
Avant la votation fédérale
au sujet de l'impôt

sur le chiffre d'affaires
UN MIROIR AUX ALOUETTES
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La propagande communiste, par de
belles promesses, essaye de convain-
cre le peuple suisse que l'impôt sur
le chiffre d'affaires doit être suppri-
mé. C'est son droit , même si elle
prend les électeurs pour des imbéci-
les. C'est son droit d'affirmer que cet
impôt est « inique » et antisocial,
même si elle n'en pense pas un mot.

Car ils n'en pensent vraisembla-
blement pas un mot , nos popistes,
puisque l'impôt sur le chiffre d'af-
faires dont ils demandent en Suisse
l'enterrement, constitue dans la sa-
cro-sainte Union soviétique la base
même du régime fiscal et la source
principale des recettes de l'Etat. Ce
serait bien la première fois qu'on
verrait des communistes bon teint
critiquer l'une des institutions-modè-
les du paradis soviétique !

En fait, l'initiative tendant à sup-
primer l'impôt sur le chiffre d'affai-
res n'est qu'une manœuvre cousue
de fil rouge et qui s'insère dans la
politique popiste visant la destruc-
tion progressive de notre régime éco-
nomique et social dans le but d'ins-
tituer, lorsque tout sera consommé,
une succursale helvétique de l'U. R.
S. S. calquée sur le modèle des démo-
craties populaires... Dieu nous en
préserve !

Le parti du travail se moque bien
de savoir si l'impôt sur le chiffre
d'affaires est social ou s'il ne l'est
pas. Ce qu'il cherche avant tout , c'est
de déséquilibrer les finances fédéra-
les en faisant un trou de 400 millions
de francs par année dans le budget
de la Confédération , et d'instituer un
nouveau système d'imposition directe
qui aboutirait rapidement à la con-
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fiscation pure et simple du patri-
' moine individuel. , .

La preuve est simple à faire : le
Conseil fédéral estime que pour com-
penser la perte de tous les impôts
visés par l'initiative, « la surtaxe ma-
jorant l'impôt pour la défense natio-
nale devrait être portée à 180 % envi-
ron » ! Ce qui entraînerait des con-
séquences désastreuses non seule-
ment pour l'économie nationale, mais
encore pour toutes les couches de la
population , et plus particulièrement
pour les « économiquement faibles >
dont le Parti du travail prétend dé-
fendre les intérêts.
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Certes, l'impôt sur le chiffre d'af-
faires n'est pas très populaire —
comme tous les impôts d'ailleurs.
Considéré isolément, il présente mê-
me certaines injustices. C'est ainsi,
par exemple, qu'il n'est pas adapté à
la situation véritable du contribuable,
«t il est bien souvent à la charge du
consommateur. Pourtant, ce ne sont
pas les ouvriers ou les petits salariés
qui s'en plaignent le plus, car tous
les produits de consommation cou-
rante, c'est-à-dire les aliments, le gaz,
l'eau, le courant électrique et les
journaux sont exonérés. Ce sont
bien plutôt les commerçants chargés
par le fisc de la perception de cet
impôt qui souhaitent sa suppression,
car ils doivent accomplir, à titre bé-
névole, une tâche fastidieuse et im-
productive, et subir des contrôles sé-
vères et parfois vexatoires de la part
d'inspecteurs fédéraux qui ont pour
coutume d'agir sans la moindre sou-
plesse. Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 5me page)

Le Grand Conseil neuchâtelois s'occupe
des réserves de crise et du registre

professionnel des architectes

DANS UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE PRINTEMPS__^_ , 
' ¦ :

Séance assez intéressante que celle
d'hier. Deux débats se sont amorcés,
à propo s de proj ets présentés par le
Conseil d'Etat , sur deux sujets d'or-
dre général, l'un concernant les ré-
serves de crise, l'autre le problème
de l'organisation professionnelle.
Sauf les communistes, tous les grou-
pes se sont accordés à reconnaître
que l'Etat cantonal , à l'instar de la
Confédération , avait raison d'encou-
rager la constitution de réserves de
crise par l'économie privée. Certes ,
tant du côté de certaines entreprises
industrielles que du côté de certai-
nes communes, il y aura au début
des diff icultés à surmonter. Mais
l'expérience doit être tentée. Il s'agit
à tout prix d'éviter de se trouver
démuni, comme on l'a été lors de
crises précédentes. Des représentants
du monde horloger ont donné à ce
propos d'intéressan ts renseignements
sur les réactions — en f i n  de compte
favorables , malgré les réticences du
début — des milieux patronaux de
notre grande industrie neuchâtelo ise.

Les ' communistes, bien entendu ,
ont crié au privilège fiscal , mais ils
ont été les seuls ; les socialistes , ¦
comprenant l' utilité du projet , se
sont gardés d' emboîter le pas , comme
on aurait pu le craindre ù la veille
des élections . Il a été facile , du reste,
au chef du Département des finances
de rétorquer qu 'il valait mieux assu-
rément que nos grandes maisons;
pour échapper au f i sc , constituent
tes dites réserves de crise, mesure
préventive éminemment utile , p lutôt
que de f a ire  des investissements
moins utiles. Mais cette remarque
n'nnporte-t-clle vas . nar ailleurs , la
preuve que la fiscalité est devenue
excessive ?

Notre commerce avec , l'Es t a été
évoqué aussi par nos popistes qui
voient là la panacée à tous nos
maiir. Fort bien , a-t-on répondu per-
tinemment aussi , du côté, industriel .
Mais encore fau drait-il aue l'U.R.S.S.
ef ses alliés veuillent acheter les pro -
duits que nous pouvons leur vendre.
Et ce n'est pas notre f au te  si 1rs
conventions naqvèrc siqnccs n'ont

pas eu les résultats escomp tés. M.
Corswant s'est p laint enfin qu'il n'y
ait pas eu de délégation suisse à la
conférence de Moscou. Or, des re-
présentants de notre industrie pr i-
vée s'y sont bel et bien rendus. Mais
le leader popiste ignore-t-il que
l'U.R.S.S. s'est gardé comme du f eu
d'inviter toute délégation off iciel le
d' un quelconque pays de l'Ouest ?
Ce fu t  même l' un des paradoxes de
cette conférence que le pays du col-
lectivisme par excellence en ait
appelé directement à l'économie pri-
vée des Etats « cap italistes » par-
dessus la tête des gouvernements I
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Le débat sur l'organisation profes-
sionnelle a eu lieu à propos d'un
texte gouvernemental instituant un
Reg istre professionnel des architec-
tes dans le canton et stipulant que
tous les p lans de constructions de-
vaient être dressés par des hommes
de métier appartenant à ce reg istre .
En soi , cette doctrine nous paraît
saine. Elle vise à assainir une pro-
fession qui en a besoin, et elle cons-
titue une garantie pour le public
contre les entreprises des margou-
lins. Les mesures que la loi imp lique
constituent des précautions contre la
f rag ilité de certaines constructions
provoquée par l'incompétence tech-

nique et contre l'enlaidissement in-
considéré des paysages.

D' où vient dès lors la levée de
boucliers que, sur les bancs les p lus
divers, à droite comme à gauche, on
a vu se déclencher contre un des
nouveaux articles ? De ce que le
texte présent é n'apporte pas les
nuances indispensables. Un sympa-
thique député libéral a pu faire rire
l'assemblée en évoquant quel ques cas
courteltnesques en vertu desquels de
braves gens, désireux de construire
eux-mêmes un hangar ou un pou-
lailler, tombaient sous le coup de
la loi . Le règlement d'app lication
aurait précis é tout cela, a répondu
le porte-parol e du gouvernement , et
devait f ixer  les délimitations néces-
saires. Mais d'après le sentiment du
Grand Conseil, ces précisions se-
raient mieux encore en p lace dans
la loi. C'est pourquoi le projet a été
renvoyé à une commission.

L'organisation prof essionnelle est
— c'estle cas de le dire — une cons-
truction délicate. Hautement néces-
saire eb pour la dignité du corps de
métier et pour la sécurité de la com-
munauté tout entière , elle doit éviter
les excès de rigorisme qui ont pro-
voqué sa disparition sous l'ancien
rég ime.

R. Br.

A L'ABRI E>U FEU

Cet équipement ininflammable destiné à la marine britannique a été réalisé
par un jeune matelot. Les premiers essais ont été concluants, comme on peut

le voir sur notre cliché.

Victoire du général Eisenhower
aux élections du New - Jersey

Chez les démocrates, le sénateur Kef auver est en tête
NEWARK (New-Jersey), 16 (AJ\P.).—

Le général Eisenhower est d'ores et déjà
assuré d'une nette victoire dans les élec-
tions préliminaires du New-Jersey sur
son principal compétiteur au sein du
Parti républicain, le sénateur Taft. En
effet, après dépouillement du scrutin
dans 3761 districts sur 3840, le général
avait recueilli 370,509 voix contre 219,786

; au sénateur. Ce résultat lui assure le
soutien de 31 des 38 délégués républi-
cains qui participeront cet été au con-

grès du parti chargé d'investir un can-
didat pour les élections présidentielles
qui auront lieu en novembre.

Il faut noter cependant que le séna-
teur Taft avait annoncé avant le début
des élections qu'il n'y participait pas. Il
avait demandé au gouverneur du N ew-
Jersey de retirer -son nom des bulletins
de vote, estimant que celui-ci avait fait
preuve de part ialité à l'égard du général
Eisenhower, mais sa requête étant venue
trop tard , il s'est trouvé, malgré lui,
en lice.

Le troisième candidat républicain , M.
Harold Stassen, n'a recueill i que 21,967
voix. Le général Mac Arthur et le gou-
verneur de Californie , M. Earl Warren ,
n'ont eu respectivement que 284 et 67
voix. Il est vrai que leurs noms ne figu-
raient pas. sur les bulletins et devaient
y être inscrits à la main par leurs par-
tisans.

Chez les démocrates, le sénateur Ke-
fauver, seul inscrit , continue à recueillir
la quasi-totalité des suffrages.

A ce jour , la position du général Ei-
senhower et de M. Taft dans la lutte
pour i'investiture républicaine serait la
suivante : le général Eisenhower aurait
119 délégués et M. Taft 206.

Les républicains
de la Caroline du Sud
refusent de soutenir

le général Eisenhower
NEW-YORK , 17 (Reuter). — Au cours

de leur congrès, les républicains de la
Caroline du Sud ont refusé de soutenir
le général Eisenhower. Ils ont nommé
finalement six délégués au Congrès na-
tional -sans leur donner d'instructions
spéciales. Deux de ces délégués sont des
partisans de M. Taft. Les quatre autres
ont déclaré qu'il s ne s'étaient engagés
envers aucun candidat.

Ce vieillard de 111 ans
a donné en 1867, le coup de grâce

à l'empereur Maximilien

I Un ancien sergent de l'armée mexi-
caine, Manuel de la Rosa , "vient de
fêter à Mexico son cent onzième
anniversaire. En 1867, ce fut lui qui
donna le coup de grâce à l'empereur
Maximilien , condamné à mort par le
go «v» rstement Benito Juarez , et fu-
sillé avec ses partisan s ' Miramon

et Mejia.

I/ex - capitain e Westerlin g
a été arrêté hier

par la police néerlandaise

MODERNE CONDOTTIERE

A la tête de sa légipn de partisans, il s'était emparé
h " en 1950 de la ville indonésienne de Bandœng

. LA HAYE, 16 (A.F.P.). — L'ex-capi-
taine de l'armée néerlandaise, Ray-
mond Westerling, a été arrêté par la
police néerlandaise près d'Arnhem et
emmené immédiatement à Amsterdam.

D'après les journaux , trente-quatre
policiers ont cerné la maison où so
cachait le fameux aventurier, qui ne
devait d'ailleurs pas résister.

Westerling était recherché par les
polices néerlandaise et indonésienne
depuis le jour où, avec sa légion de
partisans, il s'empara de la ville de
Bandœng, en Indonésie, en 1950, après
qu 'eut été proclamée l'indépendance
de ce pays. Cette conquête fut du reste
éphémère : la ville ayant été reprise
par les troupes indonésiennes, Wester-
ling s'enfuit et parvint à se réfugier
à Singapour, où il dut faire cinq mois
de prison pour être entré clandestine-
ment.

Le gouvernement indonésien de-
manda alors son extradition, mais les
autorités de Singapour la refusèrent.
Lorsque Westerling eut purgé sa
peine, il fut expulsé et il gagna la
Belgique. On croit qu'il a ensuite vécu
quelque temps en France, en Espagne
et à Tanger.

Ce moderne condottiere a actuelle-
ment 32 ans. Il a vécu _ des aventures
invraisemblables. Il était connu pour
son goût de l'aventure avant son coup
de main contre Bandœng. Il avait été

exclu de l'année néerlandaise en 1M6J
pour actes de violence envers des re-
belles indonésiens dans l'île de Oêlèbes.

En liberté provisoire !
¦ LA HAYE, 17 (Reuter). — Le capi-
taine Westerling a été remis mercredi
soir en liberté provisoire.

On s'attend à la signature
de l'armistice en Corée

Les négociateurs de Panmunjom régleraient actuellement
les dernières questions litigieuses

TOKIO, 16 (A.F.P.). — La signature
du traité de paix avec le Japon par le
président Truman serait suivie, dans
les jours prochains, de la signature
d'une convention d'armistice en Corée
par le général Ridgway, déclare-t-on
dans les milieux des Nations Unies à
Tokio.

L'entrée en vigueur du traité, d'abord
prévue pour le début d'avril, aurait
été reportée à la fin de ce mois par
les Etats-Unis, précisément, dit-on,
pour permettre aux plénipotentiaires
de Panmunj om de régler les dernières
questions pendantes et de faire les
concessiuiis Tieuw&suiiuo.

Les observateurs les plus optimistes
soulignent les points suivants :

1. Voici quelques jours, les informa-
tions provenant de Washington et ci-
tant des milieux compétents, prédi-
saient la signature de l'armistice pour
le 1er mai et ind iquaient les prépara-
tifs d'une session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations
Unies à cet effet .

2. Mardi , le Grand quartier général
du général Ridgway, à Tokio, distri-
buait à la presse le texte du projet
d'armistice, vingt-six pages dactylo-
graphiées contenant soixante-trois pa-
ragraphes dont cinquante-quatre ont

déjà fait l'objet d'un accord durant
les pourparlers de Panjmunjom et neuf
seulement demeurent en litige. Parmi
ces neuf , trois concernent Rechange
des prisonniers (question apparemment
résolue), un les aérodromes, un _ lee
observateurs neutres (questions faciles
à résoudre par concessions mutuelles),
enfin quatre sans grande importance.

3. Le général Jaunes van Fleet, com-
mandant en chef des forces terrestres
de l'O.N.U. en Corée, déclarait avant-
hier à la presse qu'il croyait qu'un
armistice honorable serait signé.

4. Il est de plue en plus question de
nommer le général Ridgway succes-
seur du général Eisenhower en Europe
et le départ de Ridgway de Tokio im-
pliquerait une signature préalable d'un
armistice en Conée. On souligne aussi,
parmi ces observateurs, le départ an-
noncé de l'amiral Turner Joy, chef de
la délégation de l'O.N.U. à Panmun-
¦iom.

5. Enfin, on estime que l'intérêt des
Etats-Unis est de régler la question
de la guerre de Corée avant de chan-
ger au Japon le statut de leurs trou-
pes j usqu'ici occupantes. Un armistice
en Corée détenduait considérablement
l'atmosphère et faciliterait les nou-
veaux rapports des Américaine aveo
le Japon indépendant.

On estime également dans les mêmes
milieux qu'un armistice serait dans
l'intérêt de Moscou et de Pékin, car
il effacerait les « stigmates d'agres-
seur» gênant notamment Pékin et, du
point de vue comimuniste, enlèverait
aux Américaine Pexeuse de continuer
à se servir de bases au Japon pour la
guerre de Corée, au. nom des Nations
Unies.

Il est possible que la signature de
l'armistice en Corée ne coïncide pas
exactement "avec l'entrée en vigueur
du traité de paix japonais, mais on
est optimiste à Tokio.

CHASSE A L'HOMME
SUR LA CÔTE D'AZUR

Une armée de policiers traque les voleurs d'un yacht
Les policiers de la Côte d'Azur

recherchent actuellement les deux
voleurs d'un yacht de 6 m. 50 appar-
tenant à un Parisien , M. Pain , le
« Rodéo », qui disparut du port de
Cannes dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Non loin de l'endroit où le yacht
était ancré , on avait découvert une
voiture de marque allemande déro-
bée à Perpignan. Le lendemain on
devait retrouver le bateau échoué sur
une plage près cle Saint-Tropez. Un
pêcheur déclara alors qu'il en avait
vu descendre deux individus.

samedi , peu avant minuit , deux
agents de police de Cannes tentaient
d'arrêter une Opel à bord de laquelle
avaient pris place deux personnes.
La voilure s'enfuit en direction de
Saint-Raphaël , et les policiers ouvri-
rent le feu. Quelques instants plus
tard on retrouvait le véhicule aban-
donné sur la route de La Bocca. De
nombreuses traces de balles étaient
visibles sur la carrosserie, le pneu
arrière gauche était crevé en deux
endroits et des taches de sang macu-
laient la banquette avant.

On devait apprendre peu après que
l'Opel avait été volée devant l'hôtel

Martinez à un commerçant de- Ham-
bourg, M. Rudolf Schmidt. Selon les
policiers ; les deux fuyards seraient
également les voleurs du yacht de M.
Pain.

Quels sont donc ces deux hommes,
voleurs de bateau et de voitures ?
Tout ce que la police sait , c'est qu 'ils
seraient prénommés Henri et Robert.
Henri aurait de 25 à 30 ans, i m. 60,
des cheveux châtain clair , une cica-
trice au front. Il parlerait français.
Son compagnon , Robert, aurait envi-
ron 26 ans et 1 m. 70. Il ne parlerait
pas français.

Une femme mystérieuse
D'autre part , on pense qu 'à bord

du « Rodéo » il y aurait eu une fem-
me, avec les deux hommes, car , sur
le yacht , la police a découvert des
vêtements féminins , inconnus de M.
Fred Pain , le propriétaire du bateau ,'
ainsi qu 'une photographie de Robert ,
l'un des deux fuyards , formellement
reconnu nar M. Riancn. le npclmur Ac.
Saint-Tropez.

L'affaire en est là. Mais n'est-il pas
à craindre que cet authentique film
américain à épisodes successifs ne se
termine par une classique fusillade,
avec des cadavres au hout ? -

EN CINQUIÈME PAGE :
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par A. D.

LIRE AUJOURD'HUI :

Le « Courrier de baint-Hyacinthe »,
doyen des j ournaux français du Canada
a Sêté son centenaire avec son numéro
du 4 avril .

Saint-Hyacinthe est une ville de la pro-
vince de Québec, située à environ 100 ki-
lomètres à l'ouest de Montréal et qui
compte 20,000 habitants.

Le doyen des journaux
français du Canada a cent ans

Le Grand Conseil tient , depuis hier
après-midi , une session extraord inaire
de dieux jours, sous la présidence de
M. Gaston Clottu .

Un garagiste de In place fait une of-
fre au Grand Conseil concernant un
service d'autobus pour la montée au
château : coût 20 centimes par person-
ne ! L'offre est renvoyée à la commis-
sion des pétitions.

Il faut pourvoir au remplacement de
M. Ch. Chabloz, membre de la Cour de
cassation pénale, démissionnaire pour
raison de santé. Le parti P.P.N. pro-
pose M. Roger Ramseyer , le parti so-
cialiste, M. J.-L. Dnvane l , tous deux
des Montagnes. M. Ramseyer est nom-
mé par 50 vois. M. Ihrvanel en ob-
tient 38.

Réserves de crise
On connaît les grandes ligne® de ce

proj et du Conseil d'Etat, calqué sur
l'arrêté fédéral qui permet la constitu-
tion de réserves de crise par l'écono-
mie privée.

M. Joly (rad.), au nom du groupe ra-

dical, apporte une adhésion à ce pro-
je t pour des raisons qui sautent aux
yeux. La motion qu 'il , avait , avec 27
cosignataires, déposée dans ce sens, n 'a
plus d'obj et. Il la retire. Cependant ,
sur un point , l'orateur form e une ré-
serve.

«Il  s'agit de l'intervention des com-
munes. Comme la Confédération l' a
fait à l'égard des cantons , nous au-
rions désiré que le déc ret soumis à nos
délibérations leur laissât la faculté de
prendre les mesures en question sans
leur en fair e une obligation. Nous pen-
sons que l' appel à l'esprit de collabo-
ration respectant les libertés et les
prérogatives des communes est nette-
ment préférable à la méthode qui vou-
drait les réduire au rôle de vulgaires
circonscriptions administratives. »

Bien qu 'il soit partisan du principe,
M. R. Robert (soe.) est un peu scepti-
que sur l'efficacité de l'application.
Dans le monde patro nal horloger, on
serait réticent.

(tire la suite en 7me page)

LE DÉBAT

(assassiné le mois dernier)
trouvent la mort
dans un accident

CHALONS-SUR-MARNE, (A.F.P.). —
Une voiture de tourisme dans laquelle
avaient pris place Mme Bernard Rosse-
lin , veuve du juge assassiné à Chalon-
sur-Saône le mois dernier, sa fillette
Edith, 18 mois, sa belle-sœur et son
beau-frère, a été prise en écharpe à la
sortie de Châlons-sur-Marne, au carre-
four de deux routes par une automobile
de tourisme belge. Mme Rosselin et la
petite Edith ont été tuées sur le conp. Sa
belle-sœur et son beau-frère ont été
grièvement blessés.

Les occupants de la voiture belge n'ont
eu que des contusions sans gravité.

La veuve et la fillette
du juge de Chalon-sur-Saône



ffïÉ GYMNASE
, jp|I CANTONAL

Année scolaire 1952-1953

Les nouveaux élèves
se présenteront le 21 avril
munis du dernier bulletin d'école secondaire
à 8 h. Salle de physique, sections littéraire

et scientifique
à 14 h. Salle de physique, section pédagogique

L'examen oral d'histoire suisse pour les
élèves de IVme année, littéraires et scientifi-
que, aura lieu

le 21 avril - à 8 h. IVme A
à 14 h. IVme B

le 22 avril - à 8 h. IVme S
L'examen oral de géographie pour les élèves

de Illme pédagogique aura lieu le 21 avril
à 8 heures.

L'ordre dans lequel se présenteront les élè-
ves sera affiché au Gymnase. j .

Début des leçons : mardi 22 avril à 8 h. 20.
Le directeur : L. PAULI.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
• s faiseur d'étampes, contrôleur d'étampes, contrôleur

en cours de fabrication, régleurs dans nos ateliers
de fraisage et taraudage, ainsi que mécaniciens
pour l'entretien des outillages de décolletage et de
montage trouveraient places stables et d'avenir
dans notre usine d'Yverdon. Seuls les mécani-
ciens qualifiés désirant se créer une situation inté-
ressante sont priés de faire offres écrites au
Bureau du personnel de Paillard S.A., à Yverdon.

i

Je cherche un

bassin de fontaine en ,„ ,, .
toute forme. L. Moinat , antiquaire, Rolle,
tél . (021) 7 57 66.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par
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Echange cle tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre rayon de

M E R C E R I E
y

une

lre vendeuse
connaissant parfaitement la branche et capable
de gérer son rayon sous les directives du chef
de rayon. Français et allemand indispensables.
Nous prions les postulantes, qui seront rémunérées
selon leurs capacités, de faire offres détaillées

à la direction.

MEYER-SOEHNE - Bienne

Entreprise de Neuchâtel engagera
pour le, 1er mai ou pour une date

à convenir

une employée
habile sténo-dactylographe et possé-
dant de bonnes notions d'allemand.
Le poste comprend de la correspon-
dance et du secrétariat, l'établisse-
ment de statistiques et divers travaux
de bureau. Les candidats devront
pouvoir s'adapter facilement aux
tâches qui leur seront confiées et
devront faire preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats, d'une photographie et
de la mention de références sous
chiffres H. K. 248 au bureau de la

Feuille d'avis. ï

On cherche
HOMME

capable pour un train de
campagne du 20 avril au
3 mal, pour cause de ser-
vice militaire. Demander
l'adresse du No 266 au
bureau de la Feuille d'a-
vis ou téléphoner au
No 713 07.

Monsieur seul, 40 ans,
cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir, une

gouvernante
ménagère

de toute confiance, pour
la tenue d'un ménage
soigné. Age minimum 48
ans. — Faire offres sous
chiffres A. V. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerçant, avec un
capital, connaissant la
clientèle horlogère a l'é-
tranger cherche

collaboration -
association

avec fabricant d'horloge-
rie. — Offres sous chif-
fres P 3028 N à Publici-
tas, Neuchâtel. t

On cherche pour tout de suite

fille ou garçon de cuisine
S'adresser au Restaurant des Halles, tél. 5 20 13

Dame âgée, ayant be-
soin dé soins cherche

personne
de confiance

pour s'occuper des tra-
vaux du ménage et pré-
parer les repas. Belle
chambre à disposition. —
Faire offres détaillées
sous chiffres G. T. 270
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

couturière
en Journée, pour neuf et
transformations. Adresser
offres avec prix et- -réfé-
rences à Q. N. 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gouvernante
Ancienne samaritaine

cherche place auprès
d'une personne âgée ou
malade. — Faire offres à
C. J. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné et de
la cuisine. Bons gages et
congés réguliers. Offres
à Mme Bonhôte, Pom-
mier 12. Tél. 5 42 03.

Dame sérieuse et expé-
rimentée, habile dactylo,
français-allemand, cher-
che place

d'employée
de bureau

pour la demi-Journée. —
Adresser offré"s écrites
sous D. N. 264 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de notaire cherche

secrétaire
bonne sténo-dactylogra-
phe. — Offres avec certi-
ficats et sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à C.G. 280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon restaurant au Val-
de-Ruz cherche pour la
saison d'été.

sommelière
Tél. 7 21 78.

SÉJOUR
On demande personne

sachant coudre, pour un
mois : matin travail ,
après-midi libre. Restau-
rant du Stand , Petit-
Martel 5

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et au café.
Demander l'adresse du
No 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

sérieuse et capable, cher-
che emploi pour l'après-
midi. Références à dis-
position. Adresser offres
écrites à F. D. 282 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour époque
a convenir ouvrier

MENUISIER
connaissant la pose. S'a-
dresser à A. Glndraux,
menuisier, Saint-Aubin.

On cherche pour rem-
placement du 5 au 31
mal

ouvrier
boulanger
pâtissier

sachant travailler seul.
Faire offres à la Boulan-
gerie Fritz Giroud , Cor-
taillod (Neuchâtel).

Sommelière
cherche remplacement
un ou deux Jours par se-
maine. Tél. 5 20 40.Employée

de maison
sachant cuisiner et tenir
un ménage de deux per-
sonnes et deux enfants
EST DEMANDÉE. Bons
gages et bons traite-
ments. — S'adresser à G.
Frésard , rue Neuve 11,
la Chaux-dc-Fonds.

Suissesse
allemande

cherche place indépen-
dante dans petit ménage
sérieux à Neuchâtel. —
Offres à Emma Aeber-
sold , Irchelstrasse 69,
Winterthour. » -

iMiWâmm
ARMOIRES

une et deux portes en
noyer. Guillod, meubles,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Sommelière
est demandée pour le 1er
mal dans bon café de la
ville , si posslbe parlant
les deux langues. Débu-
tante exclue. Tél. 5 14 72.

Boulanger-pâtissier
sérieux , 21 ans, cherche
place à Neuchâtel , éven-
tuellement Bienne ou
environs. Entrée 1er mai.
De préférence dans mai-
son ne travaillant pas le
dimanche. Faire ¦ offres
avec salaire sous chiffres
AS 7100 J aux Annonces
Suisses S. A. , Bienne.

On cherche pour le 1er
mai , gentille

JEUNE FILLE
quittant les écoles, pour
s'occuper de trois en-
fants de 3, 6 et 8 ans.
Pas de travaux de ména-
ge. Bon gain et vie de
famille assurés. Faire of-
fres avec photographie à
famille P. Ruflbach , hô-
tel Biiren , Gadmen (Ber-
ne).

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
connaissant bien son ser-
vice et de bonne présen-
tation. —• Faire offres au
restaurant du 'Grutll ,
Neuchâtel. Tél. 5 32 58. Vendeuse

Jeune fille, 10 ans,
parlant le français et
i'allemand, cherche pla-
ce pour le début de mal.
— S'adresser à Hélène
Schupbach c/o Mme
Eberhard , Rlbaudes 17.

On cherche un

JEUNE
HOMME

pour faire les commis-
sions et pour aider à la
boulangerie. Ne doit pas
porter le pain . Date d'en-
trée à convenir. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Faire of f res  à
O. Burri , Boulangerie-
pâtisserie , Belp près Ber-
ne. — Téléphone (031)
67 51 32.

On cherche
jeune garçon

pour faire les commis-
sions et divers petits tra-
vaux. — Boucherie Bal-
tensberger , Boudry.

Jeune fille
Suissesse allemande, sor-
tant des écoles, cherche
place à Neuchâte l . dans
une famille avec enfants ,
pour apprendre le fran-
çais. Faire offres à C. von
Allmen, Rocher 4.

wu Lieuittiiuu puui LUUU
de suite

sommelière
capable. Bonne présenta-
tion. — Ecrire au Café -
restaurant Montagnard .
Couvet (Neuchâtel) ou
tél. (038) 0 22 07.

Nous cherchons pour
tout de suite à l'ouest de
la ville

jolie chambre
pour une de nos em-
ployées. Fabrique de Ta-
bacs réunies S. A., Ser-
rières, tél. 5 78 01.

Jeune étudiant cherche
belle

chambre
près de l'Université. —
S'adresser à M. H. Khalo-
ghly, Hôtel City.

L'Association de Neuchâtel-Plage
cherche pour le 1er mal ou .pour une date

à convenir |

une caissière - gérante
¦

un gardien - jardinier - concierge
ou un couple pouvant remplir ces fonc-
tions. Logement à disposition. Les candi-
dats sont invités à demander le cahier des
chargea à M. Georges Favre, administra-
teur de Neuohâtel-Plnge, case postale 6677,

Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ;

pour Neuchâtel

PflMPI FTU U lil 1 L L i ;
j pouir visitage et décottage de petites

pièces ancre soignées.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres W 22162 U à Publicitas,

Neuchâtel.

V é

Je cherche une jeune

sténodactylographe
de langue maternelle française. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae , photogra-
phie , certificats et prétentions de salaire à M.
ANDRÉ BERTHOUD , agent général de la
« WINTERTHUR ACCIDENTS », Seyon 2,
Neuchâtel .

La Fabrique d'Ebaaiches de Peseux S.A.
; engagerait quelcrues

ouvrières
pour du travail propre et facile.

Se présenter au bur eau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34.

Maison spéciale de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

première vendeuse
i de confection tricotée

Personnes ayant déjà occupé place ana-
logue sont priées de faire des offres sous
chiffres K. T. 274 au bureau de la

Feuille d'avis.

Usine en Suisse romande cherche

JEUNE FILLE
allemand, français, bonnes notions
d'anglais, pour secrétariat laboratoi-
re, susceptible d'apprendre partici-
pations mesures électriques élémen-
taires. Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffres C 4209 X
à Publicitas, Genève

VENDEUSE
qualifiée est demandée.

Faire offres détaillées à Chaussures
J. Kurth S. A., Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neucliâtel engagerait un jeune

commissionnaire
actif et consciencieux, âgé de 15 à 18 ans.

Se présenter au bureau de l'imprimerie, rue
du Concert 6, entre 17 et 18 heures.

Facteur de Serrières,
cherche pour tout de sui-
te un

logement
de trois ou quatre piè-
ces, aveo salle de bains.
Loyer modeste. Béglons :
Ba'ttleux , Deurres. Carrels.
Peseux. R. Fallet. Vau-
seyon 15. Tél. 5 21 87.

Jeune demoiselle, labo-
rantlne à l'hôpital , cher-
che pour le début de
juin une

chambre
dans une famille roman-
de. Offres à M. 2551, è
Maurer et Salzmann, An-
noncen, Winterthour.

Ménage cherche petit

logement
prix modéré. De Serrières
à Colombier, urgent. —
Adresser offres écrites à
K. Z. 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate

JEUN E HOMME
pour aider aux travaux de cave et de livrai-
sons. — Se présenter au plus tôt chez les
Fils de Jules-Ed. CORNU successeurs, « L'Au-
rore », à Cormondrèche.

Vacances
A louer, à 10 minutes

de la gare des Verrières ,
situation ensoleillée, ap-
partement meublé de
trois pièces et cuisine.

S'adresser: Tél. (038)
9 31 83.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. 22, faubourg
de l'Hôpital, 2me.

Ohambre indépendante
pour employé ou étu-
diant , avec pension. Bue
du Manège 5, 2me.

Ohambre Indépendante
avec salle de bains, pour
dame ou demoiselle. Tél.
5 28 47.

A louer pour le 1er
Juin , joli

studio
entrée Indépendante, avec
toilettes personnelles,
éventuellement chambre
non meublée. (Bue des
Parcs). Offres sous chif-
fres M. B. 257 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande chambre à
louer comme

dépôt de
marchandises

S'adresser à la Droguerie
Perrin , place Purry.

Chambre à louer , près
de la gare. — Castella.
Côte 21.

Clos
de Serrières

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

magasin
d'épicerie
pharmacie-
droguerie
Grand apparte-

ment de sept piè-
ces pour

médecin
Etude Ed. Bour-

quin, Gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Garage
à louer rue des Parcs 98,
pour le 1er juin. Offres
sous chiffres Y. C. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet au Valais
A louer pour Juillet ,

aux G-ranges-sur-Salvan,
trois chambres, quatre
bru cinq lits, eau, boiler ,
bains," cuisinière électri-
que, 250 fr. — Offres à
Eug. Fournier, les Gran-
ges-sur-Salvan.

Vacances
A louer, à partir du 1er

mat , au 10 Juillet , et du
3 août au 1er novembre
deux chambres et cuisine
meublées. Près du lao,
chez M. David Bonny-B.
Téléphone 6 72 42, Che-
vroux.

ÉCHANGE
Très beau logement de

quatre pièces, balcon,
Fr. 90.— par mois, près
de la gare, à échanger
contre un appartement
de trois ou quatre pièces,
salle de bains, près de la
gare ou centre de la ville.
Offres sous chiffres A. U.
286 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAV E
a louer à la rue
du Pommier. Ac-
cès facile. Fr. 25.-
par mois. — Etude
Ed. Bourquin, gé-
rances, Terreaux
No O, Neuchâtel.

A LUUfcK
à Concise

deux appartements meu-
blés ou non meublés,
dont un d'une chambre,
halll et l'autre de quatre
chambres, les deux avec
confort. Entrée en Jouis-
sance pour date à conve-
nir. S'adresser : Etude K.
MERMOUD, notaire, a
Grandson. /. . .A ,

Chexbres
en Bellevue

A louer bel apparte-
ment, villa moderne, qua-
tre chambres, cuisine, si-
tuation tranquille, vue
magnifique, Fr. 170.—
par mois. Villa « ha Cor-
niche », tél. 5 8129.

—  ̂ ——.

VILLEJE H NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
A. INSCRIPTION

des élèves dans les classes de l'école primaire,
de la 2me à la 9me année

LUNDI 21 AVRIL
à la Direction des écoles primaires, au collège
de la Promenade, le matin dès 9 heures et

l'après-midi dès 14 heures

a) Les élèves des villages voisins qui deman-
dent à être inscrits dans une classe de la
ville doivent présenter leur bulletin de
promotion et leur carnet de témoignages.

b) Les jeunes gens et les jeune s filles venant
d'autres cantons en qualité de commis-
sionnaires, d'aides de ménage, etc., nés du

J 1er mai 1937 au 30 avril 1938, sont aussi
astreints à la fréquentation scolaire obli-
gatoire. Cependant, ils pourront être dis-
pensés de fréquenter l'école en présentant
à la Direction des écoles primaires une
pièce officielle attestant qu'ils sont libé-
rés de toute obligation scolaire dans leur
canton de domicile.

B. RENTRÉE DES CLASSES
LUNDI 21 AVRIL à 8 heures

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour, ils' ne vont en classe que le.matin.

Neuchâtel, avril 1952.
I Le directeur des écoles primaires

J.-D. Perret.

%^. Neuchâtel
Vente de bois

de feu
Un lot de bois de feu

sera mis en vente aux
acheteurs habituels (par-
ticuliers) SAMEDI 19
aivril 1952 à la forêt can-
tonale du CHANET DE
VAUSEYON. Vente a la
taxe. Payement comptant.
Rendez-vous: à 14 heures
vers le réservoir de la
ville.

Inspection des forêts
du 2me arrondissement.

Modeste maison familiale
à vendre à Bevaix , trois chambres et dépen-
dances, jardin. Situation bien ensoleillée.
Prix : Fr . 10,000.—. S'adresser à Me Jean-
Pierre Michaud, avocat et notaire à Colombier.

Jeune ménage cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
salle de bains, à Neuchâ-
tel. Urgent. — Adresssr
offres écrites à L. O. 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une petite

maisonnette
recouverte de tulles et
démontable, pouvant ser-
vir de garage à moto,
ainsi qu'un clapier, cinq
oases, en très bon état, le
tout Pr. 200.— pris sur
place. — Gottfried. Kurz,
rue Frédéric-Soguel, Cer-
nier.

Fr. 36,000
A vendre au Lande-

ron une

maison locative
de quatre logements,
dont un de trois cham-
bres, libre pour l'ac-
quéreur, avec jardin,
verger de 2500 m2.

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

MORGES
A vendre jolie

villa
de cinq chambres, cuisi-
ne, bains, W.-C, chauf-
fage central. Construction
r é c e n t e, architecture
agréable belle situation.
Jardin de 1400 mJ . S'a-
dresser à Jules Duc, ave-
nue Muret , Morges. Télé-
phone 7 26 72. 

A vendre au nord-ouest
d'Yverdon un bâtiment
d'habitation genre

VILLA
de trols petits apparte-
ments de trols et deux
chambres avec cuisine
(dont l'un avec bains).
Bonne construction d'a-
vant-guerre, Jardin clô-
turé. Prix : Fr. 50,000.—.
Renseignements par l'E-
tude du notaire Servien.
Yverdon.

Je cherche à acheter
ou à louer à Neuchâtel
ou environs Immédiats,

MAISON
de cinq a dix pièces, avec
Jardin et vue. On pren-
drait aussi un logement
équivalent aveo Jardin,
Adresser offres écrites à
C. L. 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café-restaurant
tea-room . dancing à re-
mettre Fr. 100,000.— plus
stock. Recettes 470,000 fr.
l'an. 1er ordre. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

|||P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Max
TJské de construire une
maison familiale à l'ave-
nue des Alpes, sur l'arti-
cle 5840 du cadastre

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 24
avril 1962.

Police des constructions.

Boulangerie
-pâtisserie - tea-room, lac
de Neuchâtel, à vendre
Fr. 100,000.— avec Im-
meuble. Jolie situation.
Recettes 48,000 l'an, deux;
tiers pâtisserie. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

te'iyfel VILLE
IlÉiÉiiP ds
^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S.A. de démo-
lir et de reconstruire, à
l'usage d'habitation, le
bâtiment No 3. rue du
Roc.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 24
avril 1952.

Police des constructions.

CONSTRUCTIONS À FORFAIT
Renseignements sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68

Perdu vendredi soir en
ville

broche
avec pierre Jaune, souve-
nir de famille. Récom-
pense. Tél. (037) 7 23 89.

Joli petit
salon Louis XVI

composé d'un canapé et
de deux fauteuils cannés;
du même style un beau
canapé corbeille, doré,
canné. Demander l'adres-
se du No 269 au bureau
de la Feuille d'avis.

nrura™
On cherche à acheter

meubles de jardin
en fer , d'occasion. —
Adresser offres écrites à
R. F. 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

A vendre d'occasion
pousse-pousse

crème , avec sac de cou-
chage en bon état. S'a-
dresser à chemin Gabriel
22 , Peseux , 2me étage.

A vendre un
vélo de dame

en parfait état , trois vi-
tesses, prix : Fr. 160.—.
Ecrire sous chiffres G. H.
256 au bureau de la-
Feutlle d'avis.

Jeune homme, 15-17 ans, intelligent , sérieux ,
ie confiance est demandé pour entrée immé-
diate ou à convenir dans bureau de la place
comme

apprenti

ou commissionnaire-aide de bureau
Bon salaire et possibilités d'avancement. Faire
j ffre manuscrite avec références, photogra-
ohie et prétentions de salaire sous chiffres
P 2990 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de Colombier
cherche

apprentie de bureau
Faire offres sous chiffres
C. L. 236 au bureau de la

Feuille d'avis.

STÉNO-DACTYLO
de langue française, connaissant parfaitement
l'anglais, cherche remplacement pour les mois
de mai ct juin . Eventuellement clemi-jotfrnées.

Adresser offres écrites à D. A. 275 au bureau
de la Feuille d'avis.



JËJ cle soieries
Une toute

| dernière nouueauté...

ALPACA -TAILLEU R
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superbe qualité infroissable soup le
d'un beau tomber

Existe en neuf coloris mode

Largeur 90 cm. ^-B- Le mètre

;
' Voyez notre vitrine spéciale J
{
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DIVAN-LIT
Fr. 128.-

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

I demande.

ECOLE i k Ce?/)

T̂D| Tout ce qu'il faut

f
^K i jf -I à vos enfants

s i  ~t fBÊkJË

rà/ ^WM Dans un grand
yèm^WW assortiment

V0T/2 uJ Toujours à des . prix
— *̂** très avantageux

Toile Cuir imitation

Sacs d école Po„ «,«,«,.. 6.eo 9.so
Sacs d'école „ ,„„„».. 7.90 10.90
Serviettes ..**. 14.90
1̂ 1 Ul I IICr  5 en tous genres, depuis . . . * »»"

Toutes les fournitures en cahiers, carnets,
crayons, ardoises, etc., aux plus bas prix

NEUCHATJEIi

H

Semelles Semelles
de cuir de crêpe

22/25 Fr. 11.80 Fr. 12.80
26/2g » 13.80 » 14.80
30/35 » 16.80 » 17.80
36/42 » 19.80 » 2S.80
43/47 » 23.80 » 24.80

J. KURTH S. A.
NEUCHATEI.

|M O S!©M! TJÏ
le puissant antimite ;

39 BSÏ
de la __

j PHARMACIE-DROGUERIE | j

g F. TRIPET |
ggg Neuchâtel KBH

B

voas rendra les plus Rjra
grands services

Le grand paq.net : Fr. 1.05 _fl
IBB $*yl
£•1 ' j 1' . '!
™ En magasin : fous /es meilleurs ™

¦ 

produits antimites E ]

¦ 

5 % 'Escompte SJE.N. & J. an
Service à domicile - Tél. 5 45 44 ! j

Propriétaires , gérants
Vos travaux de ferblanterie

révisions•*
\ par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

«r Vivre mieux
Jr c'est connaître les ressourcée-; que vous

offre le spécialiste de la décoration d'Inté-
rieurs, c'est suivre ses conseils, c'est
profiter des possibilités immenses qu'il
vous offre.

SPICHIGER
6, Place-d'Armes j & E Br

Tél. 5 11 45 j B Wj i

TAPIS D'ORIENT j &Êp j œ g r
RIDEAUX - LINOLÉUM ÀgW'[ j mP^

fTous vos |
meubles rembourrés \
de style ou modernes l

Toutes vos
installations de rideaux

Literie de qualité
Réparations — Transformations

Travail e f fec tué  par pers onnel
qualifié

A LA MAISON j F **̂ SPÉCIALISÉE 
j

*l» * 11 & ®L é* ̂ \ r - la biiki u ¦ ïi &? PI

i Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |
j NEUCHATEL |
Imni^̂ —¦———iy

Meubles de sty le et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES I.SLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicilev — J

et maintenant... purifiez votre sang
avec ¦

l'élixir de Saint- Jean Beverol
du Curé Kiinzle

Produit efficace aux sucs de plantes médici-
nales contre les éruptions cutanées, les bou-
tons, les dartres, les impuretés de la peau , les
furoncles, les démangeaisons et les hémorroï-
des. Il stimule les fonctions des reins, du foie,
de l'estomac et de l'intestin. Il combat aussi
avec succès la goutte, le rhumatisme, les trou-
bles circulatoires et des échanges organiques .

Un essai vous convaincra !
Flacon pour cure complète . . . . Fr. 13.75
Flacon moyen pr . 9.25
Petit flacon pr 4.90

En vente dans les phar- ^^^Sfej».macies et les drogue- »Sp<^S?^kries, ou directement à la ///âsf ''- "T^ ïîkPharmacie "{mà*\\£,JwM\
E A P I D A R JM W P̂ * Vl|Jl

Zizers 
P/ r̂a»

^r^herborisle Kxï nTj ff -̂^ È- (., ' , —Jj|
'» P'iffi? ¦e?raisse'""<'°" m'ufff ^ladea et £S&

J la poudre à lever fidèle |
I qui ne rate jamais 1
8 Dans tous les bons magasins [3

1 N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL ! j

j  La Maison

a sîi.omminot
Vv ^̂ <\%/' NEUCH AT EL
\^p^̂ )5-'̂  nue DE I'HOPIMU»

corrige
augmente

I 

améliore -la vue î
l'iiiim mmi—w^i^llll̂ —

ISBHSn^HliHI^HBMaHBBBBEBBHHBB

S Immense choix
1 de
I Combinaisons

Parures deux et trois p ièces
I Chemises de nuit en crépo n
l| et autres qualités

| ] DANS TOUS LES PRIX \j
[ ]  ET DANS TOUS LES GENRES |

H chez I

KUFFER & SCOTT
I LA MAISON DU TROUSSEAU ! j

NEUCHASEEL |

EN VENTE
AUX

| NEUCHATEL

CAFE -RESTAURANT
A remettre tout de suite , bon café-

restaurant avec bonne clientèle, en
bordure d'une route cantonade très
fréquentée.

Conditions exceptionnelles pour
preneur sérieux et solvable.

Tous renseignements cbez M. Mi-
chel Gentil , notaire , le Locle, Grand-
Rue '62.

\

f >
Bientôt les beaux jours...

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa - Gloria - Royal - Eka
Toutes réparations

BIEDE BMANN
spécialiste

N E U C H A T E L

—-—— m

MODÈLE If 52 *

LE FBIGO •
IDÉAL •
POUR •

TOUTES •
LES •

K3Bk /tiSK [inra PnaET> S7ZM EEKS3 JM —RHIIIH^K ^S *\%ma SS W i A t S g  PWt m _BSTTM_ OL VtJ JU-JH n*. JTJ ^H?j R à)  \tà&> *x\f& xmat Si 10 CUfl Unis ^

Icha G

«ans iw S*™ ̂ k 4fe
S ST. imwW®

Chez tous les électriciens et dans
les magasins spécialisés 

^Distributeur pour la Suisse romande ™

\ ORMAX S. A., Genève - Eaux-Vives: 

•

FRIGO
de ménage

40 litres
muni d'un thermostat
automatique, sans mo-
teur et sans bruit , donc
sujet à aucune usure. —
Livré immédiatement au
prix de 295 fr. seulement
aveo garantie Bien en-
tendu par la maison
Beck et Cie, à Peseux.
Tél. 812 43. Livraison
franco partout.

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. Neuchâ-
tel

! Saison des

| cuisses de
grenouilles
LEHNHERR

FRÈRES

ij ^02*- BB

^¦'Kft _—«ioarlï̂ H

iKTiill Mjliffiffil
MM tNSTAUATlQNSpUIftj ;)^ j jjjg

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer. Neuchâtel . On parle partout des prodigieux ef nouveaux

-H avantages de RADION/
Jm S^̂ pP Radion suffit à lui seul!

ÉÊÈ - B '̂ ''- :'i, ''-'Jl - • ¦  car dans un seul produit, dans • • • • • • • • • • • •¦• •
§E Wffî 'r */x°!&' ^^ 

Radion tout seul, 
est 

contenu tout °
«I tÊÊ' ?J$f e: - ' /I ce t'u'1' ̂ aut Pour obtenir du linge * . ,£m

«̂  ^':i Tous les autres produits de n 'im- * >illP^  ̂ A^^^» 48^? porte quelle sorte sont superflus! * 
^

W y \TxW

^^̂  J? L'impeccable Blancheur Radfonf * -
^^^^^^ 0̂:̂  Radion seul rend le linge si éton- o

^MÊs Ŵ  namment blanc, si impeccable- ;,
j^^^^g.* ment propre et si frais ! Même o ¦ ,

t̂ ^mWW
^ dans l'eau la plus dure, plus de « !_ ;

xWm k taches de savon calcaire ou » L "~. ™" ,J~
WW d-autres sortes ! . -TOUJOUFS plUS nom-
 ̂J M„«.«ni„..onm«„» onnnin <>< Mon • breusessont les mena-
/  

Merueilleusement souple el bien . flères satisfaites def  ^><ÇS. 
mBna9e! • cette lessive-, déclare

^^^^^WT\^\ La mousse Radion, abondante • Madame Favre, l'ex-
^^'J«^\\*LM et d°uce' tra ite les fibres des • perte bien connue.
«H SA ï LW^S tissus avec le maximum de- • «C' est compréhen-
LWÊ^WriËÈ '¦'•&jBk 8ards - Le lin8e reste souPle- • sible! Les merveilleux

WSmepru fli\  ̂4 «Sf^yPHB merveilleusement agréable au • résultats obtenus avec
¦i llî ufffnÇtjj flmro. toucher et dure beaucoup • Radion - utilisé, bien

erJn4 I>J1')8l ,r ' , ^BMB^MÎP Î  ̂ plus longtemps ! • entendu, sans aucun
i» *-' ¦ËH V lî'ci 9& * produit auxiliaire quel-

ïW«»\ 8èan ' j m  S ĵî*â  T$& * conque - sont simple-
ffiW/ j a É  Un produit Sunlight s? 7a • ment incomparables!
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Si vous disposez
de 8.000 à 10.000 francs

vous pouvez construire sans souci une maison

« Multlplan » de 4 chambres, cuisine, bains

et dépendances.

Dans toute la Suisse , la maison « Multlplan »

est appréciée pour sa conception simple et

pratique. Toutes les pièces sont de plain-pied,

ce qui rend la vie et le travail de maison plus
agréables. La bonne isolation des parois exté- .
rieures en fait une habitation saine, fraîche

en été et chaude en hiver.

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos désirs. Nous vous soumettrons,
sans frais ni engagement , notre documentation
et d'Intéressantes suggestions.

WINCKLER © FRIBOURG
V *JLJ

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

1A

Un autre amour...
Bien plus que Caroline , pour tant ,

la jeune comtesse Potocka est une
rivale pour la reine de Hollande ,
dans Je cœur de M. de Flahaut.

Un an plus tôt , alors qu 'il se trou-
vait , avec l' armée , à Varsovie , il a
été présenté à la comtesse Anna par
son mari , dont il était depuis quel-
que temps connu.

Ce soir-là , la jeune  femme n 'a t ten-
dait personne et l'annonce d'un visi-
teur la contraria.  Laissant son mari
s'empresser auprès du nouveau venu ,
elle ne leva même pas les yeux vers
lui, mais, au son d'une voix délicieu-
se — la voix d'or de M. de Flahaut
— elle abandonna son attitude loin-
taine.

Daignant enfin regarder cet ami
du comte Potocki dont les paroles
résonnaient  avec ce timbre harmo-
nieux, elle vit, élégant dans son uni-

forme, un grand jeune homme aux
cheveux blonds , au regard clair qui ,
s' inc l inant  devant elle avec une grâ-
ce suprême, lui parut personnifier
l'image idéale d'un héros de roman
et d' un preux chevalier.

Entre la comtesse et le colonel , la
conversation s'engagea , légère, ani-
mée, et tant la comtesse Anna que
le colonel de Flahaut , furent , extra-
ordinairement et réciproquement
charmés.

Aussi longtemps que dura le sé-
jour à Varsovie de l'officier , celui-ci
fut l'hôte assidu du paJais Potocki ,
et son intimité avec la comtesse
grandit de jour en jour.

Devant le séducteur inné qu'était
M. de Flahaut , Anna Potocka se crut
très forte et , sans cesse, nia le dan-
ger . Puis, un jour, le colonel an-
nonça son départ .

— Vou s partez... dit-elle d'une voix
qu'elle tâchait de rendre indifférente.

— Oui, madame. Un ordre me rap-
pelle à Paris. J'en suis surpris moi-
même, et je soupçonne ma mère , qui
désirait me voir revenir en France,
d'avoir fait agir pour cela certaines
influences.

— Lesquelles ?... ne put se tenir
de demander Anna.

— Je ne sais exactement. Je de-
vine seulement, d'après les lettres de
ma mère, l'intervention d'une per-
sonne haut placée. C'est tout.

— Vous teniez donc beaucoup à
quitter la Pologne ? demanda encore
la comtesse Anna.

— Non , madame. Je n'ai rien sol-
licité ; cependant, je ne puis me dé-
rober à l'ordre ; je suis un soldat et
ne dois qu 'obéir. Et puis... ne vien-
drez-vous pas vous-même et sous
peu à Paris ?

Sans hésiter, nettement, elle ré-
pondit :

— Oui. . . . . . .  i . .
Quelques j ours après cet entretien,

Flahaut était parti pour la France,
mais, on le sait, il n'y était pas resté.
La révélation de la prochaine ma-
ternité d'Hortense lui avait fait re-
noncer à revoir la reine , et le séjour
de Paris, désormais sans attrait pour
lui , il avait aussitôt rejoint l'armée
d'Espagne.

Revenu durant quelques mois,
alors que la reine Hortense était en
Hollande, il avait retrouvé à Paris
son amie polonaise. L'idylle s'était
précisée et la douce intimité des
jeunes gens avait repris.

Par une tendre attention , il erir
voyait chaque jour à la comtesse
Anna un bouquet de violettes et ,
pour la guider dans le monde —
étrangère à Paris — lui adressait
aussi le programme de ce qu'il serait
bien qu'elle fît  au long de la journée.

Et , très souvent, dans ce pro-
gramme, le colonel de Flahaut —
n'était-ce pas tout naturel ? — sa-
vait réserver sa place.

Ainsi deux mois s'écoulèrent dans
une entente parfaite, dans une affec-
tion entourée de mystère.

Cependant , bien au fond de son
cœur, Flahaut gardait l'image chère
de la reine, mais il était jeune, la
comtesse charmante, et Hortense
éloignée.

Il dut, enfin, repartir pour l'Es-
pagne.

Leurs adieux furent empreints
d'une tendre émotion.

— Votre départ, dit-elle douce-
ment , est, peut-être, un excès t de
sagesse.

Puis elle lui tendit une miniature,
son portrait , qu'elle avait fait faire
pour lui. Au bas, elle avait inscrit
de sa large écriture, cette phrase :

« C'est moins qu'une maîtresse et
bien plus qu 'une amie. s>

Troublé , Flahaut se pencha vers la
comtesse, longuement embrassa ses
mains.

— A nous revoir... dit-il de sa voix
si chaude et si vibrante. Je reviendrai
en France ; vous y serez encore...

Dans un geste d'incertitude , elle
leva ses épaules à la ligne très pure :

— Le sais-je ? Une page, peut-être ,
est à jamais tournée. Le temps passe,
la vie court.. . et si je vous revois, se-
rez-vous demeuré le même ?

Il ne répondit pas. Si épris qu 'il fût
d'elle, il savait bien que la comtesse
Anna n 'était pas son plus grand
amour.

Il sortit.
Le brui t  qu'en se. refermant fit la

porte , résonna tristement dans le
cœur de la comtesse Anna.

C'est ainsi qu'en Espagne, M. de
Flahaut, évoquant ses plus doux sou-

venirs, sentait parfois son cœur vo-
lage battre à grands coups pour la
jeune Polonaise. Mais, bien vite, le
visage mince d'Hortense et ses yeux
de violette, revenaient s'imposer, plus
obsédants peut-être d'être plus éloi-
gnés et plus inaccessibles.

Parce que l'absence , assure-t-on,
éteint les petites passions et augmente
les grandes, la reine Hortense , de ses
lointaines brumes de Hollande, exer-
çait sur celui qui n 'était même pas
son amant — et malgré des séductions
pour lui très récentes et très proches
— un attrait plus puissant encore
qu'autrefois.

-~ "f <~

Cependant, de grands événements
se préparaient tout auprès de la reine
qui allaient lui imposer un rôle de
consolatrice, et la placer , vis-à-vis de
l'empereur et de tous les Bonaparte ,
dans une situation délicate où son
tact parfait  lui serait du plus grand
secours.

La rupture du ménage impérial,
depuis longtemps redoutée, se pro-
duisait , en effet. Le 15 décembre
1809, le divorce de l'empereur et de
l'impératrice Joséphine était pro-
noncé.

L'impératrice — Napoléon avait
décidé que la femme qu'il avait ai-
mée, la femme qui, selon ses propres
termes « avait embelli quinze ans de
sa vie », conserverait ce titre — se
retirerait à Malmaison , et Hortense,
malgré l'affection toujours affirmée
de Napoléon, se demandait anxieuse-
ment si elle pourrait encore comp-

ter sur son appui, lorsque se pose-
rait pour elle la redoutable question
du retour en Hollande.

Si le roi Louis exigeait qu'elle re-
vînt auprès de lui , pourrait-elle ne
pas se soumettre, elle dont la mère
ne serait plus souveraine que de
nom, elle qui devrait lutter seule
contre la tyrannique volonté d'un
époux obstiné... et odieux.

X
L 'aloès ne f l eur i t  qu 'un jour

Le 2 avril 1810, l'empereur Napo-
léon épousait , dans un salon des Tui-
leries transformé en chapelle, et de-
vant une somptueuse assistance, l'ar-
chiduchesse Marie-Louise de Habs-
bourg.

Presque tous les témoins de la
cérémonie ont connu Joséphine, et
presque tous aussi font l'inévitable
comparaison entre la souveraine dé-
laissée ct celle qui va la remplacer.

Certes, Marie-Louise est jeune et
la fraîcheur de ses 18 ans est réelle-
ment éclatante. Cependant, combien
elle parait insignifiante et dépour-
vue de grâce avec ses yeux a fleur
de tête et son visage inexpressif , à
qui songe au charme irrésistible que
faisait rayonner Joséphine, à son
sourire bienveillant, à ses gestes
d'une langueur pleine de séduction.

Et combien déplaisante encore
semble la raideur germanique de
l'une à qui connut la souplesse
créole de l'autre et son indicible
attrait.

¦ (A suivre)
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Dl LA REINE
ROMAN

par 11
ANNIE ACHARD
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NOUVEL ARRIVAGE !
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lf ( Cr> wI ' SOUTIEN-GORGE
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'

Le soutien-gorge « D 910 » sanfo-
risé s'adapte parfaitement, ne se

iéforme pas. Très agréable à por-
ter, il garde toujours sa forme K A A

élégante, existe en rose, blanc, ^t /U î
dei . . i s V

La gaine anglaise «Westminster», WA A

la marque réputée, extensible / t/U
dans les deux sens . . . . . .  m

I Si I initiative communiste I
I passait le 20 avril §
I g ce serait UNE LOURDE ÉCHÉANCE POUR VOUS. .<.
' Il ne viendrait à l'idée de personne de refuser un ' ||
1 ordre de marche militaire. Considérez l'appel aux pi

l • 1 urnes pour dimanche comme un ordre de marche [. j
; % civique. Réservez un instant à l'accomplissement de fâ3|
m VOTRE DEVOIR CIVIQUE : PURGER LE PAYS - :
j m D'UNE TENTATIVE COMMUNISTE DE SABOTAGE ! |~y  i DE NOS INSTITUTIONS. ! |

• ;•;*' Comité neuchâtelois d'action contre l'initiative communiste f, !

f \MÉNAGÈRES !
' Pour varier vos menus consommez du

P O I S S O N
car 11 est sain et avantageux

Truite de rivière et du lac
Filets de perche - Bondelles
Saumon - Colin - Soles et filets
Merlans - Dorsch, filets et
filets panés - Turbot - Cabil-
lauds - Baudroie - Morues
salées et séchées - Scampis

Caviar - Escargots
Excellent foie gras

Cuisses de grenouilles
L E H N H E R R

1 Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92
\n^—^—— x̂ ÊL*m**m**m**m**mw

' wt f K̂

VA '/ \r >C\

«WEGGIS » 1 *** I
ÉLÉGANT TROIS PIÈCES \ *, f

HANRO FR. 175.- \ \ /

V dtjounhar*

i /UN SPLENDIDE , f
CHOIX DE I

ROBES ET COSTUMES
HANRO
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Epancheurs 5
N E U C H A T^E L 

Au printemps
PRENEZ du

CIRCU LAN
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, Vxx 11.20,
4.95 chez votre pharma-

cien et droguiste

Pour cause de trans-
formation, à vendre

calorifère
« Prébandler »

modèle O No 35, ache-
té en novembre 1951,
état de neuf, valeur
Fr. 200.—, cédé à moi-
tié prix. Colorai S.A.,
Malllefer 11, tél. 5 27 77
jj«jm«i,™ j  ii.jiimm—lajuè

4 CV Renault
à vendre faute d'emploi
pneus neufs, en parlait
état. — Adresser offres
écrites à T. B. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peinture
POUR

MEUBLES
DE JARDIN

POUR

RÉNOVER
VOTRE
INTÉRIEUR

Jty<* it- NEUCH âTEL- SrXu, 9

MEUBLES... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

A vendre tout de suite

« VESPA »
modèle 1952, ayant très
peu roulé. Ecrire sous
chiffres P 3041 N, à Pu-
blicitas , Neucliâtel.

Machine
à coudre

à pied est à vendre. —
Téléphoner au 5 39 76.

A VtNDRE
d'occasion

matériel de pêche, deux
cannes à lancer, une
canne à vers, un mouli-
net à, lancer, un mouli-
net à mouches et maté-
riel divers. "Tel. 8 10 80,
entre 20 et 21 heures.

J0RAN /l MODÈLE 1932 i
I Pluma - réservoir
I à remplissage
1 genre Parker,
I teintes unies
I discrètes, bec or
I 14 carats

/ Fr. 17.50 1
I d^mcQ j
I Saint-Honoré 9 j
V NEUCHATEL /

SS DIVAN-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu ,
seulement 330 fr. , chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

Couverts de table S
argentés 90 et 100 gr. [ I

ABONNEMEN TS I
depuis g Vu B uéÈi*% Par mois [j

I

F. JACOT-ROSSELET I
Clinique des montres j j

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL \\
Fiancés... achetez à l'étage,

c'est avantageux j

(

Une tache n
à votre habit : 1
vite un flacon de H

Mencioline I
LE MEILLEUR j i

DETACHANT , g
Le flacon Fr. 1.70 R
Dans les pharmacies Ea

et drogueries j ,|
seulement JE

W*\ r

Superbes pensées Rôggli,
pâquerettes Fr. 1.40 la dz.,
Fr. 10.— le cent. Oeillets
des fleuristes Fr. 1.80 la
dz. Oeillets de bordure,
Fr. 3.— la dz. Salades,
laitues, choux prlntanlers
Fr. 2.40 le cent. Choux-
fleurs, Fr. 3.20 le cent.

André DURUSSEL
jardinier, Yvonand
Tél . (024) 3 21 26

A vendre
bottes de ouïr, semelles
wlbram No 41, hauteur
38 cm. Fr. 70.— ; saco-
ches de cavalerie pour
motos avec courroies,
Fr. 28.— la paire ; selle
anglaise doublée de cuir
avec bride et housse,
Fr. 220.—; sac à poils al-
longé, brun. Fr. 28.— ;
tout en parfait état. En-
vois contre rembourse-
ment. P. Roulin , Eche-
lcttcs 9, Lausanne.

A VENDRE : bureau.
Fauteuil de bureau, etc
Saint-Maurice 7 (2me
étage) ou tél . 5 45 07.

A vendre
batterie

«Impérial» complète avec
tam-tam-baby, à l'état
de neuf. Ecrire sous chif-
fres U. X. 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

A venare une joue

chambre
pour enfant ou Jeune
fille. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du
No 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une Jolie

poussette
belge clair. Demander
l'adresse du No 272 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Occasion
exceptionnelle
A vendre « Citroën »

11 légère, modèle mars
1952, encore sous garan-
tie. Prix intéressant. —
Ecrire sous chiffres P 101
N il Publicitas , Neuchâtel.

A vendre
deux divans lits

complets garnis, en par-
fai t état; mesure 90X180.
Tél. 7 52 27.

TUILES
a vendre. — Tél. 6 30 24
le soir.

A vendre

MOTO
« Royal EnfleW » 350 cm3,
modèle 1946 en parfait
état de marche. Prix
avantageux. S'adresser à
Henri Gobet, Rlbaudes36.

OCCASION
chambre à coucher, ar-
moires, commodes, fau-
teuils, secrétaires, divans,
matelas, fourneaux, tra-
vailleuses, tables, chaises,
réchauds électriques, you-
pa-la neufs, etc. Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

rffr«rMM"tiiiMmiifii

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

A vendre une machine
& coudre d'occasion

« Elna »
Prix Intéressant, facilités
de paiement. H. Wett-
steln, Seyon 16, Grand-
Rue 5, Neuchâtel , tél.
(038) 5 34 24.

A vendre

« Renault »
prima 4. modèle 1942,
changement de vitesses
au volant et freins hy-
drauliques, en bon état
de marche. Bas prix, —
Jean Krapfer , garage,
Thielle , tél . (032) 8 36 57.

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alors I
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.

Poudrettes
longs-pieds , greffées sur
3309. Jacques Lehmann,
pépiniériste, Peseux. Tél.
8 18 65.

FUMIER
A vendre à 30 fr. le ma.

Rendu à domicile. S'a-
dresser à A. Mermlnod,
Salnt-Blaise, tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

Fourneaux
en catelles, rue Fleury 10.
Tél . 5 43 90.

A VENDRE
un costume, taille 42,
pour dame, pantalon et
paletot en flanelle, une
veste Imperméable et un
manteau pour homme.
Prix intéressants. Tél. No
5 58 18.

A vendre un

vélo de dame
ou échange contre un
vélo d'homme. B. Mayer,
épicerie, Saint-Maurice 1,
Neuchâtel.

A vendre
réchaud

électrique
deux plaques «Ménagère».
S'adresser: Parcs 96, 1er
étage à gauche, télépho-
ne 5 57 95.

ASPIRATEUR
« Electrolux », Jolie occa-
sion a vendre pour
Fr. 140.— (garantie en-
core six mois). 'S'adresser :
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

TAPIS
deux beaux milieux bou-
clés 2X3 et 240X340 cm.,
à prix très avanogeux.
Tél . 5 34 69.

FUMIER
à vendre 600 pieds a 65
centimes le pied, rendu.
Adresser offres écrites à
à prix très avantageux.
D. E. 268 au bureau de la
Feuille d'avis.



^̂ „̂  Avant la votation ïédérals
au sujet de l'impôt sur le chiffre d'affaires

Un miroir aux alouettes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais il ne fait pas de doute que
ceux-là mêmes qui auraient le droit
de se plaindre sauront déceler les vé-
ritables mobiles du Parti communiste
et s'opposer , pour sauver leur patri-
moine, à la suppression d'un impôt
qui, s'il leur cause des frais et des
soucis inutiles, vaut encore beaucoup
mieux que la soviétisation du pays.

r*r r *rr *r

L'impôt sur le chiffre d'affaires
est-il « antisocial » comme le qualifie
l'initiative popiste ? Certes non.
D'abord, nous avons vu qu 'il frappe
très peu les dépenses des petits sala-
riés. C'est ainsi que pour une famille
ayant un revenu de 7000 à 12,000
francs, il ne grève le budget de mé-
nage que dans une proportion de 1
à 1,5 %¦ Mais il y a mieux encore :
une partie importante des dépenses

ménagères rentrent dans la catégorie
des dépenses servant à l'établisse-
ment de l'indice du coût de la vie.
Or, la hausse de cet indice entraînant
une augmentation des salaires, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires est ainsi
restitué aux salariés par les em-
ployeurs. C'est ce qu 'affirmait il y a
quelques années déjà M. Hans Gerber
dans les « Cahiers de l'actualité éco-
nomique ». Lorsque, disait-il , les per-
sonnes touchant un revenu — et spé-
cialement les ouvriers dans le groupe
des salariés — atteignent, grâce à
l'augmentation de leur salaire nomi-
nal , le niveau de leur salaire réel
fondé sur l'indice de 1939, elles ne
supportent plus l'impôt sur le chif-
fre d'affaires grevant les marchan-
dises englobées clans l'indice.

r*r r*r r*r

Bref , l'on peut dire que les biens
de consommation ne jouent qu 'un
rôle relativement modeste clans le

rendement de l'Icha. Ce sont en ef-
fet les livraisons de moyens de pro-
duction (matériaux de construction,
machines, outils, etc.) qui constituent
presque les deux tiers des sommes
perçues par la Confédération au
titre de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res. C'est bien ce qui a permis à M.
Marbach, professeur d'économie po-
litique à l'Université de Berne et qui
est connu pour ses sympathies syn-
dicalistes, d'affirmer que l'impôt sur
le chiffre d'affaires résiste, du point
de vue social , à une critique impar-
tiale. C'est d'ailleurs l'opinion égale-
ment de tous les partis politiques et
des syndicats non communistes.

ŝ r*r ~u

Comme on le dit au tribunal , la
cause est entendue. Reste le jugement
du corps électoral. Espérons qu'il
fera voler en éclats le miroir aux
alouettes communistes.

Jean HOSTETTLER.

L'impôt sur Se chiffre d'affaires est-il antisocial ?
Notre correspondant de Berne

tous écrit :
Si l'on en croyait les slogans lan-

cés par les défenseurs de l ' init iat ive
communiste soumise au peuple di-
manche prochain , on aurait l'impres-
sion que seuls les salariés, les ou-
vriers, les gagne-petit, les gens qui
ont déjà beaucoup de peine à nourri r
une familile et à nouer les deux bouts
paient l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. A Jos entendre, les 470 mil-
lions que tire de cet impôt la caisse
fédérale sont directement prélevés
sur la « sueur du peuple ». Tout ce
qui n'est pas « le peuple », tout ce
qui ne mérite pas l'étiquette

^ 
de

« travailleur » ne tire crue pr ofi t  et
avantage de cette mesure fiscale . Il
semble que les riches 'ne consomment
point , n 'achètent rien , ne paient
rien et que tout repose sur les frêles
épaules de la « masse des consom-
mateurs ».

Et tout  cela, parce que l'impôt sur
le chiffre d'affaires n 'est pas propor-
tionnel , qu 'il frappe les marchandi-
ses d'un taux uniforme , qu 'il ne tient

pas compte de la situation de fortune
de l'acheteur.

En théorie, oui ! En pratique s'il
n'est pas possible d'établir une  pro-
gression comme pour les impôts di-
rects , on peut — et l'expérience l'a
montré — éviter une répartition
strictement proportionnelle et char-
ger davantage ceux qui sont aussi en
mesure de payer davantage. 11 suffit
de prévoir certaines exonérations

' pour des marchandises ou des servi-
ces qui tiennent une plus grande
place dans le budget d'un ménage
(modeste que dans les comptes d' un
« possédant ». Et c'est ce qu 'on a fait
en Suisse.

Tl est bien évident que la part de
revenu qu 'exigent le loyer et la nour-
r i ture est re la t ivement  p lus forte
pour le salarié que pour le « cap i-
taliste ». Il y a cinq ans environ , le
professeur Marbach. qui fut dépu té
socia l is te  au Conseil nat ional ,  avait
calculé que pour une famil le  de qua-
tre personnes disposant de 7400 fr.
par an , l'impôt sur le ch i f f re  d'af-
faires  représentai t  un peu plus de
90 fr., alors que , calculée selon la
moyenne par hab i t an t , la charge au-
rait dû être de 200 fr. Cela prouve
donc que cette charge augmente bel
et bien en même temps que le re-
venu, en raison du genre de dépen-
ses que permettent l'aisance et la
richesse.

Mais il y a un autre fait qui réduit
la valeur de l'argument social avancé
par les auteurs de l ' initiative.

L'impôt sur le ch i f f re  d'affaires
est la seule mesure fiscale prise en

considération pour le calcul de l'in-
dice du coût de la vie. Cela revient
à dire que par tout  où les salaires ont
été adaptés à l'indice — et c'est le
cas précisément pour les gains les
plus faibles — l'augmentation com-
pense également le renchérissement
provoqué par l'Icha.

n*s /**/ <-•*/

La grande raison sur laquelle les
communis tes  tentent de construire
toute leur campagne pour amener la
majorité du peuple suisse à voter
leur projet n 'est qu 'un prétexte. Elle
ne résiste pas à un examen quel que
peu sérieux cle la réalité. Tout au
contraire , il apparaî t  de plus en plus
ne t t ement  que l ' in i t ia t ive ne sert qu 'à
d i s s imu le r , à camouf le r  une  manœu-
vre po l i t ique ,  adro i te  certes , dans la
mesure où la démagogie est une
preuve d'habileté , mais dangereuse
et tout par t icu l iè rement  pour ceux
dont elle prétend sauvegarder les ,
intérêts.  Ce n'est point l' effet  du ha-
sard , ni de quelque subtil calcul , si
la presse socialiste en Suisse alle-
mande  sur tout  mène une si énergi-
que campagne contre la tentat ive de
sabotage f i n a n c i e r  de l' extrême-gau-
c.hc. Samedi encore , le « Volksrecht »
de Zurich démontra i t  que le produit
cle l 'impôt sur le ch i f f r e d'affaires
était devenu indispensable au déve-
loppement cle la poli t i que sociale
que réclame la classe ouvrière. Si
cette a t t i tude  n 'est peut-être pas pour
chacun un encouragement à main-
tenir  l'Icha , elle ruine en tout cas
la thèse fondamentale des commu-
nistes.

G. P.

Le Tour de Roman die fera-t-il date
dans la saison cycliste 1952 ?

À Coppi ou à Koblet de nous en donner la réponse
*

On le sait , la saison cycliste inter-
nationale a vu les « Grands » aborder
les premières épreuves de façon bien
terne. Seul , jusqu'à dimanche, Bobet
s'était mis quoique peu en évidence ;
ce qui avait permis (déjà) à l'un
des criti ques françai s les plus auto-
risés de voir en lui le meill eur cou-
reur de tous les temps !...

En a t tendant  la confirmation de
cette assertion , notons avec plus de
certitude l'enseignement que nous a
fourni , dimanche, la course classi-
que Paris - Roubaix , à savoir : le très
net retour en forme de Copp i. Un
Coppi qui a-prouvé qu 'il avait re-
trouvé tout son équilibr e et qui avait
vite vu , en grand champ ion qu 'il
est , que KuMer ne pourrai t  tenir  la
cadence et qu'il lâcherait pied dans
les derniers kilomètres. Copp i qui ,
toutefois , n'avait  pas prévu le re-
tour du splendid e sprinter qu 'est
Rik van Steenbergen...

Le départ cet après-midi
Or, aujourd'hui, à 13 h. 10, Coppi

va prendre le départ , à Payerne, du
Sixième Tour de Romandie mis sur
pied par l'Union cycliste suisse.
Epreuve qui , avec ses quatre étapes
(dont une en deux parties) et ses
832 kilomètres, mènera ce soir la
caravane 'à Martigny, demain à Ge-
nève , samedi à Bienne , avec arrêt
intermédiair e à Yverdon , et diman-
che à Payerne.

Le « campionisshno » s'imposera-
t-iil ef se jouera-t-il de tous ses ri-
vaux ? Si la chose se produisait ,
alors , d'un seul coup, le Tour de Ro-
mandi e ferait  dat e dans la saison cy-
cliste internationale, puisqu 'ell e mar-
querait le réveil — et peut-être la
supériorité retrouvée —de l'as trans-
al p in.

A ce point de vue4à , la grand e
épreuve romand e joue donc un très
grand rôle. Il en va de même, à peu
cle choses près, si l'on prend le cas
de l'autre « Grand » du cyclisme qui
ser a au départ , Hugo Koblet.

Quarante-quat r ième à Roubaix , le
vainqueur du Tour de France , qui
avait joué  de iiri-alchance en étant
victime d'une  chute et de plusieurs
ennuis mécani ques , a avoué fran-
chement :

-— ,J C  ïl'B suis pas eiicui e eu IUUIC
grand e forme.

Cependant , des connaisseurs l'ont
trouvé, à l'arrivée, dans un état de
fraîcheur r e m a r q u a b l e .  Koblet,
l 'homme des Tours qui, avec raison ,
axe sa saison sur eux , va-t-il donner
à fond dès aujourd'hu i ? Si c'était le
cas, alors nous assisterions à une
splendide bataille entre les deux
« Grands » autour desquels gravite-
ront plusieurs éléments d'une valeur
certaine.

Si l'on songe uniquement au re-

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

tentissement international que l'é-
preuve romande peut revêtir, il
faudrait donc que Copp i ou Koblet
s'affirm ent avec cette autorité qu'ils
ont déjà affichée avec tant d'élo-
quence les saisons dernières. Ou
que — supposition qu 'il faut aussi
envisager — un « outsider » puisse
entrer dans la catégorie des
« grands » en se révélant soudaine-
ment.

A la vérité, cette dernière suppo-
sition nous paraît peu vraisembla-
ble, encore qu 'elle ne manquerait
pas de piquant !

Attendon s donc le déroulement
de la course pour savoir si Coppi
et Koblet la domineront ou si, au
contraire , ce sera la lutte acharnée
à souhait et indécise jus qu'au bout ,
solution qui , évidemment, plairait
moins à un puriste que la première.
Mais le sport n'est-il pas justem ent
intéressant dans ce qu'il présente
d'incertain ?

Les coureurs
Souhaitons en tout cas que cet

incertain se révèle dans le déroule-
ment des hostilités et non dans les
ennuis mécaniques ou chutes qui
élimineraient des hommes de valeur
qui sont en nombre si l'on en juge
à la liste des partants crue nous ont
communiquée les organisateurs :

Allegro : Zbinden Fritz, Zuretti Ce-
sare, Hutmaetier Hans, Zbimden Wer-
ner.

Blanchi : Coppi Fausto, Milano , For-
nara Pasquale, Carrea Andréa.

Cilo : Koblet Hugo, Brun Jean ,
Metzger Martin , Weileamann Gott-
fried.

Condor : Stett'ler Hans, Sommer
Hans, Aesch limann Georges, Spuhler
Heiri, v

Juvela : Pasotti Alfredo, A.lbani
Giorgio, Zampini Donat o, Brazzola
El to.

Mondla : Schaer Fritz , Kamber Eu-
gen , Reiser Walter , Wyss Josef.

Garin : Deckers Hans, Wagtmans
Wont , Kirchen Jean , Keteleer Désiré.

Wolf : Impanis Raymond, De Feyter
Joseph , Peters Ward, Schils Joseph.

Tigra : Rossi - Giovanni, Muckiger
Hans, Lafrarichi Carlo, Burducei.

Equipe allemande : Sehwarzenberg
Hubert, Petry Valentin, Siefert Fritz,
Schwarzer Heiner.

Terminons par une description
assez rapide du parcours. Aujour-
d'hui , pour arriver à 18 h. 30 à Mar-
tigny, les coureurs passeront par
Morat - Fribourg - Vevey et Bex,
avec grimpée à Villars, alors que de-
main, départ de Martigny à 12 h. 50,
ils arriveront à Genève à 18 h. 30.
Ils effectueront les montées d'Esser-
tes, du Ch.alet-à-Gobet , de Rolle -
Girnel - Saint-Georges et de Saint-
Cergues. Deux étapes qui , avec leurs
grimpées en fin de parcours, con-
viendront aux grimpeurs.

Samedi , deux demi-étapes , Genè-
ve - Yverdon (arrivée à midi) et
Yverdon - Bienne (arrivée 17 h. 30)
qui , malgré la montée du Mollen-
druz , ne devraient pas bouleverser
le classement général. Enfin , le di-
manche, l'étape Bienne - Payerne,
avec boucle le matin dans le Jura
bernois depuis Tavannes jus qu'à De-
lémont, grimpée du vallon de Saint-
Imier, passages à la Chaux-de-
Fonds, au Locle et à Neuchâtel,
après que la caravane aura gagné
Fleurier par la Brévine, l'arrivée
étant prévue à Payerne à 16 h. 15.

Etapes que nous narrerons plus
en détail à mesure de leur déroule-
ment...

A. D.
le parcours

Jeudi 17 avril : Payerne - Martigny,
182 km., par Aven-ches, Morat , Fri-
bourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Ve-
vey, Villeneuve, Aigle, Bex , Villars,
Ollcm, Collo'mbey, Saint-Maurice, Mar-tigny.

Vendredi 18 avril : Martigny - Ge.
nève, 281 km., par Saint-Maurice, Bex,
Montreux , Vevey, Chexhres, Oron-Ia-
Vilile, Moudon, Brcssonnaz , Ohalet-à-
Gohet, Lausanne , Renens, Saiirt-Sulpi-
oe, Morges, Rolle, Gimel , Bassins,
Saint-Cergue, Nyon , Genève.

Samed i 19 avril : Genève - Yverdon ,
120 km . (matin), par Nyon, Rolle , Au-
bonne, OO'Ssonay, Mont-la-Ville , le Mo-lendtruz , le Pont, Vallorbe, Orb e, Yver-
don.

Yverdon - Bienne, 96 km , (après-midi), par Yvonand, Estavayer, Payer-
ne, Avenches, Morat, Chiètres , Aar-berg, Lyss, Bienne .

Dimanch e 20 avril : Bienne - Payer-
ne, 233 km., par la Heutte , Pierre-Per-
tuis, Tavannes, Moutier , Delémont ,
Bassecourt, le Pichoux , Tavannes,
Pierre-Pertuis, Soncoboz , Corgémont ,
Courteflaxy, Villeret , Saint-Imier , Re-
nan, la Cibourg, la Chaux-de-Fonds,
le Locle, le Cerc^ix-Pêquignot, la Bré-
vine, Boveresse, Fleurier, Couvet . Noi-
raigue, Rochefort, Corcelles, Peseux ,
Neuchâtel , Saint-Biaise , Thièle , Anet ,
Morat , Aven-ches, Saint-Aubin (Fri-
bourg), Grandcour, Payerne.

Pour maintenir l'harmonie de votre moteur, donnez-lui

(asttol
huile pour moteurs

qui a les avantages suivants :

réduit : l'usure du cylindre

la consommation d'huile

les dépôts de carbone

évite : la calamine 1
: le gommage des segments

l'obstruction des filtres

CASTROL est en vente chez les garagistes H /flSfXO  ̂H
en bidons d'origine de 1 et 2 litres plombés «j \Jj/ W

Représentants généraux pour la Suisse : BURKE & Co., ZURICH

Département : Huiles pour moteurs

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

<ÎW0UN>

Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

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

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer

TOUS LES JOURS

Fiiets
de vengerons

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

AUTO
à vendre, Joli cabriolet
6 OV, ou conduite Inté-
rieure. Bas prix. Télé-
phone (038) 7 61 94.

j Li\ secrétaire..
"i
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approuveI î
ses collègues qui fument la

car elle aussi, à ses moments de
loisir, lui a donné sa préférence.
Tabacs noirs, légers, filtre effi-
cace, prix modique ont assuré
sa réussite,

^cts vous 1 apprécier^
20 CIGARETTES fc» Comme elL

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

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, Neuchâtel.

! ( LE BON PAIN CROUSTILLANT ^
DE LA BOULANGERIE

OTTO WEBER
Porteurs à disposition à toutes heures¦ l Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 6 20 90 ,

promesses de mariage : 5. Jeanneret,
Jean-Edouard , mécanicien, à Neuchâtel , et
Roth, Franclne-Bluette, au Landeron. 7.
Jacot , Charles-André , agriculteur , à la
Prise sur Montmollin , et Bâohler . Jacque-
line-Denise, à Neuchâtel ; Dallenbach ,
Charles-André, secrétaire-correspondant , à
Neuchâtel , et ' Millier. Françoise-Suzanne,
à Gryon. 8. Falvre . François-Auguste-
Constant, médecin , et Borel, Anne-Use,
tous deux à Genève.
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Eiaf croiS de Hâeuehâlel

Poussins
sélectionnés de 4 Jours,
toutes races. S'adresser à
S. Matthey, Parc avicole,
13 Cantons-Hennlez, tél.
(037) 6 41 68.
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Quel monsieur (ou da-
me) aisé aurait la gen-
tillesse de consentir un

prêt de 1500 fr.
à 10%, pour améliorer
son gain, à monsieur
moins fortuné, caractère
sûr et loyal, avec lon-
gues références commer-
ciales comme p a y e u r
ponctuel? Amortissement
en six ou douze mensua-
lités. Prière de faire of-
fres sous chiffres L. 3632
T., â Publicitas, Berne.

i» ' é
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I HAUTE COIFFURE /'¦ |
I ; Çj#" • 1
c£* *"̂  informe son honorable *̂ g
ps clientèle de #2

g MESSIEURS 3
Sjjk que pour cause de 

^S?* manque de place, le *̂
®* service pour *Ég
|jfr messieurs xM
G/jj est supprimé. ^@

 ̂ m, ¦¦ ' «$
©j^ Elle saisit cette occasion pour la remercier 

^Q
<p* vivement de la confiance quteïLe lui a témoignée ;&
g# jusqu'à ce jour. *£§
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, Neuchâ-
tel.

LEÇONS DE PIANO
Init iation facultat ive au solfège pour débuta nts

F.nselgnement approprié pour petits et grands

Mlle Burki, professeur diplômé
Ruelle Vaucher 36 - Tél. 5 63 39

(A  

NEUCHATEL ... \

Restaurant STRAUSS |f

G. Du Pontet
PROFESSEUR

reprendra ses leçons

le lundi 21 avril
Anglais, latin, français, allemand

Tél. 5 66 93 Rialto - Louis-Favre 25

INSTALLATIONS SANITAIRES
U'PARiilLLAGE - EAU Kl GAZ

A i i -  . *ÎC TX & CieAtelier et magasin ty* >
Pourtalès 4 **
Tél. 5 67 57 NEUCHATEL
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Madame

R. Grandjean - Girsberger
PROMENADE-NOIRE 1 M

i « Froebelienne » diplômée ! !

Enfants de 5 à 7 ans
Rentrée et inscriptions le 21 avril

à 9 heures.

Pour vos
réparations

de
bijouterie

i d'orfèvrerie
! adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créeer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Gara Transit 1333, Bern».

\^|\\\ 1 
At

el.er
^^ Parcs 40

Tél. 5 52 78

LITERIE

Quelle Jeune 1111e dé-
sirerait aller huit Jourt
en

vacances
au Val-de-Ruz ? Devrait
faire des raccommodages
le matin contre son en-
tretien. Adresser offres
écrites à S. E. 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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, rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice,

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr.. 2.—

Ragoût hongrois
Raves au beurre
Pommes nature

rfivii.ixua 1-M'j l .'ï l lj -
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Pressé ?
Alors une assiette
BRASSERIE

Mf Machine à écrire P
 ̂

à louer depuis E^H Pr. 15.— par mois M

1 (fôgjmdnà I
g| NEUCHATEL B
j | Rue Saint-Honoré 9 P10,000 fr.

sont cherchés par commerçant. Affaire
sérieuse. Discrétion absolue. Fort intérê t,

' ' remboursement selon entente. Adresser
0 .< offres écrites à P. J. 278 au bureau

de la Feuille d'avis.

POLICE PRIVÉE )
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 4*

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures

RECHERCHES - ENQUÊTES I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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ti Reprise des cours le 21 avril N

\] Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel JE
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ACADÉMIE I

MAXIMILIEN DE MEURON
Galeries Léopold-Robert NEUCHATEL

1er trimestre 1952 : 5 mai-24 juillet
Ateliers et cours Erix p ar

trimestre
1. PEINTURE M. P.-E. Bourvier (P.S.A.S.) Pr.

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h. . . .  45.—
b) aivec modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
ï a) sans modèle vivant, mercredi 11-16 h. . . . 45.—
i. b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . . 45.—
b) Bweo modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (G.RD.)
jeudi 20-22 h 45 —

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur
et conservateur diu Musée des Beaux-Arts
lunfli 17-18 h. 30 30.—

6. ATELIER LIBRE
aveo modèle vivant, lundi 20-23 h. . , „ , _ . 40.—

Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean Conivert (P.S.A.S.)
qui recevra au Bureau de l'Académie, les lundis et mercredis de
17 h, 30 à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau officiel de renseignements,
Maison du tourisme.

H A D A ï T f l  DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures et 20 h. 30
i X JUT v LilJ Vf Vendredi , samedi, dimanche, mardi et mercredi : MA TINÉES à 15 h.

I L 'inoubliable inte rprète de <M. Vinc ent> et «Die u a besoin des hommes »

S PIERRE FRESNAY I

H 
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1 jLe VOU&GQ en /Aj lFjIllUUEi 1
i l  v Une aventure qui peut vous arrive r à Vous M

5 Quand la passion p arle . . .  H
Samedi 

17 h 30 __ | i
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I / Lundi) 15 heures Un f i lm saisissant et tragique | PARM FRANçAIS | I

THEATRE DE IMEUCHflTEI—.
Mardi 22 avril , à 20 h. 30

Le Théâtre d'Essai de Ballets inédits - Genève présente

Soirée de ballet

 ̂Ulysse EOIiLE
[ ' ' ' ' !  AU PROGRAMME :

||<1 | I I « LES ANGES ONT RAISON »
|fi"w j Ballet en 4 tableaux , musique de Eokuro Kurachl

ĵra I « PIERRE 
ET LE LOUP » I

HTf 11 Conte musical de Serge Prokofleff

xj T  « LES TERRAINS VAGUES »
Ballet en Un acte, musique d'Ulysse Bolle

avec le concours de
Hélène Morath Germaine Tournier

cantatrice récitante
Marine Choquart Geneviève Comte

pianiste du Grand Théâtre de Genève
La classe de ballet de l'Ecole de Chorégraphie de Genève

Piano de concerts PLEYEL
Prix des places : Pr. 2.85 à 6.75 (réductions aux étudiants)

Location AU MÉNESTREL, tél . 5 14 29

Maison des Amies de la jeune fille I
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée I

Cours de FRANÇAIS
COURS DU SOIR: Une leçon par semaine.

Degrés inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons

par semaine, trois degrés également.

Cours de COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS jeudi 17 avril, à 20 h.
ï Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée.

Téléphone : 5 55 51.
1



( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Faessler (p.p.n.) fa it remarquer
qu 'en vertu die l'arrêté fédéral déjà
adopté, certaines catégories d'indus-
triels ont plus de difficultés que d'au-
tres à constituer ces réserves. Il est
bon que ces mesures soient prises pour
une époque déterminée seulement.
L'orateur souligne aussi quo la situa-
tion sera malaisée pour quelques com-
munes. D'emblée, on pourrait envisa-
ger des mesures d'exception pour celles
en proie à une politique financière dif-
ficile.

M. S. de Coulon (lib.) contestera re-
marque  qui a été faite au sujet du
monde horloger. Plusieurs petits indus-
triels certes n'ont pas compris au dé-
but l'utilité de ces réserves: Mainte-
nant, dans son ensemble, le mon de hor-
loger la comprend . Assurément, l'ap-
plication no sera pas également facile
partout. Il s'agit ici d'un départ qu 'il
est bon d'encourager. Au moment des
crises passées, ce sont les fonds per-
mettant aux industries de se renouve-"
1er qui manquaient surtout. C'est à
cela, qu 'on entend parer aujourd'hui.
Faisons donc confiance à l'autorité.-

M. A. Corswant (pop) : s'il ne s'agis-
sait que do constituer des réserves,
d'accord . Maie il s'agit d'accorder ici
des privilèges fiscaux. L'orateur po-
piste s'en pren d ensuite au régime
libéral, à la politique de M. Zip-
feil , et recherche le dessous des me-
sures préconisées : on désire placer des
capitaux. Le vrai moyen serait d'aug-
menter les relations commerciales aveo
des pays où il n'y a plus de crise ! De
plus il existe un danger pour l'Etat et
les communes auxquels on soustrait
des possibilités de prélèvement fiscal.
Enfin , le projet est injuste : on ne ris-
tournera rien aux ouvriers et aux pay-
sans qui , en , achetant des produits du
pays, coimbatten t aussi les risques de
crise.

M. Pellaton (pjp .n.) canifinmie, du
point de vue horloger, ce qu 'a dit M.
de Coulon. Il souligne que la loi n'a
rien de contraignant. Entre les mai-
sons horlogères, au surplus, il faut fai-
re des distinctions : certaines ont la
possibilité de constituer des réserves,
d'autres pas. Quant à commercer avec
d'autres pays, il faut être deux. L'ora-
teur connaît un grand pays qui ne
veut rien acheter, malgré les contra ts
conclus avec lui !

M. Emile Losey (rad) noté que le but
du projet est double : lutter contre la
surexpansion économique et combattre
les risques de chômage. Une telle insti-
tution est donc des plus utiles. Il con-
vient de so souvenir de l'angoisse lors
des crises passées. Au temps jadis, on
n'a pas prévenu le chômage. Mainte-
nant on le fait et n'en déplaise à M.
Corswant qui critique , le plan Zir>f,el,, .
c'est , un progrès. L'orateur .rappelle
que les sociétés d'employés, en tout
temps, se sont préoccupées de ce pro-
blème.

Répondant à M. Pellaton, M. Cors-
want demande pourq uoi il n'y avait
pas de délégation suisse à la récente
conférence de Moscou. Ce serait plus
utile que se rendre à l'O.E.CE. à Pa-
ris comme M. Petitpierre.

M. S. de Coulon (lib) entend donner
quelques renseignements à M. Cors-
want qui n'est pas assez au courant
de ces questions-là. Il refait l'histori-
que de l'affaire concernant les mai-
sons horlogères. L'horlogerie, contrai-
rement à ce qu 'a dit l'orateur pop iste,
s'intéresse vivement au problème des
réserves de crise. Lors des crises pas-
sées, les maisons n 'avaient plus de ca-
oitaux nmir mettre en travail les ou-
tillages. Par les réserves prévues, on
pourra , clans les grandes comme dans
les petites entreprises, s'éq uiper de la
sorte et prévenir ainsi véritablement
le chômage. Quant aux discussions
avec les pays dont il a été ques-
tion, elles ont eu lieu effectivement.
Mais ces pays ne nou s achètent pas
ce que nous pouvons leur livrer. Ces
questions ne sont pas laissées de côté
par Berne.

M. Roulet : La Chine î
M. de Coulon : Mais la Chine a déjà

trop de montres. Elle les reçoit par le
marché de Hong-Kong.

M. Steiger (p. o.p.) revient sur 1' « in-
justice» quo constitue le privilège fis-
cal.

M!. Edmond Guinand, conseil ler

uwsAWss/Ar'//syy/y///ssss////r/s/ ^̂ ^

d'Etat, expose les raisons qui ont con-
duit le gouvernement à élaborer son
projet. Concernant la fiscalité, ceux
qui s'occupent de questions d'impôts
savent déjà que des maisons procédant
à des investissements pas toujours né-
cessaires, soustraient la part qui re-
vient au fisc. Il vaut donc mieux que
ces maisons affectent ces sommes pré-
cisément à la constitution de réserves
fiscales.

Le projet est prie en considération
à l'unanimité  moins 4 voix.

M. S. de Coulon (l ib), au cours de la
discussion, demande comme il l'a fait
aux Chambres fédérales, mais sans suc-
cès, si l'on, ne pourrait pas placer ces
fonds en or, pour empêcher toute in-
certitude.

L'ensemble du projet est accepté par
77 voix contre 3.

Projet de loi sur les eaux
M. Ch. Borel (lib) demande le renvoi

à une commission. Nous avons à exa-
miner un 'droit nouveau comme bien
des aspects de détail .

M. Ponnaz (p.p.n .) se demande si
certaines dispositions du projet ne sont
pas en contradiction avec le code ci-
vil suisse. Une surveillance dans les
questions de curage des cours d'eaux
est indispensable.

Les représentants des groupes appor-
tent leur adhésion de principe, mais
proposent le renvoi à une commission.

M. J.oly (rad) fait d'expresses réser-
ves concernant les dispositions transi-
toires qui suppriment les concessions
perpétuelles accordées avant 1848 et
maintenues par la République. Ce se-
rait une atteinte dangereuse au prin-
cipe de la propriété qu'il faut éviter.

M. P.-A, Leuba s'attendait bien à
une demande do renvoi à une commis-
sion étant donné la complexité du pro-
blème, maie en évoque néanmoins
divers aspects. H parle notamment
du règlement de Nidau concernant
leg usines de l'Aar qui ne nous
donne pas entière satisfaction. Récem-
ment encore le Consei l d'Etat a dû in-
tervenir avec énergie. D'une façon gé-
nérale, aveo le nouveau projet , on au-
ra une stabilité plus grande des eaux
de notre lac.

Le projet pris en considération est
renvoyé à une commission de quinze
membres.

Adjonction d'articles à la loi
sur les constructions

Ces nouveaux articles instituent, on
le sait, un « Registre des architectes ».

Pour M. A. Petitpierre (lib) il faut
applaudir tout ce que concerne l'orga-

, nj sation . professionnelle. Et il faut
lotier les architectes d'assainir ' leur
profession. Cependant , il ne faut pas
exagérer et l'orateur de citer des cas
dignes de Courteline. Un brave homme
construit un hangar pour abriter son
out illage. Mais survient un gendarme
qui demande : « Est-oe que des plans
ont été déposés pou r cette construc-
tion ï » Celle-ci . est revenue à 30U fr .
Si un architecte s'en était mêl é, on
imagine le coût ! Autre cas, celui de
la construction d'une halle de gym-
nastique dans une commune du can-
ton. Tout se passe dans l'ordre. Le con-
cours a eu lieu, le jury a siégé, dé-
cerné les prix. Mais la commune en-
tend confier le travail à l'architecte
de son choix . La Société d'ingénieurs
et d'architectes recourt : deux ans de
procédure. Puis, finalement, la com-
mune l'emiporte. Or, la présente loi ne
le permettrait plus. C'est dire qu'il y
a quelque chose d'inacceptable dans
ce texte qui accord© un monopole aux
arohiteotes, alors qu 'il y a dans notre
région de montagnes de petits arti-
sans et charpentiers bien capables de
réaliser des constructions modestes. Le
Conseil d'Etat sent d'ailleurs qu 'il y a
ici quelque chose qui cloche puisque,
dans son rapport , il dit que ce n 'est
pas sans hésitation qu 'il s'est résolu à
cette adjonction d'articles. Laissons un
peu de liberté, quand la solidité de la
construction n'est pas en cause.

M. K. Kobert (soc.) est tout à fait du
même avis. Lui aussi parle de mo-
nopole incontestable. Certes, l'orateur
n'est pas un adversaire de l'organisa-
tion professionnelle. Mais il faut un
peu de mesure. En conséquence, M.
Robert propose la suppression d' un des
articles incriminés (article 124 ter) , ce-
lui  qui prévoit que les plans de toute
construction doivent être établis par
un architecte inscrit au registre neu-
châtelois des architectes.

M. Grandjean (rad.) trouve que le
renvoi à une comimission s'impose.
L'orateur abonde dans le sens des
préopinants : On va trop loin.

M. Jean Guérini (soc.) est lui aussi
du même avis. Il fait remarquer qu'il
sera difficile pour les jeu nes de péné-
trer dans cette association d'architec-
tes beaucoup t rop fermée.

M. O. Guinand (rad.) est très surpris
d'entendre les déclarations die M. Petit-
pierre : les trois cas qu'il a soulevés
n'ont rien à voir avec les articles
actuels. L'orateur conteste aussi les
affirmations de M. Guérini : Les jeunes
no seront pas handicapés. M. Guinand
expose les raisons qui , aux yeux des
architectes, ont motivé ces articles :
actuellement, n'importe qui peut se
dire architecte. Aux raisons profes-
sionnelles s'ajoutent les " raisons d'or-
dre esthétique : on a tant enlaidi nos
paysages. Le plus souvent, ce sont des
connaissances techniques qui manquent
à ces amateurs. Contre cet' abus du
titre, contre ce manque de conna is-
sances, les sociétés d'architectes se
sont entendues.

M. A. Corswant (pop.) est d'un avis
plue nuancé que celui exprimé par les
orateurs précédents. Il ne faut  pas se
lier pieds et poings aux associations
professionnelles ; mais, d'un autre
côté, on ne saurait envisager la sup- ,
pression de l'article 124 ter. On doit
se soucier avant tout des titres, mais
non de l'appartenance à telle ou telle
association. L'orateur déposera divers
amendements susceptibles d'améliorer
le texte proposé.

A M. H. Guinand (soc.), il apparaît
qu'on parle un peu prématurément de
renvoyer le projet à une commission.
Il ne faut pas abuser de ce système.

M. Jean Guérini (soc.), répondant à
M. O. Guinand, remarque que les ar-
chitectes ont droit de s'organiser, cer-
tes. Mais les cordonniers ou les coif-
feurs le sont, et aucun d'entre eux ne
.ponge à .contester à un père de famille

le droit de couper lui-même les che-
veux de son fils ou de ressemeler ses
souliers. Trop et trop peu gâtent tous
les jeux.

M. A. Petitpierre (lib.) s'insurge con-
tre l'allégation de M. Guinand disant
que les exemples qu'il a cités n'ont
rien à voir avec la loi . Celle-ci empê-
chera parfa itement quelqu'un de cons-
truire son propre hangar.

M. Julien Girard (lib.), partisan de
l'organisation professionnelle, trouve
.que le principe des présents articles
est just e. Cependant, des amendements
peuvent être envisagés et le projet
doit donc être renvoyé à une conimiàs!
sion.

' — Ce qui effraie rassemblée, note
M. O. Guinand, c'est que des petits
plans doivent être soumis obligatoire-
ment par des architectes. Mais les ar-
chitectes ne demandent pas cela._ Ils
seraient d'accord qu'on définisse mieux
les plans pour lesquels il faut des ar-
chitectes et ceux pour lesquels il n'en
faut pas.

— ' De quoi s'agit-il' ? demande M.
Leuba, chef du Départemen t des tra-
vaux publics. De l'articl e 124 ter . H
était assez difficile de délimiter dans
celui-ci les gra nds et les petits plans.
En revanche, il était prévu que le rè-
glement d'application définirait les li-
mitations. Le Grand Conseil les veut-il
dans la loi même % Et bien, qu'il ren-
voie l'affaire à une commission, le
Conseil d'Etat ne s'y appose pas.

Ainsi est-il fait : la commission sera
de onze meniibres. Le projet de loi a
été pris en considération par 62 voix.

Auparavant, le Dr Bersot (soc.) avait
demandé encore pourquoi un Registre
neuchâtelois, alors qu'existe déjà un
Registre suisse et M. R. Sauser (p.p.n.)
avait fait  remarquer que des architec-
tes diplômés ont construit des fermes
de manière si désastreuse que les
maîtres d'état auraient fait beaucoup
mieux et moins cher.

Une motion
M. Perregaux (lib.) qui a déposé une

motion au sujet du prix du blé et du
lait demandé  l'urgence.

M. Guérini (soc.) estime que le mo-
ment est mal venu , après l'adoption
de la loi sur l'agriculture ; elle mon-
trerait que les paysans ont de nouvel-
les revendications à soulever.

Une discussion assez confuse s'ouvre
sur la notion d'urgence, à laquelle
prenn ent part le chef dn Département
de l'agriculture et plusieurs députés.
L'urgence est votée par 50 voix con-
tre 1.

Séance levée à 18 heures.

Encore une motion
MM. H. Bersot et consorts dèman*"

dent par voie de motion que le Conseil
d'Etat étudie sous quelle forme et dans
qtielle mesure l'Etat , en collaboration
aveo l'initiative privée, peut contri-
buer à la réadaptation professionnelle
et au reclassement social et économi-
que de ceux qui, par suite d ' infirmité,
de maladie ou d'accident, restent du-
rablement diminués dans leurs capa-
cités de travail .

Le Grand Conseil neuchâtelois s'occupe
des réserves de crise et du registre

professionnel des architectes

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inlorm.
7.20 , la rose noire , de Aubry — premiers
propos — concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, les dix
minutes de l'accordéon . 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, de la chanson
d'un soir à> « SI la bise ». 13.15, pages po-
pulaires de Massenet. 13.35, le départ du
tour cycliste de Bomandle 1952. 13.45,
rhapsodie niçoise pour violon et orches-
tre. d'Eugène Bozza. 16.29 , signal horaire.
16.30. de Beromunster, émission commu-
ne. 17.30 , le baryton Marcello Cortis. 17.50,
Duo No 3, en si bémol , de Beethoven . 18 h.,
la quinzaine littéraire. 18.25, valse bleue,
de Margis. 18.30, le tour cycliste de Ro-
mandie. 18.45. Alec Siniavlne et son en-
semble. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, ie programme de la
soirée. 19.15, lnform 19.25, le miroir du
temps. 19.40. un , deux , trols, quatre !
20 h., le feuilleton : Le procès Bellamy, de
Frances Nayes Hart. 20.45 , un coup 'de
blanc, un coup de rouge... 21.30 , Gttnther
Wand et l'orchestre de Cologne. 22.15. airs
variés sur l'octave de « Héro et Léandre »,
de Federico Ghlsl. 22.30, lnform. 22.35, le
visiteur nocturne. 23.05, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, gymnastique. 6.25, marches
tchèques. 7 h., lnform. 7.15. danses espa-
gnoles. 11 h ., musique de chambre. 11.45,
Heustrich , petite station balnéaire de l'O-
berland bernois. 11.55 , musique récréative.
12.15, piano-Jazz. 12.29 , signal horaire.
12.30, lnform. 12.40. extr. d'opérettes ai-
mées. 13.25, phllosophlsche Anwandlun-
gea elnes Splessbtlgers 13.40, quatre airs
de Farlnelll. 13.55. douze valses pour
deux pianos, de R. Haan. 16 h., Lass die
Jahre redea. 16.29, signal horaire. 16.30 ,
musique récréative. 17.30. lecture. 17.45,
musique gale par l'orchestre récréatif de
Bàle. 18.30, voyage au Tchad. 19 h., chaa-
sons populaires. 19.25, tour de Romandle.
19.30, lnform., écho du temps. 20 h., con-
cert par le Radio-Orchestre. 20.40 . Pht-
loctéte, tragédie de Sophocle. 21.45. Vo-
ces intimae. 22 15. lnform 22.20 , Des
Knabea Wunderhorn. 22.45 , musique an-
cienne pour orchestre à tordes.

Avant-hier est décédé à Genèv e, dans
sa 71me année, M. William Matthey-
Claudet. Neuchâtelois fidèl e à son Val-
de-Travers natal , il s'était transplanté
sur les bords du Rhône pour assumer
dès 1921 un poste de rédacteur à la « Tri-
bune de Genève » . Il avait fait des études
de droit  et possédait le brevet d'avocat.
Mais le journalisme l'attira très tôt. Il
fut  rédacteur à l'« Indépendant » de Fri-
bourg, puis à l'éphémère « Feuille d'avis
de la Chaux-dc-Fonds » et à la « Suisse
libéral e » . A Genève, il excella dans la
chronique judiciaire et dans la critique
d'art.

Adieu à Matthey-CIaudet
De notre correspondant de Ge-

nève :
Pour n 'avoir pas été apprise avec sur-

prise par ceux de ses confrères qui
savaient que Matthey-GIaudet avait dû
entrer, il y a plusieurs semaines, à l'Hô-
pital cantonal , pour s'y faire traiter
d'une  hématurie, sa mort, survenue mer-
credi matin , n'en a pas moins causé une
pénible impression dans le monde jour-
nalistique genevois. Depuis plusieurs an-
nées, ce journaliste plein de talent , ju-
riste par surcroît, avait dû limiter son
activité et n'avait pas caché à ceux qui
se 'trouvaient dans son entourage que sa
santé était sérieusement minée;-,;

Il avait  quitté, notamment, Ja « TSi4,
bune de Genève » où pendant longtemps,
le lecteur a pu suivre avec beaucoup
d'intérêt  les chroniques parlementaires
et judiciaires qu 'il rédigeait, de même
que ses chroniques artistiques, qui
éta ient  toujours empreintes de ila cons-
tante curiosité qu'il marquait pour tout
ce qui touchait à l'art.

Nat i f  du Val-de-Travers et resté très
Neuchâtelois, Matthey-CIaudet avait une
façon d'exprimer des opinions toujours
originales, qui frappait aussi par son ca-
ractère direct et sans ambages. Il avait ,
pour cela , sinon un don d'éloquence très
prenan t ,  du mo ins  une  précision dans les
idées qui les lui faisai t  présenter avec
aisance, même alors que la maladie
l'avait at teint .

Pour dire ce qu'il avait à dire, Mat-
they-GIaudet ne l'« envoyait pas dire ».
Dans un temps où beaucoup mettent,
plutôt , leurs vérités dans leur poche, ce
trait  encore de son caractère ajoutait à
l'originalité de nature de ce confrère,
dont la f igure é ta i t  aussi 'l'une des rares
qui frappaient dans la cité calviniste.

Ed. B.
I

Mort du journaliste
William HSaflhey-Glaudet

Satisfaction à Paris
après la décision de l'Angleterre

d'apporter sa garantie d'aide militaire
a l'Allemagne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La garantie militaire donnée par
la Grande-Bretagne à la communauté
européenne de défense a été aussi
bien accueillie par ta presse non
communiste que par les milieux o f f i -
ciels français. Les grands journaux
parisien s d'information qualifient la
décision britanni que de « nouvelle
de la plus haute importance », mais
rappellent toutefois que si Londres
adhère désormais au système d'assis-
tance mutuelle qui est la base du
contrat liant les six nations du pacte
de Bruxelles, l'Ang leterre n'en con-
tinue pa s moins à donner la préémi-
nence à la communauté atlantique
plutôt qu'à celle de la défense euro-
péenne.

Ceci posé , l'initiative britannique
o f f r e  un aspect déconcertant pour
quiconque s'en rapporte à la lettre
des textes diplomatiques. En e f f e t ,
le pacte de Bruxelles a été conclu
en 1948 pour parer à toute éventua-
lité d' un retour agressif de l'Allema-
gne. Il était donc dirigé contre elle ,

X

et la Grande-Bretagne avait donné sa
garantie aux six pags signataires.
Or, c'est l'inverse qui s'est produit
hier, et l 'Al lemagne est maintenant
garantie au même titre que ses an-
ciens adversaires de la guerre 1939-
1945. En f a i t , la contradiction est
plus apparente que réelle et tient à
l 'évolution des événements depuis
quatre ans. La roue a tourné et c'est
maintenant à l 'Est que se situe le
vrai danger, ce qui exp lique le geste
de M M .  Churchill et Eden .

Au demeurant, une autre garantie
britannique est actue llement en
cours de négociation. C'est ce ll e que
la France a demandé à l'Ang leterre
contre les risques de dislocation de
la communauté européenne de dé-
fense, afin d'empêcher l'Allemagne
de reprendre sa liberté dans le do-
maine militaire. En d 'autres termes ,
il s'agit de dé f e n d r e  l'armée euro-
péenne aussi bien contre ceux qui
voudraient l'attaquer que contre
ceux qui voudraient se séparer d 'elle ,
au gré de leurs intérêts particuliers.

M.-G. G.

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 15 avril 16 avril

SM.% Fédéral 1941 . . 102.- %101.85 % d
'3V4% Féd. 1946, avril 104.70 % 104.60 %
3% Fédéral 1949 . . . 101.90 %101.75 %
3% C.F.F. 1903. dlif. 103.25 % 103.40 %
3% C.F.F 1938 . . . .  101.50 %101.50 % d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1083.— 1080.—
Société Banque Suisse 871.— 873.—
Crédit Suisse 892.— 893.—
Electro Watt . . . .  943.— 945.—
Mot .-Col. de Fr. 500.- 795.— d 797 —
S.A.E.G.. série I . . . . 48.- d 49.— d
Italo-Suisse. prlv. . . 87.— d 88.—
Réassurances, Zurich 6625.— 6600.—
Winterthour Accidents 4700.— d 4725.— |
Zurich Accidenta . . 8100.- 8100.—
Aar e* Tessln 1185.- 1176.— d
Saurer 1072.— 1065.—
Aluminium 2318.— 2305.—
Bally 780.— 778.—
Brown Boverl 1080.— 1068.—
Fischer 1165. — 1150.— d
Lonza 980.— d 990.—
Nestlé Allmentana . . 1735.— 1736.—
Sulzer 2165.— d 2190.—
Baltimore 86 % 85.—
Pennsylvania 82 U 80 %
Italo-Argentlna . . . .  28 Yi d 28 % d
Royal Dutch Cy . . . . 304. — 302.—
Sodec 29.— 29.— d
Standard Oll 338.— 332.—
Du Poat de Nemours 367.— 365.—
Geaeral Electric . . . .  249.— 248. —
General Motors . . . .  235.- 231 V,

' International Nickel . 187 % 180 Mx
Kennecott 331.— 324.—
Montgomery Ward . . 271.— 263.—
National Distillera . . 125.— 121 %
Allumettes B 48 Vi 48 H
TJ. States Steel 168.- 167.-

BAL.E
ACTIONS

Olba 3170.- 3130.-
Schappe 910.— 905.— d
Sandoz 3225.— 3190.—
Gelgy, nom. . . . . . .  2790.— 2750.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6375. — 6350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  770.— 770.-
Crédit F. Vaudois . . . 770.— 770.-
Romande d'Electricité 460.— 460.—
Câblerles Cossonay . . 2700.— d 2700.—
Chaux et Cimenta . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 141.— 140.—
Aramayo '. 24 M, 21 %
Chartered 34 H 34 H
Gardy 206.— 207.-
Physique. porteur . . . 288.— 285.—
Sécheron, porteur . . . 475.— 465.—
S. K. F 278.- d 273.- d

*w
Bulletin de bourse Echec des pourparlers

dans l'industrie
sidérurgique américain

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Les
pourparlers engagés avec l'appu i du gou-
vernement pour aplanir le conflit pro-
voqué dans l'industrie sidérurgique des
Etats-Unis par des revendications de sa-
laires ont été rompus mard i soir.

M. Steelman, directeur-adjoint de l'Of-
fice de mobilisation industrielle, a dé-
claré à la presse qu 'il serait inutile,
dans les circonstances présentes, d'en
entamer d'autres, aucune des deux par-
ties n'étant disposée à faire des conces-
sions.

Arrestation
d'un agent soviétique

au Brésil
. RIO-DE-JANEIRO, 16 (A.F.P.). —
La presse brésilienne annonce l'arres-
tation d'un agent soviétique qui avait
pu entrer au Brésil après avoir em-
prunté quatre nationalités différen-
tes ,;.. russe, chinoise, -japonaise .et hoir ,
landaise. . '

Cet agent, dont l'identité est ternie
secrète par la police politique, a été
arrêté au Ministère de l'éducation na-
tionale alors qu 'il tentait de faire va-
lider un diplôme pour pouvoir profes-
ser au Brésil. La presse affirme que
cette arrestation en entraînera de
nombreuses autres, dont certaines
pourraient concerner des officiers et
sous-officiers do l'armée brésilienne.

Par ailleurs, la poi'.ico politique an-
nonce quo de sévères mesures do sur-
veillance sont prises à la frontière bo-
livienne et que tous les moyens sont
mis en œuvre pour opérer l'arresta-
tion _ du leader du Parti  communiste
brésilien Luis Carlos Prestes.

Autour au monde
en quelques Signes

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
10 chancelier Adenauer et les trois
hauts  commissaires alliés ont décidé
d'accélérer les négociations en vue de
la conclusion de la convention ger-
mano-alliée.

L'évëque Dibelius, président du Con-
seil do l'Eglise évangélique d'Allema-
gne, a proposé que le contrôle des
élections libres dans toute l'Allema-
gne soit exercé par les Eglises protes-
tante et catholique.

A DAMAS, on annonce l'arrivée de
M. Artajo, ministre des affaires étran- '
gères d'Espagne.

En ITALIE, le président Einaudi a
fai t  hier une visite officielle à la
Foire de Milan , II a été reçu au pa-
villon suisse par M. Enrico Celio, mi-
nistre de Suisse à Rome.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man a quitté Washington hier matin,
à bord do son avion personnel, pour
survoler les inondations qui ravagent
le Middlc-Wcst.

Le Département d'Etat annonce
qu'un accord do coopération technique
a été signe avec la Perse. Il porte sur
11 mi l l i ons  de dollars.

En FRANCE, M. de Hautcctocquc,
résident général on Tunisie, arrivera
aujourd'hui à Paris.

En BELGIQUE, le roi Baudouin a
reçu hier le général Eisenhower.

En RUSSIE, toutes les associations
communistes ont célébré le 15 avril lo
trente-cinquième anniversaire du re-
tour - do Lénine a Pétrograd , devenu
depuis Leningrad. Lénine venait alors
de Suisse.

un nouvel accord commercial a été
conclu avec la Chine communiste. Il
prévoit des échanges beaucoup plus
importants que l'année dernière.

Au JAPON, une tempête s'est abat-
tue sur l'île de Hokkaîdo. Les toits de
trois mille maisons ont été arrachés.

En EGYPTE, la direction du Parti
wafdiste a publié un manifeste par
lequel elle engage les Egyptiens à
s'opposer à l'ajournement des élections
décidé par le gouvernement.

En ANGLETERRE, la délégation do
la Grande-Bretagne aux pourparlers
tripartltcs au sujet de Trieste a pro-
posé quo des sections entières do l'ad-
ministration du territoire libre soient
confiées à l'Italie.

En SUÈDE, le premier ministre a
déclaré : « La Suède ne veut entrer
dans aucun e alliance militaire, étant
donné la situation mondiale actuelle. »

En AUSTRALIE, des essais do bom-
bes atomiques anglaises vont avoir
lieu. i

Formidable
explosion.:

près de Saigon
Un dépôt de 500 bombes

d'avion a éclaté
Mardi soir, tout le centre de la ville de

Saigon a été ébranlé par la plus violente
explosion qui ait été ressentie dans
cette région .

Selon les premières indications trans-
mises par la tour de contrôle de l'aéro-
drome, cette explosion se serait produite
à deux ou trois kilomètres au nord du
terrain. Un jet de flammes et une
épaisse fumée s'échappaient en effet
juste à l'emplacement d'un important
dépôt de munitions français.

On devait obtenir tôt hier matin quel-
ques détails sur cette catastrophe, bien
que les autorités militaires françaises se
montrent pour l'instant très réservées â
ce sujet. ... .

Toutefois, on annonce de source mili-
taire que l'explosion qui a été entendue
mardi soir, à Saigon, s'est produite dans
un dépôt souterrain de bombes d'avions,
situé à Anhoi, à dix kilomètres au nord-
ouest de Saigon. On ignore encore les
causes de l'explosion, mais l'hypothèse
d'un sabotage n'est pas écartée.

Le dépôt ou l'explosion s'est produite
contenait cinq cents bombes de 250 li-
vres destinées aux appareils du porte-
avions « Arromariches ».

Trois cents bombes ont éclaté et deux
cents autres ont été projetées dans un
rayon de deux cents mètres.

On ne signale aucune victime.
Cette explosion a causé une très vive

émotion parmi la population, et des scè-
nes de panique ont été observées dans
le centre de Saigon alors que les gerbes
de flammes et d'étincelles jaillissaient
du dépôt.

Les autorités militaires ont ouvert une
enquête. i

Le président Estensoro
est rentré en Bolivie

où il a présenté
son programme
gouvernemental

LIMA, 16 (A.F.P.). — M. Paz Esten-
soro, chef du Parti nationaliste révo-
lutionnaire, est arrivé mardi à la Paz ;
il venait d'Argentine où il était en
exil. Il n prononcé un discours devant
des milliers de personnes rassemblées
place Murilllo, à Lima.

Aiprès avoir rendu hommage aux
homme® qui ont lutté pour le succès
de la révolution et « à ceux qui ont
péri pour défendre leur idéal », le pré-
sident constitutionnel de Bolivie a
présenté le plan d'action du Mouve-
ment nationaliste révolutionnaire. Il
a notamment souligné : ¦.. :

« Nous devons profiter de la richesse
minière de la Bol ivie. Non© devons

...faire, ./viv^e^ les Çajjsan âr.. 'ÇOTnytiej de»
êtres civilisés. Une * commission "sert
désig-née pour préparer um projet de
nationalisation de l'industrie minière
et lorsque nous aurons obtenu les.se-
cours nécessaires, nous ferons face à
d'autres problèmes qui ' doivent être
résolus par une amélioration du ni-
veau de vie des citoyens. »

M. Paz Estensoro à prêté
serment

BUENOS-AIRES, 17 (A.F.P.). — Où
mande de la Paz que M. Paz Estensoro
a prêté serment comme président : dé
la République de Bolivie.

Suppression du cabinet
du souverain en Tunisie

TUNIS, 16 (A.F.P.). — Un décret
paru mercredi au journal officiel tu-
nisien abroge le décret du 8 février
1951 portant création , au sein du pa-
lais, d'un cabinet du souverain.

Le rôle du directeur du cabinet,
poste auquel avait été nommé ...le
prince Cheddly Bey, fils aîné du sou-
verain, consistait particulièrement à
assurer la liaison entre le souverain
et la résidence générale.

U semble quo ce soit k la suite de
l'attitude prise par le prince Cheddly
lors do la dernière crise — celul-cî»
dont les attaches aveo le Néo-Destouï
sont connues, ayant omis à plusieurs
reprises de transmettre au souverain
les demandes d'audience du résident
général — que lo bey vient de prendre
la décision de supprimer purement et
simplement son cabinet.

GAURffET DU JOUR
Cinémas T,"

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La nuit est
mon royaume.

Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Le voyage en
Amérique. .. . » g

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Trafic- de
femmes. -, ; '

Théâtre : 20 h. 30, Un fou au volant.
Hcx : 15 h., Tonnerre dans la, vallée,

20 h . 30. Au delà des grilles.

Sensationnel !
à 1 H.sXi

Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

Le seul cabaret à Neucliâtel
avec des attractions tous les soirs

CHARLES JAQUET
vous présente ce soir et demain soir un

UNIQUE GALA

LES MIMOS
vedettes internationales

et

Emilita MONTREAL
la célèbre chanteuse et danseuse

espagnole
Un programme de grande classe

Il est prudent de retenir ses tables

+, M. Charles André, 56 ans, ouvrier à
la manœuvre en gare de Lausanne, marié,
père de famille, est tombé d'un vagon qut
manœuvrait en gare de Lausanne, mer-
credi matin, à 4 h. 25. Ua été coincé
entre le bord du quai et le vagon et a
succombé peu après son arrivée à l'Hôpi-
tal cantonal.

*, Mardi soir, le feu a pria dans les
chantiers de fabrication et les silos de la
fabrique de pierres artificielles Hard-
wald S. A., à Dietlkon. L'incendie a pris
rapidement une grande extension. Les
^OHipiagesh s'élèvent-A .engtrjqoj 500.000 fr. •

LA VIE N A T I O N A L E

ACTIONS 15 avril 16 avril
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc, Neuchât. 690.— d 705.—
La Neuchatelolse as. g. 1085.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Ole . . 1325.— d 1340.— o
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etabllssem. Perrenoud 540.— d 640.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.— d 104.50 o
Com. Neuch. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3  ̂ 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3% 1938 101.— d" 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.50 o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

Achat Vente
France . . . . . .  1.06 H 1.09 .
U. S. A 4.32 4.35
Angleterre . . . .  10.60 10.90
Belgique 7.85 8.—
Hollande 103.— 105 —
Italie —M 'A —.67 ^Allemagne . . . .  91.— 92.50
Autriche 14.10 14.30
Espagne 9.10 9.35
Portugal 14.20 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/42.—
françaises 40.—/42 .—
anglaises 60.—/62.25
américaines . . . . . .  9.40/10.25
lingots 5240.—/5360 —

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

Billets de banque étrangers
du 16 avril 1952

STUDIO -̂ "̂ ^^

(

Tél. 5 30 00 DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

La nuit est mon royaume
\ avec Jean GABIN

;• ¦ Une production de toute beauté

!.'H FAVEURS ET RÉDUCTION̂
l-l SUSPENDUES

X ENFANTS ADMIS 15 11. !

 ̂ TONNERRE DANS LA VALLÉE j j

DERNI èRES DéPêCHES
PB '¦



La Chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Une commission d'experts a été dési-
gnée par le Conseil fédéral pour étudier
ï'avant-projet de loi sur la circulation
routière. M, Pierre-Auguste Leuba , con-
seiller d'Etat , chef du Département des
travaux publics , a bien voulu accepter
de représenter le canton de Neucliâtel
au sein de la dite commission.

Promotions et nominations
aux C. F.F.

Dans la liste des prom otions et no-
minations du personnel des Chemins
de fer fédéraux intéressant notre ré-
gion, nous relevons les noms suivants :

MM. Ernest Burri, receveur aux
voyageurs de lre classe au Locilo-vili'.e;
Georges Simon, ehef d'équipe aux ma-
nœuvres à la Chaux-de-Fond s : Henri
Rosseil, chef do train à Neuchâtel  (ve-
nant de Bâle) ; René Clémence , chef
de train à la Chaux-de-Fonds.

!Les vacances horlogères
La semaine officielle des vacances

horlogères de 1952 a été fixée du 21 au
28 juille t inclus. Les divers groupements
horlogers des cantons de Neuchâtel , de
Genève, de Vaud et du Jura bernois
ont décidé de f ixer  à la période s'êten-
dant entre le 28 juillet ct le 2 août les
six autres jours de vacances horlogères
dont bénéficient les ouvriers ct les em-
ployés ayant plusieurs années de service.
De son côté , l 'Association Roskopf a re-
commandé à ses sociétaires de fixer la
deuxième semaine Immédiatement avant
bu après la semaine officielle.

Un conseiller «l'Etat membre
d'une commission fédérale

Les automates Jaquet-Droz
eu voyage

Pour la première fois , les automates
du Musée historique de Neuchâtel sorti-
ront du canton. La « Claveciniste » , le
« Dessinateur > et l'« Ecrivain » figure-
ront du 30 août au 22 septembre à l'ex-
position « Montres et bijoux » à Genève ,
dans une section spéciale des automates.

En cédant aux sollicitations des Gene-
vois, le Conseil communal de Neuchâtel
et plus particulièrement le directeur des
Musées , se sont souvenus que les Jaquet-
Droz ont travaillé à Genève avec Leschot.

Renversée par une moto
Une moto circulant à la ru© de la

Promenade-Noire a renversé, hier vers
'midi , une jeune fille qui traversait la
chaussée et qui a été lêgèreanecnt con-
tusionnée.

Efl VILLE |

Deux ans de prison à un commerçant failli
qui perdit environ 400,000 fr. à la roulette

DOSTOÏEVSKY AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Le défenseur de Charles Kraiko a com-
mencé sa plaidoirie en citant quelques
passages du c Joueur », le roman de
Dostoïevsky. « Je gagnai. Oui , à ces mo-
ments-là, on oublie tous les insuccès
passés... J'avais risqué ma vie, j'avais
gagné, j'étais de nouveau un homme. »

Or Charles K. n 'a pas gagné , mais
perdu. Il est le prototype du joueur ana-
lysé par Dostoïevsky, à la réserv e près
que la prison l'a arrêté sur la pente
anorm ale et fatale et qu 'il n'aura pas
connu le suprême avilissement de la
passion du jeu .

Ce procès est caractéristique d'une
époque où l'argent coule à flot. Il nous
mène dans les coulisses d'un certain
« commerce » horloger dont les bénéfi-
ces font pâlir tous les salariés et les
personnes à revenus fixes. >En effet , de
1946 à 1951, K., qui achetait des montres
pour les revendre aussitôt , a fa i t  un
chiffre d'affaires at te ignant  4 millions
et demi de francs. Tous les béné fices se
sont volatilisés dans les mains du pré-
venu, autour des tables de jeu.

Le tribunal correctionnel appel é à ju-
ger cette affaire-type pour un romancier
d'analyse était présidé par M. Raymond
Jeanprêtre, assisté de JIM. A. Schweizer
et P. Aeschlimann , jurés , et de M. Came-
roni, commis-greffier. M. Jean Colomb ,
procureur général , soutenait l'accusation.
Les parties civiles , soit une entreprise
horlogère de la Chaux-de-Fonds et l' « In-
formation horlogère », étaient représen-
tées par deux avocats.

Une « carrière » fulgurante
Charles K., né en 1914 à la Chaux-de-

Fonds, Polonais d'origine , a fait ses clas-
ses et son Gymnase dans la métropole
horlogère, a décroché son diplôme de
technicien-électricien au Locle et tra-
vailla dans la partie jusqu 'en 1946. A ce
moment-là, fréquentant des amis fabri-
cants d'horlogerie, K. se dit qu 'il serait
idiot de ne pas profiter du « boom » et

de ne pas «e tailler une part dans la
prospérité présente. Le voilà donc qui
loue une chambre à Neuchâtel et qui
achète des montres à différentes mai-
sons. Il les revend à quelques acheteurs ,
puis vers la fin à un seu l, dont l 'identité
n 'a pas été établie , un Italien , qui ve-
nait prendre livraison de la marchandise
à Neuchâtel pour la transférer par des
chemins clandestins , sans doute, dans la
péninsule.

Les affaires de K. fructifiaient . Mais
dès 1948, la passion du jeu s'empare de
notre commerçant. Cela débute à la
Chaux-de-Fonds où le poker , la passe an-
glaise , le chemin de fer font un trou
d'environ 80,000 fr. dans le magot de K.
Celui-ci suit ses amis dans les casinos.
Campione , Evian , Saint-Vincent-d'Aoste.
La roulette n'a pas de plus fidèl e habi-
tué. K. gagne parfois , perd souvent. Il est
si connu qu 'il réussit à emprunter un
mill ion et demi de francs français  à la
direction du casino d'Evian et 3000 fr.
suisses à celle du casino de Campione !
Il a perdu en fin de compte 200 ,000 à
250,000 fr. à Evian et 100,000 fr. à Cam-
pione.

En 1949, K. est bien obligé de consta-
ter qu 'il vit au-dessus de ses moyens
et l'année suivante , c'est , sur plaintes
de ses créanciers , la faillite. Chif f res  élo-
quents : 615,000 fr. au passif (dont
470,000 fr. perdus au jeu) et 4000 fr. à
l'actif .

K. est arrêté et séjourne pendant ¦sept
mois en prison préventive. Hier , il était
renvoyé devant le tribunal correct ionnel
sous la quadruple inculpation de banque-
route simple , de violation de l'obligation
de tenir une comptabilité , d'avantage
accordé à un créancier et d'abus de con-
fiance. 11 n'est pas inutil e de citer la
déf in i t ion  de da banqueroute simpl e que
donne le Code pénal, suisse : « L e  débi-
teur qui , par une légèreté coupabl e, par
des dépenses exagérées , par des spécula-
tions hasardées ou par une grave négli-
gence dans l'exercice de sa profession ,
aura causé sa propre insolvabili té , ou
aura aggravé sa si tuat ion alors qu 'il se
savait insolvable sera , s'il est déclaré
en fa i l l i t e  ou si un acte de défaut  de
biens a été dressé contre lui , puni de
l'emprisonnement.  »

Dans son interro gatoire , comme dans
l'instruction , K. reconnaît la banque-
route. « Le jeu a causé ma perte. Si je
n 'avais pas joué, j'aurais gagné large-
ment ma v i e » , confcsse-t-il. Le défaut
de comptabilité n 'est également pas con-
testé. En revanche , K. se défend d'avoir
favorisé un créancier en lui remettant
en garant ie  une police d'assurances. Du
moins , il ignorai t  tou t à fa i t  qu 'il com-
met ta i t  ainsi un délit. Quant à l'abus
de confiance ,  K. le nie. Selon lui , il ne
s'est pas approprié une chose apparte-
nan t  à autrui. On lui reproche d'avoir
disposé des montres qui lui furent remi-
ses en soumission (ce qui suppose que la
marchandise est ou payée à la date fixée
ou rendue si elle n 'est pas vendue). K „
s'il n'a pas payé aux échéances , a versé
des acomptes. 11 considérait que ces ver-
sements, étant donné les relations d'af-
faires suivies qu 'il entretenait  avec les
maisons créancières , équivalaient à des
règlements au sens de la soumission.

Le réquisitoire
Après l'audition de trois témoins

créanciers de K. qui s'expliquent sur le
caractère des opérations traitées avec le
prévenu , qui étaient bien des soumis-
sions , et de deux témoins de moralité,
M. Jean Colomb prononce un bref réqui-
sitoire.

«L'affaire est limpide , dit-il , H .n 'y a
pas grand-chose à en dire. Seule doit être
discutée la mesure de la peine à pronon-
cer. »

M'. Ootami» retient le» <pi*bra obéis

d'accusation. Concernant l'abus de con-
fiance , il remarque qu'il était impossible
que K. ne sache pas que les marchandi-
ses lui étaient confiées en soumission.

Pour apprécier la mesure de la peine,
il faut retenir que nous sommes en pré-
sence d'un cas flagrant de banqueroute.
Les pertes sont indiscutables et injusti-
fiables. La somme est énorme. D'autre
part , les abus de confiance sont patents
et portent sur environ 60,000 fr.

Pour ces motifs , le procureur requiert
une peine de deux ans d'emprisonnement ,
moins la préventive subie.

Les plaidoiries
Prenant en premier lieu la parole , les

avocats des parties civiles soulignent
que tous les chefs d'accusation ont été
confirmés par les débats ct sont justifiés
par le dossier. Pour eux , le tribunal doit
tenir  compte qu 'il siège dans une région
horlogère où l'a f fa i re  K. a fait grand
brui t .  La justice , en se prononçant  sévè-
rement , empêchera d'autres escroqueries
et abus de confiance.

Le défenseur de K., après ses allusions
li t téraires , note que son client a eu le
tort d'imiter les gros industriel s horlo-
gers qui avaient  des ressources moins
aléatoi res  que K. pour se livrer au jeu .
K. a été pris au mirage des gains faciles,
il a été précipité dans l'engrenage et il ,
a vécu dans un milieu où le « franc
n'était  plus le franc » .

« Dans cette faillite , poursuit l'avocat ,
aucune ruine. Des millionnaires perdent
quelque argent , ou plutôt , dans la ma-
jorité des cas, voient leur marge de bé-
néfices sur les opérations K. légèrement
écornées. Je ne parle même pas des bé-
néfices totaux de leurs entreprises qui,
eux, nous contemplent toujours du haut
de leur grandeur , amusés et presque in-
différents au spectacle qui se déroul e
ici-bas et qui pourtant touche le bien le
plus précieux de l'homme : la liberté. » -

Après avoir décortiqué les opérations
commerc iales menées par K., le défen-
seur demande au tribunal de laisser une
chance à son client , qui a été en t raîné
dans sa passion par certains de ses
créanciers eux-mêmes qui jouaient avec
lui . C'est pourquoi il faut condamner K.
à une peine d'emprisonnement réputée
subie par la préventive.

Le jugement
Invité par le président à faire une

déclaration , K. répond qu'il a désormais
un but dans l'existence : sa réhabilita-
tion et le remboursement de ses créan-
ciers. S'il a succombé à une passion fa-
tale , aujourd'hui il est guéri , et il sol-
licite une mesure qui lui permette de
reprendre le droit chemin.

Le tribunal se retire et , après environ
vingt minutes de délibérations, revient
avec le jugement suivant :

Le tribunal retient contre Charles K.
les délits de banqueroute simple, de dé-
faut de tenue d'une comptabilité, de fa-
vorisation d'un créancier et d'abus de
confiance par détournement de marchan-
dises. Le tribunal tient compte de la gra-
vité des délits qui portent sur des som-
mes considérables et du fait que l'acti-
vité coupable s'est étendue sur une pé-
riode de dix-huit mois.

Pour ces motifs, le tribunal condamne
Charles K. à deux ans d'emprisonne-
ment , moins 210 jours de prison préven-
tive, et au paiement des frais taxés à
2000 fr.

Le tribunal s'est demandé s'il fallait
prononcer l'expulsion de K., mais il y
a renoncé en considérant que K. était né
en Suisse.

« Gendarme , emmenez le condamné » ,
dit le président en me t t an t  le point final
à cette audience hors série.

D. B.

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Mard i , le tribunal de police du Val-
de-Ruz a tenu audience sous la présidence
de M. Oh. Wuthler , notaire à Dernier ,
assisté de M. J.-P. Graber, substitut-
greffier.

Une affaire survenue le 24 Janvier entre
N. , agriculteur à Engollon et D., de Lau-
sanne, est renvoyée pour preuves.

Lorsque le président appelle la cause
suivante, aucun des Inculpés n'est là, et,
ce n 'est qu 'ail moment où il prononce le
Jugement par défaut, que U., un des Inté-
ressés, se présente à l'audience; il était
allé chez le coiffeur.

C. et D., deux Tessinois, arrivent à Neu-
châtel le 19 mare et se rendent dans vin
cercle. Ils y font la connaissance de U.,
également Tessinois, habitant Provence. Le
trio jouit de la compagnie de Mlle S. avec
laquelle il prolonge la soirée jusqu 'à
trois heures du matin , heure à laquelle 11
estime correct de reconduire à son domi-
cile la galante compagne. Le trio se rend
ensuite au Buffet de la gare où il attend
l' aurore. Le matin venu , par trolleybus,
on gagne le Val-de-Ruz.

A Cernier , nos Tessinois n'ont pas som-
meil , mais seulement soif ; on se désaltère ,
par ci , par là , on manifeste un peu trop
bruyamment sa joie de vivre, ce qui alerte
la police. Une reprise d'activité se mani-
feste , un peu plus tard , à Fontainemelon .
U. y retrouve à 13 heures Mlle S. qui se
rend à son travail; il lie conversation
avec elle , mais ses deux compagnons le
bousculent, U y a échange de horions puis
nouvelle intervention de la police.

U., pour scandale, est condamné à 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais. C et D., par
défaut, se volent infliger 3 Jours d'arrêt
et 5 fr. de frais chacun.

tes GENEVEYS-s'COFFRANE
» Assemblée

des sociétés locales
(o) L'Union des sociétés locales s'est
réunie en assemblée générale sous la pré-
sidence de M. W. Colin. Le comité a été
réélu pour une période d'un an de la
façon suivante : président ; W. Colin ;
vice-président : R. Luthy ; caissier : Alf.
Blaser ; secrétaire : R. Voisin ; un mem-
bre adjoint doit encore être nommé, pour
remplacer M. M. Hugli , démissionnaire ;
vérificateurs des comptes : M. Besson, G.
Jeanfavre, W. Kramer.

M. W. Colin avise rassemblée que la
soirée prévue pour le mois de mai ne
pourra pas avoir lieu, la troupe occupant
la hialle de gymnastique. Elle se fera au
mois d'octobre. Le président donne en-
suite quelques Informations sur les nou-
veaux décors de la salle des spectacles.

V/H.-DE-BUZ Assemblée générale de la
Fédération des musiques

du Val-de-Ruz
(c) A Cernier se sont réunies en assem-
blée générale, sous la présidence de M. R.
Voisin , les Sociétés de musique de notre
vallon. Deux points importante à l'ordre
du Jour : statuts et fête 1952. Depuis
plusieurs mois, une commission travaillait
à présenter un statut pour notre Fédéra-
tion. Après quelques légères modifications,
ce dernier a été accepté par les délégués
représentant leur société.

La fanfare de Cernier se doit d'orga-
niser la fête régionale 1952, qui aura lieu
au mois de mai.

La commission musicale s'est réunie en
assemblée, et les directeurs de fanfares se
sont mis d'accord sur le choix des mor-
ceaux d'ensemble.

M. Gugglsberg, directeur de la fanfare
« L'Harmonie », a été nommé membre du
comité de la Fédération des musiques.

Le verre de l'amitié a été offert par
l'Un ion instrumentale de Cernier, et c'est
dans une chaude ambiance que s'est ter-
minée cette assemblée.

PESEUX
Anciens élèves

de l'JEcole normale
(sp) L'Ecole normale évangélique de la
Suisse romande , à Peseux , n 'existe plus
depuis 1907, et pourtant une bonne cohor-
te de ses anciens élèves se réunit régu-
lièrement chaque lundi de Pâques. La
rencontre traditionnelle a eu lieu cette
année à Cheyres, près d'Estavayer.

Trente-deux anciens élèves, dont l'aî-
né avait quatre-vlngt-quatire ans et le
plus jeune soixante et un ans. s'y sont
retrouvés dans un excellent esprit de fra-
ternité et de Joie. Ils entendirent le
matin une émouvante prédication du
pasteur Louis Perregaux, d© la Chaux-de-
Fonds. puis une brillante causerie de M.
Bernard Jeanneret , ancien pasteur en •
Normandie, qui parla de l'occupation al-
lemande puis du débarquement des Ca-
nadiens et des Anglais dans sa paroisse
de Courçeuilles-sur-Mer

Après un dîner à l'hôtel de la Grappe,
les « ancien -¦ de Peseux » visitèrent Esta-
vayer et admirèrent en particulier les
magnifiques antlphonalres que M. le curé-
doyen voulut bien leur montrer.

CORTAILLOD
Un nouveau conseiller

général
M. Raoul Stuhi (rad.) a été élu mem-

bre du Conseil général en remplacement
de M. André Barrelet , qui a qtiitté la
localité.

VICMOBIE

LA COTE-AUX-FEES
Pour l'Oeuvre missionnaire

d'Ouvéa
(c) En préparation depuis quelques mois
seulement, la vente organisée par la
jeunesse paroissiale s'est déroulée le lundi
de Pâques et a abouti à un magnifique
résultat. Ce succès est dû au concours
de nombreuses personnes généreuses et
dévouées et à la participation de toute
la population.

Cette belle journée met à> la disposition
du « Lien » la somme Inespérée de 2400
francs environ pour l'acquisition et l'en-
vol d'une cloche à la station de l'Ile
d'OuiVéa (Nouvelle-Calédonie), desservie
par une compatriote. Mlle Geiser , pour le
compte de la Mission de Paris.

COUVET
De nouveaux diplômés

(sp) A la suite des examens qui vien-
nent d'avoir lieu , les élèves suivants de
l'Ecole de mécaniqu e et d'électricité de
Cou.vet ont reçu le diplôme de l'établis-
sement : Herbert Barrelet , Jacques Bau-
mann, René Huguenin , Daniel Méroz ,
René Muller (avec la mention très bien),
Gilbert Patthey, Jimmy Perret , Albert
Rosselet et Frcddy Zurbuc-hen (égale-
ment avec la mention très bien).

Ces mêmes élèves, à l'exception de
Gilbert Patthey, ainsi que de Gilbert
Huguenin et Maurice Tulter, auxquel s le
certificat fédéral, de capacité de mécani-
cien de précision a été décerné , ont reçu
le certificat fédéral de capacité de méca-
Tlt/-îon _ nln/>frirMun

FLEURIER
Les comptes communaux

(o) Tels qu'ils seront soumis mardi soir
au Conseil général, les comptes commu-
naux de 1951 se présentent, en résumé,
de la façon suivante :¦ dépenses courantes
2,124,635 fr. 34 (442,336 fr. 64 de plus
qu'il n'était prévu) ; recettes courantes
2,122,039 fr. 87 (488,252 fr. 12 en plus),
ce qui laisse un déficit de 2595 fr. 47.

Le budget supputait un déficit de
48,510 fr . 95. Il a été chargé, en cours
d'exercice, des crédits supplémentaires sui-
vants : 13,000 fr. pour le renforcement
des installations électriques destinées à
la SIC ; 6500 fr pour la réfection d'une
salle au premier étage de l'Hôtel de ville
et 20,000 fr. pour le versement d'une
allocation de vie chère au personnel com-
munal.

En outre, il a été opéré les amortisse-
ments extrabudgétaires que voici : 126,000
francs au compte « transformation du ré-
seau électrique » ; 4000 fr. au compte
« participation aux frais de réouverture
du passage à niveau de la rue de la Pro-
menade » et 89,999 fr. au compte « parti-
cipation aux frais d'électriflcatlon du
R.V.T. », de sorte que la mieux-value
est de 305,414 fr. 48.

Dans les dépenses, les amortissements
sur emprunts figurent pour 116,576 fr .
80. Au 31 décembre, le solde de la dette
consolidée était de 1,067,031 fr. 60.

Les impositions communales, qui sont
les recettes les plus importantes de la
commune, ont produit pour les personnes
physiques 112,932 fr. 25 sur la fortune,
350,499 fr 65 sur les ressources, moins
103.&13 fr. 75 de déductions légales, soit
360,218 fr. 15 et 221,724 Ir. 55 sur la
fortune et les ressources des personnes
morales taxées au 80 % de l'impôt can-
tonal.

Rlessée par un chien
(c) Avant-hier, une fillette , qui jouait
avec un chien , fut mordue et eut une
paupière déchirée. Il fallut  la conduire
à l'hôpital où des points de suture lui
ont été faits.

ROVERESSE
Mort d'un ancien

conseiller communal
(sp ) Mardi après-midi a été incinéré ,
à la Chaux-de-Fonds , où il est décéd é
à l'âge de 53 ans , M. Léon Sauser, chef
de station C.F.F. depuis 1941 à Bove-
resse et qui fut , durant  un certain
temps, direc teur des finances de notre
commune.

Fonct ionnai re  apprécié , M. Sauser avait
également préside la commission sco-
laire et la commission du feu , et avait
fait  partie du Conseil général pendant
quatre ans.

LES BAYARDS
Macabre découverte

(sp ) Avant-hier  matin , un agriculteur a
découvert au Bas de la Côtière , le cada-
vre d'un pensionnaire d'une maison de
santé de Tschugg, près d'Anet , d'où il
avait pris la fui te  et qui est probable-
ment mort d'épuisement.

Le cadavre fut  t ransporté  à la morgue
de l'Hôpital de Fleurier aux fins d'au-
topsie.
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BIENNE
Un receveur

puisai t dans la caisse
du district de Rienne

L'inspection des finances du canton de
Berne enquête actuellement sur des mal-
versations commises pendant une dizaine
d'années , à partir  de 1940, à la recette
du district de Bienne , et qui portent
sur quelques dizaines de milliers de
francs. L'ancien receveur , mort en dé-
cembre 1951, est seul en cause. Il avait
réussi k dissimuler ses agissements en
falsif iant  ses comptes.

L'enquête , très compliquée , est près
d'about i r . Les résultats en seront com-
muniqués au Conseil d'Etat et pourront
être ensuite publiés .

MORAT
Petite chronique

(c) Les fêtes pascales ont été favorisées
par un temps idéal , ce qui a attiré un
nombre considérable de touristes.

De jeunes Unionistes de Morat et de
Meyriez ont , de très bonne heure le
mat in  de Pâques , donné une aubade en
chan tan t  des cantiques de circonstance
à Mont i l k - r  d'ahord , puis à Morat et à
Meyriez. Cette manière d'annoncer la
fête de la résurrection de Notre Seigneur
a été fort appréciée de la population.

Nos temples ont vu l'aff luence des
grands jours et les cultes ont été re-
haussés par des productions musicales et
vocales fort appréciées. Quatre-vingt-
quatr e catéchumènes à Morat et dix à
Meyriez ont participé pour la première
fois à la sainte cène.

Malgré un trafic routier très intense
pendant ces jours de fêtes , M n 'y eut
heureusement pas d'accidents graves à
déplorer ; cependant , dans la soirée de
dimanche , deux autos frlbourgeolse et
neuchâteloise sont entrées en collision
au tournan t  Près du « Froheim » . On ne
déplore pas de blessés , mais les autos
ont subi quelques dommages évalués à
400 francs.

La paroisse catholique de Morat a
décidé récemment la création d'une clas-
se frœbelienne. Les frais sont couvert s
en partie par un subside de l'évêché et
par une subvention annuelle de mille
francs de la commune de Morat.

YVERDON
Chute d'un cycliste

Mardi après-midi , après avoir croisé
normalement une voiture , le jeune Au-
berson , 16 ans, domestiqu e à Sermuz,
probablement aveuglé par la poussière,
a fait une chute de bicyclette peu avant
le pont franchissant le Buron , à proxi-
mité du Moulin de Gressy. '

Sous la violence du choc, il resta sans
connaissance sur le sol, la figure super-
ficiellement meurtrie. Il a été condu it
à l'hôpital , où son état est actuellement
jugé satisfaisant.

YVONAND
Après l'électrocution

d'un chauffeur de cr.r
Nou s avons relaté hier dans quelles

circonstances extraordinaires le chauf-
feur d'un car a été électrocuté sur la
route de Treytorrens à Champtauroz,
après que le conducteur d'une automo-
bile, accompagn é d'un passager, eût fau-
ché une ligne à haute tension de 13,000
volts.

M. Matter , juge informateur de Payer-
ne, a mené rondement son enquête et
tout permet de supposer que le respon-
sable de l'accident — un employé d'un
garage d'Echallens — a péché par une
rare inconscience.

La reconstitution du drame a eu lieu
sur place en présence de l'autom obiliste.
Quant à son compagnon , qui souffre de
diverses contusions et qui doit garder
le lit , il n 'a pu se déplacer.

Lorsque l'automobile, après avoir ar-
raché la ligne à haute tension , finit son
embardée en contrebas de la route, le
conducteur tenta vainement de la rame-
ner sur l'artère et fut contraint , finale-
ment , de l'abandonner sur place. On lui
f i t  observer le danger que constituait
la chute de la ligne et il se proposa de
téléphoner le même soir afin d'alerter la
gendarmerie. Cependant , il n 'en fit rien.

Le lendemain , lorsqu 'il voulut s'exécu-
ter , il était déjà trop tard : un car ve-
nait d'entrer en contact avec la ligne et
le chauffeur succombait à une électro-
cution.

Pour l ' instant , le conducteur de l'auto-
mobile, qui se tient à la disposition de
la justice , n 'a pas été arrêté , mais il
sera certainement inculpé d'homicide
par négligence.

Du point de vue pénal comme du point
de vue civil , il est responsable , en effet ,
de la mort de l ' infortuné chauffeur.

RÉGIONS DES IflCS

Une jeune fille
tombe dans la Sarine

La jeune Liliane Blanchard , 14 ans , a
fait  une chute, mercredi après-midi ,
dans les rochers surplombant la Sarine
et a été emportée par les eaux.

Son cadavre a été retrouvé peu de
temps après , au-dessous de l'Asile des
vieillards de Fribourg.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

SAINT-CLAUDE (Jura)
Deux drames de l'imprudence
(c) On carrier des environs de Saint-
Claude , M. Victor Carminati , 43 ans, cé-
libataire , domicilié à Pré-Martinet , avait
fait al lumer par un camarade de café
la mèche d'une cartouche de mélinite.

S'étant aussitôt ravisé , il voulut sépa-
rer la mèche de la cartouche, mais ne
put y parvenir , et l'explosion se pro-
duisit , faisant voler en éclat toutes les
vitres de la pièce ct déchiquetant litté-
ralement les deux bras du carrier im-
prudent à la hauteur du poignet. M. Car-
minati  fut  en outre a t te int  à l'œil droit
qui semble perdu , et reçut divers éclats
sur tout le corps. Son état est extrême-
ment grave.

Au même instant , un jeune homme
de Saint-Claude , M. Jean Beverberi , âgé
de 18 ans , manipula i t  un revolver qu 'il
ne croyait pas chargé, lorsque soudain
le coup partit , a t t e ignan t  la mère de
l ' imprudent , Mme Bené Beverberi , âgée
de 40 ans.

Mme Beverberi , le flanc gauche per-
foré , est décédée peu après son trans-
fert à l'hôpital.
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Observatoire de Neuchâtel . — 16 avril.
Température : Moyenne : 15,3 ; min. : 8,1 ;
max. : 22,1. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest,
faible ; nord , modéré de 19 h. à 20 heures.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

J^™~" y "' . A ¦

Niveau du lac du 15 avril , à 7 h. : 429.77
Niveau du lao : 16 avril à 7 h., 429,76

Prévisions du temps. — Généralement
beau et chaud , averses ou orages locaux
''ans le Jura et dans les Préalpes. Faible
Mee.

Observations météorologiques

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Notre Conseil générai vient de tenir
une courte séance pour régler deux objets
assez importants :
; ul* renouvellement de la convention
avec l'E.N.S.A. — Après un long travail,
une nouvelle convention a été mise au
point avec la société qui distribue l'éner-
gie électrique sur notre territoire. Avant
la séance d'il Conseil général , nos édiles
avalent pu se renseigner à fond sur le
problème dans une séance spéciale d'In-
formation. Aussi notre Conseil général ra-
tifla-t-U la nouvelle convention à l'una-
nlmiitoé.

La nouvelle bannière communale. —
Après complément d'étude par le Conseil
communal et la commission nommée à
cet effet, le projet présenté en décembre
par l'autorité executive fut adopté sans
opposition.

Fait exceptionnel , la séance a duré
vingt minutes, la fin de la législature
n'ayant pas incité nos conseillers géné-
raux à déposer motions ou questions, ni
à Interpeller.

AUX MONTAGNES

FOKRENTRUX

Grosse affaire
de contrebande d'or

Le chef de poste de douane de Bon-
court-Route a découvert , en visitant à
fond une grosse voiture américaine qui
se rendait en France, 95 kg. d'or, soi-
gneusement dissimulés. Les occupants de
la voiture, des jeunes gens, un Polonais,
un Autrichien et un Allemand ont été
arrêtés et l'or, estimé à un demi-million ,
a été saisi.

Un aigle
«lui ne veut pas aller au zoo

Mardi après-midi , un aigle s'est échap-
pé d'un colis postal , en gare de Por-
rentruy.

Aussitôt une véritable chasse s'orga-
nisa avec l'aide du personnel C.F.F. Un
jeune postier réussit finalement à cap-
turer le rapace qui s'était réfugié sur
un toit.

Après maintes diff icultés , il fut remis
dans sa cage et continua son voyage
vois le Jardin zoologique de Bals.

JURA BERNOIS

VILLE DE Ipf NEUCHÂTEL

Le Conseil communal a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Arthur PIAGET
membre de la Commission de la Biblio-
thèqu e de la Ville, depuis 1900, et mem-
bre de la Commission du Musée d'his-
toire , depuis 1912.

Les parents et amis de
Monsieur '

Robert C0URV0ISIER
sont informés qu'un culte sera célébré
à sa mémoire, samedi 19 avrn , à
15 heures, au Temple d'Auvernier .

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Arthur PIAGET
professeur

Vieux-Zofingien
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard jeudi 17 avril,
à 13 h. 15.

Le comité de la Société des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtel a le triste devoir de faire

, part 'du décès de

Monsieur Arthur PIAGET
archiviste honoraire de l'Etat

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour nous qui avons cru , nous
entrons dans le repos.

Hébreux 1 :3.
Madame Edmond Gretillat- .lacot ;
Monsieur et Madame Paul Gretillat et

leurs enfants , Monsieur et Madame
Pierre-A. Gretillat , Mademoiselle Jacque-
lin e Gretillat ; ,, . . . ,

ainsi crue les familles Gretillat , L'Eplât-
tenier , Borel , Jacot , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et cousin ,

Monsieur

Jules-Edmond GRETILLAT
survenu subitement le 16 avril 1952, dans
sa 82me année.

Coffrane , le 16 avril 1952.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 18 avril , à Coffrane.

Celui qui agit selon la vérité
vient à la lumière. Jean 3 : 21.

La bonté et la vérité se sont ren-
contrées ; la Justice et la paix ee
sont embrassées. Ps. 85 : 11.

Monsieur et Madame Jean Piaget, pro-
fesseur aux Universités de Genève et de
Lausanne ;

Madame et le Dr Louis Vauthier, di-
recteur du Sanatorium universitaire à
Leysin ;

Madame et Monsieur André Burger,
professeur à l'Université de Genève ;

Mademoiselle Henriette Piaget, à Neu-
châtel ;

Madam e et Monsieur Robert de Dardel,
Mademoiselle Lucienne Piaget, Monsieur
Laurent Piaget ;

Le Dr et Madame Jacques Vauthier,
Messieurs Claude-Alain et Jean-Tristan
Vauthier ;

Monsieur et Madame Michel Burger
et leur fils Jean-Nicolas, Mademoiselle
Lise Burger, Monsieur Antoine Burger,
Mesdemoiselles Christine et Isabelle
Burger ;

Madame et Monsieur Eugène Vauthier,
leurs enfants et leur petit-fils ;

Monsieur et Madame Edouard Piaget
et leur fil s, Monsieur et Madame Mar-
cel Piaget, leurs enfants çt petits-enfants,

Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès

de leu r cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle et parent

Monsieur Arthur PIAGET
historien, professeur honoraire

à l'Université de Neuchâtel,
archiviste honoraire de l'Etat

survenu le 15 avril 1952, dans sa 87me
année.

Les obsèques, avec suite, auront lieu
au cimetière de Beauregard jeudi 17 avril,
à 13 h. 15.

Départ du domicile mortuaire (Pou-
drières 31) à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis,
à 12 h. 30 au domicile mortuaire.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Deux évadés arrêtés

Les gendarmes ont arrêté dans la
journée de dimanche deux individus dont
le signalement rappelait celui des agres-
seurs de Derendingen. Les deux gendar-
mes ont procédé à l'arrestation dans les
gorges de Court.

Il s'agit de deux jeunes gens évadés
de la maison de correction de Diesse et
qui s'étaient déjà signalés par des vols
d'autos. Ils ont été conduits sous bonne
escorte aux prisons du district de Mou-
tier.

Quant aux agresseurs de Derendingen ,
ils ont été signalés dans la région au
cours de la journée de samedi.

MOUTIER


