
A propos d'un discours de M. Rubattel
M. Rodolphe Rubattel , conseiller

fédéral , a prononcé un intéressant et
curieux discours samedi à Zurich de-
vant les membres de la Société suisse
des commerçants. Amené à traiter de
la polit ique sociale, il a déclaré que
la Confédération était tout acquise à
certains postulats qu 'implique cette
politique , mais qu 'elle n'avait pas
les moyens de les réaliser , le peuple
ne cessant de les lui refuser. Ce n'est
pas la volonté de légiférer qui man-
que à Berne, mais c'est l'argent qui
lui fait défaut.

Cette thèse — qui résulte du résu-
mé de l'agence que nous avons sous
les yeux — appelle quelques com-
mentaires. Si M. Rubattel a seulement
voulu déplorer l'égoïsme de certaines
gens qui entendent demeurer figés
dans l'immobilisme, qui ne se ren-
dent pas compte que, même en temps
de prospérité, qu 'en temps de pros-
périté surtout , il importe de ré-
soudre les problèmes sociaux —
dont l'ensemble constitue la question
sociale — nous tombons d'accord
avec lui.

Mais si le chef du département de
l'économie publique a cherché à pré-
tendre que toutes les réalisations so-
ciales dans notre pays dépendaient
de la Confédération et, par consé-
quent, des ressources qu'elle prélève
sur notre dos, là nous ne le suivrions
plus et nous nous demanderions à la
suite de quelle étrange conversion M.
Rubattel, jus qu'ici partisan du fédé-
ralisme et de l'organisation profes-
sionnelle, rejoint le point de vue des
diri geants du parti socialiste ! Au
vrai, nous supposons que la pensée de
l'orateu r comportait des nuances dont
nous n'avons pas connaissance.
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Pour le socialisme, la question est
simple. Les réformes et les améliora-
tions sociales ne sauraient être réali-
sées selon lui que par l'accroissement
constant du pouvoir central de l'Etat,
que par la multiplication de ses pos-
sibilités financières, que par le ren-
forcement de ses moyens de coerci-
tion . C'est une thèse. Elle séduit
nombre de gens précisément écœurés
de l'égoïsme et de l ' immobi l i sme
bourgeois. Nous la combattons parce
que nous pensons qu 'elle implique
un remède pire que le mal. A la limi-
te, à la dernière phase, au terme de
cette évolution , il restera que l'Etat
sera devenu omnipotent et que le sort
des individus ou des groupements
d'individus n 'en, aura été nullement
amélioré. Et même loin de là ! Le
maître livre de Bertrand de Jouvenel
« Du Pouvoir », publié il y a quelques
années, en apporte la lumineuse dé-
monstration qui découle du reste des
faits et des expériences effectuées
un peu partout.

Mais on ne saurait reprocher aux
socialistes d'être conséquents avec

leur doctrine. Ce sont les non-socia-
listes qui pèchent souvent par man-
que de logique , par contradiction en-
tre leur pensée et leur action et par
une impuissance grave à réaliser
leurs postulats sociaux en dehors des
chemins battus du socialisme d'Etat.
Souvent ils ont émis des suggestions
intéressantes — qui ont retenu l'at-
tention de leurs adversaires eux-
mêmes — mais dans la pratique ils
ont laissé agir ceux qui ne cessent
d'apporter de l'eau au moulin du pou-
voir central. C'est le moindre mal,
disent-ils alors, et puisque l'Etat s'en
mêle, finalement laissons-le faire !
Mais en raisonnant ainsi ils tombent
dans le mal tout court , dans le mal
qu 'ils réprouvent et ils agissent à
l'inverse exactement de ce qu 'ils ont
souhaité.

Les succès enregistrés par la gau-
che , çà et là, ces derniers temps, s'ex-
pliquent à coup sûr par la lassitude
qu 'éprouve un certain nombre de
personnes à voir les non-socialistes
penser d'une manière et agir d'une
autre, proclamer des principes mais,
en fait , laisser à l'adversaire le soin
de prendre l'initiative. A quoi bon
voter contre les socialistes, se dit-on,
si la bourgeoisie elle-même admet le
socialisme d'Etat ?

Dans ces conditions, le premier
devoir de ceux qui continuent à re-
douter une telle théorie serait d'en
finir avec les pratiques qui la favori-
sent, et consisterait à réexaminer les
bases mêmes de leur action sociale.
D'après leurs conceptions, les réfor-
mes véritables doivent prendre raci-
ne, pour s'accomplir valablement et
authentiquement, dans les commu-
nautés naturelles de l'homme. Chez
nous, c'est le canton et les communes
et les organisations professionnelles
et le cadre de l'entreprise. En cher-
chant , en provoquant là, sur ce ter-
rain précis, une solution aux ques-
tions sociales (qui continuent à s'y
poser d'une manière concrète, n'en
déplaise à ceux qui pensent que notre
temps n 'exige que des solutions cen-
tralistes), on ferait beaucoup pour
faire reculer la puissance de l'Etat
fédéral.

La communauté professionnelle,
par exemple, l'organisation paritaire
du métier exige d'être réalisée par le
bas, fa u te de quoi l'on tombe dans le
fascisme ou dans le communisme.
N'y aurait-il pas là une tâche concrè-
te à entreprendre pour ceux qui ré-
pugnen t au socialisme d'Etat ? Quant
à l'argent , on se plaint souvent qu 'il
fasse défaut; mais ce serait une raison
de plus , si les réalisations sociales
étaient entreprises à l'échelle humai-
ne et à l'échelle communautaire,
pour qu 'on puisse exiger de la Con-
fédération qu 'elle ne nous en dé-
pouille pas. René BRAICHET.

Le «major fou» met en émoi
les badauds londoniens

Passant en avion sous les arches des ponts de la Tamise

LONDRES, 6 (Reuter). — Mardi, un
petit avion privé monomoteur a passé
sous les arches de onze des ponts de
Londres, couverts d'une foule haletante
d'émotion.

Des centaines de Londoniens, en effet,
qui étaient allés « prendre le soleil » sur
les ponts pendant l'heure du lunch, se
trouvaient aux premières loges pour ce
spectacle inusité, regardant avec émo-
tion le petit avion se glisser sous les
ponts. Une fois , l'appareil faillit bien
accrocher un gra nd bateau fluvial et il
dut prendre de la hauteur.

La police a aussitôt ouvert une en-
quête. L'audacieux pilote était le ma-
jor Chris Draper , 55 ans, ancien avia-
teur de la première guerre mondiale ,
qui déclara fièrement aux fonctionnai-
res de l'aérodrome de Brlxbourne, dans
l'Hertford shlre, après son atterrissage:

«Je n 'ai manqué que trois des pont s I »
(C'était après avoir faill i entrer en col-
lision avec un bateau.)

M. Jim MoMahon , l'un des instruc-
teurs de l'Aéroclub, a dit : « C'était
probablement le dernier  vol de M. Dra-
per, avant qu 'il ne renonce à faire de
l'avion. Et il semble bien qu 'il devra
y renoncer de toute façon , mainte-
nant I »

En 1931, Chris Draper — surnommé
«le  major f o u »  — avait vol é sous le
pont de Westminster. Auparavant , 11
avait déjà passé une autre fols sous le
pont de la Tour.

Un incendie tragique
dans le Jura français

Un immeuble abritant vi ngt-deux familles
a été détruit par le feu à Morex

DEUX MORTS , PLUSIEUR S BLESSÉS
MOREZ (Jura). 6 (A.F.P.). — Deux

personnes ont trouvé la mort et plu-
sieurs ont été blessées au cours d'un in-
cendie qui s'est déclaré la nuit dernière
dans un immeuble situé au centre de la
ville de Morez .

Le feu a pris naissance, semble-t-il,
dans la cage de l'escalier de l 'Immeuble ,
qui en quelques minutes, en raison de
l'appel d'air , se trouva embrasée. L'aler-

te était à peine donnée que déjà toute
retraite par la vole normale était coup ée
aux locataires , et lorsque les premiers
secours arrivèrent , l ' immeuble entier
était la proie des f lammes.

Des scènes tragiques se déroulèrent
alors , et l'on vit une mère de quatre
enfants lancer dans le vide trois d'entre
eux enroulés dans des couvertures et ef-
fets divers qui amort i rent  le choc et
permirent aux bambins  de n 'être pas
blessés. Le père tenant  le quatrième en-
fant se jeta à son tour dans le vide et
retomba sur un toit voisin. Par miracle ,
il n'est atteint que d'une fracture du
poignet et son bébé est indemne. Le
sauvetage s'organisa cep endant rapide-
ment et avec des moyens de for tune , la
plupart  des locataires réussirent à échap-
per au sinistre.

L' immeuble a été ent ièrement  détruit
et vingt-deux familles sont sans abri. Se-
lon les premières, estimations, les dégâts
atteindraient  soixante mil l ions  de francs
français.

Quatre pompiers ont été blessés au
cours des opérations de sauvetage.

L'INCENDIE GIGANTESQUE DE COLOMBES

Voici une vue saisissante de l'incendie de Colombes, dans la banlieue pa-
risienne, où 20,000 tonnes de caoutchouc furent  anéanties par le feu. Ce
sinistre, comme celui qui a éclaté quelques heures plus tard à Poissy dans un

autre entrepôt de la même entreprise, serait dû à une main criminelle.

LA FIN D'UNE GRANDE EXPÉRIENCE
.

-
«amm. ..ssF*» ES ¦ ¦ ¦ ¦De Gaulle reprend sa liberté

et retire du jeu parlementaire
le Rassemblement du peuple français

Le R. P. F. pourra ainsi s'organiser et s'étendre dans le pays
pour accomplir sa mission de regroupement national

. PARIS, 6 (A.F.P.). — Dans une décla-
ration qu 'il a fait remettre à la presse,
le général de Gaulle , président du Ras-
semblement du peuple français, après
avoir rappelé les événements qui le con-
traignirent à se retirer du pouvoir , et à
créer le R.P.F., constate que l'effort qu 'il
mène depuis la guerre, n 'a pu jusqu 'à
présent aboutir.

« Que va faire le Rassemblement ? En
tant que rassemblement , il n 'a au cours
de la période qui s'ouvre , aucune action
d'ensemble à mener sur le terrain élec-
toral. » Des compagnons pourront légi-
t imement se présenter à telle ou telle
élection , déclare le général de Gaulle ,
mais ils le feront individuellement ,  et
non point au nom du Rassemblement.
Au parlement , ils ne sauraient non plus
prendre part en corps et ès-qualité à la
série des combinaisons , marchandages ,
votes de confiance , investiture , qui sont
les jeux , les poisons et les délices du
système. Les membres du R. P. F. qui
détiennent un m andat , et par là ne peu-
vent se soustraire au manège, doivent
certes rester liés au mouvement, mais
jusqu 'à nouvel ordre, ce qu 'ils auront à
faire dons le cadre du régime, ils le fe-
ront sans engager le Rassemblement lui-
même, et sous leur responsabilité. »

« Par contre , poursuit le général de
Gaulle, il est plus que jamais d'intérêt
public que le R. P. F., dégagé de l'Im-
passe électorale et parlementaire, s'or-
ganise et s'étende dans le pays pour ac-
complir sa mission, qui consiste au re-
groupement social et national du peu-
ple pour changer de régime. »

En conclusion , l'ancien chef du gou-
vernement provisoire Indique que l'oc-
casion de ce regroupement peut venir
soit d'une consultation populaire , soit
d'un sursaut de l'opinion , mais qu 'elle
risque également de se présenter sou »
forme d'une grave Becouase dan» la-
quelle « un e fois de plu» , la loi su-
prême serait le salut de la patrie et de
l'Etat ».

Le sens des paroles
du général de Gaulle

Notre correspondant de Paris nous
tél éphone :

La date du 6 mai 1953 restera , dans
l'histoire politi que de cette seconde
ap rès-guerre , comme celle marquan t la
f i n  d' un grand mythe qui f a t  aussi , au

i moins un moment , pour d'innombrables
Français , urne très grande expérience.

i C'est évidemment des déclarations du
j général cle Gaulle dont nous voulons
! parler. On tes attendait avec anxiété , et
j elles ont été exactement ce que la log i-
] que, le bons sens, la droiture égale-

ment exigeaient d' un homme, qui n'a
jamais composé ni avec ses convictions
ni avec sa conscience , ni avec son de-
voir.

L'expérience du Rassemblement du
peup le français se solde par nn échec
cruel et irrémédiable. Les p artis politi-
ques l'ont dissocié et amalgamé an ré-
g ime ; il a été écrasé par le système
qu 'il se proposait de détruire. Entré
dans le jeu parlementair e, i! y a aus-
sitôt perdu l' essentiel de sa force , et
conçu comme un mouvement au-dessus
des querelles doctrinales , le destin l'a
inexorablement conduit à en prendre
sa part.

Hostile aux partis , il n'a pu faire  au-
trement que de se transformer à son
tour en parti . Il a été abandonné , et
du bloc massif des 125 députés gaul-
listes de 1951, c'est à peine aujourd'hui
s'il en subsiste une cinquantain e n'ayant

rien renié de leurs- convictions primi -
tives.

Avec courage , on pourra presque dire
avec vertu , le général de Gaulle a tiré
la leçon de l'épreuve. Il reprend sa
liberté et retire le R.P.F. du jeu parle-
mentaire. Sa f o i  demeure entière mal-
gré tout , et p lus que jamais il entend
se consacrer à l' œuvre de regroupement
naticnal dont il continue à penser
qu 'elle demeure le seul recours valable
de la patrie. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dép êches) |

Ajournement des pourparlers
entre

l'Angleterre
et l'Egypte
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Un

oommuntqué anglo-égyptien an-
nonce mercredi crus Je» pourpar-
lers entre les deux délégations sur
l'avenir de la zone du canal de
Suez ont été ajournés parce que
les parties ne sont pas arrivées à
un accord sur les bases générales
concernant le problème de l'éva-
cuation et de l'entretien de bases
militaires dans l'avenir.
L'Egypte ne reviendra

pas en arrière
LE CAIRE, fl (Reuter).  — Le

porte^parole de la délégation égyp-
tienne , le colonel Nasser, a lu aux
représentants de In presse une dé-
claration écrite dans laquelle U
déclare notamment i

Il nous est impossible de revenir
en arrière. Nous ne sommes pas
disposés à discuter de détails sans
être arrivés à un accord sur des
questions de principe.

L'INGÉNU VOUS PARLE... PONTS
' /( est des ponts de toute nature et
de tout acabit. Avant ('âge du f e r ,
on plus précisément du béton armé ,
on les faisai t  volontiers en bois. Il
nous est resté de cette époque ar-
chaïque quel ques ouvrages précieux,
dont on conserve les enchevêtre-
ments de poutres comme p ièces de
musée. On n'y passe p lus que p ar
une tolérance expresse des munici- '
palités,  dans un grand f racas  répro-
bateur de p lanches qui se soulèvent
et s'abaissent sous les roues dé votre
voiture , tout humblement consen-
tante que soit cette dernière à ne
pas dépasser la vitesse des escargots.

Mais les ponts modernes sont un
des témoignages les p lus singuliers
de la hardiesse et du génie des ingé-
nieurs du génie , tant civil que mi-
litaire. Comme si on les avait chaus-
sés de bottes de sept lieues , ils en-
jambent (les ponts , non les ingé-
nieurs )  d'une seule arche les ravins j
les p lus pro fonds  et les plus larges.
De loin , constructions arachnéen-
nes, ils paraissent dé f i e r  les lois de
la nature : des camions de douze
tonnes les passent sans ralentir, ni
en fa i re  trembler le tablier.

étant f é r i é , ce n'est pas la peine de
se lever le samedi pour aller tra-
vailler. Le savetier Grégoire se p lai-
gnait par le truchement de La Fon-
taine qu 'on le ruinât en f ê t e s ,  c'est-
à-dire en jours chômés ; il déplorait
l'imag ination de son curé qui in-
ventait chaque dimanche un saint
nouveau à célébrer. Cela p rouve  sim-
p lement que le savetier Grégoire
n'était ni conscient ni organisé.
D 'autre part il f a u t  reconnaître
qu 'établi à son compte , il pouvait à
cœur joie s i f f l e r  et chanter en tapant
ses semelles. Dans les usines et Ips
bureaux d'aujourd 'hui, le silence, qui
est d'or comme le temps d'argent,
est obligatoire : cela s u f f i t  à exp li-
quer bien des choses.

Que l 'institution des ponts remon-
te à la p lus haute anti quité , il n'est
pas besoin de longues p hrases pour
le démontrer. Du moment que l 'hom-
me, dès l' origine , était atteint de
bougeotte (voir « La Conscience »,
de Victor Hugo)  et qu 'au cours de
ses pérégrinations des rivières lui

Mais il est d' autres ponts où s'ex-
prime mieux encore le caractère de
notre époque. Ceux, par exemp le ,
qu'on lance du jeudi  soir au mardi
matin, sous prétexte que , le vendredi

barraient partout le passage , il fa l -
lait bien que son intelligence , avant
même de découvrir le f e u , s'appli-
quât à trouver le moyen de les tra-
verser. C'est p ourquoi l'on peut a f -
f irmer sans risque d' erreur que l 'in-
nombrable fami l le  des Dupon t re-
monte bien p lus haut que les Croi-
sades. Mais attention : lorsqu 'on vous
présente â un M. D up ont , p lutôt que
de rougir de confusion et avant de
vous déclarer trop honoré , gardant
tout votre sang-froid,  informez-vous
discrètement de quel Dupont il s'agit.
Il y  a en e ff e t  Dupont et Dupont. Les
Dupont d 'Avignon passent p our lé-
gers : ce sont des danseurs. Les Du-
pont du Diable ne valent pas le dia-
ble : on les soupçonne de tirer leur
ancêtre par la queue. Mais si p ar
chance vous fa i tes  la connaissance
d'un Dupont de Nemours , allez-y en
confiance.  Son compte (en banque)
est bon. Vous pourrez sans hésita-
tion briguer la main de sa f i l le .

L'INGÈNTJ.

Tirana sous la botte soviétique
La misère da peupl e albanais

hostile dans son immense majorité au régime
instauré par Moscou

Après la mort de Staline, sous l'in-
fluence de la joie du moment et aussi
pour se donner plus d'importance aux
yeux des Occidentaux, le maréchal
Tito — par JJentremise de sa propa-
gande — a cherché à faire croire au
monde entier crue l'activité de la gué-
rilla albanaise s'était soudainement
accrue. Hl essayait, d'ailleurs , de pro-
voquer un soulèvement, encourageant
les partisans de l'Albanie en faisant

survoler ce pays par ses avions et en
annonçant que le « gouvernement de
l'Albanie libre », résidant à Prizren,
en Yougoslavie, se trouverait prochai-
nement « sur le sol national ». Tout
cala n'a pourtant pas eu l'effet es-
péré. Tirana a pris immédiatement
des mesures défensives efficaces, la
majorité des « bandes armées » est
restée dans les forêts et la population
albanaise a participé docilement aux
manifestations destinées à commémo-
rer le grand dictateur rouge disparu.

De fait , le régime Hodja. est au-
jourd 'hui relativement solide. Ce
«ont d'ailleurs, les Russes — Stani -
loviitch, Levlnski , Sokolov, Glaboski,
Courbov, Vassiliev, Armenov et au-
tres — qui , en réalité, gouvernent
l'Albanie. Pour s'en débarrasser, il
faudrai t  des forces bien plus puis-
santes que celles dont peut disposer
actuell ement la « résistance » dans ce
pays, même si elle était appuyée par
Tito. En outre, cet appui est une
arme à double tranchant. Les Alba-
nais se rappellent fort bien que, en-
tre 1944 et 1948, les Yougoslaves ont
occupé et ravagé Impitoyablement
leurs villes et villages. Aussi les haïs-
sent-Ils et , s'ils détestent le régime de
Tirana , ce n 'est , certes pas, par celui
de Belgrade qu 'ils voudraient  le rem-
p lacer. Le communisme  t an t  « stali-
nien » que « titiste » leur fait hor-
reur.

La misère de l'Albanie
Dans le plus pe t i t  pays satellite de

l'U.R.S.S., il règne une misère noire.
Le rat ionnement  a l imentaire  y est
ext rêmement  rigoureux. Un habitant
n'a droit , par exemple , qu 'à 40 gram-
mes de pain pur  jour et 95(1 grammes
de viande  par mois. De plus, même
ces quant i tés  minimes de vivres sont
d i f f i c i l ement  obtenables, les dépôts et
magasins officiels restant souvent vi-
des pendant . de longues semaines.
D'au t re  part , sur le marché libre , on
ne trouve p ra t iquemen t  presque rien.
Dans ces conditions , la vie luxueuse
— menée par les membres du régime
et par les « spécialistes » soviétiques
qui pul lulent  dans le pays , drainant
ses ressources — provoque une indi-
gnation profonde.

M-I  CORY.
(Lire la suite en 6me page)

Constitution
d'un syndicat de mendiants

à Milan
ROME, 6 (A.F.P.). — Un syndicat de

mendiants a été constitué à Milan , dans
le quartier de la Certosa. Il se propose
de demander à la municipalité de munir
tous ses membres d'une licence, de li-
miter le nombre des mendiants auto-
risés en proportion de la population
et de fixer pour chacun d'eux la zone
où devra s'exercer son activité.

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATRIÈ ME PAGE :

Au temps d'autrefois
par S. Z.

EN SIXIÈME PAGE i
Printemps de Paris

par Rémy Rouvre

Bu côté de la campagne
par J. de la H.

Légende i 1. Canal de Suez ;
2. Canaux intérieurs ; 3. Voies
de .chemin de fer ; 4. Zone
mil i ta i re  fortifiée , tenue par
les Anglais et dont l 'évacua-
t ion fa i t  actuellement l'objet
rie négocia t ions  entee la Gran-
de-Bretagne et l'Egypte ; 5. Zo-
ne interdi te  aux avions ; 6.
Zone de danger pour avions.

À propos d'un fabuleux diamant

Le Kohlnoor , lo fotouleux diamant qui
est exposé à la Tour de Londres avec
les autres Joyaux de la couronne , est
revendi qué par le gouvernement de l'In-
de. La lég ende dit qu 'il fut découvert
il y a cinq mille ans. Avant  d'être of-
fert k In reine Victoria , qui le portait
en broche, U était , dans les temps les
plus recuiléi, la propriété des grand s
niogols .

De guerre en guerre , de pillages en
rançons, il passa successivement aux
tnains du roi de Lahore, du shah  de
l'erse Nadrl, lui-même assass iné  par  le
shah d 'Afghan i s t an  qui lui prit la pier-
re fameuse .

Il appar tena i t  au m a h a r a d j a h  du
Punja b  lorsque la Compagnie des In-
des en f i t  l' acquisi t ion et l'o f f r i t  k la
reine Victoria.
(Lire la suite en 9me page) j

L'ANGLETERRE
DEVRA-T-ELL E

RENDRE À L'INDE
LE KOHINOOR?



Importante entreprise de la ville cherche pour tout de
suite ou date à convenir une

contremaîtresse
au service d'emballage, rapide et expérimentée. Seule une
personne capable de diriger du personnel féminin et sa-
chant organiser son travail rationnellement pourra être
prise en considération. Place stable et bien rétribuée.

.' i
A la même adresse, on engagerait une bonne

1ouvrière emballeuse
leste et habile, habituée à un travail rapide.

Prière de faire offres manuscrites avec références sous
chiffres B. Y. 223 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à proximité de la gare
de Neuehâtel

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

.

UNE CHANCE
POUR VOUS !
Désirez-vous vous créer une existence

indépendante, sure et bien rétribuée ?
Votre travail actuel ne joue aucun rôle,

car vous serez consciencieusement mis au
courant.

Nous demandons homme sérieux, de
bonne présentation et ne craignant pas le
travail.

Nous offrons, à tout homme travailleur,
la vente de nos produits très bien intro-
duits et renommés auprès des particuliers.
Secteur en exclusivité. Fixe, commissions
et frais, caisse de retraite.

Age minimum 25 ans, de préférence hom-
mes mariés. . „__-

Faire offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffres NY 116 à Annonces-
Suisses S. A., ASSA, Bâle.

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait

horloger complet
particulièrement au courant du réglage
dé précision , pour prendre la direction
d'un atelier de réglage.

Faire offres complètes, en indiquant
quelques références, sous chiffres K
40228 U à Publicitas, Bienne.—m——iwwpjwgpgmmamm^̂ ^M^^

CHALET
On cherche à louer pour l'été un chalet

confortable, aux bords des lacs de Neuehâtel

ou de Bienne.
Faire offres sous chiffres P 10505 N k Pu-

blicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Zinguerîe de Colombier S.A.
engage quelques

manœuvres
pour son département de zingage.

On demande auprès de monsieur seul dame une
villa de dentier confort, k Vevey, une

JEUNE EIELE
de 20 à 30 ans, sachant faire la cuisine, repasser
et tenir un ménage soigné. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir. Salaire Fr. 200.— par
mode (chambre aveo eau courairite).

Faire offres avec certtfloatB et photographie sous
chiffres P. Q. 34501 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

>
^Secrétariat professionnel

cherche

une employée
El !

de bureau, pour entrée
immédiate ou pour date
â convenir.
Faire offres, avec préten-
tions de salaire sous
chiffres R. 22068 U. à
Publici tas , Bienne.

 ̂ )

Importante entreprise industrielle cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, jeune

employé de commerce
(pas au-dessous de 20 ans), pour son service
des achats.

On désire : personne de toute confiance,
possédant à fond l'allemand et le français.

On offre : travail varié, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
R. N. 224 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

E M P L O Y É E
ayant une bonne formation commer-
ciale — quelques heures par jour —

dans bureaux à Neuehâtel.
Ecrire avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photographie à
H. M. 220 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage avec un enfant, nurse, apparte-
ment moderne, cherche bonne

cuisinière expérimentée
•
¦¦

¦
>.

' 
¦ ¦

femme de chambre
très au couranit d'un service soigné. — Offres avec
références, certificats et photographie à Mme J.
Bemberg, Avant-Poste 6, Lausanne.

Mme O. Kasser, phar-
macien , k Yverdon , cher-
che une

JEUNE FILLE
recommandée, sachant
cuisiner. Villa dans un
Jardin. Bons gagea , con-
gés réguliers. Tél. (024)
3 24 25.

Restaurant cherche un

HOMME
d'un certain âge dispo-
sant de deux heures le
matin pour des travaux
de nettoyage. Faire of-
fres avec prétentions
sous P. R. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

mmmm——w^——«^——^^^^^^ 

Entreprise industrielle de la région de Lucerne
cherche pour ses services de facturation et

de correspondance — française surtout —

jeune employé (e)
de langue maternelle française, mais possédant
également de bonnes notions d'allemand. La
préférence serait donnée à candidat(e) pour-
vu (e) d'un diplôme d'une école de commerce.
Entrée en service immédiate ou pour date à

convenir.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae , copies de certificats et indi-
cations des prétentions de salaire sous chiffres

S 36217 Lz à Publicitas, Lucerne.

V

On cherche une

sommelière
Place à l'année. S'adres-
ser à la Croix-Fédérale,
Salnt-Blalse.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
connaissant si possible
les deux services, s'adres-
ser au restaurant Lacus-
tre , Colombier. Télépho-
ne 6 34 41.

Jeune et bonne

sommelière
est demandée pour en-
trée immédiate. Télépho-
ne 9 21 15, Couvet.

A vendre un

CANOT
en aluminium, de quatre
places, avec moteur , letout à l'état «le neuf. —S'adresser à Alfred Chap.
puis, Société 5, Colom-
bier. Tél. 6 36 12.

3 cherche une jeune

vendeuse
suite ou pour époque

217 au bureau de la

Pour le 15 mai, on engagerait une •

vendeuse qualifiée '
Faire offres avec prétentions et copies de

certificats à la confiserie Hess-Guye, rue Léo- '
pold-Robert ' 66, la Chaux-de-Fonds.

Occasion , voiture

« Opel-Olympia »
949, en très bon état
l'entretien de marche et
t bas prix. Demander l'a-
Iresse du No 230 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

Boucherie-charcuterii

apprentie
Entrée pour tout de

à convenir.
Faire offres  à S. E.

Feuille d'avis.

.} Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
¦ personnellement, la famille de
! Madame veuve Louisa NUSSBAUM
1 remercie sincèrement toutes les personnes qui
B ont pris part ft son grand deuil.

Neuchatel et Brot-Dessus, le 5 mal 1953.

Madame Anne-Marie LT.ÏDE exprime ses
I remerciements sincères à tou s ceux qui l'ont
I entourée de sympathie au moment du décès
! de

Monsieur Ferdinand BREITENSTEIN
H NeuchStel (Chaîenu 17), le 5 mal 1953.

mmVÊmKMHUmmmTMmM *,àmmlW «Bill Mill !¦

Jeune Italien
cherche place comme
manœuvre ou dans res-
taurant et café. — Case
postale D. T. 468, Neu-
ehâtel.

Jeune employé
de bureau

de Suisse allemande
cherche place comme dé- i
butant en Suisse roman- '
de. Offres sous chiffres '¦
C 36350 Lz à Publicitas ,
Lucerne.

Jeune fille connaissant
la vente cherche place
de

vendeuse
Entrée: 1er Juin. —

Adresser offres écrites
à D. S. 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
volontaire-
vendeuse

parlant français et alle-
mand , cherche place
dans une confiserie ,
éventuellement avec tea-
room. S'adresser à SU-
via Zaugg. Langgasstras-
se 54, Berne.

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

DÂMË
dans la cinquantaine ,
cherche emploi chez
monsieur ou dame seule.
Bonne cuisinière. Télé-
phone 8 11 30.

Sommelière
parlant français-alle-
mand, connaissant
bien le service , cher-
che place dans res-
taurant ou hôtel ,
pour le 1er juin. —
Faire offres sous
chiffres p 3577 N à
Publicitas, Neuehâtel.

Personne au courant
du service cherche des

remplacements
de sommelière

ou extra. Adresser offres
écrites & X. T. 176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière connais- .
sant bien son service, 26
ans. parlant français et
allemand ,

cherche place
à Neuehâtel. Libre dès
le 15 mai. Adresser of-
fres écrites à F. G. 228
au bureau de la Feuille |
d'avis. |

¦ tf ..... - . .

A vendre 600 superbes
liantes  de

géraniums
S'adresser à. A. Merml-

lod , Salnt-Blalse. Télé-
ihone 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre une auto

« Fiat » 1100
.951, en très bon état.
ML (0391 2 40 73.

« Peugeot 202 »
nodèle 1947, très soignée,
i vendre par particulier.
Moteur en parfait état,
lartle électrique neuve.
MJC très Intéressant. —
tél. 8 15 76.

FRIGOS
i vendre d'occasion , ar-
nolres dé 60 litres, 120
ltres, 640 litres, bas prix.
S' adresser à Installations
rlgoriflques R. Fatton,
Jortaillod. Tél. 6 44 24.

Poussette de chambre
in parfait état, garnie ,
i vendre. — S'adresser :
vlonruz 26. rez-de-chaus-
ée, & droite.

A vendre un

canoë
)lplace, démontable, en
larfalt état. S'adresser :
¦lodel , suchlez 59. Télé-
mone (038) 519 44.

-îA'.wmdre -un

' vélomoteur
« Mosquito »

m bon état, pour cause
le double emploi. Bat-
Jeux 6, l'après-midi.

A vendre un

buffet de cuisine
i l'état de neuf , laqué
:rème. S'adresser à Port-
ïoulant 42, le soir après
.8 heures.

A vendre une

machine à coudre
i Singer », en parfait
Stat. Bas prix. Charmet-
es 79, 1er, a gauche.

A vendre un

vélo d'homme
t Allegro », trois vitesses,
Dneus neufs, en très bon
Hat. S'adresser : F. Stû-
3i . Montmollin.

GRAND CHOIX
DE BEAUX

POULETS FRAIS
DU PAYS
POULES

À BOUILLIR
ou pour ragoiit

au plus bas
prix du jour

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

A remettre magasins

épicerie-primeurs
Sans bon quartier de la
?Me.- Chiffré '- d'affaires
intéressant. Ecrire sous
A. S. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAPIS
2 m. x 3 m., occasion , com-
me neuf , fond rouge , en
moquette , à vendre pour
cause de double emploi,
135 fr. Ecrire sous P. T/.
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

MACHINE
À LAVER

automatique, lave, rince,
essore sans touche-r i e lin-
ge. Prix neuf : 2400 fr.,
mais sera cédée, d'occa.
sion. en parfait état. 1200
francs. Ecrire pour trai-
ter sous A. B. 222 au
bureau de la Feullls
d'avis.

A vendre
pour cause de double
emploi ,

« Chevrolet »
14 CV, noire, conduit*
intérieure, carrossèrtë
Impeccable , Intérieur .-en
cuir, avec chauffage et
dégivreur. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 9 32 06.

A vendre un superbe

PIANO
brun, Ire marque Pleyel-
Belouet, avec cadre de
fer , sonorité remarqua-
ble , à l'état de neuf , 850
francs , rendu sur place ,
avec bulletin de garantie.
Mme 'R. Visoni , Par c 12,
Tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints & ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchatel

. Perdu un

sac à main vert
mercredi 22 avril dans
l'après-midi devant l'E-
cole de commerce, conte-
nant environ 300 fr., un
bracelet et divers objets
personnels. Prière de la
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

M,le Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

Dr Chable
ABSENT

Apprentie
coiffeuse

Salon de coiffure de
la ville demande une
apprentie coiffeuse-ma-
nucure. Entrée immédia-
te. Faire offres avec cer-
tificats scolaires et pho-
tographie sous L; B. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
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 Charles Hotz et Charles-Antoine
Hotz.

A vendre à. SAINT-BLAISE, dams une situation
élevée, une

maison p oiir trois f amilles
appartememits swee bains, au plus offrant. TJn ap-
partement de quatre pièces eera libre prochaine-
ment. — Faire offres sous chiffres AS. 9968 J.,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

JURA NEUCHATELOIS
A VENDRE une

maison
de vacances

quatre pièces meublées,
confort, cuisine électri-
que, situation agréable
à proximité d'une belle
forêt . Accès en ville et
aux rives du lac en dix
minutes d'auto. Deman-
der offres détaillées à
P. L. 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Bôle , une

VILLA
FAMILIALE

de cinq chambres, con-
fort, Jardin. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à B. A. 175 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
rénovée, région de Valan-
gin, de six chambres,
deux cuisines, garage,
rural, 570 m', à ven-
dre, Fr. 61.500.—. Depuis
Fr. 15.000.—. — Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Garages
et malsonnettes de weelc^
end démontables, k ven-
dre à prix avantageux.

A. Brilderlin , Beun-
denfeld 29, Berne.

On cherche à acheter
une

MAISON
moderne ou ancienne, de
un à trois appartements.
Région : Boudry - Salnt-
Blalse. — Adresser offres
écrites à L. G. 204 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre , à Neuehâ-
tel (quartier de l'Evole),
une

VILLA
FAMILIALE

de sept pièces, tout con-
fort , grand Jardin, vue.
Adresser offres écrites à
H. R. 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
environ 600-800 m1, bien
situé, entre Salnt-Blalse
et Boudry. Offres à adres-
ser sous H. R. 106 au
bureau de la Feuille
rl'nrle

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.

offre à vendre

Immeubles
locatifs neufs
de 16 appartements
» 12 »
» 8 »
» 6 »
» 3 >

Ces Immeubles sont au
bénéfice de tout le con-
fort, cha.uffa.ge général

ou par appartement.
Pour visiter s'adresser k:
Télétransactions S. A.

2, faubourg du Lac

A vendre ou à louer à Concise
une maison familiale, quatre chambres, cuisine,
cave, buanderie, galetas et grand local, entièrement
remise à neuf. Libre tout de suite. Prix k discuter.
Offres sous chiffres P. P. 9407 L., à PUBLICITAS,
LAUSANNE.

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée — Neuehâtel

A vendre à Chaumont
sur Neuehâtel

(au Grand-Chaumont)
Domaine de 79,327 m* comprenant maison

de maître, meublée ou non, ferme et nombreu-
ses dépendances.
Surface des bâtiments 405 m'
Prés et pâturages boisés . . . .  55,728 »
Forêt 23,194 »

Pour traiter ou visiter, s'adresser à la dite
Etude. Téléphone 5 14 68.

Ŝ l Neuehâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Coopérative de consom-
mation de Neuehâtel et
environs de construire
un bâtiment k l'usage de
magasins et habitation à
la rue des Parcs , sur l'ar-
ticle 4638 du cadastre.

Les plans sont déposés '
au bureau de la police
des constructions, hôtel ;

communal, Jusqu'au 21 '
mal 1953.
police des constructions. '

¦ÉdlbBfe V,LLE
iliifsiîi c'e
^̂ 1 Neuehâtel
Permis de construction

Demande de M. Arnold
Grandjean de construire
une annexe à l'ouest de
la fabrique « Allegro a
No 29, avenue de Belle- •
vaux.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 21
mai 1953.
police des constructions.

jg^âël 
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^P Neuehâtel

service de ramonage

Mise au concours
Un poste de maître ra-

moneur est mis au con-
:ours.

Les postulants, en pos-
session de la maitrise fé-
lérale et de l'autorisa-
tion prévue à l'article 181
lu règlement cantonal
sur la police du feu et
es constructions, du 19
j etobre 1928, sont priés
l'adresser leur offre , avec
nuriculum vitae et cer-
tificats , a la direction de
a police du feu de la
7111e de Neuehâtel , Jus-
qu 'au 31 mal 1953.

Ne se présenter que sur
:onvocation.

Direction de la police
du feu.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Ecole privée de jeunes filles cherche des

PROFESSEURS
(féminins)

de langue et littérature françaises.
Entrée si possible, début juin et début juil-

let.
Faire offres détaillées avec prétentions, ré-

férences et photographie à « La Châtelainie »,
Saint-Biaise.

On demande un

mécanicien - tourneur
et un

serrurier de construction
très capables, possédant une grande expé-
rience du métier. Inutile faire offres sans de
sérieuses références. Faire offres à Draizes
S. A., Neuehâtel.-

A échanger
pour le 24 mal, un Joli
logement d'une chambre,
d'une cuisine et alcôve.
En ville. — Contre une
chambre et une cuisine.
Adresser offres écrites à
X. F. 211 au bureau de
la Feuille d'avis.

n

Echange
trois chambres et demie,
& Sainte-Hélène, 196 fr.,
contre un logement de
trois chambres tans con-
fort. Fahys, Portes-Rou-
ges, Bel-Air. Tél. 5 73 17.

A louer un

LOGEMENT
avec tout confort, pour
le 16 mal. Tél. 8 25 38.

Quelle personne échan-
gerait un

LOGEMENT
de trois chambres, & Cor-
celles, contre un de deux
pièces agréables 7 Adres-
ser offres écrites a L. X.
229 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer aux Haudères
(Valais) un

appartement
dans chalet , situation
tranquille , deux galeries,
cinq lits , butagaz, du 15
Juin au 16 Juillet et en
septembre, 35 fr. par se-
maine. S'adresser à M. G.
Robert , faubourg de l'Hô-
pital 85, Tél. 5 37 49.

Chalet
meublé, confortable , à
louer au Sépey - Aigle,
4 fr. par Jour. Libre Jus-
qu'à fin mal et dès sep-
tembre. Mme Mathez,
Famaohan No 27, Peseux.

Chambre meublée , â
deux lits. H. Bardet, Pe-
seux, le Trembley.

A louer une très

jolie chambre
tout confort. S'adresser
â Mme Walter, Clos-Bro-
chet 4. Tél. 5 50 27.

A LOUER
pour les vacances, au
bord du lac de Neuehâ-
tel , du 15 Juillet au 30
août , une Jolie chambre,
accès à la chambre de
bains, éventuelement â
la cuisine, pour une ou
deux personnes. Adresser
offres écrites à E. B. 216
au bureau de la Feulle
d'avis.

Jolie chambre au sud,
aveo confort. Tél. 5 80 96.

Chambre, confort. —
Pension ou non. Sablons
No 31, 3me, à gauche.

Dame d'un certain âge,
tranquille et soigneuse,
cherché à louer un

petit
appartement

de deux chambres, cui-
sine et dépendances,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites s.
G. s. 227 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, sérieux,
cherché une

chambre
pour deux à quatre se-
maines. S'adresser & Wal-
ter Hess, hôtel du Lac,
Neuchatel.

On cherche un

logement
de deux ou trois pièces,
pour entrée Immédiate,
à l'est de la ville. Adres-
ser offres écrites k M. T.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

petit
appartement

au soleil. Adresser offres
écrites à T. A. 219 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple retraité

cherche à louer
pour époque à convenir
un appartement de trois
chambres, situé dans le
haut de la ville. Adres-
ser offres écrites à M. P.
215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse,
cherche

CHAMBRE NON MEUBLÉE
ou appartement deux-
trois chambres. Adresser
offres écrites à T. S. 152
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
chambre k Chézard ou
environs, pour le 15 mal.
Offres à A. Marquis,
Chézard (Val-de-Ruz).

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

CHALET À VENDRE
dans les Alpes vaudoises, entre Villars
et Gryon (La Barboleusaz), altitude
1350 m. Oonstructian soignée de 1949,

-J accès par train et route. Cttmq pièces, six
' ' i lits, bel ameublement rustique. —

Fr. 52,000.— tout compris : chalet, mo-
bilier , matériel de cuisine, lingerie, etc.

Ht, SEILAZ, Jainan 10, Lausanne.

Etude de la ville cherche une bonne ,

sténodactylographe
pour correspondance et notariat. Entrée à .
convenir. Adresser offres sous chiffres F. V. .
226 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Neuehâtel cher-
che pour son département ¦

téléphone-réception ;
une employée de langue maternelle française '
avec quelques connaissances de l'allemand, j
Faire offres avec photographie et prétentions 5
de salaire sous chiffres I. C. 179 au bureau de •

Kon il le  d'avis.

VENDEUSE !
i

est demandée tout de suite par un commerce <
d'alimentation. — Offres de service à Me Mi- ¦
chaud , Colombier, avec indication d'âge, pré- 1
tentions et références.

On cherche pour tout
de suite une bonne

sommelière
sachant les deux lan-
gues et au courant des
deux services, ainsi
qu'une

fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel

du Marché , Neuehâtel. —
Tél. (038) 5 30 31.

————————————— (
On demande pour da- i

te à convenir une j

PERSONNE
de toute confiance , sa-
chant bien cuisiner et
étant au courant d'un |
ménage soigné, à côté ,
de femme de chambre, j
Bons gages et bon tral- ,
tement assurés.

Prière d'adresser of-
fres avec photographie
et certificats à Mme F.
Well-Blum , pharmacie,
Alpenstrasse 27, Berne. .Une ouvrière et

un jeune homme
habiles seraient engagés
pour travail propre et
stable. Demander l'adres-
se du No 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bazar de montagne, en
Valais , cherche uns

vendeuse
qualifiée, parlant alle-
mand et français. Nour-
rie et logée à l'hôtel. —
Entrée immédiate. Faire
offres avec copies de cer-
tificats , photographie et
références sous OF 1872
k Orell Ftlssll-Annonces,
Martigny.

On demande une

fille de cuisine
Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Demoiselle
de magasin

est cherchée pour tout
de suite. Offres confise,
rie R. Luthl, Léopold-
Robert 72, la Chaux-de-
Fonds.

On demande pour tout
de suite Jeune

aide-caviste
Tél. 8 25 25.

On cherche ouvrier j

boulanger-
pâtissier

sérieux et capable de
faire le pain seul et dé-
sirant se perfectionner
dans la pâtisserie. Bons
gages. Entrée immédiate. ,
Faire offres : pâtisserie ,
Waldmeier, Couvet. f

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour faire le mé- ,
nage et les commissions. ,
Entrée le 15 mal 1953. t
S'adresser à la laiterie ,
Steffen , rue Salnt-Mau-
rice 13, Neuchfttel.

On cherche une

fille de maison \
Bon gain. S'adresser au !
restaurant des Halles. —
Tél. 520 13.

COUTURE
Ouvrière et apprentie

sont demandées - chez
Mlle M. Nicole, Quai-
Godet 6, Neuchatel. —
Tél. 5 34 07.

LUltJrfcUK
pour messieurs est de-
mandé tout de suite. —
Place stable. 18 fr. par
Jour. Offres à Ch. Denis ,
Saint-Aubin (Neucha-
tel).
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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

Pourquoi acheter
de M. Quiconque
de quelque part

un tapis
d'occasion

si vous pouvez
obtenir chez

Spichiger
NEUCHATEL

un tapis de laine
dessins Orient

190 X 280
. déjà à Fr. 158.—

Pour la :—'-—&

Fête des Mères
belles bottes

de biscuits 
peintes, en métal —
Biscuits Ire qualité
prix très intéressants,
net :—
— Bottes pralinés
Porto, grand choix
Maliiga vieux 
— Café du Comptoir
Thés divers 
— en paquet

5 % T. E. N. & J.

Zimmermann S.A.

; . ¦ ¦ '
' , ; : . 
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Toujours à l'aise grâce à nos chemises
amples et bien coupées

' ' ! ' • . 
' ' '

¦ * *
'
<

Chemise p olo g_ ^
¦¦ en tissu pur coton, dessins écossais, col à porter TIUV

ouvert ou fermé, à choisir . . . . . . . .. %J'

Chemise de ville
« AMSA », superbe popeline unie sanforisée, -f /I QA
mercerisée, avec morceau de raccommodage, col 1 |«% X8|

' américain. Coloris : Manc, crème, bleu, gris, I 11
réséda, noir . * "

Chemise combif orme
lÛftO

marque « LAMATEX », à col sans boutons, belle ij *|Ow
popeline coton JL %J

Bien entendu ¦/ i <
-, . .f : ¦ i. ' .

S '¦ _ nn 'aa M  ̂ Wm\/lu, LOUVR E
NEUCHÀ TB

______ _̂__„ u... i t I 1 i I I  TMW«B ¦' ¦ '«!¦

POULETS
ETRANGERS

, -. .' Prix .
très avantageux

LEHNHERR
; FRÈRES

Glaïeuls
les plus belles fleurs

de coupe
100 pièces en 10 sortes,
Ir. 12.80 ; $0 .pièces en 5
sortes, ff.. Î.40 ; 25 pièces
mélangées ,lr. 3.50 ; 10
pièces nouveautés, mé-
langées, {r. 3.40. De pre-
mière qualité. ' Franco ¦

H. BCKKI
oignons de fleurs

Vereinsweg-, 8. - BERNE
Tél. <031) 2 09-47: •

I 

Pour la belle saison I
Faites exécuter vos lunettes de distance ; i

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à T_

P s^Lomminot
Hv ^^<_%yNE U C H A T E L

N ĝ-p ĝgg-  ̂ ¦ °<\' DB fHa plTALI»

.¦*•»"- ¦••»' . • «... .. . fl"
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fl Très bon marché m
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4 Dupont 51/15 deniers, très fin , entièrement diminué, H ___*

J__ __ _\î ta '' M- ' ** j p^S

Notre assortiment en

P O I S S O N
F R A I S  |;;

Truite de rivière et du lac [•¦.|
Filets de perche - Bondelles |

Perchettes pour friture
Palées et filets

Filets de vengerons
Colin - Soles et filets

Filets de dorsch
et filets panés

Turbot • Cabillauds - Merlans
Morues salées

Filets de carrelet
Escargots maison
Excellent foie gras

' GROS ' j DÉTAIL
AU MAGASIN

LEHNHERR FRÈRES
B Trésor . .NEUCHATEL'.;. Tél. 5 30 92 .
' .! On porte à domicile . , , \

mmmmmmmmmmmOaaammm
Votre chambre

fi. coucher
ne vous plait plus ?

Rien de plus slm-,
pie 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 6. Meyer
j Rues Saint-Honoré

et Saint-Maurice¦ NEUOHATEL -
Tél. (038) 5 23 75

WUiflamihmmmmaaaamn

Tout pour
votre chien

CUlgS^ET PEAUX

HOPITAL 3
' NEUCHATEL |

PIANO
palissandre, marque Feu-
rlch , entièrement remis
à neuf. Au Ménestrel ,
Neuehâtel. Tel: 5 1439..-. •

H GROS ARRIVAGES B
H ; . DE SUPERBES \ !
I Tours de lits 1
g aux prix les plus B
L ! Initéressants . j

BENOIT
'M Maillefer 20

A L'ÉTAGE | !
i : Choix à domicile !
H sans engagement j

î S A vendre un i ¦ ]

I Camion «Ope! Blitz> 1
_ emitièremienit revisé, _\
\\ 1 % tonne. Pont B
| 2 m. 95 X 1 m. 85. H
S Offres à Case m , H
M Neuchâtel-gaxe. • g

Salfsmi
le .meilleur, toujours

ch'ez le fabricant .
' Bouchérie-chaircuterie

GUTMANM
Avenue du ler-Mars



LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de 7a « Feu ille d' avis de Neue hâtel »

ROMAN
par 30

CLAIRE ET LINE DROZE

— 'Jamine sera aussi belle femm e
que vous, madame Raoul , reprit-elle ,
subissant la beauté des bras dorés , si
bien modelés , et des formes iparfaites
que plusieurs maternités n 'avaient
pas altérées.

Mme Le Hardouin détourna la tète ,
gênée, pourtant elle avait  l 'habitude
dé'la franchise campagnarde.

— C'est à cause de Jamine , dit-elle ,
simplement, que je n'ai pas encore
donné réponse à M. Bretonneau. Son
désespoir muet m'affole. Elle me fait
l'effet d'une noyée. Elle ne pleure
pas, ne m'en parle pas. Sur le mo-
ment, elle répétait : «Ce n'est pas
possible ! i Quoi ? pas possible ? Que
j' aie été demandée en mariage , ou bien
que j' accepte ? Je ne sais pas. Nous
qui étions si intimes ! Il y a comme
un mur entre nous depuis ce diman-
che où j' ai cru que Jean-Noël cher-
chait Un tête-à-tête avec Perrine , ce
dimanche où Gérard Bretonneau...

Elle rectifia :
— Où M. Bretonneau se déclara

avec tant d'émotion ; c'est un grand
cœur, Henriette... mais ma tâche
n'est pas achevée ; si les trois gran-
des ont quitté le nid de leur plein
gré, Jamine. a encore besoin de moi.
Je l'ai lu dans ses yeux quand je
leur ai fait part à toutes quatre de la
déclaration de M. Bretonneau. Ah !
ses yeux, mouvants comme l'océan ,
pleins de détresse ! Je ne veux pas
emmener ma petite en ville , Hen-
riette , ce serait enfermer une hiron-
delle en cage ; je ne peux pas lui im-
poser la présence d'un tiers. Entre
elle et moi , il n'y a jamais eu per-
sonne. Elle sent qu 'elle est ma préfé-
rée, c'est vrai. U suffirai t  qu 'elle me
demande de refuser de me remarier
pour que je reste encore ici à me dé-
battre contre les difficultés pécuniai-
res, et pourtant...

— Et pourtant, c'est M. Bretonneau
qui peut sauver le Plessis. Jamine est
trop intelligente pour ne pas le com-
prendre , et à trop :de coeur pour vous
faire de , la peine, si ce mariage vous
plait. / • ¦ ! ;

— Elle est trop jeune pour accep-
ter la défaite. Elle s'imagine que les
entrepreneurs attendront , que l'Etat
se contentera d'une infime partie
des impôts , qu'elle arrivera à faire
rapporter suffisamment nos terres ,

— Sûr que oui , mais pas avant des
années ! Si elle réussit son examen
d'entrée à la Beuvrière et qu 'elle y
entre à dix-neuf ans, elle en sortira
à vingt et un ans passés, autant dire
dans cinq ans...

— Non , dans trois ans , elle ne pas-,
serait que l'examen de la fin de la-
première année qui donne droit' -ajï,
certificat d'aptitudes agricoles et mé-
nagères, i

— Hé ! non , madame Raoul , elle,?
nous a dit à Michelle et à moi qu'elle"
voulait « tout bien faire, complète-
ment » pour avoir du prestige et em-
pêcher les gens de lui parler de tra-
vers. Elle veut obtenir le diplôme
que l'école réserve à ses meilleures
élèves au bout de deux ans.

— Ah !... Je ne savais pas. Elle ne
m'a pas dit. Mais c'est si difficile. Il
faut fournir une thèse, un herbie-r
d'au moins cent plantes , des rapports
et avoir une certaine moyenne de
notes pendant les deux ans de scola-
rité.

— Qu'est-ce que vous voulez , ma-
dame Raoul , elle s'attaquerait à des
montagnes. Elle a été trop ébranlée,
cette petiote.

— Et moi donc !
— Vous, madame Raoul , il faut

vous remarier,, c'est votre vie. Après
tout le' mal que vous vous êtes donné,
c'est temps de respirer. Voyez-vous,
les enfants., se détachent de nous,
comme les fruits tombent de l'arbre ,
le jour où ils ont atteint leur pléni-
tude. Le temps de l'amour vient pour
nos petits plus tôt qu 'on ne le pense ,
et quand Jamine aimera , ce ne sera
pas pour rire , moi je vous le ' dis.
Vous iriez lui sacrifier peut-être trois
ou quatre ans, et puis après..- elle
fera sa vie. Il faut refaire la vôÇfie,

c'est la raison , et ça vous apportera
du bonheur , allez. Tout passe. Lais-
sez-nous Jamine .jusqu'à ce qu'elle
entre à la Beuvrière ,"la chambre de
.Miche est assez grandç pour deux.
' — Je n'ose lui pafle'r de rien , Hen-
riette. ,.". '' . j, . .

— Je lui en ai parlé, moi , alors elle
m'a embrassée en me disant : « La
Cassée, c'est toujours le Plessis, c'est
encore la maison. »

— Elle vous aime tous bien. Moi
aussi , Henriette.

¦\ ¦¦— O n  vous le « réciproque », ma-
i'dame Raoul.

— Asseyons-nous donc là.
Mme Le Hardouin désignait le banc

rustique appuyé contre la grange, et
sous lequel une poule blanche dépis-
tait des verres de terre , entourée de
ses poussins tout ronds, effarés et
piaillants. Une récente couvée qui
faisait sa première sortie et dont
»Yôup, arrivé avec sa maîtresse, ne

. s'approch a même pas j 'ies petits orit
droit au respect dès' grands... et les
poules ont un bec pointii* Yô'up savait
jheaucoup de choses,.. :. 

¦¦ '. -,
'¦¦.. — Voyez-vous , Henriette, dit Mme
Le Hardouin , depuis cette demande
en mariage , tellement-'; inattendue ,
tout est changé à la ïnaisori. Ce n 'est
qu 'un bourdonnement, plus ou moins
fort selon les heures. J'en ai mal à la
tête , parfois.
E » Claudine trouve que ce serait une
.folie, dans notre situation, de refuser
Une fortune ; elle étale sous mes yeux
tout ce que nous apporterait cette

union , et elle s'emballe tellement !
Perrine me dit aussi qu 'il faut accep-
ter,, mais pas -de^la même façon-; ses
yeux sont tristes , et elle semble cher-
cher les motsr*eH«*-me'*'Tegfinie d'un
air étrange que je ne m'explique pas.
Rosine affirme, sèchement que ,je suis
seule juge et ferai ce que je voudrai.

» Et elles discutent à n'en plus fi-
nir dès qu'elles sont ensemble. Cha-
que fois que j' arrive , elles se taisent ,
et recommencent aussitôt que je
m'éloigne, je m'en aperçois bien. »

— Que voulez-vous, ça les remue,
ces petites !

— Jamine s'isole avec ses livres
de physique ou de chimie, quand elle
n'abat pas , dehors , l'ouvrage d'un
homme. Mais le soir, quand je me
couche sans trouver le sommeil, je
sais que l'on chuchote dans la cham-
bre voisine : Perrine essaie de con-
vaincre Jamine, j' en suis sûre. Tiens !
une moto... OTi.!., c'est Jean-Noël ! -

-7;Gelà, vous .eton.il>? On comptait
- sur lui , dit Hçririétte, triomphante.
... —î- Mais n> avait proposé de venir
avant que son pèré.TnjB se déclare.

. : —; Et alops ? IJMjent sa parol e, ce
garçon. Les/jlii stoires de cœur n 'ont
rien £• voir ayeç la î lterie, je vous
l'avais dît. %'- \ AJZ' ; V .. .

En effet ,'. Jean-Noët arrivait , exact
au rendez-vous. Il serra les mains des
deux femmes lé plus ' naturellement
du monde et s'enquit des abeilles.

— Comment vont toutes les avet-
tes du Plessis ? demanda-t-il gaie-
ment en ôtant son casque et sa veste
de cuir.; ¦ ' h-M ¦ .

— Très bien. C'est Brice qui est
toujours malade.
. Ils parlaient de lui quand les hom-

mes sortirent de la Cassée et, avec
eux , Jamine et Lalouette. - -¦ -

., Oa- attela les quatre chevaux dont
on protégea les yeux à cause du mou-
vement giratoire et Caillon s'assit
au centre du manège, pour la pre-
mière fois de sa vie. Il en avait le
cœur gros, le pauvre homme, car;
c'est la place du plus vieux. Avec sa
jambe à peine remise et son cœur qui
faisait des siennes, il ne pouvait pré-
tendre à la place de choix. Comme il
ne voulait y voir qu'« un de la Cas-
sée », et que son fils était, au lit, il ;
appela Bernard Montault.

— C'est toi qui passeras les épis
dans la broyeuse, dit-il , très rude.
Avec tout ce que tu as fait pour la
Cassée, depuis plus d'un mois, on
peut t'y voir.

Un flot de joie , monta au visage du
garçon.

— Merci , monsieur Caillon... Tout
de même, :c'est vous qui mettez le
moteur en mouvement en ordonnant
aux chevaux de tourner. Sans vous,
pas de batterie.

. . .. Caillon fut touché de ce que Ber-
nard lui dit là , mais il grogna :

— Tu veux. dire _ pas de batterie
sans Jamine. Elle tient la mauge.

— On se tient tous , monsieur Cail-
lon. •

(A suivre)
. • ' - fc .

Au temps d'autrefoi ŝ
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L'abbaye an villatje
Le dernier samedi d'avril , c'était

« l'abbaye » au village. On le savait.
III ,n'était pas indispensable de faire
p$ cette occasion uiie réclame tapa-

geuse dans la prespe régiopàle. Le.
j dernier samedi d'avril ,. aucun tra-

vail , si pressant qu 'il soiti n'eut pu
retenir a la vigne ou aiix champs le
moins ambit ieux ¦ des amateurs de
tir. _ C'était « l ' abbaye », la seule,
l'uni que fête non religieuse du vil-
lage. On danserait le dimanche ; le
samedi , on tirait.

Durant  la semaine , le comité de la
société cle tir s'était affairé à tout
mettre en état. Il avait fallu vider ,
nettoyer et transformer en cantine
les deux pièces occupant le rez-de-
chaussée du stand. En temps ordi-

naire, les dits locaux servaient d'ha-
bitat ion à un pauvre hère qui vivo-
tait là, en ermite , tressant parfois
quelques corbeilles , donnant ça et'

..hi quelques coups, rde main , vivant
•d'on ne sait quoi - et parvenant tout
de même à exister... grâce peut-être
aUx escargots qu 'il récoltait en mas-'*
se et qui , jetés vivants dans la mar-
mite où mijotaient un chou et quel-
ques pommes de terre , donnaient
paraît-il « une soupe e x t r a ! »

Mis dans des caisses, au fur et à
mesure dos récoltes , ces colimaçons ,
d'humeur voyageuse , sortaient, grim-
paient aux murailles , se collaient au
plafond pour leur sommeil hivernal,
et il n 'y avait qu 'à tendre  la main
pour les cuei l l i r  en cas de besoin.

Avant « l'abbaye », il fallait vider
les lieux , ranger sous un hangar les
pauvres meubles , balayer , récurer ,
frotter , voire badigeonner à la chaux
les murs et le plafond. On amenait
sur place tables et bancs ; on mon-
tait le jeu de quilles à côté du stand;
on vérif iai t  le fonctionnement de la
ciblcrie ; tout cela représentait bien
des heures de travail.

Nous , les gosses, ne tenions .plus
en place. Dès que les travaux sco-
¦ laires ou domesti ques nous laissaient
quelque répit , nous grimpions au
stand. Il y avait toujours pour nous
quel que bricole; quel que petit ser-
vice à rendre. Nous nous empres-
sions à nous rendre utiles , tout pé-
nétrés déjà de notre importance : le
jour de la fête , nous serions « tireurs
de sonnettes ».
Quand on tirait réellement

les sonnettes
Si incroyable que cela puisse pa-

raître , c'est bien dans son sens pro-
pre qu 'il faut prendre l'expression.
Après chaque coup de fusil , une poi-
gnée, act ionnée avec vigueur et re-
liée à la ciblerie par une ficelle, fai-
sait tinter la sonnette placée à côté
du « cibare ».

Il y avait une sonnette par cible;
chez

^
nous , cela faisait six places de

tireurs de sonnettes , pour lesquelles
des compétiteurs ne manquaient
pas ; il faut dire que , pour le same-
di entier et le dimanche après-midi,
les heureu x élus touchaient chacun
septante centimes et ce n 'était pas
rien. En outre , il y avait l'honneur...
Juste compensation de la perte

.d'une partie des festivités domini-

. cales.
Le travail du tireur de sonnett e

n'avait rien d'une sinécure. Il débu-
tait au point du jour , bien avant
l'heure d' ouverture. Il fallait  d'a-
bord tendre les ficelles , et ce n'était
pas toujours facile.

On tirait alors à cent quatre-
vingts mètres ; c'était donc une pe-
lote de ficelle de cette longueur

^que chaque garçon avait mission
de dérouler et de fixer solidement
d'un stand à l'autre. En terrain plat
et uni , le travail erçi été Un jeu.
Mais dans une ancienne carrière,
toute en creux et en bosses', héris-
sée de buisson s où js'entremêlaient
ronces, orties et épir|e noi re, c'était
une autre question, f.

. Rouleau sous le Bras, serpe ven
main , nous avancions en nou s êcor-
niflant les mollets à travers cette

g <
broussailles,, coupant au fur et à
mesure, toût-Oîe qui paraissait devoir
gènèr le bon - 'fonct ionnement du
cordeau. Heureux c'en* qui , du pre- .
mier coup, arrivaient sans encom-:
bre à établir leur ligne, sans accroc
ni cassure ! Ils avaient du temps du
reste pour assister à l'arrivée dès
premiers tireurs.

Ceux-ci , du reste, ne tardaient pas
à faire leur apparition , les experts
d'abord , ceux qui avaient  quel que
chance de se voir attribuer la pri-
me allouée aux cinq premiers car-
tons de chaque demi-journée. Ils
s'installaient devant la cible de leur
choix , posaient sur le plat-bord un
paquet de cartouches , l'une d'elles
déj à introduite dans la culasse, et
attendaient le signal. A côté de cha-
cun d'eux, le tireur de sonnette,
grave comme un enfant  de. chœur ,
avec , devant lui , un crayon et deux
carnets neufs, l'un pour 'les cartons ,
l'autre pour les mouches.

La pétarade commence '
A l'heure précise , comniéfaçait Ta

pétarade. Les ficelles , actionnées
par des mains impatientes , se ten-
daient , oscillaient , dansaient la gi-
gue, cependant que , là-haut , la pa-
lett e du marqueur , blanche sur fond
noir ou noire sur -fond blanc , était
de temps à autre remp lacée par un
drapeau. Alors , le tireur de sonnette
prenait son crayon et inscrivait.

Peu à peu , d' autres t ireurs arri-
vaient , l' arme à la bretelle. C'était
encore , pour,  la plupart d' entre eux ,
le « Vetterli » d'ancien modèle , pour
lequel on vendait des cartouches
spéciales à balles non blindées ; les
jeunes étaient munis du nouveau fu-
sil d'ordonnance en usage depuis
quelques années ; quelques spécia-
listes possédaient des carabines de
précision qu 'ils surveillaient avec
un soin jaloux. Un vétéran original
et seul de son espèce, n'avait vou-
lu , à aucun prix , abandonner l'ar-
me de sa jeunesse. Il tirait debout ,
et la détonation de son vieux flin-
got à capsulé faisait à, chaque coup

osciller la frise du toit pendant quele tireur de sonnette se bouchait
les oreilles;

Pendant un jour et demi , la fu-sillade continuait , plus ou moins
.nourrie suivant les heures. Il y
avait pourtant des arrêts imprévu*.
En dépit des précautions prises, iiarrivait parfoi s qu'une ficelle res-
tait accrochée à une épine , ou se
trouvait brusquement coupée par la
balle d' un tireur maladroi t  ou... fa-
cétieux. On interrompait alors le tir
pour réparer les dégâts. Le canti-
nier seul y trouvait son compte.

Vers la fin du siècle dernier, en
1895 ou 1896 , survint le grand chan-
gement. Pour les porteurs du nou-
veau fusil , d'année en année plus
nombreux , la distance de cent qua-
tre-vingts mètres se révélait nette-
ment  insuffisante.  Et puis , le systè-
me des sonnettes à cordon était de-
venu non seulement désuet , mais
ridicule depuis que s'était générali-
sé d'emploi de l'électricité.

H fut donc décidé de construire
une nouvelle ciblerie , de la porter
à trois cents mètres et d'y installer
la sonnerie électrique.

Adieu Jes rouleaux de ficelle !
Les tireurs de sonnette qui n'avaient
plus qu 'à presser sur un bouton ,
furent gratifiés en outre de deux
tampons à encre, l'un marquant des
bâtons , l'autre des zéros. Et comme
toute dignité se paye , cela leur va-
lut une légère augmentation !

Hélas ! leur bonheur ne devait
pas durer ! Vint la guerre mondiale,
de nouvelles armes , des munitions
plus puissantes , amenant  une nou-
velle réglementation du tir en cam-
pagne. Victime du progrès , le vieux
stand de mon village a disparu. On
y tira encore en 1914 ; ce fut la
dernière fois. Il n 'y a plus de stand ,
plus de ciblerie , plus de poteaux
électri ques, plus d'« abbaye ».

Il n 'y a plus que les épines qui
régnent en maîtresses sur la vieille
carrière à jamais abandonnée !

S. z.

TIREURS DE SONNETTES

La température en avril
Le directeur de. l'Observatoire de Neu-

chatel nous communique, : ¦-.
Là température moyenne d'avril : 9°9

est un peu supérieure à la valeur nor-
male 8°9.

Le minimum thermique : 1°3 se pro-
duisit le 16, et Je maximum : 20°5, de 4.

Il n'y eut donc pas de gel , ce qui est
assez rare à cette époque. La seconde
quinzaine fuit plus chaude que ia pre-
mière.

La durée d'insolation : 157,4 h., est à
.peu près égale à la valeur normale
163,3 h. Le soleil se montra tous les
jours , sauf 4.

Le maximum diurne de la durée d'in-
solation : 12,55 h. se produisit le 20
et. le 30. La seconde quinzaine fut  beau-
cbixp-''iillis)i eTrs'*l'éWffé,é,-que la .première.

La hauteur ;- focale dps précipitations ': 1
45,0 mm., récolftées au cours de 16 jours,
est relativement faible pour la saison.'
En moyenne, il tombe 69 mm. d'eau en
avril.

On n'enregistra aucun e chute de neige
mesurable ; quel ques flocons tombèrent
le 15 de 18 h. 30 à 19 h.

Les vents les plu s fréquents furent
ceux du sud-ouest et nord-est.

L'humidité relative de l'air : 71 % est
normale.

Le brouill a rd sur le sol fut noté deux
fois seulement. : le 12 et le 18.'

Des orages se produisirent le 24 et
le 25. ¦ -, - - '.¦' . :..

La hauteur moyenne du baromètre :
717,8 mon. est un peu" supérieure à la
valeur normale : 712,2 mm. ' .',"'

Le minimum de la pression atmos-
phérique : 705,8 mm. fut enregistre le
27, et le maximum•¦s7B2,5 mm. de 11.

'En résumév le mois -'d'avril 1953 fût
assez chaud à Neuehâtel, normalement
ensoleillé, assez péri pluvieux et nonrria-

.lèrirent humide.
Mentionnons encore que Jes premières

hirondelles furent aperçues le 5 avril
et que» iV>n entendit pour la première
fois le çjxanit dtt coucou le 14 a-nril ,

Le 30, lùn halo solaire fut visibl e à
16 heures environ.

1 SLIPS et MAILLOTS
f-j^- aux formes parfaites étudiées

par les maisons les plus célèbres
s ' et présentés par
" ,' v.v; .
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Pour le minimum d'argent - '- -
le maximum de qualité !

I AMEUBLEMENTS
OPULAIRES?

Cham bre à coucher et salle à manger

dès Fr 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompte

avant livraison, ce. qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable Intérieur ï
Le solde payable en mensualités selon vosmoyens.

M0BILIA S. fl. BIENNE
METTLENWEG 9 b

• 
'
i .

CARBURANTS SA.
TEU 0381 5.48.38 NEUCHATEL

E S B Ë T
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY bLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

A vendre une

CUISINIÈRE
à gaz , crème , quatre
feux , peu employée. S'a-
dresser: rue de l'Hôpital
No 10, 2me.

AUTOS
motos. Ventes-échanges.
Auto-Châtelard , Peseux.
Tél. 8 16 85 ou 8 23 30 à
13 heures.

CABRI
Ire qualité

entier et au défaîT1

LEHNHERR
FRÈRES

£avie _ , ,g. r.,.-. sociétés
A l'Association de préToyance

des sociétés et institutions
sociales

(sp) L'AP.S.I.S. a poursuivi en 1952 son
activité qui serait plus importante si
tous les travailleurs sociaux du canton
étaient assurés.

n y a, en effet, 105 polices vieillesse.
Invalidité et survivants, 10 polices acci-
dent , 9 polices responsabilité civile, 3 po-
lices maladie, ce qui représente 127 poli-
ces, pour un montant de primes, annuelle*
dé:33,78lifr':'3Ô;' v < '¦' ¦¦• i i
¦ Pour rendre service à des travailleurs

sociaux qui , malgré de gros efforts , n 'ar-
rivent pas à payer leurs primes , l 'Office
social neuchàtelois a créé un fonds
d'entraide qui , en 1952, a libéré des assu-
rés d'un souci en payant des primes pour
un montant de 815 fr. 50.

A ZURICH
la Feuille d'avis de Neuehâtel»

est en vente
dans les dépots suivants i

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbrûcke
kiosques : Bôrsenturm , Paradeplatz,

Bellevueplatz
kiosque Werdmûhle, Bahnhofstrasse
kiosque KABAG , Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrlikon , Wie-

dikon Enge, Stadelhofen

W V Hmf US! WÊ ¦mnMMVJ ^^IPi i  SAMEDI 9 MAI OUVERTURE ; 10 h. A I 9 h . : SOUPER Dès 20 h. : SOIRÉE¥EMTE MIÇÇIflNÇ - Bune"Fr —— —
T 1 lil B1B H L ' |1BB m _M . Poterie et nombreux d'avance au magasin

©Il IQVBli r Q.6S iln n Ip lv A %r ni ly Maison de Paroisse comptoi rs SANDOZ-MOLLET, seyon prestidi gitation

¦ffe \\\-m\ T S Lii !

F <C* Li'|:

R̂ j fï i  iï'iirrÉffW
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¦¦ ; ¦*¦* 
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A vendre

moto «Jawa» 25occ !
modèle 1950, avec siège
arrière, porte-bagages et
sacochea, bobine d'allu-
mage et régulateur Boch,
pneu neuf de réserve. —
Tél. 8 19 37 le soir.
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Le « bon marché » est souvent trop cher ! Les 
 ̂

j Ê  llll ^11 _mVm**̂Ŝ ^
c l ien t s  de la GENERAL ELECTRIC qui utili- \ £|L ^^^^

,

sent le même frigo depuis 26 ans vous le m^^^ nftfcfti M J v l . 10̂ *5
i confirmeront. Ces références sont à votre ^k 

W^B
B» ! lOQOlOS IVj J

i disposition. Avec le temps, le meilleur frico ^L o m m*- , n i  ¦ i *• •
^ 

;T. .' „ '"S" m 8 modèles différents.  Réglage automati-: coûte moins cher. , ,, < ; m . que j e ,j ,a température.1 
Eclairage inté-

^k rieur . Rayons mobiles. Bâti tout acier.
^L { Emaillage antichoc. Très faible consom-
^L mation de courant. Garantie de 

5 ans.

G E N E R A L  © ELECTRIC ¥ 
*̂  ̂ - m uU U r U I l à ELEXA S.A., Neu ehâtel

i m * Veuillez m'envoyer, sains engagement, vos
 ̂

prospectus sur les nouveaux frigos Général
j Représentation pour le canton de Neuehâtel : Facilités de paiement très ^L • 

je 
m'intéresse au système de yemte-ioca-

avantageuses : pas de verse- % tlon de la Général Electric et désire de plus
. . .  , , m amples renseignements. .

, _a*â9 ment initial, loyer mensuel a 
^

Ç_____ \___£__\ Partir de Fr. 29.— . Décompte \
Nom 

. - - '* du loyer en cas d'achat ulté- Adresse _ 
NEUCHATEL rieur. Localité ._ . . '¦"¦' 

Non pas ceci mais cela !
Certes, vous aimez bien mieux éviter les
nettoyages longs et pénibles. Alors, décras-
sez vos parquets avec NOF qui dissout
la saleté au premier contact , sans qu'il
soit nécessaire de frotter .

Ummmmmmmmmmm^mW9jm mamr^r^—^~-—imista—Ts—fi!—m

" " T â § * ~ y L ̂ SBSsaa _____ ffisli ' MEIII^HÊ SKI
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«Depuis deux ans
sur toutes les routes du monde, ces deux marques ont démontré'leur valeur:
par leur construction, leur rendement, leur ligne, leur qualité...»

• •
Ce jugement porté sur deux voitures mondialement connues,
peut être également formulé au sujet de la Shell X-100 Motor Oil,
car cette huile a, elle aussi, grâce à sa conception spéciale, son

, rendement exceptionnel et sa qualité, fourni sur toutes les routes
du monde la preuve de sa supériorité.

Un fait est certain et une longue expérience le confirme : Quel
que soit le degré de perfection d'un moteur, les espérances qu 'a
mises en lui son constructeur ne se réaliseront vraiment que s'il
est graissé au moyen d'une huile de valeur comparable.

, . , mWSammmmàW maWaaaC est pour obtenir des meilleures voitures
le mei l leu r  rendement JÇ Bal fa I a

qu 'a été créée la Shell X-100 ^^_ __^

ïla n I I I  IW

R 99 A

Fantastique, cette diff érence !
Oui, R A D10 N aux nouveaux avan-
tages rend le linge plus blanc et #lg%
parfaitement immaculé ! f5 f*P

g Et c'est pourquoi toujour s plus m 
'̂ ^ Mnombreuses sont les ménagères ™ . - ^e«: , , S

qui adoptent Radion. Elles sa- ^iP^
: vent par expérience que Radion ' ï

est inégalé ; il suffi t à lui seul , jj « Sentez donecomme le linge est 1
, '¦¦*,«- fve lui-même, sans aucun auxi- 

^ incomparablement plus souple |haire - soit pour blanchir , soit ¦ au toucher! », Madame Witt -  |pournncer .et rend le linge beau- wer, l'experte bien connue , §coup plus soup le et visiblement est franchement enthoivsias- I
plusi blanc. . . d une blancheur \ mée ! E,|e dit entre autres : 

;
Radion impeccable! Et puis • «U faut que vous sachie2
.. . quel délicieux parfum , tout || j e les ai toutes essay ées, f ây-̂

 
comme un matin de printemps ! même les lessives les plus |

pw^| A <&^§& w modernes.Maiscroyez-moi , ||
m^L/Ê r^& n̂m du linge aussi merveilleuse - m
p t^^J %. l̂ txti&bJm ment soup le ne peut être
J /lM^z& ^rr^PK^-' 

obtenu qu 'avec Radion!» M

'.<y > Il I ~ 3̂̂  Grand Cr 1 fK /!/;!fli / n l k; t. <% m̂X \ Y Paqu(" /i ii-tA-MÀJË ')>>• ) / > ' ( •/ Paquet p -o , UàÊa WmÈÊ<C §/  A (^  ¦*"*" M »éanl aaaamWaWmÊ ¦
—"ŝ . *A-v (\ l .<¦ ** ?¦* V B aaaaaëiihmaf„„->- S \M/Î \\rn-, -" /J ? * Et, ̂ Ê̂famM

v '̂""'"̂ '̂ Ss ' ; / (/?* i i—* PrpuuP" ^̂ t̂t _̂WKf ^ _  . ¦ ' ¦ -̂  ̂ h*~ *̂Y ^MX-Àr̂ X r l B U Ï C .  ^^^H^pjfl»

; X "v /f  Ŝ TT^>~~^ ^
«gggo La plupart des femmes

! ^tZ ẑX f î&H / Y^ X JL suisses donnent la préféren -
* «A * *~^vl kc i. ^̂ ^ir J^n i ce à Radion lElles  ont cons-
^^»^J_iw/ ^^̂ ~^^~~ f̂ JC ' r taté que Radion seul rend le

8 ^
i* «\ f_y  linge aussi impeccablement

RADION lave plus blanc!
Un produit Sunlight J.

Affaire
intéressante

A remettre pour cause cle départ à l'étranger un
excellent magasin d'alimentation, laiterie, primeurs
dans une impartante ville de Suisse romande. Nou-
veau bâtiment situé au centre d'un quartier en
plein développement. Sans concurrence. Installa-
tions modernes. Chiffre d'affaires : Fr. 260.000.—
par an ; pour traiter : Fr. 80,000 .— au comptant .
Appartement et garage à disposition dans le même
immeuble. — Faire offres à E. N. 164 au bureau
de la Feuille d'a,vis.

A remettre tout dé suite un

SALON DE COIFFURE
une place rr«ona'eur , deux places dames. Chiffre
d'affaires Fr. 22 ,000.— ; reprise Fr. 10,000 .—. Ap-
partement à dispos tion. Petit loyer. Occasion uni-
que pour couple du métier ou coiffeur mixte. —
Adresser offres écrites à L. B. 210 au bureau de la
FeuUle d'avis. ' «

LARD
de bajoue

avantageux
'. BOUCHERIE \

R. MARGOT

il8[yfl||Bi|iM TIRAGE À TK QINEX /fie TH
«4

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

A iiniiHro il  ni»

champignonnière
de gros rapport , à exploi-
ter , pour une cause Im-
prévue, environ 1000 m1,
à proximité d'une gare ,
clientèle facile. — Prix :
11.000 fr. Pour renseigne-
ments Tél. (037) 8 5146.

Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

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

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spéciallst.e
du meuble'

sis? _*r _y_ sij ÊAj f / E  WapisR
fflfja Vous pouvez obtenir la BERNINA-Jubi lae à des conditions ^|
RSréf de paiement par acomptes ext rêmement favorables. De- fe&jffl
w#5 mandez des renseignements détaillés. N|J£S

WM • Très simple à manier Ww
SS)5j • Grande sécurité de marche KàFijf

^^ • Possibilités d'emploi inégalées KJJS
NM§ • Qualité éprouvée plus de 10 000 (ois Wft
SfeSft o Prix plus avantageux que toutes les autres machines feàrftf
WM zig-zag portatives actuellement en vente. W w

g BERNINA |

T&m Seyon 16 - Neuehâtel - Grand-Rue 6 . Tél. (038) 5 34 24 KM

O thiïNJM? RflBI « Je vt>us Prle de m'envoyez SvW
&_y UWn ¦ vos derniers prospectirt. V'w2m *- •• e —- il

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz (

ou pour le ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

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

£ptituj er
Deux verres •. __% * = *

pour purifier le sang 1 ^B :;.:';; ^  ̂^

r

nssai ¦¦¦ n sacnn IWIIIIIIIIII EBS

13 CENTIMES I
I l e  

pot de 2 dl. de j ;

véritable et délicieux : .

I
YOGHOURT BULGARE ¦

grâce à l'appareil p

I

Y O - M I L K ¦
Vente et renseignements : ! j

PHARMACIE-DROGUERIE I

I F. TRIPET I
L 

NEUCHATEL - Seyon 8 ¦
BEscompte 5 % S.E.N. et J.

||LsTORES
gplfe extérieurs

i depuis Fr. 10.40 le m!

Kj  ̂Jean Perriraz
\̂\^̂ !̂  de père en fils depuis 1804

LMBpfek^s à NEUCHATEL

^\^\) 
HOPITAL 8 - Tél. 5 

32 
02

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

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



La réfection ou l'achat

dé voue LITERIE
est une question de confiance

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

et aspirant la poussière.

GRAND CHOIX DE COUTIL
rayé et damassé

Duvets - Traversins - Oreillers

© D É S I N F E CT I O N ©
chez le spécialiste

A. MAIRE
TAPISSIER-DÉCORATEUR p

j Serrières Téléphone 5 47 15 I

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

17 avril. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Brland Robert-Henri et née
Boaria Marie-Emma, domiciliés k Neu-
ehâtel. . . . .

. UB. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Siméon-Alfred Charrié- '
re , de son vivant scieur à Valangin , peut ,
être consulté à l'Office des faillites de
Cernier. ¦• .,-¦

18. L'autorité tutélalre du district du
Locle a : . . .

libéré Jean Porret , avocat au Locle, de
ses fonctions de tuteur de Thiébaud Ro-
ger-Yvan , à Bevaix , devenu majeur ;

libéré Carlo Méroni, au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Jacot Blanche , au
Locle et nommé pour le remplacer dans
ce mandat M. Philippe Vuille, au Locle. .

21. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Jeanmonod Louis-Henri,
au Mont-de-Buttes.

21. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jacques-Louis Spielmann et Berthe-
Marle née Baechler , domiciliés aux Ver-
rières.

21. Liquidation officielle de la succes-
sion de feu Antoine Patton, maçonnerie,
gypserle , peinture, aux Verrières . Délai
pour les productions : 2 mal 1953.

22. Ouverture de la faillite de Cobéma
S. A., construction d'immeubles à Neu-
ehâtel. Délai pour les productions : 22
mal 1952.

22. L'autorité tutélalre du district de
la Chaux-de-Ponds: a. :.

désigné Suzanne Perret , assistante so-
ciale à la Chaux-de-Forids , en qualité de
tutrice de Franchie Scharfmuller ;

VH.., —.--,«,-. --A 1** »v ^ nlpInirAn r\ n In f n f rtlln r\ rtprononcé la mainlevée de la tutelle de
Gérald Yerly, k la Chaux-de-Fonds, et li-
béré Maurice Favre, avocat au dit Heu,
de ses fonctions de tuteur ;.

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Frédéric Pfisterer, décédé, et libéré Sa-
muel Berthoud , pasteur, à Colombier, de
ses fonctions de tuteur.

22. Ouverture de la faillite de Roger
Sottas, chauffeur, k la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 15 mai 1953.

23. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz a :

nomnr5 Érn«t - R iy Xf -  f Pombreeson en

qualité de tuteur de Glmmel Rose-Marle-
Joslane, aux Brenets ;

accepté le transfert de Belfaux au Val-
de-Ruz de la tutelle de Morel Marie-
Louise, à Cernier , et désigné Paul Gre-
tillat, à Cernier , en qualité de tuteur.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Blanchi Philippe-Albert et née Ju-
nod Mathllde-Angèle , domiciliés à Neu-
ehâtel.

24. L'autorité tutélalre ¦ du district de
Neuehâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Hurny divorcée Chapuis Geneviève, à
Leysln-Village et relevé Fred Uhler , avo-
cat , à Neuehâtel , de ses fonctions de
tuteur ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Jeanneret Marcelin-Laurent, à
Neuehâtel , et nommé Jean. Liniger , k
Neuehâtel . eh qualité de tuteur ;

prononcé l'Interdiction volontaire de
Bolli Pierre-André , à Neuehâtel , et nom-
mé A. Junod , pasteur , à Neuehâtel , en
qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Schworer Marie-Thérèse, â Cornaux , et
relevé Alexandre Gicot, avocat, au Lan-
deron , de ses fonctions de tuteur.

27. L'état de collocation de la faillite
d'Yvan Moor , boucherie-charcuterie, à
Fleurier , peut être consulté à l'Office
des faillites de Môtiers.

Que veut la jeunesse française
i face à l'gvenir qui s'ouvre devant elle ?

PRINTEMPS DE PARIS, PRINTEMPS DE LA VIE

*< ¦ ¦..

L'ouverture du printemps, à Paris,
a été somptueuse. Un doux soleil do-
rait l'asphalte, les arbres des gran-
des av enues, marronniers, omiet>, pa-
ra issaient dan s leur nud ité plus élé-
gants , les bourgeons s'enflaient, s'ou-
vr aient. Comment 1 optimisme ae ré-
gnerait-il pas dans la ville V Est-il
quest ion du « ra lentissement des
affa ires » ? On démontre qu 'il ne
s'agit que d'un phénomène naturel .
Et le ministre des Finances assure
que la France ne craint plus l' infla-
tion — ce qui est vrai , la crainte de
l'in f latio n étant , au moins en partie ,
d'ordre psychologique. On est heu-
reux d'une détente in ternationa le et
les propos pacifiques de M. Malenkov
ne sont pas encore oubliés. Enf in ,
les manifestations de jeunesse, sur-
tout de la j eun esse estud iantine , se
sont déroulées récemment à l 'occa-
sion des fêtes pascales.

Que veut cette jeunesse de France
dont on a beaucoup médit au lende-
main de la guerre, comme on en avait¦ râédit après la première guerre mon-
diale ? J'ai l'impression qu 'elle con-
sidère avec plus de gravi té  — une
gravité qui n 'exclut pas toujours l'en-
thousiasme — l'av enir qui s'ouvre
devant elle et qui lui apparaît diff i-
cile et dur.

*K/ rs* s**

Elle n'a rien de romanti que, cette
jeunesse, et j 'imagine qu 'elle doit êt re
à peu près pareille à celle de beau-
coup de pays d'Europe ct d'ailleurs.
On ne pourrait guère lui appliquer
l'invocation magnif ique de Chateau-
briand dans ses « Mémoires d'outre-
tombe ».

« Elle part au commencement de
la vie couronnée de f leurs comme la
flotte athénienne pour aller conqué-
rir la Sicile et les délicieuses cam-
pagnes de l'Enna... Alcibiade vêtu de
pourpre et beau comme l'Amour se
fai t  remarquer sur les trirèmes... Ma
j eunesse n 'ava it pas la beauté du pu-
pille de Péri clès élevé sur les genoux
d'Aspasie ; mais-elle en avait les heu-
res mat ineuses ; et des désir s et des
songes, Dieu sait ! »

La j eunesse de France d'au jour-
d'hui n'a rien de commun (sauf, bien
entendu , la j eunesse elle -même ) avec
celle, mièvre , la sse, désespérée en ap-
parence , des « enfants  du siècle »
dont parlait Alfred de Musset.

Elle ne veut rien con qu ér i r  q ue la
vie pacifique, elle ne rêve pas d'im-
possibles plaisirs, et même pa.s de la
gloire — dans la mesure où l'on ne
rêve pas de la gloire à vin gt an s. Elle
est bien trop prise par Oes soucis ma-

tér iels, sans pour cela écarter un
grand idéal.

Au Congres des étudiants, à Rou en,
pendant les vacances pascales, il a
été quest ion de la vie matérielle, du
présalaire, des restaurants universi-
taires, des débouchés, des carr ières
possible s que rend aléat oi res une
concurrence excessive. Comment n 'en
serait-il pas ainsi et comment quel-
que angoisse ne s'extérioriserait-elle
pas devant les horizons bouchés ?
Mais il n'y a rien que de viril dans
ces préoccupations. Les jeunes gens
des f acultés , garçons et filles, do ivent
le plus souvent se contenter du « mi-
n i m u m  vital » que leurs parents ont
peine à leur servir , et le compléter
par des t ravaux  physiques.

Cette jeunesse de France irève ce-
pendant  de la paix. Il est assez carac-
téristique que la profession guerrière
ne d 'attiré que fort peu. Mais elle s'in-
téresse avec passion aux efforts pour
une réorganisation du monde, et si
u ne part ie  d'entre elle va aux idées
extrêmes, l'immense maj ori té s'inté-
resse beaucoup plus à cette recons-
truct ion, ou plutôt à cett e construc-
tion d'une Europe pacifiée et unie ,
qui lu i  apparaît comme le gage de
sécurité de l 'avenir.

Il est caractéristique encore qu'elle
soit att i rée par les problèmes méta -
physiques — l'« existentialisme » un

Etudiants  parisiens en grève au Quartier latin

peu snob qui florissait naguère parait
en déclin. La politique pure l'inté-
resse moins, me semble-t-il , que ses
aines de l'immédiate après-guerre.
Une nouvelle génération s'élève , plus
forte sans aucun doute moralement
et physiquement. Les J 3 et leur lé-
gende , grossie , à plai sir parfois , ne
sont plus.

La jeunesse d'au jourd 'hui  a plus de
réflexion, elle est plus virile. Elle n'a
rien de mystique, mais elle est volon-
tiers spiritualiste. Elle est moins sen.
t imenta le, mais  nml leiment cynjque. Il
semble qu 'elle ait pris une conscience
p lus  sûre et plus profonde de la lutte
par le t r ava i l  que représente toute  vie
humaine .  Elle garde sans doute cet
i n d i v i d u a l i s m e  qui est la qual i té  (ou
le dé fau t )  propre aux Français. Mal-
gré les groupements et associations
innombrables, la major i té  reste « dé-
gagée ». Voilà encore un terme, « l'en-
gagement », qui  décline quelque peu.
Mai s cet i n d i v i d u a l i s m e  n 'est pas
ariarchique, il se joint à l' esprit
d ' in i t i a t ive.

Sans doute est-il bien diff ici le  de
prévoir ce que donnera dans l'avenir
une  génération qui monte. Je crois
cependant que la j eunesse d'au jour-
d'hui , encore en fleur , produira les
fruits  que sa qua l i t é  permet d'espé-
rer, crue l'été sera digne de ce prin-
temps.

Rémy ROUEE.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radlç-
Lausanne vous dit bonjour et cult^ûfa
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ia|-
tlnal . 11 h., de Beromunster : émlsstdn
commune. 12.16, le quart d'heure 4u
sportif. 12.35, disques. 12.44, signal ho- ,
ralre. 12.45, Inform. 12.55, Refrains d'ïr-
vlng Berlin. 13 h., le Tour cycliste de
Romandie. 13.15 , Tony Murena et son
ensemble. 13.30, œuvres de Brahms. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, Symphonie No 2 en
ré mineur , do Dvorak . 17.15, le Tour cy-
cliste de Romandie. 17.30, musique de j
danse. 18 h., le plat du Jour. 18.10, Peter
Kreuder au piano. 18.30, portraits sans
visages. 18.40, quelques bonnes vieilles
danses . 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 18.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 18.40, derrière les fagots... 20 h.,
le feuilleton : La Chartreuse de Parme,
de Stendhal. 20.30, sur les pas de ïa li-
berté. 21.30 , Les quaf Jeudis. 22.80, In- ,
form. 22.35, du Journal au micro : sou-
venirs de M. Marc Chenevlère , rédacteur S
en chef. 23 h., Der Frelschtltz, de Weber.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15
et 7 h„ Inform. ,7.10, œuvres de J. Strauss.
11 h„ musique ancienne. 11.40 , courrier
de Berne. 11.55. une œuvre moderne pour
violon et clavecin. 12.05, Scaramouche, de
Milhaud. 12.15, disques nouveaux , 12.29, !
signal horaire. 12.30, Inform . 12,40, opéras
et opérettes. 13.25 , pour les amateurs de
belle rnuBleju S. 14 h., danses de concert.
16 h., "littérature contemporaine. 16.30, de ;
Sottens : émission commune. 17.30, Kas-
par Decurtihs, der Lôwe von Trtins. 18 h.,
pour le 120me anniversaire de l'Unlver- I
site de Zurich. 18.40 , en voyage avec les
reporters. 19 h., mélodies de Lehar. 18.30,
Inform. 20 h., chœurs fémlnfns ."" 20.30 , De.
Latz gùnnt dl Rftoht , comédie de Eberle.
21.50, musique suisse pour pianà.y?B.15, ,
inform. 22.20, concert par le ftadio-
Orchestre.

Tirana sous la botte soviétique
( S U I T E DE LA P R E M I È RE P A G E )

Une mesure impopulaire

En outre, un ressentiment amer est
éveillé par certaines dispositions des
autorités, comme celle, par exemple,
qui oblige chaque citoyen ou citoyen-
ne d'Alban ie, âgé de quinze à cin-
quante-cinq ans, à travai ller pour
l'Etat. Or, 69 % des Albanais sont
musulmans, et le l'ait de voir leurs
femmes et leurs filles quitter la mai-
son et s'en aller seules dans les usi-
nes ou sur des chantiers, les mettent
en ébullition. D'ailleurs, les chrétiens
non plus n'approuvent pas cette me-
sure gouvernementale. D'autant plus
que les autorités transfèrent la main-
d'œuvre d'une localité et d'une région
dans l'autre, sans tenir compte de la
situation familiale des ouvriers et de$
ouvrières.

La moindre opposition au régime
est considérée comme du- sabotage,
voire même comme une trahison. Les
punitions sont alors non seulement
sévères, mais inhumaines. Les pro-
ches parents des prétendus traîtres
sont déportés dans des camps de
« travaux forcés » et leurs fils — s'ils
dépassent l'âge de douze ans — sont
fus ïlllés sans pitié « afin que la race
des ennemis du parti et de l'Etat dis-
paraissent sans laisser de trace >.

JLe régime rouge crain t
• la population

De pareilles dispositions prou vent
que — tout en tenant le pay,s solide-
ment entre ses griffes — le régime
rouge albanais ne cesse de" craindre
la population, dont la haine contre
de communisme n'a aucunement dimi-
nué. Cet état d'esprit des masses rend
ardue la tâche du parti moscoutaire
local. Ici, comme partout , il tend à
l'uniformisation du pays et à la cen-
tralisation à outrance de la vie natio-
nale. Ce dessein est particulièrement
difficile à atteindre en Albanie , où
les habitants professent trois reli-
gions : musuHmane (69 %), orthodoxe
(21%) et catholique (10%).  De plus,
les Albanais sont passionnément at-
tachés à leurs traditions ancestrales
et à leurs coutumes qui diffèrent
d'une région à l'autre.

Aussi la soviét isation ne fait -elle
que des progrès fort limités dans le
pays. Pariant au cours du second con-
grès du parti communiste, le prési-
dent Hodtja a déclaré que le parti
n'avait pas accompli ' son devoir. Il a
ajouté que, par conséquent , une épu-
ration sévère s'imposait. Elle a été
menée avec tant d'énergie que plus
de 20 % des membres inscrits au parti
en ont été éliminés. Même des person-
nalistes de premier plan , comme par
exemple la «Passionna ri a» albanaise
Liri Belichova , et l'ancien chef de
l'état-major de l'armée, Bequir Balilo-
kou, ont disparu soudainement de la
circulation.

C'est donc en s'appuyant sur un
parti déjà théoriquement digne de

confiance et sur une armée réorga-
nisée par les Russes — dans les rangs
de laquelle les officiers soviétiques
sont nombreux — que Hodja a affron-
té 'la situation créée par la mort de
Staline. Il lui a été facile d'enrayer
le danger d'une recrudescence de l'ac-
tivité de la guérilla. Visiblement, tou-
tefo is, il ne croyait pas sa position
suff isamm ent sûre pour quitter le
pays et participer aux lunérailtles du
dictateur de Moscou.

Cette incertitude des chefs rouges
albana is n'a pas changé et on en voit
la preuve dans le fa i t  que la lutte
sourde entre le premier ministre Hod-

Enver Hodja , premier ministre de la
République p o p u l a i r e  d'Albanie.

j a et le ministre de l'intérieur , Meh-
med Ghehou , parait avoir momenta-
nément cessé. Jusqu 'ici, en effet , leurs
relations demeuraient tou jours ten-
dues. Hodja jouissait de plus de pres-
ti ge, mais c'est Chehou qui avait en
main la police. Leur inimitié était en-
tretenue par les Russes, car, en se
détestant , ils se surveillaient mutuel-
lement. Or, aujourd'hui, ils agissent
de concert . L'inquiétude semble les
avoir unis. L'Albanie est toujours so-
lidement tenue en main par oes chefs,
mais ceux-ci craignent visiblement
l'avenir.

M. i. CORY.
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Echos de chez nous
et d'ailleurs

Du côté de la campagne

La production totale de f romap e
d'Emmental de l 'été dernier a été
de 18,845,335 kg. Sur ce total , 96 ,11
pour cent ont été acceptés  en pre-
mière qua li té .  Quant à la production
de g ruyère , el le a été de 6,H3,660 kg.,
dont 97,82 pour cent ont pass é en
pre mier choix.

Comme on sait , la conférenc e du
« pool vert » a tenu sa p remière ses-
sion du 16 au 20 mars à Paris. La
Suisse y  était représentée par M.
Gérard Bauer.

E lle a décidé la création d'un co-
mité inté rimaire chargé d 'établir un
proje t  de convention. On ne saurait
en ef f e t  envisager d'emblée une ac-
tion portant siir la totalité des pro-
duits agricoles et alimentaires. Il
conviendrait p lutôt de choisir quel-
ques denrées de première nécessité
telles que les céréales, le tabac , les
f r u i t s ,  les légumes, le sucre, le bé-
tail , la viande, les produits  laitiers,
le bois.

Aucune décision n'a pu être prise
concernant le statut juridique de la
f u t u r e  organisation.

Selon un rapport  de l'Union suisse
des pay sans, les prix  du lait à la
product ion étaient les suivants à la
f in de l'année dernière :

Allemagne , 29 f r .  02 (par 100 kg.) ;
France, 37 f r .  08; Hollande,  23 f r .  12;
Danemar k, 20 f r .  93; Suède , 26 f r .  83;
Suisse, 38 [r.

L'Angleterre est actuellement un
pays  pos sédant une agriculture in-
tensive. Depuis  1938. les surf aces
labourées se sont accrues de 50 %
aux dépens  des prairies.  La politique
des subventions pratiquée par le
gouvernement  garantit à l'agricu lture
des prix  accepta bles pour  les pro-
duits dont les cours du marché mon-
dial sont de beaucoup in f é r i e u r s  au
prix de revient de l'agriculture an-
g laise.

J. de la H.

^>̂  MARCEL
^f-fflg CALAME

Service électrique pour automobiles
Installations - Transformations

; Réparations - Appareils de contrôle.

Excellents

FILETS
DE DORSCH

frais et panés

LEHNHERR
FR ÈRES

Dessin technique
relevés , mise au net , no-
menclature, etc. Travail
à domicile. Livré rapide-
ment. — Adresser offres
écrites à J. L. 231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RESTAURANT DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

vous recommande

sa cuisine française
¦

Service de pensionnaire»
Fr. 3.— par repas

Potage et assiette du jour
Fr. 2.50

Pain restaurati on Fr. 1.50
Assiette anglaise Fr. 2.—

Assiette Rotonde Fr. 3.—
et toutes les spécialités

du chef

Le nouveau tenancier : M. Vauclair

Venez visiter les belles terrasses ombragées
et respirer l'odeur d'une belle glycine

unique dans; la région,

où on. fai t  bonne chère
et on boit du bon Cortaillod

rou ge ou blanc

Restaurant-Boucherie du Raisin
Cortaillod

A. KOHLI — Tél. 6 44 51

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 u /nc d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer pm^VVe?£*e 62

Cirque en plein air
« Frères Hunziker »
PLACE DU PORT

du 6 au 10 mai , chaque soir à 20 h. 30
Samedi , dimanche : mat i née pour enfants

à 15 heures
Programme de music-hal l , avec Carelos
jong l eu r , Miss Sybille, 2 Revello, acro-
bates , Lynda , contorsionniste , le matelot
Atlantic, à 20 mètres du sol sans fil et ,
Burco's Cie , attraction sur fil cle fer , etc.

Frères Hunziker.

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 2 mal. Erlsmann, Ariet-

te, fille de Charles-Yvon , employé com-
munal, à Neuehâtel , et de Dora née Wet-
zsel ; Apothéloz, Jacques-Olivier, fils de
Maurice, fonctionnaire cantonal, à Neu-
ehâtel , et d'Bdmée-Colette née Redard.
3. Perrottet , Jean-Alain-Pascal , fils de
René, employé de commune à Praz (Vul-
ly) et d'Enrloa née Zampa. 4. Schwab,
Johanna, tille d*Emll -Robert, agriculteur,
à Gais, et de Gertrud née Burkhart ;
Schwab, Hans, frère Jumeau de la pré-
nommée ; Gremaud, Jean-Pierre, fils de
Georges-Marcel , calculateur , à Neuehâtel ,
et de S'Tinne Peni« n *e Cruchet.

Automobilistes
pour la partie élec-
trique de votre voitu-
re, installation com-
plète, r é v i s i o n ,
adressez-vous au spé-
cialiste

GARAGE
PATTHEY & FILS

Plerre-a-Mazel 1
Neuehâtel

Tél . (038) 5 30 16

Suisse diplômé de l'U-
niversité donne leçons

d'anglais,
de russe

et de chinois
Ecrire à M. Adrien

Lambelet, Bolne 22. —
Tél. 5 70 38.

Pour votre auto
Eponge !

de nettoyage

"j S r-mtSm"
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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

Ménagères
Profitez !

Tous les jours

Filets
de perche

s frais

LEHNHERR
] FRÈRES

WATERMANN
1 Plume réservoir,

nouveau modèle,
pour l'usage quo-
tidien, remplissa-
ge automatique,
bec or 14 carats

Fr. 30.—

I (Rj Qjmo rxà !
I Saint-Honoré 9
j Neuehâtel î

Ç, Un parfum j
3\ ou une eau de Cologne r

I GUERLAIN \
y Un produit de beauté ¦à

L Helena Rubinstein '
P - >¦ r
V vous classent immédiatement. -¦.:- &

\ EN VENTE A LA I

 ̂f *̂ \ _^__mm•̂ ¥*TT3M"mn3TTVrs »̂i_ IA

f L'après-midi : esthéticienne diplômée

MEUBLES
DE JARDIN
PARASOLS
Choix immense

Meubles G. Meyer
Arrangement de paiement

sur demande

Avez-vous
besoin

d'un petit meuble,
d'une étagère à livres,
d'une table de salon?

Alors visitez avant
tout le V

« Paradis des
petits meubles »

i Meubles G. Meyer
du peti t meuble

lé spécialiste""'
! Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans ' tous lés
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. —
Succès. Discrétion. Case
transit 1232, Berne.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107. G. Borel , Lausanne.

BELLES
OCCASIONS :
une m o t o  « Puch »
25U TF, modèle 1951,
siège arrière , porte-
bagages, barre de pro-
t ect ion , 15,000 km.,
état impeccable ;
une m o t o  « Puch »
150 TL, modèle 1952,
siège arr ière, 11,000
km., en excellent état;
une m o t o  « Puch »
125 TT, modèle 1946,
moteur complètement
révisé, bon état ;

un scooter « Moretti »,
modèle 1952, moteur
« Puch » 125 ce., à
double piston , siège
arrière , roue de réser-
ve, porte-bagages, en
excellent état. 7000 km,

Agence PUClfc
I

Poudrières 25
Tél. 5 75 85

**- <4m\mminEB> 4*
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Au cœur

de l'Afrique.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Anna.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Agence matri-

moniale.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Seul dans Paris.
Théâtre : 20 h. 30. Fils du désert.
Rex : 20 b.. 30. Le chat sauvage.
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Multiplication automatique abrégée
Division automatique
Solde négatif
10/11 colonnes
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Lausanne: Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collage,
Téléphone (039) 2 5150

C W dimanche, la f ête de vos mamans !
Quelques suggestions pour vos cadeaux

WI/7_ ¦ -i

f aaaam— ~£ ~̂ ^aaa \aaa}f \. >/ Àmammama —\

t
llf Collier de perles _ Tj  ̂OQ
^H irrégulières, cçj^k -*

; |  ̂
belle qualité «T SI&<\ BAS NYLON

|25 m^Ts/ DUPONT 51/15
' . J ' .., ' I H|W X avec du sans

B̂DHI couture noire r\
/l

^| 
' . 1er choix 395 Q^g>

Çhers enfants ! Pour chaque achat effectué à nos rayons, \vJ Yf l, j v,, nous vous offrons un petit flacon d'eau dé coj ogne Korème. <Jy

COUVRE
A NEUCHATEL: ~-—%_m ; 

Chevreau noir
ou chevreau blanc

Fr. 4180

$p._ cuir beige -$jf
W Fr. 29«o &

\ J. KURTH S.A. j
1 NEUCHATEL g

Bas filet pécheur « Argo », 1
I avec garantie d'un mois i

j Fr. 690 
J

' ' .II M1I. II . MWrWW» ¦ - — — —¦¦———WWÉW—^—M

¦ 

Visitez le II» Comptoir National Photo-Ciné
à Lausanne, du 8 au 17 mai 1953
Halle principale du Comp.oir suisse

Ouvert sans interruption de 10 à 22 h
Entrée Fr. 1.65
Etudiants et militaires Fr. 1.10 

__Wf__W_WB__

La photographie WÈ
pénètre la vîe M
quotidienne Xj
Indispensable à tous ies domaines _W
de notre activité , ap
la Photographie nous apporte ||ft
la joie et préserve nos souvenirs yp

. ..

Ĥg ĤKH|̂ HH|̂ Hn Ĥ " ~ HHHJ9BS3HHIHR9B1^QHRH

 ̂

LE 
SILENCE, CE LUXE DU CONFORT, M 1

'• 'MF efr '° prouve JH •'.]
Igr <fun« excellente fabrication jf»' •!

'•f-w **Œ" "" B mm_j 4M ¦¦

W .'aaaaamaaéW m* * ° ' * e _J kW- r̂ '
f Construite pour vivre longtemps 1 _m

¦

Neuehâtel : Francis Rochat , 9, rue de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds : Schneider Frères — Fleurier : Edmond Gonrard
. ; , : 1 '̂  '' 

. ! 
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KIRSCH STORES A LAMELLES
Les entreprises ouvertes au progrès équipent leurs devantures du store

KIRSCH,
muni des fameuses lamelles profilées en S. Les remarquables

—™~™,- -avantage* vous seront exp liqués saris5 engagera ent,< par" « **?•*
J..P. T O S A L L I, COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

i Eu wK f̂ yk
I Àûhfc il I
I I S/JL S
\ ^̂ àmmmiW

f n t î kby ^ f̂f imv.f i
êf inmrntkwSk_̂_f f̂_ ^^___j r

Saint-Honoré 5 - Tél . 5 18 36

I l  I I A> Y- VEUVE: 
^l  ̂ I Place Hôtel-de-Vllie

La qualité !
chocolats, café, thés

Biscottes et pains d'ép ice
hollandais

Tous les produits diététiques
Alimentation pour diabétiques

et régime sans sel
Timbres escompte N. et J. 5 %

« FORD CABRIOLET 1951 »
bleu foncé, capote automatique gris clair, Intérieur
en cuir, chauffage, dégivreur, bons pneus, ayant
peu roulé, magnifique occasion, Pr. 8600.—. Faire
offres sous chiffres P. B. 80576 L., à Publicitas,
Lausanne.

Sollberger & Cie
Qualité et bon goût

Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie
Ustensiles de cuisine ;

. . .
; Escompte S.E.N.&J. 5 %

Le « SILBERGLANZ »
nettoie l'argenterie

en quelques minutes

Démonstration
sans engagement

vendredi 8 mai et samedi 9 mai à la

Ç) . r-irrtffTT^TJTiT'Tj IHN.lfs».

F " >** SaUCiSSOn neUChâtelOiS la Epinards du pays . ,e kS -.55
^
03  ̂ Pur Poi"c 

le 
^ kg. 3.50 tr ès tendrea

Ĵ^  ̂ Côtelettes fumées la Rhubarbe du PayS . . ta kg. -.60
\^̂ le y, 

kg. 

4. -
Jambon cuit lBr choix Pàte i tï^uf ™V°l s-\ t05

A A (Ie Pa(Iuet de 595 g. 1.25)les 100 g. -,9U

Jambon de campagne la Pâte feuilletée . ies 500 g. 1.215
sans couenne . . les 100 g. 1.10 Ue paqUet de 515 g" L25)

r !—N ' ' mwmm m i mt ¦ '( GOUTEZ NOTRE DÉLICIEU SE » 
àW^mW Ŵ^V̂ aW m̂

Mayonnaise _n SJULI'ANO ULL&£ B̂I le verre de 145 g. mm". / \J  (+ dépôt! BfflJBBWl JTmPli ¦

' TTl "^V ; '.L- -'.-J—-T  ̂ ; J-T - - -. ;-; — -.—-7 .. 

M Automobile et mode ||
WM UNE CH0SE EST A OBSERVER : 

^^
H» j |- Lorsqu'un homme se retourna dans la rue, c'est qu'il i'ft 4B
f&T î vient cle croiser une jolie femme. K^ >i '
!̂ ^ | Si 

une 
femme se retourne dans 

la rue, vous pouvez être Kk^S
aL^B certain qu 'elle a vu quelque part une nouvelle robe ^r ^S

^ ] Mais si tous deux, homme et femme, prennent la peine iS^^H4 de regarder en arrière, ils viennent sûrement de voir B^^!Y passer une voiture PORSCHE ! jjk^a
> ^—^^^^-̂  iîk ^a

i m» mma ^^^w>^l¥lS^ Ho ^S

\\ F3 C3 1=3 S CZ I—IS » J
\ Distributeur : Garage PATTHEY & Fils, Neuehâtel B£«|
\ Tél. 5 30 16, Pierre-à-Mazel 1 W>M

k j !mmmmmmmmimm—m—m—^^——^—i—^—^——M—— ^——^— ^nmmm— m—Bnti^&. mm

CITROËN 11 légère
Limousine noire 1939/1940

Fr. 1950 -
GARAGE DU LITTORAL

J.-L. Segessemann , Neuehâtel 
^

Propriétaires, gérants
t\ Vos travaux de ferblanterie
\ \ revisions
J
.r P81"

USINE DECKER S. A.
, NEUCHATEL

A vendre

« Chevrolet »
1939

15 CV, chauffage , dégi-
vreur, voiture en par-
fait état. S'adresser, a B.
Yereln, les Verrières. —
Tél. 9 32 39.

Grand arrivage
d'exoeiMentes

SOLES
fraîches
et filets
à prix très
avantageux

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre faute d'em-
ploi une

VOITURE
« Opel-Captain »

modèle 1939, en parfait
état de marche. S'adres-
ser à F. Stubl, Montmol-
lin.

À VENDRE
un bon DIVAN.LIT avec
matelas, une place, 120
francs, un grand dlvan-
llt , deux places, avec ma-
telas de laine, 80 fr. —
Demander l'adresse du
No 213 au bureau de la
Peulle d'avis.

A vendre
piano

droit , brun , cordes croi-
sées,

petit salon
Louis XV, violon entier
et violoncelle 3/4. Télé-
phone 8 19 37.



Centre gastronomique

A l'occasion de la
Semaine hollandaise

JOURNÉES DE LA SOLE
Arrivage extra-frais,

; la portion (deux belles grosses
pièces) en réclame à Fr. 4.fifl et notre
dél ic ieux cocktail de crevettes roses

comme au Carlton à Amsterdam
TÉL. 5 20 13

V,,, /

AGTIVIA
constructions à forfait

PRÉSENTERA
jeudi 7 mai 1953 de 14 h. à 22 heures

SES MA QUE TTES DE VI LLAS
Une vraie petite CITÉ MODERNE

Venez choisir votre VILLA

À LA SALLE HÔTEL CIT Y, NEUCHATEL
Place Piaget 1er étage Vis-à-vis de la Poste

E N T R É E  L I B R E

I l  

19 A ' K14 mai, j our de l Ascension I

VOYAGE COOPÉRATIF [
| AU TESSIN j
1 Prix au départ de Neuchatel : Fr. 24,50 w
Tm mm>.
Jj Train spécial— Voitures modernes— Hau t-parleurs S
1 Vagon-restaurant r
4Ê aW¦' _m ' ' - " £

_m Pour tous renseignements, horaires, bulletins W
4 d'inscription etc., s 'adresser à tous les magasins &
% des Sociétés coopératives de consommation £
m de la région f ci I
m Ultime délai d'inscription: samedi 9 moi à midi %

j ~ ~~~ 
^ _ I

Ces tout en
trois ravissants _a$\ M è S
modèles r * /V UlOn

°\ /k  ̂ . -v. .-

Coquette blouse en nylon jersey yr \.>0C S^a\blanc façonné , col nouveau , boutons /  y ^  ̂*-~-——~—S IV
de bijouterie , >?/ |\1980 f\

En dentelle pure nylon blanc, cette
ravissante blouse garantie lavable, n 'a

Dans nos salons au 2me étage , Pas besoin d'être «passée. Col pou-
, . r\ , vant se porter ouvert ou ferme,bien entendu . *

OQan

/m li /i^IllfUÎ"/ M ll / I I l lilUL/ m. U/ LU U f n C
_za J 'IœiAste&wZe ' SA

N E U C H A T E L

BB ¦: - RPHRUM

§§§ E&£

1 A DAM O Dès aui°urd hui à 1S h - et 20 h- 30 1%' B̂BBBk ¦ \êW hm ata V_*__W — g . M^̂  t̂W fous /es tours :
I Mofinées o 75 h. - Soirées à 20 A. 30 I
i- ttSfl

1 Un grand film français de Jean-Paul LE CHANOÎS I

fljH l§f HB :̂.. jmŴ mVSr*̂  ^^Kf ' '
fe*'' BBÉ;;::!" ' - ' --̂  _a\\\ma\\\m\W:- ' ¦ WmmW «¦̂ —^̂ ¦-¦¦-¦—¦««¦•—¦»¦

iS$ - :- Blii fe ¦ i:-̂ ' jĤ ;̂ »̂. ^B̂ vS^fc ^'5 -- - " - 1 M̂  .ffrB̂ rr ̂ f SS

WH ¦ ¦ >:ï£̂ . ¦ 
^SJS^K 'V' fSff- J?>  ̂ lys
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AGENCE MATRIMONIALE
B ay©c

I Bernard BLIER * Michèle ALFA * CARETTE 1
ï 

¦ ¦ 
! 

¦ ¦¦ 'ï i 
' :'

® Une comédie vivante , aimable et sensible $
WflWInfflffPIl^̂

AUTO- ÉCOLE
Enseisnement théorique el pratique
AN D R Ê W E S S N E R

Liserons 9 - Tél . 5 4(i 89

Une entrecôte... c'est bon
mais faite au

Resî anl-houcherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

Tél. 6 44 51

i la CLINIQUE D'HABITS
NJSUOHATEÏ. (Immeuble chaussures Royal) i(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

l9m PITTEL O UD (Tailleur)
RKTOURNAGE... manteau 68. +5.— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
costiunes 75.— + 6.— >

MADAME... pour 88 Ir. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari , qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héri tage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus ang lais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

Pianos neufs
et d'occasion

aux meilleures
conditions

(location-vente)
Service de réparations

Expertises

<j§>
MUSIQUE

NEUCHATEL

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après
sont convoqués en assemblées générales pour
le lundi 18 mai 1953, aux heures indiquées
ci-dessous, en l'Etude des notaires Ch. Hotz
& Ch.-Ant. Hotz , 12,. rue Saint-Maurice, avec
l' ordre du jour suivant :

OPÉRATIONS ET NOMINATIONS
STATUTAIRES

Société Immobilière du Bois de l'Hôpital
10 h.

Société Immobilière de la rue Bachelin
10 h. 30

Société Immobilière de la rue de la Côte
11 h. 15

Les bilans, les comptes de profi ts  et perles,
les rapports des conseils d'administration et
des contrôleurs sont! à la disposition des ac-
tionnaires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les action-
naires devront être porteurs de leurs titres
d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci. .

Neuehâtel , le 6 mai 1953.
Par mandat des conseils d'administration

Etude Ch. Hotz & Ch.-Ant. Hotz.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln . ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tel 5 49 48

Personne sérieuse et
solvable cherche à em-
prunter la somme de

Fr. 3000.—
Faire offres écrites à

B. N. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

I MORAT
 ̂

HÛTÊ DE 
LA 

COURONNE ™ —PT  ̂„ .̂ 
" 
ïMagnifique terrasse sur le lac ? ^ * ¦ !

j  K. BALMER Tél. (037) 7 25 10 Nouveau rentourant français I

f  Savez-vous , Madame , qu'une teinture
mal f a i t e  durcit uos traits ? Faites-
vous teindre chez le spécialiste

COIFFEUR DE PARIS
DAMES - MESSIEURS

Saint-Maurice 2. Neuehâtel - Tél . (038) 5 18 73

Pensionné
solvable, cherche

Fr. 2500.—
Urgent. Remboursement
75 fr. par mois. Intérêts
compris. Ecrire sous Y.
H. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. — Rue
J. -J - Lallemand 6.
face au collège de la
Promenade

SALLE DES CONFÉRENCES
Vu le très grand succès lors des séances au

mois de novembre et avant  de partir à l'étran-
ger, M. Lassueur présentera encore une fois
les

jeudi 7 et vendredi 8 mai à 20 h. 30

Au GŒUR de L'AFRIQUE
(nouvelle copie complétée)

Tous ceux qui n'ont pas pu voir ce film
documentaire extraordinaire profiteront de
cette occasion.

SEULEMENT POUR ADULTES !
Feuille d'avis des Montagnes : « Oe

film captivant et bouleversant est un
document d'une authenticité rare. »

112 séances devant salles combles !
Location : Agence Strùbin, Librairie Reymond,
tél. 5 44 66.

CONCERT
Dimanche soir 17 mai, au Temple du Bas

par la fanfare de Cambridge Heath (Londres)
de l'Armée du Salut«¦ ' " i .| Retenez votre soirée Entrée gratuite

¦J -s» .
„___



Les troupes du Vietminh
se replient-elles au Laos ?

. . . t, : !-
HANOI, 6 (A.F.P.). — Il existe des in-

dices marquant une « remontée > d'élé-
ments du Vietminh à partir du Laos
vers Sam Neua et le nord , a annoncé,
mercredi soir, un porte-parole de l'état-
major français.

Ce mouvement est interprété, dans les
milieux généralement bien informés,
comme pouvant  signifier aue les opé-
rations du Vietminh en nord-Laos, sont
sur le point de se terminer.

M. Foster Dulles pense
que le Japon est l'objectif

des communistes
WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Le se-

crétair e d'Etat John. Poster Dulles a
déclaré, hier, que l'agression du Viet-
minh constituait une menace pour la

Birmanie et l'Indonésie et qu'eltle affec-
tai t  directement Ja sécurité et l'avenir
politi que et économique du Japon .

M. Duliles a poursuivi :
Les troupes d'invasion effectuent un

mouvement en direction de l'ouest vers
la Thaïlande. Le gouvernement de ce
pays est grandement Inquiet. L'Indoné-
sie est également menacée. Nous devons
examiner cette situation en tenant comp-
te du fait qu 'elle concerne le Japon.
Celui-ci a toujours été un des buts prin-
cipaux de l'expansion communiste. C'est
la grande puissance Industrielle de
l'Orient. Staline a dit qu 'avec le Japon , :
l'Union soviétique serait invincible. Le: ¦¦'
Japon , grande puissance industrielle de
l'Asie et l'Allemagne, grande puissance
industrielle de l'Kurope. sont les grands .
buts principaux de l'U.R.S.S. SI leurs po-
tentiels Industriels étaient ajoutés à ce-
lui de l'Union soviétique, la situation
des Etats-Unis serait très dangereuse.'

L'ANGLETERRE
DEVRA-T-ELLE

RENDRE À L'INDE
LE KOHINOOR?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la mort de celle-ci, il fut inséré
dans la couronne impériale de la reine
Mary, qui devint celle de la reine-mère
actuelle, et est maintenant  la propriété
de la reine Elizabeth. Mais celle-ci ne
portera pas la couronne impériale des
Indes — et pour cause ! — lors de son
couronnement. .

Une tradition Indienne assurait que
la Grande-Bretagne perdrait les Indes
dès lors que le Kohinoor serait enchâs-
sé dans  la couronne de son souverain.
Or, c'est en 1901 qu 'il le fut, et l'An-
gleterre ne perdi t son dominion qu'en
1947.

A Londresi on conteste, bien entendu ,
la revendication du gouvernement de
la: Nouvelle-Delhi. Le diamant — 106
carats, un ^és plus gros exis tant  — est
bien aux souverains britanniques, affir-
me-t-on.

La Xflmc session
du Conseil de î5Europe

s'est ouverte à Strasbourg
STRASBOURG, 6 (A.F.P.). — M. Paul

van Zeeland , min is t re  des affaires
étrangères de Belgi que, a ouvert , mer-
credi aprèsTinidi , (la XHme session du
comité de's' ; ministres- du - .Conseil ' de
l'Europe, qui groupe les représentants
des quinze na t ions  membres.

Le rôle du Conseil de l'Europe dans
la nouvelle organisation européenne
constituera le sujet principal de cette
session.

Le secrétaire général estime
que le Conseil a été vidé

de sa substance
STRASBOURG, 7 (A.F.P.). — Alors

que la première séance du comité des
ministres du Conseil de l'Europ e n 'était
pas encore terminée, on apprenait que
M. Jacques-Camille Paris , secrétaire gé-
néral du Conseil de l'Europe , avait ex-
primé, au cours d'une déclaration faite
au début de la séance, son regret de voir
le Conseil de l'Europe dépossédé de ses
attributions, vidé en quelque sorte de
«a substance. ,

T j a TvllliTij irt A ttt i  rri'inlcitrp<i mil ntif OT,_±JO. yiu'pdi L «ea . imuisucs uiu U U L  en-
suite pris la parole - ont émis différen-
tes suggestions en vue « d'améliorer le
rendement du Conseil de l'Europe ».

M. Bidault a reconnu la gravite de la
situation et insisté pour que l'on trouve
les moyens de rapprocher les « six » de
la Communauté européenne des « quin-
ze » du Conseil de -l'Europe.

M. van Zeeland, ministre des affaires
étrangères de Belgique, a ensuite pris
ila parole pour faire le point du débat.
Il faut , a-t-il déplaire en substance, ren-
forcer l'action du, Conseil de l'Europe et
assurer l 'harmonisation dés relations
entre le conseil et les différentes com-
munautés restreintes.

Se rangeant à l'avis exprimé par M.
Paris, M. van Zeeland a préconisé des
méthodes de travail plus efficaces. Il
a exprimé lé souhait que le Conseil des
ministres, imitant en cel a l'O.E.C.E. et.
l'O.T.A;N., orée un comité de repré- I
sentants permanents qui devrait tra-
vail ler entr e les sessions du comité des
ministres du Conseil de l'Europe.

Observations météorologiques
: . .- . -.'.- .:.;jg- ¦• : ' :.

Observatoire de Neuehâtel. — 6 mal.
Température : Moyenne : 11,9; min.: 8,9;
max.: 16,5. Baromètre : Moyenne : 719.2.
Vent dominant : Direction : ouest ; for-
ce : modéré Jusqu 'à 11 h.; nord-nord-est
fort à très fort ensuite jusqu'à 17 h.,
puis modéré à fort. Etat du ciel : varia-
ble. , ¦ ,

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

Niveau du lac du 5 mai , à 7 h. : 429.30
Niveau du lac du 6 avril , à 7 h. : 429.29

Prévisions du temps : Suisse romande
et Valais : temps nuageux. Quelques pré-
cipitations probables en montagne. Un
peu moins chaud. Vents du nord , par
endroits assez forts.

Sabotage
en Allemagne orientale

La grande salle
de l'aérodrome de Drewltz
détruite par une explosion
BERLIN, 6 (O.P.A.). — Des inconnus

ont fait  sauter, durant la nuit du 2 mai,
la grande hall e de l'aérodrome de Dre-
witz, près de Cottbus, qui est utilisée
par l'aviation soviétique. Cette halle
renfermait de nombreuses machines et
du matériel destiné à agrandir l'aéro-
drome.

Plusieurs membres du personnel de
l'aérodrome ont été arrêtés pour avoir
« favorisé des actes de sabotage ».

( S E R V I C E  S P É C I A L)

Réunis en assemblée générale en 1946,
les délégués des clubs de l'Union cycliste
suisse ont décidé de marquer le 50me
anniversaire de la fédération en 1947 en
organisant le Tour de Romandie réser-
vé à dix équipes de quatre hommes, soit
à quarante coureurs. A l'époque, le rè-
glement prévoyait déjà qu'il fallait au-
toriser ce que l'on ne pouvait que mal
réprimer. Le succès répondit à l'attente
des organisateurs et année après année,
l'U.C.S. a inscrit sa' course au calendrier
international.

Les équipes
Le Tour de 1953 va certainement am

devant d'un succès considérable car la
liste des partants  est remarquable.
L'U.C.S. a réuni , en effet , les concurrents
suivant"?

Bartali : Bartali, Blaglonl, Brescla et
Corrieri.

Cilo : Fornarai Koblet, Metzger et Pia-
nezzi.

Condor : Clerici, Pasotti, Schellenfoerg
et Spuhler.

Fachleitner : Antonin et Dominique .
Canavese, Polo.

Levrieri : Grosso, de Santi, Petinattl,
Zamipini.

Mondia : Born , Kamber, Lurati, Fritz
Schaer.

Schlegel : Ghevalley, Diggelmann, Notz-
li et Utiker.

Stella : Louison Bobet, Cavanna, CM-¦¦;„
lier et Ed. Muller.

Tebag : Croci-Torti, Graf, Ferdi Ku-
bler et Ketéleer. ¦¦ '

Tigra : Crêt, Marcel Huber, Lafranchi
et Winterberg.

Les meilleurs Suisses, dont les deux
c K » seront au départ et le clan étran-
ger est de valeur. C'est un exploit peu
ordinaire que d'avoir pu engager, par
exemple, un Bartali et un Louison Bo-
bet. Il sem ble que ces deux hommes se-
ront les adversaires des deux c K ». Mais .
il y a des jeunes qui voudront s'imposer.
Pasquale Fornara , par exemple, qui s'est
dist ingu é l'an dernier, sera à surveiller
et c'est aussi avec intérêt que l'on sui-
vra les performances réalisées par les
jeunes professionnel s suisses, en parti-
culier Rolf Gra f ct Pianezzi.  L'Italo-Zu-
ricois Olerici aura son mot à dire, de
même qu'Eugène Kamber.

U n 'est pas possible, dans le cadre de
cet article, de passer en revue les chan-
ces de chacun des .engagés. Ce qui est
certain , c'est nue la lutte sera sévère , de
nombreux coureurs pouvant s'imposer
sur un parcours varié.

Le parcours
Ce parcours représente un ki lométrage

total de 837 km. 500. Les coureurs quit-
teront Mart igny pour ral l ier  Por ren t ruy .
distance de 239 km. Cette étape permet-
tra aux h omîmes de « se mettre en jam -
bes » et ne para î t  pas trop d i f f i c i l e , bien
qu 'ell e soit assez accidentée.

Vendredi, la caravane se rendra à Ge-
nève , distance 23fi km . Dans cette étape,
les montées (notamment le col des
Etroits) et les descentes du Jura met-
tront  les concurrents à l'épreuve avec,

comme dernier pensum, le col de Saint-
Cergue.

Samedi, la 3me étape est divisée en
deux demi-étape: une demi-étape contre
la montre Genève-Lausanne dont la dis-
tance est de 71 km'. 500, car en fin de
course, les concurrents éviteront la ville
de Lausanne et feront un crochet pour
arriver au vélodrome. L'après-midi, de-
mi-étape en ligne sur les 100 km. sépa-
rant Lausanne de Morat.

Dimanche, enfin , ce sera la 4me et
dernière étape de 191 km. qui ramènera
les coureurs a Martigny. Deux sérieuses
difficultés seront à vaincre : le col du
Pillon (1550 m.), puis la montée de Vil-
lars (1253 m.) par Gryon.

Comme de coutume, il y aura un clas-
sement individuel et un classement gé-
néral par l'addition des temps et un
clsascment intermarques par addition
des temps également. Par contre, cette
année, il n 'y a pas de grand prix de la
montagne.

Kubler, Koblet, Bartali, Bobet
et 40 autres coureurs prennent aujourd'hui le départ

du septième Tour de Romandie

Que vont faire
les parlementaires
du groupe R.P.F.?

(SUITE DE I A  PREMIERE PAGE)

Le geste n'est pas sans grandeur et
le moins qu 'on puisse dire est qu 'il
mérite le respect.

Quant aux parlementaires A.P.F., la
liberté d' action qui leur est o f f e r t e  per-
mettra très bientôt de trier , comme di-
sent les Ecritures, le bon grain de
l'ivraie, c'est-à-dire de fa i re  le départ
entre ceux qui croient encore à l'idéal
du Rassemblement et ceux qui se sont
servis de lui pour s 'asseoir à la table
des prébendes et des honneurs.

; M.-G. G.

Les Communes adoptent
le projet de Fédération

d'Afrique centrale
LONDRES, 7 (Reuter) ,  — La Cham-

bre des communes a adopté , par 247
voix contre 221, le projet de Fédération
d'Afrique centrale proposé par le gou-
vernement, après une deuxième lecture.
Elle a, ce fa i san t , donné son accord de
principe à la loi qui s'y rapporte. Lors-
qu'ell e aura f in i  d'en délibérer, le pro-
jet sera soumis à la Chambre des lords.

La Fédération projetée comprendrait
les deux Rhodésies et le Nyassaland.
Bile aurait une superficie de 1,300,000
kilomètres carrés, avec une population
de 6 millions d'indigènes, 250,000 Eu-
ropéens et 14,000 Asiati ques.

Nouvelles difficultés ù Panmunjom
Les Alliés p osent une condition

jug ée inacceptable par les communis tes

TOKIO, 6 (A.F.P.). — La séance
d'hier à Panmunjom a bien commencé.
Le général Harrison qui, mardi , avait
refusé de répondre aux questions des
communistes sur les conditions d'un
éventuel maintien des réfractaires en
Corée, a déclaré que la puissance neu-
tre aurai t  en Corée « le plein contrôle
de la sécurité et de l'administration de
tous les prisonniers de guerre remis en-
tre ses mains ».

On aurait pu espérer que la discussion
s'engagerait sur ce terrain, mais le gé-
néral Harrison a présenté une nouvelle
condition demandant la libération im-
médiate, après l'armistice, des prison-
niers réfractaires nord-coréens (au nom-
bre de 30,000 environ) et la limitation
du contrôle, par une puissance neutre,
aux réfractaires chinois.

La demande du Kénéral Harrison a
fortement irrité les communistes qui
l'ont rejetée immédiatement; Faisant
alors marche arrière, les communistes
qui semblaient mardi envisager le main-
tien des réfractaires dans le sud de la
Corée comme l'exigeaient les Nations
Unies, ont demandé que tous soient
transférés dans le territoire d'une puis-
sance neufcre.

Les choses en sont là. Les observa-
teurs à Tokio estiment que Harrison a
fai t  une concession au gouvernement
Syngman Rhee, fermement opposé à la
remise du contrôle des prisonniers nord-
coréens à toute puissance neutre. Har-
rison a cependant invoqué une raison
différente.  Il a déolaré que le contrôle
de tant  de prisonniers par une puis-
sance neutre serait « un fardeau exces-
sif » pour cette puissance et que la mé-
thode la plus pratique serait de relâ-
cher sur place , immédiatement après
l'armistice, tous les prisonniers d ori-
gine coréenne et de les considérer
comme civils.

Le général Nam II
se montre conciliant (?)

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — L'agence
Tass , citant l'agence Chine nouvelle, a
diffusé dans la nuit de mardi le com-
muni qué officiel sino-coréen sur la con-
férence de Panmunjom du 5 mai.

Selon ce communiqué, le général
Nam II, chef de la délégation sino-
coréenne, a déolaré :

« Votre proposition au sujet de la dé-
signation du Pakis tan comme pays neu-
tre asiatique mérite d'êtr e approuvée. t>

Le général van Fleet
estime que les Sino-Coréens

pourraient être battus
WASHINGTON, 7 (A.FP.). — Le gé-

néral van Fleet, ancien commandant d6
la 8me armée, a affirm é que son suc-
cesseur, le général Taylor, « peut battre
l'ennem i d'une manière décisive en Co-
rée , si le gouvern ement le lui permet ».

Il a déolaré qu'il aurait pu « écraser >
les nordistes et leurs alliés chinois, il y
a deux ans, mais que les instructions
données par Washington l'en avaient
empêché.

Il faut cesser de négocier !
« La guerre de Corée, a-t-il ajouté, est

la bonne guerre, livrée au bon endroit,
au bon moment et avec de bons alliés.
Il faut cesser de négocier à Panmunjom
et lancer une attaque décisive. »

A son avis, les troupes chinoises ne
sont pas en mesure de résister plus de
cinq jours à une puissante offensive.

Un vapeur anglais
entre en collision

avec un cargo

Au large
des côtes britanniques

LA HAYE, 6 (Reuter). — Le vapeur
britannique « Duke of York », de 4190
tonnes, et le cargo américain <r Haiti
Victory », de 7706 tonnes, sont entrés
en collision à 2 kilomètres et demi à
d' est du bateau-phare « Galloper » qui
se trouve au nord-est de North-Fore-
land (Kent).

Il y avait à bord du « Duke of York »
440 passagers et 37 membres de l'équi-
page. La collision avait causé la mort
de quatre personnes.

Victoire travailliste
aux élections municipales

en Angleterre
LONDRES, 7 (A.F.P.). — Le parti tra-

vailliste publie un bulletin de victoire
à la suite des élections locales et mu-
nici pales qui se sont déroulées lundi en
Angleterre et mardi en Ecosse.

Il a gagné 62 sièges et n'en a perdu
que 28, tandis que les gains et les per-
tes des conservateurs semblent s'équi-
librer (40 contre 40) et que les indé-
pendants, grands vaincus de ces élec-
tions, ont perdu 80 sièges et n 'en ont
gagné que 30.

Les élections ne sont pas terminées.
Aujourd'hui aura lien le renouvelle-
ment partiel de 361 municipalités d'An-
gleterre et du Pays de Galles et le re-
nouvel lement  entier des 28 municipa-
lités de Londres, dont 17 sont à majo-
rité travailliste.

Autour du monde
en quelques lignes
En ITALIE, la commission -Halo-suisse

pour la navigation Adriatique-lac Majeur
vient de terminer ses travaux à Borne.
Elle a décidé d'inviter les deux gouver-
nements à nommer une sous-commission
chargée d'examiner les problèmes juridi-
ques, diplomatiques, économiques et de
transport que la réalisation du projet
soulève.

Au VATICAN, onze nouvelles recrues
suisses ont été enrôlées, au cours d'une
cérémonie traditionnelle, dans la Garde
suisse du pape.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, des ac-
cords commerciaux viennent d'être si-
gnés avec la Chine communiste. Les
quantités de marchandises qui seront
échangées seront de 34 % supérieures à
celles prévues par les précédents accords.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
procureur fédéral a déclaré que des of-
ficiers soviétiques étaient impliqués
dans le réseau d'espionnage découvert
en avril et connu sous le nom de « Vul-
kan ».

M. Kaiser, ministre pour l'ensemble
des problèmes allemands, a demandé
hier à la population d'envoyer des den-
rées alimentaires à la population de la
zone soviétique.

En NORVÈGE, la reine Juliana des
Pays-Bas et le prince Bernhard sont ar-
rivés hier à Oslo en visite officielle.

En ARGENTINE, de nouvelles arresta-
tions ont été opérées, parmi lesquelles
celle du célèbre philosophe Francisco
Romero.

Aux ETAT-UNIS, le porte-parole du
département d'Etat a annoncé hier que
son gouvernement et ceux de Grande-
Bretagne et de France Inviteraient l'U.
R. S. S. à reprendre les négociations re-
latives au traité d'Etat autrichien.

L'architecte Le Corbusier a été nommé
membre d'honneur de l'Institut national
d'art et de littérature.

M. Douglas McKay, secrétaire d'Etat à
l'intérieur, a combattu mercredi, devant
la « Commission des voies et moyens »
de la Chambre des représentants, la loi
Simpson , élaborée afin de protéger les
industries américaines contre la concur-
rence de l'étranger par une élévation des
barrières douanières. Comme d'autres
ministres l'avaient fait avant lui. il a
engagé les parlementaires à se ranger
à l'avis du président Eisenhower en pro-
rogeant la loi sur les : accords de com-
merce sans la modifier. -

LE CAIRE, 6 (Reuter) .  — Dans une
interview accordée au journal t Al Tah-
rir », organe du service d ' informat ion
de l'armée égypt ienne, le général Na-
guib s'est prononcé en faveur  de la ré-
publique.

Le premier ministre a déclaré :
Comme simple citoyen, je désire que

rEgyp-i! se donne un système gouverne-
mental qui place toute la puissance dans
les mains du peuple. A mon avis per-
sonnel , la monarchie est un système tom-
bé en décadence et qui ne correspond
plus à notre époque. Toutefois, Je ne
voudrais pas faire pression dans la ques-
tion du remplacement de la monarchie
par la république. C'est au peuple qu 'ap-
partient le dernier mot.

La commission de cinquante mem-
bres chargée d'élaborer un projet de
constitution et qui a été cré^é " par Ile
général Naguib, a approuvé, mard i soir,
l'opinion de son sous-comité technique, '
à savoir qu'un système républicain par-
lementaire serait pour l'Egypte le meil-
leur des régimes.

Le général Naguib
se prononce

pour la république

ACTIONS 5 mal 6 mal
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— o 700.— o
La Neuchâtelolse as g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . 2650.— d 2750.—
Tramways Neuehâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
fitabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Vj 1942 104.25 104.— d
Oom. Neuch. 8% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 8V4 1947 102.50 d 102.50 d
Oa.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 1O1.50 d
Buohard 3% 1950 loi .— d 101.— d

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS s mal 6 mal
W/t Fédéral 1941 . . 101.90 d 102.—
8U% Fédér. 1946 , avril 106.30 d 106.30 d
8% Fédéral 1949 . . . 105.90 105.75 d
8% OF.F. 1903, dltt, 104.25 10455 d
8% OF.F. 1988 . . . .  104.30 104.30

ACTIONS
Dn. Banques suisses 1128.— 1123.—
Société Banque Suisse 992.— 995.—
Crédit Suisse 1008.— 1009.—
Electro Watt 1109.— 1107.—
Mot.-Col. de Pr. 800.- 783.— d 783.—
8-A.B.a., Série I . . . 56.— d 55.50 d
Italo-Sulsse, prlv. . . 121.50 122.50
Réassurances, Zurich 7970.— 8050.—
Winterthour Accld. . 5350.— d 5370.—
Zurich Accidenta . . 8525.  ̂ 8500.— d
Aar et Tessin V. .'. .' 1190.— d 1198.—
Saurer 1048.— 1045.—
Aluminium 2100.— 2100.—
Bally 810.— 820.—
Brown Boverl ..... . 1085.— 1085.—
Fischer Y. 1090.— 1095/-
Mraaa a 980.— 980.—
Nestlé Alimentas» . . 1658.— 1578.—
Bulaer 1870.— 1900.—
Baltimore 113.50 112.—
Pennsylvanie 90.75 9055
Italo-Argentlna .... 26.50 26.—
Royal Dutch Cy . . . 350.— 350.—
Sodeo 26.50 25.50 d
Standard Oil 304.50 304.50
Du Pont de Nemours 407.50 410.—
General Electric . . . 307.— 308.—
General Motors . . . .  271.— 272.—
International Nickel 174.50 174.50
Kennecott 2S6.— 298.—
Montgomery Ward . . 269.— 269.—
National Distillera . . 82.— 81.75
Allumettes B . . . . .  49.75 49.75
V. Btates Steel . . . .  173.— 171.50

BAL.E
ACTIONS

Oiba 2760.— 2752.—
Schappe 750.— d 750.—
Sandoz 2910.— 2910.— d
Gelgy, nom 2350.— 2350.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6005.— 6O10.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  792.50 795.— d
Crédit Fonc. Vaudois 795.— d 798.—
Romande d'Electricité 520.— d 530.—
Câbleries Cossonay . 2600.— d 2600.—
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

fiEMÊVE
ACTIONS

Ameroseo 125.50 125.50
Aramayo 8.75 8.75
Chartered 31.50 31.50
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 284.50 282.—
Séoheron porteur . . 480.— 480.—
B. K. F 253.— d 253.—

Billets de banque étrangers
du 6 mal 1953

Achat Vente
Franc* 1-01 1.04
O.'-S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.45 11.60
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande . . . . .  108 M 110 %
Italie . . : . . . .  0.67 0.69Vi
Allemagne . . . .  93.25 95.25
Autriche . . . . .  16.40 16.80
Espagne . . . . .  9.70 9.90
Portugal 14.65 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50,39.50
anglaises 44.-/47.—
américaines 9.—/10.—
llngote 5000.—/5150.—

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

Bourse de Neuehâtel
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Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30 I

Location ouverte dès 14 h. I
Faveuia et réductions suspendues W-
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Réforme fiscale
en Allemagne occidentale

BONN, 7 (Reuter) .  — La Diète fédé-
rale a " adopté, mercredi, en troisième
lecture, une; loi de réforme fiscale aux
termes de laqué lil e l'impôt sur île revenu
sera réduit en moyenne de 15 pour cent.
Ce texte contient une série d'autres in-
novations à l'avantage des contribua-
bles, en particulier en ce qui concerne
l'exonération fiscale lors d'opérations
d'autofinancement. En outre, il fixe à
6G ,6 pour cent , au lieu de 80 pour cent,
le taux maximum de l'impôt sur les
grands revenus.

Le projet doit être encore soumis au
Conseil fédéral! (Conseil des Etats).

La reine Elizabeth signe
la loi de dénationalisation

des transports routiers
. LONDRES, 7 (Reuterj. — La reine
Elizabeth II a signé, mercredi, la loi
de dénationalisation des transports rou-
tiers. ' « .

Cet acte est l'aboutissement d'une lut-
te très vive que les conservateurs et les
travaillistes se sont livrée au parle-
ment et qui se termine :ainsi à l'avan-
tage des premiers. Ainsi se trouve abro-
gée la loi adoptée en 1947, du temps
du gouvernement travailliste, pour la
nationalisation de ces transports.
; L'Etat revendra à des entreprises pri-
vées les magasins,  les dépôts , les bu-
reaux et les quelque 40,000 camions
dont il était devenu propriétaire il y
a six ans.

La valeur de ces immeubles et de ces
véhicules représente un montant  de 70
à 100 millions de livres sterling.

6*gf
AU TOUR

DE ROMANDIE
Une prime de 100 francs sera
décernée chaque jour par
l'apéritif Rossi au coureur
qui franchira la ligne d' arri-
vée avec une avance de 60"

sur le second coureur.
Si , à une étape ou à une demi-
étape , cette prime ne peut pas
être attribuée ,, la somme de
100 francs sera ajoutée à la
prime de l'étape suivante et

ainsi de suite.

BU -y- "- '- . i - - ¦ . .̂y~^- ^. '̂ 2f 'r ĵ! i^- ^Ut

ROSSI à l'eau rafraîc hit et désaltère

En FRANCE, une grave collision d'au-
tos s'est produite à Monthisambert , dans
le département de l'Orne. On compte
trois morts et cinq blessés.

Aux INDES, M. Nehru a réaffirmé de-
vant le Conseil des Etats que son gou-
vernement désirait encore accroître son
commerce avec la Chine communiste.

Au CHILI, une vaste région située en-
tre Taica et Concepcion a été secouée
hier par un tremblement de terre. Il y
aurait plusieurs morts et des blessés.

Aujourd'hui 4, rue Louls-Favre, 14-18 h.
Exposition Fernand Morel. Entrée libre.

Cet après-midi, à 14 h. 30,
au Restaurant neuchàtelois

«Femmes en détresse>>
Caïuserie de Mme Gaillaircl, de Lausanne,
& l'occasion de l'Assemblée cantonale

publique de l'Association du Sou
Joséphine Butler

CONFERENCE DU

GÉNÉRAL DE BEAUFORT
à 20 h. 30

au Château de Colombier
Dernière conférence de la saison

ATTENTION
Le Camion de Cernier vend ce matin

au marché un grand choix d'asperges
du Valais avec les fameuses pommes du
Tyrol.

Se recommandent : lea frères Daglia.

Vendredi soir , AU THÉÂTRE
à 20 h. 30

BELLES-LETTRES présente
sa monture: Verre et pinard

et

Les Gueux au paradis
de Mar lens e t Obey

Mise en scène : Jean KIEHL
Décors et costumes : André SIRON

Location :
Agence Strubln , Librairie Reymond

CASINO DE LA ROTONDE
Heute Abend 20 h. 30

die herrllche Frûhllngsoperette

« Wien bleibt Wien »
Vorverkauf  bel HUG & Co (5 18 77)
Man bittet vorbestellte Billette fruhzeltlg

abzuholen

37,000 ouvriers au chômage
PARIS, 6 (A.F.P.). — La direction de

la régie Renault fait savoir que .devant
le «refus des grévistes d'organiser un
référendum aux ateliers qui on t .  cessé
le travail, et dans l'impossibilité où
elle se trouve d'assurer une reprise nor-
male de la production, elle a décidé de
fermer, mercredi soir , l'ensemble de ses
usines de Billancourt.

Cette décision touchera environ trente-
sept mille ouvriers.

Des forces de police
gardent les usines

PARIS, 7 (A.F.P.). — On apprend,
mercredi SO îT, que les usines Renault
sont occupées par des compagnies de
C.R.S.- et dUmportantes-- forces de' po-
Jice. . . ' .

Les ouvriers lock-outés ont été invi-
tés par leurs organisations syndicales à
se rendre, jeudi, à l'heure habituelle
sur les lieux de travail.

Fermeture des usines
Renault à Billancourt

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



lfl VILLE
"Le train de Paris «n retard

à cause d'une grève
Hier matin , le train Paris-Berne , qui

devait arriver à 7 h. 56 en notre ville,
est entré en gare à 10 h. 20, soit avec
un retard de 2 h. 26.

Ce retard était dû à une grèv e des
dockers de Calais qui se répercuta à
Paris où les correspondances furent
désorganisées.

Le train de l'après-midi est, en revan-
che, arrivé à l'heure.

LA VIE M A T Ë O M A L E
ON PR OJE T DU CONSEIL  FÉDÉRAL

L'on envisage d'augmenter les rentes ordinaires, d'améliorer les rentes transitoires
et de supprimer le paiement des primes pour les personnes âges de plus de 65 ans

qui exercent encore une activité lucrative
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi , peu avant midi, nous ap-

prenions que le Conseil fédéral avait
mis au point le message relatif à la
revision de ,1'assurance vieillesse et
survivants. Un résumé des disposi-
tions essentielles de ce mémoire ,
qu'on annonce volumineux, était an-
noncé pour mercredi soir. Or , entre
temps, avec d'autres journal istes,
j 'avais obtenu les renseignements es-
sentiels. Mardi soir , je les mettais à
ila poste , sous pli exprès, par mesure
de précaution. La lettre n'est arrivée
à Neuehâtel que le lendemain matin ,
trois heures après le tirage du jour-
nal.

Si je raconte cette mésaventure ,
c'est pour m'étonner ici que la poste
fasse encore du déficit , alors qu 'elile
fait payer très cher — la surtaxe
d'exprès est de 80 centimes — des
services qu 'elle ne rend pas.

Cela dit , voyons l'affaire qui nous
occupe.

r+J /""*< /%^

Ceux qui ont assisté aux débats
parlementaires, en 1947 , ne peuvent
s'empêcher de sourire à constater
aujourd'hui  la vanité de certaines
déclarations d'alors. Aussi b ien M.
Stampfli que le président de la com-
mission, adjuraient l'assemblée de ne
rien changer au projet de loi. A les
entendre , toute discussion était non
seulement inutile , mais dangereuse.
Un mœllon dép lacé , et tout  l 'édi f ice
s'écroulait ! Ainsi , lorsque la dépu-
tation genevoise tenta de fa i re  préva-
loir d' autres idées que celles mûries
sous les crânes des experts et dans
les bureaux de l 'Office fédéral des
assurances sociales , M. Stamp fli mo-
bilisa ses dernières réserves d ' i r o n i e
pour r id icul iser  ceux qu 'il soupçon-
nait  de voulo i r  mener  toute  l ' ins t i -
tution à la faillite.  il U'I 1 U 11 Cl l t»  » H * ll l l.x , .  |

Aujourd 'hui , on admet  la néces-
cité de certains rep lâtrages , d'amé-
l iorat ions qu 'il au ra i t  été possible
d ' in t roduire  depuis longtemps sans
le moindre  préjudice pour  la solidité
financière de l'assurance.

Il a fallu que le fonds central s'en-
flât A un rythmé beaucoup plus-rapi-
de qu 'on ne l' avait  prévu , il a fa l lu
aussi ([lie le bilan t echn ique  présen-
tât un excédent  act if  de 70 millions
pour qu 'on se décidât enfi n à tenir
compte , en faveur des bénéficiaires
de rentes, de la dépréciation de l'ar-
gent-

Une fois déj à , il est vrai , on a amé-
lioré les rentes  t ransi toires , ca'les
que touchent les personnes  âgées ,

dont les revenus sont plus que mo-
destes, voire inexistants, sans avoir
versé la moindre cotisation.

Maintenant , ce sont les rentes lé-
gales, les rentes ordinaires que l'on
se propose de relever , et ce n est que
justice.

Voici donc, dans leurs grandes li-
gnes, les propositions du Conseil fé-
déral.
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Jusqu 'à présent , les bénéficiaires
de rentes , c'est-à-dire les personnes
àgéeS de plus de 65 ans , nui exer-
çaient encore une activité lucrative
devaient , sur leur revenu profession-
nel cont inuer  à payer une prime à
la caisse d'A.V.S. Désormais, elles
seront libérées de cett e obligation.
Cette mesure profi tera immédiate-
ment à quelque 60,000 personnes. On
estime qu 'elles seront 200 ,000 dans
dix ans. Il en résultera , pour la
caisse d'assurance une diminut ion
de recettes d' environ 20 millions.

Les modifications principales ten-
dent à augmen ter les rentes. Ainsi ,
le min imum de la rente de vieillesse
simple, fixé actuellement à 480 fr.
passerait à 600 fr., celui de la rente
pour  couple s'élèverait de 770 à 960
francs , celui de la rente d' orphelin ,
de 145 à 180 fr.

De même, le maximum des rentes
serait augmenté et passerait de 1500
à 1700 fr. pour la rente de vieillesse
simple , de 2400 à 2720 , pour la rente
de vieillesse pour  couple , de 360 à 510
francs  pour  la rente d' orphel in .

Environ 200,000 personnes bénéf i-
cieraient de ces mesures en 1954 déjà
et la charge supplémentaire dépasse-
rai t de peu 40 millions.

On prévoit en outre une  nouvelle
amél iora t ion  des rentes transitoires.
Rappelons  à ce propos , que ces ren-
tes var ien t  selon que le bénéf ic ia i re
hab i t e  la ville , une  région mi-urbai-
ne ou la campagne , cela parce que le
légis la teur  a voulu ten i r  compte des
condit ions d'existence différentes , en
général plus onéreuses en ville.

Actuellement, les rentes de vieil-
lesse simple sont de 750 fr . (ville),
600 fr. (région mi-urbaine),  480 fr.
(campagne) ; elles seraient portées à
800, 700 et 600 francs.

Les rentes de vieillesse pour cou-
ples qui sont de 1200. 960 et 770 fr.
selon la région , s'élèveraient à 1280,
1120 et 960 francs.

Pour les rentes de veuve, nous au-
••ions 640 au lieu de 600 fr. (ville),
ÛS0 au lieu de 480 fr. (région mi-ur-

baine) et 480 au lieu de 375 (campa-
gne).

Les rentes d'orphelin versées à ti-
tre transitoire sont également rele-
vées.

De plus, pour établir le droit à
une rente transitoire , on ne pren-
drait  plus en considération que les
deux tiers du revenu , au lieu des
trois quarts actuellement , ce qui
augmenterait de 13,000 environ, le
nombre des bénéficiaires.

L'ensemble des mesures pour les
rentes transi toires coûterait a la cais-
se un peu plus de six millions par
an.
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Enfin , les femmes devenant veuves

avant  l'âge de 30 ans et qui ont des
enfants recevront non plus le 50 %,
mais le 60 % de la rente de vieillesse
ordinaire. Pour les veuves de moins
de trente ans, sans enfant, l'alloca-
tion unique  versée par I'A.V.S. sera
également augmentée.

D'autre  part — et c'est là une re-
vendica t ion  justif iée des associations
féminines — la femme mariée dont
le mari n 'a pas droit à une rente or-
d i n a i r e  pourra recevoir une rente
de vieillesse simple. Il suffira qu 'elle
ai t  versé des primes avant le maria-
ge. Or , jusqu 'à présent , on ne tenait
aucun compte des cotisations payées
avant le changement d'état civil.

Les nouvelles dispositions en fa-
veur des femmes représentent une
dépense supplémenta i re  d'environ
deux mill ions et demi par an.

Selon le Conseil fédéral , la loi ré-
visée devrait entrer en vigueur le
1er janvier  1954.

Voilà l' essentiel  d' un projet qui
montre  bien que les lois réputées
excellentes ont  toujours  besoin de
retouches et que le législateur est
souvent trop faci lement  enclin à
considérer que son œiwre bravera ,
in tac te , le temps et ses vicissitudes.

Q. P.

Vers d'importantes améliorations
de l'assurance-vieillesse et survivants

Un accident de travail est survenu
hier matin au chantier de constructions
de bateaux métalliques SchoWy, à la
rue de la Pierre-à-Mazel . Deux ouvriers
italiens transportaient  des tôles quand
ils firent une chute du haut du perré.
Tous deux furent blessés et conduits à
l'hôpital Pourtalès. L'un , nomm é C. P.,
souffre d'une plaie au f ron t  et d'une
côte cassée, l'autre , F. M., d'une distor-
sion d'un pouce.

Ceux qui pensent
h nos vieillards

Dimanche dernier , les pensionnaires
de l'Asile des vieillards de Beauregard
ont eu le privilège d'assister à une fort
belle audition qui leur était aimable-
ment offert e par la société de musique
« La Baguette ».

Puis , mard i soir , la société de chant
« L'Orphéon » a eu l'aimable attention
de redonner à nos vieillard s le beau pro-
gramme qu'elle avait préparé pour son
dernier concert . Le professeu r < Nesty »,
prestidigitateur-illusionniste, de Fleurier ,
agrémenta aussi cette soirée par des nu-
méros du plus haut intérêt , présentés
avec la plus parfaite habileté.

Deux blessés dans un
chantier de navigation

M. Alfred Lombard parle
du bilinguisme

A l'aula de l 'Un iversité,
sous les auspices de l 'Institut neuchâteloiç

Continuant la série des causeries don-
nées sur la défense du français , sous
les ausp ices de . l ' Insti tut  neuchàtelois,
M. Alfred Lombard a traité , hier soir ,
du bilinguisme de façon bien remar-
quable. Son exposé , qu 'égayait un brin
d'humouir , con tena i t  des réf lexions aussi
judicieuses que profondes dont  notre
canton devrait  faire son profit.

A Neuchâteil , a déclar é M. Lombard ,
ou nous croit bilingue et on nous veut
bilingue. On pense nous adresser de
la sorte un compliment .  Mais il convient
de . nous méfier. On vante la Suisse
d'être une  « p laque tournante », un
« pon t»  entre les cultures et notr e mé-
rite serai t d'avoir aboli la frontière des
langues.  Ne devrait-il pas consister , au
contraire , à savoir la conserver dans
l'u n i o n  et la t ranqui l l i té  ?

L'éminent conférencier rappelle une
remarque de Motta  qui estimait qu 'une
minori té  devait avant tout maintenir
sa pensée , ses moeurs , sa langue. Eu
théori e, chacun est d'accord. Mais en
prati que ? Avec Vinet , avec le Père
Girard , on estime que la langue ma-
ternelle doit tenir  la première place
et Gilles lui-même a fai t  une chanson :
« Les mots sont notre patrie. » Mais
voici que le bilinguisme, dans les faits,
ne cesse de se développer. Dans l'indus-
trie , da belle langue des métiers tend
à disparaître : pour des ouvriers aléma-
ni ques, on désigne de plus en plus tel
outil  par cette « chose », ce « machin ».
Dans la rue , les magasins, au café , on
tend à exiger des gens qu 'ils parlent
les deux langues et , dans nos tr ibunaux ,
nombre de documents sont parfois rédi-
gés en allemand,
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Egalité des langues en Suisse, répon-
dra-t-on , mais justement M. Lomba rd
a montré hier avec une rare pertinen-
ce qu 'il s'agissait  là d'une fausse éga-
lité. L'égalité des langues inscrit e dans
la const i tut ion signifie que chaque can-
ton a le droit de parler la langue de
sa culture, de sa race, mais nullement
qu'à l'intérieur des cantons chacu n est
libre d'employer le français ou l'alle-
mand . L'égalité véritable établit des
distinctions. La fausse égalité crée la
confusion. Le princi pe territorial — et
non la libre fantais ie  individuell e —
doit être ici déterminant.  Il y aurait
des diff icultés  môme si nos trois grou-
pes l inguisti ques suisses étaient d'im-
portance égale. Or ils ne le sont pas.
Les minorités doivent être spécialement
attentives , el'les doivent faire montre de
su sceptibilité , jusque dans le détail , car

c'est de cette susceptibilité que dépend
la vitalité d'un peuple , d'une langue.
Notre défense , dans ce domaine , devrait
être aussi instinctive que lorsqu 'il s'agit
pour nous de sauvegarder l'intégrité
d'un beau paysage.

U suff i t  de se comprendre , dit-on en-
core. Mais non , il s'agit  d'emp êcher que
la langue française soit éliminée peu à
peu de chez nous, et cela dépend de
nous , de nous seuls. Il y a donc beau-
coup à faire dans nos industries, notre
commerce, nos établissements publics ,
nos familles , mais aussi dans nos éco-
les. Et M. Lombard ,ne craint pas d'abor-
der ici un point délicat. Quatre années
d'enseignement obligatoire de l'allemand
dans nos écoles primaires lui paraissent
un danger. On reconnaît ainsi officiel -
lement le bilinguisme, cependant que ,
par ailleurs , au point de vue pédagogi-
que , il est mauvais que l'on apprenne
à l'enfant une autre langue alors qu 'il
ne possède pas encore sa langue ma-
tern elle.

Ici encore , sous prétexte d'égalité , on
orée une inégalité au détr iment  du fran-
çais. Les autres cantons se gardent bien
de procéder de la sorte. Le conférencier
a mené une enquête en pays de Vaud ,
de Fribourg et de Berne. Il en résulte
que ces cantons se gardent bien d'im-
poser, ailleurs que dans les écoles pri-
maires « supérieures » que l'on est loin
de trouver dans toutes les communes ,
l'enseignement d'une autre langue. No-
tre canton pense peut-être qu 'il est en
fête du « progrès ». Craignons au con-
traire qu 'il ne soit considéré de plus
en plus à l 'étranger — cela s'est vu —
comme un territoire bilingue et non
plus comme un pays de langue fran-
çaise.

L'exposé magistral de M. Lombard
fut longuement applaud i et M. Neeser ,
président de l 'Institut , se plut à remer-
cier l'auteur de « Une terr e, une lan-
gue » qui a apporté ainsi une nouvelle
contribution à la défense de notre pa-
trimoine intellectue R . Br.

Petits échos
de la semaine hollandaise

Les diverses expositions de la Semaine
hollandaise ont reçu déjà de nombreux
visiteurs. Des écoles ont visité les ex-
positions de peinture et des transports
maritimes. De f u t u r s  Rugsdael ont été
charg és par leur instituteur de dessi-
ner chacun une maquette de bateau.
Oh ! combien de marins, combien de
cap itaines von t naître à Neuchatel !
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Dans l'intérieur hollandais , que pré-
sente le Lyceum dans son local du fau-
bourg de l'Hôp ital , on peut découvrir ,
grâce aux meubles et objets groupés
avec soin, deux faces du caractère hol-
landais. La mer, l' aventure lointaine ,
les larges horizons , c'est ce c o f f r e  de
commandant de navire à voile sur le-
quel est posé une f réga te  de M canons.
Les vertus domestiques , ce sont ce voile
de mariée et des napperons plus que
centenaires qui sont simplement des
exercices d' aiguille , et aussi l' amour de
la propreté illustrée par des seaux à
charbon reluisant comme des cassero-
les.
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Le poste de Sottens d i f fu sera  ce soir,

de 18 h. 40 à 18 h. 55 , de la musique
hollandaise contemporaine, à l'occasion
de notre manifestation néerlando-neu-
châteloise.

Certains commerçants sont étonnés
de voir quel attrait les produits hol-
landais exercent sur

^ 
leurs clients . Les

Pays-Bas , qui enreg istren t chaque an-
née un accroissement de population de
150,000 âmes, doivent exporter pour vi-
vre. C'est aussi te cas pour la Suisse
et la Semain e neuchâteloise qu 'on pro-
jette d'organiser dans une ville hollan-
daise , montrera que les échanges com-
merciaux entre nos deux pays ne sont
pas unilatéraux. _0_

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

I>es artistes neuchàtelois
chez les peintres hollandais

Neuchatel , le 6 mal 1053.
Monsieur le rédacteur, ,

Je vous serais très obligé de me per-
mettre, en publiant ces lignes, de ma-
nifester mon étonnement à ceux que cela
concernent. Etonnement de ce que pein-
tres et sculpteurs, qui s'Intéressent tout
par ticulièrement aux manifestations ar-
tistiques, ne figuraient pas parmi les
« très nombreux Invités s. qui se pres-
saient samedi dernier devant ces préten-
dus chefs-d'œuvre de maîtres hollandais.
Il y eut assurément des exceptions, mais
celles-ci ne rendent que plus détestable
cette nouvelle façon d'agir .

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

Pour le Groupe local P. S. A. S. :
Octav e MIATTHETT.

VIGNOBLE

COLOMBIER

Vie militaire
(c) L'école de recrues a quitté hier la
caserne pou r un mois environ. Elle s'est
rendue , par train , dans la. Gruyère.

Monsieur et Madame
Victor ZANETTI-F ANTI ont la Joie

d'ainnionceir l'heureuse naissance cM
leur cher petit

Mario
6 mai 1953

Rue Louis-Favre 40 Boudry

BEVAIX
Blessé lors d'un concours

hippique
Un nombreux public a assisté , diman-

che, au Plan-Jacot, au petit concours
hippique organisé par la Société de ca-
valerie du Vignoble, avec, comme invité,
la Société de cavalerie du Val-de-Buz.
Le public a applaudi aux exploits de nos
cavaliers et a tou t particulièrement ap-
précié les sauts couplés.

Un seul accident est à signaler. M.
Fluhemann, qui était occupé à maintenir
une poutre lors d'un saut , a été blessé.
Le cheval ayant culbuté sur la barre a
renversé son cavalier et les personnes
se trouvant près de l'obstacle. M. Fluhe-
mann a subi une forte commotion et
souffre de quelques pet ites blessures su-
perficielles.

SAINT-BIAISE
Concert printanier

(c) Le temple paroissial était comble di-
manche soir pour le concert organisé par
les sociétés de chant et de musique de la
paroisse.

Le programme comportait quinze nu-
méros de genre divers, essentiellement
populaire, et fut très apprécié par l'au-
ditoire.

On entendit successivement la fanfare
l'« Helvétia» (direction M. Blumenstein),
ie chœur d'hommes l'« Avenir » (direc-
tion M. R. Sommer), la Chanson d'Hau-
terive (direction M. P. Audétat) , le Chœur
mixte paroissial (direction M. J. Perre-
noud) et enfin le Mânnerchor et le Chœur
de Marin , dirigés tous deux par M. Rohr.

En chœur final , tous les chanteurs
accompagnés par la fanfare, exécutèrent
la « Prière patriotique » de Jaques-Dal-
croze.

Vfll DE RUZ
VALANGIN

Arrivée de soldats
(c) Aujourd'hui arrivent au vil lage une
centaine de recrues d'un escadron mo-
torisé.

Nous souhaitons la bienvenue à ces
jeunes soldats et espérons que le beau
temps leur tiendra compagnie durant les
quinze jours qu 'ils passeront chez nous.

\ AUX MONTAGNES j
LE LOCLE

Les obsèques
de M. Armand Toffel

(c) Les obsèques de M. Armand Toffel ,
ancien instituteur, ont été célébrées hier
après-midi dans l'enceinte du Vieux
"Moutier , en présence d'une foule d'amis ,
de représentants des sociétés locales et
des autorités communales et scolaires.

La cérémonie, d'un caractère civi l, se-
lon le désir du défunt , était présidée
par le pasteur J. Février.

MM. W. Guyot , insti tuteur , A. Buti-
kofer, directeur de l'école primaire, Re-
né Picard , délégué de IA. D. L., Henri
Perret , délégué du parti socialiste, ap-
portèrent , tour à tour, un hommage au
défunt.

La < Sociale » qui avait conduit au
temple le cortège funèbre, reprit la tête
du convoi pour se rendre à la Chaux-
de-Fonds où la dépouil le mortelle a été
incinérée.

VAL-DE-T RAVERS
TRAVERS

Pour la modernisation
de la route

rïeuchatel - les Verrières
(sp) En vue de la modernisation de la
route internationale Neuchàtel-les Ver-
rières , le Conseil communal a été auto-
risé à poursuivre les démarches avec
l'Etat en ce qui concerne île remaniement
parcellaire que les travaux nécessiteront
entre la sortie est du village et le Crêt
de l'Anneau.

Selon le plan de situation établ i par
les services cantonaux compétents, le
passage sous-voie des Quarres — qui se
trouve dans un double virage — sera
supprimé et remplacé par un passage au-
dessus de la ligne des C.F.F.

Au nord de celle-ci, il est prévu de
diminuer fortement la sinuosité de la
route et de rendre la visibilité meilleure
principalement par la suppression de la
colline du Crêt. Actuellement, des tra-
vaux de piquetage sont en cours.

A IA FRONTIÈRE
Quatre aéronautes suisses

doivent atterrir
dans le Doubs

Quatre aéronautes suisses, partis de
Zurich, MM. Ernst Hunziker, Alfred For-
ner, Hans Morel et Mme G. Wiss, ont
fait un atterrissage forcé dans le Doubs,
non loin de la frontière, i

Poussé par le vent , leur ballon était
resté accroché à un arbre. Les voya-
geurs ont été retirés de leur fâcheuse
position par des douaniers qui suivaient
leurs évolutions.

Georges Bourdin est réélu
maire de Pontarlier

(c) Les 27 membres du Conseil munici-
pal élu le 26 avril dernier se sont réunis
lundi , a la salle des Portraits de l'Hôtel
de ville, dans le Ibut =de procéder à l'élec-
tion du maire et des adjoints. Un très
nombreux public assistait à la séance,
emplissant la salle et débordant jusque
dans le vestibule.

Deux candidatures étaien t posées :
celle de M. G. Bourdin , maire sortant , ra-
dical, de la liste d'entente pontissalienne ,
et celle du docteur Henrict , leader de la
liste d'union d'indépendants.

Au premier tour, chaqu e conseiller vota
pour les hommes de son groupe, ce qui
donna 10 voix à M. Bourdin , 8 à M. Hen-
riet , 6 aux socialistes et 3 aux commu-
nistes. La majorité absolue étant de 14
voix au moins , on procéda à un deuxiè-
me tour de scrutin qui donna 16 voix à
M. Bourdin. Le maire sortant fut  ainsi
réélu pour une période de six ans.

On procéd a ensui te  de la même façon
à l'élection des trois adjoints.  M. Cordier ,
liste d'entente , fut élu premier adjoint ;
M. Saillard , l iste d'entente , fut  élu deuxiè-
me adjoint ,  et M. Grillet , l iste d'entente ,
fut  élu t roisième adjoint.

A noter  que les socialistes n 'ont pas
fait acte de candidature  ni pour le poste
de maire, ni  pou r ceux d' ad jo in ts , mais
qu 'ils ont donné leurs suffrages  à M.
Bourdin pour son élection.

Mort tragique
d'un cultivateur

près de Saint-Claude (Jura)
(c) Tr avai l lan t  au bois , en compagnie
de ses deux fi ls , un cul t iva teur  de Viry ,
M. Eugène Boudier, 59 ans , a été en t ra î -
né par un arbre abattu qu 'il était occu-
pé a ébrancher et qui soudain  s'est mis
à rouler sur le sol en déclivité.

Le malheureux eut le crâne écrasé. La
mort a été instantanée.

IN PAYS FRIBOURGEOIS
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La session du Grand Conseil
La responsabilité de l'Etat

dans l'affaire Devevey
(c) Au cours de la séance d'hier du
Grand Conseil , M. Charles Meuwly a in-
terpellé le gouvern ement sur la respon-
sabilité financière de l'Etat dans les dé-
tournements de l'ex-juge de paix Deve-
vey dans l'exercice de ses fonctions.

M. Pierre Glasson , directeur de la jus-
tice, précisa que le ministère public et
un juge fédéral étaient chargés d'exa-
miner la responsabilité encourue par
l'autorité de surveillance. Quant aux
biens pupillaires, l'Etat est certainement
responsable. Il en est probabl ement de
même des biens que l'ex-juge de paix
s'appropriait comme agent du fisc. Cer-
tainement , d'ici à l'été, tous les points
litigieux seront tirés au clair.

Les comptes de l'Etat
Le Grand Conseil a adopté à l'unani-

mité l'ensemble des comptes de l'Etat
pour 1952.

M. Macheret a signalé au chapitre des
finances , le cas d'un fonctionnaire qui
a chez lui le siège d'une importante so-
ciété f inancière.  M. Ayer expliqua que
cette société payait régulièrement ses
impôts , mais que le siège avait été main-
tenu à Fribourg, en accord avec le gou-
vernement , parce que les impôts sont
moins élevés que dans d'autres cantons.

Lutte contre la tuberculose bovine
Le décret est voté sans opposition. Il

prévoit la garantie de l'Etat pour un
emprunt de 4,500,000 francs à contracter
par les caisses d'assurance du bétail . Une
subvention de 1,500,000 francs sera en
outre versée en dix annuités.

La section est close.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N
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lî l^nfs r., tï. — x.a nuii ue uiaru'i , une
jeep occupée par 4 hommes de la com-
pagnie de renseignements 21 est sortie
de la route à Schiiipbach près de Signàu,
par suite d'un déraioage ; les 4 occu-
pants ont été Messes.

* La section vaudoise de l'Union gé-
néral e des Rhodaniens a tenu son SsïênY-
blée générale , mardi soir , à Lausanne.

Quatre soldats blessés
dans un accident de jeep

Âf cÙMCsA \Cei

Le Conseil d'Etat a ratifié quelques
modificat ions apportées au règlement
intereantonal concernant la police de la
navigation sur les lacs de Neuehâtel,
Bienne ct Morat.

Une disposition nouvelle dit qu 'il est
formellement interdit aux propriétaires
de bateaux à voile ou à moteur de les
confier à des personnes qui ne sont pas
titulaires d'un permis de conduire pour
de telles embarcations. Les élèves pilotes
doivent être détenteurs d'un permis de
conduire provisoire et ne peuvent na-
viguer qu accompagnés d'une personne
possédant un permis régulier. Le régi-
me du permis existe déjà pour les pro-
priétaires de bateaux à moteur au-des-
sus de 10 CV. et pour les bateaux à
voile à partir d'une certaine surface de
voiles. II est donc étendu aux pilotes
non propriétaires et aux élèves.

Les canoës , kayaks et pirogues ne peu-
vent , dorénavant , être munis  d' une voile
que s'ils sont pourvus de dérives mo-
biles.

Concernant le ski nautique, auquel
nous avons déjà fait une allusion , iil a
été nécessaire d'apporter une dérogation
à la règle générale selon laquelle la vi-
tesse autorisée pour les bateaux à mo-
teur est de 6 kmh. dans la zone s'éten-
dant  entre le rivage et une  limite de
150 m. au large. Le règlement a été
complété par une disposition qui sti-
Eule que la vitesse autorisée pour les

ateaux automobiles remorquant  des
skieurs nau t i ques est f ixée à 25 kmh.
jusqu'à cette limite de 150 m. du bord,
mai s à condition que dans cette zone
ils suivent une  lign e perpendiculaire à
la rive. Ces bateaux doivent  toujours
porter un équipage de deux personnes ,
ce qui permettra au pilote de surveil -
ler attentivement sa route. Tout pro-
priétaire de bateau prati quant le ski
nauti que doit être au bénéfice d'une
assurance responsabilité civile.

' Enfin , concernant la signalisation
nocturne, les bateaux à voile doivent
porter à tribord un feu vert ; à bâbord ,
un feu rouge ; à la poupe , un feu blanc
éclairant la voile d'une manière bien
visible. Tout bateau à voile naviguant
à l'aide d'un moteur , voiles carguées,
doit en outr e porter un feu blanc à la
proue.

De nouvelles dispositions
sur la police de la navigation
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Seigneur prends-moi ; conduis-
moi au port.

Les enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées M eyer, Heimann , Bolle, Jeanneret,
Evard et Beuret ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

James JEANNERET-EVARD
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui , à 80 ans, après
une courte maladie.

Neuehâtel , le 6 mai 1953.
SI Dieu est pour nous qui sera

contre nous ? Romains 8 : 31.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 8 mai 1953, à 15 heures.
Culte au cimetièr e de Beauregard.
Il ne sera pas envoyé de faire part

Oes trois choses demeurenit : la
foi, l'espérance et l'amour ; mais
la plus grande de ces choses, c'est
l'amour. I Cor. 13 :13.

Monsieur Samuel Jacot ;
Monsieur Arthu r Jacot , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Jeanneret ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Samuel JACOT
née Marthe JEANNERET

leur chère épouse , belle-fille, sœur, belle-
soeur, tante , cousine et parente , que Dieu
a rappelée à Lui dans 56me année.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
le 8 mai , à 15 heures, au Landeron.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sur le soir, Jésus dit : « Passons
sur l'autre rive. » Marc 4 : 35.

Madame veuve Charles Hunkeler-Vio-
get, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de

Monsieur Albert VIOGET
leur frère , oncle, grand-oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 75me
année, après une longu e maladie.

Grandchamp-Areuse, le 5 mai 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

vendredi 8 mai, à 13 heures. Départ du
domicile mortuaire à 12 h. 30.

Culte pour la famille à 12 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

De l'autre côté, les bras du
Père m'attendent.

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Gertrude CAMPICHE
sont informés que Dieu l'a reprise à Lui,
après une courte maladie , dans sa
68me année.

Neuehâtel , le 5 mai 1953.
Dieu est le rocher de mon cœur

et mon partage pour toujours.
Ps. 73 :26.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
à Colombier, vendredi 8 mai, à 13 h.

Culte au cimetière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

IN MEMORIAM

Marcel CEPPI
7 mai 1948 - 7 mai 1953

Déjà 5 ans que tu nous a quittés.
Ton souvenir reste à jamais gravé dans

nos cœurs.
Ton épouse et tes enfants.

Courtoisie pas morte
C'est entendu, les écoliers et les

étudiants se p laisent infiniment ,
pour la p lupart , à arborer un air dit
« casseur » et à foncer  dans la f o u l e ,
i nd i f f é r en t s , les mains dans les po-
ches , la gouaille aux lèvres.

Mais un petit incident fa i t  sou-
vent qu 'ils se précipitent au secours
d' une vieille dame en d i f f i c u l t é  ou
d' un bébé trop aventureux. Preuve
en est l'anecdote que je  me suis lais-
sé conter.

Une aimable dame de soixante-
dix-huit ans traversait , l'autre matin ,
peu avant midi, une p lace de notre
ville. Cherchant à voir si le trolley-
bus qu 'elle comptait prendre était
déjà parti , elle ne songeait pas à
regarder à ses pieds. Elle trébucha
contre un trottoir et tomba de tout
son long. Aussitôt , deux jeunes gar-
çons se préci p itèrent pour l'aider à
se relever et ils le f i ren t  avec tant
de précaution et de douceur , s'in-
formant  si la vieille dame ne sou f -
f ra i t  ' pas , que cette dernière en f u t
toute remuée. Ils f ro t tèrent  même la
poussière qui maculait le manteau de
« leur protégée » d'un moment.

Bravo à ces bons petits gars !
NBMO.

AU JOUR UE JOUR


