •
d' attraits: joie sportive , aisance dans le trafic , exigences ir^8  / ï ï s k̂*. ŵ /S? ""- • ! %

cyclistes suisses aussi bien sur la sensationnelle «Horex
Régina 250» modèle Suisse que sur la nouvelle «Régina
350» modèle III. La «Régina 350» est, de loin, la 350 la plus
vendue dans le monde; en Suisse également, elle est large-
ment en tête de sa catégorie. Même avec un passager , elle . . " ' . : ,
escalade chaque col allègrement. Elle peut sans autre être J?"*fy

s 
n
8®8

m
°xlflen£® : .grac® a Sa constru .ctlon éprouvée, I =J A remp 8lblement et à expédler , la Tebag s.A.,Lavater. I

[employée avec side-car; il suffit d'échanger le pignon de Ho.rex permet «u datant de faire .sans danger ses pre- j g  .tru»66. Zurich 2.
(la roue arrière, opération rapidement effectuée et qui peut Î^^̂^ ĴS ^'̂ ^̂ M °?\ 

S
°? ZZ v«m« me faire parven.r - i. catalogue illustré de i. Hore,

«e 'faire après-coup. Le pignon de rechange est fourni gra- f. sP°sés à vous accorder des facilités de paiement il suf- 
^̂  

f̂lln„ . 250 cmc ,. 350 cmc (biffar ce qul ne convlent pas) .
tuitement fit d un petit acompte et de versements mensuels modestes **g&
I pour devenir le propriétaire d'une Horex «Régina» 250 ou 350. _ .A Nom. Y ":"';':' '"' 
Au cours de ces dernières années Horex a augmenté ses GO ' * ¦ '
chiffres de vente en Suisse dans une proportion qu'aucune ¦¦¦¦ A ,̂... ..
autre marque de motocyclettes n'a pu égaler. Aucun ache- ' ¦ '
teur de moto ne devrait manquer d'examiner les nouveaux un oc Y //DA«ir ,=« ocr> ~~,~ «,«̂ AI« C..!O»« C. oeen... j  x. u t.* a J. ¦¦ i ¦ nUKtx «Kegina» 250 cmc modèle Suisse Fr. 2650.— A npnrp nénérap-modèles de cette marque recherchée. Le motocycliste expe- «genoe geneidie.
rimenté découvrira une machine capable de satisfaire à HOREX «Régina» 350 cmc mod. III de luxe Fr. 2975.— TEBAG S.A. ZURICH 2 Téléphone 051 / 2701 70

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

CABRI
Ire qualité

entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

CAOUTCHOUC
FOURNITURES INDUSTRIELLES

A remettre bon commerce, gros et détaill, dans
ville impor tante des bords du Léman. Chiffre d'af-
faires prouvé. Fr. 130,000.— . Prix de remise :
Pr. 50,000.—, stock compris. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 30,000.— .

Ecrire sous chiffres P. M. 9151 L., à Publicitas,
Lausanne.



Vers l'introduction du championnat
de football des jeunes

Nous extrayons d' un rapport de la
Commission, technique de l A.S.F.A. les
passages suivants :

La réparti t ion des classes de jeu est
ajobu oil e ment à l'examen.  Une réorgani-
sa t ion  se révèle désirable à la suite de
l ' évo lu t ion  qui s'opère.

Des difficuiltés sont également appa-
rues ces dernières années dans  le foot-
bailil des jun io r s , d i f f i cu i l t é s  r é su l t an t  de
défauts  de structure.  Un mala i se  s'en est
ensuivi  et Jes mesures prises jusqu 'à pré-
sent n 'onit pas suff i  à remédier à cet
état de choses.

Il est donc logique qu 'en p a r l a n t  de
la nouvelle répa r t i t i on  des classes de
jeu , nous pensions  également  à la base:
au mouvement jun ior .  Les dé faut s  cons-
tatés exigent des mesures impor tan tes .
La sépara t ion  en t r e  le footbaJl junior
et , Je football! actif présente un brusque

tchangement  auqueil le junior  est sou-
mis lorsqu 'il devient  actif , changement
qui ne nou s donne  pas sa t i s fac t ion .  Au
vu de ces lacunes, l ' introduction pro-
visoire, d'un championna t  dés jeunes
1953-1954 est souhaitable. Elite doit tou-
cher d'abord le championnat  des j un io r s
de la classe A et s'étendre selon les
expériences et les besoins.

Pourquoi
un championnat des jeunes ?

Il est bien des juniors  qui ne peu-
ven t pas percer dans le championna t
actif des équi pes sup érieures , parce que
l'entra înement  et le championnat  des

j u n i o r s  ne leur a pas donné  ce qu 'il
fallait j u squ 'à l 'âge de 19 ans. Ces
j eunes  sont  surpris  et désenchantés  de
ne pas arriver à percer dans leur  nou-
veau mi l i eu .  Ces expériences et d'a u t r e s
c o n s t a t a t i o n s  se r a p p o r t a n t  au ' cham-
p i o n n a t  actif décourageront  ces j e u n e s
gens  qui , souvent , dou te ron t  du footbal l
en se d e m a n d a n t  si c'est b ien  là le sport
qui leur procuir e de la s a t i s f a c t i o n .

U n  champ i o n n a t  des jeunes  permet-
t r a i t  aux  j eunes  de se préparer à
a f f r o n t e r  les exigences plus grandes du
c h a m p i o n n a t  ac t i f .

Les lacunes cons t a t ée s  dans l ' instruc-
t ion  et la p r ép a ra t ion  de nos bons ju-
niors  en vue  de l eur  activité dans  le
c h a m p i o n n a t  n o r m a l , ont  forcé l'A.S.
F.A. à prendre des mesures d'ordre
techn ique  au cours de ces' dernières an-
nées. La commission technique a été
obligée de prendre .des mesures par-
t ie l les , voyan t  qu 'ell e ne.' pouvait pas
ob ten i r  de plus  amples réformes. Nous j
c o n s t a t o n s  que ces 1>.ef.f.,orts orit. tout  de
même été  couronné"? 'd'un  succès par-:
tiel p - i s q u 'ils ont  donné UlI1 cer ta in
élan.  Cela n 'a cependant pas suffi à
va inc re  le mal.

Le n o u v e a u  champ i o n n a t  des j eunes
p o u r r a i t  r emp l i r  les tâches t e c h n i q u e s
a t t r i buées  jusqu 'à présent au champ ion-
nat  des j u n i o r s  de la classe A. D'autr e
part, il se ra i t  possible d'accorder plus
de l iber té  au champ i o n n a t  des juniors .
Les cl ubs et a u t o r i t é s  de l'A.S.F.A. qui
approuven t  cette manière de voir et
cette sépa ra t ion  doivent soutenir  la
création d'un championna t  des jeunes.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform . 7.20 , Concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, Variétés populaires.
12.30. Chœurs de Romandie. 12.44 , signal
horaire. 12.45, inform. 12.55. La parole
est à l'auditeur. 13.10, Vient de paraître...
14 h., Arc-en-ciel. 14.30, Les Orchestres
de Beromunster Jouent pour vous. 15.30,
Les enregistrements nouveaux. 16 h., Pour
les amateurs de jazz authentique. 16.29.
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
Triomphe du Temps et de la Vérité , ora-
torio de Haendel. 17.30. swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
du Grand Saint-Bernard. 18.05. le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le Courrier du Secours aux enfante. 18.45,
Arrivée du Tour cycliste du Léman. 19 h.,
Le micro dans la vie. 19.13. l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25. le miroir du temps. 19.45 ,
Violettes, valse de Waldteufel. 19.50, le
quart d'heure vaudois. 20.15 , Airs du
temps. 20.30. Meurtre à la cantonade,
pièce de Paul Morand d'après Enid Pa-
gnol. 21.50, Musique populaire espagnole.
22.05, Elle et lui. 22.30 , inform. 22.35 , En-
trons dans la danse...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique légère. 11 h..
Musique française ancienne et moderne.
11.50 , une page de Françaix. 12 h., Art
et artistes. 12.05, de belles j olx. 12.15 ,
manifestations sportives. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30. Inform. 12.40 , Opérettes. 13 'h.,
Mario meint. 13.10. Orchestre récréatif
bâlols . 13.40. chronique de politique inté-
rieure. 14 h., Le barbier de Sévllle. opéra
de Rossinl, acte I. 14.50, musique récréa-
tive. 15 h., les chasseurs- de sons et leurs
proies. 15.20, musique populaire. 16.30 , de
Monte-Ceneri : Fantaisie de chansons
nord -américaines — Guitare — Folklore
tessinols. 17.30, Die Kanadische Btsam-
ratte erobert Europa. 18 h., chœur d'hom-
mes. 18.30, une causerie. 19 h., cloches du
pays. 19.10, Sonate en la majeur K. 305.
de Mozart. 19.30. Inform. 20 h., Verzei l
du dass am Fiihrlmaa. 21 h., Danses et
musique légère de tous les mondes. 22.15 ,
inform. 22.20 , Le Printemps, de Haydn.

Extrait de Radio-Télévision.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fusion : 7.10 , Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15. inform.
7.20 , concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10 , récital d'orgue. 11.40 , le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 , pro-
blèmes de la vie rurale. 12.30 , le disque
de l'auditeur. 12.44 , signal horaire. 12.45 ,
Inform. 12.55, le disque de l'auditeur.
14 h., le théâtre des familles : Le petit
prince , d'Antoine de Saint-Exupéry. 15.30 ,
reportage sportif. 16.40 , musique de dan-
se. 16.55, une œuvre de Schubert. 17 h.,
hommage à Paul 'Benhèr : De la harpe
aux cymbales, par l'Orchestre de la Suis-
se romande , direction Wllhelm Arbenz ,
avec la Société chorale de Neuchâtel , Re-
née Defraiteur , Pierre Mollet et Samuel
Ducommun. 18.15, le courrier protestant.
18.25, Sonate , de Buxtehude. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, une œuvre
de Beethoven. 18.55, le week-end cycliste
des Ardennes et résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14 , le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le monde
cette quinzaine. 19.45, enchantement du
Pérou : Lima, ville capiteuse. 20.05, le
maillot Jaune de la chanson. 21 h.. Le
trésor de la nouvelle ; Le vengeur , d'An-
ton Tchékhov. 21.30 . œuvres de Francis
Poulenc. 22.05 , Les illuminations, op. 18,
de Benjamin Britten. 22.30 , inform.
22.35 , refrains favoris. . ,

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f fus ion  : 7 h.
inform. 7.10, musique du mois de mai
9 h., culte protestant. 9.30 , une page de
Corelli. 9.45 . culte catholique. 10.15 , con-
cert par le Radio-Orchestre. 12 h., com-
positeurs dilettantes. 12.29, signal horai-
re. 12.30 , Inform. 12.40 , disques deman-
dés. 13.30 . Visite lm Purehuus. 13.50 . un

j club d'accordéon. 14.15. Als der Urahn
zur Feder griff. 14.45 . musique populaire.
15.30 , disques nouveaux, 15.50 , Aller Au-
tans: ist schwer... 16.40 , bon dimanche
17.20 . Hôrer unter sich. 18 h., premiers
résultats sportifs. 18.05, une œuvre de
Reger. 18.45 , Die internationale Motiv-
brlefmarken-Ausstellung in Bern. 19 h..

i snorts. 19.30 . inform. 19.40. cloches du
j nays. 19.43 , concert par le Radio-Orches-
; tre. 20.25. théâtre : Die Geschichte von
! General Jomlnl , de W.-R. Béer. 22 h.,

marches de l'époque naooléonienne. 22.15 ,
inform. 22.20 , Die Famllien-DHmonen.
22.35 , Quatuor en sol majeur No 4 , op. 64,
rie Haydn.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte scène, MM.

Ramseyer, pasteur , et F.-Ch. Krafft ,
président des amitiés hollando-suisses.

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,
M. Javet.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène , M. La-
chat.

Maladière : 10 h., sainte cène , M. Junod.
Valangines : 10 h.. M. R. Perret.
f' adolles : 10 h„ M. Deluz .
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45 ; Ter-

reaux , Maladière et Valangines, 9 h. ;
Serrières , 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h . ;  Serrières . 11 h. ;
Vauseyon, 8 h. 45; la Coudre, 9 h. et

11 h. ; Monruz , 9 h.
DEUTSCHSPRACHIGPA r.

REFORMIERTE KIRCHOEMF.INDE
Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre. Pfr. Hlrt.
MIttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre Kapelle : 20 h., Predigt, Pfr.

Hirt.
VIGNOBLE ET VAI ,-I)E-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predigt , pfr . Jacobi.
Salnt-Blaise : 14 h. 30 , Predigt , Pfr. Ja-

cobi.
Rochéfort : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Ros-

selet.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe â 6 h., â la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h.. 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième ,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts I I

9 h. 15, predigt. M. J. Ammann.
15 h.. Jugendbund.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène , M. R. Ché-

rix.
20 h.. Evangélisation, M. R. Chérix.
Colombier : 9 h , 45 . Culte , M. G.-A. Mai-

re.
EVANOEl. Is r l IE RTAtJTMISSlON

15 h., Gemeinschaftsstunde.
20 h. 15. Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45 , Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, predigt, chapelle.

K( i l . ISE É V A M i K I . HJ I ' E  DE l'EN I ht 'OTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène. M.

R. Durlg.
P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes . 9 h. 30. français ; 10 h 45. an-

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

9 h 30. Culte
20 h., Réunion , M. Ch. Steiner.

ÉGLISE NÉ.O-AI'OS'I'OLIQUE
9 h. 15. culte.

TÉiMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.

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

mée. 20 h., réunion de Salut

Pharmacie d'office : Bl. Cart , rue de l'Hô-
pital.

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

vssssssssssssssrsssssssssssssssssssssrsssss ssssssi

Cultes du 3 mai

Samedi
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Anna.
17 h. 30, Le procès Paradine.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au-delà du Mis-
souri.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Seul dans Paris.
17 h. 30, La fin du Jour.

Théâtre : 20 h. 30, La piste mystérieuse.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fabiola.

Dimanche
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Anna.
17 h. 30, Le procès Paradine.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au-delà du Mis-
souri.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Seul dans Paris.
17 h. 30. La fin du jour.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La piste mys-
térieuse.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fabiola.

CARÏUET DU JOUK
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j i£ i Toit ouvrant ^̂ ^»-~. [î i
iï[ manœuvrable en marche /.<j 203 est pi US agréable 'Si

Jci a0\.s encore qu'un compartiment

audes °̂ ^̂ ^7V «
pullman

» 
puisqu

e tout ins- \ ï t

^ti ^^̂ ^^̂ S K̂ j/%\ 'on^ les ' passagers jouissent \y
'l n\Y^*\ -̂ ' (/ ^ ^ r ?\\ d'un climat et d'un confort E&!

!H \%^ \ xw ~) t ^S\ 
qu ils règlent a leur gre

\ \ ^ Ê x W J $^] r^^^*^  (température, orientation, po-
is  \\̂ ^̂ ^^^̂\\Q ^OH &  ̂ sition des sièges, éclairage).
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W angoisse , ni secousses , ni U \
ĝ  ^e vibrations...

rS 7750.— Limousine normale 8500.— Limousine luxe , toit coulissant j
fS avec chauffage-dégivrage 9450.— Limousine commerciale 5 places

charge uti le (100 kg. Porte arrière gj

IttHaBBBKBÉm
| GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN

I Au début de la nouvelle Agent « Peugeot » depuis 1931
¦
D » j  -r» i • P°ur les districts de Neuchâtel , . .

i i KOUte ûes t alaises dU Vel-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Boudry

r >
NAPPES ET NAPPERONS

LINGES ÉPONGE

HOLLANDAIS
! EN VITRINE. ..

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

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

Ï5g, 

Pour le minimum d'argent
Sn le maximum de qual i té  I

§ AMEUBLEMENTS
OPU1AIRES

Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr 1631. - 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompte

avant livraison, ce qui vous permettra de
Jouir au pins vite d'un confortable intérieur
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

Adresse : 
BON %J 

\
M0BIUA S.A. BIENNE

METTLENWEG 9 b

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 4S

MEUBLES EN FER
en tous genres

§11 ROUE
Route de Genève
Tél. (021) 7'57 66

POUB HIMEB

RnDArlËl

Hcasoirs
électriques

Indispensables pour le
voyage et les vacances.

Venez essayer nos
magnifiques occasions :

4 Rabaldoà Fr. 45.—
1 Braun à » 38.—
3 Kobler à » 50.—
4 « Unie i, » 60.—
1 Remington

2 têtes à » 70 —
1 Remington

3 têtes à, » 80.—
1 Packard

4 têtes à » 85.—
1 Richard

2 tètes è, » 45.—
Tous ces apparei ls sont

revisés complètement
Têtes coupantes neuves

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

Eleetro-Kasnirs-Services
P. NUSSBAUiMÈR

Neuchâ-el - Moulins 31
Tél . 5 37 58

Tous les j ours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour le ragoût

LEHNHERR
Fit EH ES

• 
- 

¦¦
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Un choix

qui se passe de commentaires : + ,, . ,\ . . .

Plus du

72%
de toutes les machines à coudre

exportées de Suisse

pendant le premier trimestre de 1953

porte la marque

ELNA
Le solde de moins de 28 % se répartit

AU MINIMUM ENTRE TROIS autres

marques suisses connues

G. Dumont, Epancheurs S
Neuchâtel

LES PROPOS DU SPORTIF

CYCLISME

C'est demain  que se court , a Neuohà-
teil, Je Prix Woiliber 1953, course réser-
vée aux a m a t e u r s  B.

Le Vélo-ciluh de Neuchâtel , chargé de
d'organisat ion, a retenu le parcours sui-
vant :

Neuohâtel , CadoJiles , Gaorière de Fe-
nin , VHars-Sauiles , Savagnie r , Chéza.rd ,
Cernier, Fontaines, Landej -eux , Va> lan-
gin , Vausevon , Avenue des Ail pes , Neu-
châtel.

Ce ci rcui t  (lev.ra êtr e couvent cinq fois,
ce qui représente une  dis tance to t a Je
de 128 km.

Le Prix Wolber

TENNIS

L/a commission t ecnn ique  cie n Asso-
ciat ion suisse de t e n n i s  a délégué à
Novisad , pour île ma tch  de Coupe Da-
vis, opposant notre pays à la Yougo-
slavie, les joueurs su ivan t s  :

M.ax Alhrcch t , Erwin Ra.lestra, Jean-
Pierre et Paul Blonde l .  H.-P. Brçchbùhil
fonct ionne comme capi t a i n e .

Yougoslavie - Suisse

ATHLÉTISME

'¦ Le comité central  de l 'Associa t ion fé-
dérale d'athlétisme léger, réuni en séan- .
ce à Bâle, a pris conna i s sance  du f a i t  'i
que les po in t s  de vue de la F. S. A. A.
et de l'A.F.A.L. dans  le c o n f l i t  de com-
pétence concernant  le droi t  de retirer
la q u a l i t é  d' a m a t e u r , ont  été formuilés
par écrit. 11 est h espérer que  le t r ibu-
nal! a rb i t r a l  r endra  son verdict  prochai-
nemen t .

Le règlement de concours pour la
prochaine Fête  fédéra le  de gymnastique
a Zurich a été examiné.  En ce qu i  con-
cerne les concour s i n d i v i d u e l s  à l'a th lé-
t i sme , iil sera proposé le décathlon
o lymp ique. Aux  c h a m p i o n n a t s  suisses
de décathlon on ne fera plus courir
que les haies  de lOfi cm.

Le c h a m p i o n n a t  suisse de pentathlon
olympique est f ixé  dé f in i t i vemen t  au
30 a o û t ,  à Lucerne , et celui du déca-
thlon aux 12 et 13 septembre , à Bel-
l inzone .  '

La Tiouvelile commiss ion cle j u n i o r s  de
I'A.F.A.L. é tud ie ra  la coo rd ina t ion  des
concours de jeunesse , de l ' i n s t r u c t i o n
prépara to i re  et de d ' i n s i g n e  spor t i f  suis-
se. La nouvoMe r ég l emen ta t i on  des ju-
niors  doit  être acceptée encore par la
commission in terassocia t ion  (CI.A.) et
sa mise en vigueu r n ' tnterviendira qu'en
19o4.

A l'Association fédérale,
d'athlétisme léger

FOOTBALL

(c) Dominant 'les joueurs adverse,-; en
première mi-temps, Qouvet couca'étise
cet ava n tage par deux buts. Par la sui-
te, le jeu devien t brouillon, a u c u n e
équipe ne cédant à l'autre  en médio-
crité. Couvet a joué en dessous de ee«
possibilité mais cette « méforme » sem-
ble n 'être que pasisaprère.

Aegerten - Fleurier 3 à 3
(cl Remontant chaque fois le score,
fleurier « pu rapporter  un  point de ce
pér i l l eux  déplacement en terre bien-
noi«e . Aegerten -ast iihe. équ ipe  solide,
rapide et aîtricli euse mais l'énergie et
l'opportunisme des.Fleurisaiis dont l'é-
quipe est homogène, ne leur ont pas
permis de vaincre. .

Couvet - Neuveville 2 à O

MOTOCYCLISME

(spl C' est par un temps idéa l que  s'est
disputé cliniaïK 'h e. passé le c i rcu it  an-
n u e l  du Moto-chiili cle Saint-Biaise qui
étai t  de 100 km . Le pa rcours passait
pa r  I n  L-amle ron t , Ccnlier, Anet ,  Mô-
tier. Sa in t -Aubin  (Fr ibourg) .  C u d r e f i n
et Saint-Biaise. Il faut  féliciter M. M.
Régazzoni et quelques membres dé-
voué..-; qu i  se Sont dépensés sans coinp-

I ter pour la pa r f a i t e  organisat ion de
ce beau c i r c u i t .  Voici le classement :

1. Junod , 467 points, ARTM ; 2. Thuil-
I lard , 571, Salnt-Blaise ; 3. Rougemont,
i 747, la Côte ; 4. Lunke. 838, Neuchâtel ;

5. Rognon , 961, Neuchâtel ; 6. Schwab,

Circuit de régularité
du Moto-club de Saint-Biaise

(c) L'A.C.S., section de Bienne , a orga-
nisé d i m a n c h e  sur  la place de la Gai-e
aux  marchand ises  un s la lom qui , pa rfa i -
t e m e n t  organisé, a - c o n n u  un  succès
complet et enchanté  les 1500 spectateurs.
C' est la deux ième compét i t ion  du genre
organisée , par la g rande  section bien-

:i hoisé. : t' iiè - c i n q u a n t a i n e  d'automobilistes
de chez nous  y pr i rent  part. 1"

C'est M. I I .  ( i i l omen .  ancien cham-
p ion suisse, qui a réalisé le meilleur
temps cle la journée, soit 1' 41" 2.

La d i s t r i b u t i o n  des prix s'est effectuée
le soir à l 'hôtel  de la G-are. C'est M.
Louis  Marchand , président de la com-
miss ion  s ipor t ive , qui a procédé à cette
remise de prix.

AUTOMOBILISME
Slalom

de l'Automobile-Club suisse
à Bienne

Vous aur i ez dû ex ig er un e
fermeture éclair COLOR-METAL

Samedi et d imanch e derniers, dans
son local du Cercle national, le Club
des amateurs de billard de Neuchâtel
a reçu l'équipe de Bâile.

Pour  le dernier match  de la saison
1952-1953, les Neuchâtelois  ont voulu fi-
nir  en beauté et c'est par un scoro de
8 à 1 qu 'ils ont enlevé lie gain du match .

Le résultat  i n d i v i d u e l  est île suivant:
1. SeilPr (N), 6 points ; 2. Aellen (NI ,
6 vis; 3. Wui- l lemin  (N),  4 pts; 4. Gold-
stein (B), 2 .pts ; 5. Jenni  (B), 0 pt; 6.
Al) Egg (B),  0 pt.

BILLARD
Le dernier match

de la saison

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

L.N .A. :' Bâle - Chaux-de-Fonds ; Fri-
bourg - Be l l inzone ;  Locarno-Lausanne;
L u g a n o  - Granges ; Servet te  - Grass-
hoppers; Young Boys - Chiasso ; Zu-
rich - Berne .

L.N.B.: Bienne - Saint-Gall; Lucerne-
Seharriiouse '; Malley - Soleure ; Wil-
U r a n i a ;  W i n t e r t h o u r  - Aarau ;  Young
Fellows - Zoug.

ATHLÉTISME
Cross neuchâtelois .à l'aveuglette.

TENNIS-. ,- ¦ .r g
Coupe Davis : Yougoslavie - Suiese.

CYCLISME
Flèche Wal'lone à Liège .
Liège - Bastognp - Liège.
Prix Wolber , à Neuehâtel .

organise demain 3 mai , le « Prix Wolber
1953 » . Cette Importante course cycliste,
qui groupera 150 concurrents, venus de
toute la Suisse, prendra son départ le ma-
tin au haut de l'avenue des Alpes , à Neu-
châtel , et parcourra cinq fois la boucle
du Val-de-Ruz passant par les Cadolles ,
Vilars-Saules, Savagnier , Scierie , Chézard ,
Cernier, Fontaines, Landeyeux, Valangin ,
Vauseyon, avenue des Alpes , soit une dis-
tance totale de 128 km.

Nul doute que les amis du cyclisme se
presseront nombreux sur les bords de la
route pour applaudir et encourager nos
champions.

Le Vélo-club de Neuchâtel

A vendre

piano à queue
première marque alle-
mande, noir , pieds
carrés, entièrement
revisé. Garantie.
Hrrg & Cle , musique ,
Neuchâtel.

A vendre un

vélo de dame
en bon état et un

lit, bois dur
avec paillasse , sans ma
telas. Tél . (038) 7 12 2S

Ba« k v A . 11 1 ¦ """^.k.aW âaJLi i fiii ifr^~

Spéciali ste de la réparation §j§ '.
¦ 20 années d'expérience Bf j

Seyon 18 — Tél. 5 43 88 '



CARTES DE VISITE
au bureau du journal

«...Pour mes vingt ans et pour toute
la famille...

Vingt bougies font tout le printemps ! Mais mon per-
mis de conduire fait tout mon bonheur... et de plus
papa m'a permis de conduire maintenant notre nou-
velle Vauxhall.
Elle me plaît parce qu'elle est jolie ; maman apprécie
son confort , son coffre spacieux et ses larges por-
tières et papa est content parce qu'elle tire bien et
qu'elle consomme peu...
La voiture pour toute la famille... et toute la famille
dans la voiture!»

i . . - • . .
¦ ' '.

¦ ¦ . > . . "-.. .

N. B. Vauxhall répond aux désirs de celui qui
recherche une voiture moyenne spacieuse, écono-
mique, sûre et nerveuse.

i Largeur des sièges avant: 1,42 m
Largeur des sièges arrière: 1,45 m
Moteur t surcarré » 4 et 6 cyl.

..offre suffisant pour les bagages de 5 personnes.

NOUVEAU I Prix forfaitaires pour le service, l'entretien et les réparations,
| valables dans toute la Suisse. >

! . ¦
— t£ — _.' '¦ '

Distribua .: GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

•
Sous-distributeurs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuveville

Garage R. WIDMER, Neuchâtel
Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH, Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER , le Landeron

â» Fiancés !
pour votre

ménage
fil jsS que vous désirez

Hl ^AwP 
dc quamé

_f^!|/J .'flF̂  
et 

b
on go

ût :

CHEZ LJES SPÉOIAIilSTES

POR CELAINE - CRISTAUX - ARGENTERIE
COUTELLERIE - USTENSILES DE CUISINE

Escompte S.E iN. & J. 6 "A ..

s

»

U National modèle 21 est une caisse
enregistreuse de conception entièrement §§§

|§ nouvelle. Complétée par un dispositif la §§|
transformant en machine à additionner, ||̂
elle répond à tou- il»

1 Q/f ratf onal ĴfSSj SKS
m S.A. CAISSES EHREBISTREUSES «ATaONAl Si'*:
||jj ttunptatnhidJib ZURICH Tél. S84860 ||

Représentant officiel J.-I.. MULLER
BIENNE — Rue des Marchandise s 13 — Tél. 2 60 44

¦
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Jé Epiiruier
Deux verres 18 ||È| ••

le matin à jeun : 1 ma— TK
contre la fatiguo 

WSS^
de printemps ! BBP

f ^—>

WISA GLORIA

pousse-pousse combiné

depuis Fr. B jr JP.™
Grand choix de modèles et teintes

en (stock
Catalogue gratuit

ARRANGEMENT DE PAIEMENT

t / *} 1/ V Ir ^^^Wrf^m* r̂+ aSk
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âiaïawiai aaiMamiaiiMi mi in—awa——iMjMuznagaacaaagaawa^ ŵa^
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A vendre

AUTOS D'OCCASION
\ OPEL CAPTAIN 1949 en parfait état ,

pneus et mécanique Fr. 4500.—
CITROËN 11 LÉGÈRE, modèl e 1946,

peinture suisse . - - Fr. 2200.—
FORD COUPÉ , quatre à cinq places,

V 8, modèle 1948, parfait état de
marche , ,„ \ Fr. 2400.—

Qarage PATTHEY et fils
l: Pierre-à-Mazd 1, tél. 5 3010

•tTWT*nn n̂mT^mwmrtKMiarwm?irriw!wnir^^wrtrmMTWtKwtmiÊmf ta n̂

113  CENTIMES !
I l e  

pot de 2 dl. de ] 1

véritable et délicieux

I
Y0ÛH0URT BULGARE «

grâce à l'appareil
. .,,. - ..

¦.;„;,:, Y O - M I L K
S Vente et renseignements : i

" PHARMACIE-DROGUERIE

I F TRIPET 1
L 

NEUCHATEL - Seyon 8 g
Escompte 5 % S.E.N. et J. !

# ^es àc P
oï

\̂rsauosses» %

I «*** C t̂ êrl I

ûmmmtmamimi *wMmM 'mimmK *
Confiez-nous vos

! duvets, traversins, oreillers
\ i pour les remettre à neuf

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

1 La maison spéciale JTNff  ̂ fie literie

i i Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
11 NEUCHATEL
I i Service à domicile

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

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

TUYAUX
CAOUTCHOUC

PIRELLI
ROUGE 13X3

les 10 m. 18.50
NOIR 13X5

les 10 m. 29.—
Par rouleau de 30 m.

5 % de remise
Franco partout
par la maison

Beck&C ie - Peseux
Tél. 8 12 43

¦ûchetei ,es coccinelles en choco'at
' pour l'aide familiale

 ̂wtËf EAU
^̂ m̂ M̂Vi ERALE

Aussi à la framboise, au citron, au grape-fruit
i l'orange, i l'ananas et au Cola

Toiles hollandaises
Importation directe
Dessins très modernes et rustiques
pour rideaux, recouvrages, robes, etc.
Très bien adaptées aux chalets
de week-end, etc.
Voyez notre vitrine spéciale
MAISON

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DU PAYS

POULES
À BOUILLIR

ou pour ragoût

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

AUTOS
Plusieurs belles occa-

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

M0T0G0DILLE
s Penta » PA-20, 2 CV, -
belle occasion, prix Inté-
ressant , avec garantie.
3'adr«sser au Garage
Schenker , Port-d'Haute-
rive.

Attention
dans mes vitrines 1
rue Saint-Honoré

1 LIT COMBI trans- H
formable en une se- H
conde en 2 lits ju- H
meaux des plus con- H
fortables. Très pra- H
tique pour studios , H
ou petits apparte- 9
ments. i i

Demandez une dé- H
monstration chez : i

Meubles G. Meyer i
le spécialiste \..\

du meuble j }

; ¦ - . . .: ¦ ¦ ¦ ¦  ,.. J . ' . . . • ' ';;'¦' j jJF'j-.i ̂

Une de nos toutes dernières créations : «Marie-Louise »
La chambre à coucher la plus belle et la plus avantageuse dans cette catégorie de prix !

SEULE LA MAISON PFISTER EST EN MESURE DE FAIRE DE PAREILLES OFFRES ! (| |3î¥^

Choix - Qualité et prix avantageux
FORD 6 cylindres . 1949 19 CV
FORD 6 cylindres . 1946 19 CV
CHEVROLET . . . 1948 18 CV
CHEVROLET . . . 1935 15 CV
CHEVROLET . . . 1937 13 CV
PEUGEOT 402 B . . 1939 12 CV
ROVER 1952 11 CV
CITROËN . . . .  1947 10 CV
FIAT 1400 . . . .  1951 8 CV
PEUGEOT 301 . . 1934 8 CV
ADLER Junior . . 1938 7 CV
SIMCA Aronde . . 1952 6 CV
SIMCA Aronde . . 1951 6 CV
HANSA . . . . . 1936 6 CV
STANDARD . . . .  1947 6 CV
PEUGEOT 202 . . 1949 6 CV
AUSTIN A 40 . . . 1949 6 CV
SIMCA-8 1200 . . . 1949 6 CV
SIMCA-8 1100 . . . 1947 6 CV
DKW Ifa . . . .  1951 5 CV
RENAULT Heck . . 1949 4 CV
RENAULT Heck . . 1948 4 CV
TOPOLINO . . . 1938 3 CV
WANDERER 1939 13 CV cabriolet

Facilités de paiement

F. ROCHAT , automobiles
9, rue de Q'Hqpitail, Neuchâtel

Tél. 5 59 94 et 7 55 44



Une soirée avec les «Frères Jacques »

w la .

JLes spectacles sur scène et a 1 écran

les «athlètes complets de la chanson»
Deux frères, Georges et André

Bellec ; deux faux  frères , François
Soubeyran et Paul Tourenne ; un
p ianiste, Pierre Philippe.  Ils sont
quatre p lus un, les « Frères Jac-
ques ». Cinq faise urs  de miracles.

Ils chantent et le théâtre vibre de
poésie ; ils s'émeuvent et la salle
retient son s o u f f l e  ; ils rient et le
monde entier s'e s c l a f f e  ; ils dansent
et l'on tourne avec eux, ils se mo-
quent , ils sont graves, Us sont f o u s  ;
ils recréent la terre, tantôt à l' en-
droit , tantôt à l' envers , avec une faci-
lité et une fantaisie  ahurissantes.

Chacune de leurs chansons est un
petit chef-d ' œuvre d'interprétation
non pas seulement vocale mais dra-
matique. Il f au t  les voir en scène , re-
vêtus les quatre de « collants », co i f -
f é s  de chapeaux de p aille quand ils
sont gais, de melons quand leur hu-
meur est sombre, de hauts-de-formes
quand ils vont dans le monde ; il
f au t  voir leurs mains gantées de
blanc d'où jaillissent les décors ,
leurs mains qiri parlent , qui dansent
le ballet , qui se métamorphosent
avec une précision , un génie de l'at-
titude , une cocasserie ou une vérité
qui laissent confondu.

Leur spectacle ne se raconte pas :
c'est un rêve peuplé  de mélodies ,
changeant à chaque instant de pays
et d'atmosphère , toujours renouvelé
et toujours enchanteur. Trente chan-
sons dé f i len t  : « Barbara », l' « Inven-
taine », la « Saint - Médard », les
« Mérovingiens », /'« Entrecôte », la
« Queue au chat » et tant d'autres.
Trente merveilles peuplent le théâ-
tre pendant près de deux heures. Le
spectateur ne retrouve son s o u f f l e
qu 'à la sortie.

*̂  / *, >*-
Après une tournée aux Etats-Unis,

plusieurs mois de triomphe à Paris
où ils présentaient leur nouveau
spectacle au théâtre Daunou , un saut
à Cannes où ils ont ouvert le Festival
du cinéma , quel ques jours à Genève ,
les « Jacques » se trouvaient mardi
soir... à Couvet , grâce à la Société
d 'émulation de ce village. Nous en

avons prof i té  pour renouer connais-
sance et passer quelques instants en
leur compagnie. La g loire ne leur est
pas montée à la tête. Ils sont toujours
aussi simples et aussi amicaux.'

A l'entracte, alors que les chas-
seurs d'autographes envahissaient
les coulisses, j 'ai surpris André Bel-
lec , les bras levés l' un après l' autre ,
en train de tapoter ses aisselles.

— Je transpire un peu , ce soir, et

Les frères Jacques dans la « Saint Médard ».

tendant les ap p laudissements — ou
plutôt  en prêtant l'oreille pour les
entendre. Personne n'osait taper des
mains p lus f o r t  que la reine et celle-
ci, en tant que souveraine , ne pou-
vait se permettre d' app laudir trop
f o r t  ! Il en était de même pour toutes
les réactions de ce public royal. Le
rire se bornait à quel ques glousse-
ments très dignes... Tout a coup
pourtant , l' on entendit avec stupeur

un gros éclat de rire. C'était le duc
d 'Edimbourg.

A la f i n  du spectacle , la reine a
déclaré qu'elle avait pres que tout
compris.

**J -v rv

Les « Frères Jacques » sont main-
tenant repartis pour la France. Dès
le 5 mai, ils donneront à Paris trente
représentations au Théâtre de l'Ate-
lier. C' est une consécration.

Jean Anouilh leur a écrit p our l' oc-
casion un texte de prése ntation
qu 'André Bellec m'a mis sous les
yeux. En voici un passage savou-
reux :

« Louis XIV , un jour , questionna
Boileau au cours d' une promenade
dans les jardins de Versailles :

» — Qui croyez-vous qui honore le
plus mon règne ?

» — Sire , c'est Molière.
» Si le président Auriol me convo-

quait d'urgence , inquiet de savoir
qui a le plus honoré son septennat
et qu 'il f i s se  la même confidence , je
lui répondrais :

» — Sire , ce sont les « Frères Jac-
ques »¦.

;
Jj .1 » Et si j' en crois ce qu'on raconte ,

il ne s'étonnerait même pas. Il me
donnerait une grande tap e sur l 'épau-
le et me dirait :

» —  Anouilh , vous êtes le p lus lu-
cide de mon siècle. »

Jeam HOSTETTLER.

MICHÈLE MORGAN
EST PARTIE POUR LE M E X I Q U E
Michèle Morgan s'est embarquée à

bord du paquebot « Liberté », à desti-
na lion de New-York, d'où elle gagnera
Mexico .

EMe était  accompagnée de M. Ray-
mond Borderie , producteur du film « Les
orgueilleux », dont Yves AMégret doit
commencer les extérieurs au Mexi que.

Son mari , Henri Vidail , son partenaire ,
Gérard Philip e (qui la rejoindra bientôt)
et de nombreux amis et joumna ilisites
avaient tenu à venir saluer Michèle Mor-
gan à son départ.

Le film « Les orgueilleux » est tiré
d'un scénario de Jean-P auil Sartre. Mi-
chèle Morgan incarnera une comédien-
ne fra nçaise en tournée au Mexique
et victime d'une épidémie.

AU PALACE :
« SEUL DANS PARIS »

Dans la littérature ou l'art , le sujet
d'une œuvre vaut par la manière dont 11
est traité . Cependant 11 est des sujets
trouvailles, et M. Alex Joffe était bien
inspiré quand lui vint l'idée de « Seul
dans Paris ». Il- y avait vraiment là ma-
tière à un fllm. Deux jeunes campa-
gnards normands se marient , partent
pour Nice , via Paris. Ils ont une Journée
à passer dans la capitale et veulent la
visiter. Dans le métro encombré, Ils sont
brusquement séparés, la Jeune femme
poussée dans une rame, l'époux restant
sur le quai. L'incident, vraisemblable,
aboutit à une situation fort embarras-
sante. Mais le film nous dira comment
ils s'en sont sortis.

En 5 à 7 : « La fin du Jour », avec
Louis Jouvet et Michel Simon.

Ali THEATRE :
«LA PISTE MYS TÉRIEUSE »

Ida Luplno est l'héroïne de cet excel-
lent fllm policier.

En complément, un second fllm : « Le
cargo noir », avec Orson Welles, Joseph
Cotten et Dolores del Rio. Dans ce fllm
d'espionnage dont l'action se situe en
Turquie , un vaisseau fantôme sillonne
les eaux de la mer Noire. Un homme est
traqué ; pourra-t-11 mener à bien sa
mission ?

A L'APOLLO .:
«AU-D ELA DU MISSOURI »

Une grandiose histoire d'aventures avec
Clark Gable, Ricardo Montalban , John
Hodiak , Adolphe Menjou et la séduisante
Mexicaine Maria Elena Marques.

1880. Fllnt Mitchell , trappeur et vigou -
reux montagnard , a trouvé un endroit
merveilleux dans les Montagnes Rocheuses
pour y faire de la chasse au castor. Il
n 'écoute pourt ant pas les conseils que lui
donne son ancien partenaire Brecan . soit
de quitter ce pays et de le laisser aux
Indiens, parmi lesquels se trouve le Jeune
et audacieux Ironshirt , de la tribu des
Pieds-Noirs , son grand ennemi. Un jour ,
Plint est attaqué. Il aurait péri si le
capitaine Humbertone Lyon , un chas-
seur de gibier écossais , et Pierre , un
chasseur de fourrure . Français du Ca-
nada , ne l'avaient pas sauvé.

Au rendez-vous annuel des trappeurs ,
Flint rasemble un grand nombre d'hom-
mes pour se rendre au pays des Pieds-
Noirs. Au préalable , toutefois , pour éviter
une attaque , 11 conclut un marché avec
Looking Glass.

AU STUDIO : « ANNA »
Anna est une sœur novice, à la veille

de prononcer ses vœux définitifs. De son
passé traversé par l'amour, - elle n 'en-
tend plus se souvenir, consacrée à sa
seule tâche d'Infirmière. Mais le sort en
décide autrement. Celui qui causa le
drame de sa vie est hospitalisé dans la
clinique où elle travaille. Un Instant,
elle hésite, mais, à la fin , le devoir l'em-
portera. Ce fllm nous permet , en parti-
culier, de vivre, Instant par Instant,
l'existence d'un grand hôpital . Silvana
Mangano Incarne avec son talent cou-
tumier une Anna simple , belle aimante
et héroïque. Les deux autres principaux
protagonistes, Raf Valions et Vittorio
Gassmann, jouent avec toute la force et la
sensibilité requises.

Samedi et dimanche, en 5 à 7 : « Le
procès Paradine », de David O. Selznick,
avec Gregory Peck , Charles Laughton,
Ann Todd , Ethel Barrymore, Charles Co-
burn , etc. Un drame qui surprend par
son audace et qui a défrayé toute la
chronique Judiciaire.

AU REX : « FABIOLA »
Enfin voici cette œuvre gigantesque

qui est accueillie par tant d'éloges.
« Fabiola », fllm à grand spectacle , dont

l'envergure dépasse encore « Ben-Hur » et
« Quo Vadis » , est présenté en un seul
spectacle d'une durée de trois heures,
avec ses deux époques : « Mirage de Ro-
me » et « Le sang des martyrs ».

L'action de « Fabiola » est située vers
l'an 300 environ , sous le règne de
Maxence , d'abord quelque part dans un
port de Gaule , puis à Rome où un jeune
gladiateur est venu chercher l'aventure.
Il rencontre sur son chemin la belle Fa-
biola . la blonde fille de Fabius. C'était
pendant les persécutions des chrétiens.
Et pendant que les cruautés se multi-
pliaient , pendant que les martyrs étalent
tués, brûlés par milliers, Constantin déjà
marchait sur Rome portant bien haut l'é-
tendard chrétien. Ce film laisse une pro-
fonde impression par la qualité du scé-
nario d'abord, par la beauté des Images,
par le jeu des Interprètes choisis parmi
les meilleurs.

M I C H E L I N E  PRESLE
DANS L'ILE D 'OUESSANT

Micheline Presl e a quitté Paris pour
l'île d'Ouessant. à l'extrême pointe _ du
continent,  où Jean GrémiWon a situé
l' action du film : « L'amour d'une fem-
me ».

La durée des extérieurs sera de plu-
sieurs semaines.  L'héroïne du « Diabl e
au corps » incarnera une doctoresse ac-
complissant là-bas son dur métier par-
mi les pécheurs et qui s'éprend -d'un
jeune ingénieur. Massimo Girolti tien-
dra le rôle de ce personnage.

DANS NOS CINÉMAS
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¦Î r \ B Digcrez-vous
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Lactavinaigre
L* Lactovlno lgfe , vinaigre de petit-lait condensé , est a»
VBDU dans las magaalna d'allmantatlon. La litra da coûto
qua Fr. 1.70.
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VAUXHALL
6 cylindres, 9 CV., modèle 1946, en par-
fait état mécanique et d'entretien. —
Garage des Jordils, A. BINDITH, Cor-
taillod. Tél. 6 43 95.

Retrouvez la santé
à la station thermale suisse !
Cures efficaces et courtes en cas de goutte ,
rhumatisme, arthrite, sciatique, diabète ,
troubles nerveux, maladies de femme,
après accidents, opérations, etc.
Lieu idéal pour vacances et convalescence.
Ouvert toute l'année. — Demandez pros-
pectus. Famille VCEGELI. Tél. (043) 9 16 81
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La poussière, la grande lumière
fatiguent vos yeux. Evitez leur irrita-
tion ; baignez-les journellement avec
OPTRAEX.
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r . 1. Importante
manufacture d'horlogerie

cherche un

CHcr
pour un de ses départements. Horlo-
gers comp lets capables , connaissant
la fabr icat ion des ébauches , au cou-
rant  des langues  française et .alle-
mand e , sach a n t  prendre des respon-
sa bi lités et dir iger du personnel sont
priés d'en voyer leurs of f res  manus-
cr i tes avec co pi es de certi f icats , cur-
r i c u l u m  vi tae  et photographie sous
chif f res  M 40214 U à Publicitas,

Bienne.

 ̂ >

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engage-
rait immédiatement

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.

Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Horlogers complets
Visiteurs
Retoucheurs
Acheveurs
Régleuses
Remonteurs de finissage!
(connaissant l'automatique)

Employé de fabrication-
énergique

pouvant assumer responsabilités
Travail assuré à personnel sérieux et qua-

lifié.
Adresser offres écrites à F. O. 123 au bureau

de la Feuille d'avis.

Usine métallurgique de moyenne impor-
tance , située près d'Olten, cherche, pour en-
trée immédiate ou pour date à convenir, un (e)

employé (e) de bureau
ayant quelques années de pratique et possé-
dant de bonnes notions d'allemand. Faire of-
fres détaillées sous chiffres E. W. 122 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

En toutes réglons, en activité prlmctpale ou ac-
cessoire, fabricant offre à agents-dépositaires, gain
jusqu 'à

Fr. 900.- PAR MOIS
en visitant propriétaires de camion , tracteur, auto,
moto. — Offres sous chiffres P. Y. 9125 L„ à Pu-
blicitas, Lausanne.

Fabrique de Neuchâtel cherche si possible
pour le 24 juin

couple concierge
peut être occupé à l'usine. Homme d'état de
préférence. Appartement agréable de trois
chambres , vue, balcon, chauffage général. —
Adresser offres écrites à T. I. 58 au bureau
de la Feuille d'avis.

I Maison de textiles en gros
S Toilerie et trousseaux
I cherche pour le canton de Neuchâtel et
j pour la partie française du canton de

j Berne

représentant
i| si possible connaissant déjà la branche.
I A 'personne capable et travailleuse, il
I est offert  une occasion uni que d'amélio-
I rer sa situation par une activité indé-

11 pendante et très bien rétribuée. Faire
I of fres détaillées, avec photographie et
J 

indication de l'activité antéri eure sous
I chiffres P. X. 60530 C, à Publicitas ,
I Neuchâtel.

V

Pour gagner largement votre vi e , visitez la
clientèle particulière.  Introduction par envoi
préalable d'échantillons. Mise au couran t  par
chef expérimenté. — Offres sous chiffres
X. B. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

Aux plus de 40 ans !

Pour chaque local i té  de plus de 1000 habi-
tants  un dépositaire est cherché. En plaçant
nos produits réputés , r en fe rmant  des spécia-

lités cosmétiques, chez les particuliers, il

pour ra i t  sc créer un  gain  supplémentaire in-
téressant. Ecrivez pour des détails sous chif-

fres U. 591 Q., à Publicitas S. A.. Bâle.

GAIN INTÉRESSANT

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

sommelière
honnête et propre. Res-
taurant de la plage, Mon-
ruz (Neuchâtel). Télé-
phone 5 26 54.

Je cherche un ouvrier

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

On cherche une

sommelière
pour les environs de
Neuchâtel. Tél. 7 94 12.

Nous offrons place In-
téressante à

voyageur
ou

voyageuse
pour la vente de produits
fortifiants et boissons
spéciales, à la clientèle
particulière. Bonne situa-
tion pour personne acti-
ve et ayant l'habitude
de la clientèle privée. —
Offres détaillées avec
photographie et certifi-
cats sous chiffres A. S.
4227 Lu. Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA » , Luga-
no.

On cherche pour ml-
ou fin mal -J eune: ' "

volontaire
pour aider au ménage
et s'occuper d'une fil-
lette. Congé les diman-
ches. — Adresser offres
sous chiffres P 3491 N à
Publicitas, Neuchâtel ou
Tél. 5 57 61. — Si désiré
peut coucher à la mai-
son.

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 cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir , dans belle en-
treprise - agricole de'
moyenne importance,

; jeune homme
de bonne volonté. Bon
salaire, - , bonne , chambre
et pension, vie de famil-
le. Homme d'un certain
âge pourrait éventuelle-
ment convenir. Adresser
offres à fataille Werner
Fehlmanh-Hofer, agricul-
teur, . Oftrlhgen (Argo-
vie).

Bonne
à tout faire

au courant de la tenue
d'un ménage soigné est
demandée par famille de
trois personnes, dans vil-
la, à 5 km. de Lausanne.
Offres à Mme Bernard
Amstutz, le Mont sur
Lausanne. Tél. 2102 75.

On cherche pour l'en-
tretien d'un Jardin du
haut de la ville un

homme
expérimenté

disposé à faire des
Journées ou des heures.
Adresser offres écrites à
J. N. 145 au bureau de
la Feuille d'avis, avec
prix ' de l'heure et réfé-
rences.

Confiserie - tea-room
de la région cherche pour
tout de suite ou date à
convenir une

JEUNE FILLE
ou débutante, sachant le
français pour le service
du magasin et du tea-
room. Paire offres avec
prétentions, certificats et
photographie sous H. K.
126 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Faire offres â l'hôtel

du Robinson, Colombier.

On demande

SERRURIER
pour tout de suite, pour
divers travaux d'atelier.
Se présenter le matin
entre 7 et 8 heures, chez
Dizerens et Dupuls ,
Maillefer 36, Neuchâtel.

Quelle entreprise ou particulier s'occuperait
de la

pose, vente et location de
C L Ô T U R E S

Adresser offres écrites à H. G. 136 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ces personnes ont risqué 5 et.
et leur vie est devenue plus heureuse !
J'étais las de lutter, j'avais subi plusieurs '
échecs ! . ^
Voire cours m'a f a i t  connaître les f o r c e s  ¦
qui sommeillent en nous. Vos leçons a
m'ont permis de retrouver le ca lme , la
conf iance, la f o r c e  de vaincre mes d i f f i -  ¦
cull ésy j 'élimine tout ce qui est néga t if ,  

B
j e  sais mieux me concentrer. Je  me su is
régénéré ; je ' me sens plein de courage ,
de volonté , de dynamisme. RS 1671

Quel bonheur  de pouvoir suivre votre
cours si bien expliqué ! ¦

Grâce à lui j 'ai obtenu de beaux résul- U .
lais dans tons les domaines.  Ayant  amé- _
lioré mon travail , mon patron m'a an- m

nonce une augmentation de 35 f r .  par a
mois. RS 1648 

B 
.

Je marchais dans l'obscurité, vous m'avez g
donné de la lumière !
Vous avez f a i t  naître en moi un équi- B

libre, une stabi l i té  qui me mènent au ¦
bonheur. Vous m'avez appor té  des tas de
Choses merveilleuses. Au point de vue ™
matériel  : une amélioration de ma situa- g

•lion. D 'un autre côté : vous m'avez ap-
pris â me dompter , à é t o u f f e r  mes mau- *
vais instincts.  Je  suis heureux. RS 1654 $

COUPON à adresser à l'Institut de Psycho-
logie Pratique, 2 , rue Saint-Laurent, Genève.
Je risque aussi un timbre de 5 ot. -pour rece-
voir la documentation concernant la Mé-
thode de l'LP.P. F.A.N.

Nom

Prénom

Age

Adresse

(Mettre le coupon dans une enveloppe non j
fermée affranchie avec le timbre de 5 et.)

Si vous voulez une analyse graphologique de
VOTRE écriture, joindre 10 lignes manus-
crites et 2 f r .  de timbres.

JEUNE FILLE
de 16 ans désirant ap-
prendre le français cher-
che place dans ménage
de Jardinier ou entre-
prise agricole, de préfé-
rence à proximité de
Neuchâtel , où elle au-
rait l'occasion de travail-
ler dehors une partie de
la Journée. Adresser of-
fres à Alfred Biedermann .
sellier , Jens prés Bienne.

Jeune fille de 16 ans .
parlan t l'allemand et le
français cherche place
de
VOLONTAIRE

dans magasin ou auprès
d'enfants dans famille de
langue française afin de
perfectionner ses con-
naissances, de la langue.
Date d'entrée fin mal.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme
M â d e r , Jungfrauj och
(B. O.).

Jeune
Suissesse

allemande
18 ans, aimant beaucoup
les enfants, cherche pla-
ce dans une bonne fa-
mille de langue françai-
se. Ville ou grand village
désiré. Adresser offres à
K. Scheller, Unterdorf,
Thalwil (Zurich).

Personne dans la cin-
quantaine, connaissant
le service, cherche place
facile, comme

bonne à tout faire
dans petit ménage sans
enfants. Adresser offres
écrites à B. O. 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
sommelière

cherche place dans tea-
room à Neuchâtel. Parle
l'allemand, le français et
l'Italien. Adresser offres
écrites à CM. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , pouvant
loger chez elle, cherche
place

d'aide-ménagère
Tél. 5 25 67.

Laveur-graisseur-
serviceman

ayant trois ans de pra-
tique cherche place dans
garage de Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
avec indication du sa-
laire à F,. R. .143 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

quelle UUI111C w l i l l l l l U
prendrait Jeune fille dé-
sirant apprendre le fran-
çais , comme

demi-
pensionnaire

et aide-ménagère ? En-
trée : Juillet. Adresser of-
fres écrites à E. G. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme

ITALIEN
cherche un emploi dans
garage, hôtel , restaurant.
S'adresser à M. Comlsso,
chez M. Jeanneret ,
chaussée de la Boine 2.

Suissesse
allemande

16 ans. cherche place
dans famille de Neuchâ-
tel ou environs, pour
apprendre le français.
Faire offres k M. Willy
Grtltter, c/o M. Kummer,
Plerre-à-Mazel 1, Neu-
châtel.

Demoiselle, bonne

sténo-dactylo
cherche emploi à la de-
mi-Journée pour l'après-
midi. Faire offres écrites
à E. S. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de bureau de
langue maternelle alle-
| mande, ayant fait quel-

ques mois de stage dans
une fabrique d'horloge-
rie de la Suisse romande,

désire
changement

Prière de faire offres
sous chiffres P 3364 N à
Publlcictas, Neuchâtel.

HOMME
dans la quarantaine,
cherche place de gérant
ou de magasinier. Adres-
ser offres écrites à H. M.
120 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté. 50 ans ,
permis voiture et poids
lourds, cherche emploi
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. O. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
ayant fait son apprentis-
sage dans une fabrique
de montres à Soleure,
cherche place à la
Chaux-de-Fonds ou au
Locle. Adresser offres
écrites à C. L. 142 au
bureau de la Feuille
d' avis .

ITALIEN
23 ans. cherche ' place '
chez Jardinier maraîcher.
Demander l' adresse chez
Fritz Vullliomenet-Fur-
rér , Savagnier.

A vendre belle

chambre
à coucher

noyer , deux lits avec ma-
telas neufs , armoire à
glace à trois portes , coif-
feuse et tables de nuit.
S'adresser à M. Jeandu-
peux , le Landeron.

A vendre trois

génisses
d'un an , indemnes de
tuberculose. S'adresser à
Ernest Botteron, Bevaix.

A vendre

scooter
Moretti-Puch 125 ce. mo-
dèle 1952, trois vitesses
au pied , batterie , état.
de neuf , 6000 km., email
gris-bleu, faute d'emploi ,
plaque et assurances
payées. Gillléron , Sa-
blons 57.

A vendre

vélomoteur
« Cllo-scooter » , moteur
« cueelolo » , fourches té-
lescopiques. Prix intéres-
sant. — Tél. (038). 6 72 18

A VENDRE
coffre-fort neuf 50x40 et
42x36 , bas prix (cause
de non emploi), un vélo
Allégro , avec vitesses, 85 ,
francs, une table et qua-
tre chaises , bas prix , un
fri go 50 litres , neuf , bas
prix. Ecrire sous A. Z. 110
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

lit deux places
complet , avec armoire à
glace et table de nuit
en chêne, genre ancien.
S'adresser : F. Monard ,
Cormondrèche.

A vendre pour cause
de départ

BATEAU
six places, trois paires de
rames , motogodille amé-
ricaine à pile. Occasion
très avantageuse. S'a-
dresser à R. Bogll , Creu-
ze 1, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 55 85.

A vendre

bicyclette
d'enfant

4 à 7 ans, bon état , une

bicyclette
de garçon

14-15 ans, bas prix. —
Tél. 5 40 51.

A remettre, pour date
à convenir , bon

petit commerce
de fourrures

k l'étage, environs de
Neuchâtel (cause de san-
té). Ecrire sous chiffres
P 3368 N à Publicitas,
Neuchâtel.

« Condor» 350
révisée, pneus neufs, à
vendre pour cause de
non-emploi. F. Thomet ,
Saint-Biaise. Tél . 7 51 72.

A vendre

« VESPA »
siège arrière , roue de re-
change , moteur en par-
fait  état. Prix 800 fr. —
S'adresser à R. Borel ,
Côte 107.

A vendre un
vélo de garçon

8 à 12 ans, en excellent
état , vitesses, freins tam-
bour et porte-bagages.

A la même adresse , à
vendre un divan mo-
quette, un tabouret de
piano et un fauteuil
d'osier rouge. S'adresser
à Fritz Jacot , Boudevil-
liers. Tél. (038) 7 12 45.

A vendre

piano
droit , brun , cordes croi-
sées,

petit salon
Louis XV , violon entier
et violoncelle %. Télé-
phone 8 19 37.

« Lambretta »
modèle luxe 1952, roulé
2400 km., état de neuf .
Prix très avantageux. —
Tél. 5 50 67 après 18 h. 30.

A vendre à bas prix

pousse-pousse
crème, poussette de
chambre, en parfait état ,
ainsi qu 'un potager ' &
gaz , trois feux, four. —
Demander l'adresse du
No 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre BACHE OR

18 kt., avec algue mari-
ne, modèle lourd , valeur
320 fr „ cédée pour 120 fr.
Demander l'adresse du
No 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Raccord GF
galvanisés, stock impor-
tant, à céder avec fort
rabais. Adresser offres
écrites à L. N. 140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Superbe occasion , à
vendre une

moto « Norton »
modèle 1948, 1100 fr. —
Demander l'adresse du
No 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
ancienne, émalllée blanc,
trois feux , chauffe-plat
et four , à vendre, bas
prix. S'adresser : rue des
Chavannes 8, 3me, der-
rière. .

A vendre.belle

poussette
« Helvetia » , crème et en
parfait état, 100 fr. —
Clos-de-Serrières 27, ler ,
à gauche.

A vendre

« Lambretta »
populaire, modèle 1950,
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Berceaux , parcs, pous-

se-pousse, cuisinières, ta-
bles, commodes, canapés,
fauteuils, divans, mate-
las , duvets neufs , valises ,
etc. — Marcelle Remy.
Passage du Neubourg. —
Tél. 5 12 43.

A vendre une

poussette
« Wisa-Glorla.» , état de
neuf, avec tout confort,
marine. S'adresser rue
du Sentier 20 , rez-de-
chaussée, Colombier.

A vendre pour fillette
d'environ 12 ans une

robe de première
communion

avec voile , à l'état , de
neuf. S'adresser : Louis-
Favre 29 , 2me, & gauche.

ACHETER UNE
CHAMBRE A COU-
CHER , C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE, C'EST

MIEUX
Pour cela ,

Meubles G. Meyer
;¦ la maison en vogue

5—M¦m»ïï

A remettre , à

VEVEY v
bon petit magasin d'épi-
cerie-primeurs, bien si-
tué, avec un apparte-
ment de trois pièces. —
Loyer modéré. — . Régie
Louis Arragon, Vevey.

A vendre

MOTO
B.S.A. 2 cylindres, avec
suspension avant et ar-
rière , à l'état de neuf.
S'adresser à Mme , Du-
bois, Sablons 22.

, -J aux meilleures r - , ,!
WE conditions . '. -;j

i i Seyon 28 ; ¦ j

A vendre

poussette
de poupées

et lit de poupées. Télé-
phone 5 68 78, après-midi
ou soir.

A vendre voiture

« Balilla >>
décapotable , 6 CV, mo-
dèle 37-38 , 1000 fr. Paul
Bedaux , Salnt-Blaise. —
Tél. 7 54 14.

¦

~ ¦ ¦¦"
•

NOUS--' ENGAGERIONS
encore un

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

On cherche un

app renti mécan icien
Atelier de constructions méca niques

Georges VIVOT , Peseux .— Tél. 812 09

Je cherche

bâche pour auto
grandeur moyenne. —
Tél. 5 37 10.

Perdu dimanche après-
midi une

broche en or
avec pierre. — Prière de
la rapporter contre ' ré-
compense au poste de
police.

Dr A. Borel
CERNIER

reprendra ses
consultations

le 4 mai

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Liitenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3t 34

Boulanger cherche pour
sa fille de 16 ans,

PLACE
dans boulangerie ou ma-
gasin de denrées alimen-
taires, comme aide au
magasin et au ménage.
Vie de famille. Environs
du lac de Neuchâtel de
préférence. Offres détail-
lées à M. Hans Haurl ,
boulangerie, Môhlln (Ar-
govie).

Achète ,
souliers d'hommes usa - I
gês. — Etienne, brlc-à-
hrac. Moulins  15.

On demande à acheter !
un divan-lit ,
une commode,
une table !

le tout en bon état. —
Demander l'adresse du
No 82 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone 5 52 92.

On demande
à acheter

bonne marque
(noir ou brun)

Envoyer offres sous
chiffres L. U. 113 au
bureau de la Feuill e

d'avis.

On achèterait une

¦ ARMOIRE
trois portes et une

table à rallonges
Tél.. 5 49 86.

ANCIENNES
GRAVURES

en couleur (Suisse et
Amérique), paysages et
vildes, costumes ou al-
bums, fleurs , etc., des-
sins ou tableaux huile,
anciens, sont deman-
dés.

Faire of f res par
écrit sous chiffres U ,
A. 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

vélo de dame
en bon état. Adresser
offres écrites à A. L. 133
au bureau de la Feuille
d'avis.

5 P̂ H L'élégance est une
EKff îm W promesse de bonheur

I HtÈS-GURSETS
IH vous offre :

., ! l^Uallte par ses articles réputés

i ElépnCe par ses marques renommées ^

j àjatlSiaCtlOn par ses conseils appréciés

Mme D H D A T E I corsetiêre-
K U D A I E L| spécialiste

ERÈS-CORSETS Ohavannes 3
i j NEUCHATEL Téléphone 5 50 30

I 

P eugeo t 202
• „„ 1Q47 moteur 6 CV. re-

Belle occasion W , mo e

Visé
, f Portes Noire. Toit coulissant.

Chauffage dSvreur-
Fr. 2950.—

GMUVuE DU UTÎORM
Tél. 5 26 38

„„ Ppnaeot, Neuchâtel,

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre un

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

ASPIRATEUR
sur patins, marque Elec-
trolux , très bon état , à
vendre pour 150 fr. (ga-
rantie) .  S'adresser : Té-
léphone 5 23 13, Neuchâ-
tel.

Vélo de dame
état de neuf, à vendre
faute d'emploi , trois vi-
tesses , freins Sturmey,
complet. Réelle occasion.
Brévards 1 a, ler , à droi-
te.

A vendre

pousse-pousse
blanc

moderne, en parfait état ,
avec sac de couchage. —
S'adresser : Fahys 71, rez-
de-chaussée.

A vendre

bicyclette
de dame, complète (dé;
railleur). S'adresser : Ba-,
chelln 16.

Moto «Ariel »
à vendre, 500 cm', 2 cy-
lindres , suspension avant
arrière (n 'a roulé que
7000 km.),  cause impré-
vue. — Adresser offres
écrites à M. X. 139 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

TANDEM
en parfait état. Bas prix.
Tél . 5 51 40.

Meuble combiné
noyer

180 cm. de large —
1 côté pour suspen-
dre les vêtements —
1 côté avec rayon-
nages pour lingerie ,
partie centrale vi-
trée , ' secrétaire et
3 tiroirs.

Son prix :

Fr. 499.-
Naturellement chez

Meubles G. Meyer
Rues Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75
le spécialiste

du meuble combiné
Sur demande, faci-

lites de paiement

Salle à manger
buffet , table, desserte
six chaises, un lustre, i
vendre. Demander l'a-
dresse du No 115 au bu-
reau de la Feuille d'avis

MEUBLES
DE JARDIN
PARASOLS
Choix immense

Meubles G. Meyer
Arrangement de paiement

! sur demande

A vendre

PIANO
excellente marque
suisse, noyer, complè-
tement revisé, belle
sonorité Garantie. —
Hug & Cie, musique,
Neuchâtel . 

^^^^

Prêts
par financier

Off ice de
Crédit Sallaz

VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-réponse

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

| PRÊTS
de 400 6 2000 b. & fonction-
nairo. ompioyo, ouvris*, com-
merçant , agriculteur , «t à
touta personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolus ga-
ranti*. Timbre-réponse . , : '-, j
Banqua Oolay aV Cl»,
Pannage St-ïrançoli 12.

Lnasaïuu
iiMMim ¦minât—a— -

LIBRAIRIE PAYOT -
Rue du Bassin

Sa bib l i othèque
c i rculante v o u s
offre un choix de

p lus de 4000
vo lumes ;

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

*

Très gentille dame,
bonne présentation, aveo
deux enfants bien élevés,
serait heureuse de faire
la connaissance d'une
dame ou d'un couple
possédant
voiture pour , quelques
sorties le dimanche.
Frais partagés. Adres-

ser' offres écrites à. N. Y.
138 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

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

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne 1, La u sanne

A vendre

presse-fruits
et légumes

encore sous garantie ,
état de neuf. Tél . 5 40 51.

A vendre un

vélo de dame
en parfait état . — Prix
avantageux. Breguet 10,
1er ,, à droite. Tél. 5 39 41.

MOTOGODILLE
« Scott - Atwater », 3 %
CV, belle occasion. Prix
intéressant. S'adresser au
Garage Schenker , Port-
d'Hauterlve.

A vendre ,
MOTO « B.S.A.»

500 orna . S'adresser à Re-
né Magnin, architecte ,
Hauterive. Tél. 7 54 71,
dès 19 heures.

Glaïeuls
- les plus belles fleurs

de coupe
100 pièces on 10 sortes,
fr. 12.80 ; 50 pièces en 5
sortes , fr. 7.40 ; 25 pièces

' mélangées ,fr. 3.50 ; 10
pièces nouveautés, mé-
langées, fr. 3.40. De pre-
mière 'qualité. Franco.

'I ¦ ¦ H. BI RKI
oignons de fleurs

Vereinsv/eg 8 - BERNE
Tél. (031) 2 09 47

LASSIE
A vendre beaux chiens

bergers écossais , de huit
semaines, avec bon pe-
digree. Arnold Matthey,
Cornaux. — Tél. 7 62 01.

Beaux poulets
du printemps
à Fr. 4;— la livre

poules à bouillir
j Fr. 3.50 la livre

belles poussines
Leghorn, Fr. 8.— p ièce

Elevage avicole
R. TH ÊVENAZ à Bôle

Tél. 6 30 67
I On porte à domicile.

« VAUXHALL »
(Wyyern) 1953

encore sous garantie de
fabrique , carosserie amé-
liorée, serait cédée à prix

'intéressant (pour cause
de double emploi). -—
Adresser offres écrites à
I. S. ' 33 au bureau de la
Fqullle d'avis.

Jeune employé de commerce
ayant de l'initiative cherche place inté-
ressante pour se perfectionner dans la
langue française. Préférence : Neuchâtel
ou aux environs. Entrée tout de suite
on pour date à convenir. Certificats et
références à disposition. Offres  à Ams-
tad , Parcs 14, Neuchâtel.

msmmssiœ&rTmmBmimBmtmaaaœmeBi
Dans l'impossibilité de répondre à tous les

I témoignages de sympathie qui lui ont été
¦ adressés, la fami l le  de

j Monsieur Jules BOTTINELLI

p remercie tous ceux qui ont pris part à son
g grand deuil.
I Neuchâtel et Boudry, le 2 mal 1953.



le lac de Neuchâte l ou d'Yverdon *
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

" 
Il faut probablement attribuer ce

« phénomène » à la seule navigation.
De l'époque romaine à la fin du siè-
cle dernier , le port d'Yverdon jouait
un rôle fort important. Sous l'Empire,

. une police fluviale avait été organisée
''pour surveiller les transports par eau.

Des flottilles militaires patrouillaient
sur le Rhin dès le premier siècl e de
notre ère , et au quatrième sur le
Rhône et les principaux cours d'eau.
L'une d'elles avait son port d'attache
à Yverdon. Poste mili taire connu,
Yverdon était situé à proximité d'un
réseau de lacs, de fleuves et de ma-
rais. Dès 'le haut moyen âge, cette
ville fut le centre d'une flotte de com-
merce chargée du transport des vins,
du blé, du bois, des livres , des étoffes
et de produits manufacturés de toute
sorte. Du IXme au XVIme siècle ,
Yverdon assura le transit d' innom-
brables marchandises. D'Orbe, ceiHes-
ci étaient acheminées jusqu 'en Hol-
lande. Mais les Etats riverains
s'étaient arrogé le droit d'étape, for-
çant les chalands à s'arrêter, à « rom-
pre charge ».

L'embarquement
pour Soleure

Les bateliers d'Yverdon menaient
leurs cargaisons jus qu'à Soleure et
s'en retournaient ; d'autres navires
prenaient leur suite. Ces bateliers, ou
<•< navetiers », que dirigeait un abbé,
cabotaient sur les trois lacs du pied
du Jura . Les premières allusions à
leur organisation remontent au ' XVme
siècle. Le fameux « Praefectus barca-
riorum Ebruduni Sapaudiae » ferait
même remonter leur fondation à
'l'époque romaine... Ces bateliers
avaient coutume de boire largement,
et de remplacer le vin bu par de la
bonne eau du lac d'Yverdon. Dans
cette ville , quelques personnes disent
encore en parlant d' un homme ivre
qu '« il a embarqué pour Soleure » !

Une seule barque pontée poursui-
vait  une fois l'an sa route jusqu 'à la
mer. 'De nombreux Yverdonnois en
profitaient pour se rendre en Hol-
lande ou en Angleterre. Rousseau,
au moment de se réfugier dans ce
pays, on décembre 1765, pensait faire
veni r  Thérèse Levasseur et ses meu-
bles de cette manière : « Nous con-
viendrons des envois que vous pour-
rez me faire tous à la fois par le

bateau qui part tous les printemps
d'Yverdun... »

Yverdon cède le pas
Mais revenons à nos moutons. En

1037, Jean Blaeu, dans sa « Géogra-
phie », décrit le . « lac d'Yveruon,
beau mais dangereux pour estre
esbroit. Il s'y prend du poisson en
grande quantité et de diverses espè-
ces, notamment des truytes, brochets,
anguilles et autres. On voit souvent
ce lac tout bordé de canards qui ser-
vent à ceux d'Yverdon d'exercice et
de nourriture » ! Dans les auberges
des deux villes,' des restaurateurs avi-
sés s'ingéniaient à apprêter les pro-
duits de la pèche pour attirer les
gourmets. La recette de l'un pouvait
être plus raffinée que celle de l'au-
tre: jamais ils ne se querellèrent sur
le nom de leur commun vivier.

Blaeu désigne aussi ce llac sur d'au-
tres cartes par « Newburger See »,
Nuwenburger See » ou « Lacus neo-
comensis ». L'idée fait donc du che-
min. Ainsi M. Burnet, dans ses « Re-
marques touchant les iacs » (1687),
énumère « le lac de Neuchâtel, le lac
d'Yverdon », etc., comme s'il en dis-
tinguait deux.

Jusqu'en 1731, le lac d'Yverdon
prédomine. Dans les « Délices de la
Suisse », Kypseler écrit : « Quelques
négociants étrangers veulent faciliter
le transport des marchandises par la
Suisse. Ils se proposent de creuser
un canal qui put rejoindre le lac de

l Lauzanne à celui d'Yverdon ». A
cette époque , le canal d'Entreroches,
qui avait déjà quatre-vingts ans
d'existence, augmentait considérable-
ment 'le trafic fluvial de la ville.

La balance de la justice
Dès le milieu du XVIIIme siècle,

le vent tourne en faveur de Neuchâ-
tel, et le lac porte désormais deux
noms. Le « Dictionnaire géographi-
que de la Suisse » (1777) , la carte de
Mallet (1781) et le « Guide du voya-
geur en Suisse » (1790) mentionnent
«Te lac de ' Neuchâtel ou d'Yverdon »
ou « le Tac d'Yverdon ou de Neuchâ-
tel ». Tout dépend du point de vue
géographique auquel l'auteur se place.
Les deux plateaux sont en équilibre
et personne, semble-t-il , n 'en a éprou-
vé de jalousie. Les craintes d'ex-

pansionnisme n'existaient pas à l'épo-
que. Elles n'ont jamais existé ! \

Mais trêve de nomenclatures et de
preuves. Ecoutons la charmante des-
cription de William Coxe : « Yverdon
est située près du lac d'Yverdon ou
de Neuchâtel. Entre la ville et le laç
est une agréable plaine qui va inseni
siblement mourir dans l'eau, et sur
laquelle on a formé de belles allées
de tilleuls. Le lac, vu de cette plaine,
parait totalement encadré par des
hauteurs, excepté au nord , où son ri-
vage est tout à fait  de niveau aveè
ses eaux et donne l'idée d'une mer ».
Les allées de tilleuls ont fait place
à l'actuelle place d'Armes, située de-
vant la gare d'Yverdon , et que.-rçep-
tains habitants appellent encore
«x derrière le lac ».

Le lac de Neuchâtel
Depuis cent ans, le lac de Neuchâ-

tel seul fait loi. Tous les manuel*
scolaires, les atlas et les relations dé
voyages le prouvent. Mais à Yverdon,
les gens continuent parfois à parler
du lac d'Yverdon. Aujourd'hui encore,
les navigateurs désignent sous ce
nom, ou celui de « Petit lac », la rér
gion comprise entre la Lance, la
Pointe d'Yvonand et Yverdon.

Un habitant de cette ville, Neuchâ-
telois d'origine, proposa naguère une
troisième appellation. Tel Salomon,
il aimait la concorde et, renvoyant
les « adversaires » dos à dos, lança
le «x lac Roman ». Cela rimait avec
Léman et Bodan , mais n'eut pas plus
de succès que l'espéranto.»

Ces notes n 'ont pas la prétention
d'avoir élucidé un point d'histoire
selon les méthodes les plus scrupu-!
leuses de la science. Une personne
plus compétente en la matière me
citerait probablement d'autres sour-
ces où le lac de Neuchâtel est cité
avant les dates que j' avance. Mon
but était de tranquilliser l'auteur de
l'article de novembre, à supposer que
ses craintes fussent toujou^.yj .y^.
J'espère qu'il est atteint. Je vqulais
aussi lui démontrer que periâanf
seize siècles environ, Yverdon pré-
valut. Ce qui ne m'empêche pas ^
bien qu 'habitant cette dernière ville
— d'en rester à mon lac de Neu-
châtel... F. Rt.

L'année touristique 1952
Autour du petit com merce de détail

C H R O N I Q U E  V A L A I S A N N E

Le tourisme a pris un déveiloppeiuent
considérable en Valais, particulière-
ment ces toutes dernières -années, et,
avant la guerre, durant ceilles de 1937-
1938. De l'intéressant rapport poiw l952
de l'active organisation Union valai-
sfii ine du tourisme, il résulte, par exem-
ple, que durant 'la saison d'hiver l'aug-
mentat ion des nuitées (tans les hôtels
et pensions a été de 21 % sur 1950-1951.

San» vomloir s'appesantir sur les der-
nière statistiques que l'Union valai-
sanne du tourisme établit très complè-
tes, on peut noter que le nombre des
étrangers (Français , Anglais, Belges
surtout)  s'est élevé de 22 %, tandis que
celui des Suisses a doublé . Un tel dé-
veloppement du t r a f i c  interne en re-
gard de l 'avaiit-guenre ne se manifes-
te, paraît-il , qu 'en Vailais. Cela tien t à
ce que de nouvelles stations d'hiver
sont devenues à la mod e pour les Suis-
ses. Ainsi, à côté de Crans et de Mon-
tana , consacrés depuis longtemps, Vér-
ifier et Zerniatt ' où il y a eu , toujours
dans cette 'périod e d'hiver 1951-1952, de
décen nihi'e à février , 23,000 nuitées con-
tre 5000 en 1937. Le term e « vacances »

î j iie signifie plus seu'l'eme'nt la période
du printemps à l'automne, Iles sports
d'hiver l'ont étendu à ta « mauvaise
saison ».

L'été 1952 a na-tureMemen't été très
favorable en Valais. Le nombre des
nuitées- a passé de 613,000 à 737,000 et
cette augmentation (20 %) est propor-
tionnellement plus grande que dans
d'autres régions, Grisons, 18 %, Ober-
land bernois et Alpes vaudoises, 1-1 %,
Suisse centrale, 10 %, Tessln, 5 %, Lé-
man, 3 %.

lia nouvelle saison d'été approche ;
les résultats seront-ils aussi favorables
que l'année précédente ? L'Union va-
laisanne du tourisme note ceci à pro-
pos des prix : « Cet atout majeur que
constituent nos prix actuels a opéré
non seullement comme un élément at-
tractif pour la clientèl e étrangère, mais
il a retenu au pays beaucoup de Suis-
ses qui , les années précédentes, pas-
saient, leurs vacances à l'étrangeir. Les
exagérations ne son t heureusement que
l'exception. U faut non. seulement veil-
ler à ce qu 'elles ne se répandent pas
mais les dénoncer et les combattre sans
ménagement ». Fort bien, ne pas « es-
tamper » le client, règle d'or pour les
hôtels et pensions.

Observations d'autant plus fondées
que nous venons de dire, dans un .iour-
nal locall de Sion que certa ins proprié-
taires de chalets locatifs (on sait que
dans la région des Mayens-de-Sion il y
a beaucoup de chalets loués l'été) en
offrent de « confortables alors qu 'ils
manquent de l'aménagement _ le plus
élémentaire ou annoncent 12 lits alors
qu'il m'y en a que 5 ou 6 » !

JWMJV

Le commerce de détail se plaint beau-
coup en Valais (plus qu 'ailleurs et pour
cause) de la concurrence des grandes
entreprises commerciales. Une récente

conférence à Sion de. M, P. Terrier,
doyen de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de
Genève, a mis en lumière certaines
causes de cette situation diff ici le «t a
indiqué quelques moyens d'arriver à
une réorganisat ion du commerce de dé-
tail. . .. .< ~

II y a principallement l' encombre-
ment de la profession. Par exemple, en
Va.lais, il y avait , en 1929. 132S petits
commerces de déta il et en 1952, ce nom-
bre s'est élevé à 4209. U y a donc une
disproportion considérable entre l' aug-
mentat ion du chiffre de la population
du canton (135,000 habitants en 1929 et
162,000 en 1952) soit 1" %, alors que cel-
le -des petites entreprises de détail est
de l'ordre de 217 % !

C'est beaucoup trop. D'autre part , il
faudrait, suivant M. Terrier, assainir
la branche, travailler à une formation
professionnelle de ces petits commer-
çants, utiliser davantage certaines for-
mes de coopération , approvisionne-
ments en. commun, organiser une  dis-
tribution rapide des articles de con-
sommation cou rante, rajeunir  la (e«h-
niciue ... '- - ' ¦ ¦¦¦¦- j  J- B'
&Av/ys///>'ss/ss/yws/m>Y n'/mrssx&* l'AW>vl*

ZURICH , ler. — L'assemblée annuelle
de l'Office central suisse du tourisme a
eu lieu jeudi à la nouvelle aérogare de
l'aéroport international de Kloten.

M. Bittel, directeur de rO.C.S.T, a
mentionné dans son rapport les pers-
pectives favorables du tourisme suisse
après l'année prospère de 1952.~L'ennemi
numéro 1 du tourisme international est
la restriction des devises, mais, il bat
en retraite sur toute la ligne. Grâce à
l 'Union européenne des paiements, dl
faut  compter sur une augmentation sen-
sible du flot des touristes venant prin-
cipalement d'Allemagne et des Etats-
Unis.

On a pris connaissance -avec une
grande satisfaction de la récente décla-
ration de la Société suisse des hôteliers
selon laquelle les prix en vigueur jus-
qu'ici seront respectés scrupuleusement .
Cette discipline dans l'observation des
prix garantit à toute notre industrie
hôtelière sa capacité de concurrence en
face de l'étranger.

L'assemblée de l'Office
central suisse du tourisme

\ JT "

Ref roidissement à eau - ou à air... ?
¦

N'est-ce pas la question qui laisse perplexes bon nombre de ceux
qui voudraient bien, maintenant, acheter une petite voiture ?
Elle n'en est plus une, à vrai dire, à celui qui sait lire et comparer
les chiffres. Il ne tarde pas à en conclure que l'Austin A-40 à
refroidissement à eau , avec 42 CV au frein , est à peu près ce que
l'on trouve de mieux parmi les voitures de la classe de 1200 cmc.

AUSTIN A/40
La petite voiture familiale par excellence.

Large choix : 
^

— Y \
Limousine avec ou sans _ _, " „oW e a\ctr, \
toit coulissant 

^  ̂  ̂ $&\ ,v£ Ŝ
b \

et cabriolet élégant. \ -inscnveî' ,,r \e ^T-r 1 V&& \

VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise - Auto-Garage
- Téléphone (038) 7 51 33
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Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec \discrétion com-
plète.  Réponse
rap ide. Pas d'à- '¦
vance de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG iv ,1

CARTES DE VISITE
au bureau du journa l

- «V

Ancien étudiant uni-
versitaire donne leçons
particulières et prépare
les élèves aux examens.
Correspondance , conver-
sation , littérature et
grammaire en

allemand
et en français. DuPas-
quier , avenue de la Ga-
re 21, Neuchâtel.

On prendrait trois ou
quatre

génisses
en alpage. Bons soins.
Région indemne de tu-
berculose. — Tél. (038)
9 32 71.

«4— Ligue contre la tuberculose
; j dans le district de Neuchâtel

Les membres de la Ligue sont invités à prendre
part à l'assemblée générale annuelle qui aura Heu

Mardi 12 mai 1953, à 20 h. 30
à l'Anla de l'Université de Neuchâtel

A cette occasion, il sera présenté deux films
sonores de l'Institut Pasteur concernant la

VACCINATION AU B.C.G.
et ses résultats

Le public du district est également invité à
assister à la projection de ces films, de même qu'à
l'assemblée.

LA SÉANCE EST GRATUITE

Restauration
à toute heure

Restaurant  de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62 !

Je cherche à emprun-
ter

Fr. 3500.-
garanties. Rembourse-
ment 100 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
M. V. 117 au bureau de
la Feuille d' avis.

flu Jeudi 30 avril 1953
Pommes de terre . . .  le Kilo —.40 —.45
Raves le paquet— • .30
Choux-raves le kilo —.40 —.60
Pois et mange-tout. » 1-30 2.40
Carottes . . . .  i — .75 1.20
Poireaux blancs . . .  » —•— 1.40
Poireaux verts » — •— 1.—
Laitues » —.— . 1.20
Choux blancs . . . . .  » — • -70
Choux-fleurs » — •— 1-30
Ail les 100 gr —•30 —45
Oignons le kilo — -9n — -95
Asperges (de France) . le kilo —¦— 2-40
Radis la botte —.40 —.50
Pommes le kilo —.70 1.30
Noix , _.— 1.50
Châtaignes > 1.40
Oeufs la douz —'.— 2.80
Beurre de table . .. .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . .  » _.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel , 7,25 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5. 7.20
Vache » 3.8O 4.80
Veau » g.— 8.—
Mouton » 5_ 8.50
Cheval » , 5. 
Porc » 6.— 7.50
Lard fumé » 7.50 8.50
I.ard non fumé . . . .  » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

BERNE. 1er. — Dans un message à
l'Assemblée féd érale relatif à l'intro-
duction dan s la constitution d'un article
24 quitter concernant, la "protection des
eaux contre la pollution , le Conseil fédé-
ral met en lumière les dommages éco-
nomiques dus à la pollution des eaux
et men t ionne  les mesures de protection
nécessaires :

En présence des grands dangers que
l'altération de l'état des eaux présente
pour notre pays, le besoin s'est fait sen-
tir de compléter le droit fédéral d'une
réglementation qui ne tienne pas seule-
ment compte des exigences de la pèche,
mais considère aussi les autres intérêts,
plus généraux , qui sont en jeu. En con-
séquence, cette législation ne doit pas
s'appliquer aux eaux piscicoles seulement ,
mais à toutes les eaux superficielles et,
avant tout , aux nappes souterraines.

De telles dispositions légales sont d'au-
tant plus urgentes que les cantons, à
quelques exceptions près, n'ont pas ou
ont insuffisamment fait usage de la com-
pétence qu 'ils ont de légiférer.

La contamination des eaux superficiel-
les et de la nappe phréatique est de
nature à nuire à la santé de l 'homme
et des animaux, à compromettre l'ap-
provisionnem ent en eau potable et en eau
d'usage, à détériorer des ouvrages , à en-
traver les bains et les sports nautiques
et à déparer le paysage. C'est pourquoi
l 'hygiène publique , le bien-être général
de la population , la protection de la
nature et des sites et , partant , le tou-
risme , ainsi que de nombreuses bran-
ches de notre économie , notamment
l'agriculture , l ' industrie et l'artisanat
sont, à côté de l'économie piscicole ,
grandement intéressés au maintien de
la pureté des eaux. »

Le texte de l'article 24 qnater prévu
sera le suivant :

La Confédération a le droit de légiférer
pour protéger contre la pollution les eaux
superficielles et souterraines. L'exécution
de ces dispositions est réservée aux can-
tons , sous la surveillance de la Confédé-
ration.

Le Conseil fédéral
propose un nouvel article
constitutionnel concernant

la protection des eaux

TENNIS TIVOLI I
vous attend !

Tivoli 12 Arrêt trolleybus 2
Retenez vos heures ! Tél. 5 37 64

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

THOMET FILS
BUREAUX ET MAGASINS

J#> ÉCLUSE 15 -*C

Voyages de vacances en juillet

Ï^COHfMï? B«rceloue
Ij f̂t Jrt Ull aU l'aima de Mallorca
Zurich-Vlntimillle et retour 3me classe, em car la
Côte d'Azur - Barcelone , 10 Jours , tout _ _ -J
compris, maximum 70 personnes par InQ
voyage, départs de Zurich les 15 et I LL{\ ~
22 Juillet. fcT^Wi

ROME NAPLES - CAPRI
en car par le Jardin dTJmbrlens (Narnl, Assise,
Orvieto, Monbefiascone) . Zurich - Rome
et retour 3me classe, 8 Jours, tout com-
pris , maximum 50 personnes par voyage , — . _
départs de Zurich les 12, 19 et 26 Juil- "J 1 C
let. Prospectus en allemand et guide I I ri ¦
parlant cette langue. fc I wi

VIENNE FORÊT VIENNOISE
En bateau sur le Danube Linz-Vlemne, voyage ctr-
cula 're auteur du Schneeberg. Zurlch-
Linz 3m,e classe, 8 Jours, tout compris,
maximum 100 personnes par voyage, j »^^Dépa rts de Zurich les 12. 19 et 26 Juil- "|"|n
let. Prospectus en allemand, guide pair- Il *| ¦«
ton* le français. fcfcWi
Magnifique programme — Organisation parfaite
Service de tout premier ordre — Bons hôtels

Dernier délai d'Inscription pour tous les voyages
le 30 mal

Standard-Ton r K. Raschle et Dr A. Seharll , 1
Zurich 1. Kennweg 10 — Tél. (051) 23 82 92

Vous obtiendrez des

nerfs calmes
et une

excellente circulation
en pratiquant la

respiration hindoue
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
rue Purry 4, Neuchâtel

Tél . 5 31 81

E. Casty
Transports
de meubles

aveo toute garantie
Bertastrasse 15

Zurich 3 •
Tél. 25 66 10/11/12/13
Déménagements
Transports de meubles
séparés, pian os, divers

Voyages combinés
Saint-Gall, Genève
Lausanne, Bâle
Colre, Bienne, Berne
Fribourg, Buchs
Lucerne
Neuchâtel , Thoune
Schaffhouse, Claris
Chiasso, Locarno
Lugano, Engadine

Magasinages
Emballages

^ J

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "/ou d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer Fourre é̂i.-5 6^
nège 52

JEUNES TIREURS
Un cours de jeunes tireurs aura lieu durant

les mois de mai et juin , avec une section le
samedi et une le dimanche.

H est recommandé à tous les jeunes gens
nés de 1933 à 1937.

Inscriptions chez M. J. Iauthy,
armurier Terreaux 3 Neuchâtel

r̂ ^SSî ŝ Accumulateurs
j r 5 t  jjjNy électriques

/m™̂  
M. 

Descombes
1 11 Irllllili il 1 IIffljtlfflWy I QMai Suchard 2
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Garage de la Balance I
AVIS I

Monsieur R. RUFER-MARTENET avise sa nombreuse clien- §|
tèle, ses amis et ses connaissances, qu'il cesse l'exploitation f;K
de son garage. Il le remet à Messieurs Gonthier et Lugon , L

, avec lesquels il reste en collaboration comme spécialiste pour /:
toute la partie auto-électrique. • ii:i

R. Rufer-Martenet M

Nous avons le plaisir d'informer le public de Neuchâtel et k j
j des environs, ainsi que nos amis et connaissances, que nous Isa

avons repris le GARAGE DE LA BALANCE sous la raison |1

GARAGE DE LA BALANCE I
GONTHIER, LUGON ET CIE M

. Par un travail consciencieux, nous espérons mériter la con- pp
fiance que nous sollicitons pour tous travaux de mécanique, f: •

i services, dépannages, etc. MM

Gonthier, Lugon & Cie ||
! Le garage sera désormais ouvert le dimanche, tél. 5 29 89. fo



H0HtL±'
*T2* BLONÀY

_ . . (cueillette des narcisses)Fr. 14.—
Départ à 8 h.

Renseignements et tascrtptians :

Librairie Berberat"ÇBBSS $8P
Autocars Wittwer fS,̂

SAISON DE MAI A SEPTEMBRE
RÉDUCTIONS TRÈS IMPORTANTES AVANT LE 14 JUILLET ET APRÈS LE 25 AOUT
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mosas, de palmiers , de figuiers , BEG-METL ' 1 ils. *?* _^£1 o n ,353 6 œX 28 k b) par la route : demander itinéi
d'eucalyptus et de camélias.. ggK&ra "v. \ Y . :Y . \ \ \ \V .- \Y . \ :  \ %. *" d(Z l " « î S3 « S 
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ires aux sections de l'A.C.
Les émanations iodées propres I LE POULDU i 2  ̂ 44+ —J^. • - 8 

250 
2 o=<i 28 k i. et du 1 .(-.b.

au littoral armoricain sont parti- 
UARMOR-PLAGE 8 m _ /̂~ • 

13 169 2 10 k HOTELS (Réservez dès mainte-
culièrement bienfaisantes pour 1 QUiBERON-st PIERRE QUIBERON .... 4 & 

^
d- 9 46 887 7 55 k nant) Prix de la pension par jour

les habitants d'un pays continen- \ ^J^AC-LA TRINITê
SUF MER 

.. '. '. '. '. '. '. 3 ait +f* -̂ — • : 
21 386 7 

46 
k « tout compris »

tal (Consultez la brochure « LA Morbihan < îLE AUX MOINES 1 *. +U Â~ e 3 42 2 '.„ ", " • 1" catégorie de 1 .600 à 3.000
n DC UCI inMACIMF FM RRF J ARZON-PORT J1AVALO 1 ik. 44* —<?~ • 5 75 2 «DO 40 k ,_ |J  

=eu. uc

CURE HELIUMAKINt t[N BKt- 1 SAINT-GILDAS de RHUYS 1 ik. • 10 150 36 k fr. français ,
TACNE» . éditée par les Services ' TJAMOAN i  ̂ S- O 6 as 2 «a» 35 k 2' ' catégorie de 1 .000 à 2.100
Officiels du Tourisme français). m terraln de gol( (2, ^  ̂Aportlve du lnon fr . français.

î , . 1—j—| 1—| 1 1 —J

La nomenclature ci-dessus n' indique que les principales stations balnéaires ; il en existe des quantités . .
d'autres moins importantes , de caractère familial, également équipées poUr vous assurer d'agréables vacances. . ',

p nhfpnir er-' uiîeme'-* c La «-ur" hTurr.srine en Bretagne », les guides-itinéraires et toutes documentations comp lémentaires , adressez-vous aux AGENCES DE VOYAGES ou
aux bureaux « FRANCE », 16. Bahnhofstrasse à ZURICH (tel 051 25.21.22) : « FRANCE ». 3. rue du Mont-Blanc à GENÈVE (tél. : 022/2.86.10).

Mschei
CET APRÈS-MIDI et DIMANCHE 3 MAI

VUE-DES-ALPES
(Cueillette des jonquilles)

Départ 14 heures - Fr. 4.—

DIMANCHE 3 MAI !

BLONAY-MONTREUX
(Cueillette des narcisses)

Départ 8 heures - Fr. 14.—
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER »\.«
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

VACANCES 1953
Nos magnifiques voyages « tout  compris »

20-23 Juillet I

„ 4
 ̂

GRISONS - TESSINFr. 145.— |

*fjiSS CÔTE D'AZUR
Fr. 275.— Rlvlera italienne

wiSSr BARCELONE
Fr. 355.— PALMA

'VlSaf ESPAGNE
g^ggg- MADRID

Demandez les programmes ôétEillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat *Sgg£ l̂ c
Autocars Wittwer "K.«.

T M IM W W  MM II ¦¦ ¦¦¦ -¦ 

IBffr Les fhermes de Kffl

fBabenl
m prèsZurich Wa! | guérissent

B Ierhumatismc lascialique j
B l'arthrite et la goutte I
BA elles sont souveraines pour la fi l
w| guérison des Bf

%a suites d'accident f

PROSPECTUS ^™3 JHBHB B
PAR LE BUREAU ""̂ ¦ WW
DE RENSEIGNEMENTS ^"̂ |̂̂ PF
TÉLEFONE (056) 2 5318
10 hôtels ayant leurs propres bains et
tous les moyens thérapeutiques usuels
vous garantissent une cure efficace et
un agréable séjour.
Prix de pension: dé frs 11- à frs 20-
maximum.

rp
Casino / Théâtre

Oischei
Voyages de Pentecôte 1953
Chutes du Rhin - L'Appenzell
IiAC DE CONSTANCE -:LAO DES 4 CANTONS
24 et 25 mal (2 'Jours). Fr.# 75.- tout compris

Strasbourg - Château
du Haut-fCœnigsbourg

24 et 25 mal (2' j ourfeK I*- 75-- tout compris

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions ; - Renselgnemeiits

AUTOGARS FISCHER Téi 7 65 2i
ou RABUS, optique Tél# 511 38

•Sj Ŝl̂ ĝMiî l̂j- - - - - Ŝ
GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Nos beaux voyages...
Dimanche 10 mai 1953, pour la Fête des mères,

Train spécial avec vagon-restaurant

Slein a/Rhain - Chutes du Rhin -
Bâle

Dès Neuchâtel Fr. 25.50 dès Fleurier Fr. 27.50

Dimanche 17 mai 195Ô

LES AVANTS - SONLOUP
Cueillett e des Narcisses

Dès Neuchâtel Fr. 15.— dès Fleurier Fr. 17.50

Pour Pentecôte, magnifiques voyages de deux
jours, les dimanche et lundi 24 et 25 mai 1953

LUGANO - MILAN
Tout compifis en 2me classé, .

dès Neuchâtel Fr. 90.—.

GRISONS - MAL0JA - TESSIN
Tout compris en 2me classe,

dès Neuchâtel Fr. 96.—.

Dimanche 7 juin 1953, à destination
d'une région inédite d'un pays voisin

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 32.50 dès Fleurier Fr. 36.—

Train-croisière international
Du 14 au 21 juin 1953

RHÉNANIE - HAMBOURG
MER BALTIQUE

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

Renseignements et inscriptions
dans toutes les gares

fâÈ VACANCES I
a X̂ 

EN ITALIE
RIMINI (Italie) - Pension « Aquila »
construction toute neuve sur la mer, tout confort.
Mal, Juin , septembre Fr. 7.—. Juillet, coût Fr. 10.50
tout compris. Prospectus sur demande.

f Trois voyages dlfférenits dans la contrée des i
magnifiques

CHÂTEAUX de la LOIRE
les témoins du grand passé de la France

Prochains départs :
Châteaux de la Loire - Bretagne-Normandie

(12 Jours) 11-22 mai ; 1-12 Juin • Fr. 495.—
Châteaux de la Loire - Paris (6 Jours)

4-9 mal, 22-27 Juin Fr. 255.—
Châteaux de la Loire - Touralne (4 Jours)

14-17 mai, 3-6 juta Fr. 170 
Les genêts d'or sont en fleura ! Le pius beau
moment d'un voyage dans la Loire,
Maintenant ! Demandez sans frais les program-
mes de la brochure Illustrée 1953, avec un choix
Immense de beaux buts de voyage.

(3\ ERNEST MARTI S.A.
y§î / KALLNACH (Berne)

MARTf Tél' (032) 824 05

VJZZ J

% VOYAGES %
en cars pullman confortables, très bien

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

de Garde 195.—
5 Le Tyrbl - GToesglockner - Les

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

Renseignements et inscriptions par
KUNZ FRÈRES, Mttnslngen près Berne

A Tél. (0.11) fiR 14 95 A

Restaurant - Bar de la Rotonde, Neuchâtel
ORCHESTRE

Tous les jours de 16 à 18 heures et de 20 à ?.?. heures au restaurant

par l'ensemble Renzo GIRANI
; avec son chanteur GIANNI de Radio-Bolzano

Musique de danse au BAR dès 22 heures
»

Dimanche : CONCERT-APÉRITIF

MENUS D'OUVERTURE
Samedi 2 mai 1953

f .* 
¦ ¦ ' ;;

Souper à Fr. 6.— Souper I' Fr. 10.—
Crème andalouse Consommé double au Porto

Pâté en croûte à la gelée de Porto „ Truite de rivière
à la mode d Ambrun

Salade russe Jambon comme à Saulieu
Poularde de Houdan , pochée Sauce Aurore

sauce suprême Poulet de grain poêlé Mascotte
D,V r„A ~i~ Pommes mignonnettesRn Creole . Petits pois Française

Coupe glacée « Rotonde » Pêches flambées Chantilly

Toutes les spécialités de la cuisine française
Prière de réserver sa table

Le nouveau tenancier : M. VAUCLAIR.

â ~ 
¦ 
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ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE CONTRE LES ACCIDENTS

TRANSFERT D'AGENCE
Nous avons le plaisir de vous informer que notre agence pour le canton de
Neuchâtel et les districts de Courtelàry et des Franches-Montagnes, jusqu 'ici

confiée à

MM. Besse & C°
; rue Léopoid-Robèrt 66, la Chaux-de-Fonds

est reprise depuis le ler mai 1953, par
"!;*ï.. '

M. A. Cardinaux
.
¦¦
¦
'
.

rue du Musée 5, Neuchâtel
(succursale à la Chaux-de-Fbnds, rue Léopold-Robert 66)

I
M. A. Cardinaux , jusqu'ici fondé de pouvoirs au siège de notre société , est
diplômé fédéral en assurances, et sera particulièrement compétent pour vous

conseiller judicieusement dans tous vos problèmes d'assurances.

D'autre part , M. René Besse a bien voulu accapter de faire bénéficier
¦M. ; Cardinaux dé sa grande expérience, en continuant sa collaboration active
¦à l'agence de Neuchâtel. Nous profitons de cette occasion pour le remercier

chaleureusement de son attachement à notre société.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
CONTRE LES ACCIDENTS

La direction.

I ¦»—¦¦»¦¦¦—¦— W

WJ /'-« ¦ AIR et SOLEIL , è La
^̂ tjï

fe^S  ̂
montagne.
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1 Victor FftANCEN - Madeleine OZERAY W Ê̂ÊÊS ^̂^ m̂  ̂̂| |
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:5-6 places - 14 et 18 CV. J

PLYM0UÏH%
vous offre une garantie spéciale *
de 100,000 km. pour les pistons •
Voilà une preuve absolument indiscutable de
leur extraordinaire qualité. Ils sont en métal • • kj'j
léger et glissent facilement, ce qui diminue con- % =- -¦

sidérablement l'usure des padiers tout en aug- £
mentant l'élasticité du moteur. Oui, la PLY-
MOUTH SUISSE est la voiture de sa classe qui -fflB^
offre le plus de contre-valeurs avec ses merveil- f f ^ 4  [rfl "VTJI
Ieuses exclusivités et .ses 16 «avantages techni- /nyrriCi=3rjTrTm
ques qui ne se rencontrent que sur les voitures J^WJJ| ILUê!
de la catégorie de prix la plus élevée. ~~~ ;..' " '""*" ¦ -f ''
Venez l'essayer.» et comparez ! g ' >

" #
UNE VOITURE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE i

Distributeurs : Garage PATTHEY & Fils, Neuchâtel • "' t*
Tél. 5 30 16, Pierre-à-Mazel 1 %

Sous-agents : GARAGE STRAM, Peseux, $
CH. ROBERT, tél. 811 45, vente £
GARAGE BINDITH, Cortaillod £
GARAGE GONRARD, Fleurier . £ "--4l|S

. ¦ ! S:**'*STUDIO y
Samedi et dimanche à 17 h. 30

Une p roduction de David O. SELZNICK

avec une distribution exceptionnelle

Gregory PECK - Alida VALU
Charles LAUGHT ON

dans
¦ .. - ¦.' .:•_• a 1 3

Le procès Paradine
Un drame qui surprend par son audace

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 W- *

DUREE : 2 HEURES ENVIRON |

V '

I/Cs 5 et 8 mai

Belles-Lettres présente
« VERRE ET PINARD »
LES GUEUX AU PARADIS

de MARTENS et OBEY
Mise en scène : J. Kiehl Décors: A. Siron
Location ouverte à l'agence Strùbin
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Mardi après le spectacle BAL À BEAU-RIVAGE
. .. -

SEMAINE HOLLANDAISE
A NEUCHATEL

du 2 au 10 mai

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

ministre d«s Pays-Bas en Suisse
M. Max PetltpleaTe, conseiller fédéral,

des délégués du Conseil d'Etat, j
du Conseil communal , de l'Dnicverslté

de la Chambre du commerce et de l'Industrie , i
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 i
Allocution de M. le baron A. Bentinck , j

ministre des Pays-Bas i

EXPOSITIONS
Au Musée des beaux-arts t

Artistique : 50 chefs-d'œuvre des maîtres
i hollandais du XVTIme siècle.

Historique : Portraits et documents.
| Littéraire : Mme de Ctaairlère et son siècle, i

Touristique : Vaste dlorama de 200 modèles
réduits d'avions et bateaux.

ENTRÉE : Pr. 2.50

Au Lyceiim Club
(Faubourg de l'Hôpital 29)

Présentation d'un Intérieur hollandais
ENTRÉE : Fr. 1.—

En Tille : 100 vitrines hollandaises
chez lies détaillants.

j , 'li ¦• • ' ¦

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

! VESPA
JOURNÉE CANTONALE

1M 1300 : Rassemblement des
aàB partici pants , place du
CB Port. |3:j
SE 1430 : Cortège en vil. le.
•<jt 1500 : Gymkhana sur la pda-
9g ce des Hal les .
¦" 1730 : Distribution des prix.
O

â â̂ ^B̂ ^̂ É̂ ^̂ ĥ ^̂ B̂ ^B̂ B̂ EîHjVS t̂̂ lk̂̂ â̂ B̂ R̂ î̂ Ĥ B
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Halle de gymnastique /
S E R R I È R E S 1

CE SOIR , DÈS 20 h. 30 - i

GRAND GALA 1
DE GYMNASTIQUE I

organisé par la S.F. de gymnastique
et les pupilles

avec le concours de i ;

Walther LEHMANN
qui fut cha.mp'cn du monde ;: ï

Fritz LEHMANN j
sélectionné olympique j

H. Winteregg et H. Mayor
couronnés fédéraux } i

Après le programme : Bp

GRAND BAL VILLAGEOIS |
Cantine — Gaieté
EXCELLENT ORCHESTRE jgj

Hôtel du Vaisseau Petit-cortaiiiod
Tous les jours

Filets de perche au beurre
Pour vos quatre heures, saucisse au foie

et jambon de la maison.
Georges Ducommun , tél. 6 40 92.

I Restaurant A.B. C.
¦I Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

SAMEDI ET DIMANCHE
; ":.¦ venez déguster les délicieux

H Petits coqs garnis

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

La véritable
raclette

valaisanne
Filets de perches
et ses spécialités

M. PERRIN

Voyages et séjours
en Suisse et à l'étranger

Demandez notre brochure Illustrée gratuite

Grand choix de voyages individuels
et en groupes

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

HÔTEL du
CHEVAL BLANC

Colombier
Dimanche 3 mai
dès 15 h. et 20 h.

¦DANSE
Orchestre

« PIERRE MUSETTE »

/ \

HQk^3< t̂*t  ̂'TÉMB Mil "

Rue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

I S e  recommande :
EDGAH HuiS h r i T

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

Dimanche soir
à l'occasion du
CONCOURS
HIPPIQUE
du Plan Jacot

DANSE
Restaurant
du Cygne

Bevaix
Orchestre « Mélodla »

dès 20 h.

MONTMOIXIN

% 5̂f ônne
TT-r-""" table

A Bons vins
J^̂  Vacances

MS^̂ . Séjours
Mg «& agréables
¦r Ĵ Petits coqs

 ̂ Tél. 8 11 96
Jean Pellegrlnii-Cottet

f STUDIOl ANNA I
I Tél. 5 30 00 1 SAMEDI ET DIMANCHE : |r';j

¦jSHr it>. n s ¦ tfk ¦• r̂aeS ¦"" » *» w ¦ ¦ ¦ _ . \

[ ™ J SEUL DANS PARIS I
rsBw français JBÈj  Un film de Hervé BROMBERGER Bgj

f' ĵ ^̂ ^̂ ^^̂ fe"-^! 
UN 

PROGRAMME SENSATIONNEL ¦ i

WB>[ r *. ^-ll UN FIIJH POLICIER ||j

F THEATRE i LA PISTE MYSTéRIEUSE m
i Tel 5 21 62 I UN FILM D'ESPIONNAGE SB
I sous-titrés J LE CARGO NOIR m
lÉv lifernand Jm Dimanche : Matinée à 15 heures f ;"fi

r APOLLO^I 
Au

"de,à du Missouri K
f Tél. 5 21 12 1 Clark GABLE - Ricardo MONTALBAN H

^HBLWHLVHHHLiaBHLâHL^LainLlLMHHHL^L^L^LBHLMW

I A  

l'occasion de la semaine ..
hollandaise

«£es ïHalies»
— CENTRE GASTRONOMIQUE 

Tél. 5 20 13

Journées de la sole ; arrivage extra-frais , §

I l a  

portion (deux belles grosses p ièces) S
en réclame Fr. 4.60 m

Le cocktail de crevettes roses g
Poulets rôtis à la broche m

Filets mignons à la crème aux morilles Ë
et naturellement toute la gamme des sp écialités qui ont fai t  ;> .'

la renommée des Halles L

Dimanche soir : Pour ceux qui rentrent de voyage et ne
désirent pas faire un grand repas , nos 16 petites spéciailités fe
copieusement garnies, servies sur assiettes. S

Pas plus cher que chez soi |

V — f

RESTAURANT BUGNENETS |
Dimanche 3 mai dès 15 h. BgS

DANSE I
Orchestre SOLTERMANN, Berne |̂

Se recommande : Famille Leemann-Jorg. K'i

0ot/a#es j
Notre brochure an-
nuelle Illustrée con-
tient un grand choix
de splendldes voya-
ges de 2 à 23 jours.
Ce calendrier a été
créé dans le but de
vous aider à établir
le programme de
vacances de vos rê-
ves. Réclamez-le dès I
aujourd'hui , afin de j
pouvoir réserver vos
places à temps. Lais-
sez-vous séduire par
l ' E s p a g n e  ou les
châteaux de la Loi-
re, la Bretagne ou
Hambourg - la mer
du Nord, la Hollan-
de, l'Angleterre ou
Vienne, Wurtzbourg
et les trésors d'art
des villes du sud
de l'Allemagne, Mu-
nich - Salzbourg,

' les Dolomites, Ve-
nise, la Côte d'Azur,
les f j o r d s  norvé-
giens - Stockholm,
Andorre, etc. 25 ans
d'expérience dans
l'organisation des

voyages .

Smestlf lartiSai
K A L L N A C H  BERNE B

TtU loin ai< 05 I

Les narcisses sont en fleur en Gruyère
Votre satisfaction sera à son comble

si vous vous arrêtez à

L'HOTEL DE JAMAN, A M0NTB0V0N
Sa cuisine soignée , appréciée de tous ,

ses vins de 1er choix
Se recommande: Famille R. GalMe-Schlegel.

Tél. (029) 3 55 30

LA SAISON DES ASPERGES
La récolte des délicieuses asperges de
Chiètres a commencé. Elles , sont très

bien servies, tous les jours , à \

l'Hôtel du Jura à Chiètres
Petits coqs '

Jambon de campagne
Se recommande : A. Kramer-Hurnl

Tél . (031) 69 51 11

Restaurant - Boucherie du Raisin
à CORTAILLOD

Samedi soir

Souper tripes nature et sauce
neuchâteloise et autres spécialités

Se recommande : A. KOHLI. Tel 6 44 51

Un but de promenade
pour dimanche...

HÔTEL DU POISSON, MARIN
Toujours ses spécialités

Filets de perche et petits coqs
Se recommande : Jean Kùpper.

M A I  R l l I C C n i l  (F rance > Tél 6 si H I A L D U I O d U n  15 km. Vallorbe
UNIQUE dans la rég ion 1 'i

L ' H O T E L  DU L A G
• offre repas 1ns avec truites , poulets et vins |;

poudreux à discrétion. Prix et service : Pr. 12.- 1



La fête du travail
dans le monde

¦ ¦

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

... La nouvelle politique
intérieure

lA politique du gouvernement soviéti-
que a été exposée brièvement par les ca-
marades Malenkov , Beria et Molotov. L'es-
sentiel de cette politique répond aux In-
térêts vitaux du peuple , à la sécurité de
notre patrie , à la consolidation de l'Etat
socialiste et au maintien de la paix mon-
diale.

En conformité avec cette politique, le
gouvernement a pris récemment un cer-
tain nombre de mesures Importantes
pour améliorer l'appareil cle l'Etat et du
gouvernement , relever le niveau de vie du
Seuple et défendre les droits Inviolables
es citoyens soviétiques. Pour améliorer

la direction de l'économie nationale, tout
l'appareil du gouvernement central a été
réorganisé. Un décret d'amnistie a été
promulgué et des mesures tendant à pro-
mulguer les droits- socialistes, ont été pré-
parées. La réduction des prix des mar-
chandises fortement demandées a été de
pair avec une diminution des prix des
produits.

t « Tous les litiges
internationaux pourraient

être réglés pacifiquement »
En ce qui concerne notre politique

étrangère, notre gouvernement ainsi que
cela résulte de ces déclarations officielles
est d'avis qu'avec de la bonne volonté,
tous les litiges Internationaux pourraient
être réglés pacifiquement.

Le gouvernement soviétique approuve
tontes les démarches des autres gouver-
nements qui auraient réellement pour ob-
jectif d'atténuer la tension internatio-
nale. Mais tant que l'on ne verra aucun
signe dans cette direction , tant que la
course aux armements sera maintenue,
tant qu 'un réseau étendu de bases mili-
taires sera construit dans les territoires
de plusieurs Etats d'Europe et d'Asie et
surtout dans les réglons voisines de l'U.
R.S.S., notre gouvernement continuera
à veiller au maintien de notre défense
et de la sécurité de notre patrie. 11 est
en conséquence du devoir des nombreux
membres des états-majors de l'armée et
o> la marine soviétique d'acroitre le po-
tentiel militaire et leurs connaissances
militaires et politiques.

En Italie
ROME, ler (A.F.P.). — A Rome, ot

tous les services de transport en com-
mun ont chômé, comme de coutume, des

camionnettes ont amené les travailileurs
qui ont assisté aux deux grands mee-
tings organisés , l'un place du Peuple ,
par Ja C.G.T., d'obédience communiste
et socialiste nenienne , et l'autre, place
N'avona , organisé par la Confédération
des syndicats italiens des travailleurs,
d'inspiration démocrate-chrétienne.

A Berlin
BERLIN, 1er (A.F.P.). — Benlin est

probablement la seule viilil e au mond e
où J'on célèbr e deux fêtes du 1er Mai.

A l'ouest , devant îles ruines du Reiehs-
trag, 500.000 personnes se somt massées
pour entendre Jes orateurs. M. Ernst
Reuter , bourgmestre , a déclaré notam-
ment : «Berlin vaincra. Le jour vien-
dra où, au lieu du drapeau soviéti que
sur lia porte de Brandebourg, flottera
le drapeau de ila République fédéraîle
ailllemande. Ce jour4à, le peuple ail.ïe-
mand sera redevenu un peuple libre
sur une terr e .libre... »

A Benlin-Est, le secrétair e du. pa>r>ti
sociailiste-communisite unif ié , M. Hans
Jendretzk y, a prononcé un discours de-
vant  100.000 personnes environ. Il a
déclaré que des élections dans tous les
secteurs de Berlin pourraient  aboutir
à une solution de 1 ensemble du pro-
blème allemand.

A Tokio
TOKIO, 1er (Reuter). — Plus d'un

demi-million de syndiqués japonais
ont défilé vendredi matin dans les rues
de Tokio à l'occasion du ler Mai. Ils
ont adopté une résolution par laquelle
ils accusent le gouvernement Yoshida
d'avoir transformé le Japon en une base
mili taire américaine et s'élèvent contre
sa politiqu e de réarmement progressif.

Environ 23,000 policiers casqués étaient
prêts à intervenir  pour empêcher que
les graves incidents du ler Mai 1952 ne
se répètent. Tous les solldats américains
et anglais étaient consignés. Les auto-
rités avaient prié les étrangers de ne
pas sortir dans les rues.

A Pékin
HONGKONG, ler (A.F.P.) — Cinq

cent mille ouvriers et étudiants ont dé-
filé vendredi sur la place de la Porte
Céleste, devant le président Mao Tsé
Toung, assisté du premier ministre
Chou-en-Lai, et" en présence d'un m\\-
lier de délégués étrangers.

La semaine'finaneière
TT _-f  .»-• j..,.-.' < . . . .Uj ie réaction techni que s'est produite

cette semain e à Wall Street. L'attiran-
ce accrue des titres à revenu variable,
dont les cours ont sitbi un fléchisse-
ment sensible depuis Pâ ques , et les ré-
sultats favorables publié s ces jours par
certaines entreprises p étrolières , chimi-
ques et de services publi cs auraient dû
— semble-t-il —¦ provoquer une reprise
spectaculaire. Or, la réaction de ces der-
niers jo urs est bien timide et limitée
à certains groupes de titres , les pétroles
en tête. Le temps semble révolu où les
financiers d' outre-Atlanti que se complai-
saient dans un optimisme farouche. L'of-
fensive russe de pai x, la concurrence
accrue de la producti on europ éenne —
allemande notamment , — la saturation
évidente de certains vroduits sur le p lan
mondial et la politi que de compression
des dépenses civiles et militaires inau-
gurée par le président Eisenhower sont
autant d' entraves au développement des
entreprises américaines et , par voie de
consé quence , de moti fs  incitant les sp é-
culateurs à des dégagements. Malgré le
fléchissement important des actions
américaines en avril, les cours prati-
qués actuellement nous paraissent gar-
der une part de leur vulnérabilité.

Chez nous , les mouvements limités et
sporadiques .des marchés des valeurs
n'ont pas permis de dégager une ten-
dance précise. Signalons tout au plus la
banne tenue des actions de nos grandes
banques et l'allure soutenue de la p lu-
part des titres industriels. L' action de
la Banque commerciale de Bâle s'est
particulièrement distinguée en avançan t
de 55 points. N estlé , après détachement
de son coupon , est un peu délaissé. .

Nos fonds  publics gagnent quel ques
modestes fractions. Les récents em-
prunts , signalés dans nos dernières chro-
niques , ont eu un vif succès.

Aux billets étrangers , léger f léchisse-
ment du f ran c français et de la livre.
Le mark et le f lor in  se renforcent.

E.D.B.

Les pourparlers
de Panmunjom

de n'avoir pas livre
tous les prisonniers malades

et blessés
PANMUNJOM , ler (A.F.P.) — Le com-

mandement des Nations Unies a deman-
dé vendred i aux Sino-Coréens de rapa-
trier de nouveaux prisonniers de guerre
malades ou blessés.

« Nous possédons la preuve irréfuta-
ble, a déclaré le contre-amiral Daniel
aux communistes, que vous détenez en-
core du personnel malad e et blessé
dont le cas est prévu par l'article 109
des Conventions de Genève , et par l'ac-
cord signé le 11 avril 1953. Beaucoup
de nos prisonniers peuvent voyager et
désirent être rapatriés. »

Le général Lee Sang, représentant du,.;
haut commandement communiste, lui a|
répliqué que celui-ci avait libéré tous '
les prisonniers de guerre alliés malades
et blessés, en affinnapt, que. son allé;,
galion était une pure'- calomnie'. VJMÏ2

Les Alliés accusent
les communistes

Le 1er Mai en Suisse
:

A Genève
GENÈVE, 1er. — La journée du 1er

Mai à Genève a été marquée par plu- '
«ieures réunions et manifestations des
diver s groupements ouvriers.

Le matin , les papistes, ont organisé .
leur .manifestation du souvenir à Sainte j
Georges , tandis que la F.O.B.B. organi-
sait une assemblée syndicale.

En outre , une assemblée des syndicats
chrétiens s'est réunie à la Saill e cen-
trale.

L'après-midi, les ouvriers membres
de l'U.S.C.G. participèrent au cortège
traditionnel dont le défil é dura une
vingtaine de minutes et qui comprenait
cette année , outre les groupes et corps
de métiers habitu els, des chars et des
autocars.

Sur la plaine de Plainpalais , les ou-
vriers ont participé , par le beau temps,
à la manifes ta t ion  organisée par l'Union
des syndicats du canton de Genève jet
ont entend u à cett e occasion des: dis-
cours du président de l 'Union du per-
sonnel des P.T.T., M. Henri Anet , et
du président de l 'Union des syndicats,
M. Eugène Suter.

A Lausanne
LAUSANNE , ler. — La fête du frayai!

a été organisée à Lausanne par lé co-
mité de coordi nation syndical. Elle a
été marquée par un cortège de quelque
700 participants , comprenant notamment
des chars consacrés aux métier s «t à
l'agriculture , qui s'est rend u sur la place
de la Riponne.  Le seul discours de la
manifestation a été prononcé par M.
Jean Mœri , secrétaire de l 'Union syndi-
cale , à Berne.

A Berne
BERNE, ler. — La fête du 1er Mai

a connu une forte participation. Huit
corps de musique ont pris part au cor-
tège, à la tète duquel , précédés du dra-
peau suisse , marchaient le conseiller
fédéral Weber et les conseillers socia-
listes du gouvernement bernois.

Le conseiller fédéral Weber a été vi-
vement applaudi , lorsqu 'il a prononcé
son discours. L'orateur a estimé très
mauvaise la si tuat ion internationale.

Notre Etat est neutre , dit-Il, mais nous
ne connaissons aucune neutralité spiri-
tuelle dans la lutte entre la démocratie
et la dictature. La défense spirituelle est
au moins aussi importante que l'acquisi-
tion de chars blindés. Nous devons
nous attendre que la tension continue
pendant des années. Nous devons écono-
miser nos forces, afin de pouvoir tenir
dans les domaines militaire et psychique.

La Suisse se trouve en face de graves
problèmes. La classe ouvrière peut et doit
réaliser ses buts sur le plan fédéral.

A Baie
BALE, 1er. — Organisée par les syn-

dicats bâilois, la fête du ler Mai a
connu une participation nombreuse.
Le cortège comptait de 5000 à 6000 par-
ticipants.
.. M. Oresle Fabbri , secrétaire du Cartel
syindical bàlois, a déclaré, lors de l'ou-
verture de la manifesitation devant
d'Hôtel de Ville , que le cartel saurait
à , l'avenir interdire l'accès à ses mani-
festations, aux « saboteurs » communis-

• t'es. (Le parti du travail avait recom-
mandé aux travailleurs de se montrer
solidaires du communiste Arnold.)

:Puis le président de l'Union syndicale
suis>se, le conseiller national Robert
Bratschi , a prononcé le discours tradi-
tionnel.

A Zurich
ZURICH , 1er. — Un temps merveil-

leux a favorisé la manifestation du
1er Mai à Zurich . Le cortège était aussi
important que celui de l'année dernière .
Son passage a dur é 55 minutes. Au

j cour s de la manifestation qui .s'est dé-
roulée au Muensterbof , un discours a
été prononcé par M. Lcuenberger , de
Zurich, conseiller national.

A Fribourg
Le Cartel syndical a organisé à Fri-

bourg, vendredi après-midi, un cortège
qui comptait  plus de' 600 participants.
Une manifesta t ion oratoire a eu lieu
devant la poste princi pale. MM. Pierre
¦Carrât , prasident du Cartel, Hans Duby,
député au Grand Conseil bernois , et

' Ph. Gagnebin , secrétaire central F.O.B.B.,
ont pris la parole.

Les caractéristiques du premier tour
des élections françaises

PARIS, 2 (A.F. P.). — Très nette pro-
gression aux élections municipales des
indépendants et de l'A.R.S. (Action ré-
publicaine et sociale), partis qui se
réclament de M. Antoine Pinay, effon-
drement du R.P.F., telles sont les carac-
téristiques qui se dégagent du scrutin
de dimanche dernier dans les communes
où était appliquée la représentation pro-
portionnell e (communes de pus de 9000
habitants).

M. Charles Brune , ministre de l'inté-
rieur, a donné connaissance vendredi de
la statistique des sièges portant SUIT les
communes de France, à l'exception de
Paris qui bénéficie d'un régime spécial.

Cette .statistique comparée à la situa-
tion dans les mêmes communes en 1947
fait  en effet  ressortir un gain de 674
sièges pour les indépendants et l'A. R. S.,
ils sont suivis du Rassemblement des '
gauches républicaines qui group e notam-
ment le parti radica l et l 'Union démo-
cratiqu e et socialiste de la Résistance
et qui enlève 529 sièges supplémentai-
res. Les républicains nationaux (modé-
rés) gagnent 309 sièges et les socialis-
tes 297. "

Les grands vaincus de ces élections
sont le R.P.F. qui perd 1962 sièges, et,
à un degré moindre , le parti commu-
niste qui perd 233 sièges.

Quinze personnes
. tuées par un ouragan

ans Etats-Unis
'«TSiflï 250 blessés

WÀRNBR ROBINS (Géorgie) , 2 (A.
F.P.). — Un ouragan qui s'est abattu
sur Warner Robins où se trouve une
base aérienne militaire a fait 15 morts,
entre 250 et 300 blessés, et causé 2 mil-
lions de dollars de dégâts matériels.

Plus de 2000 personnes sont sans abri
du fait de la destruction de 683 'maisons
et des dégâts subis par 219 autres de-
meures.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Les représentants

de l'industrie horlogère
américaine

reviennent à la charge
WASHINGTON , ler (A.F.P.). — Les

représentants de l'industrie horlogère
américaine, déposant vendredi devant
la commission budgétaire de la Cham-
bre des représentants , ont déclaré qu 'il s
n 'é ta ient  pas en mesure de répondre à
la demande de fusées à retardement ,
dont «le besoin est urgent », par suite
du préjudice porté à l ' industrie horlo-
gère américaine pa.r les produits impor-
tés. Ils ont recommandé à ce sujet Je
vote d'une loi de protection douanière.

M. Othneil Williams, président de
i'< Association des horlogers », a décla-
ré à la commission que les importations
dé montres étrangères ava ien t  augmenté
dé 1400 % depuis  1935, et il a a f f i rmé
que les gouvernements de Suisse , d'Al-
lemagne , de Grande-Bretagne et de
France , protègent et encouragent l'ex-
pansion de l'industrie horlogère,

Autour du monde
en quelques lignes
EN ESPAGNE, Mt Artajo, ministre des '

affaires étrangères, a publié une décla-
ration à propos des négociations hispa-
no-américaines. II en résulte qu 'une al-
liance défensive satisfaisante pour les
deux parties est à la veille d'être con-
clue.

EN ANGLETERRE, un autobus à deux
étages a dérapé et s'est renversé sur un
trottoir à Londres. On compte deux
morts et noblesses.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, l'an-
cien chef dès cadrés du parti' socialiste
unifié , M. Dahlen, aurait été épuré.

AU PÉROU, trois personnes auraient
été tuées lors de la course d'autos Piura-
Lima quand un des participants a foncé
dans le public. Dix spectateurs ont été
grièvement blessés.

, AU LIBAN, M. Saeb Salant a constitué
le nouveau cabinet.
. EN ITALIE, M. de Gasperi, premier
ministre italien, a été victime d'un effon-
dremen t nerveux après un discours élec-
toral qu 'il a prononcé à Turin. L'état
de santé du patient, âgé de 72 ans, ne
donne toutefois pas lieu à des inquiétu-
des.

Onze explosions
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , ler (A.FJ.) — Onze
explosions se sont produites entre mi-
nuit dix et 1 h. 30, vendredi matin , à
Buenos-Aires. Elles ont toutes été pro-
voquées par des pétards d'une grande
puissance placés dans des endroits ou-
verts, généralement des places, très éloi-
gnés les uns des autres et déserts à
cette heure. Il n'y a pas eu de dégâts.

Le ministre de l 'intérieur, M. Borlen-
ghi et le chef de la police, M. Gamboa ,
se sont rendus sur les lieux dès que
s'est produite la première explosion en
face de l'église del Carmen. Immédiate-
ment , des forces de police ont été dé-
ployées dans toutes les parties de la
ville et ont interrogé tout porteur de
paquet .

Peron fait le procès
de l'opposition

\ BUENOS AIRES, ler (A.F.P.). —
Dans un discours qu'il a prononcé hier
devant le Congrès, le président -Peron
a fait le procès, de la violente campagne
d'opposition qui a été déclenchée contre
son gouvernement.

Il a souligné que cette , campagne avait
redoublé de vigueur depuis que l'Argen-
tine avait signé avec le Chili un accord
d'amitié , accord qui devra it s'étendre à
tous les Etats américains. Cette opposi-
tion , a-t-il dit , se manifeste dans diver-
ses chancelleries et dans certaines agen-
ces d'information étrangères qui en-
voient des nouvelles tendancieuses et
bénéficient de l'appui des opposants.

Passant à la politique étrangère. • le
président Peron a rappelé qu'elle était
autrefois dirigée par des intérêts étran-
gers, alors qu'aujourd'hui le peuple ar-
gentin est maître de la politique inter-
national e de son gouvernement. Il a
affirm é ensuite que l'Argentine n'ac-
cepterait jamais aucun compromis, aucun
diktat étranger pour la défense des
intérêts internationaux capitalistes. Il -a
déclaré que le peuple argentin refusait
l'envoi de troupes en Corée parce qu ri
refusait de participer à une lutte dont
il ignore les causes et que les protago-
nistes discutent eux-mêmes. *

ATTENTION
Le CAMION DE CERNIER continue ce
matin au marché la grande vente d'as-
perges du Valais avec la fameuse pomme
du Tyrol , carottes nouvelles et pois su-
crés — pois mange-tout — vente spéciale

de grape-frults et artichauts.
Se recommandent : les frères DAGUA.

1 i

Société de tir « Carabiniers »
Dimanche matin 3 mai

dès 8 heures

2me tir obligatoire

Hôtel des XIIB Cantons
PESEUX

Samedi dès 20 h.
Dimanche dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Proloiiffatlon d'ouverture autorisée

Henri de Bosset
Jean Couvert \

Biaise Jeanneret
Hermann Jeanneret

exposent à la
Galerie des Amis des Arts
Musée d'art et d'Histoire

Clôture dimanche 3 mai, à 17 heures

Hôtel de la Grappe, Hauterive
Dès 20 h. 30

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Société de tir du GROTLI
Dimanche 3 mai, de 0800 à 1200

1er tir obligatoire
300 et 50 m.

Se munir des livrets de service et de tir

Ce soir Halle de gymnastique
Serrières

QALA 0E GYMNASTIQUE
suivi , dès 23 h. 15, d'un

GRAND BAI. VILLAGEOIS
Excellent orchestre

o/ocf éf ê
Sdcoqpâa/f rêde (gv
lonsoœmaf iow

BANANES I CHOIX
Fr. 2.10 net le kg.

SEMAINE HOLLANDAISE
demain , à 9 h. 45, à la Collégiale , CULTE ,
avec la participation de M. le pasteur
F. Krafft , président de l'Association des i

Amitiés hollando-sulsses. '

Prix Wolber 1953

Course cyclistes
amateurs B

Dimanche 3 mal
128 km. — 150 coureurs

Départ : Avenue des Alpes
0645 h.

Arrivée 1030 h.
Parcours : Neuchâtel , Cadolles , Vilars ,
Savagnier , Chézard , Cernier , Fontaines ,
Valangin , Vauseyon , avenue des Alpes ,

à parcourir 5 fols.

Corsaire
INSTITUT RICHÈME

Samedi 2 mai 1953

Soirée dansante
de 20 h. 30 à 24 heures

BEAU-RIVAGE
CE SOIR DANSE

avec le svmpathique orchestre

JO BORRI
De 20 h. 30 à 22 h. au bar
Dès 22 h. 15 au restaurant

Prolongation d'ouverture autorisée

CAFÉ DU THÉÂTRE
La Maison connue pour les bons

orchestres
vous présente dès aujourd'hui

VICTOR FREY
Un ensemhle suisse

remarquable par son interprétation
Chansons - Gaieté - Ambiance

... et une cuisine qui donne satisfaction
au p lus f i n  des gourmets

Neuveville II - Cantonal II
13 h. 30, match de championnat

Juniors A
et à 15 h. 15

Berne Réserve -
Cantonal Réserve

Prix d'entrée : Fr. 0.90

R A P P E L
L'hôtel de la Paix . Cernier , se permet de
rappeler à sa fidèle clientèle les délicieux

petits coqs garnis
pour Fr. 6.—.
David DagHa , tél. 7 1143.

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gaie

Dimanche 3 mal, à 20 h.
RÉUNION MISSIONNAIRE

Adieux de M. et Mme Mark Grlpp
Chacun est cordialement Invité

||§3i§if|l Pour cause de ira-
^̂ ÉfR vaux, le courant
Pptjpî électrique sera ar-
3̂j>  ̂ rêté le:

dimanche' 3 mai 1953
dr 0445 h. à 0810 h.

dans la région est de la ville, touchant
les stations : Vignoble , la Coudre , Vy
d'Etra, Chaumont, Goutte d'Or, Gillette

et Patinoire.
Pour de plus amples renseignements, té-

léphoner au 5 7.2_02.._ ... ;..__ : :"f
LA DIRECTION DES SERVICES

INDUSTRIELS

Aujourd'hui, de 14 à 18 h., 4, Louis-Favre
VERNISSAGE

de l'exposition Fernand iforel
Dimanche 10-12 et 14-18 h. Entrée Jlbre.or

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

Nouvelles économiques et financières

OBLIGATIONS 30 avril ler mai
mt% Fédéral 1941. . . 101.90 d 101.90
tU% Fédér. 1946, avril 106.30 106.40
3% Fédéral 1949 . . . 105.25 d 105.50
8% C.F.F. 1903, dltt. 104.50 d 104.70 o
8% OJJ. 1988 . . . .  104.40 104.40

ACTIONS
Un. Banques suisses 1117.— 1120.—
Société Banque Suisse 982.— 984.—
Crédit Suisse 1000.— 1003.—
Beotro Watt 1100.— 1102.—
Mot.-Col. de Fr. 800.- 782.— 782.—
S.A.E.Q., séria I . . . 54 y,  a 54 y,  d
Italo-Sulsse, prlv. . . 120 y, 120.—
Réassurances, Zurich 7870.— 7880.—
Winterthour Accld. . 5375.— 6375.— d
Zurich Accidents . . 8525.— d 8575.—
Aar et Tessln 1190.— 1195.—
Saurer 1083.— 1030.— ex
Aluminium 2090.— 2090.—
Bally 805.— 808.— 8
Brown Boverf 1090.— 1090.—
Fischer 1095.— 1090.— d
Lonza 970.— d 970.—
Nestlé Allmentana . . 1562.—ex 1562.—
Sulzer 2000.—ex 2040.—
Baltimore 111 y, 109 H
Pennsylvanie ..... 89 % 88.—
Italo-Argentlna .... 25.— d 25.— d
Royal Dutch Oy . . . 350 y, 350.—
Bodeo 25.— d 25.—
Standard OU 299.— 204 14
Du Pont de Nemours 403.— 402.—
General Electric . . . 302.—ex 301.—
General Motors . . . .  266.— 265.—
International Nickel 174.— 174.—
Kennecott 294.— 290.—
Montgomery Ward . . 266.— 267.—
National Distillera . . 81  ̂

80 y,
Allumettes B 49.— 49.—
U. State» Steel . . . .  171.— 169.— d

BALE
ACTIONS

Cibà 2820.—
Echappa 750.— d -v
Bandoa 2910.— a
Gelgy, nom 2380.— d fe
Hoffmann - La Roche ^

(bon de Jouissance ) 5980.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  790.— 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 797.50
Romande d'Electricité 510.— 505.— d
Cablerics Cossonay . 2650.— o 2610.—
Chaux et Ciments 1025.— 1050.—

GENÈV E
ACTIONS

Ameroseo 126 y ,  125 M
Aramayo 8 % 8 %
Chartered 30 % 30 %
Gardy 205.— d 205 .—
Physique porteur . . 289.— 289.—
Sécheron porteur . . 479.— 479.—
B. K. F 252.— 250.—

Billets de banque étrangers
du ler mal 1953

Achat Vente
¦ France 1.02 1.05

D. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . .' .' . 11.40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 # 110 M
Italie 0.67 0.69 %
Allemagne . .. .  92.— 94.—
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 avril ler mai

Banque Nationale . . 770.— 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.—
La Neuchâteloise as g 1115.— d 1130.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d

» Ed. Dubled & Cie . . 1300.— d 1300.— 4.
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etabllsjj em. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 3V1 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 104.— d 104.— d
Oom. Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. -3% 1947 102.50 d 102.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3J4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 814 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi — d 101.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50;39 —
françaises 37.75-39.2.'
anglaises . . . . . ..  44.-/47.—
américaines . . . . . .  9.— '10.-
llngote 5050.— .5200.-

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

DERNI ERES DÉP ÊCHES DE LA NUI T

TRAVIS (Californie), 2 (Reuter). —
Vendredi , un avion militaire a atterri à
Travis rapatriant des anciens prison-
niers de guerre américains en Corée.
Cette arrivée a été gardée secrète. Elle
n'a été connue que lorsque de caporal
Paul Sehnur a été transféré à l'hôpital
de San Francisco. Le nombre des rapa-
triés n'a pas été indiqué.

L'arrivée des prisonniers
de guerre aux Etats-Unis

Un grave accident s'est produit jeudi
soir, sur la place de tir de Seltisberg,
près de Liestal , au cours d'une démons-
tration effectuée par l'école de recrues
d'infanterie 4 avec des tubes « roquet-
tes » et des projectiles de guerre.

Un tube a sauté et deux hommes ont
été tués sur le coup. Il s'agit des fusi-
liers Aenishaensli , de Gelterkinden (Bâ-
le-Campagne) et Stucki , de Bruenlsried
(Fribourg).

Les causes
A la suite de l'enquête menée jus-

qu 'ici au sujet de cet accident de tir,
on peut préciser que les causes de BaHK
plosion proviennent du fait qu 'au mo-
ment de charger l'arme, la capsule de-.
fermeture n'a pas été vissée.'

La suite de l'enquête devra établit^'
dans quelles circonstances malheureuses
cette erreur s'est produite, bien que les
instructions techniques insistent sur le
danger de cette omission. On ne se trou-
ve donc pas en présence d'un défaut de
l'arme ou de la munition.

Deux soldats tués
par l'explosion d'un tube

« roquette » près de Liestal

LUCERNE, ler. — Il y a quelques
jour s une personne avait apport é
à l' office des objets trouvés de Lucer-
ne une jaquette de cuir et ni passeport
aillemand qu'elle avait trouvés sur le
versant est du Pilate. Comm e person-
ne no vint réclamer ces obj ets, la poli-
ce de Nidwald organisa une battue au
cours de laqueH e elile découvrit le ca-
davre du touriste aililomand Anton Ric-
ke , de Biisseftl o.rf, 25 ans. _

Déc h iqueté, >le coups prisait nu pied
d'une paroi de rocher , en dessus de
l'-alpe ete Gschwond.

Chute mortelle d'un
touriste allemand au Pilate

BEX, 1. — Vendredi après-midi , deux
recrues s'exerçant au-dessus de Bretaye
ont été blessées par des éclats de gre-
nades. U s'agit de Louis von Moos ,
d'Emmen , qui a été atteint au visage et
de Werner Schaffluetzcl , d'Oberwangen
(Thurgovic), qui a reçu la décharge
dans les cuisses et aux jambes . Ils sont
soignés à l'hôpital d'Aigle.

Deux recrues blessées
par des éclats de grenade

à Bretaye

" - Li& récente condamnation du conseiller
nationail Arnold à 8 mois de prison et
à. 2 ans de privation des droits civi-

.ques. 'a évidemment pour conséquence

.d 'C.mipêohct le député communist e de
.. siéger sous ila compos e penda nt deux. ans.
Sur ce point lia loi est formelle.

Mais son parti , acceptera-it-iil pen-
dant ce temips, d'être privé d'un repré-
sentant flu Conseil nation ml ? Il peut
évidemment obl iger Arn old à démission-
ner et désigner à sa plac e le premier
des « viennent  ensuite » de la liste du
parti communis te  de Bnile-ViMe pour les
dernières élections au Conseil national.

Le communiste Arnold
, ?# ne peut plus siéger
fi &':Pk\i Conseil national

LA ViE ISAT iQNALE
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Sur Jes armoiries des Pays-Bas cette
fière devise cle la maison de Nassau
demeure le défi qu 'un petit pays a osélancer tout à traver s son histoire, et
lance aujourd'hui  plus que jama is, aux
puissances hostiles qui menacent l'inté-
grité de sa terre, de ses 'libertés et de
sa foi.

La mer, depuis l'assaut furieux: et¦ désastreux du début de cette année, re-
cule maintenant devant l'homme qui
reconquiert son sol et. colmate ses di-
gues meurtries. La Hollande célèbre
ces jours, par des services d'actions de
grâces, la (libération de 1945 et la joie
de Ja liberté retrouvée. Et devant l'ad-
versité, dans l'épreuve d.e la foi, riche

. d'un [patrimoine spirituel vivant, elle
répète : «Je mai attendrai».

On n 'a peut-être pas assez tenu comp-
te, chez nous, de la forc e que fu t  pour
la _ Hollande dans Ile malheur, SM foi
puisée aux sources mêmes de Ja Bible.
Voici , parmi beaucoup d'autres, un fait
qui en dit long : Dams l'île d'Overflak-
ke, une cinquantaine de gens de la
mer, montés sur la digue, se lièren t les
uns aux autres en se tenant les mains.
Et penda nt que le flot montait, ils
chantaien t des psaumes. De temips en
tem ps, l'un était renversé ou perdait
pied et disparaissait, en chantant.
Quand on délivra les chanteurs, ils
n'étaient plus que onze.

C'est ce chant des psaumes, c'est éga-
lement L'image d-e ces gens de mer , liés

. les uns aux autres par tes mains et
par la foi , que la Holland e nous envoie

aussi pou r cette semaine. Car la Hol -
lande c'est, bien sûr , les moulins à vent
émergeant des champs de tulipes, c'est
tes coiffes, des jaunes i'i jles et tes .->i -
bots de bois , tes fromages rouges entas-
sés comme des boulets pacifiques, les
intérieurs dont Vermeer et Rembrandt
nous ont révélé la lumière et le mys-
tère . C'est tout cela la Hollande, tous
ces objets évocaleurs qui sont venus,
muets ambassadeurs, relier pour un
temps notre ville aux villes de là-bas.
Mais la Hollande c'est aussi , plus se-
crètement et plus essentiellement, un
témoignage de foi main tenue, et tout
entière exprimée dans ces paroles par
lesquelles S. M. la reine Juiliana ter-
minait Je discours qu 'élite "a prononcé
à la radio néerlandaise, le dimanche 8
février 1953 :

« Sitôt après une  des plus terribles
guerres nous avons été blessés cruelle-
ment. Le mystère du « pourquoi » est
seulement connu de « Celui qui sait ».
Lui seul sait quand il rappelle chacun
de ses enfants et ce que chacun - peut
supporter. Dieu fait maint enant appel
à notre force de résistance et à notre

. confiance en Lui . Cette souffrance n'a
qu 'une issue, aussi bien pour les morts
que les vivants : « C'est la miséricorde
de Dieu agissan t dans l'homme ». Là où
l'on souffre, la bénédiction de Dieu est
proche ».

Cet te voix de la Hollande, nous l'é-
coutons aujourd 'hui , respectueusement
et avec reconnaissance.

J.-Ph. R.

LE MOT DE L'éGLISE «j e maintiendrai»

Des coccinelles pour tous
L'activité du Service d'aide fami-

liale du littoral neuchâtelois prend
un essor réjouissant. L'année passée ,
le S.A.F. est. intervenu auprès de 278
familles , ce qui représente à peu
près un dé pannage par jour ouvra-
ble.

Une mère de famil le  abandonne
son mari et ses quatre enfants.  Le
ménage est dans un éta t lamentable:
p lus de linge pour les enfants , un
drap par lit , aucune provision 'dans
les armoires. Le S.A.F. intervient et
en quinze jours le logement est re-
mis en état. .,- ¦'¦

Un ménage de quatre personnes ,
modeste mais bien tenu. Le père est
à l'hôp ital. La mère doit s'aliter
victime d' une mauvaise gripp e .  Un
bébé de deux mois a une otite et un
garçon de trois ans la gri pp e.  Dépan-
nag e urgent demandé par le médecin
traitant. Le S.A.F. intervient bénévo-
lement, la mère et le bébé sont trans-
portés à l'hôpital.

Voilà deux exemples , parmi d' au-
tres, d'actions du Service d' aide fa -
miliale, dont le but est de secourir
remplacer ou conseiller la mère en
mettant à la disposition de celle-ci
une aide ménagère ou une aide f a -
miliale , en prenant tout ou partie
des f ra is  à sa charge.

Le Service d'aide familiale du lit-
toral neuchâtelois, avec ses centres
locaux, a pour ressources les cotisa-
tions de ses membres, les subsides
éventuels des pouvoirs publics , les
dons et la partici pation f inancière
des familles.  Cela est insuf f isant  pour
développer l'œuvre, rétribuer un per-
sonnel spécialisé et multip lier ses
interventions indispensables.

Aussi f a isons bon accueil aux coc-
cinelles en chocola t qui sont vendues
aujourd'hui dans les districts de
Neuchâtel et de Boudrg au pro f i t  du
Service d'aide familiale.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Organisée par l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs , la traditionnelle
manifestation du ler Mai s'est déroulée
hier aprèsjmidi par beau temips.

Peu après 14 h. 30, le cortège, con-
duit cette année et pour la première fois
par la Musiqu e militaire , quittait la
Maison des syndicats. Il était précédé
par un drapeau neuchâtelois que sui-
vaient le comité de l 'Union syndicale et
les membres des différents syndicats,
défilant derrière leur bannière. Sur les
pancartes , on pouvait lire entre autre s
slogans : « Pas d'accroissement ,du ren-
dement sans augmentation dé salaires »,
« Plus de taudis , des logements sains à
loyer modeste », « Sécurité de l'emploi
par la réduction de l'horaire de travail »,
« Des finances fédérales saines par un
sacrifice des possédants » . La fanfare de
l'« Union tessinoise » conduisait un se-
cond groupe... auquel s'étaient joints, en
queue de cortège, quelques Bellettriens
arborant l'affiche de leurs prochaines
« générales » !

Après un tour en vill e, le cortège abou-
tit sur la place sud du Collège latin, où
l'on entendit en premier lieu M. Sam
Dauwalder qui souligna le sens de la
fête des travailleurs, puis l'orateur of-
ficiel , M. Constant Frey, de Berne, se-
crétaire de la Fédération suisse des che-
minots , qui fit  l 'historique du 1er Mal
et évoqua différents problèmes de poli-
tique fédérale , notamment la réforme
des finances de la Confédération et le
financement des armements. Il fit aussi
une allusion au Conseil communal de
notre ville qui avait autorisé les fonc-
tionnaires qui le désiraient à participer
au cortège et offrant aux autre s un
après-m id i de congé à prendre à vo-
lonté , décision discutable selon l'orateur.

M. Dauwalder mit le point final à la
manifesta t ion.  Le soir, un spectacle a
été donné à là Paix par des fantaisistes
de Radio-Genève et les « Harmonica
Boys ».

Noces d'or
Aujourd'hui, (M. et Mme Edouard

Perrudet , habitant Ôratte-Semelte, fê-
tent leurs noces d'or.

Dans le conseil
de la fondation Pro Helvettix

Le Conseil fédéral vient de composer
le conseil de la fondation Pro Helvetia
pour une nouvelle période administra-
tive de trois ans. Parmi les membres
du conseil figure M. Charly Guyot , pro-
fesseu r à l 'Université de Neuchâtel, déjà
membre depuis quelques années. Un au-
tre représentant neuchâtelois , le , conseil-
ler d'Etat Camille Bra ndt, a décliné une
nouvelle désignation;
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Lia manifestation du ler Mai

CHAMPION

Une voiture
chaux-de-fonnière happée
par le train à un passage

à niveau non gardé
Quatre des cinq, occupants
sont blessés mais un seul
est transporté à l'hôpital

Un accident — qui heureusement n 'a
pas eu de conséquences trop sérieuses
— s'est produit hier matin à 10 h. 25 au
passage à niveau non gardé de la B. N.
sur le chemin de la plage de Champion.

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, M. Henri Humbert , bijoutier , do-
micilié rue du Temple-Allemand 63,
avait quitté la route cantonale et se
dirigeait vers le lac quand , au passage à
niveau , il fu t  surpris par l'arrivée du
train omnibus 2210 de Berne, qui quitte
Neuchâtel à 10 h. 14. Si la visibilité sur
la voie est bonne du côté de la station
de Champion , elle est nulle du côté de
Thielle, à cause d'une maison et dé la
forêt. C'est alors qu 'il engageait sa
voiture sur la voie que M. Humbert vit
le train arriver à quelque 60 kilomètres
à l'heure. Le choc fut extrêmement vio-
lent. L'automobile fut happée par son
avant droit et projetée sur le bord de
la voie.

Par une chance providentielle, les oc-
cupants de la voiture — M. Humbert, sa
femme et ses trois enfants — sortirent
relativement peu atteints de la voiture
démolie. A part l'un d'entre eux , tous
portaient des contusions superficielles
aux jambes et au corps, sauf la petite
Geneviève, née en 1945, qui était plus
fortement touchée. Sur l'ordre d'un mé-
decin d'Anet appelé sur place pour pro-
diguer ses soins, la fillette fut transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel.
Elle souffrait  d'une forte commotion et
de contusions au visage.

L'automobile , qui était une voiture
neuve de marque française, n 'ayant roulé
que 3000 kilomètres, est hors d'usage.

Les constatations ont été faites par le
gendarme de Chules.

BIENNE
L'augmentation

de la populatio n en mars
(o) Au coure du mois de mars, la po-
pulation a passé de 51,270 à 51,395 habi-
tants ; 613 personn es se sont établies
à Bienne (dont 40 familles) et 506 per-
sonnes (33 familles) ont quitté la ville.

Trente mariages furen t célébrés. On
enregistra 67 naissances (29 garçons et
38 filles), mais on eut à déplorer 49 dé-
cès.

Des écoliers capturent
un détenu évadé

Une classe d'école jouait jeudi après-
midi à la balle sous la surveillance du
maî t re , à l'e Erlenwaeidli », près de la
plage de Nidau. A un certain moment
un individu s'approch a de l'endroit où
les enfants avaient déposé teurs vête-
ments et se mit en devoir de foui ller
ceux-ci. Immédiatement Jes écoliers s'en-
allèrent contrôler leurs poches. Comme
ils découvrirent que diverses , petites
sommes d'argent leur avaient  été dé-
robées, l ' inst i tuteur prit les mesures
nécessaires. En at tendant  de recevoir du
renfort , les écoliers se précipitèrent à
la poursuite du mal a ndrin , qui avait
pris Ja fui te .  Us parvinrent à le « coin-
cer » dans une cave d'I psach, où la po-
lice accourue entre temips à la rescous-
se put Jui mettre la main au collet. L'on
put consta ter par la suite qu'iJ s'agis-
sait d' un récidiviste qui avait commis
différents vols dans le canton de Vaud
et s'était évadé d'une prison vaudoise.

Fête du ler mai
(c) Au milieu de la matinée , Je tradi-
tionnel cortège du 1er Mai a parcouru
aux sons des fanfares ouvrières les
principales rues de lia ville.

Les discour s de circonstance ont été
prononcé s sur la place du Seefeld , par
M. Adolf Graedel, secrétaire central de
lia F.O.M.H., de Berne , en français , et
par M. Giacomo Bernasconl , secrétaire
de l 'Union syndical e suisse, de Berne ,
en allemand.

t ' 

| RÉGIONS DES lflCS
~ 

\

Comment se sont déroulées
les élections à Pontarlier

BILLET D'OUTRE-JURA :

Notre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

La campagne électorale a revêtu , à
Pontarlier, un aspect tout à fait inhabi-
tuel. Jamais réunions n 'avaient suscité
une teille passion dans le public. Aux
qua tre grandes m a n i f e s t a t i o n s ' à  Ja
Saill e des fêtes , la foule s'écrasait 'litté-
¦ratement, non seulement dan s la salle,!1
mais aussi dans les couloirs , dans les*
escaliers et jusque dans la rue.

La première réunion (Union d'indé-
pendants) fut  la plus houleuse. En1 re-
vanche, celle des communistes fut très
calme.

Les socialistes avaient fait appeil à
l'excellent orateur qu 'est M. Minjoz , dé-
puté du Doubs. A la dernière réunion ,
celle de la liste d'entente , M. Bourdin
brossa un tableau des réalisations de
la municipalité sortante.

La votation
Dimanch e mat in , dès l'ouverture du

scrutin , le public se rendait aux qua-
tre bureaux de vote installés à la mai-
rie , rue de la Gare , quartier du Lapi-
daire et rue de la Loge.

Comme partout d'ailleurs, aussi bien
dams les grands centres que dans les
petites communes , les él ections se sont
déroulées dans le calme et avec un fort
pourcentage de votants. Ce qui montre
que les citoyens ne considèrent pas tous
les élections avec désinvolture, mais qua
lia grande majorité d'entre eux , au con-
traire , s'intéressent aux affaires commu-
nales et aux hommes qui se déclarent
disposés à les bien gérer.

Iaong dépouillement
Le dépouillement deva it se révéler

fort long, en raison principalement du
grand nombre de bulletins panachés.

En effet , les électeurs ont vot é pour
des hommes de leur choix , plus que
pou r des partis.

Ll y avait évidemment des listes com-
plètes , communistes n o t a m m e n i ,  et
d'autres aussi.  Mais les listes pana-
chées étaient  en nette majorité.

Dans tes communes de l'arrondisse-
ment, le diàpouillement ne fut pas tou-

jours facil e, malgré le nombre relative-
ment réduit des votants.  Et on vit mê-
me arriver à la sous-préfecture les scru-
tateur s d'une petite commune voisine
de Pontainlier , apportant l'urne , afin que
les aut orités tranchent un litige qui me-
naçait de fausser les résultats .

.Commencé à 18 heures, le dépouille-
ment se poursuivit  durant  la nuit en-
tière à Pontarlier.

Et lia foule , avide des résultats, en-
vahissait  les bureaux où les scrutateurs
dévoués pointaient les noms dams la
chal eur et dans le brouhaha. Les remous
des curieux .se penchant sur leurs épau-
les et faisant des commentaires n 'étaient
certes pas pour leur faciliter lia tâche.
Aussi virent-ils avec une certaine satis-
faction le public se cllairsemer vers mi-
nuit. On leur servit des sandwiches et
des boissons , et lie travail épuisant se
poursuivit.

A 9 heures du mat in , lundi, les der-
nier s chiffres, absiorbés par deux ma-
chines à calculer , laissaient enfin appa-
raî t re  tes résultats , que M. Ruault , se-
crétaire général de la mairi e, annonça
au 'micro.

Quelques heures encore de derniers
pointages , et ile« employés municipaux,
exténués, mais toujours aimables et
courtois, purent enfin prendre un repos
bien mérité après ces quelque trente ou
tirente-,six heures de travail ininter-
rompu I t
Le nouveau Conseil municipal

Le nouveau Conseil municipal com-
prend : cinq commerçants, quatre mem-
bres du corps enseignant , quatre retrai-
tés, deux agents d'assurances, deux
pharmaciens, deux employ és de bureau ,
un chirurgien , un ingénieur, un entre-
preneur , une sageJemime, une assis tante
sociale , un chef magasinier, un chemi-
not , un clerc de notaire.

A noter qu 'il ne s'y trouv e aucun ou-
vrier d'usine , bien que nombre d'entre
eux aient été cand idats. Cette regretta-
ble lacune dans une ville laborieuse
comme la nôtre, est une conséquence
du nouveau système électoral dont on
a trop négligé d'étuidier les réperous-
*ions.

I/'Association agricole
«les femmes vaudoises

(c) Jeudi a eu l ieu à Yverdon l'assem-
blée général e de l 'Association agricole
des femmes vaudoises , présidée par
Mme Détraz, Cette association groupe
plus de mille cinq cents membres. Dans
la grande salle du Casino , les parti-
ci pantes  entendirent  tout d'abord un
culte de M. Morcrod , pasteur , puis M.
Ma lbis  leu r souhai ta  la bienvenue au
nom de la munici palité. A près la lec-
ture du rapport de l'exercice écoulé,
M. Michaud , conservateur du Musée, pré-
senta une cha rmante  causerie sur Yver-
don à travers les siècles.
Démobilisation du Itgt. inf. 2
(c) Ce mat in , le Bégiment d' infanterie 2
démobilise. La troupe , qui avait parti-
ci pé aux manoeuvres, est rentrée dans
noire ville vendredi soir. Plus de deux
mille hommes ont  été logés hier dans
les d i f f é ren t s  locaux scolaires d'Yverdon.

YVERDON

ENGES
Soirée des accordéonistes

ii- . - de Saint-Biaise
..(c> Devenue une tradition bien sympa-
thique, la soirée des accordéonistes de
Salnt-Blaise a eu lieu samedi soir à l'hô-
tel du Chasseur. Les plus beaux morceaux
du répertoire furent joués avec brio sous
la dynamique direction de M. Blumen-
steln , et quatre gracieuses fillettes , dans
une comédie très gaie , donnèrent la me-
sure de leur Jeune talent de comédiennes
après avoir donné celle de leur talent
musical avec leurs camarades du club.

Le très nombreux public qui ' se pres-
sait dans la grande salle goûta beaucoup
le programme présenté et un bal très
animé , conduit par un excellent orches-
tre, termina cette belle soirée .

VICWOB1E

(c) C'est par une magnifi que journée
de printemps que s'est déroulée vendre-
di , à la Chaux-de-Fonds, la fête du
ler Mai. Dès les premières heures de la
mat inée , les traditionnel s vendeurs de
muguet qui avaient dressé leurs bancs
le long de l'avenue Léopold -Bobert, ont
donné  un air de fête à la ville.

A 10 heures , un cortège comprenant
700 partici pants  environ , condui t par
les musi ques lu t Lyre » et la * Persé-
vérante » a parcouru l'avenue princi pale
avant .de se rendre à la Maison du Peu-
ple pour la partie officielle. Au cours
de cdlte-ci, AI. Pierre Reyrnond, prési-
dent de l 'Union syndicale de Neuchâtel ,
a pris la parole.

Durant l'après-midi, de nombreuses
entreprises ayant  fermé, une grande
animation a régné dans Jes rues et dans
les établissements publ ics.

LE LOCLE
L<a fête du ler Mai

(c) Ensoleillée et calme, telle fut la
journée du ler Alai.

Le matin , la t Socialle » a joué la
diane. Les usines ont fermé leurs por-
tes à midi .

Le cortège conduit par Ja musi que
ouvrière la « Social e », s'est disloqué
devant l'Hôtel de Vill e où, devant une
assistance nombreuse , AI. Emile Giroud,
secrétaire central de la F.CLAI.H., à Ber-
ne , a prononcé le discours officiel en-

. cadré des productions de l'« Espéran-
ce ouvrièr e » et de Ja < Sociale ».

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La fête du ler Mai

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos de la statue
du jardin DuPeyrou

Comme nous l'avons annoncé , le Con-
seil communal a reçu une p étition de-
mandant que soit p lacée ailleurs qu 'au
centre du jardin de l'hôtel Du Peyrou
une statue de baigneuse du sculpteur
Ramseyer. Le président du Conseil com-
munal a reçu par la suite la lettre ci-
dessous qu 'on nous prie de publier :

Monsieur le président,
J'ai pris connaissance avec étonnement

de la pétition qui vous a été adressée au
sujet de la statue qui sera placée dans
le J ardin DuPeyrou.

Puisque des personnes expriment leur
mécontentement, vous permettrez certai -
nement que Je vous dise combien Je me
réjouis de voir cette œuvre à la place qui
lui est destinée.

Je ne suis pas seule à l'avoir admirée
dans sa présentation provisoire et suis
persuadée qu'elle sera encore mieux
adaptée au milieu sous son aspect défi-
nitif.

Soyez sûr que nombreux seront ceux
qui vous sauront gré d'avoir enrichi notre
ville, si dépourvue de statue, d'une œu-
vre de cette valeur.

En vous félicitant de cette heureuse
Initiative, Je vous prie d'agréer . Monsieur
le président, l'expression de mes senti-
ments distingués.

G. RACINE.

Précision au sujet
de la pétition

Toujours à propos de cette statue nous
avons reçu les lignes suivantes :

Nous nous permettons d'apporter un
complément d'information à l'article que
vous avez eu l'amabilité de publier dans
vos colonnes de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », du 29 avril.

Nous tenons à préciser que sur les 25
signataires de la pétition adressée au
Conseil communal au sujet du jardin Du
Peyrou , dix d'entre eux seulement habi-
tent le quartier.

Ce problème d'esthétique a suscité un
grand intérêt dans divers milieux com-
posés de professeurs d'enseignement su-
périeur , d'hommes de loi , de médecins,
d'Industriels, de commerçants et d'hom-
mes politiques.

Maurice CLERC.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler mal.

Température : Moyenne : 9,3 ; min :
4,4 ; max. : 13,9. Baromètre : Moyenne :
717,9. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : nord-nord-est : force : modé-
ré de 18 h. à 21 h. Etat du ciel : clair
Jusqu 'à 10 h. 15 environ, nuageux à très
nuageux ensuite, couvert depuis 14 h.
Petite averse à 20 h. 45. Orageux à l'est-
sud-est depuis 18 h. environ .

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

I Avril I I I I I I I

i7o° —ii i m i m i ni un im i ii
Niveau du lac, du 30 avril, & 7 h. : 429.35
Niveau du lac du ler mal , à 7 h. : 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
très nuageux à couvert. Plus tard, préci-
pitations s'étendant d'ouest en est. Vent
d'ouest fraîchissant. Température en
baisse.

A N E U C H A TE L ET DAN S LA R É G I O N
¦ te ¦ ->

Ainsi que nous 1 avons laisse entendre ,
le groupe popiste du Grand Conseil , qui
compte 6 députés, n'aura pas de repré-
sentant s dans les commissions.

Quant au groupe progressiste national ,
avec 8 députés, il n'aura pas de repré-
sentants dans les commissions de 9
membres (la constitution de telles com-
missions est rare) mais en revanche
aura un représentant dans les commis-
sions de 11, 13 et 15 membres d'une part
et dans le bureau d'autre part.

Les présidents des groupes parlemen-
taires , contrairement à ce qu'annonce le
correspondant d'un journal vaudois ,
n'ont pas encore reçu communication par
la chancellerie de la répartition numé-
rique des commissions, qui comme on
le sait se fait maintena nt à la repré-
sentation proportionnelle. Le Conseil
d'Etat en a pris connaissance hier ma-
tin. Les président s des groupes en seront
avisés lors de la convocation de la ses-
sion inaugurale de la législature.

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat- nous commu-
nique :

• La première session de la 34me légis-
lature du Grand Conseil aura lieu le
lundi 18 mai. Les nouvelles aut orités
cantonales se rendront en cortège de
l'Hôtel de Ville à la Collégiale, à 9 heu-
res, puis après le service divin aura lieu
dan s la salle du Grand Conseil l'asser-
mentation des députés et des conseil-
lers d'Etat,

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du ler mai , le Conseil

d'Etat a autorisé AI. Alaurice Schenker,
domicilié à Cernier, à pratiquer dans
te canton en qualité d'assistant-phamma-
cierrî

Quarante ans
au serviee de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Paull Barbezat , cantonnier à Saint-
Aubin, a célébré le 40me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

!La représentation du P. O. P.
dans les commissions

du Girand Conseil

Bienvenue aux fonct ionnaires
du télégraphe et dn téléphone

Aujourd'hui et demain , notre vill e
reçoit les membres de l'Association
suisse des fonctionnaires du téléphone
et du télégraphe, section des gradés.
Ce congrès, qui réunit près de 200 per-
sonnes venant de toutes les régions du
pays, débute ce matin par les visites
de deux fabriques et des automates Ja-
quet-Droz. L'assemblée se poursuivra
cet après-midi au château, où se tien-
dra une séance administrative dans la
salle du Grand Conseil.

Nous souhaitons la bienvenue aux
congressistes et souhaitons qu 'ils rem-
portent un bon souvenir de leur passa-
ge en pays neuchâtelois.

t Uoncert puoiic
de l'Union des musiques

Afin d'ouvrir lia saison des concerts
publics, les cinq corps de musique de la
ville effectueront une grande répétition
marchante demain.

Chaque société prendra le départ
d'un point extérieur de la ville, pour
aboutir ensuite sur la place de ITrlotel-
de-Vilile où aura lieu un concert qui se
terminera par une marche d'ensemble.
Le début du concert aura lieu à 11 heu-
res.

Toute la population est invitée à as-
sister à cette manifestation de nos mu-
siques.

Batterie et scandale
La police locale a dressé rapport hier

à 18 h. contre deux individus qui se
battaient aux Fausses-Brayes.

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

Jean - Jacques
29 avril 1953

Prauenkllnlk 60, Weiberstrasse
Winterthour

' Monsieur et Madame
Armand DECRAUZAT-ZWAHLEN , ain-
si que leur petite Dominique, ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Ariel
1er mal 1953

Maternité Portes-Rouges 111 Rédacteur responsable : R. Braichet
•Imnrîmeria» Centrale S. A» Nenc-hâtel

SAVAGNIER
A propos de l'inauguration

du temple rénové
(c) Pour être complet , il convient de
préciser que tout le programme de la
journée de dimanche a été organisé par
le comité des orgues que préside AI.
Bouquet , comité qui a assuime une lour-
de tâche dont  il s'est tiré à merveille.

Ajoutons  encore que le Chœur mixte
a exécuté une cantate de circonstance
accompagné par des instrumentistes et
des solistes . Pour cette exécution de
choix , c'est AI. Schenk qui tenait l'orgue
et non AI. Ducommvun.

Enf in , pour rendre à César ce qui
appartient à César, il] n 'est pas inutile
de préciser que l ' instrument a été ac-
quis de la paroisse de Couvet.

VAL-DE-BUZ

Un tcchiiiciim jurassien
sera-t-il créé ?

Au cours d'une séance du comité de
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura , AI. Alarc Jobin , cle Saigne-
ilégter, a proposé d'examiner  les possi-
bilités de créer un technicum jurass ien
qui pourra i t  être ouver t dans  l' une  des
loca l i tés  industrielles du Jura Sud (Alou-
tier , Tavannes  ou Saint-Imier) .

Cette proposition -ayant été acceptée ,
ce projet sera prochainement mis à
l'étude.

LA1YIBOING
Assemblée communale mixte
(sp) Quarante-deux citoyens, placés sous
la présidence de M. Gérald Racine, maire ,
ont participé samedi soir à l'assemblée
de commune. Les comptes présentés par
M. J. Rossel , secrétaire-caissier , qui bou-
clent par un bénéfice de 1551 fr. 77, ont
été acceptés avec remerciements.

La bergerie des génisses est remise à
M. Marbot , jusqu'ici aide-vacher à la
Maison de santé de Bellelay.

Les citoyens ont décidé de verser 2000
francs à titre de subvention unique pour
l'achat d'un taureau. En sus. Ils ont été
d'accord d'élever de 400 fr. la subvention
accordée aux détenteurs de bêtes milles
de service. Ainsi la somme versée s'élè-
vera à 1200 fr.

A l'imprévu, il est demandé que requê-
te soit adressée au département de l'Ins-
truction publique pour obtenir une sub-
vention permettant la réfection du bâti-
ment d'école.

JURA BERNOIS

Les finances
de la ville de Fribourg

Les comptes de la ville de Fribourg
se présenten t ainsi : recettes, 7,621,124
fr. ; dépenses, 7,450,575 fr. 59 : excédent
de recettes , 170,548 fr. 41. Le bilan porte ,
à l'actif  et au passif , 25,740,375 fr. 43.
L'excédent passif est donc de 3,555,905
fr. Au cours de l'année 1952, l'excédent
passif a diminué de 373,927 fr. Les
comptes seront soumis prochainement
au Conseil général.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

BJïANRICHARD Olr/ ŜtaHS**^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. £42 80

Dieu est amour .
Aladame Arnold Jelmi et ses fil s ;

Claude , Serge, Raymond et Alain ;
Aladame et Alonsieur Ar thur  Hofmann-

Jelmi , leurs enfants et leurs petits-en-
fan t s  ;

Alonsieur et Aladame Léon Jeikni et
teurs enfants ,

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

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

Monsieur Arnold JELMI
leur cher époux , papa , frère , oncl e,
beau-frère et cousin , enlevé subitement
à leu r tendr e affect ion après une courte
maladie dans sa 54me année.

Neuchâtel , le 30 avril 1953.
Veillez 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 famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Ecluse 31, Neu-

châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction de la Maison Jleystre
& Cie et son personnel ont te pénibl e
devoir d'annoncer le décès de leur fi-
dèle ouvrier , collègue et¦ ami,

Monsieur Arnold JELMI
survenu à la suite d'une courte mala-
die supportée avec résignation .

Ils tiennent à lui adresser l'homimà- i
ge de leu r vive et profonde gratitude
et garderont de lui le meilleur souve-
nir .

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

Hendez-vous au cimetière, à 13 h.
Neuchâtel , le ler mai 1953.

Le comité du Syndicat des ouvrier»
et ouvrières des Papeteries S. A., Ser-
rières, a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Arnold JELMI
époux de Aladam e Germaine Jelml ,
membre du comité.

Rendez-vous au cimetière à 13 heures»

Le comité de la Sociét é d« musique
« Union tessinoise » a te pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Arnold JELMI
père de l'élève Raymond , époux du
membre honoraire Germaine et frère
du membre actif Léon.

Rendez-vous au cimetière à 13 h. • «

Les familles parentes et alliées, ainsi
que Madame A. M. Lucie font part du
décès de

Monsieur

Ferdinand BREITENSTEIN
survenu te ler mai 1953 dans sa 50me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuohâtel , le ler mai 1953.
(Rue du Château 17)

Repose en paix tes souffrances
sont finies.

L'ensevelissement a lieu samedi 2
mai , à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 14 h. 30. > " ' '•*

Alonsieur Joseph Alichaud-Nicolet, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Wern er Aerni-
Mich aud, à Zurich ;

AI ad émoi s elle Gabriel!* Alichaud, à
Bevaix ;

Aladeanoi selle Afarguerite Alichaud et
sion fiancé, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Dona MICHAUD-NICOLET
leur très chère épouse, maman , betlile-
mère, tante , cousine et parente , qui
s'est endormie paisiblement , à l'âge de
74 ans.

Bevaix, le 30 avril 1953.
Veillez et priez, car voua ne sa-

vez ni le Jour , ni l'heure.
Culte au domi cile mortuaire, lundi

4 mai 1953, à 13 h. 45.
L'incin ération aura lieu à Lausanne,

à 15 h. 30, 1e même jour.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Alonsieur et Aladame Louis FeissJi-
Graf , à Colombier ;

Alonsi eur Jacob Feissili, ses enfanti
et petits-enfants , à Novalles ;

Alonsieur Samuel Feissili , ses enfants
et petits-enfants , à Kirberg ;

Aladame Rodol phe Feissili , ses enfants
et petits-enfants, à A net ;

Aladame Robert Feissili, ses enfants
et petits-enfants, à Alarin ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Jacob Gaschen , à Anet ,

ainsi que les familles parent es et
alliées ,

ont te chagrin de faire part du décès
de

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

Colombier, le 30 avril 1953.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sannedi
2 mai 1953, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VOS COURONNES
chez KEVTLIiY f l e uriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55


