
Les élections
anglaises

Au fur et à mesure que sont con-
nus les résultats des élections locales
an giaises, il apparaît de plus en plus
que les travaillistes ont remporté
partout des succès incontestables. Si
ce n'est pas un renversement de ma-
jor ité à proprement parler , il n'en
teste pas moins que l'effectif des
conservateurs s'est singulièrement
amenuisé par rapport aux élections
générales de l'automne dernier.

En quelque six mois donc , il s'est
produit outre-Manche un revirement
d'opinion qui constitue un sérieux
avertissement pour le gouvernement
de M. Churchill.

~~~
Il n'est point besoin d'être grand

clerc pour discerner les causes de ce
malaise. Elles tiennent essentielle-
ment dans la politique d'austérité
que le chancelier de l'Echiquier, M.
Richard Butler, a été contraint d'im-
poser au pays. Dès son arrivée au
ministère des finances, il constata
que son prédécesseur travailliste lui
laissait un bien lourd héritage. En
effet, le déficit de la balance com-
merciale était tel que des mesures
d'urgence s'imposaient pour sauver
la livre. Il lui fallait dès lors pren-
dre des décisions forcément impopu-
laires.

M. Butler n'ayant pas le choix, il
présenta aux Communes un budget
qui fit l'effet d'une douche froide :
suppression des subventions pour les
denrées alimentaires de première né-
cessité, restrictions de toutes sortes
à l'importation , réduction des devi-
ses pour les voyages à l'étranger,
diminution de la ration de tabac.
D'autre part, nombre d'articles fa-
briqués dans les usines anglaises
(automobiles, cycles, appareils de
radio et de télévision, etc.) ne se-
raient désormais plus vendus dans
le pays, mais destinés uniquement
à l'exportation.

En bref , le chancelier de l'Echi-
quier demandait à ses compatriotes
"de se" serrer encore davantage la
ceinture. Mais quand on sait les pri-
vations que subit le peuple anglais
depuis 1939, on comprendra que les
perspectives peu rassurantes qu'of-
frait M. Butler aient été fraîchement
accueillies.

Certes, l'Anglais a donné au monde
des preuves remarquables de son ci-
visme et de son sens de l'abnégation,
mais il a fini tout de même par se
lasser. Et quand il a voté pour les
conservateurs en automne , c'est sans
doute parce qu 'il espérait que leur
rentrée au pouvoir marquerait pré-
cisément la fin d'une époque d'aus-
térité qui n'avait que trop duré. Au
reste, toute la campagne électorale
des « Tories » avait été centrée sur
le refour à des temps meilleurs et
il semble bien, en l'occurrence, que
d'imprudentes promesses aient été
faites. Or, aujourd'hui , il n'est, hélas,
pas possible de les tenir.

Les mesures prises par le chance-
lier ayant entraîné une augmenta-
tion du coût de la vie, on ne s'éton-
nera pas si cette vague de méconten-
tement qui déferle sur la nat ion se
soit traduite par une victoire de
l'opposition .

Disposant d'une majorité suffi-
sante — quoique un peu mince —
aux Communes, M. Churchill n'a
nullement l'intention de procéder à
une dissolution du Parlement , com-
me le réclament déjà les milieux
travaillistes. Il espère pouvoir con-
tinuer pendant ces trois prochaines
années la polit i que de redressement
économique amorcée il y a quelques
mois à peine. Et ce n'est que lors-
que celle-ci aura porté tous ses
fruits qu 'il se représentera devant
le corps électoral. D'ici là , ce der-
nier aura peut-être oublié l'accès de
mauvaise humeur qu 'il a manifesté
lors des élections locales... pour au-
tant, bien entendu , qu'une dépres-
sion économique ne taille pas en
pièces les plans savamment élabo-
rés par le gouvernement actuel .

J.-P. P.

Os nouveaux susses
travaillistes

LONDRES, 7 (Reuter). — Le Parti
travailliste continue à annoncer des
fînins dans les élections des comtés bri-
tanniques.

Les conservateurs ont reconnu , lundi
soir , que le Parti travail l is te avait ga-
gné1 jusqu 'à présent 237 sièges , alors que
les socialistes eux-mêmes en annoncent
291, La majorité a changé dans l'Esscx ,
où les travaillistes ont gagné .11 man-
da t s, et dans le Yorltshire occidental , où
ils ont gagné 15 mandats. Dans le com-
t ; agricole de Surrey, les socialistes ont
gagné dix sièges , dont neu f étaient oc-
cupés jusqu 'ici par les conservateurs et
la dixième appartenant aux indépen-
dants. Dans le Somerset , les travaillis-
tes ont pris trois sièges aux indépen-
dants , mais en ont perdu un. Les indé-
p endants possèdent ma 'n iennnt 57 man-
dats, les socialistes lo ut ifs coabu . va-
leurs 5.

Rome souhaite que l'aspect politique
du problème de Trieste

soit discuté au Foreign Oilice

LA CONFÉRENCE TRIPARTITE DE LONDRES

Mais p our arriver à un résultat, il f aut qu 'Italiens
et Yougoslaves s 'accordent sur les caractéristiques ethniques

V "  des zones A et B
ROME , 7. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
Les rapports adressés de Londres au

pallais Chigi par M. Rrosio , amifaassa-
deur d'Italie dans la capitale britannique,
et relatifs aux travaux de la conférence
tiripartite concernant le sort de Trieste,
semblent d'ores et déjà avoir convaincu
les milieux politiques italiens qu'il y
aura lieu d'être satisfait si l'on parvient ,
à Londres , à trouver un « modus Viven-
di » susceptible de replacer les relations
angilo - italiennes dans l'atmosphère de
cordialit é qui fut celle des six derniers
mois. C'est d'ailleurs là le premier but
de l'actuelle conférence de Londres.

Les espoirs de Rome
Toutefois , du fait que les réunion s se

tiennent au Foreign Office , et que M.
Eden participe en personne aux travaux ,
on ne cache pas l'espoir, à Rome , que

puisse être abord é au moment propice ,
au cours de conversations d'ordre tech-
nique et administratif , l'aspect politi qu e
du problème, permettant ainsi d'envisa-
ger tout e la question du territoire libre
de Trieste. Dans ce cas , naturellement ,
les représentants du gouvernement de
Belgrade ne manqueraient pas d'être in-
vités à Londres. Vu la gravité de la si-
tuation internationale , on comprend dé-
sormais fort bien à Rome que la Gran-
de-Bretagne insiste pour que Rome et
Belgrade s'accord ent une fois pour
toutes.

Des chif f res contestés
Mais avant d'en arriver là, il faudrait

tout d'abord crue l'Italie et la Yougosla-
vie s'accordent sur les caractéristiques
ethniques des zones A et B de Trieste.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Pinay affronte aujourd'hui
dix obstacles successifs

Journée chargée à l'Assemblée nationale

L 'opinion générale est qu 'il les surm ontera
Notre eorrespotMiaint de Paris nous

téléphone :
Sur les dix votes de confiance de-

mandés aujourd'hui à l'Assemblée
nationale par M. Pinay, un seul, ce-
lui de l'amnistie fiscale , mérite le
qualificatif - de très important et peut
placer le cabinet dans une situation
di f f i c i le  en raison de l'hostilité du
M.R.P. à l'égard d' une mesure dont
M.  Pinay a fai t  la p ierre angulaire
de ses projets économiques et finan-
ciers.

Encore que dix vote s de confiance
constituent dix obstacles success i fs ,
donc dix moti fs  d' aller au fossé ,
l' op inion générale est que le p rési-
dent du Conseil prendra fac ilement

le meilleur sur ses adversaires se dé-
clarant ouvertement ou camouflés.

On votera vraisemblablement toute
la journée d'aujourd'hui et c'est seu-
lement dans la soirée que M. Pinay
saura s'il peut consacrer tout son
temps à son of fens ive  de « baisse des
prix » et non pas, comme il le fait
depuis huit jours , à se défendre jus-
qu 'au sein même de son cabinet con-
tre tous ceux qui se proclament ses
fidèles amis, mais qui n'aspirent qu'à
s'en débarrasser au plus tôt.

Comme l'a dit si justement M.
Pierre-Etienne Flandin , « si Pinay
n'avait que le Parlement pour le sou-
tenir , il serait mort depuis long-
temps. » M.-G. G.

Le Conseil général de Neuehâtel
vote d'importants crédits pour le développement

des installations sportives
Une déclaration du Conseil communal sur la p olitique f inancière qu 'il entend suivre

Séance du 7 avril 1952. — Présidence : M. J. Uebersax, prés ident
Le Conseil général de Neuehâtel

a tenu , hier soir, une séance qui a
été consacrée notamment à la ques-
tion du développement des instal-
lations sportives et à celle , non
moins importante , de la politique f i -
nan cière du Conseil communal .

Vente d'un terrain
au Port d'Hauterive

Par 29 voix , le Conseil communal re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour ven-

dre à MM. Convert et Muller une par-
celle de terrain  de 1000 m2 environ au
Port d'Hauterive , au prix de 12 fr. le
mètre carré.

Auparavant , M. Martenet (lib.) avait
demandé que les fonds spéciaux créés
par la ville soient réellement constitués ,
car , à son avis , ceux-ci ne sont en réa-
lité que des fonds comptables.

M. Paul Rognoin , président du Conseil
communal , a f f i rme  que tous les fonds
spéciaux sont effectivement constitués ,
contrairement à ce que pense le préop i-
nant.

Modification des salaires
assurés par la Caisse

de retraite
M. S. Humbert (rad.) relève la com-

plexité du problèm e. Il faut , dit -il , faire
confiance à l'étude qui a été faite. Tou-tefois, il désirerait avoir quelques pré-
cisions concern ant les rachats.

M. D. Liniger apporte à son tour l'ap-pui du. group e socialiste. Il demande ce-pendant des aililègements en faveur des
assurés avec retraite réduite. II souhai-
te aussi que la Caisse communale assure
des prestations en cas d 'invalidité.

M. Martenet (lib.) relève que quel que
soit le critère que l' on adopte , il y auratoujours des cas limites. II voudr ait
savoir comment l'exécutif enten d ga-
rantir à la Caisse de retraite un rende-
ment annuel moyeaVdes capitaux de3,25 %.

M. Mermod (trav.) est aussi partisan
du projet. Il demande que l'on fixe à
60 ans l'Age de la retraite des chauf feurs
de l'usine à gaz , comme c'est le cas déjà
pour les agents de police et le person-
nel féminin.

Dans sa réponse , M. Paul Rognon , pré-
sident du Conseil communal , précis e no-tamment  commen t sont placés les ca-
pitaux de la Caisse de retraite 'dont  le
statut lui assure une certaine autono-
mie. Pour ceux qui n'oht pas à effec-
tuer le racha t complet , la ville a fait
un gros sacrifice. Le Conseil communal
n'a pas encore pris de décision au sujet
d'une adaptat ion des retraites aux an-
ciens assurés, mai s le Conseil général se-
ra prochainement saisi de cette question.
Le comité de la Caisse examinera le pro-
blème de la rente invalidité.  Quant  à la
garantie de la ville au rendement
moyen des cap i taux  de la Caisse, celle-ci
a été fixée par l' expert. ;

L'arrêté suivant est alors adopté par
26 voix :

Le Conseil communal est autorisé à ap-
prouver la décision du comité de la Caisse
de retra i te.: pour le calcul des rentes,
seront pris en considération , dès le 1er
Janvier 1952, les salaires de base, aug-
mentés de la haute-pale légale, prévus
par l'arrêté du Conseil général du 24 sep-
tembre 1951.

J.-P. P. '

(Lire la suite en dernière
page.)

Inauguration d'un nouveau bateau sur le lac de Zurich

La Compagnie de navigation du lac de Zurich a inauguré , samedi après-
midi , un nouveau bateau baptisé « Linth ». Celui-ci (au premier plan) a
fait son premier voyage officiel escorté d'une flottille de vapeurs et de
canots à moteur . Tout au long du parcours , la population riveraine l'a
salué avec enthousiasme. Ce nouveau bateau est très confortable; il possède

même le téléphone à bord.

M. 
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Un gynécologue britannique, le Dr
A. M. Micbaeil , écrit dams le « British

Médical Journal » que la femme en-
ceinte supporte plus facilement , grâce
à l'hyp n ose, les douleurs de l'enfante-
ment et qu'elle peut mettre au monde
son enfant prati quement sans souffrir .
« Or , une future mère est plus perméa-
ble que n'importe queil autre être hu-
main à la suggestion hypnotique et de
ce fait constitue un « sujet » excellent. »

Le Dr Michael rapporte que , dans un
hôpital du Surrey, trente femmes en-
ceintes , .ont .été hypnotisées, lorsque
l'accouchement était imminent. Dans
vingt-deux de ces trente eas, l'opéra-
tion s'effectua absolument sans dou-
leur . L'on a aussi établi que l'hypnose
diminue la duré e, des douleurs .

L'hypnose rend
les accouchements moins

douloureux

atandû voUietôENCORE
LES

Mon article sur ce sujet m'a valu ,
outre une aimable lettre du Dr de
Reynier , une fort intéressante com-
munication d'un jeune concitoyen ,
fils — ou petit-fils ? — d'un- vieux
camarade à moi , sauf erreur. Jean
de Bosset qui m'écrit de la « School
of navigation », à Southamipton ï " est ,
en effet , élève-officier de la marine
marchande.'

« Tout j e u n e
déjà , déclare ce
coirr raspo n d a n t ,

je naviguais sur
le lac (de Neu-
ehâtel) et depuis
l'âge de 9 ans ,
mon choix était
fait: je «©rais ma-
rin. Mais que de

d i f f i c u l t é s
j'éprouvai lors-
qu'il me faillit ) t
trouver une  école
qui * vouilût bien
consentir à me
prendre. »

A u s s i  M. de
Bosset comprend-
il fort bien les
difficultés rein-
contrées par le
jeune gars dont
il était uue st ion

Vue prise du gaillard d' avant du « Moyana »

dans mon article du 11 mars der-
nier. Avec une extrême obligean-
ce, il s'offre à être utile à ce com-
patriot e, déjà un peu âgé , ainsi que
je le faisais observer. Dans le cas
particulier , la bienveillance de mon
compatriote n 'aura p lus à s'exercer ,
les parents du marin « in spe »
l'ayant expédié au Maroc où il fera
de l'agriculture !

J'ai cependant noté soigneusement
l'adresse de mon obligeant corres-
pondant auquel je me ferai un plai-
sir d'envoyer les lett res de jeunes
Suisses désireux, de faire , carrière
dans la marine mai-charide et qui
s'adressent , faut e de mieux et, un
peu naïvement , à moi.

Les détails que donne Jea n de
Bosset sur la vie qu'il mène en Gran-

de-Bretagne sont fort intéressants et
je me permets de reproduire ici, en
abrégeant un peu, ce qu'il conte au
sujet de son école, installée sur la
rade de Sputhainipton, vis-à-vis de la
nouvelle raffinerie de pétrole de
Fawley. Les étrangers ,. m'écrit-il, y
sont acceptés. Sur 109 élèves, il y a
en ce moment 11 étrangers. Un se-
cond cadet suisse, que le futur offi-

cier de marine verra sans doute avec
plaisir , est a t tendu pour le mois de
mai prochain.

« L'école , écrit mon correspon-
dant , est très d i f f i c i l e  et demande un
travail  musculaire  et in te l le c tue l  très
poussé. L'âge d' admission est cle 16
à 17 ans , mais des exceptions sont
faites , surtout pour les étrangers.
Nous avons deux navires-école dont
l'un est un voilier de 190 tonnes ,
l'autre une vedette de 53 tonnes ,
équipée spécialement pour les cours
de radar. De nombreuses croisières
sont organisées ct l'écolagc, très mo-
dique, n'est que de 153 £, soit envi-
ron 1700 francs suisses pour neuf
mois. »

René GOUZY.

(lire la suite en 5me page)

J'ÉCOUTE...
En « bagne »

ou « à pédales » ?
Dans toutes les jambes , c'est com-

me une décharge électrique. Que
voulez-vous ? L'approche de Pâques.
Depuis dix jours, dans toutes les tê-
tes, on ne trouve que projets d'éva-
sion.

Deux peti tes vendeuses en trép i-
gnaient d'aise, mêmement , en p leine
rue.

Très gamine, l'une s'en frottait les
mains :

— Oh I vivement Pâques !
L'autre :
— Quoi, tu te la tires tout de

suite ?
C'est le langage dés jeunes. Vous

n'y pouvez rien changer.
— Oh ! tu parles , dis ?
— Et vous y allez comment ? A

pédales ?
— Tu n'y est p lus. En « bagne ! »
— Louis a congé ?
— Mais oui ! Il les prend les huit

d' un coup...
Sur ce, grands rires et claque-

ments de mains.
Louis..., qui est Louis ? N' en de-

mandez pas davantage. L' essentiel , le
voici : Louis a congé. En avant , la
bagnole !

Quant aux huit qu'il prend d' un
coup, nous en resterons, également,
sur notre faim. Huit donzelles ? Peut-
être.

Après tout, la bagnole de Louis ne
serait-elle pas une auto pour famille
nombreuse... ?

Pourquoi , d'ailleurs, vouloir en sa-
voir davantage ? La conclusion s'im-
pose. Propos de très jeunes . em-
ployées sans doute. Ma is, combien à
l'image de notre temps !

A-t-on quelques jours de détente
devant soi, on ne songe p lus guère à
faire quelque bonne escapade à pied,
comme autrefois , ni même à p édales.

Une de ces charmantes escapades,
qui , par exemp le, vous conduisait
ju squ au bas de la vallée du Grési-
vandan, au milieu des p êchers tout
en fleurs sans doute aujourd 'hui, ou
dans tout autre vallée ouvrant ses
portes sur le Mid i.

En « bagne » ! La « pe tite reine »
ne sera it-elle donc p lus à la page ?
Un chroniqueur sportif du dernier
Salon de l'automobile le laissait p lus
ou moins entendre, l'autre jour.

« A pédales... ? Mais, tu n'y es
p lus , en « bagne », ma chère t »

A qui, au jo ur d'aujourd'hui, la ba-
gnole ne fait-el le pas tourner la tê-
te ? On garde le ventre vide, mais
on se paie une auto.

Que de joies , ainsi , se perdent pou r
être à la page !

PBANCHOMME.

L'ACCIDENT DE TRAM DE ZURICH

Cette photographie , prise peu après l'accident de tram de Zurich , qui a
provo ";!i-: I- p*ort :i une  personne et fait  h u i t  bl": es, mont re  la inotrice
renver sée dans le tournant  situé au coin de la Feldslrasse et de la

Schœneggstrasse.

LIRE AUJO URD'HUI :
EN CINQUIÈME PAGE :

Histoires de singes
par J.A .B.

A la Société neuchâteloise
de géographie



MISE Â BAN
La Société Immobilière

de la rue du Temple-
Neuf S. A. met à ban
ses lmimeubles formant
les articles 1263. 1262,
1420. 1264, 1576 et 395
du cadastre de Neuohâtel,
soit ses chantiers limi-
tés par des palissades et
situés entre la rue du
Temple-Neuf et la ruelle
Dublé, à Neuehâtel.

En conséquence , défen- ,
se formelle et juridique
est faite de pénétrer sur
ces chantiers.

NeuobAtel, 28 mars 1952
Par mandat :

(slg.) Biaise CLERC.
Mise à ban autorisée

Neuehâtel, 4 avril 1952
Le président du tribunal:

(slg.) B. HOURIET.

Nous cherchons

mécaniciens - monteurs de machines
» mécaniciens - tourneurs

mécaniciens - outilleurs
Faire offres avec copies de certificats à

Edouard Dubied & Cie, S. A., Couvet.

COMPTOIR
Deux SOMMELIÎÏRES

de métier cherchent em-
ploi pour la durée du
Comptoir. Demander l'a-
dresse du No 1T1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sobre et sérieux cherche
n'Importe quel emploi,
possède permis de con-
duire léger. Entrée pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à Y. E. 175
au bureau de la Feuille
d'avis
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on' cherche

chambre
et pension

pour élève du gymnase,
dans une famille (s'inté-

' ressaut aux études). Of-
' fres aveo conditions à
; i Jean Brossy, rue du Châ-
, telet , Payerne.

A vendre ou à louer â Anet une jolie

maison familiale
construction d'avant-guerre, de six chambres,
véranda , deux chambres mansardées, un garaige
pour auto, jardi n d'agrément et jardin potager,
bien située près de la gare. Pour tous rensei- 1
gnements, s'adresser à Paul Hunziker, notaire/
Anet.

Maison à vendre
6 choix sur deux. Immeubles bien situés, compre-
nant chacun deux appartements de deux et trois,
pièces avec dépendances. Chauffage. central, buan-
derie, grande terrasse. Vaste local pouvant convenir
pour activité artiainale ou Industrielle. Garage auto.

H. Kohler, Valangin ¦ Tél. 6 91 19

Riviera vaudoise
à Byron et Plan-Manon ,

près du CHATEAU DE CHILLON (Montreux)

à vendre
superbes parcelles de

terrain à bâtir
dans situation idéale à proximité du lac.

Climat doux, vue magnifique.
S'adresser : J. et E. Puenzieux frères,

g Montreux-Veytaux, tél. (021) 6 36 83.̂ ; Ai

A louer à Neuehâtel
au Crêt-du-Tertre, dans maison neuve (situation
exceptionnelle, vue Imprenable),

appartements de cinq
et six chambres

tout confort, cheminée de salon , dévaloir, chauffage
général au mazout. Service de concierge. Garages.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude CLERC, notaires, 4, rue du Musée,
Neuehâtel, tél. (038) 5 14 68.

i i)W ¦.' * £*V» '.'-c. '- ' "' ¦ .- .,; . ;-> .i .; . ,
* *»# ^- •¦.- -> - '¦'-. - - - - : *-¦ -

Société fiduciaire de Bienne
. ;¦ • . cherche une _

EMPLOYÉE
expérimentée, capable de travailler de
façon indépendante pour un poste inté-
ressant. Connaissances approfondies de

| tous les travaux de bureau et des langues
française et allemande. Traitement inté-
ressant. Adresser offres détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffres

V 22085 U à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

conducteur de travaux
de bâtiments, expérimenté. Faire offres, avec
curriculum vitae, sous chiffres S. E. 157 au
bureau cle la Feuille d'avis.

A louer & Freutereules
un

domaine
. de 40 poses eni un seul
mas. Terre pour toute
culture. Demander l'a-
dresse du No 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, tout de suite,
à l'est un.

appartement
ensoleillé, trois pièces,
salle de bains. Adresser
offres écrites à A. U. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Clos
de Serrières

A l o u e r  dans
on immeuble en
construction , des
locaux de

magasin
d'épicerie
pharmaeie-
drogaerie
Grand aipparte-

ment de sept piè-
ces pour

SH&édeeiîft
Etude Ed. Bour-

quin, Gérances,
Terreaux 9, ÏVeu-
cliâtel.

Gorde-meuhles '
et entrepôt

propre et sec, encore 40
m» de libre. Tél. 5 43 40.

On offre

chambre et pension
avec vue, à employé , étu-
diant sérieux, à 2 minu-
tes de l'Ecole de drogue-
rie. Adresser offres écri-
tes à E Z. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension-famille prend
encore deux jeunes filles
pour les repas. Adresser
offres écrites h J. P. 77
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite deux

filles è maison
Bon gain. Se présenter ou téléphoner au Res-
taurant des Halles, Neuohâtel , tél . 5 20 13.

Contremaître
pour travaux de routes i

j ou !

chef régleur
est demandé tout de suite par grande en-
treprise de travaux publics à Lausanne.
Faire offres détaillées avec indication des
prétentions sous chiffre P. K. 80376 L. à
Publicitas, Lausanne.

On cherche une

femme de ménage
soigneuse et qualifiée pour un ménage de
deux personnes. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à PX 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie-pâtisserie, pires de Soleure,
cherche un jeune

commissionnaire
Possibilité d'apprendre l'allemand et vie de
famille assurées. Faire offres à Alfred Stuber,
Beaux-Arts 14, Neuohâtel.

f  On demande

PERSONN ES
actives (dames de préférence) dis-

v ponibles tous les lundis matins pour
f travaux de dépouillement. Se pré-

.'!. ., senter à l'agence de Sport-Toto, bu-
f'" reau d'adresses, Place de la Gare 6

(rez-de-chaussée Hôtel des Alpes),
Neuehâtel, pendant les heures de
bureau.

|£Fabrique d'horlogerie, région des lacs, enga-
gerait tout de suite:une ' T

1 RÉGLEUSE
petites pièces, connaissant le point d'attache,
pour -travail a la fabrique seulement. Ecrire
sous chiffres P 13025 à Publicitas, Neuehâtel.

Belle chambre à loue]
au soleil. Libre dès le 11
avril Pour visiter dès 11
heures à 14 h. 30, Bas-
sin 14, taie, à droite.

A louer à monsieur sé-
rieux. Jolie chambre
chauffée, salle de bains
libre tout de suite. De-
mander l'adresse du Ne
119 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tout de suite
monsieur cherche

chambre
non meublée, avec con-
fort. Demander l'adresse
du No 133 au bureau d«
la Feuille d'avis.

A louer aux Valanglnes,

chambre
indépendante

non meublée, chauîfable,
eau courante, W.-C. —
Saint-Nicolas 24, rez-de-
ohaussée.

Belle grande chambre
pour une ou 'deux per-
sonnes, téléphone, ascen-
seur, confort. Musée 2,
5me étage.

.Chambre no» «rieublée,
conviendrait pour bu-
reau. S'adresser : Bolne 2.
Tél. 5 26 60.

.Je cherche un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. Région : quartier*
de Neuchatel, côté Ser-
rières ou Serrières ; pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à A. R. 931 au bureau
de la Feuille d'avis.

A v e n d r e  mu
belle

maison-villa
bien construite , à
proximité de la
ville, comprenant
t r o i s  apparte-
ments de quatre
pièce» et dépen-
dances. B e au x
jardin et vigile,
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser : Etude Jean-
neret & Sogitel ,
rue du Mole 10,
iVeuchatel.

l Ecriteàwe "*" TT 1
Baux à loyer

EN V E N T E  j
AU BUREAU
DU JOURNAL

offre à vendre,
aux environs de Neuehâ-
tel plusieurs |

cafés-restaurants
Libres tout de suite s ou
pour date à convenir) — .
S'adresser : Télétransac-
tlons S.. A., faubourg du
;Lac -a,.:. y $  • ' ¦'¦}. ;;•;< :

A vendre dans la ré-
gion du Vignoble,

immeuble
; ¦ <}  . . . . ....

locatif
de '" sept logements,
belle situation , rende-
ment intéressant/ S'a-
dresser par écrit sous
chiffres P 2904 N à Pu-
blicitas, Neuehâtel .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir un

TOURNEUR
i

pour tour Revolver Schaublin SV 102
Faire offr es écrites avec certificats et pré-

tentions de salaire à BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (Neuehâtel).

i 1 _

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
à Saint-Biaise, engagerait

un mécanicien de précision
„ ,j Faire offres ou se

présenter a|i|bureau.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le

poste de

tenancier (cière)
du Cercle démocratique radical des Bayards
est mis au concours, avec entrée au 1er mai
1952, ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Arnold Etienne, président de la société,
tél. 9 31 22.

Le comité.

Commissionnaire
Maison de la place engagerait jeune homme

hors des écoles en qualité de garçon de
course. Se présenter : Maison Antoine, fleu-
riste, Concert 6.

Nous engagerions dans nos bureaux

une débutante
ou éventuellement un jeune homme.

Ecrire à Schurch & Cie,
avenue du ler-Mars 33, Neuehâtel .

MÉNAGÈRE
Dame ou demoiselle de

40 à 50 ans est deman-
dée pour faire le ména-
ge de deux personnes ;
Immédiatement ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites avec pré-
tention de salaire à F. B.
165 au bureau de la.
.Feuille d'avis. . ._ , ,v ' -.j

Ecole privée cherche
une

secrétaire interne
capable de donner des
leçons de français et de
sténodactylo. Allemand
nécessaire. Adresser of-
fres sous chiffres P. 2900
N. à Publicitas, Neuehâ-
tel.

A S S U J E T T I E
cherche place dans un bon atelier. Adresser
offres écrites à H. A. 163 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la ville
cherche

j eune employée
(débutante non ex-
clue) pour petits tra-
vaux de comptabilité.
Place stable. — Fai-
re offres manuscrites
avec références et pré-
tentions à case pos-
tale 11.614.

Cuisinière (nier)
est demandée (é) pour un
repas de famille de qua-
torze personnes le lundi
de Pâques. Demander l'a-
dresse du No 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
intéressant pour des re-
présentants visitant des
propriétaires de camions,
tracteurs et autos. Arti-
cle de consommation. —
Commission 20-25%. —
Adresser offres écrites à
D. E, 162 au bureau de
la Feuille d'avis.

Important bu-
reau de la place
cherche

jeune employée
pour entrée im-
médiate.

F a i r e  o f f r e s
avec prétentions
de salaire h case
postale 8564.

On cherohe
jeune femme
de chambre

et

jeune homme
pour aide au jardin. Of-
fres à la Clinique Belle-
vue , Yverdon .

On cherche une

jeune fille
sachant cuisiner. S'adres-
ser : Bolne 2.

Menuisier
Ouvrier expérimenté, ma-
chiniste spécialisé et po-
seur au bâtiment très ca-
pables sont demandés
pour tout de suite. Places
stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffres
P. 256-12 N. à Publicitas,
Neuehâtel.

Nous cherchons un

monteur-
électricien

qualifié, connaissant
également le télépho-
ne B, éventuellement
A. — Faire offres avec
prétentions de salaire
et références, à Elexa
S.A., électricité, Neu-
ehâtel.

On cherche une

personne
de 35 à 45 ans pour faire
un ménage à la campa-
gne Adresser offres écri-
tes à S. H. 170 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

Commerçant suisse, bonnes références,
parlant impeccablement le français et l'anglais,
part le 18 avril pour le

CANADA ,
et cherche représentations de fabriques d'hor- :
logerie, montres-bracelets et autres articles
soignés. Prière d'envoyer offres détaillées ;
d'urgence à : Ch. K. - case postale 123 - Wa- ;
denswil (Zurich).

A vendre un.

vélo
pour garçon de 8 à 10
ans. S'adresser : Treille 4,
2me étage Tél. 7 55 90.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment : un Ut d'enfant,
une luge, une meule sur
pieds, un char à deux
roues. S'adresser : Chau-
dronniers 8, 3me.

DUCO

fm^w v/ SVé- v*/ Iv|£/
si facile

¦ WL9
\§§av/
si beau

avec le

lill*
DU.CO»

<&Qlï>
¦ marques déposée»

I 

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Envols par poste

SAISON
NOUVELLE
« Colliers

nouveaux »
à

itk.'lMr-virt 'CckMA *
TRÉSOR 2

Autocars W. Chrislinai !
Fonitainemelon — TéJ . 7 13 14

Courses de Pâques
Vendredi-Saint Fribourg - Châtel-Saint-11 avril Denis - Ouehy, retour
Fr. 19.— par Sainte-Croix

par personne Départ à 7 h. i
Samedi 12 Saut-du-Doubs
Fr. 6.— Départ à 13 h. 30

Dimanche 13 Barrage de Ressens ¦

Fr 12 50 Gruyère
¦rr. 1Z.5Q Départ â lg h _

Lundi 14 Berne - Coupe suisse fFr- 7.50 Départ à 12 h. jj

¦ ¦¦¦¦¦¦>
¦ POUR PAQUES... I

les Magasina MEIER¦ S.A. vous rappellent •leurs bouteilles a9 .¦ vins fins français *_ toute la gamme des ¦¦ apéritifs, ving de
g dessert , Chianti, & ¦des prix raisonna-
¦ blés, et en plus î  |

timbres escompte
¦ 5 %. Vous passerez ¦

ainsi de Joyeuses fê. .¦ tes sans trop dé- ™
_ penser. _
n ¦ n ¦ ¦ ¦, ;

Jeune Italien cherche
place de

jardinier
ou vigneron

Adresser offres écrites
à L. V. 155 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherohe à faire
des

nettoyages
dans bureau ou fabrique.
Demander l'adresse du No
158 au bureau de la
Feuille d'avis.

Caméra 9,5 mm.
à vendre, aveo housse et
six lentilles, le tout en
parfait état. : Tél. 7 94 70
dès 19 heures.

? S a S BU U E¦ ¦
¦ Pour ¦
¦ votre café ¦
g pendant les fêtes de g

Pâques, pensez à
¦ nos cafés du Jubilé , u

ou à notre mélange
¦ viennois ; ils vous ¦

enchanteront.
Magasins Meier S.A. ¦

¦ ¦¦¦¦¦¦ B

Vendeuse
cherche Place dans une
boulangerie-pâtisserie où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Nour-
rie et logée Date d'en-
trée: 15 Juin 1952. —
Adresser offres à Frleda
Wdesmann. Herbstacker
66, Seuzach prés Wln/ter-
thour.

JEUNE HOMME
25 ans. de langue fran-
çaise, parlant l'allemand
et l'italien, ayant travail-
lé deux ans dans expédi-
tion à Berne, cherche
place dans commerce ou
comme

vendeur
dans magasin Adresser
offres écrites à B. T. 150
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvriers italiens
4 maçons et 2 manœu-
vres, cherchent travail.
Adresser offres écrites h
H. T. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
qualifiée , cherche pour
début de mal, ou date à
convenir , place dans bon
café-restaurant ou hôtel
pour la saison d'été. —
Ecrire sous D. N. 95 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE. — Raccom-
modages linge. Hôpitaux.
Hôtels et privé, demoi-
selle se recommande. —
S'adresser par écrit à A.
C. 140 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 atis cherche place
d'aide dans bonne fa mil-
le simple où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Environs de
Neuchatel de préférence.
Adresser offres à Alice
Walther , Dort , Thiera-
ohern près Thoune.

A vendre un

vélo d'homme
avec dérailleur et deux

paletots
taille 46 et 50. Tél. 5 56 43

A vendre une Jolie

poussette
« Helvétia » , en bon état ,
pneus ballon , bas . prix.
E. Wéhrli.' Monruz .^22.

A vendre

RADIOS
trois longueurs d'ondes,
une table à rallonges en
noyer et quatre chaises,
un divan, avec entoura-
ge. Téléphoner le soir au
5 33 76.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦

l AVIS l
_ Nous avisons toutes _

les ménagères que
0 les Magasins Meier g

S. A. vendent des
¦ œufs frais du Jour ¦

ainsi que des œufs
¦ . frais du pays aux ¦

meilleures condi-
¦ tlons. B
¦ ¦¦¦¦¦¦¦

A vendre
machine

à travailler, . ,
le verre

avec accessoires. Rue de
l'Hôpital 12. 3me..

A vendre un

vélo de dame
en parfait état , trois vi-
tesses. Rue de l'Hôpital
No 12, 3me.

COMESTIBLES-
CHARCUTERIE
de la Maladière 98

J. WEBER
Beaux

filets
de dorschs

danois à Fr. 2.20
le % kg.

Service à domicile
j Tél. 5 71 75

VENDEUSE
de langue allemande, par-
lant très bien le fran-
çais cherche place dans
magasin ou confiserie à
Neuchatel. Adresser of-
fres écrites à A. G. 149
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Knechtli
Peseux

ABSENT

Docteur GRETIL LAT
ABSENT

dès le 9 avril

Carabine
de

de match
à vendre. Tél. 7 94 70 dès
19 heures.

A vendre

« Bernina »
électrique, 220 volts,
classe 114, comme neuve.
Gros rabais. Adresser of-
fres écrites à L. O. 159
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une cuisinière
à gaz moderne

émalllée gris, à trois feux ,
munie des derniers per-
fectionnements, s'obtient
au prix de 317 fr. seule-
ment , auprès de la maison
Beck et Cle à Peseux. Li-
vraison franco domicile.
Tél. 8 12 43.

ïïff lj â ' '&iHsiil3

A vendre un

vélo d'homme
solide, complètement ré-
visé, frein tambour, vi-
tesse Sturmey, 140 fr. —
Saint-Nicolas 14, rez-de-
chaussée*

A vendre un

pousse-pousse
belge, en bon état, avec
sac de couchage, une ;
chaise d'enfant et un
ïoupala en bols avec ta-
ble. S'adresser : Liserons jNo 24 , rez-de-chaussée. '

MEUBLES... meubles...
neublcs... toujours meu-
)les... mais oui ; allez
foir pour vos meubles
iiez le spécialiste du
neuble... meubles pour
outes les bourses. .. meu-
iles pour tous les goûts,
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Salnt-
/laurice. Neuchatel.

A vendre

peintures
M. THEYNET

Demander l'adresse du
lo 161 au bureau de la
touille d'avJe.

« Opel Captain »
à l'état de neuf. Case 40,
Neuehâtel 6.

A vendre

auto 6 HP
quatre places, en très bon
état. 1000 fr. Demander
l'adresse du No 160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tefi-Fon
(apoareil musical pour
café), à vendre avec su-
perbe tiroir et bobines,
cause de double emploi.
Tél. (038) 7 17 16.

A vendre superbes

FRIGOS
d'occasion

de 50, 70, 100,
175, 200, 1900 1.

neufs
60, 80, 125, 200 , i
300,jusqu 'à 15001. E
Facilités depaiemetnt |

G. Quain j
Frlgo-service i |

Cortaillod !
Tél. 6 43 82 i

A remettre

épicerie-
primeurs

au centre de Neu-
ehâtel, commerce
marchant bien , re-
prise Fr. 9000.—,
plus marchandises.
Adresser offres écri-
tes à P. A. 117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuehâtel.

TAPIS
deux beaux milieux bou-
clés 2x3 et 240x340 cm.,
à prix très avantageux.
Tél 5 34 69.

Camping
A vendre tente de qua-

tre ou cinq places, prix
très avantageux. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à O. R 172
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à laver
HOOVE R

PRIX ACTUEL Fr. 515.»
Ce prix est encore ea.
ranti pour toute corn,
mande passée Jusqu'au loavril au plus tard auprès
de la maison Beck et Cle
à Peseux. Livraison frar».!
co partout. Tél. 8 12 43,

Voiture
à vendre, très bas prit
Tél. 5 59 62.

Poussette
« Wisa-Gloria s beige ej
bon état , à vendre. Télé,
phone 7 55 59

A vendre

TABLEAUX
un Theynet « Rivages du
lac de Neuehâtel », 80 fr .,
un Huguenin « Paysage
du Jura en hiver », 70 fr.,
un « Cervin », 50 fr., un
« Evolène ». 50 fr.. deux
photographies-tableaux de
90x65 « Grand Combln »
et « Val d'Arpettaz ». 40
francs pièce, tous aveo
t?uuaur«men. t.

Vélo d'homme
genre luxe, léger, trola
vitesses « Sturmey » au
guidon , freins à tambour
180 fr. Case postale 29607
Neuehâtel.

« MOSQUITO »
A vendre vélomoteur

entièrement revisé. S'a-
dresser F. Glauser, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne (038) 715 63. après
18 heures.

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , e.yant
très peu roulé. Deman-
der l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un lit en fer, vernis
blanc, complet, en par-
fait état , une commode
blanche, une petite coif-
feuse blanche, un com-
mode en noyer quatre ti-
roirs, une étagère à mu-
sique brune, un pupitre
d'orchestre noir. Deman-
der l'adresse du No 174
au bureau de la Feuille
d'avis ou Tél. 7 5227.

Aux pêcheurs
Pour cause de décès,

à vendre d'occasion un
bateau , une motogodille
« Archlmede » à l'état de
neuf , et environ 40 fi-
lets bondelllères. Pour
renseignements, s'adres-
ser à Mme Vve Ida Bon-
ny-Haussener, à Che-
vroux.

On cherche un

vélo d'occasion
même en mauvais état ,
pour fillette de 8 à
12 ans. — Adresser of-
fres écrites à S. R. 167
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

TREILLIS
hauteur 1 m. à 1 m. 50.
Tél. 5 18 64.

PHOTO-PASSEPORT
EXPKESS

avantageuses, inaltéra-
bles, livrables

5 minutes
après la pose.

PHOTO MKSSERLI
Sablons 57
Tél. 5 19 69

On cherche d'occasion
un enregistreur

K Webster »
ou autre. A vendre un
tourne-disques

« Perf ectone »
trois vitesses

neuf — Adresser offres
écrites à X. D. 169 au
bureau de ,1a-. Feuille
d'avis. • . -

Chef de cuisine !
Français, 35 ans, capable, ayant déjà travaillé en |
Suisse, cherche place. Entrée pour tout de suite
ou pour époqu e à convenir. Adresser offres écrites
à C. L. 168 au bureau de la Feuille d'avis. I

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ c
¦ 1

; LOTS m î
de vins assortis g J

' Fr. 3.- ¦ ï
et Fr. 9.90 ¦

g Magasins Mêler S.A. "
ils sont avantageux... ¦¦ r¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 1
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Pâaues! £¦
Des centaines de \

ravissantes blouses v u\
i attendent votre visite j \ ^

Voici quelques modèles de W i
- 1 notre riche assortiment JÊK ^ I
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Coquette blouse-kimono en piqué , pur coton , a& ^k ^^v § J Chemisier en piqué brodé ou en broderie de jf c-jf ikmi /»
nouveau col o f f i c i e r , se f a i t  en blanc et i ]  J' Ail x • ' x? ' Sainl-Call , % manches , boutons bijouterie , P %M >\\
noir X a_ ''' ' f i ]  ' <¦ se f a i t  en blanc _& $J'

..
-

, 

'

*'
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¦

jriWagm̂  ̂ », ' ï ~  ' "~". ' . ; ¦ U I

1 Blouse sportive en gabardine , col clau- g aCa/U ' '
, ] Ji'ne, boutons ton sur ton , teintes pastels , X \^ 

' ;, ' '

, ,—p^,̂ -,., .1. - ' ** u . 1 GRAND CHOIX ¦ ' . *~~ "~"? ""' :, '¦¦ I
EN VOGUE ! en blouses
Superbe blouse en fi ne dentelle de nylon , f^ /V pf /t H A II R Y Un; modèle «Ha Uty  ̂ de notre 

£\£\f .A
manches 'A ou kimono , garni de boutons W f J of J  J f R I S F M F R  riche collecthn, se fait en zéphila, col plas- / %M K\\
tmk*-.M 4^«n, \éaMMmk%̂ ¦ ¦ • Là%J "*' tton brcdé ion tur ton hd ^J

Sr , s.;- ,- ,*>¦« 
**%~,%. '

Confort maximum .
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, r ~^^j s.
en restant étendue, vous n'avez l ^
qu'à tirer légèrement un levier v>**-*>™*
ipour redresser le traversin et re- r\ fT>
monter en même temps les ge- ?—* \J/
noux. Vous aurez ainsi vraiment *¦ -*
le confort que vous souhaitez , pour

pour lire ou écrire. S) \
le buste est bien soutenu par le vom le repos
traversin et les pieds surélevés des jambes
assurent le"repos des jambes.

Vous deyez essayer le sommier IDEAL. Son nom
dit ce qu'il est: vraiment idéal !

e j m m m m w m

£ ë ® W-

Iw 

Pour dames fortes !
«r UN CORSET FORT

^* Retenez ces

r \ Bsl Hwi ffl en coutil qn EE
V | A U j f» I très fort £OiWW

^̂ a*«K qualité M QA
\ « S] extra-forte 0VlOU

\\ V Vente exclusive

Envois contre reimbotirsooient

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

Tous les mardis et jeudis , dès 10 heures

CEJ M^IS CUITS
BOUCHERIE R. M A R G O T

NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières " créations en
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer, Neuohâ-
tel.

SÂ£É _^2̂ ^

Jî, « Bally Mandarin. » i%_
'Q& forme très confortaMe Kq$

beige Fr. 35.80
brun . . . ..  Fr. 38.80 .

Î

noir . . . ..  Fr. 35.80 S

Autoes modèles à partir de m
Fr. 29.80

J. KURTH S. A. I
NEUCHATEL I

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuehâ-
tel.

olxve"b"ti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE
.. .. ¦' ¦ , . "*^%«S«ssS,a

*L

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile

. écriture : pica, élite , lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—

y compris étui de transport de LUXE
Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

pBBHiHpBppHj^̂ J
POUR PÂ Q UES |

Bel assortiment |g
dans toutes les viandes f§|

j Cabris - Lapins - Poulets 0\
BOUCHERIE-CHARCUTERIE Ég

F. GUTMANN I
Avenue du Premier-Mars WË

J_V .POUR vos s

y  Expéditions à l'étranger
songez aux spécialités de f )

NEUOHATEL Tél. (038) 5 17 70 _U
¦ '" ' v* 

' : 

BHItfllBBIBiaBHBBBaBI¦ ¦¦ Vos fruits et légumes \
¦ Magasins Mêler S.A. ¦¦ P
'¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ a

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, bon état,
modèle de deux ans. Té-
léphone (038) 5 33 09 en-
tre 16 h. et 18 h. 30.

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

BOUCHERIE R. M A R G O T

Bon marché!. ...  , .i
._•(- Cette semaine la très belle

LAITUE ROMAIN E
de BarJetta, qualité jeune, juteuse et tendre

à Fr. 1.20 le kilo
dans les bons magasins de primeurs

— Un choix incomparable, 
^^^— un service rapide et À ^J BP

— agréable Œk_ir

Kon DIVAM -UT
avec coffre a literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr., chez
Meubles G. Meyer

NErjOHATEL
Facilités de paiement sur

demande.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦
¦ H¦ Votre hors-d' œuvre . g
¦ Magasins' Mêler S.A. ¦

¦¦¦¦¦¦¦ BBHHBS

Buffets combinés
le plus grand choix ,
les prix les plus bas.

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâte l »

ROMAN
par 5

ANNIE ACHARD

Le bal , ce soir , est somptueux.
L'empereur , l'impératrice, autour
desquels se groupent les princes et
les princesses, y assistent.

Sous les lustres dont scintillent
les innombrables , bougies , la bril-
lante jeunesse- de l'Empire naissant,
danse aux accents des musiques
tantôt entraînantes, et tantôt langou-
reuses.

La princesse Louis a toujours
aimé danser ; elle excelle en cet
art et, bien souvent , on a vu les
assistants faire cercl e pour admi-
rer sa grâce souple et légère.

Elle n 'a pas encore pris part aux
danses ; elle semble attendre quel-
qu 'un... Soudain — sans doute
a-t-elle vu enfin celui qu'elle espé-
rait — elle appelle un officier de
son service, prononce quelques mots.
L'officier s'incline ct s'éloigne. Peu
d ' ins tants  après il revient , précé-
dant M. de Flahaut.

— Vous m'avez fait l'honneur de

me choisir pour cavalier , Madame...,
dit celui-ci en saluant  Hortense,

D'un sourire elle lui répond , Il
l'enlace , tous deux se mettent  à val-
ser. Ils tournent , s i lencieusement
d' abord , oubl iant  peu à peu ceux
qui les entourent .  Lui est heureux
de tenir  dans ses bras cette-.femme
qu 'il aime sans esppir. Elle , se sent
gagnée d' un trouble étrange... Pour-
tant , elle ne l' aime pas. La danse
seulement la grise , la grise comme
jamais  danse ne la grisa.

Et ,soudain , M. de F lahau t  parle :
— Pourquoi m'avoir  t an t  fait

souf f r i r , Madam e ? Pourquoi  avoir
été ainsi coquette avec moi ?

Hortense le regarde, étonnée :
— Moi , coquette ? C'est un dé-

faut que je méprise.
—¦ Si. Vous m avez montré de la

bienveillance. Je n'en demandais
pas davantage.  J'étais heureux...
puis , tout  à coup, vous m'avez fui
encore. Ainsi , quand , l'autre jour,
au bois , j' ai voulu pour vous saluer
m'appi'ocher de votre voiture , vous
avez aussi tôt  donné à votre cocher 1
l'ordre de vous emmener. Il sem-
ble que je suis devenu pour vous
un objet de haine...

— De haine?... s'étonne Hortense.
Mon Dieu ! que vous êtes injuste...
Et ne vous ai-je pas fait appeler,
ce soir ?

Un peu de confusion, à cette juste
remarque , paraît sur le visage de-
M. de Flahaut.

— C'est vrai... dit-il d' un ton con-
trit. Pardonnez-moi. Mais, madame,

que dois-j e croire ? Quels sont vos
sentiments pour moi? Vous confiais- B
sez les miens...

Brusquement , paraissant affolée,
elle l' interromp t :
. — Taisez-vous, taisez-vous. Je ne
dois point entendre...

Mais l 'émotion d'Hortense, femme
mal mariée , en lutte contre un sen-
t iment  nouveau , devient manifeste.
Sans se souvenir qu 'elle est environ-
née de regards volontiers curieux ,
peut-être malveillants, elle ne peut
retenir  ses larmes.

De sa voix si ardente et si chau-
de , son cavalier reprenait :

—¦ Oh ! madame, ces larmes ?...
Vous avez donc de l'intérêt pour
moi ?

Plus bas, anxieusement, il mur-
murait :

— M'aimeriez-vous ?
Dans un émoi indicible , épouvan-

tée de son involontaire aveu , Hor-
tense s'écria :

—¦ Non , non... je ne vous aime pas.
Mon amit ié , mon amitié... Je vous
promets toute mon amitié.  Et main-
tenant , je vous supplie... ramenez-
moi.

Il obéit , et quand elle fut revenue
à sa place dans le cercle des prin-
cesses, il la salua et s'éloigna.

La jeune femme demeurait hale-
tante. Autour d'elle, elle devinait des
airo étonnés, des sourires... Elle par-
vint à se dominer :

— Cette valse m'a étourdie... dit-
elle. Je ne danserai plus ce soir.

Elle savait que Flahaut était la

loyauté même, qu 'il n 'abuserait
point de ce qu 'elle lui avait laissé
découvrir. Mais que ferait-elle quand
elle le reverrait ? Cette amitié entre
eux, cette pure amitié serait-elle
possible ?

Pour elle, torturée d'une part par
la jalousie de Louis, d'autre v part ,
par celle qu'elle était elle-même près
de ressentir du fait des trop grands
succès remportés par M. de Flahaut ,
quel bonheur trouverait-elle dans
cette amitié dont elle s'apercevrait
peut-être, que malgré son insistance
à le nier , elle était plutôt de l'amour?

Et cet amour à ses débuts ne ces-
sait , en dépit d'une vie si remp lie
d'obligations ct de fêtes , de suppli-
cier le cœur tendre d'Hortense. Elle
s'épuisait à lutter contre lui , mais
pourrait-elle très longtemps maîtri-
ser un sentiment vainqueur ?

Seule elle connaissait cette lutte
et , même à son amie Adèle , la lais-
sait ignorer.

Mais , en elle , le moral épuisait le
physi que et la fraîcheur de ses vingt
ans faisait p lace à une étrange pâ-
leur.

Celui qu'on eût pu penser , dans
son élévation et ses soucis grandio-
ses, le moins apte à le découvrir,
s'aperçut le premier de la pénible
transformation d'Hortense. L'empe-
reur dit un jour à l'impératrice :

— Hortense n 'a plus ses belles
couleurs. Son mari ne la rend pas
heureuse et nous aurons peut-être un
moment terrible à passer. Je te l'ai
dit déjà, si elle aime une fois, ce

sera vivement , et l'amour fait faire
de grandes folies.

— Oh !... dit Joséphine , tu sais
comme Hortense est raisonnable...

— Oui , mais les passions sont
bien fortes.

— Elle est si douce , si calme ; ja-
mais un moment de vivacité...

Mais l'empereur , sur ce point ,
avait  son idée bien ancrée :

— No t'y fie pas, reprit-il. Vois
sa démarche , écoute ses paroles.
Tout en elle respire le. sent iment  et ,
d' ailleurs , elle ne serait pas ta fille...
Et là-dessus, brusquement, il s'en ailla.

Josép hine  n 'avait  pas songé à
protester. Elle essaya même de con-
fesser sa fille. Elle eût été compré-
hensive et indulgente plus qu 'une
autre , mais Hortense se mura dans
un total silence. Un sourire fut sa
seule réponse et dans le tenace pro-
jet de donner tort aux pronostics de
l'empereur, elle plaça tout son es-
poir.

Mais qui peut répondre de son
cœur , ce cœur qui a toujours , dit-on ,
des raisons que la raison ignore,
raisons que la plus absolue volonté
ne peut , en dépit de tous ses efforts,
arriver à détruire ?

V.
La première lettre d'amour

Brusquement, Louis Bonaparte
ouvrit la port e du petit salon. Son
regard , éternellement soupçonneux,
fit le tour de la p ièce.

Près de la fenêtre  donnant  sur le
jardin de ce charmant hôtel de la

rue Cerutti où le prince Louis et sa
femme habi ta ient  à présent , Horten-
se était assise

^ 
ayant à ses côtés

Adèle Auguié, son ancienne compa-
gne de l'institution de Mme Cam-
pan , et la nièce de celle-ci , dont Mlle
de Beauharnais avait fait son inti-
me amie.

Du visage bouleversé de la jeune
princesse tombaient des larmes pres-
sées sur la lettre que tenaient ses
belles mains.

— Quoi ? Qu'y a-t-il ? s'exclamait
à cette vue Louis. Pourquoi pleu-
rez-vous, Madame ? Je vous trouve
sans cesse en larmes... et c'est vous
que l'on p laint.  Qui donc vous a
écrit ? Montrez-moi cette lettre...

Il n 'at tendai t  pas que sa femme
lui tendit  la feuille et , d'un mouve-
ment violent , s'en emparait.

— Ah ! dit-il , après l'avoir par-
courue du regard , une lettre de vo-
tre frère... Ce n 'est certainement
pas là la cause de vos larmes. Vous
en avez d'autres , sans doute. Qui
donc était ici avec vous ? J'ai en-
tendu une voix qui n 'était pas celle
d'Adèle. Répondez-moi.

— Personne n'était avec moi que
mon amie..., répondit Hortense las-
sée. Et ne trouvez-vous pas que j' aie
lieu de pleurer quand mon frère
m'annonce qu'il est nommé vice-roi
d'Italie ? Le voilà plus que jamais
éloigné de moi... et Dieu seul sait
si son amitié m'est précieuse , si
sa présence me réconforte ! Mais
vous ne pouvez comprendre ma
peine... (A  suivre)

1 v m__ m w_*_ W M̂__9___mJi^%^
r n̂. m_ \ Wfe m ( NOUVEL LE ! 1
/pl|BWf * WCT1»*
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§ Neuchatel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Kois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Kois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. GEHRIGER , Zurich
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BALLY ^^ É̂ ĝffîd ÉÉfr

Bottine pour enfants, en nubuc blanc et box
belge

1R50
19/21 à partir de | U

?(15022/26 » » » LU

: >fef &  M
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Molière pour enfants, en nubuc blanc et box
beige, BALLY-MANDARIN

OR80
27/9 à partir de £.0

9R80
30/35 j. > > £(J

Un pied mal chaussé est menacé de
déformations !
Profitez de nos consultations gratuites
par notre spécialiste pour les soins de
pieds. Elle est surtout à votre disposi-
tion pour vos enfants et vous conseil-
lera consciencieusement.

V J

; NEUCrlATEL / TEMPLENEUF
A. HUBER II ' CENTRE VILLE

BJ3 0B ™ De

Btf S moments sont
Gi ^BP* Justement pour
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r ^NOUVEA U TÉS
p our Pâques :

H. ASMUSSEN

Le combat de la prière . 4.15
Pour le culte personnel e* public.

S. DE DIÊTIUCH

L'heure de l'offrande . . . 6.75
Notes en marge de l'Evangile.

PH. PIERREHUMBERT

Trésor des Psaumes . . . 2.80
Pour les malades et leurs visiteurs.

R. FÀRELLY

La croix sur la place . . . 5.70
Captivant roman huguenot.

Pour chaque jour ™S?dieraies
broché 5.20, relié 7.30

Nouvelle présentation moderne.

Bible SeÇJOnd avec références et onglets
Toile : 8.45; slmlli-culr 18.50; cuir

souple : 28.30;oulr maroquin : 36.70

Delachaux & Niesllé
Librairie 4, rue de l'Hôpital

S ¦——— J

GRANDS GARAGES ROBER T ¦' ¦ ' ' ' , , , .  .
, ¦ Quai de Chaiiin-Bougln

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 3(i-38
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CARTES UE V1S1T1S
S'adresser

¦lu bureau du lonrnal

BBBBBBBBBBBBBBB

I Vos lots de vins M
g Magasins Mêler S.A. B¦ B¦¦¦¦BBaBaaaaHB

I 

Parents Choisissez maintenant F3

la f%oussette
le w ousse-pousse

pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans i

tous les prix

REMARQUEZ la merveiMeuse
suspension silencieuse « Helvétia »

La maison lT>f<\\iP' spécialisée

iTB /TJ7 f̂ in BBBBBWH
Ir M i l ^ & M  S Bafi|]Tl7udili?l

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 I
NEUCHATEL |

1_ w BHV S MS  Est»i;: :m ! < ¦ .: ¦ "' a___r _̂ i

, ) Une maison sérieuse
If  ''i on Pour l'entretien j
MûB ^C [ 

do vos blcycleti.es
W ^'vJ  i I Vente - Achat - Réparations

--m. G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tét. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARME j
CARRELAGES 1 I 'rravau * neufs - Réparations

n»™ F. ifflUM et FIS
Parcs 8 et 101 Tél. 5 20 71

Le spécialisteL fy f̂f klmJÏ Ude la radio l _J ^
^
MMM^ \

***B"BBB*™ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
¦ • . • I l  sur tous vêtements, habits

ar t is t ique I ¦ militaires, couvertures de laine
__^__^_^B eî na

PPages
. Livraison 

dans 

les* ; : : . . 24 heures

Te, ™!™""' Wme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NHLCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'ex tér ieur

S i
*̂ WILLY EASCHEN 1

^» Moulins 11 - Tél. 5 32 52 | j
NEUCHATEL | ;

Vins rouges en litre I
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie- ! !
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais ! i
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône j )
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé ! j
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta- j j
gne - Navarra - Chili - Chianti !

Barbera - Valpolicella [

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

^BS ¦ ¦ ! ! ¦ '

BBBBBBBBBBBBBBB
B _ i
I Vos conserves g
•j Magasins Mêler S.A. ïï
BBBBBBBBBBBBBBB

MEUBLES COMBINÉS,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits , petits meubles, tous
les genres. " Choix unique
chez Meubles G. Meyer ,
Neuehâtel . rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

LIBRAIRIE
Missels - Crucifix

Mlle JACOB
ORATOIRE 3

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer, Neuehâtel .

! « !» Vos vins
B Magasins Mêler S.A. ¦

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service,., mais alors!
achetez au moins la,
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus
juste prix, — Meubles
G. Meyer vous offre tous
ces avantages.

.̂ d£B B̂h^̂ É̂ ÊBBW~_ _^̂ ^̂ Ĥ K̂~

^^ ĵgj jjm^B"̂ ^^

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis. Neuehâtel Tél. 5 22 40

DIVAN-LIT
Fr. 128 

chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
avec arrangements
de paiements sur

demande.

¦ Vos liqueurs
¦ Magasins Meier S.A. ¦

BBBBBBBBBBBBBBB



RELIEF ET DESTIN,
A LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE GÉOGRAPHIE

essai d 'in terprétation
des données géographiques

dans l'histoire du pays de Neuehâtel
¦ ^'  iff pi '*? M *i:*

Le 28 mars, lors de la séance de
la Société neuchâteloise de géogra-
phie, tenue à l'auditoire de physique
du Gymnase, M. Louis-Ed. Roudet,
professeur au Gymnase cantonal, a
traité l'éternel problème des rela-
tions entre la terre et l'homme dans
une conférence intitulée : « Relief et
destin, essai d'interprétation des
données géographiques dans l'his-
toire du pays de Neuohâtel ».

Y a-t-il un déterminisme histori-
que ? A quel degré so'mimes:nous li-
bres, en* fon ction d'un héritage
transmis au cours des siècles pas-
sés ? A quel point sommes-nous tri-
butaires de ce passé et du sol sur le-
quel nous vivons ? M. Roulet pose
ces problèmes et cherche une répon-
se en notre pays de Neuohâtel.

Le déterminisme historique grou-
pe trois facteurs :

1. Le facteur naturel.
2. Le fact eur humain.
3. Le facteur économique.
C'est du facteur naturel que M.

Roulet noms entretiendra, tout en
spécifiant que la simplicité de cette
classification ne doit pas nous faire
oublier la réalité. Ces facteurs sont
enchevêtrés d'une façon complexe et
il devient difficile de les isoler.

Pas d'unité géographique
Le pays de Neuchatel n 'a point

d'unité géographique. Le lac fait
obstacle à tout e extension, et les
chaînes de montagnes parallèles font
coupure entre les régions du canton
aux climats très différents. Mais au
tracé de nos frontières on remarque
la volonté humaine qui l'emporte
sur les données du relief.

Les rapports entre le climat , le re-
lief et la situation influent Ja cou-
verture végétale. Et les colons sont
obligés de .s'adapter à ces condi-
tions au cours des âges, malgré leurs
outils, techniques et structures com-
munautaires.

Mais nous ne trouvons pas dans
ces régions naturelles des limites
prédestinées. La notion des frontiè-
res naturelles n'est pas fausse. On
peut parler de zones frontières liées
au développement de la commu-
nauté.

Neuehâtel n'est pas un milieu na-
turel limité mais s'incorpore dans
une plus grande unité. U a reçu di-
verses influences dont l'aspect est
vaste et confus. Nous sommes loin
aujourd 'hui  de l'assurance d'un Vic-
tor Cousin qui  disait  : « Donnez-
moi une cart e d' un pays, sa flore , sa
faune  et je vous dirai  le rôle qu 'y
jouera l'homme. » Nous avons ré-
pudié cet enthousiasme juvénile et
sommes devenus plus prudents. Que
faut-il retenir de ces philosophes de
l'histoire ?

L'homme ne peut vivre en marge
de certaines lois, mais aujourd'hui
l'on arrive à la conclusion qu'il n'y
a pas, pesant sur les individualités
histori ques , des influences détermi-
nantes , mais des données naturelles,
des possibilités.

A la thèse déterministe s'oppose la
doctrine des possibilités. Henri
Berr disait : « L'activité h u m a i n e
mène le jeu dont les règles sont im-
posées par la nature. »

Influences naturelles...
Pour Neuehâtel ces règles sont le

climat, la structure du relief , l'orien-
tation.

Pour connaître l'action du climat
sur l'homme, il faut la connaître sur
le milieu : il influence l'hydrogra-
phie et par là même le relief et la
couverture végétale, facteurs prépon-
dérants de la pénétration humaine.

La configuraiton du sol jou e un
rôle qui n'est pas forcément pré-
pondérant. R est évident toutefois
que les possibilités de développe-
ment d'une ville seront plus ou
moins étendues selon son emplace-
ment.

La croissance de l'Etat se fait par
pénétration, puis par circulation.
Les routes peuvent être obstruées,
mais les obstacles ne sont pas for-
cément déterminants.

La notion de limites naturelles
joue un rôle en ceci, c'est que notre
pays est orienté vers l'Est structu-
ra'lement et visuellement.

... et humaines
Dans quelle mesure les hommes

se sont écartés des conditions géo-
graphiques de notre Etat. La répon-
se revient à l'histoire.

La croissance de l'Etat de Neu-
ehâtel remonte du Xlme au XVme
siècle. Ses origines sont féodales. En
l'an mille, le pays qui forme au-
jourd'hui notre canton se trouvait
partagé en deux comtés : Vaud et
Bargcn. La limite devait se situer à
Auvernier et Colombier. Nos monta-
gnes n 'étaient l'obj et d'aucune ap-
propriation. Mais des moines béné-
dictins et des colons les défrichent.

La configuration du sol jou e un
sente un obstacle à un accroisse-
ment organique du pays qui est mal
protégé, le haut étant cloisonné, la
ville serrée entre le lac et la mon-
tagne , sur une faible position straté-
gique et sans arrière-pays.

Notre premier conglomérat dy-
nasti que se développe sur la plaine.
Neuehâtel n 'en est pas le centre, car
le berceau de cette dynastie, vers
1100 environ, est le château de Fe-
nis sur la rive méridionale du lac
de Bienne.

Au Xlllme siècle , l ' influence de
Neuchatel se fait sentir au Val-dc-
Travcrs que Rodolphe confondra
avec sa baronnie de Neuehâtel. Au
partagé des terres de la Maison de
Neuehâtel  de 1225, Rerthold demeu-
re seigneur de Neuehâtel et Ulrich
hérite de Valangin et des terres al-
lemandes. Les relations ju ridiques
étant mal établies, il y a contesta-
tion et guerre jusqu 'à ce que les
seigneurs de Valangin prêtent hom-
mage.

La croissance se fait en forme
d'étoile ; elle est plus rap ide aux
montagnes que dans le Val-de-Ruz
et sur les rives du lac. Le rayonne-
ment de Neuohâtel atteint bientôt
le territoire actuel et lorsqu'il entre,
au XVme siècle, dans l'orbite de la
ligu e confédérée par son alliance
avec Berne, le pays de Neuehâtel
devient une zone frontière suisse.
R y a alors crist allisation de notre
position terri toriale mais la coloni-
sation in terne  des Montagnes conti-
nue à s'accomplir, les colons rece-

vant des avantages financiers et po-
litiques.

A côté de l'agriculture, les monta-
gnards créent l'horlogerie et ils se
partagent pendant l'année entre ces
deux activités : ceci à cause de la
rudesse du climat. Cette conquête
n'est point sans lendemain ; elle est
une source de dynamisme. De nou-
veaux centres croissent , la classe ou-
vrière naît et rompt l'ordre établi.
L'ancien régime n'est point préparé
à recevoir ces facteurs nouveaux et
c'est du haut que descendra la ré-
volution.

L'histoire du pays de Neuehâtel
ne. peut s'expliquer sans les données
géographiques, mais nous ne remar-
quons pas une absolue prédestina-
tion due au climat, au rel ief et à
l'orientation, car l'homme règle
aussi le jeu. c«. G.

HISTOIRES DE SINGES
A n e c d o t e s  neuchà te lo i se s

On raconte que lors de la visite
que notre bonne souveraine, la du-
chesse de Nemours, f i t  au Pays de
Neuehâtel en 1680, celle-ci s'étant
arrêtée dans un grand village de
« la comté » (c 'est ainsi qu 'on disait),
les notables de l' endroit s'empres-
sèrent de s'approcher de son carrosse
et, chapeau bas, la complimentèrent
en lui o f f r a n t des rafraîchissements.

Pendant que le président de la
commune, un notable parmi les no-
tables, présentait à Son Altesse un
p lateau chargé de raisins et de noix,
un petit singe vêtu d'un habit roûge
chamarré d' or, qui se trouvait dans
la voiture se précip ita vers le p la-
teau.

Après en avoir enlevé une grappe
de raisin, avec une dextérité sans
pareille , il se mit aussitôt à la dé-
vorer à belles dents. Le président ,
indigné de ce manque d'usage, pro-
nonça alors les paroles suivantes
qui sont demeurées dans la postéri té:
« Mon petit  ami, dit-il au singe mal-
appris , agez donc un peu de pa-
tience , ct laissez d' abord se servir
madame votre auguste mère, votre
tour de manger viendra après. »

Le naïf président , qui n'avait ja-
mais vu de. singe jusqu 'alors, avait
pris celui qu'il avait devan t lui po ur
le f i l s  de la souveraine.

On raconte que cette anecdote est
très authenti que.

Et voici une autre histoire de ce
genre :

Un campagnard qui se trouvait
il g a bien long temps à une fo i re
de chez nous aperçut devant la ba-
raque d' un saltimbanque, un singe
qui fumai t  la pi pe.

Il f u t  très étonné, car il n'avait,
lut non p lus , jamais vu de singe.
Se p lantan t devant l'animal, il le
considère attentivement, p uis, on
l' entend faire  en patois le monolo-
gue suivant :

« Ce n'est pas en 'homme , .parce
qu'il a ena cuva ; ce n'est pas non

p iu ena bîta, p orcé qu'il fume  ena
p ipa : ça ne peut-être qu'on Turc ? »

Trad uction : Ce n'est pas un hom-
me parce qu 'il a une queue ; ce n'est
pas non plus un animal,,  puisqu 'il
f u m e  une p ipe : cela ne peut-être
qu'un Turc.

Les temps ont changé , nos p lus
p etits enfants ne feraient plus pa-
reilles confu sions. JAB.

_ VALENCE, 7 (A.F.P.). — La réalisa-
tion du « Canal Donzàre-Monrlragon s,
sur le Rhône-Moyen, qui constitue une
des constructions les .plus importantes
en Europe et dans le monde, est entrée

¦diane nue .phase diécTJsi'vé. r Iïa première
turbine du barrage a été mise en mar-
che jeudi 3 avri l.

L'ensemble des travaux, commencé
an début de 1947, corn/prend un canal
navigable long de 17 km ., plus large
que ceux de Suez et do Panama, qui
conduit les eaux du Rhône retenues par
un barrage construit à la sortie du ro-
bin et de Donzère , jusqu 'à une usine
électrique qui a reçu le nom du grand
physicien hydraulique André Blondel .

Cette usine est située à proximité de
Bollène. Elle s>tfra la plus puissante des
usines hydro-électriques d'Europe.
Equipée do six groupes do turbines, sa
production électrique totale atteindra
2 milliards de kilowatts-heure" par «n,
soit le sixième de l'énergie produite
par les usines hydrauliques en France
en 1949. Une écluse, la plus grande du
monde , fora descendre les bateaux
d'une hauteur de 26 niètres jusqu 'au
canal de onze kilomètres qui ramène
les eaux du Rhône jusqu'au fleuve à
Mondragon (Vauol use).

Les travaux du
«Canal Donzère-Mondragon»
sont entrés dans une nouvelle

phase
f tanaâ voitieuENCORE

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

» Si je vous écris au sujet de cette
école, dit en terminant mon corres-
pondant, ce n'est nullement par in-
térêt, mais purement dans le , but
d'essayer d'aider les jeu nes de ma
ville natale désireux de devenir of-
ficiers de marine. »

M. de Bosset joint à sa lettre, fort
intéressante et dont nous le remer-
cions, une petite photographie repré-
sentant le gai llard d'avant du
« Moyana », un des bateaux-école en
question.

Puisque nous parlons de voiliers,
profitons-en pour répondre à un lec-
teur de Bâle, auprès duquel je m'ex-
cuse d'avoir été aussi lent à le ren-
seigner, « Quel âge, me demandait
ce curieux, peut bien avoir le « Pa-
mir » qui , comme vous l'avez dit
dans ce journal , fait en ce moment
route vers Iquique ? Ce doit être un
bien vieux rafi ot ».

Pas le moins du monde. En effet
le « Pamir », ancien recordman de
la traversée Nouvelle-Zélande - Fal-
mouth (qu 'il accomplit en septante-
neuf jours), a été construit il y a une
quarantaine d' années, dans les chan-
tiers Blohm et Vog, à Hambourg. Il
est donc , comme son « collègue » le
« Passât » (l'Alizé) construit quel-
ques années plus tôt dans ce même
chantier, quadragénaire, ce qui n'est
point un âge avancé pour les voi-
liers... comme pour les éléphants !
« Pamir » et « Passât » ont donc en-
core, si rien ne survient, une longue
carrière devant eux.

Autre chose est du « Java », par
contre, que j 'ai vu arriver à Gênes
en 1939, peu avant la « dernière der-
nière ». Il venait alors, en remorque,
de Gibraltar et c'était « le plus an-

cien navire du monde », déclarèrent
à l'époque, un peu iniiprudemmë-nt je
crois, les quotidiens de la cité des
doges qui paillèrent beaucoup'" de ce
voilier, lequel intéressa vivement les
vieux loups de mer. Le bâtiment de
quelque 1200 tonnes avait été cons-
truit en 1813, sur les chantiers de
Calcutta. Après cent vingt-six ans
de service, il avait été vendu, à Gè-
nes, à un entrepreneur de démoli-
tion qui mit fin à cette longu e car-
rière. Le « Java » était, parait-il, le
dernier des fameux «Eastindiamen»
qui jouèrent le grand rôle que l'on
sait dans la navigation des ïndes
orientales, laquelle s'effectuait alors
par le cap de Bonne-Espérance. De-
puis 1840 à peu près, cependant, le
« Java » était ancré à Gibraltar, où
votre collaborateur l'a encore vu. Il
servait alors de dépôt de charbon et
jouissait d'une certaine célébrité. Le
« Java » avait non seulement passé
X fois au Cap, venant de Bombay,
mais avait fait également de nom-
breuses t raversées en Nouvelle-Zé-
lande. ' ¦

En fait de navires Mathusalem, on
a cité quelquefois le cas de l'«Anita»,
démoli en 1902 à Ténériffe. Ce voi-
lier (ou plutôt cette caravelle)
avait, disait-on, été construit en
1548 (1?!), à Gènes. Mais ici la lé-
gende a évidemment joué son rôle.
C'était , assure-t^on , un bien curieux
spectacle que celui de ce bâtiment
auquel le hasard, parfois, faisait je-
ter l'ancre dans le port de Naples,
à côté des paquebots ultra-modernes
des grandes compagnies.

Un autre vétéran fut le « Betsy »
qui , en Ï668 , fit un voyage histori-
que. Ce fut lui, en effet , qui amena
en Angleterre Guillaume d'Orange,
venant détrôner son beau-père Jac-
ques II, le dernier des Stuarts. Le
« Betsy » finit assez misérablement ,
en 1827, et son épave constitua long-
temps un danger pour la navigation,
aux abords de l'embouchure de la
Tyne. « Sic transit » !..

René GOUZY.

BIBLIOGRAPHIE
NOTIONS DE DROIT

POUR EMPLOYES DE BANQUE
par A. Alblsettl

Librairie Payot , Lausanne
La collection des manuels de technique

bancaire que publient la Librairie Payot et
la Société suisse des commerçants, sous
les auspices de la commission suisse pour
les examens professionnels en matière de
banque, vient de s'enrichir d'un nouveau
volume dû à la plume de M. Alblsettl ,
vloe-dlreoteur de la Caisse d'épargne etde prêts à Berne. Il y a de nombreux
points de contact entre la banque et le
droit ; aussi la connaissance- du droit,
considérée sous l'angle bancaire , est-elle
une des matières imposées pour les exa-
mens professionnels. L'auteur en donne
un aperçu forcément sommaire, maiscomplet, qui sera très utile h des employés
auxquels on ne demande pas de devenir
des Juristes, mais d'être en mesure, plus
tard, d'éviter certains écuedls de la prati-
que.

L'exposé comporte d'abord une initia-
tion aux notions générales du droit civil
et des obligations, puis une étude du con-
trat et des diverses espèces de contrats, du
drol/t dea sociétés eu du Registre du com-
merce, des droits réels, enfin de la pour-
suite pour dettes et de la faillite. Tous
ces chapitres ont été adaptés, dans la
mesure du possible, à l'ordre systémati-
que de nos lois, afin que leur étude sur
la base des textes en soit facilitée.

^^Sr ASîr ^™ Swj&/ Sans aucune faute ... an'colttOttrs

1 /  Une telle perfection exige une corn-
1/ plète harmonie entre l'écuver et X&

y\ cheval. Pour «e raser et obtenir égnle-
/ I ment le meilleur résultat, appareil et

/  » lames doivent former un accord par-
/ | fait. Les lames Gillette et le rasoir

/  Gillette orit été crées l'un pour l'autre :'
/  I ils garantissent ainsi la plus parfaits

x̂^N. \̂ ^̂ f̂e L̂fc  ̂ ct °̂ P^
us nette de3 coupes. Aussi ont-

>̂  s T̂ .̂ f < —̂7^̂ ^^ \̂ 3̂ conqm9 une renommée universelle.

LE R A S O I R  GILLETT E ET LA 10 lames bleues 8.10
. Dispenser

Lame Gillette Bleue' ̂ ^
^̂ °l

SONT CON ÇUS L'ON POUR L'AUTRE ^IglfP^ I^^^

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE VC Q̂^

J %
Pour un beau voyage de Pâques -

un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
NEUCHATEL\ ê

1 Vos desserts !
¦ Magasins Mêler S.A. B
H H
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FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et aveo cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer. Neu-
ohâtel.

I t>- »—»<3 (llf/f âÈ l̂ BARDAHL«Lubr ican t»  I

/ -JJT ^  ̂ *î~iœWl s'ajoute à l'huile (10 %). '
1 y ^S.  y \  ^TT ^^«Sy BARDAHL«Top  lube» ,
j - jNw ^7 * I 
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s'ajoute à l' essence (3 »/00). f
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brlfiant et anti-calamine
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^^^ W extraordinaire, le super- "
^^Ç ^^N»̂  f̂e*̂ \. Œ lubrifiant et le superca r-
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^"""y  ̂S 1 burant BARDAHL aug- i
^N^ijifl^"""».̂  ^  ̂ A mentent la puissance du |

I >^W^r-^* N^ L moteur de 10 à 15 % et
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^ 
A doublent sa durée d'usage. |
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I «Monsieur , monsieur , vous oubliez votre cheva! !» è importateur et distributeur générai f
, (Car c'en est un . vraiment , qu 'un déci de Bardahl !) à I A K I  e 

p
A
our "A"1"6: t K I K i r  '

| À ' • ^" ^" " '-^'-'S^NN E i
' «^̂ ™ »« ¦•¦• — ¦' ^̂ -m—+ .1- ¦ ——_ — M  ¦ — I —  M Mil  ¦¦¦ ¦ I I IM— . — . ¦ _-___. - — ,—, | I l  . ¦ — I
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BAS A VARICES 1

MINIMA
Minimum, de volume
Tricot tulle permet-
tant a l'air de passer

En exclusivité
Mme LINDER \i

pédicure
Saint-Honoré 18

Tél. 515 82
Maison du Sans-Rival

SALLES A MANGER...
en quantités., qualités...
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer. Neu-
ohâtel.

BHBHHBHBHaHHH!1
¦ B

l Vos apéritifs ;
H Magasins Mêler S.A. §
s_____ —¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ »

A vendre

LOT DE RADIOS
neu fs, coffret en bois, prix très avantageux.
Facilité de paiement. — Perret-Gentil, Petit-
Berne 9b, Corcelles (Neuehâtel) . Tél. 810 56.

La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD
llll l lMIIIP l |I M II |Bl lWll l l l lWII IBI Il lM t l Mr B |B III I II | iPl l lHWIMB ||BBBBBBBBBB|B|BBM

Fleurisses votre app artement
de nos tissus à f leurs

Dessins nouveaux sur percales,' chintz et cretonnes.
Merveilleuse gamme de couleurs dans tous les unis.
Rideaux. Reçouvrage de meubles. Couvertures de lit.

Maison G. LAVANGHY Orangerie 4

_  .

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de p ublicité
s \ . 

La « Feuille d'avis de Neuehâtel » ne paraîtra ni le 11 avril ,
jour de Vendredi-Saint, ni le 14 avril , lundi de Pâques, et
nos bureaux et ateliers demeureront fermés ces j ours-là. Les
délais de réception des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 12 avril
Grandes annonces : jeudi 10 avril , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 10 avril, à 11 h. 45

Pour le numéro du mardi 15 avril
Grandes annonces : jeud i 10 avril , à 17 h.
Petites annonces : samedi 12 avril, à 9 h.

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume, être glissés dans notre boite
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Du samedi 12 avril à midi au lundi 14 avril , à 21' h., nos
bureaux seront complètement fermés. Il est donc inutile
d'essayer de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL) ».



bacs p-V» f TU 1
cl école ,,|// ".N>//; #/ /. 40 Fr. 24.50 |

ttSer |J!jyH|̂ ' * || >| Fr- 27-50 l

Guye-Rosselet NeUchâtel ^
e(lermann I
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Nestlé Alimeniana Company (Slé An.)
. ', - , ' CHAM et VEVEY

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

85me assemblée générale ordinaire
pour mercredi 23 avril 1952, à 15 heures,

au « Theater-Casino », à ZOUG '

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation du bilan au

31 décembre 1951 et du compte de profits et pertes pour l'exercice
1951.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du compte de¦ - profits et pertes et du bilan ; décharge à l'Administration et à la

Direction; décharge aux commissaires-vérificateurs.
4. Décision sur la répartition des bénéfices,

' 5. Modification des statuts.
6. Elections au Conseil d'administration : réélection d'un membre et

élection de trois nouveaux membres.

,:

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être obtenues jusque
et y compris le 22 avril 1952 à midi , aux bureaux de la société à Chain
et à Vevey, contre envoi d'un bordereau d'actions établi par ordre
numérique. R ne sera pas délivré de cartes après le 22 avril.

Messieurs les actionnaires peuvent se procurer auprès des sièges
de Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement officiels
de la société :

Le rapport annuel, comprenant le rapport de gestion du Conseil
d'administration, le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport
des commissaires-vérificateurs ainsi que la proposition de répartition
des bénéfices.

Les propositions du Conseil d'administration pour la modification
des statuts de la société.

Le rapport annuel d'Unilac, Inc. pour l'exercice 1951 est également
mis à disposition, ainsi qu 'une brochure séparée contenant les com-
mentaires généraux sur la marche des affaires en 1951.

En raison des propositions du Conseil d'administration pour la
modification des statuts, Messieurs les actionnaires sont spécialement
priés d'assister, dans la mesure du possible, à l'assemblée du 23 avril
1952 ou de confier la représentation de leurs actions à un autre action-
naire, entre autres à une banque .

. Au nom o\\ Conseil d'administration ,
C. J. ABEGG, président.

Cham et Vevey, le 8 avril 1952.

Vacances et voyages de Pâques...
î Ŝ *̂ ^. Nous achetons et vendons aux meil-

lflWf^fi&^̂  eurs cours 'es billets de banque
""ç"$y Pliiî l̂ ^=s» français, belges, italiens, anglais,

l: -̂2Ed|l Àffl J3R 
américains, etc. Nous fournissons

PÀB  ̂̂ <a \\ \ pour 'es v°ya9es a ''étranger , des
N'tmi ls ^éé\AJ chèques de voyages et des lettres_'"" cJBï_ de crédit '

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Neuehâtel, la Chaux-de-Fonds, le
Locle, Cernier, Colombier, Couvet,

;! Fleurier, Peseux, les Ponts-de-Mar-
tel, Saint-Aubin, les Verrières.

^————— | BBBBBBBBBB ——1 _____________

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Spaghetti napolitains

Salade

Service
« Assiette
Brasserie »...
Excellente

; AU CAFÉ
i DU THÉÂTRE
i 

| UN CONSEIL fl
B AUX MÉNAGÈRES

' _ Pensez assez tôt à ¦

I votre repas de Pâ- m
g ques et souvenez-

I vous que vous trou - g
H verez tout ce qu 'il

| vous faut , à des prix ¦
B avantageux, aux ma-

I gaslns Mêler S. A. B
. B Membre Usego.

B B B B B B B B

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

DVNKEL
MOULINS 15

B B B B B B B B
¦ LOTS ¦

de vins assortis
B à m

Fr. 5.—
et Fr. 9.90
¦ B
_ Magasins Mêler S.A. „

Us sont avantageux...
B B

Assainissement
d'immeubles

ou locaux de
tous genres. Hu-
midification,
assèchement,

etc., par procédé
« Kriiger »

Demandez renseigne-
i i'ments à l'agent :
j E. BIHLER, Rochefort

(Neuehâtel)

¦ B B B B B H El
Un hors-d'œuvre
¦ riche ¦
_ est toujours appré-
m clé... Vous trouverez B
_ un choix Immense _

en sardines, thons, m
g saumon, anchois, câ- g

près, pointes d'as-
¦ perges, sachets de n

légumes au vinaigre.
B Magasins Meier S.A., B

membre Usego.
El B
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Pour toutes ' constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (038) 5 51 68 / NEUCHATEL

mnm~"—ama—a—————* +——————m—wz_B_——m—a_———mm——>

IBMEST ÛEÏGER 1
avise MM. les architectes , les gérances gS

et le public en général qu'il a |

ouvert un atelier i
de ferblanterie §
et appareillage i

à la rue des Chàvannes 21
(anciennement Senn) y

Par sa grande expérience pratique et I
technique, il espère mériter la confiance I '

qu'il sollicite !

Domicile : Fahys 81 Atelier : \ j
Tél. 5 71 78 Tél. 5 71 77 11

Contemporains 1915
Assemblée constituante

(comité provisoire)

Jeudi 10 avril, à 20 h. 15 \

Bar de la Poste F étage

Grandes démonstrations
du

§

R0TEL-
C0MBI
les 8 et 9 avril

Le nouveau mélangeur

Saint-Honoré 5

Pour vos repas de P A Q U E S

JÏ ^t/Htf////HôPITAL 10

"Vous offre à part toute la variété de ses
. délicieux produits laitiers, de succulents

hors-d'œuvre !

Homard des Caviar russe Sardines
Princes Blocs de foie Thons
Langouste du Pâtés de ioie Sprats .
Cap Olives Champignons de
. i_ i Oignons ¦D-.-J..Anchois Cornichons *"*"
Antipasto Chanterelles Garnitures pour
Crevettes Mayonnaise vol-au-vent

Marques de 1er choix et prix avantageux

I

cîEitfe-restaurant îtes J^aïïës j
¦«i Le centre gastronomique — I !

Le sympathique restaurant ! j
au cœur du vieux Neuehâtel j '

Tél. 5 20 13 S

Biscuiterie neuchâteloise

Ulysse Cattin

Magasin
ouvert

tous les Jours
Place des Halles 13

ê 
............. 

%

- ENSEIGNEMENT CLASSIQUE -
ï ET SCIENTIFIQUE \¦ Tout programme scolaire ¦¦ , ¦
¦ m ÉCOLE SIMMEN ¦
H m&k Tél. 5 37 27 ¦

H iflp ¦
¦ _ Internat pour jeunes ¦
¦ que 

V
tu pe'ux Bens- Externat pour jeu-

être) nés gens et jeunes filles.V ............. s
gMpm

Dir. Vve C. Bùhlmann

VOTRE CIRQUE EST LÀ !

PLUS GRAND QUE JAMAIS I
Demain mercredi 9 avril à 20 h. 75 1

1 : i =|

Grande représentation de gala. Ne manquez pas de voir ce programme de jubilé sensationnel et éclatant ¦;! : . : 1
Plus de 40 artistes 6 grands numéros d'animaux H; j |

en outre 7 LIONS GÉANTS (unique au monde) présentés par l'audacieux dompteur américain
Capitaine BJARNS et

le Grand orchestre du Cirque sous la direction de Teddy Althaus
1 : E i
j : Location de 8 h. à 18 heures - Trois guichets ouverts Famille Biihlmann • '
i : :
: .. .. !f

l ûraphiSo^se
Cfssrèbgie

Lignes de la main
Etude sc ient i f ique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 meures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Pr. 5 — • Mme
H. JACOT. rue des Va-
langlnes No 21 Neuohâ-
tel. Tél 5 66 58.

NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour, visiter nos
vastes expositions de
mobilier: la plus belle
du canton. Meubles G.
Meyer, rueg Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuohâtel .........
H B
m LOTS .
— de vins assortis ¦_
" à "
¦ Fr. 5.— ¦
¦ et Fr. 9.90 .

" Magasins Mêler S.A. "
g Ils sont avantageux... ¦

Maurice
DESSOULAVY

Luthier
ABSENT

/ : \N'oubliez pas
crue vos

PENDULE S
neuchàteloises
ou autres seront

réparées avec soin
par l'horfloger-

pendulier-

; Paul Duvoisin
Boudry

Téléphoner au 6 42 33
\ On se rend à domicile i

Propri étaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par '

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Du matin
au soir...

tous
vos
développements
et cop ies

PHOTO
NEIDHART
TERREAUX 7

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

Atelier et magasin Ty^1
Pourtalès 4 o

Tél. 5 67 57 NEUCHATEL



LA CHAUX-DE-FONDS
Début «l'incendie

dans une fabrique de boîtes
(c) Lundi matin à 10 heures, un com-
mencement d'incendie s'est produit dans
la fabrique de boites Favre & Perret,
à 3a rue du Douhs, où un récipient con-
tenant de la benzine s'est enflammé.
Les ouvriers réussirent à circonscrire
l'incendie au moyen d'un ext incteur à
poudre avant l'arrivée des premiers se-
cours .

Quelques dégâts sont à enregistrer.
LE LOCLE

Une arrestation
Un jeune homme d'une vingtaine

d'années, travaillant au Lool e, a été di-
rigé sur Olten , sur demande des auto-
rités soleuroises, après avoir suhi un
interrogatoire conduit par le juge d'ins-
truction des Montagnes. Il était  prévenu
d'attentat à la pudeur. C'est la gendar-
merie qui procéda à son arrestation.

AVX MONTAGNES |

f VAL-DE-TRAVERS I
Les travaux de correction
de la route des Sagnettes

vont débuter
Le Département cantonal des tra-

vaux publies a définitivement mis au
point les études pour la correction de
la route des SaR-n ettes, entre la gare
de Boveresse et les gag-nettes. Les tra-
vaux vont être mie en souimà>ssTOn et
ils ccwnim'enoeiro'nt ce printemps déjà.

Il est prévu d'élargir M route à six
mètres sur une distance de trois kilo-
mètres. Il est probable que '1© gros
œuvre sera terminé cette année et que
le revêtement pourra être posé l'an
prochain .

Parallèlement à ces travaux, l'on ré-
novera l'embranchement Plancemont-
Oouvet.

RÉGIONS DES LACS
ESTAVAYER-LE-LAC

Issue mortelle
M. Pierre von ATX, âgé de 85 ans, qui

avait fait uin© chute dans l'escalier de
sa maison, à Lu-cens (Broyé) et s'était
fracturé le col du féimiur droit, est
mort à l'hôpital d'Estavayer des suites
d© ses blleeeuxee.

BIENNE
Des inconnus

volent une voiture
et se jettent ensuite

contre un mur
Dimanche après-rnidi, un automobi-

liste constatait que sa voiture avait
dispami. Dîne heure plius tard, on ap-
prenait que l'auto volée s'était jetée
contre le mur bordant Ja route canto-
nale au virage situé à d'entrée du vil-
lage de Briigg. Le conducteur, proba-
blement peu expérimenté, avait man-
qué le tournant : la voiture, sérieuse-
ment endommagée, fut retrouvée aban-
donnée au bord de la «haussée, les peu
délicats personnages qui l'avaient «em-
pruntée» ayant réussi à prendre la
fuite, bien que l'un, d'eux ait été bles-
sé au front.

Les voleurs sont arrêtés
Les deux jeunes gens, de Granges, qui

avaient volé l'automobile et qui, bien
que blessés, avaient pu prendre la fuite,
ont été arrêtés à Bienne, lundi matin.

La voiture est complètement démolie.
On suppose que les deux individus ont
également cambriolé une villa à Bienne.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 4 avril 7 avril

8î4"/o Fédéral 1941 . . 101.85% 101.85%
3V4% Féd. 1946, avril 104.50% 104.50%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50% 101.85%
3% O.F.F. 1903, dltf. 103.35% 103.35%
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.50% 101.60%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1080.— 1082.—
Société Banque Suisse 858.— d 865.—
Crédit Suisse 888.— 886.—
Electro Watt . . . .  918.— d 925.—
Mot.-Col. de Ff. 500.- 797.— 795.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.50 49.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 87.— d 87.—
Réassurances, Zurich 6550.— d 6600.—
Wlnterthour Accidents 4840.— 4840.— d
Zurich Accidents . . 8175.— d 8000. — ex
Aar et Tessln . . . .  : 1180.— 1175.—
Saurer 1035.— 1038.—
Aluminium 2300.— 2300.—
Bally 772.— 770.-
Brown Boveri 1060. — 1065. —
Fischer 1154.- 1150.—
Lonza 970.— 970.— d
Nestlé Allmentana . . 1700.— 1700.—
Sulzer 2160.— 2150.— d
Baltimore 86 % 86 »/
Pennsylvanla 81.— 81 K
Italo-Argentlna . . . .  28.50 d 28 % d
Royal Dutch Cy . . . . 302.— 302.—
Sodec 28 Vi d 28 %
Standard Oil 337.— 334 %
Du Pont de Nemours 375.— 373 Yi
General Electric . . . .  253.— 251.— d
General Motors . . . .  237.— 236.—
International Nickel . 195.50 195.—
Kennecott 339. — 341.—
Montgomery Ward . . 275.— 275. — d
National Distillera . . 128.— 127. —
Allumettes B 48.50 48.—
U. States Steel . . . . . 169.50 170.-

BÂJLE
ACTIONS

Clba 3270.— 3270.—
Schappe 905.- 905.—
Sandoz 3390.— 3395.-
Gelgy, nom 2750.— d 2750.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6330.— 6360.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- 770.—
Crédit F. Vaudois . . ¦ 767.50 767.50
Romande d'Electricité 460.- d 462.50
Câblerles Cossonay . . 2725.— 2700.— d
Chaux et Ciments . . . 1125.— d 1125.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 141.—
Aramayo '. 25 K 2'5 'A d
Chartered 33 V, 35.-
Qardy . . ; 207.— 206.— d
Physique, porteur . . 285.- 280.- d
Sécheron. porteur . . . 470.- 470.-
S K. F 274.— d 270.— d

Bulletin de bourse

Les sports
AUTOMOBIHSME

Villoresi sur Ferrari enlève
le circuit du Valentino

à Turin
Cent mille spectateurs ont assisté,

dimanche après-midi, au circuit du Va-
len t ino, à Turin.

Classement final : ' 1. Luigi Villoresi ,
Italie, sur Ferrari 4 litres 500, les 60
tours soit 252 km. 500, en 2 h. 6' 25"3,
moyenne 119 km. 595 ; 2 Piero Taruffl ,
sur Ferrari 2 litres 500, en 2 h. 7' 25"3
(59 tours); 3. Rudolf Fischer, Suisse, sur
Ferrari 2 litres 500, 2 h. 7' 2'5"3 (57 tours);
4. Peter Whltetoead , Grande-Bretagne ; 5.
Jean Claes. Belgique ; 6. Jacques Swaters,
Belgique.

Observatoire de Neuchatel. — 7 avril.
Température : Moyenne : 9,1 ; min. :. 1,6.;
max. : 16,5. Baromètre : Moyenne : 726;1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible â modéré depuis 9. h. 46;;
modéré à fort de 12 h. à 15 h. État dû.,
ciel : nuageux pendant la journée ; clair ,
le soir.
i -. ~^^r— .. ;——r—— .

Niveau du lac du 4 avril , a 7 h. : 429,85
Niveau tlu lac du 6 avril , à 7 h. : 429 ,85

Prévisions du temps ; Temps générale-
ment ensoleillé par nébulosité variable,
tem.pornirem.snt forte au nord des Alpes.
Quelques précipitations possibles surtout
dans le nord du pays. Relativement doux.
Vent d'ouest.

Observations météorologiques

De violents incidents
aux assises de la Seine

PARIS, 8 (A.F.P.) — De violents in-
cidents se sont déroulés aux assises de
la Seine, où comparaissait un prévenu
hors série : le docteur Eugène Lapine,
spécialiste otho-rhino-laryngologiste, ac-
cusé d'avoir voulu faire chanter, en
1946-1947, trois industriels parisiens
poursuivis pour collaborat ion économi-
que avec les Allemands.

Eugène Lapine est défendu par un
avocat fougueux, Me Tixier-Vignancourt,
qui proteste contre les lenteurs de la
procédure.

Me Tixier déclare qu'il présentera une
demande de mise en liberté provisoire.

— Elle sera refusée, souligne le pré-
sident.

L'agitation est à son comble.
Enfin , la Cour d'assises condamne le

docteur Lapine, pour vol et tentative
d'extorsion de fonds, à quatre ans de
prison.

Téléphonistes et télégraphistes
se mettent en grève aux Etats-Unis

Pour des raisons de salaires

L'arrêt du travail menace d'interrompre le traf ic
des communications par f i l  dans quarante-trois Etats

américains
NEW-YORK, 7 (Reuter) . — Lundi ,

seize mille ouvriers de la « Western Elec-
tric Company » se sont mis en grève
pour raison de salaires. Cette grève me-
nace d'interrompre les communications
téléphoniques dans quarante-trois Etats
américains.

Pendant toute la nuit de lundi , des
délégués de la société, société sœur de
la compagnie « Bell Téléphone System »,
ont discuté, sans obtenir de résultats,
avec les représentants du Syndicat des
ouvriers des services des communica-
tions,. Les deux délégations avaient ren-
contré auparavant ' dés membres de la
commission gouvernementale de conci-
liation. . -. i . . . .- .

Le syndicat a proclamé la grève pour
midi , et aussitôt des piquets de grève
furent établis. Le syndicat a affirmé que
ses trois cent mille membres respecte-

ront dans les quarante-trois Etats les
piquets de grève.

La grève de la « Werstern Electric
Company » n 'est cependant pas la seule
qui affecte le service des communica-
tions des Etats-Unis. Dans le New-Jer-
sey, dix mille employés du téléphone,
faisant  partie du même syndicat , ont
également cessé le travail.

On signale aussi une grève des télé-
phonistes dans l'Ohio, au Michigan , en
Californie  du nord et dans le Nevada.

Les communications téléphonistes sont
devenues, très compliquées dans de vas-
tes régions des Etats-Unis, sans pour
cela être interrompues.

La grève des télégraphistes de l'in-
dustrie décrétée contre la c Western
Union Telegraph Company » dure main-
tenant depuis cinq jours , sans qu'une
solution soit en vue.

M. Churchill
n a pas renoncé

à rencontrer Staline
LONDRES, 7 (Reuter). — M. Chur-

chil l, premier ministre, a déclaré lundi
à la Chambre des communes, qu'il se
féliciterait d'une rencontre avec le gé-
néralissime Staline et le président Tru-
man « si les circonstances et la situa-
tion sont favorables à cette réunion ».

Le député travailliste Dodds a de-
mandé à M. Churohill s'il désirait une
telle rencontre avec autant  d'enthousias-
me qu'avant les élections de 1950 et
1951. M. Churchill a répondu qu'il ne
s'agissait pas là d'une question d'en-
thousiasme, mais bien plus d'une affai-
re sérieuse qu'il n'a jamais négligée.

M. Truman n© verra Staline
que sur sol américain

WASHINGTON, 7 (Reuter).  — On
communique à la Maison-Blanche que
l'opinion souvent exprimée par le pré-
sident Truman à l'égard d'une rencon-
tre avec le généralissime Staline, -n 'a
pas changé. M. Truman serait heureux
de pouvoir rencontrer le généralissime
Staline si celui-ci venai t  à Washington.
En revanche, le président refuse d'assis-
ter à une conférence en dehors des
Etats-Unis.

M. Eden contre une
intervention internationale

CH 1UMJMC
m • •

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Eden,
ministre des Affaires étrangères, a ex-
posé devant la Chambres des commu-
nes l'attitude du gouvernement britan-
nique en face de la requête de douze
pays africains et asiatiques visant à fai-
re une enquête sur la situation en Tu-
nisie par les soins du Conseil de sé-
curité.

Il a déclaré que la Grande-Bretagne
était opposée actuellement à une inter-
vention in terna t ionale  en Tunisie puis-
qu 'il y a la perspective que les Fran-
çais et les Tunisiens puissent s'entendre
par des négociations directes. Il faut
tout entreprendre pour que le problème
puisse être résolu par les Français et
les Tunisiens eux-mêmes.

Emissions radionhoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour 1... culture
physique. 7.15, inform. 7.20, Mattinata,
Leoncavallo — premiers propos — concert
matinal — refrains d'aujourd'hui. 11 h.,
de Monte-Ceneri : le Radio-Orchestre —
cinq chants de Schubert — panoramas et
figures de la Suisse italienne — prières
dans l'Opéra. 12.15. de grands chanteurs
au service de l'opérette. 12.30 le quart
d'heure de l'accordéon. 12.46 , signal ho-
raire. 12.46, Inform. 12.55, ballet de Sulli-
van : Plneapple poil. 13 h., le bonjour
de Jack Rollain . 13.10, les orchestres en
vogue. 13.30, Interprètes du nouveau mon-
de. 13.45, Namouna , suite d'orchestre No
2, de Lalo. 16.29, signal horaire. 16.30,
trois préludes pour Oedipe-Rol , de Ilde-
brando Plzettl . 16.50, Nove Canzoni e
Laudi Sptrituall, de Sandre Fuga. 17.10,
trio pour flûte, violoncelle et piano, de B.
Martlnu. 17 h. , variétés Internationales.
17.30. hautbois et clavecin... violoncelle et
piano... 17.50, la vie d'un grand artiste :
Hector Berlioz. 18.20, concertlno pour pia-
no et orchestre, de Jean; Français . 18.30 ,
les mains dans les. poches. 18.35, divertis-
sement musical. 18.55 , le. micro dans la
vie. 19.13-, l'heure exacte. 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, à la lanterne.
20.05, dix minutes avec Yves Montand.
20.15, soirée théâtrale : Simon de nulle
part, de René-Maurice Picard . 22.30, in-
form. 22.36 , odes à la nature. 23 h. , Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et téilédiffussion : 6.15,
Inform. 6.20. gymnastique. 6.25, danses
symphonlques de trois pays 7 h., inform.
7.10. gymnastique. 7.20 . I. Stem.1 violonis-
te. 11 h., de Monte-Ceneri : le Radio-Or-
chestre — cinq chants de Schubert —
panoramas et figures de la Suisse italien-
ne — prières dans l'opéra . 12.15, musique
récréative. 12.29 . signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40 . ballet de Cassé-Noisettes de
Tchaïkovsky 13.20 , An der Rand . gesch-
rleben. 13.30 , Mlr gengan heut nach Nuss-
dorf h'naus... 13.50 , concert-Promenade.
16 h.. Landler et jodels. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, de Sottens, émission commu-
ne. 17.30, Der Gugger-Adl 17.45, orchestre
récréatif de Bâle. 18.30, problème des jeu-
nes, discutés par eux-mêmes. 19 h., pièces
lyriques pour piano, de Grieg. 19.30. in-
form. écho du temps. 19.55, disques. 20 h.,
pour les sociétés d'auditeurs. 20.15 , dis-
ques. 20.20 . soirée musicale de la semaine
Sainte. 21.40, sept quatuor à cordes. 22.15 ,
inform. 22.20. émission pour ceux qui ré-
fléchissent.

L'Espagne demande la
réorganisation du régime
international de Tanger
MADRID, 7 (A.F.P.). — Le ministre

espagnol des Affaires étrangères a
adressé lundi des notes verbales aux
chefs des missions accréditées à Madrid
de chacune des nations représentées au
Comité de contrôle de Tanger, c'est-à-
dire aux Etats-Unis, à la France, à la
Grande-Bretagne, à l'Italie, à la Belgi-
que, à la Hollande et au Portugal, de-
mandant  le retour aux accords de 1923
et 1928 réglant le régime international
de Tanger.

On précise de source officielle espa-
gnole que ces notes rappellent les con-
ditions dans lesquelles « le statut de
Tanger a été modifié sans demander
l'avis de l'Espagne, par les accord s de
Paris de 1945 », et démontrant que « le
nouveau système est caduc pour avoir
été établ i avec un caractère provisoire
dont l'échéance a largement été dépas-
sée s.

Ces notes, ajoute-t-on de même sour-
ce, exposent les « graves défauts de ce
régime, notamment  en ce qui concerne
les services d'information et de police,
comme cela a été démontré au cours des
événements douloureux du 30 mars der-
nier ¦».

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
LE DIALOGUE ANGLO-IRANIEN TOUJOURS IMPOSSIBLE

protestant contre la fermeture
des consulats anglais en Iran

TÉHÉRAN, 7 (A.F.P.) — La note
britannique du . 19 mars dernier pro-
testant contre la fermeture des con-
sulats de Grande-Bretagne en Iran
vient d'être rejetée par le gmiverne-
imonit iranien. Elle affirmait notam-
ment que les faits invoqués par Téhé-
ran ne constituaient pas des inter-
ventions britanniques caractérisées
dans les affaires intérieures de l'Iran.
Ellle soulignait quo la plupart de ces
l'aits rem on talent à la guerre 1914-
1918 et qu 'ils ne pouvaient pas justi-
fier des mesures prises en 1952, en op-
position avec le traité do 1857 selon
jlequel la Grande-Bretagne a le droit
de créer des consulats en Iran par-
tout où elile le juge nécessaire.

Dans sa réponse, le gouvernement
iranien prend acte que le gouverne-
ment de Londres ne nie pas les faits
mais « se contente de les interpréter
à son avantage» et déclare caduques
les clauses d'un traité signé il y a
nona'nite-cinq . ans. La note iranienne
siffinmo que les ingérences des consuls
•britanniques étaient en. fait des inter-
ventions ayant leur origine à l'am-
bassade do Grandie-Bretagne à Téhéran.

Des photographies à l'appui
A la note iranienne sont joints neu f

documents photographiques qui, selon
le gouvernemenit de Téhéran, confir-
ment sa thèse. H s'agit d'interven-
tions de représentants britanniques
dans la désignation du ministre ira-

nien des affaires étrangèires, diu gou-
verneur ainsi que du conumiBSBire ira-
nien auprès d'une banque britannique
en Iran et du versement de « pots de
vin »' d'une valeur do 400,000 fr.; suis-
ses à des personnalités qui jouèrent
nu rôle dans les accords irano- bri-
tann iques de 1919.

Ces documents photographiques figu-
raient d'ailleurs dans la brochure re-
mise le 18 mars dernier par M. Mos-
sadegh à des journalistes américains
qui effectuaient un voyage d'étude
en Iran.  .. '

M. Mossadegh est prêt
à rouvrir les négociations,

avec la Banque
internationale . -.. . inb^

TÉHÉRAN, . 7 (A.F.P.) — Le .¦prési-
dent Mossad egh a télégraphié à M.
Eugène Black , gouverneur de la Ban-
que internationale, qu 'il était prêt à
reprendre les conversations sur le_ pé-
trole, à la double condition préala-
ble que la banque admette que les
techniciens étrangers appelles à _ tra-
vailler dans les entreprises pétrolières
iraniennes devraient appartenir à des
nations « neutres », et que la banque
admette qu 'elle devrait gérer ces en-
treprises en tant que représentante
du seuil gouvernement iranien.

Le gouvernement de Téhéran
rejette la note britannique

LA \IE
N A T I O N A L E

Un drame de la montagne
près d'Engelberg
Deux skieurs tués

et deux autres blessés
dans la région du Titlis

ENGELBERG, 7. — Dimanche, plu-
sieurs skieurs qui étaient partis dans la
matinée du Titlis en direction de l'hô-
tel Truebsee, ont été victimes d'un ac-
cident.

A un certain endroit, à une demi-heure
de l'hôtel Truebsee, les skieurs se trou-
vèrent en présence d'une sorte de poche
entièrement recouverte de glace sur la-
quelle ils s'étaient engagés à toute allure.
Ne pouvant stopper à temps, les skieurs
furent  projetés au bas des rochers à une
quarantaine de mètres plus bas.

Deux d'entre eux ont été tués, notam-
ment M. Bruno Huber, 23 ans, de Zurich ,
et Mlle Martha Schiess, 21 ans, vendeuse,
de Zurich , deux autres skieurs de Zurich
ont été grièvement blessés*.. ... !.. .., .-. «jjjjî

Des sec'oura ont été aussitôt apportés
aux blessés qui ont été transportés dans
la vallée, La zone où s'est produit l'ac-
cident a été barrée par précaution.

Chronique régionale

r • Acuai, vente
France . . . . .  . . î.oi 104.—y.
U. S. A. . . . . .  4.34 4.36
Angleterre . . . .  10.40 10.70
Belgique 7.80 8.—
Hollande 103.50 105.50
Italie —es —.67
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 14.— 14.50
Espagne g._ g.30
Portugal . . . . .  14.40 14.75

Billets de banque étrangers
du 7 avril 1952

[

Pour les grands vins français

AU CEP B'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
i '¦ LU i .. -i ..L ununj u m

ou Bulletin d'Information de la Cham-
bre de commerce suisse en France :

Lo gouvernement français a soumis a
l'O.E.C.E. un mémorandum dans lequel H
annonce son intention de reprendre par-
tiellement les importations interrompues
à la suite des décisions des 4 et 19 février.

Le nouveau programme d'achats vala-
ble pour avril , mai  et Juin , fixe a 140
millions de dollars environ le montant
mensuel des importations en provenance
des pays de l'Union européenne de paie-
ments.

Les produits qui  pourront ainsi, de nou-
veau , entrer en France seront divisés en
deux catégories : d'une part, ceux qui  ré-
pondent a des besoins dits « incompressi-
bles » de l'économie française et, d'autre
part , les produits non essentiels mais ut i-
les a la continuité des courants com-
merciau x traditionnels. Le Journal « Le
Monde », du 2 avril , relève à ce su |et ce
qui suit :

« Les mesures de libération resteront
suspendues et ce sont les besoins « in-
compressibles » qui seront sat lfalts par
priorité.

» En ramenant les importations à 140
millions de dollars par mois c'est , en réa -
lité, une réduction d'environ 50% qui  sera
apportée aux Importations en provenance
des pays membres de l'Union européenne
de paiement. Importations qui se mon-
taient, au total, a 252 millions de dollars
en Janvier et. 264 millions en décembre. »

La presse économique française a égale-
ment signalé nue le montant mensuel de
140 millions de dollars dont U est ques-
tion ci-dessus, serait probablement réparti
à raison de 100 millions de dollars poul-
ies besoins dits « Incompressibles », de
28,5 millions pour les Importations tradi-
tionnelles (15 millions pour le secteur
contingenté et 13,5 millions pour lo sec-
teur ex-llbéré) et enfin de ILS millions
de dollars qui seront tenus en réserve.

Vers une reprise
des importations françaises ?

THÉÂTRE ———*~~~~~\
Cinéma °~ DERNIERS JOURS 
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Cinémas
Rex : 20 h. 30 L'île aux arcs-en-ciel.
Studio : 20 h. 30. Maria Chapdelalne.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Victor.
Palace : 20 h. 30. La pécheresse des mers

du Sud.
Théâtre : 20 h. 30. Robin des Bols.

CARNET DU JOUR

Classe d'orientation
professionnelle

pour handicapés
Le 15 avril, l'Institut du Repuis à-

Grandson accueillera la 7me volée de sa
classe d'orientation professionnelle.

C'atte classe de dix élèves est réservée :
aux garçons d'Intelligence normale, mais
atteints d'une Infirmité physique, aux
garçons ayant cle la peine ,à choisir une
profession pour des raisons de caractère,
éventuellement, .à des garçons peu doués
Intellectuellement, à condition qu'ils aient
une compréhension et une habileté ma-
nuelle suffisantes.

Faire bénéficier un Jeune handicapé de
cet enseignement quasi individuel , c'est
assurer au mieux son avenir profession-
nel.

Communiqué»

Vote de la loi de finances
aux Communes

LONDRES, 8 (A.F.P.). — La loi de
finances mise au point par M. Butler,
chancelier de l'Echiquier,' a été adoptée
en seconde lecture par 309 voix contre
274, soit à une large majorité.

EN TURQUIE, le ministre de l'Inté-
rieur, l'une des personnalités les plus
influentes du parti démocrate, a démis-
sionné. On s'attend à un important re-
maniement ministériel.

La pensée profonde de l'Italie est,
qu'il ne s'agit pas d'arriver à une en-
tente sur de nouvelles concessions de
territoires (7390 kilomètres carrés sont
déjà revenus à la Yougoslavie en vertu
du traité de paix) , mais bien plutôt
d'arriver à ce que le tra ité de paix soit
respecté, notamment en ce qui concerne
les droits  des citoyens dans les domai-
nes de la liberté religieuse, de la lan-
gue, de la presse et de l'instruction.

Pour le respect
h^dù traité de paix -~

Le problème de Trieste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les chiffres donnés par les deux par-
ties diffèrent, en effet , sensiblement.
Belgrade aff i rme que les 70,000 habi-
tants de la zone B sont composés de
40,000 Slovènes et de 30,000 Italiens.
Dans les onze communes de la zone B,
les Italiens ne seraient en majorité que
dans les régions mari t imes de Capodis-
tria , Isol a et Tirano , qui compten t cha-
cune 10,000 habitants. Mais — toujours
selon Belgrade ¦— les Slovènes seraient
également fort nombreux dans ces trois
dernières communes.

Belgrade a f f i rme  en outre que les
Slovènes habi tant  la vill e de Trieste
(250 ,000 . âmes), la banlieue et la cam-
pagne , sont au nombre de 70,000.

Rome, par contre, soutient que la zone
B comptait, à l'origine, 55,000 Italiens,
dont 10,000 ont fui , alors que les Slo-
vènes ne sont guère plus de 15,000. Se-
lon Rome, le nombre des Slovènes rési-
dant dans la zone A serait de 20,000
au maximum. D'ail leurs , dans la zone A,
Slovènes et Italiens semblent faire bon
ménage et les mariages entre eux sont
assez fréquents.

Salle des conférences
Ce soir, mardi 8, à . 20 b. 15r ,;

Réunion d'Alliance évangélique
« Christ et nous »

avec lo concours des chœurs des Eglises
et de l'Armée du Salut

Lecture :
Romains 5, v. 6 à 11, et 6, v. 1 à 7

Entrée libre Invitation à tous

Société Dante Alighieri
CE SOIR

à 20 h. 15, au Restaurant sans alcool

CONFÉRENCE
par M. le professeur Bascone '

«CIOTTO»
Belles pommes 

'¦ pour le couteau
et pour cuire 

le kg. Fr. —.80

ZIMMERMANN S. A. —

La maison des petits
Mmes J. Stalé et M. Racine

Geneveys-sur-Coffrane
recevraient encore quelques enfants pour

les vacances de Pâques. Tél. 7 21 33

40 aquarelles choisies
de Bernard Rœslin

sont exposées à la libra ir ie Reymond
. . ENTRÉE LIBRE ," "'' " "-

CAFÉ OU THÉÂTR E
-?-

te thé-concert dès 16 heures
« Les plus belles mélodies »

-?-
Ce soir, dès 20 h. 30,

fakir! MTTTEÏS
et son ensemble viennois de grande classe

joueront
« Sur demande»

L'orchestre Herbert Mytteis
réputé le plus (parfait

ou chaque musicien est un artiste

2 apprenties vendeuses -
.Mim euiuure uomunaees

pa[. ZIMMERMANN S. A. -
20 magasins de détail

conditions réciproques ; —
à voir cet après-midi

dans l'« Exp.reiss » — -

VITICULTEURS
Aujourd'hui, dès 10 h. 30, démonstration-

de la machine universelle « Agrla » donsle domaine de M. André Peter a Auvernier.
Se renseigner au téléphone 5 5610,

ffiffiffif

Deux suspects
arrêtés à Duisbourg

Après l'attentat manqué
contre le chancelier

Adenauer *

DUISBOUBG, 7 (O.P.A.). — Deux hom-
mes dont le signalement correspond à
celui de c Mario Mirelli » , l'auteur pré-
SŒmé de l'attentat manqué de Munich,
ont été arrêtés ces derniers jours , à
Duisbourg.

La police criminelle a communiqué
lundi que l'un d'eux, Heinrioh Cermely,
30 ans, se disant maître de sport , est
arrivé la semaine dernière à Duisbourg.
Il porte comme « Mario Mirelli » une ci-
catrice à l'index droit et son aspect cor-
respond en bien des points à l'homme
de Munich.

La police n'a encore fourni aucune in-
dication sur l'autre suspect.

Ce n'est pas le criminel
MUNICH, 7 (O.P.A.). — L'homme ar-

rêté à Hambourg comme suspect d'avoir
tenté de commettre un attentat contre
le chancelier Adenauer n'est pas le cri-
minel, a déclaré une personnalité offi-
cielle devant les représentants de la pres-
se. Il s'agit de M. Gcorg-Leo Morscher ,
28 ans, qui se dit employé de commerce
et qui a été amené d'Hambourg à Mu-
nich.

Pièces suisses 40.su/*<!.—
françaises . . 40.50/42.—
anglaises . . .-¦. ( . • . . 50.—.'52.—
américaines . . . . . .. 9.50/10.25
lingots 5250.—Z5425.—

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

Marché libre de l'or

ACTIONS 4 avril 7 avril
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 10B5.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2650.— o 2650.— o
Tramways Neuehâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V1. 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. S 'A 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3H 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.— 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3H 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuehâtel

Nouvelles économiques et financières

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN GRÈCE, le général Plastiras, pré-

sident du Conseil, qui est souffrant , et
son adjoint, M. Venizelos, ont lancé un
appel au maréchal Papagos et aux dé-
putés de son rassemblement afin qu 'ils
rentrent au Parlement, qu 'ils avaient
quitté le 28 mars.

Trente communistes ont été condam-
nés à mort par contumace.

DES DÉSORDRES se sont déroulés di-
manche soir à Dublin ; on compte une
vingtaine de blessés.

A LA HAYE, les pourparlers israélo-
allemands ont repris.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Austin , délégué
américain à l'O.N.U., a accusé M. Joliot-
Curic de prostituer la science en prê-
tant son nom aux accusations soviéti-
ques concernant la guerre bactériologi-
que en Corée.



Une décision du Tribunal fédéral
concernant l'heure de fermeture

des salons de coiffure à Neuchatel
Le recours de l'Association des maîtres co iffeurs

de Neuehâtel et environs
est écarté par les ju ges de Mon-Repos

La Chambre de droit public du Tribu-
nal féd éral s'est occup ée récemment
(audience du 2 avril 1952) du recours
déposé par l'Association des maîtres
coiffeurs de Neuehâtel et environs con-
tré une décision communale touchant à
l'application de la loi du 13 décembre
1948 sur la fermeture des magasins.

Au sens de l'articl e 1er de la dite loi ,
l'heure de fermeture est fixée à Ï8 h. 30
du lundi au vendredi et à 17 h. le same-
di et la veille des j ours fériés légaux
ne tombant pas un dimanche. L'article 2
prévoit toutefois que sur requête des
deux tiers au moins des commerçants
d'une même branch e et après consulta-
tion des associations d' employ és inté-
ressés , le Conseil communal peut avan-
cer ou retarder pour tout ou partie de
d' année l'heure de fermeture.

Par requête du 22 octobre 1952, l'As-
sociation ^des maî t res  coiffeurs de Neu-
ehâtel a demandé au Conseil commu-
nal d'autoriser l'ouverture des salons de
coif fure  les lundis après-midi précé-
dant  Noël et le Nouvel an, de prolonger
les heures cle fermeture , fixées jusqu 'ici
à 18. heures pour les veilles de fêtes
(veilles tombant sur un jour ouvrable).

A près avoir consulté l'Association des
ouvriers coiffeurs , le Conseil commu-
nal a admis la requête concernant l'ou-
verture les lundis de la semaine de
Noël et du Nouvel an et la prolonga-
tion de l'heure de fermeture la veille
du Nouvel an , mais il rejeta la requête
pour le surplus.
. Les maîtres coiffeurs ont recouru con-
tre cette décision auprès du Conseil
d'Etat. Celui-ci a rejeté le recours en
constatant que le Conseil communal
avait strictement observ é la loi et que
les ' employés avaient consenti douze
heures ide travail supplémentaire sur
seize, revendiquées par leurs patrons.

L'Association des maîtres coiffeurs a
interjeté recours de droit public au Tri-
bunal fédéral en alléguant, en résumé :
. a) que l'Association des ouvriers coif-
feurs ne représente pas l'opinion de
l'ensembl e du personnel employé dans
la branche. Dix participants seulement
ont assisté à l'assemblée au cours de
laquelle cette association a décidé de
s'opposer à la requête patronale.

b) la décision du Conseil d'Etat con-
sacre une inégalité flagrante entre les
coiffeurs de Neuiohâtel et leurs collè-
gues de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

c) la décision attaquée est également
arbitra ire du fait que les coiffeurs sont
les seuls commerçants contraints de fer-
mer leurs portes à 18 h. 30, soit une
demi-heure avant leurs collègues la
veille de Noël.

d) la requête patronale n'est pas con-
traire aux intérêts légitimes des ou-
vriers, ceux-ci retirant de la prolonga-

tion des heures d'ouverture des gains
supplémentaires.

Le juge- rapporteur a tout d'abord ob-
servé que l'association recourante n'a
pas exposé de quelle manière le refus
de faire droit à sa requête constituerait
une restriction inadmissible à la li-
berté du commerce et de l'industri e et
consti tuerai t  en conséquence , une viola-
tion de l'article 31 de la Constitution
fédérale. A ce point de vue déjà, le re-
cours serait donc irrecevable.

Par ailleurs , la constitutionnalité de
la loi du 13 décembre 1948 n 'est pas
mise en discussion. La recourante ne
peut  donc se fonder  que sur l'article 4
(égal i té  devant la loi) de la Constitu-
tion fédérale.

L'association voit un premier grief
d'arbitraire dans le fait  que le Conseil
d'Etat et le Conseil communal se se-
raient fondés sur un avis de l'associa-
tion ouvrière , laquelle ne grouperait
pas la majorité du personnel de la bran-
che. Cet argument manque de pertinen-
ce car le Conseil communa l , aux termes
de la loi , n 'était pas lié par les propo-
si t ions  de l'association ouvrière. D'au-
tre part , si à la Chaux-de-Fonds et au
Lool e les salons restent ouverts jusqu 'à
19 heures la veill e des jour s fériés lé-
gaux , il né f au t  voir là qu'une consé-
quence du système adopté par le légis-
lateur qui a voulu adapter les prescrip-
tions de la loi aux besoins particuliers
de chaque commune.

Il était plus délicat pour la Cour de
se déterminer sur la question de savoir
si la fermeture des seuls salons de coif-
fure à 18 heures, la vei l le  de Noël , alors
que tous les autres magas ins  sont fer-
més à 18 h. 30, n 'est pas arbitraire. Le
Conseil communal jus t i f ie  cette mesure
en se référant à l'avis des ouvriers coif-
feurs selon lesquels l'heure de fermetu-
re ne signifie pas l'heure de cessation
du travail comme dans les autres com-
merce de détail. Cet argumen t n'est pas
entièrement convaincant car deux clients
chez un épicier au moment de la fer-
meture du magasin peuvent , dans cer-
ta ins  cas, donner au tant  de travail que
deux clients chez le coiffeur.

ftès lors, on pouvait se demander si,
sur ce dernier point , il ne fallait pas
considérer comme incompréhensibl e et
injustifié que, la veille de Noël , les sa-
lons de coiffure doivent fermer leurs
portes une demi-heure avant tous les
autres magasins, et , en conséquence, ad-
mettre partiellement le recours. La ma-
jorité des membres de la Cour a toute-
fois estimé qu 'il convenait de se rallier
à l'opinion du Conseil d'Etat car la dif-
férence établie entr e les magasins de
détail et les salons de coiffure pouvait
se just i f ier , eu égard au travail parti-
culier qui est demandé à ces derniers.

Le recours a donc été écarté.

Lfl VILLE 
Wouveanx diplômés

de l'Université
A la suite de la dernière session d'exa-

mens, l'Université a délivré les diplômes
suivants :

Faculté des lettres : certificat d'apti-
tude pédagogique à MM. Willy Lanz et
Jean-Pierre Portmann.

Séminaire de français moderne : certi-
ficat d'études françaises à Mlles loger
Allard , Doris Gleitsimann , Use Holthaus
(mention honorable), Gerda Kûhn (men-
tion honorable) et Eifriede Schlez (men-
tion honorable).

Faculté de droit : licence en droit à
M. Jean-François Egli (mention hono-
rable).

Section des sciences commerciales et
économiques : licence es sciences com-
merciales et économiques à MM. Jean-
Philippe Vuilleumieir (mention honora-
ble) et Jean-Jacques Bénédict.

Une commission fédérale
dans nos murs

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de loi sur
l'a navigation maritim e .sous pavillon
suisse a siégé hier à l'hôtel DuPeyrou ,
sous la présidence de M. Jaquet (Bâle)
et en présence de M. Max Petitpierre ,
conseiller fédéral.

EMe poursuivra ses travaux aujour-
d'hui.

Un dîner lui a été offert , hier soir ,
par le Conseil d'Etat, dont le président ,
M. Barrelet , salua nos hôtes. M . Jaquet
lui répondit au nom de la commission.

IVoces d'or
M. et Mme Louis Riitschmann , domi-

cilies au chemin de la Caill e, ont fêté
d imanche  le c inquant ième anniversaire
de leur mariage , entourés de leur famille.

SAINT-REAISE
Un© cycliste renversée

(o) Dimanche matin, Mime S., habitant
Marin , se dirigeait à bicyclette sur la
Grand-Rue. Alors qu'elle avait passé
le carrefour die» routes près du Termi-
nus, elle fut accrochée violemment
par un cycliste qui descendait le che-
min d'e Vignes à vive allure.

Des passants s'empressèrent autour
de la victime qirl souffre do multiples
contusions. Après avoir reçu les soins
d'un miédeoim, Mme S. put être recon-
duite il "on domicile.

VI GNOBLE

Au Conseil général de Neuchûtel
( S U IT E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )Le Conseil communal reçoit les crédits

suivants :
a) Pr. 33,000.— pour couvrir l'insuffi-

sance des rachats à effectuer a la Caisse
de retraite par les assurés âgés ;

b) Pr. 44,000.— pour acquitter sa part
de rachat en faveur des déposants.

Ce crédit de Pr. 77,000 sera amorti en
trois annuités.

Le Conseil communal est autorisé à
garantir à la Caisse de retraite un rende-
ment annuel moyen des capitaux de
3,25 %.

Création
d'un passage à piétons

des Portes-Rouges à Monruz
M. M. Pauli (rad.) est heureux de

voir la réalisation de ce projet. L'ora-
teur voudrait cependant connaître le
pourcentage de la pente du nouveau
chemin prévu à Monruz.

M. Oswald (soc.) est aussi très sa-
tisfait des propositions du Conseil com-
munal.

M. Mermod (trav.) félicite le Conseil
communal et demande que ce projet
soit réalisé sans retard.

M. Robert Gerber , directeur des Tra-
vaux publics, assure que les travaux
commenceront immédiatement.  La pen-
te maximum du passage sera néanmoins
de 10 à 15 %.

Par 26 voix , l'arrêté suivant est alors
adop té :

Un crédit de Fr. 128,000 est accordé
au Conseil communal pour la création
d'un passage à piétons des Portes-Rouges
à Monruz combiné avec l'aménagement
complémentaire de dévestiture de ce quar-
tier.

La dépense de Fr. 128 ,000.— sera amor-
tie en 20 annuités.

Crédit pour le développement
des installations sportives
Nous avons publié récemment les pro-

positions présentées par le Conseil com-
munal pour améliorer et développer les
insta l la t ions  sportives de Neuehâtel.

M. A. Galland (soc), en sportif con-
vaincu qu 'il est , forme le vœu que le
rapport du Conseil communal soit
adopté par l' assemblée. L'orateur souli-
gne le retard de notre ville en matière
de terrains  de sports et de halles de
gymnastique. U faudra donc poursui-
vre l'effort qui est actuellement entre-
pris. Les propos itions du Conseil com-
munal  sont fondées et la nécessité de
développer les i n s t a l l a t i o n s  sportives ne
saurai t  être mise en doute.

Un sacrifice f inancier  pour la Pati-
noire doit être consenti , car c'est un
privilège pour une ville telle que la
nôtre que de posséder une piste arti-
ficielle. Il convient également d'ap-
puyer les efforts du Tennis Club du
Mail et du Red Fish .

M. Galland demande ensuite ce que
devient la petite plage au début des
Saars. Il propose enfin que les bains du
Crêt soient transformés en établisse-
ment mixte .

M. B. Grandjean (rad.), dont  on sait
le dévouement qu'il n 'a cessé de ma-
nifester  à la cause des sports, félicite
no tamment  le Conseil communal pour
la su i t e  qu 'il donne à l'accomplissement
par étape du plan d' ensembl e établ i du-
rant  la législature 1944-1948. Notre
ville ra t t ra p e ainsi peu à peu le retard
qu'elle avait dans ce domaine  et . d'ici
à une  vingta ine  d' années, elle aura cer-
ta inement  un équi pement gymnast ique
et sportif correspondant à son impor-
tance.

Le crédit sol l ic i té  par l'exécutif  est
certes Important. H arr ive peut-ê tre un
peu avan t  l'heure H prévue pour cette
étape ,  mais  ce sont les circonstances
qui ont  nécess ité une accélér ation.  Pour
la Pa t ino i r e , il y a urgence a f in  de per-
me t t r e  une  expl o i t a t i o n  norm ale  dès
novembre procha in. Pour le Red Fish,
il f a u t  que les t ravaux d'appare i l la ge
puissent  s'effectuer  au moment oppor-
tun.  Pour le Tennis  Club du Mail ,  son
ac t iv i té  est réduite par le manque de
courts.

Et M. Grandjea n de poursuivre :
« O n  rencontre  en notre v i l le , des per-

sonnes qui trouvent que les autor i tés
« font  t ro p de choses ct dépensent  trop
d'argent  » ~ pour la gymnas t i que  ct les
sports. Ce sont le p lus souvent des per-
sonnes qui ne s'inquiètent nu l lement
du développem ent physique de la jeu-
nesse, qui ignorent  to t a lement  ses as-
p i r a t ions ,  qui n 'ont  j ama i s  songé un
i n s t a n t  que la pra t ique  des sports est
un dé r iva t i f  indispensable à la vie tré-
pidan te  d' auj ou rd ' hu i  oui fixe les hom-
mes à leur chantier, à leur  usine ,  à leur
bureau ct les écoliers de tous les de-
grés à leur  tabl e de travail.

» En 1940 , Neuch A tel n 'avait  pas un
mètre  carré de terrain à l'usage de la
g y m n a s t i q u e  scolaire.

» Depuis ce mom ent , qu'avons-nous
réalisé ct dépensé :

En 1942 , emplacement de gymnastique
et de jeu a Serrières, 40,000 fr. ; en 1943,
aménagement sommaire du terrain de la
Maladière , 30,000 fr.; en 1845-1946 , étude
d'un centre sportif , plan d'ensemble et
de détail , 30,000 fr. ; en 1947, aménage-
ment de la plage de la C'judre, 15,000 fr.;
en 1947-1950, Centre sportif de la Mala-
dière , terrain du stade et de gymnasti-
que, 310,000 fr. ; en 1949-1950, Société
coopérative de la Patinoire pour agrandis-
sement, prêt , 45,000 fr. ; en 1949, prêt
Association garage nautique , 25,000 fr.; en
1350 prêt avec intérêt de 3,5 % Société
des pêcheurs à la traîne (hangar), 7500 fr.;
en 1949, place de jeux Jardin de la Chau-
mière 21,000 fr.; en 1950, terrain de gym-
nastique et de sports aux Charmettes,
41 000 fr.: en 1951, chantier petite batel-
lerie et Cercle de la voile , subvention pour
expropriation et transfert de hangars,
49 000 fr.; en 1951, drainage et entretien
terrnln Cantonal F. C, 4200 fr.; en 1951,
Cercle de la voile , prêt à 3 'i %, 10,000 fr.,
ce qui représents une somme de 627,500
francs, soit une moyenne cle 52 ,000 fr.
par an pour les douze dernières années.

» Et. si l'on n'envisage que ce qui est
du domaine  strictement sportif , il fau-
dra i t  défalquer une somme d'au moins
120,000 fr. utilisée pour les emp lace-
ments  scolaires que toute commune a
l'obligation de mettre à disposition des
écoles.

» Je ne crois pas que cette somme
soit tellement exagérée si l'on veut , bien
se rappeler qu 'elle représente tout  de
même une p ériode de plus de qua ran te
ans.

» J'ai laissé en dehors de cette éuumé-
ration , la construction des halles de
Pierre-à-Mazel. Ce poste-là est avant
tout du domaine scolaire. Même s'il n'y
avait  pas eu de problème sportif à
résoudre, la ville aurai t  dû construire
ces locaux nécessaires au programme de
nos écoles supérieures. »

Après avoir encore souligné les im-
menses avantages que la ville retire de
la Patinoire , l'orateur conclut son ex-
posé en invitant les conseillers géné-
raux à voter l'arrêté qui leur est pro-
posé.

M. René Guye (lib.) relève que la

création du Centre sportif a été ac-
cueillie avec plaisir par la population ,
mais les installat ions permettant  l'exer-
cice d'autres sports devaient encore
être complétées et améliorées. L'éduca-
tion physique va de pair avec l'ins-
truction donnée dans nos établisse-
ments scolaires. Neuehâtel , ville â'étu-
tes, doit aussi être pourvue d'installa-
tions sportives convenablement équi-
pées.

Le groupe libéral recommande l'adop-
tion du projet , d'au tan t  plus que l'amor-
tissement des crédits sera assuré par
l'augmentation de la taxe sur les spec-
tacles.

M. Guye rappelle ensuite que durant
la saison qui vient de s'achever , 27 ,000
élèves sont venus passer une matinée
ou une après-midi sur la piste de Mon-
ruz. Malheureusement , les ins ta l la t ions
actuelles sont insuff isantes  pour assu-
rer une exploi ta t ion convenable du 1er
novembre au 15 mars. C'est la raison
pour laquelle l' augmenta t ion  du simple
au double de la puissance de cette ins-
tallation est devenue nécessaire.

M. Mermod (trav.) combat ce pro-
jet au nom de son groupe. L'exécution
de la deuxième étape du Centre spor-
tif devrait être différée tant que la
quest ion des locaux scolaires n'aura
pas été réglée. Ce projet est évidem-
ment  sympathique, mais c'est un luxe
que de le réaliser dans les circonstances
actuelles. A-t-on pensé au contribuable
qui , en fin de compte , trouve saumâtre
que l'on procède à de telles dépenses ?
En résumé, chaque chose en son temps ,
car il n'y a pas urgence à développer
des installations sportives. Le sport ac-
capare de plus en plus la jeunesse et
les adultes au détr iment  d'une forma-
tion professionnelle convenabl e, conclut
l'orateur.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal ,  répond à M. Mermod que la
question des locaux scolaires est sur le
point d'être réglée. Un collège sera cons-
truit à la Coudre dans un avenir rela-
tivement proche. En ce qui concerne
l'Ecole des arts et métiers , le Conseil
général sera saisi de propositions avant
la fin de l' année.

Le Centre sportif , rappell e M. Rognon ,
a, si l'on peut , dire , un « autofinance-
m e n t »  puisque la couverture f inanciè-
re est assurée par la taxe sur les spec-
tacles. Ainsi , le contr ibuable  ne supporte
aucune charge supplémentaire .

M. Robert Gerber , directeur des Tra-
vaux publics , assure crue la petite plage
des Saars sera aménagée, de même
qu 'il faudra prévoir l' aména.gement de
nouveaux bains au Crêt. Mais c'est là un
travail pour la prochaine législature.

Par 23 voix contre 1, le rapport est
pris en considération , puis par 24 voix
contre 1, l'arrêté suivant est alors
adopté :

Il est accordé au Conseil communal
les crédits suivants :

a) Fr. 275,000.— pour la couverture des
dépenses d'amélioration des installa-
tions do la Patinoire ;

b) Fr . 45,000 .— pour la remise du prêt
consenti à la Société coopérative d'a-
grandissement de la Patinoire en 1948;

c) Fr. 10,000.— pour le paiement de
prestations à effectuer par les Services
industriels au Lido du Red Fish cercle
des nageu rs.

Ces crédits seront portés en augmen-
tation (lu compte des dépenses du Cen-
tre sportif .

Le Conseil communal reçoit les pou-
voi rs nécessaires pour accorder les
prêts sans intérêts suivants :

a) au Tennis Club du Mail Fr . 30,000.—
amort i ssables à raison ' de Fr. 1500.—
par année dès fin 1953 ;

b) au Red Fish club des nageurs
Fr. 15.000.— amortissables à raison de
Fr. 750.— par année dès fin 1953.

Agrégations
L'agrégation de la Commune est ac-

cordée à sept personnes  d' or igine suisse :
1. Furter . Pierre, étudiant , domicilié à

Neuehâtel.
2. MaurellI , Albertina . chocolatière, do-

miciliée à Neuehâtel.
3. Rezzonico, Battista-Glovanni , entre-

preneur , domicilié à Neuehâtel , pour lui,
son épouse et trois enfants mineurs .

L'agrégation à la Commune  de Neu-
ehâtel  est accordée d' autre  part à dix
personnes d'origine é t rang ère :

1. Merlottl , Dante-Armand , Italie , maître
cordonnier , domicilié à Neuehâtel . pour
lui . sa femme et quatre enfants mineurs.

2 . Turuani . Alblno. Italie , maître ma-
çon , domicilié à Neuehâtel , pour lui , son
épouse et un enfant mineur.

3 .Vivarelll , Osvaldo-Lulgi . Italie , me-
nuisier , domicilié à Neuehâtel.

Réponse du Conseil communal
à une motion Hbérafs

sur la situation financière
de la ville

Il y a quel ques semaines , M. Marte-
net (lib.) avait  développ é une mot ion
sur la possibilité d'une étud e f inancière
valabl e pour les prochains exercices et
la réorganisation de tous les services
de l' adminis t ra t ion clans le sens d'une
diminut ion  des charges qui en décou-
lent pour la vi l le .

.M. Paul Rognon , président du Conseil
c o m m u n a l , répond aujourd'hui au nom
de l' exécutif .  Après avoir rappelé que
le thème de la motion n 'est pas nou-
veau, l'o ra teur  est. d'avis que celle-ci
fa i t  preuve d'un pessimisme exagéré.

Il est Inexact , cléclare -t-i'l , de dire que
malgré une augmentation régulière des
recettes, la ville de Neuehâtel ne par-
vient pas à équilibrer ses budgets et ses
comptes et , par vole de conséquence, à
amortir sa dette.

En premier lieu , l'équilibre des comptes
n'a pas pour corollaire absolu l'amortisse-
ment de la dette. Le principe est juste
dans une période de stabilité et de main-
tien de la situation, donc sans nouveau
développement. Mais en période d'accrois-
sement et d'Investissements Importants,
les comptes peuvent être équilibrés, alors
que la dette augmente.

Il en va de même actuellement pour la
ville de Neuehâtel. Il suffit de se repor-
ter à l'exercice 1950, qui permit des amor-
tissements supplémentaires des dépenses
extraordinaires dans une proportion très
Importante. H en est de même de l'exer-
cice 1951, où les amortissements supplé-
mentaires représentent un million de
francs environ .

Les comptes de 1951
Puis M. Rognon donne quelques rensei-

gnements sur les exercices 1950 et 1951.
a) la différence entre le budget et les

comptes présente une amélioration de
Fr. 132,569.41 ;

b) les amortissements des dépenses ex-
traordinaires qui auraient dû être de
Fr. 419,925.—, ont été, en réalité , de
Fr. 1,455,986.04, d'où une augmentation
de Fr. 1,088,410.01, ce qui fait que l'amé-
lioration des comptes par rapport au bud-
get est de Fr. 1,220,979.42.

Donnant suite aux vœux maintes fois
exprimés, le Conseil communal a accéléré
l'amortissement de certains crédits. C'est
ainsi que tous les crédits pour subvention
à la construction de logements, soit neuf
actions en tout, représentant plus de
2 millions et demi , son t maintenant amor-
tis. Fait à signaler aussi, on a procédé à
un premier amortissement de 10 % envi-
ron des dépenses engagées pour la cons-
truction du Terreaux-Bolne et pour le
comblement et l'aménagement de la Cu-
vette du Seyon. De ce fait , le montant des
comptes à amortir subit une réduction
sensible.

Et si l'exercice boucle avec un déficit
de 4049 fr. 51 (alors que le budget en
prévoyait un de 136,619 fr.), on ne peut
en déduire que la situation de la ville est
difficile, car il faut mettre en regard les
amortissements supplémentaires effectués.

Ainsi, malgré des charges Importantes,
le Conseil communal .constate que la po-
litique de développement poursuivie de-
puis plusieurs années, commence à porter
ses fruits.

SI une attitude pessimiste ne se Jus-
tifie pas, un optimisme exagéré n 'a pas
sa raison d'être. Il faut continuer à être
vigilants et prudents, en raison des gros-
ses dépenses en perspective et de l'im-
portance de la dette de la ville.

En matière de politique financière, le
Conseil communal entend porter son ef-
fort en vue de contribuer à améliorer la
situation financière :

a) par une participation accrue de l'Etat
dans divers domaines,

b) par une collaboration plus étroite
des diverses communes.

Ces deux objectifs ne sont cependant
pas les seuls. L'exécu tif est pleinement
d'accord avec les motionnaires de persé-
vérer dans une rationalisation toujours
plus poussée de l'activité des divers ser-
vices communaux.

Cet effort sera poursuivi , mais quant
à donner , d'ores et déjà , un plan concret
et complet , la chose n'est guère faisable.

Avant que les motionnaires ne repren-
nent la question de la réduction de l'ef-
fectif du personnel, le Conseil communal
a déjà pris note des vœux exprimés par
la Commission financière 1952 qui , à
l'occasion de l'examen du budget , a de-
mandé que les 'grands travaux des Servi-
ces industriels notamment soient entre-
pris à un rythme plus rapide, en faisant
appel à des entreprises spécialisées, afin
de pouvoir réduire assez rapidement l'ef-
fectif du personnel occupé.

L'exécutif espère pouvoir ainsi répon-
dre aux vœux des motionnaires en pro-
cédant par étapes selon les possibilités.
Quant aux dépenses extraordinaires prévi-
sibles, il est facile d'en dresser la liste,
ainsi que le plan d'amortissement. Cepen-
dan t, on sait ce que valent les prévis i ons.

En résumé, le Conseil communal ne
s'oppose pas à la prise en considération
par t ie l le  de la motion et accepte pour
étude  lo point 1 (étude f inancière géné-
rale ") . En revanche, le point  2 (réorga-
nisa t ion  des services de l'adminis t ra -
t ion ") l u i  para î t  inut i le  puisque depuis
plus ieurs  années ,  l'au to r i t é  ne cesse de
procéder à des concent ra t ions  chaque
fois  nue les circonstances le permettent.

MM. Martenet  et Wanre (lib. ") ac-
ceptent  alors de retirer le point  2

^ 
de

leur mot ion  qui est prise en considéra-
t ion par 19 voix contre 3.

te pavillon de musique
M. Henri  Guye (soc.l désire savoir si

le Conseil communal a étudié la ques-
tion d'un nouvel emplacement d'un pa-
v i l lon  cle musique poun les concerts pu-
blics.

L'oralcur regrette que depuis 1950,
date à laquel le  il déposa u n e  mot ion
dans ce sens , le Conseil communal  ne
semble guère s'être occupé de la ques-
tion. U demande  dès lors qu 'on lie la isse
pas t r a îne r  cet te  a f f a i r e  en longueur ,
car, dit-il , la musique... c'est aussi du
sport !

M. Robert Gerber. conseil ler  commu-
nal, constate  que l'on n 'accorde pas les
violons. Le pavil lon de mus ique  au sud
du Collège . la t in  a été démoli ay an t  la
guerre parce que son aspect é t a i t  ines-
t h é t i q u e .  Et maintenant, on demande la
construction d' un nouveau pavillon.

La quest ion est d' a i l l eurs  à l 'élude ,
et l'on envisage de dé p lacer le pavillon
actuel plus à l'ouest.

M. .S. Humbert (r ad . ") voudra i t  savoir
s'il est exact que ce sonl les agents  de
la police locale qui  procèdent encore
à la distribu tion dans  les boîtes aux
le t t r e s  des lois ct arrêtés  fédéraux. A
son sens, il serai t  plus opportun que les

agents soient chargés de régler la cir-
culation aux heures de pointe , de veil-
ler à l'ordre et à la tranquil l i té  pu-
blics , missions plus essentielles et pour
lesquelles leur effectif a peine à faire
face.

L'orateur suggère notamment qu 'aux
heures de grand trafic, un agent s'oc-
cupe spécialement des piétons aux prin-
ci paux carrefours.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , répondant à la place de M. F. Hum-
bert-Droz , absent , annonce que désor-
mais , les agents ne feront  plus de dis-
tribution dans les boîtes aux lettres. La
direction de Police ne manquera pas ,
d'au t re  part , d'étudier les suggestions
de M. Humbert.

M. Humbert (rad.) voudrait aussi sa-
voir où en est la liquidation des bara-
quements du Mail et si , en particulier,
les éclaireurs de Neuehâtel , privés de la
Maison de Maujobia , pourront dispo-
ser d'une ou deux de ces baraques et à
quelle condition.

M. Robert Gerber , directeur des Tra-
vaux publics , déclare que toutes les ba-
raques du Mail auront été vendues d'ici
à deux ou trois ans. Il est prévu d'en
céder deux aux éclaireurs , mais il f au t
attendre encore le départ des locataires
actuels.

Il est 22 h. 30 quand M. Uebersax lève
la séance.

J.-P. P.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N
> ,

La troupe des Galas Karsenty a donné
hier soir, au Théâtre, une nouvell e re-
présentation de « Bobosse », la célèbre
pièce de M. André Roussin. Comme à la
fin de l'année dernière , les spectateurs
ont été enthousiasmés par l'œuvre et
surtout par l 'interprétation magistrale
de François Périer , dans le rôl e écra-
sant de « Robosse > .

Supplémentaire de «Bobosscs
au ThéAtre

M. Albert Band er a passé, à Lau-
sanne, avec succès, les examens de
mécanicien sur automobiles et a ainsi
obtenu l'a maîtrise fédérale.

Culte de la Jeune JEglise
Vendredi soir a eu lieu à la Chapelle

de l'Ermitage un culte de la Jeune Eglise
qui rassemblait des responsables et des
membres de tous les mouvements et grou-
pements de Jeunesse de la paroisse. Le
culte, célébré à la veille de la semaine
sainte, a été présidé par le pasteur Geor-
ges Borel , aumônier des étudiants.

Maî trise fédérale

SERRIERES

Hier à 14 heures environ , un piéton
a été grièvement blessé dans un acci-
dent de circulation qui s'est produit
sur la route cantonale an Grand-Ruau,
entre Auvernier et Serrières.

M. R. F., d'Areuse, se dirigeait sur
Neuehâtel au volant (le son automobile ,
quand il aperçut un piéton qui s'en-
gageait inopinément sur la chaussée
pour la traverser du sud au nord. L'au-
tomobiliste voulut l'éviter en prenant
la gauche de la route, mais le piéton
fut atteint ct projeté sur le sol.

La voi ture  mordit la banquette de la
route , ce qui la fit se renverser sur le
côté, Le conducteur , qui n 'avait  pas
dp mai. sinon une léirère commotion ,
put sortir de son véhicule . Celui-ci a
subi (le gros dégâts.

Le piéton, qui était sans connais-
sance, fut transporté par l' ambulance
à l'hôpital des Cadolles , où les méde-
cins diagnostiquèrent une fractu re
probable à la base du crâne.

Il s'agit de M. Emile Althaus, né
en 1886, domicilié à Colombier . Hier
soir, il n'avait pas encore repris
connaissance.

Un piéton renversé
par une automobile

au Grand-Ruau

(c) Le chœur d hommes de la C'j udre
« Echo de Fontaine-André », a donné lundi
soir à l'Hôpital des Cadolles un petit
concert qui a été très apprécié des. ma-
lades.

LA COUDRE
Concert aux malades

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :,

M. Henri Morier, premier secrétaire du
Département de l'agriculture , a célébré
le quarantième anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses rem erciements.

Un jubilé
dans l'administration

cantonale

^̂Af amc ĵ ce^
Monsieur et Madame

Gaston AMAUDRUZ-WESSNER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance

'de-leur petit

Jean - Phili ppe
7 avril 1952

Maternité Saars 16

Monsieur et Madame
Robin MICHEL-VOTT J AT et leur fille
Claire ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Luc - Olivier
Lausanne, le 6 avril 1952

Béthusy 44 Clinique des Charmettes
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PAYERNE
Un cycliste renversé

par une auto
meurt de ses' blessures

Un accident do la circulation est ar-
rivé »aiined'î nip r ès-miuli sur la route
qui va de Payerne au village fribour-

. geols de Morens. Un commerçant de
cotte dernière localité, qui roulait en
voiture , a heurt é un cycliste, M. Victor
Bercliior, âgé do 55 ans, au moment
où celui-ci reprenait sa droite après
arvoir roul é à gaucho de la chaussée.
Le choc fut extrêmement violent et
M. Hei'olïior a été grièvement blessé.
Il fu t  trransiporté à l'Hôpital de Payer-
ne , où l'on diagnostiqua un enfonce-
ment de la cage thoriiciqiio, une per-
foration des pommions, une luxation
de la hainehe droite et des plaies au
fron t et au coude gaucho.

M . Berchier a succombé à ses bles-
sures, lundi après-midi.

[VALIÉE DE LR BROYE )
La traversée d'Essertines

va être améliorée
Le Département  des t ravaux  publics

met à l'enquête a d m i n i s t r a t i v e  le pro-
jet cle correction de la roule  can tona le
No 401 (Lausanne - Neuchatel ) dans
la traversée d 'Essert ines sur Yverdon.

Ce projet porte sur la .réfection com-
plète  cie la route , dont le tracé ne sera
pas modifié et continuera à travers la
localité. Toutefois , en mod i f i an t  le pro-
fil de la route , en portant  la largeur de
la chaussée à 6 mètres, en posant un
uevètement moderne , on espère dimi-
nuer for tement  les risques d' accident.

JURA VAÏIBOSS |

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie do notre chro-
nique régionale se trouve en
7me page.

Heureux l'homme qui a été cons-
cient de son devoir.

Madame Paul Monnard, à Peseux ;
Monsieur Robert Monnard , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès
'
Monsieur Paul MONNARD

viticulteur
survenu le 7 avril , dans sa 70me année.

Peseux , le 7 avril 1952.
(Bue de la Chapelle 18)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 9 avril 1952, à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis au
domicil e mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Dors en paix maman chérie.
Madame Louis- Guililodw à Neuohâtel;
Monsieur et Madame Hugo Koc-her,

à Bienne ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Emma K0CHER
leur chère maman , marraine, tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 90me année, après une courte
maladie.

Neuehâtel, le 7 avril 1952.
(Seyon 3)

Là, pour nous cesseront les larmes.
Les travaux , la soif et la faim ;
Là, plus de danger , plus d'alarmes,
Paix parfaite et bonheur sans fin.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 9 avril; à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, dans la
plus stricte intimité, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le regrret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Paul MURISET
père de Messieurs Julien et Adrien
Muriset , membres de la société.

Repose en paix.
Madame Paul Zinder-Troyon , à Neu-

chatel ;
Madame et Monsieur Charles Bonfico-

Zinder , ' à Mànnedorf , leurs enfants et
pet i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur Hans Zingg-
Bonfic o et leurs enfants Jean et Erica ,
à Davos ;

Mademoisell e Trudy Bonfico , à Màn-
nedorf ;

Madame et Monsieur Georges Hostet-
tler-Zinder et leurs enfants  Georgette
et Gilbert , à Neuehâtel ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées, Zinder , Perret-Gent i l , Soguel ,
Hoferer , Troyon et Rey,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Paul ZINDER
retraité postal

leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , arrière-grand-père , ' frère , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , après une longue maladie,
dans sa 77me année.

Neuehâtel, le 5 avril  1952.
(Faubourg de l'Hôpital 36)

Le soir étant venu , Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'en te r rement ,  avec cul te  au cimetière ,
aura l ieu à Colombier , mardi 8 avril ,
à 13 heures.
Cet avis t ient, lien (le lettre (le faire part
¦̂ Biw îaiLB«^VL'Juwa. '̂Jll.vjtjaM«tu^M*gWAjawMMa

Les membres de l'U. S. de fonction-
naires des P.T.T. l'« Aven i r» ,  section
de Neuehâtel , sont informée, du décès
de leur cher collègue et aimi ,

Monsieur Paul ZINDER
retraité postal

survenu le 5 avril dans sa 77me année.
L'ensevci'.issement aura lieu à Colom-

bier aujourd 'hui  à 13 heiiires.
Kendez-vous directement au cime-

tière de Colombier à 13 heures.
Le comité .

Le comité de la Soci été fédérale de
gymnast ique,  section de Colombier , a
le regret de faire part  à ses membres du
décès cle

Monsieur Paul ZINDER
membre honoraire et frère cle Monsieur
Adol phe Zinder , membre honoraire.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Colombier , à 13 heures.


