
Que veut Malenkov ?
Depuis la mort de Staline, depuis

que sa succession a été assurée avec
une rapidité qui a généralement sur-
pris , la presse et l'opinion ne cessent
de s'interroger sur les intentions des
nouveaux diri geants du Kremlin.
Toutes les hypothèses sont émises. A
s'en tenir aux faits, on devrait s'aper-
cevoir pourtant  que M. Malenkov ,
dans ses premières manifestations
oratoires , n'a fait que s'en tenir pru-
demment aux directives fixées à la
politique russe par le dictateur dé-
funt. Le temps n'est pas venu où Ma-
lenkov sera à même de faire montre
d'une attitude personnelle. Tout son
prestige, toute son autorité ne peu-
vent venir pour l'instant que de la fi-
délité, que de la servilité même, qu 'il
manifestera à la mémoire du maître
disparu.

En incarnant rigoureusement la po-
litique stalinienne, Malenkov a chance
de se maintenir au pouvoir. Voudrait-
il, à cette heure, se livrer à des initia-
tives qui lui seraient particulières
qu'il se heurterait aussitôt à ses pairs
lesquels n'ont accepté de lui confier
le numéro 1 dans la hiérarchie du
mouvement que parce qu 'il était né-
cessaire pour l'U.R.S.S. de forger un
«front unique », de masquer au
dehors comme au dedans les dissen-
sions éventuelles, de maintenir la
continuité politique dn pays et dn
parti à un moment aussi délicat que
celui que marquait la disparition du
grand homme.

Aussi les propos de M. Malenkov,
qu'il s'agisse de l'allocution qu'il pro-
nonça aux obsèques de Staline ou du
discours qu'il tint devant le Soviet
suprême, sont-ils parfaitement con-
formes à tout ce que l'on savait et à
tout ce que l'on sait jusqu'ici de la
politique russe. Ils n'apportent, exac-
tement, rien de neuf. L'appel à la co-
existence pacifique du monde com-
muniste et du monde « capitaliste »
(tant et aussi longtemps qu'il ne se
produira pas un événement majeur
susceptible de renverser le rapport
des forces) est une invention de Sta-
line que Malenkov n'a fait que re-
prendre.

Et le nouveau chef du gouverne-
ment a eu soin — comme faisait son
maître — de « tempérer » aussitôt cet
appel par des propos, pour nous Occi-
dentaux plus inquiétants, relatifs à la
collaboration que l'U.R.S.S. ne cesse-
ra de développer avec les nations
asiatiques et européennes où le com-
munisme a été imposé. Il convient en
effet de ne jamais laisser l'Occident
dans la quiétude ; il s'agit de jouer à
son égard le perpétuel double jeu ;
il s'agit de lui asséner continuelle-
ment le système de la douche écossai-
se, afin de semer chez les Alliés de
l'Ouest le trouble et le désarroi qui,
seuls, en fin de compte, créeront le
climat favorable à l'expansion du
bolchévisme.

Dans le temps même, en effet, ou
Malenkov prêchait la « coexistence »,
les incidents aériens que l'on sait
éclataient en Allemagne. Nous ne pen-
sons pas qu'ils aient été délibéré-
ment ordonnés par le Kremlin. Us
ont été, plus sûrement, la conséquen-
ce des consignes rigoureuses données
précédemment aux aviateurs russes.
U n'empêche qu'ils sont venus à point
— étant dans la ligne soviétique —
pour déconcerter un peu plus les
esprits, de ce côté-ci du Rideau de
fer, et pour embrouiller davantage la
cervelle de certains stratèges politi -
ques de Londres, de Paris et de Wash-
ington.

L'U.R.S.S. sait que les démocraties

sont hélas ! essentiellement « impres-
sionnables ». Elle use et elle abuse
dès lors du moyen qui consiste à les
impressionner. Mais que dire de tant
de dirigeants occidentaux qui , après
tant d'expériences, sont encore si sou-
vent les sujets rêvés pour cette prati-
que de la guerre froide !
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En définitive, il ne faut pas dire :
« Que veut Malenkov ? ». Il faut dire:
« Que veut le bolchévisme ? » Et, dès
lors, la réponse est plus aisée. Il en-
tend s'imposer à l'univers par des mé-
thodes éprouvées de patience et de
désagrégation et en ne recourant à
« une aventure » que s'il est certain
que celle-ci ne remettra pas en cause
les résultats déjà acquis. Nous som-
mes ainsi avertis. Le monde occiden-
tal , pour lors, devrait avoir une vo-
lonté identique , consistant à opposer
sur tous les fronts — militaire, politi-
que, social — le barrage qui rendra
inopérantes les entreprises du com-
munisme et, plus précisément encore,
qui empêchera les « nouveaux mes-
sieurs » du Kremlin de les tenter.

Militairement, il faut une force ;
politiquement, il faut... une politique;
socialement, il faut aménager des con-
ditions de vie telles que certaines
« masses » ne rêvent plus au « paradis
communiste»; spirituellement enfin,
ajouterons-nous, il faut une foi... qui
surpasse la foi des adeptes du maté-
rialisme. 

René BRAICHET.

Les obsèques de Gottwald
ont été célébrées hier à Prague

LONDRES, 19 (Reuter). — Radio-Pra-
gue a annoncé que les funérailles de Clé-
ment Gottwald, président de la Républi-
que tchécoslovaque, ont commencé jeudi
après-midi par une cérémonie funèbre
au cours de laquelle le premier ministre
adjoint Will em Siroky a prononcé un
discours de circonstance dans la grande
salle espagnole du château de Pra gue.
Siroky a qualifié le défunt de « notre

Les leaders communistes de la Tchécoslovaquie se sont inclinés devant le
cercueil de Gottwald.  De gauche à droite:  Jaromir Dolansky, Viliara b i roky
et le premier ministre Zapotocky. Au deuxième rang, de gauche à droite :

Vaclar Kopecky, le général Cepicka et le général Bacilck.

bien-aimé maître et guide » de la Tchéco-
slovaquie.

La cérémonie funèbre a été ouverte
par les hymnes nationaux de Tchéco-
slovaquie et de l'Union soviétique, puis
M. Siroky, vice-j président du Conseil, a
pris la parole. Il a engagé le peuple tché-
coslovaque à rester fidèle à l'héritage du
président de la Républiqu e décédé.
(Lire la suite en lime page)

Les nouveaux essais atomiques de Las Vegas ont commencé mardi à l'aube.
Voici une vue de la première explosion.

Les nouveaux essais atomiques américains

Le Bundestag ratifie les accords germano - alliés
et le traité sur la Communauté européenne de défense

APRÈS UN GRAND DÉBA T

Le chancelier fé déral souligne les raisons po ur lesquelles la République fédér ale
... doit lier son sort à celui des Occidentaux

BONN , 19 (O.P.A.). — Au commence-
ment des débats sur la ratification des
traités eu ropéens , le Bundestag a rejeté
jeudi la proposition socialiste tendant à
ajourner les débats sur la ratification
de ces accords. La proposition socialiste
était appuyée par les communistes.

Dans la déclaration gouv ernementale
qu 'il a faite au début de l'examen en
¦troisième lecture des traités, le chance-
lier Adenauer a dit que depuis la mort
de Staline, l'instabilité de la situation
internationale s'est encore accrue et que
le danger est plus grand. « Peut-être que
nous aurons un moment  de répit en
attendant que la situation en Russie se
soit consolidée et il faut espérer que les
peuples d'Europe en profiteront pour
renforcer leur défense commune. »

Un hommage aux Etats-Unis
Le chancelier a ensuite déclaré :
C'est avec une Joie sincère que nous

avons entendu la proclamation du pré-
sident Eisenhower qui veut Intervenir en
faveur de la liberté et de la paix dans
le monde. A l'occasion de sa visite à Bonn,
M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat , a dé-
claré que les Etats-Unis, avec le président

Eisenhower, sont décidés à faire de l'Euro-
pe occidentale un rempart solide pour la
défense de la liberté et de la paix.

Les Incidents qui se sont produits cea
derniers temps dans l'espace aérien ou sur
le territoire allemand ont pris le caractère
de combats aériens qui ont fait réfléchir
le peuple allemand. Les dangers qui me-
nacent l'Allemagne et l'Europe occidentale
sont du reste caractérisés par la présence
d'environ 140 divisions soviétiques, sans
compter les 70 divisions des pays satellites
et de la zone soviétique.

Le chancelier a souligné ensuite que
les relations entre la Grande-Bretagne et
la Communauté de défense européenne
se sont clarifiées.

La Grande-Bretagne s'est engagée à
apporter automati quement une aide mi-
litaire à la République fédérale en cas
d'agression . Des relations étroites ont en
outre été créées pair trois protocoles en-
tre la Communauté européenne de dé-
fense et les Etats de l'OTAN.

M. Adenauer a déclaré qu'en présence
de la grandeu r de la tâche, il est sans
importance de criti quer certaines dispo-
sitions des traités. Un accord conclu en-
tre six puissances ne peut aboutir que
par des compromis.

Le problème des relations
avec Moscou

Dès que nous aurons une base sérieuse
de négociation avec Moscou, c'est-a-dlre
dès que l'Occident aura déployé le ma-
ximum de ses forces, de nouveaux entre-
tiens pourront être engagés.

M. Adenauer rappelle qu'il a indiqué
à plus d'une reprise que Moscou sera
disposé à entrer en négociations le jour
où il reconnaîtra l'impossibilité de ga-
gner la guerre froide.

A propos d'un article...
Le chancelier a ailors protesté contre

un article publié par l'hebdomadaire de
Hambourg « Die Zeit > qui, à son avis,
est d'une exceptionnelle perfidie. Cet
article prétend qu'il a été convenu « par
la voie indirecte » entre hommes politi-
ques français et soviétiques de ne pas
admettre la restauration de l'unité alle-
mande.

(Lire la suite en lime page)

L'affaire de Lurs
va-t-elle rebondir ?

Huit mois après la découverte d'un triple crime

Un nouveau témoin aff irme avoir conversé,
quelques heures avant la tragédie, avec sir Jack Drummond
Où il est question pour la quatrième fois
d'une mystérieuse femme vêtue de noir

DIGNE, 19 (A.P.P.). — Huit mois
après la découverte du triple crime
de Lurs, un nouveau témoin vitent de
se manifester.

Son audition, consignée jeudi matin
sur procès-verbal, n'est pas susceptible
de faire l'objet du moindre démenti.
Klle est capitale, puisque ce témoin
est la première personne qui affirme
avoir, dans la soirée du 4 août dernier,
jour de la tragédie de Lurs, conversé
avec sir Jack Drummond, qui fut mas-
sacré avec sa femme et sa fille.

Ce témoin vient, aiprès um long et
inexplicable sillemce, de déckiirer qu'il
avait, à proximité du centre de Digne,
été InteirTOffé Twir sir Jack Druimmond,
sur l'itinéraire à suivre pour gagner
Ohâteau-Amaux, gros bourg situé
à 12 km. de Digne et se souviemt par-
faitement du bref contact qu 'il eut, le
4 août , vers 19 heures, ave© Iles occu-
pante de la voitmire anglaise qui , ve-
namt de ViHefranolie-euiivMeir par la
route Naipdléom, veinait d'arriver à
Digne. C'est en face d'um luxueux hô-
tel de la ville, où stationnait le _ té-
moin, que les touristes anglais avaient
arrêt é 'leuir voiture nour demairid-er ce
renseignememt. Qucliques instauits p-llia
tard , la voiture démarrait  en direction
cle Portais et du pont qui «wnplomho
te Durn .nce, d' où parten t deux routes
menant vers Lurs et Château-Arnaux .

Détail extrêmement curieux : ce té-
moin tardif dont ill est difficile <\e
mettre les déolanatione en doute, car il
s'agit d' un personnage officiel et nsscr-
meirtê, affirme qu 'une heure  fl'.pi"ès le
passage de la voiture fies Dninunni id ,
une autre voiture également immatri-
culée en Grandè-Rretagne, s'est arrêtée

au même eradiroit, venant de Oa même
direction. Elle était occupée par trois
Anglais. L'homme qui la conduisait
et dont le signalement correspond aussi
à celni de Jack Drammond, a pénétiré
dans d'hôtel, y est resté quieilqfies mi-
nutes et a regagné ©a voiture qui a
pris à toute ailltae la direction dame
laquelle s'était engagée, une heure
plus tôt, la vo '.tuire de la faimille Drum-
mond.

Une mystérieuse femme...
Le témoin a précisé que dans la se-

conde voituip© il avait notamment re-
marqué la présence d'une femme en-
tièrement vêtue de noiir, oe qui _ lui
avait pairu surprenant A cette période
de l'ann ée ; son compagnon portait un
short de couleur claire.

Ainsi pour la quatrième fois, il est
question d'une femme vêtue de noir,
sur les lieux de la tragédie de Lure.
L'affaire de Irairs apparaît décidémemt
de -plius en plu» sutnprenanite.

Les ailes brisées

Deux bombardiers
font une chute
È Terre-fleuve

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 19
(Reuter). — On a trouvé dix cadavres
au milieu des débris d'un bombardier
américain qui s'est abattu à Terre-Neuve,
A bord se trouvaient vingt-trois per-
sonnes.

Un autre bombardier américain du
type ' B-29 », avec dix hommes à bord ,
qui avai t décollé de l'aérodrome de Har-
mon Field, sur la côte occidentale de
Terre-Neuve, pour effectuer un vol
d'exercice, est tombé dans la mer mer-
credi , au large des côtes occidentales.

Des débris ont été trouvés dans la
baie de Saint-Georges, mais aucun sur-
vivant .

Corrida
sur la voie ferrée
VALENCE, 19 (A.FJP.) — Quatre va-

ches ont arrêté, dans la nuit de mercredi ,
le rapide Paris-Marseille, aux environs
de Valence.

Cet exploit a coûté la vie à trois d'en-
tre elles qui ont été tuées sur le coup
par le rapide qui avait pourtant com-
mencé à freiner. La quatrième a conti-
nué sa promenade sur le ballast et une
véritable poursuite a dû être organisée,
qui a pris fin près de la gare de Va-
lence, où ranimai a été capturé.

Un nouveau procédé
de films en relief

HOLLYWOOD (Californie), 19 (AJJ> .)
— La presse américaine et de nombreu-
ses personnalités du monde du cinéma
ont assisté, mercredi soir, à la présenta-
tion du premier film réalisé grâce au
procédé du « cinémascope », mis au point
par le Français Chrétien.

Grâce à oe procédé, il est possible de
filmer et de projeter des films en relief
avec une seule caméra (il en faut trois
pour le procédé «cinérama»), et les spec-
tateurs n'ont pas besoin de porter de
lunettes spéciales.

Au cours de la représentation de mer-
credi, les spectateurs ont pu voir un
avion décoller, « a, l'intérieur même du
théâtre ». Cette scène a obtenu le plus
grand succès auprès du public auquel
elle a € vraiment fait peur ».

Un violent séisme
a ravagé la Turquie

DANS LA NUIT DE MERCREDI A JEUDI

On compte déjà plusieurs centaines de morts et les dégâts
sont très importants

ISTANBUL, 19 (AJ.P.) — Au fur et à
mesure que les Informations arrivent de
l'Intérieur, le tremblement de terre qui
a ravagé la Turquie occidentale et cen-
trale, la nuit dernière, apparaît comme
une des plus terribles catastrophes de
ces dernières années.

On compte dès maintenant quatre
cent vingt morts et trois cents blessés,
et 11 est probable que ce chiffre s'élèvera
(peut-être dans de fortes proportions).

A Istanbul , la secousse a été si forte
que les appareils de l'observatoire ne pu-
rent l'enregistrer. L'épicen.tre est sans
doute à environ cent quatre-vingts kilo-
mètres à l'ouest, dans la région entre la
mer de Marmara et Smyrne.

A Bandirma , petite ville sur le l i t toral
de la mer de Marmara , de nombreuses
maisons se sont effondrées et des incen-

dies se sont allumés dans toute la ville.
On a retiré trente cadavres des décom-
bres et , sans doute, les recherches amè-
neront-elles la découverte de nombreux
autres.

On ne possède aucune information pré-
cise de Tchanakkale, préfecture des Dar-
danelles, mais on craint que, là aussi,
les victimes ne soient nombreuses.

A Istanbul même, on compte 'Seulement
quelques tués , mais la population a passé
une  partie de la nui t  dans les jardins
et de très nombreuses maisons ont été
lézardées.

Les autorités craignent surtout qu'il
n'y ait de nombreuses victimes dans les
petits villages dont on est sans nouvelles.

Ce n 'est nue dans  quarante-hui t  heures
qu'on connaîtra l'ampleur exacte du
séisme.

Art officiel
A STj R ISQUB

M. Piccisso s 'est fa i t  taper sur les
doigts i > iir avoir dessiné un por-
trait de Staline. M.  Aragon a reçu un
coup de Kremlin sur la tête pour
avoir publié le dessin dans son jour-
nal. L'instant critique de l'autocriti-
que est imminent.

Les censeurs de Moscou trouvent
le portrait (que nous soumettons ici
même à l'appréciation de nos lec-
teurs) peu ressemblant et maladroit.
Mais ce qu'ils ne tolèrent pas , c'est
le visage de p aysan que Picasso a
donné à f e u  le maître de toutes les
Russies. A croire que le paysan est
pour le Kremlin le représentant
d' une race à liquider.

Staline, par Pablo Picasso

He ureusement que les choses se
passent tout autrement chez nous.
Considérez le portrait qu'en fidèle
discip le de Picasso j 'ai f a i t  du p ré-
sident de la Confédération. Eh bien t
M . Philippe Etter, non seulement a
été sensible à cet hommage, mais en»
eore m'a dit sa joie de voir avec
quelle sensibilité j 'avais mis en re-
lief son visage énergique de paysan
de la Suisse primitive.

Voici bien la différence qui sépare
le régim e communiste de notre régi-
me démocratique : je pourrai pro-
chainement quitter le journalisme et
me vouer à l'art grâce à une bourse

Le président de la Confédération,
par Mathurin Picasso

du Département fédéral  de Tintérieur
et un subside de la fondation Pro
Helvetia.

Car, à Berne, on m'a dit qu'un ar-
tiste doit représenter la réalité se-
lon sa vision intérieure et non selon
le désir des p rofanes et de l 'Etat.
Sinon, les peintres feraient concur-
rence aux p hotographes dont la pro-
fession ne pourrait plus  subsister
que grâce à des subventions de la
Confédération. •

J'ai d'ailleurs invité Picasso, main-
tenant au ¦chômage, à Neuchâtel. Il  y
a du travail pour lui dans la nouvel-
le salle du Grand Conseil.

MATHUHIN.

M. Eisenhower
commente

les déclurutions
de M. Malenkov

Au cours de sa conférence de presse

WASHINGTON , 19 (Reuter). — Dans
sa conférence, de presse hebdomadaire,
le président Eisenhower a commenté
jeudi la récente déclaration faite par le
premier ministre Malenkov, selon la-
quelle les divergences entr e l'est ef
1 ouest pouvaient être aplanie s par la
voie de négociations pacifiques.

Cette conférence de presse a été ou-
verte par une déclaration de M. Eisen-
hower qui a affirmé ne pas attacher une
très grande importance dans les inci-
dents aériens au cours desquels des
appareil s américains et britanniques
ont été abattus par des chasseurs so-
viétiques au-dessus de l'Allemagne. Le
président a souligné qu'il existait des
voies di plomatiques permettant au nou-
veau gouvernement soviétique de sou-
mettre des propositions en vue du règle-
ment des différents problèmes.

M. Eisenhower a fait remarquer que
les déclarations du nouveau premier
ministre soviétique concernant une po-
litique de paix étaient les bienvenues ,
pour autant qu'elles soien t réel lement
sincères.

Le général Mark Clark
à Saigon

SAIGON , 19 (AJF.P.) — « Il est tou-
jours bon, pour un commandant en chef ,
de visiter les secteurs de ses voisins et
peut-être de leur rendre service », a dé-
claré le général Mark Clark, comman-
dant en chef des forces des Nation»
Unies en Extrême-Orient, après avoir
passé en revue un détachement franco-
vietnamien à son arrivée à l'aérodrome
de Saïgon.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Los résultats des concours
de chronomèteres

à l'Observatoire de Neuchâtel
EN NEUVIÈME PAGE :

Au fil des ondes
par le Père Soreil

Coups de ciseaux



VILLE ^DE ^H NEUCHATEL

Assurance chômage
obligatoire

TOUS LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre le
chômage doivent être présentés pour le con-
trôle du ler trimestre 1953 JUSQU'AU 31 MARS
1953 AU PLUS TARD.

Les cotisations sont PAYABLES D'AVANCE,
conformément à la loi fédéra le, à nos guichets
ou au compte de chèq ues postaux IV 251,
« Caisse communale ». Prière de mentionner
au dos diu coupon « Cotisations de chômage »
en nous adressant par même courrier le livret
de sociétaire.

La caisse est ouverte tous les jours de 8 h.
à midi et de 14 h. à 18 h., le samedi après-midi
excepté ; le vendredi jusqu'à 18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL
NEUCHATEL

Calculateur
conn aissant la bra n che fer et quinca iller ie
et ay ant que lq ues an n ées de prat iq ue est
de mandé. Place stable, entrée à convenir.

Fai re offres manuscri tes à S. A. E. Miau-
ton & Cie , Mont reux.

On cherche k acheter

pousse-pousse
en bon état. Tél . 5 59 40._____________
.' Ch.-Ed. PFISTER

Médeci n e interne
Spéc. F.M.H.

DE RETOUR

BUT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room ni|u|/|
P E S E U X  DUlxM

Motocyclistes
Important rabais serait

accordé sur une moto

RUMI
super-sport 125 ce, à
l'état de neuf. Demander
l'adresse sous chiffres P
2580 N k Publicitas, Neu-
châtel ou tél. 5 28 23.

Personne soigneuse et de toute confiance est
cherchée pour

travaux de maison
deux ou trois fols par semaine. Adresser offres
écrites k C. L. 410 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel cherche

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ayant quelques années de prati que , pour
con struction de petites machines et appareils.

Fa ire of fres sous chiffres P 25M N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

DÉPÔT
100-200 m3 de plain-pied. Adresser offres
écrites à P. B. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la remise en état
de

VOS LITERIES
a des conditions avanta-
geuses et chez vous
adressez-vous à M. DHI*!
LEY, tapissier , à Saint.
Aubin (Fribourg) qui
vous documentera au
mieux. Madame accepte-
rait encore quelques Jour,
nées de lessive.

Technicien-architecte
est demandé pour place stable à Neu-

châtel. Travail de bureau.

Faire offres avec références sous chiffres
N. S. 405 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

conducteur de travaux
expérimenté
pour chantier au Jura bernois, sachant la
langue française et allemande. — Offres avec
conditions , ourriculum vltae et photographie
sous chiffres D 4105 Q, à Publicités S. A.,

B A L E .

Prêts
par financier

Office de Crédit Salla ï
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel

Année scolaire 1953-1954
Section technique : Durée des études : 5 ans.

Obtention du DIPLOME CANTONAL de
technicien-mécanicien et de technicien-élec-
tricien.
Section pratique : Durée d'études : 4 ans.

Apprentissage complet de : mécanicien de
précision , mécanicien-électricien.
Obtention du CERTIFICAT dél ivré par

l'écol e et du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE
CAPACITÉ.

Ouverture de la nouvelle année scolaire :
27 avril 1953.

Délai d'inscription : 28 mars 1953.
Tous renseignements peuvent être demandés

à la direction de l'école.

A VENDRE, à la ruelle Vaucher :

superbe terrain à bâtir
pour deux villas. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de MMes Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, tél. 5 14 68.

Contremaître
; Fabrique d'accumulateurs de Suisse ro-

mande demande contremaître connaissant la
fabrication ; capable de diriger atelier de
12 & 15 personnes.

Faire offres avec prétentions de salaire éb
ourriculum vltae sous chiffres P. 12402 A.,
a PUBLICITAS S. A., LAUSANNE. Discrétion
assurée.

LOCATION
MACHINES I
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs

Schwald
Tél. 8 23 70

"mmse ^mm^^^miÊÊÊÊÊme îm^m

Agence générale d'assurances
cherche pour date à convenir

employée
sténo-dactylo, au courant des travaux

généraux de bureau ;

employée débutante
ayant si possible terminé un appren-

tissage.

Faire offres écrites à case postale
No 4719, à Neuchâtel.

Arriva ge de divers

Poissons
de mer
et filets

fra is

LEHNHERR
FRÈRES

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices et les deux langues
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres sous chiffres B. G.
366 au bureau de la
Feuille d'avis. Fr. 100.000,-

c o n t r e  garantie
hypothécaire en
second rang sont
demandés pour la
construction d'un
immeuble locatif
de d o u z e  loge*
mente avec tout
confort. Intérêt
4%.

Case p o s t a l e
30,607, Neuchâtel.

Apprenti
boulanger-
pâtissier

est demandé. Jeune hom-
me propre et conscien-
cieux, peut faire offre à
Boulangerie - pâtisserie
Ed. Rufener, rue Bouche-
rie 2, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche place

d'apprenti
mécanicien-
électricien
sur autos

pour le 15 avril. Adresser
offres écrites à W. S. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

RADIOS
neufs

i Bon et V '
; bon maiché

i Fr. 198.—
: \\ A crédit :
J H Fr. 30.—, ensuite B
r Q Fr. 15.— par mois ¦

I

IUTZ Ï
MUSIQUE

Orolx-du-Marché ¦
(Bas rue du

Château) " y

Sténo-dactylo
exp érimentée
est demandée par bureau du Vau-
seyon. Entrée : 15 avril. Salaire

à convenir.
Adresser offres écrites à V. D. 402

au bureau de la Feuiflle d'avis.

La complexité
des questions fiscales

ne vous permet plus de les résoudre seml.
Confiez ces travaux au spécialiste qui
étudie pour vous les lois et prescriptions.
A votre disposition

pour remplir vos déclarations d'impôts,
pour vous représenter auprès des auto-
rités fiscales,
pour l'établissement de recouxs contre
des taxations Injustifiées, "

n.tngt que pour toutes les questions comp-
tables et de gérances.

Î W BRUNO MUUIRW
m BUREAU FIDUCIAIRE ET OE GÉRANCES «fi

_J38S_U-I*- TEMPLE -NEUF , NEUCHATEL ¦ TtL. lS T tA_____nk .
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(£2^) cherche

 ̂ collaborateurs
800.000 familles sont au jourd 'hui clientes

des conseillers Just. Nos ventes augmentant

sans cesse, nous pouvons engager encore
d'autres représentants pour le rayon de la

Côte.

Il nous faut des hommes travailleurs et
honnêtes, toujours polis et serviables, pour
mériter la confiance de notre clientèle.

Formation spéciale pas nécessaire. ̂ Tust ins-
truit lui-même ses collaborateurs.

Les candidats âgés de 26 ans au minimum
voudront bien faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie , à la

Mai son JUST
Walzenhausen (Appenzell)

AUTO
Je cherche k acheter

d'occasion une «VW» mo-
dèle 1952. Adresser offres
sous chiffres G. F. 411 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion
une

plaque en fonte
pour fond de foyer de
cheminée. Préférence se-
rait donnée à plaque
avec armolrle ou millési-
me. — Faire offres avec
conditions : grandeur ,
prix , etc.. à l'entreprise
Comlna Noblle et Cie,
Saint-Aubin.

On achèterait
d'occasion

bon
piano

(noir ou brun)
et

chaise de piano
Adresser of fres écrites
à G. L. 406 ati bureau

de la Feuille d'av is.

Très sensibles aux nombreuses marques de I
sympathie et d'affection reçues à l'occasion I
du grand deuil qui vient de le frapper, J

Monsieur Edmond NICOLET |
ainsi que les famlUes parentes, se sentent B
pressés d'adresser à chacun leurs remercie- ¦
ments sincères. ,j

Cernler, mars 1953. j

A vendre

vélo de dame
«Marathon», trols vites-
ses, 180 fr. C. Paroz , che-
min de l'Orée 9, Neuchâ-
tel.

POUSSETTE
en bon état, à vendre,
Fr. 120.—. Tél. 5 41 93.

Je cherche une place
dans famille romande
pour aider au ménage et
me perfectionner en fran-
çais , pour la durée du 1er
mai au 31 octobre. J'ai
22 ans et al terminé mon
apprentissage. - Adresser
offres à Mlle Llselotte
Milhlhelm, Aegerten/
Bienne.

Je cherche pour ma
fille de 13 ans

place
dans famille avec enfants
à la campagne, contre
son entretien: bons soins
préférés à gages. Adresser
offres écrites à F. E. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

30.- à 50 fr.
par jour

d'argent comptant sous forme de provision.
C'est ce que vous pouvez gagner en plaçant
dans chaque ménage notre nouvel appareil
de nettoyage suisse, véritablement sensation-
nel et coûtant, Fr. 23.80. Occupation acces-
soire exclue. Notre entrapr.'se est très commue
par d'autres appareils de marque. Dames et
Messieurs, travailleurs, honnêtes et forts ven-
deurs1 peuvent faire leurs offres Immédiate-
ment sous chiffres Q. 71477, à PUBLICITAS,

LAUSANNE.

I L a  

famille de j
Madame Ida VAUTHIER-MONNIER

profondément touchée des nombreux témol- I
Snages de sympathie reçus pendant la mala- I
die et les Jours de douloureuse séparation de H
leur chère maman, exprime sa vive reconnais- m
sance et ses sincères remerciements. ! \

Les Planches, mars 1953. -, )

LOUP
de Neuchâtel, achète tou-
jours tous meubles an-
ciens, même en mauvais
état, ainsi que tableaux,
vieille vaisselle, lampes à
pétrole , objets en cuivre,
bronze, etc. Je me rends
sur place partout sans
engagement. Ecrire ou
téléphoner à Auguste
LOUP, place du Marché
No 13. Tél . (038) 5 15 80.

JEUNE FILLE
de 16 Y. ans, cherche
place en vue de se per-
fectionner dans les tra-
vaux ménagers et en
français. Accepterait vo-
lontiers une place où elle
aurait  l'occasion d'ap-
prendre la vente. Adres-
ser offres k M. A. Ttt-
scher-Walther, Golaten .
Poste Wileroltlgen (Ber-
ne).

Sommelier
limonadier - restaurateur
connaissant le métier k
fond , pratique des lan-
gues, cherche place sta-
ble à l'année soit à Neu-
chfttel ou environs. Date
d'entrée selon entente.
Demander l'adresse au
No (038) 5 67 46. Profondément touchée des nombreux témoi-

gnages de sympathie et d'affection qu'elle a
reçus à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame Elise AERNI-RENOLD
exprime ses remerciements émus à toutes les
personnes, qui , par leur présence, leurs envols
de fleurs ou d'affectueux messages ont pris
part ù son chagrin.

Salnt-Blalse, le 18 mars 1953.H'oubViei PfflS until^Ŝ ^
I 

Madame Jean HUMBERT, !
ses enfants et la famille, remercient très sin- I
cèrciment toutes les personnes qui leur ont I
témoigné tant  de sympathie durant leur grau- M
de épreuve, qu 'Us trouvent ici l'expression de I
leur gratitude. i j

Neuchfttel , mars 1953. j V

A vendre, à Cormon-
drèche,

magnifiques
terrains à bâtir
pour villas ou maisons
locatlves. Adresser offres
écrites à R. N. 417 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

immeuble
locatif , moderne, de cinq
ou six appartements. —
Faire offres BOUS chiffres
P 10319 N a. Publicités
6. A., Neuchâtel.

Près Neuchâtel et C.F.F.,

immeuble en S.A.
à vendre 450,000 fr. Faci-
lités. — Huit logements,
grands ateliers modernes.
Pour fabrique, magasin,
etc. Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre k Bevaix, pour
cause de santé,

VIGNE
de 4 Vi ouvriers à Bazuge.
— S'adresser à M. Paul
Straubhaar, hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

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

Agence immobilière
Sy lva , Bu reau f idu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

A VENDRE dans
le vignoble neu-
châtelois, a v e c
situation excep-
tionnelle, une su-
perbe

propriété
avec un grand dé-
gagement. Occa-
sion toute spécia-
le. — Adresser of-
fres écrites à N.B.
294 au bureau de
la Feuille d'avis.

G. S. 199
Loué - Merci

A. D. 237
Loué
Merci

A louer pour le 24 Juin ,
quartier est,

maison familiale
moderne, de quatre piè-
ces, Jardin. Fr. 146.— par
mois. — Adresser offres
écrites k M. R. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
logement ensoleillé de
quatre pièces, salle de
bains, chauffage central ,
dans quartier tranquille,
pour le 10 avril 1953.

A la même adresse

à vendre
cuisinière

à gaz, Prlmagaz, trois
feux et four. — Adresser
offres écrites à P. B. 414
ail bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre
k louer k Jeune homme
sérieux. Ecluse 12, 4me à
droite. Tél. 5 60 13, de
préférence dès 19 heures.

Jolie chambre
Indépendante, au soleil.
Carrel 24.

Dame âgée mals valide
cherche à Neuchâtel

chambre
et pension

avec bon accueil . Adres-
ser offres écrites à R. M.
407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche chambre indé-
pendante et confortable
au centre de la ville, si
possible k proximité de
l'Hôtel des postes. Adres-
ser offres écrites à J. H.
413 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Famille de six person-

nes cherche pour une pé-
riode de trois à cinq se-
maines dès le ler août ,
location (meublé) dans la
région de Neuchâtel
(bord du lac, Val-de-Ruz,
etc.). — Adresser offres
écrites à Z. M. 409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée sérieuse cher-
che

chambre indépendante
(si possible avec part à
la cuisine et bain. —
Centre. — Adresser of-
fres écrites à N. H. 372
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre meublée
dans quartier : haut ave-
nue des Alpes, Verger-
Rond ou Cassardes. Télé-
phoner au No 5 66 31.

Béroche
Au bord du lac, on cher-
che à louer à l'année, ap-
partement ou chalet. Of-
fres à O. Heus, Daniel-
Jean-Richard 11. Tél.
(039) 2 49 43, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche, dans une
famille simple, une

JEUNE FILLE
désirant faire sa dernière
année d'école en Suisse
allemande et aider au
ménage. Prix de pension:
Fr. 1.— par Jour tout
compris. Adresser offres
écrites à W.A. 319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche gentille et
Intelligente

JEUNE FILLE
dans boulangerie - tea-
room pour faire le ména-
ge et pour aider au com-
merce; bons gages. Vie de
famille assurée. — Offres
avec certificats et photo-
graphie à J. Schmld-
Frldll, Wallenstadt.

Aide-magasinier
ayant si possible un per-
mis de conduire est de-
mandé par

Epicerie
Zimmermann S.A.
Faire offres par écrit , en
Indiquant le * genre de
travail précédent , âge, si-
tuation familiale, préten-
tions.

Restaurant du Val-de-
Ruz cherche une

employée
de maison

Entrée Immédiate, bon
salaire, Italienne accep-
tée. — Adresser offres
écrites à Y.M. 376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
pour le service de table ,
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par se-
maine. — S'adresser à
l'Hôtel du Lac, Auver-
nier. tél. 8 21 94.

On demande un bon

PEINTRE
ainsi qu 'un

APPRENTI
S'adresser â Ponclonl et
fils, maîtrise fédérale ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 22 15.

On demande un

ouvrier
de campagne

S'adresser k René Desau-
les, Fenin, tél . 7 1198.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Entrée ler avril.
Tél. 5 46 31. Boulangerie
Willy Mêler , Monruz 19.

On cherche

personne
de confiance

pour Journées de net-
toyage dans petit ména-
ge. Quartier est. Adres-
ser offres écrites à E. Y.
404 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE EIEEE
de 16 ans, dans petit mé-
nage. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — H. Llps, Hum-
boldtstrasse 11, Berne.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage de
deux personnes. — Offres
k R. Bachelln père , Au-
vernier.

Nous cherchons pour le
ler avril ou pour date à
convenir Jeune homme
propre et fort comme

commissionnaire
dans boulangerie. Faire
offres à P. Schmld-Wen-
ger , Breltenralnstrasse 13,
Berne. Tél. (031) 2 24 50.

Commerce de gros de
la ville cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour ef-
fectuer divers travaux
d'emballages et de comp-
tabilité. Entrée ler mai
1953, conditions k défi-
nir. Place stable. Adresser
offres écrites k C. L. 351
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans home d'enfants où
elle aurait l'occasion de
prendre des leçons de
français. Date d'entrée
ler avril. — Adresser of-
fres à Mlle H. Garo-Bu-
cher , Tschugg (Cerller).

Jeune Italien , déjà en
Suisse, avec contrat ,
cherche une place

d'aide de chef
de cuisine

Adresser offres à Mlle A.
Consonnl , Casa d'Italla ,
Neuchâtel.

Jeune fille
Suissesse allemande, de
15 ans, cherche place
dans une famille à Neu-
châtel ou environs pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. —
Adresser offres à Mme A.
Long, Tannwaldstrasse
66 , Olten.

Jeune demoiselle
sérieuse , 35 ans , cherche
place dans famille, com-
me femme de chambre
ou bonne à tout faire .
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. J. 415 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENNE
22 ans, cherche place de
bonne k tout faire en
ville. — Adresser offres
écrites à H. K. 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 15 ans cherche

PLACE
dans gentille famille
(ville de Neuchâtel pré-
férée) pour environ six
mois. Leçons de français
désirées . — Offres sous
chiffres T. 3161 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

A VENDRE
un lavabo-commode, une
armoire à glace, ainsi
qu'un gramophone «Voix
de son maitre». Télépho-
ner au No 5 19 84, entre
12 et 14 heures.

A vendre

vélo d'homme
«Allegro», dérailleur, trols
vitesses. Prix : Fr. 80.—.
Tél. 8 17 86.

Vélo de course
sans dérailleur, en très
bon état , à vendre 80 fr.
Ecrire à case postale 482 ,
Neuchâtel 1.

Potager
«Le Rêve »

émalllé blanc , deux pla-
ques chauffantes, en très
bon état. — Moulins 11,
2me étage , à droite.

A vendre

beau costume
noir

état de neuf. Bas prix.
Taille 42. Tél. 5 49 95.

A vendre

« VESPA »
modèle 1952 (peu roulé) ,
en parfait état. S'adres-
ser Charmettes 109, Neu-
châtel.

Café-
restaurant
Je cherche k reprendre

pour le printemps un
café - restaurant, éven-
tuellement avec promesse
d'achat. Adresser offres
écrites à O. TJ. 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« B.S.A. » 350 TT
à vendre. Moto récente,
comme neuve, ayant très
peu roulé. Jeux de pneus
neufs. Prix intéressant .
S'adresser à M. Rob.
Bord. Serre 5, Neuchâtel,
le soir dès 18 h.

A vendre

« Norton Dominator >
avec siège arrière , porte-
bagages, sacoches, une
batterie et un pneu neuf
de rechange, casque et
imperméable, en parfait
état de marche et d'en-
tretien. — E. Hug, Trols-
Portes 25.

A vendre

« Morris Minor »
quatre portes, modèle 51,
à l'état de neuf , four-
gonnette «Morris» 8 CV,
600 kg. Garage de la Ro-
tonde , tél. 5 31 87.

A vendre magnifique

POUSSETTE
Bas prix. — Demander
l'adresse du No 421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette
« Wisa Gloria »

en bon état , couleur clai-
re, Fr. 90.— . Tél. 5 57 79.

MOTO
«B.S.A.», k vendre, bicy-
llndres, modèle 1948,
Fr. 1600.—. S'adresser à
Aloïs Baldl, Hôtel Ter-
minus.

A vendre, pour cause
d'achat d'une voiture,une moto

Jawa « Ogar »
350 cm». Téléphoner après
18 h. au 5 46 65.

A vendre

vélo d'homme
en bon état, trols vites-
ses. Tél . 8 23 12.

A vendre

moto «Puch »
125 cm' en parfait état .
Tél. 7 55 61.

A vendre

une baignoire
émalllée blanc en parfait
état, Fr. 110.—.

un calorifère
grandeur moyenne, 60 fr.
S'adresser de 8 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. à la
Fabrique Gern et Cle,
Côte 139.

A vendre un

FRIGO
de 50 litres à l'état de
neuf. Tél. 8 13 48.

Pousse-pousse
«Helvétla» , blanc, à ven-
dre , en très bon état. —
S'adresser à Mme Grezet ,
Brévards 1.

A vendre
pousse-pousse

avec sac de couchage.
Bonne occasion. Rinaldl,
Grand-Rue 31, Salnt-
Blalse.



OFFRE INTÉRESSANTE

r our m affiieg!

fâk Nos COMPLETS
' -Jl̂ V en tissu pure 'aine > fil à W, teinte mode , prix
le, ̂ S mf f j  spécialement étudiés . _m m &&_1 A' C%

fv  

ill^Ë -i"V l °*B .
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/f  'H Grand choix de
pantalons

AUX H PASSAGES
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Volaille
Grand choix de

Poulets
Petits coqs

Poules
Poulets

de Bresse
et d'autres

pays
Pigeons

Dindes, oies
Canards
Pintades
Faisans

Perdreaux
Gigot

de chevreuil
Lapins frais

du pays
Cabri

Escargots |
d'Areuse
Foie gras

de Strasbourg
le vrai caviar

chez

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

POUR MONSIEUR...

Molières avec semelles
de caoutchouc

*%-___£.Fr. 4iO.-
Molières avec semelles

de crêpe m i

Fr 29.80
Molières avec semelles

de cuir
en brun ou noir

F, 28.80
J. KURTH S. A.

NEUCHATEL
Seyon 3

Le Porcelet
grillé à point fut de tout temps la pièce de
prédilection des fins gourmets. L'on retrouve
dans la viande de jeunes porcs, bien cuite
à petit feu, une saveur pareille à celle du
porcelet. Dans la sauce, un peu d'oignon,
pas d'ail, mais une petite feuille de sauge.

C'est un délice pour le palais !

Nous vous offrons en vente spéciale une ;

Viande de jeunes Porcs
à prix très avantageux :

Rôti . . . 1/2k 9 3.40
Cou h m ¦ ¦ ¦¦ . Vi kg 3.60
Ragoût . . Vi kg 2.90
Côtelettes 100 g -.80

Hôpital 15, Neuci iûteJ j j

Profitez encore ! '£ j

Lapins frais : Fr. 3.80 ,e . .,, m
POULETS - POULES A BOUILLIR

POULETS ROTIS
chauds sur commande I
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NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs B

de meubles, ne man- B
quez pas d'admirer H
notre splendide ex- H
position de mobl- m
tiers complète dans H
nos magasins rues H

Saint-Maurice, ffi
Salnt-Honoré

et faubourg de l'HÔ- H
_ pltal 11. Le spécla- 9
H liste des beaux en- H
M semblés vous Invite H
I a visiter ses 6 éta- H
¦ ges d'exposition.

j Meubles G. Meyer I

PTWW ^1 B'j i

Le micro sur la route...
-^  ̂ . _BB& Interview

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? A \ \ /
«Ayant eu l'occasion de conduire une fois la VW d'un confrère , ( /y^ _yÇ . l _\̂
j 'ai tout de suite été séduit par les qualités et les avantages surpre- ^^_____

*Ẑ  ̂ ^"̂  \
¦riants de cette 6 CV. Il m'a été donné à diverses reprises de parcourir i 1 \
seul et avec ma famille plusieurs pays : Italie , France , Belgique, S^nSSSS A
Allemagne et Autriche. Je n 'ai eu qu 'à me louer des qualités rou- 36 améliorations , entre m
tières de ma VW: vitesses moyennes très élevées ; parfaite tenue de te «̂̂ èhreSée'ri»t * 

/route ; souplesse de la direction ; sécurité de fonctionnement. Et nouvelle suspension en- /
• i \ r w i  » >  • - eore plus confortable ; /bravo pour le service VW tant suisse qu étranger , organise partout une marche rendue prati - /
à la perfection. J'aime à relever , entr e autres , l'immense avantage quement silencieuse , etc. /
de son refroidissement à air , sa solide carrosserie étanche , sa pein- l

n
càmptis^bI.

T
àk ™è\

ture résistante, son confort , son coffre à bagages intérieur et enfin dégivreur. 
son économie à tous les points de vue. » - '

Modèle Normal depuis Fr. 3 /5U.~~~"
Agences VW, garages : y compris chauffage et dégivreur
BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry fltlifllr
BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat .,||| I f  M,,
CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma i||| I, » i,1 ' il 1k
CUARNENS : Jules Chappuis MONTHEY : G. Guillard i l .  Il1 .il I I 1
DELÉMONT : Le Ticlc S. A. MOUDON : O. Kormann , I I .  " J I
DODINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils i II , I l  il Ji i,
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques II , I |'"™™"| I ill I
GENÈVE : Ch. HofTer & Fils PESEUX ; Eug. Stram 11,  1 \f ||i il

» » Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS : de la Gare, A. Humbel 'I 11 ' ll !' . W j éf $ & >^~~~\
» » Cornavin S. A. ROLLE : Sirca S. A. 'il | Jl, ___ \%JS_\!_^ '~r>S!_—-_XA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT : H. Krucker '¦li .¦illlltlirrii—^?*̂ C ^O^N

.LAUSANNE : Curage de Montchoisi S. A. SIERRE : A. Antille % - J ijjlli  'j 11Éfc ?_  ̂ «ff à
» » Zahnd , Stade de Vidy VEVEY : J. lieras !*!i! *̂P^l*S*®IÈB i'S'» » de l'Ouest , Jaquemet Frères VIÈGE : Staub ^^^^ i i lhfllH^^ iH âf*
» » W. Obrist , Bellevaux s/L. VILLENEUVE : J. Moret ^^^1̂ ^5*5™»?^
» » Montbenon-Tivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^̂ Ë̂LjgT

par tous les t e m p s , sur tou s les c h e m i n s  !

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-MazeU
Téléphone 5 3016

AGENTS : Garage STRAM, Peseux
Chs ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service

A vendre un

vélo d'homme
marque « Stella », forme
aérodynamique, trols vi-
tesses, compteur, monitre,
Fr. 150.—. S'adresser : Pa-
vés 19, ler étage, le soli
dès 18 heures.

Belle occasion
A vendre vélomoteur

« CtrcCIOLO » 48 cm»,
deux vitesses, complète-
ment équipé, à l'état de
neuf. Prix Intéressant. —
Demander l'adresse du No
419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bas nylon « Lady Caroline » S
51/15 superfin , couture ton 

^  ̂ gji A^ § tv81| I3ISI
sur ion ou noire, nouveaux 4L. ç$ ̂ J 

s, $0Èi *J!!_WÊ_

EN E X C L U S I V I T É !  I f J 
j»̂ ^

Bas nylon « Métropolitain » / " jfL r
noire exclusivité. 51/15, dans -j P̂
une ravissante gamme de JÊt ^%

&% ¦ , -y^

< - «t coloris /|yU ." *#^ 
T T  j

ler choix imW 
 ̂

• m^ Une bonne

^  ̂ M nouve lle
« Nobility » j f

notre superbe bas 60/15, « N°s clientes peuvent

d'une I i n e s s e i rlr é e 1 1 e. , | 
être assurées de trou-

^̂  
'v ver toujours à notre

Quatre teintes mode ly Ca£ï VV "5 rayon de bas nos
ler choix L jf f  ^  ̂ marques réputées :

 ̂
METROPOLITAIN

Bas de luxe « Melko » % M . NOBILITY

dentelle 15 Deniers inclé- 
J| A P  %, 

 ̂

BtKKbHIKh

maillables. Coloris mode &§L W ttf %̂,~ ^W LANVIN
ler choix "HT m W SCHIAPARELLI

^̂ ^¦' VIRGINIA MAID

VOYEZ /& 11 /I fl llll D E y OYEZ
NOTRE VITRINE /  f| U/ LU U f il Ë NOTRE VITRINE

SPÉCIALE _ ^/ Z t^ ty z /€ ^ 04 4^SA SPÉCIALE
MEUCH ÛTFl

^ 



Les résultats des concours
de chronomètres à l'Observatoire

J ___.WA ¦ A ¦ ¦de Neuchâtel
Dans sa séance du lT

^
mars, le Con-

seil d'Etat a décerné comme suit les
prix al loués aux meilleurs chronomè-
tres présentés en 1952 au concours de
l'Observatoire de NeuchâteJ .

É
Prix aux fabricants

Prix de série pour les . quatre meil-
leurs chronomètres de marine :

Ulysse Nardin S. A., le Locle , nombre
de classement , 4,04. '
2. Priai de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres de bord :
: Fabriques des montres Zénith S. A.,* ie.Locle , 3,42 ; Ulysse Nardin S. A., le

Locle, 3,47 ; -Technicum neuchâtelois ,
division le LdWe, 4,05 ;.Juillard & Cie,
Cortébert Watch C, Cortébert , 6,12.¦'3. Prixi dé série pour les quatre meil-

leurs chronomètres (le poche :
. , Le Coultre &. Cie .S. A., le ijemtier ,
4,2fS ; Fabriques des rnqntres. Zénith
S» A., le. Locle, 4 ,2!) .; Ulyssè.Narain S. A.,

^lc , Locle, 5;62 :; Oméga , Loui^ Brandt & ..
yPrère S. A., Bienne , 6$4 ;'.'-Technicum'
' çfeji -châtelois, division Je! Loole, 6,77. '.'
riï-f êrix de série pour les ' quatre meil-
' • '¦¦ tê'uçs: chronomètres-bracelets y :

Fabri ques des montres Zénith S. A.,
le Lool e, 6,39 ; Oméga, Louis Brandt &

VFrère S. A., Bienne ,' 6,60 ; Ul ysse Nar-
din S. Ai , le Locle, 9,81 ; Technicum
neuchâtelois, division la Chaux-de-
Fonds , 9,89.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Loole, 10

Iers prix, 4 limes prK et 9 Illmes
pri^ . , " '

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,7 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., le Loole) . - . .

Chronomètres de bord
Fabriques des montre s Zénith S. A.,

le Locle , 23 Iers prix ; Ulysse Nardin
S. A„ le Locle , 7 Iers prix ;,Jui l lard &
Cie , Cortébert Watch Co., Cortébert, 2
Iers prix , 3 limes prix , 1 Illme prix ;
Technicum neuchâtelois, division le Lo-
cle, 4 Iers prix ; Manufacture des mon-
tres Paul Buhré S. A., le Locle , 2 Iers
prix ; Cyma Watch Co, Fabrique du Lo-
ole , 1 1er prix , 1 lime prix ; Bruno
Galli , élève du Technicum neuchâtelois,
division le Locle , 1 1er prix.

Le chronomètre placé en 'tête de liste
de cette catégorie obtient 2 ,8 comme
nombre de classement (Ulysse N ardin
S. A., le Loole).

Chronomètres de poche
Fabriques des montres Zénith S. A.,

le Loole, 14 Iers prix. 1 lime prix ;
Ul ysse Nardin S. A., le Locle, 7 Ier s prix ,
3 limes prix , 3 Illmes prix ; Le Coul-
tre & Cie S. A., le Sentier , 7 Iers prix ;
Oméga , Louis Brandt & Frère S. 'A *Bienne , 7 Iers prix ; Jacques Ziegler,
élève du Technicum neuchâtelois , divi-
sion le Locl e, 1 1er prix ; Jean-Pierre
Emery, élève du Technicum neuchâte-
lois, division le Locle, 1 1er prix ; Hen-
ri Kneuss , Bienne , 1 1er prix ; Pierre
Meylan , élève du Technicum neuchâte-
lois, division le Locle , 1 1er prix ; Mi-
chel Mai l lardet , élève dn : Teçhnioninv
neuchâtelois , division le Leote? 1 Unie
prix ; Michel Guinand, élève du Tech-
nicum neuchâtelois , division le Locle,' 1 Illme prix ; Recta , Manufacture d'hor-
logerie S. A., Bienne, 1 Illme prix ;
Charles Virchaux , la Chaux-de-Fond s,
1 . Illme prix ; Eigeldinger & Cie S. A.,

. la Chaux-de-Fonds, 1 Illme prix ; A.
Reymond S. A., Tramelan , 1 Illme prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,0 comme
nombre de classement (Le Coultre &
Cie S. A., le Sentier).

Chronomètres-bracelets
Oméga , Louis Brandt & Frère S. A.,

Bienne , 9 Iers prix , 4 Unies prix, 4
Illmes prix ; Fabriques des montres
Zénith S. A., le Lool e, 4 Iers prix. 3
limes prix , 5 Illmes prix ; Ulysse Nar-
din S. A., le Locle , 3 limes prix , 2
Illmes prix ; Technicum neuchâtelois,
division la Chaux-de-Fonds, 1 1er prix,
1 lime prix , 1 Illme prix ; Compagnie
des montres Longines , Francillon S. A.,
Saint-Imier , 1 Illme prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégori e obtient 5,1 comme
nombre de classement (Fabriques des
montres Zénith S. A., le Locle).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le rég lage des

quatre meilleurs chronomètres de
marine :

MM. W. Dubois fil s, la Chaux-de-
• Fonds , 4,35 ; Louis Augsburger , le Lo-

ole, 4,72.
2. Prix de série pour le rég lage des

quatre meilleurs chronomètres de
bord :

MM. Charles Fleck, la Chaux-de-
Fonds , 3,42 ; Louis Augsburger , le Lo-
cle, 3,47 ; André Jeanmai'ret , le Locle ,
4,05 ; Bené Gygax , le Lool e, 4,44 ; Ber-
thold Thomann , la Chaux-de-Fonds,
6,12.

3. Prix de série pour le rég lage des
quatre meilleurs chronomètres de
poche :

MM. Samuel Bodenmann , le Brassus,
4.28 ; Charles Fleck, la Chaux-de-Fonds,
4.29 ; Bené Gygaz , le Locle, 5,28 ; J.
Ory, Bienne , 6,24 ; André Jeanmaire!, le
Locle, 6,77 ; Edouard Scitz, les Brenets," 6,84 ;  W. Dubois fils, la Chaux-de-
Fonds, 8,41.

4. Prix de série pour le réglag e desquatre meilleurs chronomètres-bra.
celets :

MM. GotUob Ith , Bienne , 6,60 ; Char-les Fleck , la Chaux-de-Fonds, 7,37 ; R^né Gygax, le Lool e, 8,90 ; J. Ory, Bien-ne , 9,73 ; Willy Jacot , le Locle, 9,81 •G. Sautebin , Technicum neuchâtelois'
division la Chaux-de-Fonds, 9,89. '

* ~9

ù raisons de préférer
la if ôvuiiette long format

2 

L'efficacité du *>mm*.fameux f iltre Brunette A^TmL^k
est une des réussites , / JÉBgl

I

Elle contient le M '' M
mélange original Brunette _^9 

20 
cigarettes , ,

renomme ct composé , -WÊ ¥/ W contenant 10% de plus
des meilleurs tabacs /  MÈW ¦ >% du meilleur tabac

9 Maryland. /  JèBÊB? B M _\yl_l"*' ¦ > •asëj j j pP f  ! ŷ '0% de 
satisfaction

f c,

t>''' Le format normal, avec et sans f iltre, reste en vente.'' ¦¦.. -. ¦.

k ^H \\r FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., S E R R I È R E S / NEUCHATEL

SaL ^m Nous vous présenterons volontiers notre usine, la plus moderne d'Europe. Jours de visite :
gjSj ^ \ Mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le premier lundi et le premier samedi de chaque mois.

Hfet ^lv Visite commentée à o, IO , il , 14, i$ et 16 heures (en français et en allemand)
B ĵ fej 

¦
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Salie à manger vivante par son relief
ei la belle veinure du bois ; grand _ .*±_ m
buffet de 190 cm. de largeur ; argen- C. /^.S ¦lier spacieux, intérieur plane ; socle !¦• JL*T*] *J » m

de la table finement découpé ;
noyer mat.
Pourquoi un salon Louis XV a-t-il conservé sa valeur et sa beauté ?
Parce qu'un style pur survit à l'évolution de la mode.

! Un ameublement Perrenoud, représentant le goût classique français,
délie les années par sa qualité et sa ligne.

' -
j ~̂"̂  SOCIETE ANONY MI DES ET ABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 5 10 67
V._ mmmj

iilllldil l Ilii Hi fin il BffifflMmy
LE BAS El

SCANDALE 1
SIBÉRIA FRIVOLITÉ 1

| 14,. rue de l'Hôpital - NEUCHATE L W

Q
Z 

Viande d'action :
B Bouilli, ragoût le % kg. 1.90 I
A Rôti le i .  kg. 2.40 i j

LA Vente spéciale :
\mT Langues de boeuf le Y> kg. 3.25 I ;
E Tranches de veau 100 g. 1.10 I
n Ragoût sans os le V. kg. 3. —

L RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 9

LA TULIPE NOIRE
FEUILLETON

de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

par 50
ALEXANDRE DUMAS

— Je ne puis nier avoir été à Lœ-
westein, monseigneur , mais je nie
avoir volé Ja tuli pe.

— Vous me l'avez volée , et dans
ma chambre ! s'écria Rosa indi gnée.

— Je le nie.-
—• Ecoulez , niez-vous m'avoir sui-

vie dans le jardin , Je jour où je pré-
parai la plate-bande où je devais
l'enfouir ? Nicz-vôus ' m'avoir suivie
dans le jardin Je j our où j' ai fai t  sem-
blant de la planter ? Niez-vous ce
soir-Jà vous être préci pité , après ma
sortie , sur l'endroit où vous espériez
trouver le cayeu ? Niez-vous avoir
fouillé la terre avec vos mains, mais
inut i lement , Dieu merci ! car ce
n 'était qu 'une ruse pour reconnaî t re
vos intentions ? Dites , niez-vous tout
cela ? . .

BoxteJ ne jugea point  à propos de
répondre à ces diverses interroga-
tions. Mais laissant la polémi que en-
tamée avec Rosa et se retournant
vers Je princ e :

—• 11 y a ving t ans, monseigneur ,
dit-iJ , que je cultive des tulipes à
Dordrecht , j' ai même acquis dans
cet art une certaine réputation : un

de mes hybrides porte au catalogue
un nom illustre. Je l'ai dédié au roi
de Portugal . Mainten a nt voilà la vé-
rité. Cette jeune fille , savait que
j'avais trouvé la tulipe noire , ct de
concert avec un certain amant qu 'elle
a dans la forteresse de Lœwestein,
cette jeune fill e a formé le' projet de
me ruiner en «'appropriant Je prix
de cent miJJ e florins que je gagne-
rai , j' espère, grâce à votre justice.

— Oh ! s'écria Rose, outrée de co-
lère.

— Silence ! dit le prince.
Puis , se retournant vers Boxtel :
— Et quel est , dit-il , ce prisonnier

que vous dites être l'amant de cette
jeune fi l le  ?

Rosa fai l l i t  s'évanouir , car Je pri-
sonnier était recommandé par le
prince comme un grand coupable.

Rien ne pouvait  être ptus agréabJe
à BoxteJ que cette question.

— Quel est ce prisonnier ? répé-
ta-t-il .

— Oui.
— Ce prisonnier , monseigneur , est

un homme dont le nom seul prouve-
ra à Votre Altesse combien elle peut '
avoir de foi en sa probité. Ce prison-
nier est un criminel d'Etat , condam-
né une fois à mort.

— Et qui s'appelle ?
Rosa cacha sa tête dans ses deux

mains avec un mouvement désespéré.
— Qui s'appelle Cornélius van

Baerle , dit Boxtel , et qui est le propre
fi l leul  de ce scélérat de Corneille de
Witt.

Le prince tressaillit . Son œM.;cal-
me jeta une flamme , et Je froid ¦*!_>:
Ja mort s'étendit de nouveau sûr soMf
visage immobile.

U alla à Rosa et Jui fit du doi^ ;
signe d'écarter ses mains de son vi-
sage.

Rosa obéit , comme eût fait saris '
voir une femme soumise à un pou-
voir magnétique.

— C'est donc pour suivre cet
homme que vous êtes venue me de-
mander à Leyde le changement de
votr e père.

Rosa baissa la tête et s'affaissa
écrasée en murmuran t  :

— Oui , monseigneur. .
— Poursuivez, dit Je prince à Box-

tel.
— Je n 'ai pJus rien à dire , conti -

nua celui-ci , Votre Altesse sait tout.
Maintenant , voici ce que je ne vou-
lais pas dire , pour ne pas faire rou-
gir cette fille de son ingratitude. Je
suis venu à Lœwestein parce que
mes affaires m'y appelaient ; j'y ai
fai t  connaissance avec le vieux Gry-
phus , je suis devenu amoureux de sa
fille , je l'ai demandé en mariage , et
comme je n 'étais pas riche , impru -
dent que j'étais, je lui ai confié mon
esp érance de toucher cent mille flo-
rins ; et pour justifier cette espéran-
ce, je Jui ai montré la tuli pe noire.
Alors , comme son amant , à Dor-
drecht , pour faire prendre le changé
sur les complots qu 'il tramait ,, affec-
tait de cultiver des fùtipp ' , tous deux
ont comp lol é  m s i ?i le.

» Le veille de la floraison de la
fleur , Ja tuli pe a été enlevée de chez
moi par cette jeune fille, portée dans
sa chambre, où j'ai eu le bonheur de
la reprendre au moment où elle avait
l'audace d'expédier un messager pour
annoncer à MM. les membres de la
Société d'horticulture qu'elle venait
de trouver la grande tulipe noire ;
mais elle ne s'est pas démontée pour
cela. Sans doute pendant les quel-
ques heures qu'elle l'a gardée dans
sa chambre, l'aura-t-elle montrée à
quelques personnes qu 'elle appellera
en témoignage ? Mais heureusement ,
monseigneur , vous voiJà prévenu
contre cette intrigante et ses témoins.

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu 1 l'in-
fâme ! gémit Rosa en larmes, en se
jetant aux pieds du stathouder qui ,
tout en la croyant coupable, prenait
en pitié son horrible angoisse.

— Vous ayez mal agi , jeune fille,
dit-il, et votre amant sera puni pour
vous avoir ainsi conseillée. Car vous
êtes si jeune et vous avez l'air si
honnête que je veux croire que le
mal vient de lui et non de vous.

— Mon»seigneur 1 monseigneur !
s'écria Rosa , Cornélius n'est pas cou-
pable.

Guillaume fit un mouvement.
— Pas coupable de vous avoir

conseillée. C'est cela que vous voulez
dire , n'est-ce pas ?

•L_ Je veux dire , monseigneur , que
Cornélius n 'est pas plus coupable du
second crime qu 'on lui impute qu 'il
ne l ' r s i  lu r- ; .'m ie r .

— Du premier >*et savez^vous'quel
a été ce premier crime ? Savez-vous
dé quoi il a été accusé et convain-
cu ? D'avoir, comme comp lice de
Corneille de Witt , caché la corres-
pondance du grand pensionnaire et
du marquis de Louvois.

— Eh bien ! monseigneur, il igno-
rait qu'il fût détenteur de cette cor-
respondance ; il l'ignorait entière-
ment. Eh ! mon Dieu , il me l'eût dit.
Est-ce que ce cœur de diamant au-
rait pu avoir un secret qu'il m'eût
caché ? Non , non , monseigneur, je le
répète, dussé-je encourir votre colè-
re, Cornélius n'est pas plus coupable
du premier crime que du second , et
du second que du premier. Oh I si
vous connaissiez mon Cornélius,
monseigneur !

— Un de Witt ! s'écria Boxtel.
Eh ! monseigneur ne le connaît que
trop, puisque! lui a déjà fait une fois
grâce de la vie.

— Silence, dit Je prince. Toutes
ces choses d'Etat, je l'ai déjà dit , ne
sont point du ressort de la Société
horticole de Harlem.

Puis fronçant le sourcil :
— Quant à la tulipe, soyez tran-

quill e, monsieur Boxtel , ajouta-t-il ,
justice sera faite.

Boxtel salua , le cœur plein de joie ,
et reçut les félicitations du prési-
dent.

— Vous , jeune fille , continua
Guillaume d'Orange , vous avez failli
commettre un crime, je ne vous en
punirai pas, mais le vrai coupable

paiera*pour vous deux. Un homme
de son nom peut conspirer, trahir
même... mais il ne doit pas voler.

— Voler I s'écria Rosa, voler ! lui,
Cornélius, oh ! monseigneur, prenez
garde ; mais il mourrait s'il enten-
dait vos paroles, mais vos paroles le
tueraient plus sûrement que n'eût
fait la hache du bourreau sur le Buy-
tenhof. S'il y a eu un vol , monsei-
gneur, je le jure, c'est cet homme
qui J'a commis.

— Prouvez-le, dit froidement Box-
tel.

— Eh bien ! oui. Avec l'aide de
Dieu j e le prouverai , dit la Frisonne
avec énergie.

Puis se retournant vers Boxtel :
— La tul ipe était à vous ?
— Oui. y
— Combien avait-elle de cayeux ?
Boxtel hésita un instant, mais il

comprit que la jeune fill e ne ferait
pas cette question si les deux cayeux
connus existaient seuls.

— Trois, dit-il.
— Que sont devenus ces cayeux ?

demanda Rosa.
— Ce qu 'ils sont devenus ?... l'un

a avorté, l'autre a donné la tulipe
noire...

— Et le troisième ?
— Le troisième ?
— Le troisième , où est-il ?
— Le troisième est chez moi, dit

Boxtel tout troublé.
(A suivre)

« Prix Guillaume» 1952
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal , le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la Société des fabri ques de spiraux
réunies et de la Fabrique de sp iraux
Nivarox S. À., a été réparti comme suit
aux régleurs de chronomètres primés au
concours de 1952 :
,.a) 3po fry au régleur occupant le ler

rang du prix de série pour le réglage des
^ meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réat : M. W. Dubois fils , la Chaux-de-
Fonds : nombre de classement : 4,35
(Ulysse Nardin S. A., le Locle).

b) 200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de marine. Lau-
réat : M. Louis Augsburger , le Locle ;
nombre de classement : 4,72 (Ulysse Nar-
din S. A., le Locle).

c) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord. Lau-
réat : M. Charles Fleck , la Chaux-de-
Fonds ; nombre de classement : 3,42 (Fa-
briques des montres Zénith , le Locle).

d) 200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord. Lau-
réat : M. Louis Augsburger , le Locle ;
nombre de classement : 3,47 (Ulysse Nar-
din S. A., le Locle).

e) 100 fr. au régleur occupant le Sme
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord. Lau-
réat : M. André Jeanmairet , le Locle ;
nombre de classement : 4,05 (Technicum
neuchâtelois . division le Locle).
' i) duu rr. au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. Samuel Bodenmann , le Brassus ;
nombre de classement : 4,28 (le Coultre
et Cie S. A., le Sentier).

g) 200 fr. au régleur occupant le 2rne
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. Charles Fleck , la Chaux-de-
Fonds ; nombre de classement : 4,29 (Fa-
briques des montres Zénith , le Locle).

h) 100 fr. au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. René Gygax, le Locle ; nombre
de classement : 5.28 (Fabriques des mon-
tres Zénith , le Locle).

I) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelets. Lau-
réat : M. Gottlob Ith , Bienne ; nombre de
classement : 6,60 (Oméga, Louis Brandt et
Frère S. A., Bienne).

j)  200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des

:4Vmèiileurs chronomètres-bracelets . Lau-
réat : M. Charles Fleck , la Chaux-de-
Fonds ; nombre de classement : 7,37 (Fa-
briques des montres Zénith , le Locle).

k) 100 fr. au régleur occupant le Sme
rang du prix de série pour ]e réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelets. Lau-
réat : M. René Gygax, le Locle ; nombre
de classement : 8,90 (Fabrique des mon-
tres Zénith, le Locle).

1) 75 fr. au régleur du chronomètre de
marine qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S'.
Lauréat : M. Louis Augsburger, le Locle ;
chronomètre No 6829 , 20 C -f- 4/9 S' :
= 0,08 (Ulysse Nardin S.A., le Locle).

m) 75 francs au régleur du chronomè-
tre de bord qui a la meilleure compensa- ttion thermique déterminée par 20 C +4/9 S. Lauréat : M. Louis Augsburger , leLocle ; chronomètre No 6165, 20 C + 4/95 = 0,07 (Ulysse Nardin S. A., le Locle).

n) 75 fr. au régleur du chronomètre
de poche qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C -I- 4/9 S.
Lauréat : M. Samuel Bodenmann , le Bras-
sus ; chronomètre No 464257, 20 C + 4/9S = 0,05 (Le Coultre et Cie S. A., le Sen-tier).
III ¦¦ ! IIIMII I 1-1-

o) 75 fr. au régleur du chronomètre,
bracelet qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4ra g
Lauréat : M. G. Sautebin , Technicum
neuchâtelois, division de la Chaux-de.Fonds ; chronomètre No 15, 20 C + 4/g a
= 0,20 (Technicum neuchâtelois, divisionde la Chaux-de-Fonds).

p) 75 fr. au régleur du chronomètre d>marine qui a le meilleur écart moyen <j(la marche diurne. Lauréat : M. LouuAugsburger , le Locle ; chronomètre Ho6887, E = + 0.--05 (Ulysse Nardin S. Ale Locle). '
q) 75 fr. au régleur du chronomètre dtbord qui a le meilleur écart moyen coi.respondant à un changement de position

Lauréat: M. Berthold Thomann, la Chaux^de Fonds; chronomètre No 473009, P -+ 0" ,06 (Juillard et Cle S. A., CortébertWatch Co, Cortébert) .
r) 75 fr. au régleur du chronomètre dtpoche qui a le meilleur écart moyen cor-respondant à un changement de position.

Lauréat : M. Charles Fleck , la Chaux-de.
Fonds ; chronomètre No 2583307, P =+ 0,'12 (Fabriques des montres Zénith, îëLocle).

s) 75 fr. au régleur du chronomètre.
bracelet qui a le meilleur écart moyencorrespondant à un changement de posl.tion. Lauréat : M. René Gygax , le Locle *chronomètre No 3832849, P = + 0,'2J(Fabriques des montres Zénith , le Locle).

t) 300 fr. aux régleurs qui obtiennentpour la première fois le prix de série auxrégleurs. Lauréats : M. Samuel Boden-mann , le Brassus ; prix de série en poche,nombre de classement = 4,28 (Le Coultreet Cie S. A., le Sentier). M. J. Ory, Sien-ne ; prix de série en poche, nombre declassement = 6,24 (Oméga, Louis Brandtet Frère S. A., Bienne).
u) 200 fr. aux régleurs qui obtiennent

pour la première fois le certificat aux ré-gleurs. Lauréats : M. J. Ory, Bienne ; chro-nomètre de poche No 5783194, nombre declassement = 5,3 (Oméga , Louis Brandt'et Frère S. A., Bienne). M. Henri Kneuss,Bienne ; chronomètre de poche No 19516,nombre de classement = 6,4 (HenriKneuss, Bienne).
v) 100 fr. à titre d'encouragement al'élève d'une école d'horlogerie ayant obte-nu , parmi les élèves déposants , le meil-leur résultat en bord ou en poche. Lau-réat : M. Bruno Galli , le Locle ; chrono-

mètre de bord No 2165, nombre de clas-
sement = 4,7.

Remarques : En cas de résultats ex-
aequo pour les prix prévus sous lettres
1) à s), le prix a été attribué au ré-
gleur du chronomètre ayant obtenu le
meilleur classement.
iffr-rTTTrnn mir il inm-itmn-nnMiiMir»i i .¦ ¦¦¦

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 18 mare. Meystre, Marte-Pascale, fille de Robert-André, architecte,

à Marin, et d'Huguette-LUly-Cécile néeGrosch. 14. Meystre, Sylvain , fils d'André-Alfred, agriculteur , à Bevaix, et de Fran-
çoise-Henriette née Burger ; Farine, Vi-viane, fille de Robert-Arnold , employé
communal, à Neuchâtel, et de Slmone-
Bertha née Bastardoz ; Strtibi, Suzanne,
fille de Georges-Henri , technicien , à Co-lombier, et d'Elise-Katharina née Sommer.16. Ardia, Giorgio-Paolo , fils de Rlziero-
Francesco, garde-fortifications, à Peseux,
et de Noemi-Maria-Clara née Quirid ;Vogt, Carmen, fille d'Ernst, ferblantier, à
Neuchâtel . et de Lina née Herzig.

PUBLICATION DB MARIAGE : 17 mars.
Fuchs Pierre , serrurier , et Lina-Eva Gueis-
saz, les deux à Genève; Haldenwang, Paul,
mécanicien, et Irma Régis, les deux k Neu-
châtel; Fivaz, Willy-Robert, mécanicien , et
Marinette-Marthe Viard, -les deux k Neu-
châtel ; Zimmermann, Louis-Marc, horlo-
ger , et Gertrud Bosch , les deux à Neu-
châtel ; Wackerling, Hans-Ernst, calcula-
teur, et Charlotte-Johanna Krautwurst,
les deux à Neuchâtel. ' i

MARIAGE : 18 mars. Godet, Jean-Carol,
artisan, à Neuchâtel, et Mabel-Beldlng
Dory. k Tannay-sur-Coppet, résidant à
Lausanne.

DÉCÈS : 12 mars. Matthey-Homy, née
Blanc , Lina-Céclle, née en 1878, ménagère,
à Neuchâtel , veuve de Jules-Edouard Mat-
they-Henry. 16. Pierrehumbert née Porret,
Ida , née en 1877, ménagère , à Neuchâtel,
veuve de Charles-Henri Pierrehumbert ;
Vuilleumier née Baumgartner , Bertha-
Magdalena , née en 1879, ménagère, à la
Neuveville, veuve de Georges Vuilleumier.

O 

Jeunes époux. Jeunes pè«*
assurez-vous sur la vie k la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦"̂ MBE-**- NEUCHATEL, rue du Môle 3

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour ua litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vo us êtes constipé !

Les laxati fsne sont pas toujours indiqués. Une-
selle forcée n'atteint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci liten t le
libre aff lux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie-
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CJL compris).
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«natomiquement fournit une prise plu, commode qui Cette transmission ultra moderne, combinée au mo- 

CHEVROLET est oiu.Lccroît la sécurité de conduite A propos de sécurité : «""" ""P* P™"»* rol"»t« *« remarquablement «* conservée. La nouvelle CHEVROLET est plu.
Tes nouveaux freins ont une efficacité de 30 »/. supé- économique de la CHEVROLET répond aux exi- basse ce qu. met davantage en valeur .a beauté «t 

I vU K l lrieure pour un même effort sur la pédale. gences les plus sévères. améliore encore son exceptionnelle tenue de route. j  partir de fr 1 _____ M *m& Ĵ •' ' ' y 
¦ ¦' ' . 

¦ 
¦ ' ' i  i

>^^^^^V. nTcrrPTRT TTFTTR Ç PHFVRni PT-r:: j ffgjre ¦¦-:llff/?MI M^fcH>L Ulo l K1BU1 oUKà LiMc, VKULE. 1 • - y  ¦ y

AF- W&^lB/v/ \;1M!-.' '' :^S  ̂ Aadorf , Euge n Ruckstuhl  - Aarau . Glaus & Co. - Baden . B. Leoni - Bâle , A gence Américaine Automobiles S. A. - Bcll int one. NOUVEAU ! HBBSHSRJCj f>5/»/V f |W  |fiî\ P.-Ulrich ft Co. - Berne , Bellevue-Garagc AG. - Bienne . Burkhalter  & Brândli - La Chaux-de-Fonds , Garage Guttmann S. A. E»Hfej i
_____mî_9 î l VU ' '
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En vente dans tous les bon s commerces de la branche
SUPERBA S. A. - Buron (Lucerne) - Téléphone (045) 5 66 66

FORD 1948
Limousine noire , deux portes,

housses neuves, cinq places, huit cy-
lindres 19,97 PS, ayant roul é 76,000
kilomètres, moteur rodé et décalami-
né à 73,000 kilomètres. Véhicule bien
équipé pour toutes saisons, en par-
fait état d'entretien , prix avantageux.
Disponible tout de suite ou selon en-
tente, pour cause de double emploi.
S'adresser à Edouard Jeannin , tél.
bureau : (038) 9 11 05, appartement :
9 16 77.

• Divan couche
avec barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un ]oll tissu
330 fr. Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers

Meubles G. Meyer
" et Salnt-Honoré

Bues Saint-Maurice
! Arrangements dt

paiements sur désir

f ÀLM OLÀINE les:::„r
pour l é légance et la qualité de leurs tricots

1 ^Vente exclusive : I I [*/ À * t Û f*\ 'i T f
M A I S O N  JI&A vt rvJit là

S ¦¦¦¦ —¦¦- ¦ ¦ i, w ,i—m
Magasin de laines

mercerie
| k remettre près de Neu-

chfttel , pour cause de ces-
sation de commerce. Re-
prise Fr. 1500.— plus
stock. Petit loyer . Local
pouvant servir d'atelier
ou de dépôt k disposition.
Adresser offres écrites à
Z. K. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
PEINTURES

et aquarelles de P. Hu-
guenln, Donjon 2.

Vélos d'occasion
à vendre, pour hommes
et dames, garantis en
état , avec vitesses. Chez
Barbey, Monruz 21 (do-
micile Favarge 43).
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E | Pourquoi chercher ailleurs
en perdant du temps et souvent de l'argent

U J ce que mm trouverez ici
; en excellente qualité et à des prix intéressants ?

B 
Visitez notre exposition permanente

: _ plus de cinquante chambres modèles

Vous trouverez chez nous le mobilier qui
9F : conviendra à votre goûl et à votre bourse

r | ISkxabaLh.
| FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

S:  
Facilités de paiement

| DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Pour samedi...

BEAU BOUILLI
de jeunes bœufs de toute première

qualité

Rôti de bœuf et de porc
très avantageux

Nous participons aussi à la vente
cV la

viande d'action
Bouilli Fr. 1.90 le Y> kg.
Rôti Fr. 2.40 le % kg.

belle qualité
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 821 20

LIVRAISONS A DOMICILE

mmmimmimmmmmÊammmmÊmmmrmtf m

Motogodilles
c LAUSON », quatre temps 3 et 6 CV.

c JOHNSON », 3 à 25 CV.
Reuoelgnements ert essais sur demande

sans engagement
Chantier navaJ JEAN-LOUIS STAMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52



VIGNOBLE
PESEUX

Une journée missionnaire
(sp) C'est celle qu 'a vécue dimanche der-
nier notre paroisse dont les autorités
avalent fait appel à deux personnalités
très versées dans les questions missionnai-
res.

Parmi les manifestations cle cette jour-
née citons au moins le culte du matin
présidé par M. Bernard Menzel , pasteur
et agent de la Mission de l'Eglise morave ,
ia plus ancienne de toutes nos missions
dont il a parlé avec autorité. .

Le soir , M. Jean Rusillon , qui avait prê-
ché le matin à Neuchâtel , a parlé comme
agent de ia Société des missions évangéli-
ques de Paris , au sein de laquelle travail-
lent de nombreux neuchâtelois.

SAXNT-BI.AISE
Journée missionnaire

(c) Dimanche dernier , au temple , eut lieu
la journée annuelle consacrée à la Mission
suisse dans l'Afrique du Sud.

On devait y entendre M. J. Badertscher ,
le secrétaire général cle l'œuvre , récem-
ment rentré d'un voyage d'inspection.
Empêché au dernier moment par la ma-
ladie , M. Badertscher fut remplacé par un
de ses collaborateurs, M. Charles Perler ,
ancien missionnaire au Mozambique, ac-
tuellement secrétaire au siège de la Mis-
sion. Dans une prédication , actuelle , inci-
sive, le prédicateur répondit à la ques-
tion : « Faut-il laisser les Noirs en paix ? »
puis le même soir , développa encore ce
thème : « La Mission a-t-elle fini sa tâ-
che ? »

Cette Journée se termina par les adieux
du missionnaire Juillerat , enfant d'adop-
tion de notre paroisse , auquel le pasteur
Schneider adressa les vœux affectueux des
paroissiens et amis.

L'Union chrétienne s'y associa par le
chant d'un cantique , témoignage amical'
k un ancien et fidèle membre.

BOLE
Conseil général

(c) Présidé par M. Maurice Béguin , le
Conseil général s'est réuni récemment
pour étudier les comptes de 1952. Alors
que le budget avait prévu un déficit de
3948 fr. 05, la réalité nous apporte un
modeste , mals réjouissant bénéfice de
339 fr. 60. Ce résultat est satisfaisant , si
l'on tient compte des importants travaux
effectués l'an passé dans notre village.

Le rapport de la commission scolaire
montre que l'effectif de nos classes aug-
mente chaque année.

Sans opposition , le Conseil général ac-
cepte une correction de nos « frontières »
avec Colombier. Cet échange touche la ré-
gion de la gare de Colombier et du pont
de Planeyse et réglera de façon satisfai-
sante l'entretien du chemin reliant la
nouvelle route cantonale à l'ancienne et
la scierie de Colombier au pont de Pla-
neyse.

Une commission de cinq membres est
nommée pour étudier le nouveau règle-
ment du service des eaux. Elle est com-
posée de MM. Alexis Barbier , Arthur Chau-
leras, Edmond Gygi , René Maret , André
Sunier.

Enfin , un crédit de 400 fr. est accepté
pour la révision des orgues. La dépense
totale est de 1300 fr., mals le budget ayant
déjà prévu 500 fr. et l'Eglise participant
pour un montant de 400 fr., la dépense
complémentaire est prise en charge par
la commune.

BEVAIX
Soirées scoutes

(c) C'est sous l'enseigne du « Cabaret du
Bonnet rouge » que les éclaireurs et lou-
veteaux du village donnèrent leurs soirées
samedi et dimanche. Cette sympathique
troupe, forte d'une bonne vingtaine de
membres, présenta pendant plus de deux
heures un programme varié et fort diver-
tissant : chansons, sketchs, monologues se
succédèrent à un rythme endiablé déchaî-
nant la bonne humeur chez les specta-
teurs. Tous ces enfants Jouèrent avec un
naturel que bien des adultes pourraient
leur envier lorsqu 'ils montent sur les
planches.

Il convient de féliciter chaleureusement
le chef des éclaireurs, M. Telfser , et la
cheftaine des louveteaux , Mlle Jacot , aux-
quels nous devons ces deux agréables
soirées.

Fin de saison
(c) Il est une chose que la plupart des
citadins ne connaissent pas : c'est l'Inten-
se activité qui règne dans les sociétés vil-
lageoises pendant l'hiver ; en effet , cha-
cune d'elles se doit , autant pour ses finan -
ces que pour son bon renom , de préparer
un spectacle.

Ainsi k Bevaix . d'octobre à mars, les ré-
pétitions se succèdent dans les différentes
sociétés: accordéonistes, fanfare , gymnas-
tique, chœur d'hommes, etc. Tous les soirs
de la semaine, les locaux libres du col-
lège, malheureusement en nombre trop
restreint, abritent les actrices et acteurs
amateurs qui s'ingénient à vaincre les
difficultés du théâtre. Tout cela entretient
une ambiance infiniment sympathique
dans la localité.

Le rideau de scène s'est baissé une der-
nière fols dimanche tandis que la nature
met en place ses nouveaux décors.

CORTAILLOD
Soirée de l'Orchestre

(c) Samedi dernier , c'était au tour de
l'Orchestre de Cortaillod de présenter sa
soirée annuelle.

Au cours de la première partie , l'or-
chestre Joua , sous la direction de M. F.
Bornlcchla , cinq morceaux très appréciés ,
parmi lesquels on releva plus spéciale-
ment le Prélude à l'acte I de La Tra-
vlata , de G. Verdi , et La légende de la
forêt viennoise , de J. Strauss.

Dans une brève allocution , le président ,
M. A. Gentil , remercia les personnes dé-
vouées qui contribuèrent â la réussite de
cette soirée.

Pour ne pas rompre avec la tradition,
la seconde partie était réservée k une
opérette. L'Orchestre avait fait appel , cet-
te année , a M. Robert Kubler , ténor , et
k quelques solistes pour jouer « Les amou-
reux de Catherine » , de H. Maréchal .
Après s'être présentés au cours d'un in-
termède , ces artistes exécutèrent de beij le
façon cette œuvre qui ne manque pas
d'une certaine difficulté. Le public suivit
avec un vif plaisir les évolutions de Ca-
therine (Mlle Ginette Duvanel), la riche
propriétaire du village , amoureuse du
maître d'école timide et gauche (M. Ro-
bert Kubler), pour le malhexir des nota-
bles et plus spécialement du maire (M.
Freddy Grandjean) , ainsi que les inter-
ventions de Salomé (Mlle Lily Calame),
la servante et confidente de Catherine.
Les solistes furent d'ailleurs fort bien
soutenus par des chœurs de notables , de
moissonneuses et de moissonneurs. Le
piano d'accompagnement était tenu par
M. Roger Sommer , professeur.

En fin de soirée , la danse , conduite par
l'orchestre Madrino , termina cette mani-
festation réussie.

Affaires scolaires
(c) La commission colalre a décidé que
les vacances de Pâques auront lieu du
Jeudi 2 avril au jeudi 16 avril , Jour où
sera célébrée , ati temple , la cérémonie des
promotions

On déplore la démission de Mlle Colette
Emmel , récemment nommée à Neuchâtel ;
chacun conservera un bon souvenir du
trop court passage chez nous de cette
institutrice. Mlle Germaine Bernard la
remplacera pour la quatrième année. Les
examens écrits auront Heu les 26 et 27
mars et les examens oraux le 30 mars.

COLOMBIER
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir , dans la grande salle
du D.S.R., s'est tenue l'assemblée statu-
taire de la paroisse. Les très nombreux
participants ont été renseignés sur les
diverses activités des pasteurs et celles des
groupements annexes de l'Eglise. Le pas-
teur Biaise de Perrot fut ensuite réélu
tacitement pour une nouvelle période de
six années ; il fut  l'objet d'une belle ma-
nifestation de sympathie et les nombreux
applaudissements que suscita cette réélec-
tion montrèrent à notre conducteur spi-
rituel combien son ministère est apprécié.

Le Chœur mixte agrémenta la séance
par plusieurs chœurs fort bien interpré-
tés et la Jeune Eglise se chargea de la
partie récréative qui suivit immédiate-
ment et qui dérida les plus moroses.

AUVERNIER
Réunion des dames

(c) Vendredi soir , la réunion des dames
de la localité a été agrémentée par une
très intéressante causerie de Mme Girar-
dler , sur son séjour dans les Balkans en-
core libres.

VflL-DE-HUZ
Au Tribunal de police

(c) Le tribunal de riollc* du Val-de-Ruz a
siégé mardi sous la présidence de A. Etter ,
assisté de M. J.-P. Gruber , substitut-gref-
fier.

Le tribunal examine au début de l'au-
dience deux accidents de la circulation. Le
premier , survenu sur la route de Malvll-
11ers à Boudevilliers , où un conducteur de
camionnette, R., de Neuchâtel , faisant —
d'un chemin secondaire — marche arrière
pour rejoindre la route cantonale, coupa
complètement celle-ci k la circulation. A
ce moment , un camion roulant sur la dite
route , buta contre la camionnette. Rem-
parts de neige , visibilité restreinte, faute
tout de même de R. qui , précisément , n'a
pas tenu compte suffisamment de ces
obstacles pour opérer sa manœuvre et qui
paier a 20 fr. d'amende et 8 fr. de trais.

A Fontaines, la voiture de Mme S., de
Saint-Martin , est entrée en collision avec
un autocar . Là, encore, c'est la faute des
monceaux de neige et de la route vergla-
cée qui devraient dicter aux automobilis-
tes plus de prudence dans l'allure. Mme
S. paiera 10 d'amende et 5 fr. de frais.

Le 30 décembre, dans un établissement
public de Boudevilliers , M., de Neuchâtel ,
a administré un coup de poing k F., éga-
lement de Neuchâtel. Cette affaire a déjà
été examinée lors d'une précédente au-
dience et occupe encore une grande partie
de la séance de ce Jour . M. estime avoir
été injurié et provoqué par F., mais l'in-
jure est contestable. F. ne paraissait pas,
ce Jour-là , absolument de sans-froid ; 11
avait déjà dans l'après-midi provoqué un
incident dans un autre établissement pu-
blic de la région. M., lui, n'est pas mé-
chant , mais 11 est aussi prompt que bien
musclé et l'on comprend que son coup de
poing ait mis P. dans le triste état révélé
par les déclarations du médecin qui l'a
soigné. Le tribunal condamne M. à 3 Jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant 3
ans, et met à sa charge les frais par
138 fr.

B OUDE VILLIERS
A la commission scolaire

(c) Trois candidats s'étalent présentés
pour le poste d'Instituteur devenu vacant
à la suite de la démission du titulaire.
Dans sa séance de samedi dernier , la com-
mission scolaire vient de nommer M. Re-
né Felber, de Neuchâtel ; il entrera en
fonction le 20 avril.

Elle a également fixé les examens écrits
aux 26 et 27 mars, tandis que les oraux
auront Heu le 30 du même mois.

Les vacances de printemps débuteront
le 2 avril et prendront fin le 20 ; celles
des foins seront fixées au moment oppor-
tun. Par contre, les vacances des mois-
sons commenceront le 27 Juillet pour se
terminer le 15 août et , enfin, celles d'au-
tomne sont prévues du 21 septembre au
12 octobre.

La fixation par la commission scolaire
de toutes les vacances de l'année est une
Innovation dans notre commune rurale.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. René Mau-
ley , le Conseil général s'est réuni samedi
dernier au collège.

Demande de crédit : Le Conseil vote un
crédit de 150,000 fr. pour la réfection du
réseau électrique des montagnes. Selon les
explications données par M. Alfred Vau-
thier, 11 s'agit de l'application d'un vaste
projet devisé à 400,000 fr. L'Etat accordera
une subvention de 93,000 fr. et la Confé-
dération pour sa part donnera 60,000 fr.
Le Pâquler particulièrement intéressé k la
réalisation du projet , participera au fi-
nancement des travaux selon un barème
à déterminer. Les travaux commenceront
le plus vite possible.

Réfection d'un chemin : A la suite d'une
demande de la commune de Chézard-
Salnt-Martln, le Conseil général accepte de
participer au paiement des frais occasion-
nés par la réfection du chemin allant des
Vieux-Prés à la Balance.

Adoption d'un arrêté : Le législatif adop-
te encore un arrêté selon lequel les con-
tribuables de Dombresson qui paieront
leurs Impôts dans des délais prescrits bé-
néficieront d'un escompte de 3%.

A la commission scol aire
(c) La commission scolaire a pris les dé-
cisions suivantes : les examens oraux au-
ront lieu le 31 mars et les promotions le
2 avril.

La rentrée est fixée au lundi 20 avril , la
fête de la Jeunesse au 11 ou 12 Juillet .
Les vacances d'été auront Heu du 13 Juil-
let au 17 août.

CERNIER
A la Société cantonale

de cavalerie
(c) Samedi dernier, à l'hôtel de la Paix,
s'est tenue l'assemblée du comité de la
Société cantonale de cavalerie. Présidée par
le col. Charles Ulrich, de la Chaux-de-
Fonds, elle réunissait outre le bureau les
délégués des cinq sections.

Après avoir donné connaissance de son
rapport de gestion sur les deux dernières
années écoulées, le président , passant à
l'objet principal de l'ordre du jour , fit
procéder au renouvellement du bureau du
comité cantonal qui dorénavant aura son
siège à Neuchâtel. Ont été nommés : pré-
sident : plt. Robert Carbonnler , à Neuchâ-
tel ; vice-président ! sgtm. Jean Kipfer , à
Malvllliers ; secrétaire : plt. Pierre Guye ,
à Neuchâtel ; caissier : cap. Heinz von
Berger , Colombier.

SAVAGNIER
Soirée du Chœur d'hommes

(c) C'est samedi que le Chœur d'hom-
mes a présenté sa soirée annuelle devant
un nombreux public. Quatre chœurs fu-
rent exécutés sous la direction de M. H.
Vauthler , deux d'entre eux eurent les
honneurs du bis.

Quelques amateurs de la société, secon-
dés par deux demoiselles. Jouèrent ensuite
« Fidélité » , pièce de P. Dubaine et M. Du-
bois. Le régisseur a eu la main heureuse
en portant, son choix sur cette œuvre que
tous les acteurs ont Interprétée à mer-
veille.

FONTAINES
A la Caisse

de crédit mutuel
(c) La Caisse de crédit mutuel vient dtenir son assemblée annuelle , sous la TJT4sldence de M. Edouard Eggli. v

Après avoir rendu hommage à M. RobertHaussener , membre du comité de dlrection , récemment décédé, les membres nri"rent connaissance des comptes de l'exercûce 1952 et entendirent les rapports desorganes directeurs.
La caisse compte actuellement 35 mem-bres. La somme du bilan atteint 249 oonfrancs. Le bénéfice net de 1256 fr. 55 a ' gtéentièrement porté en augmentation desréserves qui se montent ainsi à 9231 ir , 30En outre , un intérêt de 4,29% brut a étéversé aux parts sociales. Le total des dé-pôts sur livrets d'épargne s'élève à 166 ,000francs.
L'assemblée a encore confirmé dans leursfonctions MM. Ernest Gross, père et Paul-Robert Juvet . membres sortants du con-seil de surveillance et du comité de direc-

tion et elle a appelé M. René Veuve pour
remplacer M. Robert Haussener au comité
de direction.

COFFRANE
Assemblée de paroisse

(C) L'assemblée de paroisse a eu lieu U15 mars. Le pasteur , président du Collège
des anciens, présenta un rapport complet
et intéressant sur l'activité paroissiale aucours de l'année écoulée. H en releva avec
perspicacité les lumières et les ombres. La
fréquentation au culte laisse parfois bleu
à désirer. Que faire pour remédier à cette
situation Inquiétante ? Des suggestions àce sujet seraient les bienvenues.

Le caissier pour sa part présente le rap.
port qui le concerne : il donne connais-
sance de l'état des différentes caisses dont
il à la gérance et constate un meilleur
rendement de nos finances qui sont le
produit des collectes faites à l'issue dea
cultes. Cependant la caisse des pauvres
devrait être en mesure de répondre plua
largement aux cas d'urgence qui lui sont
signalés.

L'assemblée entend ensuite quelques
renseignements sur deux questions spécia-
les, dont le Conseil synodal sera prié ds
s'occuper , soit l'instruction des catéchu-
mènes que l'on désire fixer de novembrs
à fin mars et une demande d'aide pour le
ministère pastoral .

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Sus à la constipation
En rétablissant las fonctions naturel-

les , en st imulant l'excrétion biliaire , la
dragée Frankl in  fait bien digérer et con-
tribue au bien-être.

T o u t e s  pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

| VM.-DE- Tm_ lV__ _ \S

LA COTE-AUX-FEES
Le concert de la Croix-Bleue

du Val-de-Travers
(c) Devant un nombreux public, il fut
donné dimanche dernier , au temple, aveo
la collaboration des fanfares du Locle et
de Saint-Croix et de la société chorale de
notre localité « L'Echo du Chasseron ».

Programme très varié et très bien exé-
cuté sous la direction de MM. R. Juvet, R.
Magnin et S. Juvet. Le pasteur Barbier
prononça l'allocution en soulignant les
heureux effets d'une union toujours plus
étroite entre l'Eglise et la Croix-Bleue.

< Genti nna »
(c) Ce nom est celui qui, par concours,
a été choisi samedi soir pour désigner le
club des accordéonistes de notre localité.
Cette nouvelle société, fondée en 1952,
groupe actuellement une vingtaine de
membres, filles et garçons d'âge variant
de 12 à 25 ans.

Sous la baguette experte de son moni-
teur, M. M. Grossen, de FleUrier, cette
cohorte a offert ce soir-là dans la salle de
l'hôtel des Trois Couronnes une très jolie
petite audition.

| RÉGIONS DES LACS

BIENNE
lOme concours scolaire

pour apprentis et apprenties
coiffeurs

(o) Lo concours-Jubilé qui s'est déroulé
dimanche, devant une dizaine d'experts
de marque et un nombreux public fort
intéressé , a obtenu plein succès.

Les organisateurs ont été chaudement
félicités lors de la cérémonie de clôture
et de l'aimable réception qui suivit. M.
M. Guinand, le distingué maitre de ces
jeunes au cours de l'Ecole professionnelle,
a reçu cadeau et remerciements.

Sur 33 participants, 28 ont obtenu le
diplôme d'estime.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20, Impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le courrier du skieur. 12.30, Valses améri-
caines. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55, AU
music-hall. 13.25, Iberia , de Claude Debus-
sy. 13.45, la femme chez elle. 16 h., l'Uni-
versité des ondes. 16.30, Thé dansant. 17 h..
Au goût du jour. 17.30, la rencontre des
Isolés : l'Incendie, d'Edouard Rod. 18.05,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.15, la vie universitaire.
18.40, les cinq minutes du tourisme. 18.45,
reflets id'ici et d'ailleurs. 19.08, la session
des Chambres fédérales. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form . 19.25, la situation Internationale.
19.35 , A vos ordres... si possibles. 19.40, De
tout et de rien. 20.10, Les perles du col-
lier : Bonneville. 21 h., Les Lieder de Hugo
Wolf. 21.30, poèmes du soir : Pour le qua-
trième centenaire de la mort de Rabelais.
21.45, Boris Godounov , de Moussorgsky,
acte I. 22.30, inform . 22.35, l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies. 22.40, Ceux qui
travaillent pour la paix : L'union interna-
tionale des associations d'alpinisme, par
Me Marcel Sués.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ inform. 7.15, musique légère. 11 h.,
Jeunes interprètes. 12.15, bulletin.touristi-
que. 12.29, signal horaire. 12.30, lnform.
12.40, Café Endspurt. 13.25, concert varié.
14 h., pour Madame. 14.30, Der Alaska-
Hlghway. 16 h., disques pour les malades.
16.30, Oeuvres d'Othmar Scliœck. 17.30,
pour les enfants. 18.10. l'Orchestre récréa-
tif bâlois. 18.50, le carnet du reporter. 19
h., Une page de « Mignon », de Thomas.
19.10, Chronique mondiale. 19.30. inform.
20 h., musique populaire. 20.30, Le statut
du lait. 21.30. Musique variée. 22.15, in-
formations. 22.30 , Palette zuricoise.
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j I Notre action de la semaine :

jBANANES !
I 1er choix I
I ie y . kg Fr. 1.15 net »

Faites vous-mêmes, à vos mesures
le modèle qui vous plaît.

I Coupe , essayage, rectification
de patrons.

77, faubourg de l'Hôpital Jiï&f iïï.
Contre

les pellicules tenaces
et la chute des cheveux. ;gfg3|S «̂>
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tous genres de pellicules et la chuta \ :•:¦:
' Sjî des cheveux occasionnée par des \ S] jijij
f H pellicules. Lors d'insuccès nous _fr _-__\_ Ql m
w ;S remboursons sans aucune difficulté  ̂Éwji %$k ¦•:¦;
' |3 le prix d'achat en entier. IMl &
f l| Chaque flacon avec bulletin de garanUo W^pA 1

I En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle wW\

Ijf 

Aspirateurs i
(|% et cireuses j

I *v%\ Location - Vente - Echange 9
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Quel progrès par rapport aux systèmes compliqués
d'autrefois , avec brossage et battage nuisibles, quel
soulagement I Avec VOLTA tout va beaucoup plus
vite, beaucoup mieux et combien plus facilement I Et,

ce qui est d'une importance décisive :

Seul l'aspirateur moderne avec action pénétrante
permet le nettoyage simultané de meubles rembourrés,
matelas, coussins, rideaux, draperies, rainures, rebords,
bibliothèques, capitonnages d'automobiles, vêtements,

etc .

Aspirateur VOLTA Fr . 312.- et 421 .-
Cireuse à 3 disques VOLTA Fr. 427.50 
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Pourquoi aunez-vous peur de voir revenir la saison des / / g__ -L _B^_/
« à  fond » ? Nous ne vivons plus au siècle des gros J / 9 V^y mfl
efforts et des courbatures. Laissez à « Hoover » le côté Y / fl JaPl/1
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d' exiger d' un « nettoyeur » moderne. N'oubliez g I j - , ? $*- \
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L'exceptionnelle valeur de la PLYMOUTH-SUISSE est encore considérablement augmentée @
par l' ampleur et la qualité du service à la clientèle. Le nom de l'agence générale et usine de ^. Agences de la Suisse romande
montage d'automobiles AMAG est effectivement pour des dizaines de milliers d'automobilistes w CHRYSLER-PLYMOUTH/SUISSE :
suisses, le symbole de produits de qualité supérieure et d'un service d'après venté irréprochable. gft
Ce sont là les raisons de l'énorme succès rencontré par AMAG — actuellement la plus grande y BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer
entreprise suisse d'automobiles — dans la vente de ses marques réputées : Chrysler-Plymouth , © BULLE : F. Gremaud
VW, Porsche. ' ' ' ___ CORTAILLOD : A. Bindith
Toutes les stations-service PLYMOUTH-SUISSE sont instruites et constamment suivies par ™ CUARNENS : Jules Chappui»
notre département technique. Elles vous serviront toujours avec soin, compétence et dévoue- 9 „Ev„.„5;£t.T : rf i ,

. .. u » ,  » •• J u ¦ ¦ , r- ¦ • DUDINGEN: M. Boschungment. Vous trouverez chez elles toutes les pièces de rechange originales. Faites-vous présenter 
 ̂

_ _ „ .._ . ,- „.., ..
par l' une d'entre-elles la nouvelle PLYMOUTH-SUISSE 1953 qui se distingue par la grâce et 9 FRIBOURG - A Gendre
la discrétion de *a ligne , par ses nouvelles teintes et ses nouvelles dimensions. Faites-vous £& LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich
démontrer aussi ses merveilleuses exclusivités et ses 16 avantages techniques qui ne se ren- LAUSANNE : Garage de Montchoisl S.A.
contrent que sur les voitures de la classe de prix la plus élevée. Et puis comparez ! 9 » » Zahnd , Stade de Vidy
De plus , chaque PLYMOUTH-SUISSE , montée et terminée individuellement dans les ateliers de 4Gk » » W. Obrist , Bellevaux s/L,
Schinznach-Bad , porte jusque dans ses moindres détails l'empreinte traditionnelle du travail » » Montbenon-Tivoli S.A.
suisse de qualité. $§) LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry
Oui, la PL YM0UTH-SU1SS E est la voiture de sa classe qui offr e le plus de contre-valeurs. 

___ 
t^w^V^,' 

G„ S}°" R°Chat
* . . . - - , (gy MARTIGNY : Balma

_ MONTHEY : G. Guillard
PLYMOUTH - SUISSE 1953 5-6 places - 14 et 18 CV. 87 et 100 CV. aux freins V MOUDON: O. Kormann

- authentiques moteurs Chrysler d'origine g& NEUCHATEL : Patthey & Fil»
; w ORON : Jan Frères

ASENCE GENERALE ĵa©  ̂
AMAG 

AG SCHINZNACH-BAD g çJJ^
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Tous les appareils Hoover
sont en vente chez

A PORRET-RADIC
\M)  SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL

i — âB ~̂ I

f VERNIS
I C0FAL
i tîateuwx fs | anti-fouling J
|;! enivre | \
a marine White \

H Composition f '
't\ verte lh
|-| de cuivre f|
yi Nouveauté ; î
W hollandaise j :

Pinceaux 1
chez y!

Vî les spécialistes :

M. THOMET I
'.} EOLUSE 15 U

I NEUCHATEL 1¦ J

c** <*flS  ̂ H cH) cRs ctfe c*6 <*6-e^o H [H ¦ P" Lfl ^bcttj MD eWs cfcfe

fil Stop —roulez
1 wÊM ^to p— r°u'ez

Wffl £̂ IM 
...la qualité COSMOS originale

^̂ i Sl̂ ^lffl  ̂ veille sur votre

 ̂_ sécurité !

. . . ' „ . L , . . . m Le cadre COSMOS LUXEla bicyclette qui atteint le plus haut m a» comprend des
degré de perfectionnement , résultat WzZy, tul3es sans
de 60 ans d'expérience. Les bicyclet- ! ;j / 7 ' soudure,
tes de sport et de tourisme COSMOS A kL JSSwfSiioriginales , légères , élégantes, et pour- jj (SSX piqu9 ain8| QJ9
tant sûres et solides , sont livrables S <-m > des raccords
cette année à des prix accessibles à H soigneusement
chacun. En outre, le fameux COSMOS | fltWfflS!
LUXE. ¦ les bicyclettes COSMOS

Les VELOS COSMOS sont en vente dans les magasins spécialisés :

Neuchâtel : Môtiers :
Marcel Bornand , Poteaux 4 Monnet frères

Colombier : R. Mayor Lugnorre :
Fleurier : Fr. Balmer Pau<l Presset

t & c & q _ ç) Q _ p w Q _ 0t &q & q _p q & t &c& C}&<&w$>Qf » w ;ç 
¦..<

[
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DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel ¦ Pierre-à-Mazel 1
Téléphone 5 3016

AGENTS : Garage STRAM, Peseux
Chs ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service

Machine à laver
à vendre , pour cause de
double emploi. Lave seule
et cuit. Bonne occasion .
Prix : Fr. 120.—. Adres-
ser offres écrites à I. E.
334 au bureau de la
Feuille d'avis.

f 9 i

Formidable ! *t!B \̂ 
le /2 kg

«¦Lflkmm^AA w^^  ̂ to banane la plus aromatique HBÏ

HFUÎlyGS ifluSIIIvoï d'ItaJie , mi-sanguines le kg. 1.' '

tfTffîfTfîfW D'ITALIE Oranges ssjédales 1 IA
SB ¦ J I 1 L m  M I R^4n 

__ 

^  ̂
d'Itadde, sa imuines  1c kg. 63 « 13 \gf

___ \ \ M h 
________ H ¦. JT  ̂JS 

Exquises, extra-juteuses ^^Sî^^B n n«
WniNI Une qualité m #11 O^geS « TOÎ'fî » 1 1 C
^^̂ j |̂ |̂ y|||y^2pp 

exceptionnelle le kg. ¦ M 9B d'Italie , véritables sanguines le kg. 9 • I «#

BATEAU
à vendre; ponté acajou,
pare-brise , volant, mo-
teur hors-bord 8 CV, huit
places avec ou sans la
motogodllle. Tél . 5 52 92.

A vendre

bahuts sculptés
escabeaux, un canapé
empire avec bronze, ta-
blée à jeux , chaises. Rue
Fleury 10, 2me étage.



Au jardin du lapin de Pàcraes 
®

se créent les plus beaux œufs en chocolat remplis de pralinés délicieux. Des rubans de
soie multicolores donnent un air de printemps à cet amas de douceurs eme « Jeannot
Lapin » soigne avec amour.

Un coup d'œil dans les vitrines des succursales « Mercure » vous rappellera que la fête
de Pâques est proche.

Dès maintenant la grande

Exposition de Pâques «Mercure»
est ouverte. Parmi l'immense choix que nous vous offrons, 1 / j
vous trouverez facilement la surprise idéale pour petits et I M

Nous nous réjouissons d'avoir votre visite sous peu , parce j B k i\^ ^^\
que c'est maintenant, pendant que notre choix est encore au (r /  i]
grand complet , que vous achèterez le plus avantageusement. _^^_ jfa»  ̂ LA
N'oubliez pas de vous faire accompagner par vos enfants ; ^JÉf3^ ĵ f|| Va
de jolies images à coller les attendent. Élliil lBlËS B ^

(Sp mi^ îu(mmsBr<̂ ^0 /̂ ^^ /̂/ é£
LA M A I S O N  S P É C I A L E  P O U R  LE C H O C O L A T  S U I S S E  DE Q U A L I T É

Succursale à NEUCHATEL , rue du Seyon 2, tél. 5 11 97

E X P O S I T I O N
D'AUTOMOBILES

I

•

Le Garage du Littoral
J.-L SEGESSEMANN - NEUCHÂTEL

expose les derniers modèles 1953 des marques
réputées dont il a la représentation p our les

\ districts de
NEUCHÂTEL- BOUDRY-VAL-DE-RUZ et VAL-DE-TRAVERS

____ W_mrJmSB v*__Wr _évSw ______9̂ -W-_W J&ÊÉf à-_ \W

CJkuxjeot
les samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mars \

au Casino de la Rotonde
de 9 à 23 heures 1

m_--____WÊ----mm -̂wm--mÊÊ-mÊËÊ^̂ ^̂ m̂ m̂ ^̂ i_______ w____-___________ mÊËi-wm ¦

Pas de sécurité
complète

« LINOLÉUM
le revêtement idéal

pour chambres d'en-
fants , halls, corridors,

etc.
Agréable - Confortable

Facile à entretenir

Echantillons et devis
gratuite sur demande

par le spécialiste

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

Porc f umé »e dem -kiio 4.— I
Ij CÊUCISSOnS <,ur porc ' le demi-kil o ôO |

Saucisses au /oie ku0demi 275
J ainDOÏÏ de campagne, les 100 gr. f #^

BOUCHERIE BERGER -HACHEN
SSIIHEEl̂ ^iHOHflffZ^BHF9lHH^E3^DI^8SHV^E ÎilKBH ÎHEiB^RII.^mnillllllH

\\ ^v!̂ -~— • s mB-xK-W ̂̂ ^^^ nn

SLIPS depuis 2.50
MAILLOTS depuis 2.20

Les plus grandes marques
Les dernières créations
De plus en p lus pratiques
De plus en plus seyants

ont rendez-vous chez

£& €gm. **tmmm9&ÊBLWBB_ \

S E B O H A T E LV. _ /

franfo^my ^~\  
La 

Maison

_£W- W i ^â r  \ ^U i*1"'3011

__ W____ W_ \ rm Y m* Sanrlwiches
W "̂ B iBQj Ém ) MWj» ^IV B tilW Saucisses
' ¦"" 

v̂Jmm¥̂3m__ fl " Jura
Tél. 5 17 28 W a i ï_ - _ \ 9  Saucisson

BOUCHERIE * BSS mode
CHARCUTERIE extra-tendre

*• "*~j £_i'*̂ 'r' ' f

Beauté naturelle... apanage rare! \
et cependant beauté pouf i

] é toutes grâce aux soins quotidiens t
' i selon Elisabeth Arden \
< [ Et void l'essentiel du secret \
|l de Miss Ardea : J

jj! NETTOYER... avec rArdtna \
p Gtansing Cream pour peaux à
|' | normales ou sèches \
|l[ TONIFIER... avec t
L l 'Ardena Skia Tonit f
8 NOURRIR... avec FArdena Velva \
¦i Créant pour peaux normales \
À FArdena Orange Skin Food l
V pour peaux sèches \
L ÏArdena Astringent Cream \
( l pour peaux grasses f

|], / fa OBlUP It J yTt \

f £, P A R F U M E R I E  #

è Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69 >

Fromages :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras tendre et salé
Fr. 4.— le kg. (

Y\ gras, tendre et salé
Fr. 3.— le kg.

Gorgonzola
Cremificato

70 ct. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R. A, ST0TZER
TRÉSOR

m Absolument indispensable, te savon T»
B Sunlight m'apporte vraiment la propxete" 1

rrCCl. IVWPQ£ DÉCORATEUR
vous présente une collection étendue et étudiée

de tous les tissus d'ameublement ,
pour tous les styles

Reps, velours, faille, taffetas
moires, satins antiques , satins rayés,
brochés, lampâs, chintz, cretonnes,

toile de Jouy, etc.
LES PLUS BEAUX TISSUS DE FRANCE
COLOMBIER , Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

m________ wa_mmwmm
Divan turc

avec matelas
Fr. 166.—

Entourage «le divan
Fr. 148.—

Toujours chez

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

et Salnt-Honoré

I 

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles à la p ièce
très avantageux

VOYEZ NOTRE VITRINE !'
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » V

MAX H OFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

yillIlLMiII ¦¦¦¦MM

Cinéma de la Côte - Peseux sTf1  ̂ (2/ inêma - iR ûoL Cinéma sonore-Colombier gjfe
François PfiRIER - ARLETTY SAINT BLAISE Tél 7 5166 Georges RAFT - Marie WINDSOR

L'AMOUR , MADAME... __a dernière charge
! Vendredi 20 et samedi 21 moirs, k 20 h. 15 FERNANDEL dans Vendredi 20 et samedi 21 mars, à 20 h. 15

Un f i lm  quo tous vous voudrez voir ! j » W| WH «I VUS £| « L'expédi t ion OKr .NOQlE - AMAZONEWosas voulons uni enfant *» 9& 99 Ai &w__\ A _ % JH n . mn . „„> „„ o n n n .u -n„un„n-
Parlé français „' _4 m  ̂„ + H. „ M 

DBS 1)011111165 OU OR app SllE S3UVagBS
Dimanche 22. à 15 h. et à 20 h. 15, et Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars Dimanche 22 , à 20 h. 15,

mercredi 25 mars, k 20 h. 15 k 20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 heures et mercredi 25 mais, à 20 h. 30

MOTEURS ÉLECTRIQUES

a

ltépuratinns
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 «e

FABRIQUE DE MOTEURS ÊLECTRIOUES

Bonne nouvelle! v^^M^^^^^k

Colgale-Palmolivi! S. A. Zurich ^fà^ |ksl f^im: : L-BÊj

AJAX ... nettoyage deux fois plus rapide eî moitié moins fatigant grâce à la %^̂ ^^^

m0liSS8 

magique ".

i

A VENDRE
(cause double emploi),
une petite machine à la-
ver, un réchaud à gaz un
feu. — Demander l'adres-
se du No 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Taunus 1950 »
6 CV, très soignée, roulé
24 ,000 km., chauffage, dé-
givreur , état Impeccable.
Tél . (024 ) 2 23 24 (heures
de travail).

A vendre

MOTO
«Peugeot», 100 cm', mo-
teur remis à neuf, 500 fr.
Eventuellement échange
contre petite voiture. —
Offres sous chiffres W.X.
412 au bureau de la
Feuille d'avis.

VÉLOS
A vendre un vélo d'hom-
me et un de dame, en
parfait état, comme
neufs . S'adresser le soir
et samedi après-midi. —
Demander l'adresse du
No 416 au bureau de la
Feuille d'avis.
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C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

Il y a un « ange gardien » dans
rémission « La route aux jeunes » ;
s'il est gardien , sa voix , en tout cas
n'est guère angéli que : cette voix
morne et sans timbre est la seule
fausse note , dans ces conseils de
pruden ce routière. Cet ange ne peut-
il disparaître du traf ic  automobile ?
f l  n'appor te aucun agrément à per-
sonne, le mardi.

La Radio pre nant un développe-
ment considérable , il est naturel
que, pour apporter toujours p lus de
variété , de vivacité , aux émissions ,
les studios accueillent et y fassent
par ler les p ersonnes les p lus diver-
ses et souvent de format remarqua-
ble. Mais la notoriété , la célébrité ,
voire le génie , n'ont pas toujours ,
pou r s'exprimer au micro les quali-
tés vocales indispensables qui ren-
dent le parleur précis , clair , intelli-
gible constamment.. Ceci nous en-
gage à demander ce qui suit : quand
des pe rsonnalités sont amenées de-
vant le micro et sollicitées d'y par-
ler pour les sans-filistes , ne peut-on
pas les p rier avant tout de s'expri-
mer clairement , distinctement , non
dans le ton d' un dialogue de salon ,
mais de façon intellig ible aux invi-
sibles auditeurs ? Nous pensons aux
c Reflets  d 'ici et d'ailleurs », au
« miroir du temps ». Nous p ensons
aussi aux agréables entretiens de
Jean de La Varende avec B. Ro-
mieux. Le fond  de l'entretien est
captivant , retient , intéresse l'audi-
teur lointain, mais le ton de la con-
versation manque parfois  de clarté ,
la vélocité vocale , aussi , est souvent
trop marquée (24 février , 3 mars) .

t*»/ /*mt /+**

Les siècles peuvent couler , et les
hommes passer , plus rapidement en-
core. Cependant , l'attraction trip le-
ment séculaire des farces et des co-
médies de Molière s'exerce toujours
sur nous tous. Le 6 mars, les grands
coup s de gueule et de bâton ont
joue leur rôle éternel au cours des
et Fourberies de Scapin », données
à Radio-Genève avec le concours
d'acteurs de la Comédie-Française ,
Jean Piat (Scapin) et Françoise En-
gel (Hyacinthe).  L'allure de l'action ,
la verve ancillaire et les farces de
Scapin , la p étulance inimitable dans
laquelle doit se dérouler l'histoire,
tout cela a donné une émission d' ex-
cellente veine.

f *A  A *A l+A

Dans le chœur mixte « Les
Alouettes » de Vucherens, il se trou-
ve un soprano anonyme d'une sono-
rité charmante et d'un timbre for t
agréable dans sa p lénitude. Le
7 mars, au cours de l'émission
« Chœurs de Romandie », ce groupe
vocal chanta des airs de Jaques-Dal-
croze, où cette voix délectable fai-
sait merveille ; l'accompagnement

des voix masculines et féminines est
f e rme , sonne bien , et la direction
(F. Charpillod) est excellente. Voi-
là des oiseaux d'agréable augure.

/V. f ^A  A ^

Les « Compagnons du vent » de
Renens ont eu « carte blanche » le
7 mars, pour , nous apporter des
s o u f f l e s  variés : ce petit  groupe suit
une voie juste , il a, dirons-nous , le
vent en poupe.  Que ses membres
étudient individuellement , assouplis-
sent leurs voix, soi gnent leur dic-
tion ; ils produiront , pensons-nous
quel que chose d' agréable et de plai-
sant.

ASA A *.  f *A

Le 10 mars , V. Andreae dirigeait
l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich
et donna trois fragments de la
« Damnation de Faust », de Berlioz.
Nous avons trouvé lourde cette in-
terprétation , sans le relief; sans le
f e u , que doivent sortir de telles pa-
ges te chef et les instrumentistes,
entraînés par cette ardente composi-
tion. Meilleure f u t  l' exécution du
« Concerto » pour violon de Beetho-
ven : le soliste , W. de Bœr , au jeu
énerg ique , entraînant , galvanisa pro-
bablemen t l' ensemble orchestral et
le f i t  sortir de son indi f férence .
Nous ne savons pas si les impres-
sions du public corroborent celles
que ressentent les sans-filistes , et si
l'auditoire oculaire , dirons-nous ,
perçoit aussi bien cette sorte d'apa-
thie qui , à certains moments , tombe
sur les instrumentistes ?

j yj  / *A / *A

Dans des conditions de grandeur
musicale imposante , l' orchestre na-
tional de la radiodi f fusion française ,
les chœurs russes de Paris et des
solistes russes de haute race , nous
donnent,, le vendredi soir, l'œuvre si
remarquable de Moussorgsky, « Boris
Godounov ». Le prologue en f u t  d if -
f u sé  le 13 mars. Nous recommandons
ces émissions à tons les amateurs
de masses chorales ¦ et orchestrales
dé p loyant d'imposantes forces , à
ceux qui goûtent , en outre , le volume
et la puissance d' expression des
voix masculines russes. Cet opéra est
monté dans des conditions remar-
quables : les richesses si nombreu-
ses de l'instrumentation , l'éclat don-
né par le compositeur à la partition
d' orchestre , sont traduits par l'Or-
chestre national avec une verve , une
puissance , qui empoignent l'audi-
teur. La belle basse Boris Chr is tof f
est Boris Godounov , un ténor de
grande classe , A. Belecki, a été choi-
si pour le rôle de Chomsky. Le chef
russe Issey Dobrowen est au pupi-
tre et conduit cette chose magnif i que
avec une fougue  puissante que , de
loin , nous ressentions et dont nous
allons nous réjouir d'une semaine à
l'autre. ¦ "'¦ "

LE PEIE SOREIL.

X*B successeur de Staline
¦ Elle continue à provoquer des

commentaires assez contradictoires.
Dans le « Figaro littéraire », le g é-
néral Catroux — qui a connu Stali-
ne puisqu 'il a été ambassadeur de
France à Moscou — pense que te
dictateur avait bel et bien prévu sa
succession.

Jin fait, l'homme de la, Révolution uni-
verselle n'accordait au monde capitaliste
qu'un délai , parce que ce délai lui était à
lui-même nécessaire, parce que, calculant
froidement le bilan comparatif des forces
et des faiblesses de l'Union soviétique et
des puissances occidentales, 11 jugeait dan-
gereux d'exposer aux aléas d'une guerre
qui serait implacable les gains considéra-
bles acquis par la Révolution , et cette
Révolution elle-même. Car, Je ne saurais
trop le marquer de nouveau, le moteur
permanent de la pensée et des actes de
Staline a été la Révolution, son avène-
ment, sa sécurité et sa propagation. A
mon sentiment, c'est en se référant k ce
mobile central qu'il doit être jugé et que
le régime qu 'il a établi doit être expliqué.

Staline est mort. Je suis de ceux qui
ont pensé, dès avant sa fin, que les prin-
cipes fondamentaux sur lesquels il avait
assis l'organisation et la politique de l'Etat
soviétique, Instrument de la Révolution ,
demeureraient la loi de ses successeurs. Je
suis de ceux qui ont cru que ce grand pré-
voyant avait pris le soin d'assurer, dans
l'immédiat après sa mort , la continuité de
ses vues et de son action en vue du triom-
phe de la Révolution. La constitution du
pouvoir qui recueille aujourd'hui son hé-
ritage, le choix des hommes qui le compo-
sent, la structure qu'il revêt me laissent
penser que, ce faisant, Je ne me suis pas
mépris.

Mais dans te « Figaro », un con-
naisseur des questions russes , M. Bo-
ris Souvarine pense que le gouver-
nement Malenkov n'a rien eu de p lus
pressé que d'annuler en fai t  ta der-
nière organisation voulue par Sta-
line.

Le système stalinien ne s'était pas éta-
bli au lendemain de la mort de Staline.
Sa création avait exigé dix à quinze ans
de lutte Intestine féroce. De même il fau-
dra du temps avant que se dessinent les
traits marquants du nouveau pouvoir.

Le dernier congrès du parti bolchevlste
tenu en octobre. Staline « régnante » , avait
consacré le dépérissement de l'ancien Po-
lltburo en nommant à sa place un Praesi-
dium de vingt-cinq membres. Il va sans
dire que plus un organisme est nombreux ,
moins il compte . Son secrétariat , son bu-
reau ou un comité restreint agit en son
nom.

Or avant même de porter Staline au
tombeau , l'équipe dirigeante a annulé d'un
trait de plume les prétendues volontés du
congrès, dictées par le « chef génial».
Cela donne une idée du cas qu 'elle fait
et du congrès et du génie.

L'opération a consisté à restaurer , sous
le nouveau nom de Praesidium , un Polit-
buro presque semblable au précédent,
c'est-à-dire un collège resteint de dix
membres. On en revient à la situation
d'après la mort de Lénine : le leader a
disparu, la direction collective continue.
Mals bien des choses ont changé depuis
Lénine, et les hommes aussi.

« Hénaurme » !
M. Georges Bidault a paraît-il l'in-

tention de jouer au médiateur entre
le sultan du Maroc... et le général
Guillaume, propre représentant du
Quai-d'Orsay ! Cette nouvelle susci-
te l'indignation de M.  Henry Béna-
zet dans l'« Aurore » :

Cette extravagante nouvelle, à laquelle
nous refuserions de croire sans sa publi-
cation par « L'Observateur » et « Le Mon-
de » , deux organes peu portés vers la plai-
santerie.

Sachez donc que, le souverain du Ma-
roc et le général Guillaume ne parvenant
pas à s'entendre , le Quai-d'Orsay désire
Jouer entre eux le rôle de « Médiateur».
Vous avez bien lu, « Hénaurme ! » se fût
écrié Flaubert.

Ah ça ! vivons-nous à Paris , ou à Cha-
renton ?

Comment les services ministériels dont
dépend ce haut fonctionnaire osent-Ils
prétendre arbitrer un différent où celui-
ci est partie ?

Imaginez-vous la place Beauvau s'im-
mlsçant dans le litige mettant aux prises
un préfet et un maire ? L'intérieur désa-
vouant son représentant en province ?
L'attitude des affaires étrangères envers
notre mandataire à Rabat s'affirme tout
aussi Insensée.

Allons ! un seul devoir s'impose au
Quai-d'Orsay : soutenir à fond le général
Guillaume. Oh ! certes , si celui-ci viole
les instructions du gouvernement , il faut
le rappeler. Mals , entre ces deux solutions ,
11 ne saurait exister place pour aucune
autre.

A Ul.n ,.Af1/,.. !. i .- ..Ho tnwvolcomhlflhlli
autre.

A bien réfléchir , cette invraisemblable
manigance n'aurait-elle pas pour but d'ac-
culer le résident à remettre sa démission ?

Car , quelle autorité, quel prestige peut
conserver désormais le successeur du ma-
réchal Juin en face du sultan , quan d Sidi
Mohammed sait que le ministère des af-
faires étrangères brûle de s'entremettre,
reniant ainsi, avec autant de cynisme que
de stupidité , son porte-parole , celui de la
France ? .

1952 :
Année de plein-emploi

sur le marché du travail
Par rapport aux 1,300,000 travail-

leurs salariés, la proportion des chô-
meurs de notre pays n'a pas dépas-
sé 0,4 %B en 1952. Ce nombre indi-
que que le plein-emploi, voire le sur-
emploi, a prévalu.

Si l'on compare cette proportion
avec cerlains Etats pratiquant une
politi que de plein-emploi , on doit
reconnaître que notre pays passe en
tête de Classement. Ainsi, durant la
même année , la Suède accusait 2 %
de chômeurs sur le total des person-
nes de profession indépendante. Ap-
pliquée à nos conditions, cette pro-
portion donnerait chez nous de
25,000 à 30,000 chômeurs. Or, le
nombre des chômeurs complets, ins-
crits auprès des offices de place-
ment , s'est élevé, en moyenne an-
nuelle pour 1952, à 5314 dont 4612
hommes et 702 femmes. Le nombre
maximum atteint en Suisse depuis
la guerre a été de 9500 en 1950.

Au Royaume-Uni, la proportion
de chômeurs, a atteint en moyenne
1,7 % sous le régime travailliste, tan-
dis que la Norvège, également tra -
vaillistes, s'est maintenue à Wk
environ de ses travailleurs syn-
di qués. Ces proportions sont consi-
dérées dans ces pays comme reflé-
tant un régime de plein-emploi.

^A A ^A SA

L'état du travail a donc été chez
nous plus que satisfaisan t durant
l'année 1952. Il est intéressant de
noter que la moyenne de 5314 chô-
meurs (sur 548,363 salariés occupés
par des entreprises soumises à la
loi sur des fabriques, selon le der-
nier recensement de PO.F.I.A.M.T.)
correspond aux fluctuations saison-
nières suivantes : maximum = jan -
vier (15,634) et décembre (11 ,720) ;
minimum = j uin (1417).

Le nombre extrêmement élevé des
travailleurs étrangers engagés en
Suisse durant cette année est égale-
ment une conséquence du haut ni-
veau de l'emploi . Supérieur de 13.151
à ceilui de 1951, 3e nombr e des auto-
risations de travail délivrées par les
cantons en 1952 aux travailleurs
étrangers a atteint 148.495, dont
63.493 ouvriers saisonniers , 65.185
travailleurs non-saisonniers et 19.817
frontaliers . La seule industrie du bâ-
timent en a absorbé 38.625, le per-
sonnel de maison 20.763 et la métal-
lurgie 10.384.

C'est dans l 'industrie du bâtiment
que l'on a enregistré le nombre le
plus grand de sans travail . Puis vien-
nent, dans un ordre dégressif, les
princi pales branches économi ques
suivantes : commerce et administra-
tion , industrie hôtel i ère, métallurgie
et industrie des machines, bois et
verre , professions libérales.

Dans son ensemble, la s i tua t ion a
donc été très favorabl e en 1952. De-
puis le début de l'année 1953, on ne
voit pas non plus dans quelle bran-
che une crise sérieuse de chômage
est à craindre. A. D. ,

Pourquoi craindre les tourments que
peut entraîner un trop bon repas ?
Rien de plus facile en effet  que de ré-
gulariser une digestion trop acide en
mâchant quelques comprimés de
«Milk  of ' Magnesia » . Sous une forme
commode à prendre et commode à
emporter avec soi , même en voyage ,
au restaurant  ou chez des amis, ces
comprimés sont en mime temps agréa-
bles au goût et d'une eff icaci té  immé-
diate. Appréciez donc en toute quié tude
un bon repas : votre estomac ne vous
le reprochera pas... si vous savez lui
donner ce qu 'il demande.

Ne vous laissez donc pas s o u f f r i r
inutilement après les . repas : mâcher
quelques comprimés de « Milk of Ma-
gn i f i a  * (m a r q u e  déposée) , si efficaces ,
si agréables , si commodes. • •

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacon s Fr. 1.60

1 ct 3.20.

VOUS POUVEZ BIEN MANGER...
ET BIEN DIGÉRER

77 n est pas que le canton de Neu-
châtel où les comptes d'Etat aient
dépassé les prévisions bud gétaires.
Chez nos voisins vaudois , le résultat
a été identique. Cela insp ire à notre
confrère Robert Monnet , de la « Tri-
bune de Lausanne », d'intéressantes
réflexions que l'on peut rapprocher
de celles que l' on est amené à fa ire
dans notre canton. « Comment de
tels « miracles » sont-ils possibles?»,
demande notre confrère qui, analy-
sant la situation, estime qu'il est p lu-
sieurs fac teurs  à cette prosp érité.
Tout d' abord l'avilissement de la
monnaie : le gain nominal de cha-
cun, s'est accru de 70 %, mais les
impôts ont plus que doublé. Et M,
Monnet poursuit :

Un second élément qui Joue dans le
même sens est le système adopté pour la
financement de l'assurance-vlelllesse. On
a admis le principe de la capitalisation au
lieu de retenir — partiellement tout au
moins — celui de la répartition . Il en est
résulté une concentration de capitaux qui
a bouleversé la structure du marché finan-
cier de la Suisse. A fin 1952, le Fonds de
compensation avait déjà accumulé une
fortune de 2 ,2 milliards de francs. Cette
fortune , il faut la placer. Ce qui n'est pas
facile. Aussi la caisse n 'a-t-elle pas pu se
contenter de rafler la plus grande partie
des émissions de la Confédération et des
cantons mals consent-elle maintenant des
prêts directs aux collectivités publiques.
Cela à un taux anormalement bas. De ce
fait , les petits épargnants, les sociétés
d'assurances, les institutions de prévoyan-
ce et autres caisses de retraite ne trou-
vent plus l'emploi des capitaux qu'elles
doivent — elles aussi — renter. De là une
chasse aux obligations et une baisse cons-
tante du taux de l'Intérêt. Et -comme —
faute de fonds pupillaires — les capitalis-
tes de placement doivent se rabattre sur ,
les titres à revenu variable , les actions de
premier rang n'offrent plus qu'un rende-'
ment dérisoire — souvent moins de 3% —
par rapport à leur cours boursier. La va-
leur nominale des portefeuilles est ainsi , à
défaut de leur rendement , artificiellement
gonflée, d'où augmentation de la « ma-
tière fiscale»; autrement dit du borde-
reau d'impôt du contribuable.

On pourrait trouver toute une sé-
rie d' autres éléments qui avantagent
le f i sc  au préjudice du « cochon de
payan t », continue notre confrère
qui conclut dans le même sens que
nous-mêmes :

Notre conclusion ? C'est qu'il est de
mauvaise politique de peindre ainsi le dia-
ble à la muraille , de proclamer au moment
de l'établissement de chaque budget que
l'équilibre des finances cantonales et com-
munales est dangereusement compromis.
Personne ne croit plus ces vaticinations
qui sont régulièrement démenties par les
fait-,.

Qu'on poursuive méthodiquement la
compression des dépenses de l'Etat ; qu'on
en rationalise les services administratifs.
C'est là faire œuvre utile et nécessaire
car les années grasses ne dureront pas tou-
jours . Qu'on s'organise donc pour ne pas
se trouver , à ce moment-là , dans l'obliga-
tion de devoir demander de nouveaux sa-
crifices aux contribuables. Car le fardeau
fiscal est déjà exag érément lourd dans
notre pays. Le résultat si extraordlnaire-
ment satisfaisant des comptes cantonaux
et communaux , constitue surtout pour
nous la preuve de l'effort considérable qui
est exigé des contribuables dont certains
— et l'on songe ici surtout aux traite-
ments fixes et aux petits épargnants —
sont Imposés au-delà des limites d'une
saine politique financière.

Les « heureuses surprises B

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » pour le

deuxième trimestre de 1953
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encartés dans leur journal ,

un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent
sans frais payer le montant de leur abonnement.

3W~ Un tri étant impossible, chaqtie abonné reçoit
un bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà
payé leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas

à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement jusqu'à fin juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

f : '

La veste de daim

chez le spécialiste

Aaet_us 3̂Rsis\Jk
CUHRÇXET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel [|

S« B

;*:J FIANCÉS, qui désirez meubler confortable- || ï
Ra ment et économiquement votre « h o m e » , g V
KJ demandez notre catalogue Illustré. II vous don- I j
I nera un aperçu de notre choix Immense ':
j  Meubles garantis 20ans.— Llv.franco domicile. I

TEL (029)3.13.5". B R O C  (CT. FRIBOURt»

0̂SK ESTOMAC LEGER = CŒUR LEGER...
J\__ \̂ Pour rester (rais et dispos, pour r-» 

*>Çv
V^gS^̂ S 

bien travailler en gardanttesourire, ]k . /f jc\

R&i <~râL& |Mrprene2 un alfmenlquivoos procure WjBP"
\%l cr~ Â̂, l'énergie nécessaire â votre occu- ŜkV
\v|t*$|Jl pallon el qui. en outre, soi! facile r***"
NJê*'̂  à dlgêrerl... Cet aliment c'est l'excellent %WH?BJ1GK HUG

Manteaux de pluie de l'armée USA
de toutes grandeurs, orig. à — Q» i
la pièce "» Owi—¦

MANTEAUX D'OFFICIERS
avec doublure de laine, — M mm
pouvant s'enlever . . .  ". I fcO»—

E. Fliihmann Neuengasse lia Berne
1er étage, à gauche - Tél. (031) 3 84 02

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120x160 cm., seu-
lement Fr. 40.—. Même
qualité en léûxlTO om.i
Fr. 50.—. Port et embal-
lage payés. — W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

f |La maison M ^mx spécialisée §j

Ir ' 1 f L ^a L ̂ _ I IllLTlJl IBET

U Faubourg <Ju Lac 1 - Neuchâtel

1 Ameublements - Literies
| B est à votre disposition pour transfanna,tiaci&,
I ; i répa/ratlons, remise en état de tous vos

I sommiers - matelas - meubles

(

rembourrés, etc.
D'harponnage garanti, ne déchirant pas le'

ortn et aspiirainrt; la poussière.
ON CHERCHE A DOMICILE |-

Tél<àpiianie 6 26 46

m miwi mi IIIIIIIIII  m un i

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

A vendre
d'occasion.

un potager électrique ;
un banc de Jardin : une
garniture de vestibule ;
une table de bois dur . —
S'adresser à Mme Eber-
hard , Btbaudes 17. Téi.
5 69 39.

Autos - Motos
«Renault», 4 'CV, «VW»
cabriolet , . «Opel Olym-
pia» , «Chevrolet», 14 CV,
«Topolino» 1939; motos
«Trlumph », « Jawa » , en
vente samedi au garage
rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux. Téléphone 8 23 30 :
tous les jours à 13 h.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

— —— —¦-¦¦,— , _^

Fiez-vous à KOOPPII 1
Moins 5... Que faire ? Hop l un
savoureux potage Knorr, à cuis- i
son rapide, et à midi sonnant,
la soupe est sur la table 1

Potage dT&wVi,

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

k vendre, tels que: cham-
bres k coucher, salles à
manger, meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux, lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer ,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 60 34.

Waterman j
I plume - réservoir,
I nouveau modèle,
I p o u r  l ' u s a g e
I quotidien, renv
I plissage automa-
I tique, bec or
I 14 caracte

I Fr. 32.- ,

I Salnt-Honoré 9 jj
l Neuchâtel /

A vendre une

MOTOGODILLE
«Penta» 3 Ys cv. modèle
récent, revisé, ayant été
peu utilisée. A enlever
pour 450 fr. S'adresser à
B. Planas, faubourg de
l'Hôpital 9.

Nous vous offrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers ' vos vieux di-
vans ou lits coenme
acompte sur votre
ichat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-llt

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

Tous les vendredis
et samedis :

véritable

jambon de
\ campagne

à l'os
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

Les avatars d'an ex-roi

L'instance en divorce de la j eune
Narriman contre son époux Farouk
porte à dix le nombre des procès de
u'ex-souverain devant les tribunaux
égyptiens, peut-on lire dans le « Fi-
garo ».

Du tribunal civiil à la cour d'assi-
ses, des cours religieuses musulma-
nes au Conseil d'Etat , des chambres
commerciales au tribunal des im-
pôts , partout des hommes de loi s'af-
fairent autour des dossiers qui re-
présentent la pénible licfuid atiion
d'une couronne.

Farouk est en procès avec le mon-
de entier. Il doit des bijoux aux
grands joailliers de Paris, des col-
lections de bibelots à des firmes
américaines, des tableau x à Londres
et même des pap illons à Hambourg.
Chaque semaine depuis six mois, la
poste apporte au séquestre des pa-
lais royaux de nouvelles plaintes et
des sommatious légales.

La propre famille de l'ex-souve-
rain envoie les hu issiers dans les
banques pour bloquer ses comptes.
La mère de Farouk , ses sœurs, ses
beaux-frères dénoncen t les spola-
tions dont ils furent eux aussi les
victimes. L'ex4mpératrice d'Iran ,
la princesse Fawzia a assigné Fa-
rouk au nom de sa sœur Faithia et
de sa mère Nazli . L'une et l'aintre
vivent en Améri que depuis cinq ans.
Brouillées avec Farouk depuis le ma-
riage de Fathia , elles se sont vues
privées non seulement de leurs ti-
tres , mais surtout de tous leurs
biens. Farouk se les était attribués :

une bagatelle de sept millions de li-
vres.

Cett e fortune représentait la part
revenant, dans l'héritage du roi
Fouad , à sa veuve et à la plus jeune
de ces filles. Cet héritage lui-même
fait l'objet d'un autre procès. Toutes
les soeurs de Farouk : Fawlia, deve-
nue Mme Ismail Cherine, Faiza , qui
épousa l'honorable Raoïnf, citoyen
turc, Faika dont le. mariage avec
Fouad Sadek , diplomate grisonnant ,
fi t  scandale en 1949, Fathi a, qui pré-
fère comme sa mère la Californi e
aux bords du Nil, toutes réclament
maintenant leur part dans les biens
meubles de feu le roi Fouad.

Le premier roi de l'Egypte indé-
pendant e mourut fin .avril 1936. Il
laissait un testament qui répartissait
ses immenses propriétés entre ses
enfants et sa veuve. Farouk n'avait
alors que seize ans. D'habiles con-
seillers le guidèrent dans l'organisa-
tion de son héritage. On lui apprit
que le feu roi avait l'intention de lui
donner en propre tous les biens
meubles contenus dans les palais
royaux , comme toutes les sommés
et valeurs qui figuraient dans les
comptes du souverain. ¦ • '

Farouk entame son dixième procès 26 février . Sous la raison sociale Manu-
facture de scies à métaux Boxer S. A„ à
Neuchâtel, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but : la fabrication
et le commerce de scies à métaux en tous
genres, la fabrication et le commerce de
tous articles de métaux, ainsi que tout ce
qui se rattache k ces industries ; elle peut
s'intéresser k d'autres entreprises similai-
res, participer à des sociétés d'exploita-
tion en Suisse et à l'étranger, acquérir des
Immeubles. Capital social : 50,000 fr. Pré-
sident : Bené Froldevaux, à Neuchâtel ;
vice-président : Jean-Pierre Gschwend, à
Montlebon (Doubs, France) ; secrétaire :
Joseph Nappes, à Saignelégier, et Charles-
Louis Gschwend, à Neuchâtel.

27. Badlation de la raison sociale Gérard
M. Boos-Tanner , à Peseux, représentations,
exportation et importation d'articles di-
vers, par suite de cessation de commerce.

27. Le chef de la maison Hôtel du Mou-
lin, Maurice Schmidt , à la Chaux-de-
Fonds, est Maurice-Joseph Schmidt. Ex-
ploitation de l'Hôtel du Moulin.

2 mars. Le chef de la maison Lucien
Posse, à Neuchâtel, représentation de tex-
tiles, est Lucien-Marc Posse.

3. Badlation de la raison sociale Immeu-
ble Crêt 2 S. A. en liquidation, à la
Chaux-de-Fonds, l'administration fiscale
fédérale ayant donné son consentement.

3. Badlation de la raison sociale Immeu-
bles Doubs 31 S. A. en liquidation , à la
Chaux-de-Fonds, l'administration fiscale
cantonale ayant donné son consentement.

3. Le chef de la maison Gerald Steiner,
k Neuchâtel, sellier-tapissier , est Gérald-
Phillppe Steiner.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

umemas
Rex : 20 h. 30. La vengeance des Borgla.
Studio : 20 h. 30. La Benarde.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-

tello et l'homme invisible.
Palace : 20 h. 30. L'affaire Ciceron.
Théâtre : 20 h. 30. Hôtel du Nord.

CARNET DU JOUR Une intéressante soirée
Ce soir , l'Organisation des patients mi-

litaires suisses, section de Neuchâtel , pré-
sente , au Foyer Favag , k Monruz , le
grand film de Noël-Noël : « La cage aux
rossignols ». Ce film sera précédé d'un

J bref exposé sur les buts et les devoirs de
cette société d'utilité publique.

Communiqués
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STUDIO Dès ce soir à 20 h. 30 fÈk_.

Un sensationnel f ilm j . ' 'wÊlm ide David O. SELZNICK ¦È|̂ (§j?»à̂ gtfH 
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I Grande salle du collège de Boudry !
: Samedi 21 et dimanche 22 mars, à 20 h. !

| SOIRÉES I
I M U S I C A L E S  |
| ET T H É Â T R A L E S [
{ organisées par la Fanfare de Boudry j
ï Direction : M. Marcel Chevallier

| Les amis terribles j
Comédie en trois actes

Tram spécial à la sortie du spectacle r
: le samedi soir i

l l l l l l t l l l l l l ,  Mil, lllllll, lllll t ll .ll, Mil, II, Il 11111,11, II, II III IIIIII, II, lllll, MM,,
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RESTAURANT de la «|
HAUTERIVE Tél. 7 5225 ^p^Sl̂

Un bon menu \vSP '£/r
Des spécialités ^ 5̂>»à la carte "̂Jf'

Une charcuterie de campagne
lnc orap a r ab le

LE PATRON CUISINE LUI-MÊME

-_..„_.,_,.,, HOTEL des SALINES
CONVENTION ««L.̂
P=, DU PRINTEMPS

F. RUCHON ORATEURS
Riant-Mont 4 SUISSES ET ÉTRANGERS

Lausanne UNION POUR LE RÉVEIL

EXPOSI TION
de la

Section Neuchâteloise des
Femmes Peintres, Sculpteurs,

et Décorateurs
du 8 au 29 mars, tous les jours

de 10 à 12 et de 14 à 17 h., sauf le lundi.

Galerie des Amis des Arts,
Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel. ___

CENTENAIRE ! ! I
deviendra le linge traité par

#j Ù SAIOM - UWOIR

Tél. 5 42 08 Prébarreau
Pour éviter les dégâts des mites, confiez-nous

vos couvertures de laine à laver

Peut Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzinski-Wittwei

^

Jeunes filles ^pf
' N'acceptez pas de place sana prendre des
! renseignements. Les bureaux des Amies de
i la Jeune fille sont à votre disposition.
!' POUR LA SUISSE : Genève, 2, place de la
t Pusterie : Lausanne, 2 , rue du Simplon ;

la Chaux-de-Fonds, 12, Frttz-Oourvolsler ;
Neuchâtel , 10, Promenade-Noire.

POUR L'ETRANGER : Lausanne, 25, avenue
i: de la Gare ; Genève, 37, <3ual Wilson.\ J

I L a  
plus passionnante et troublante histoire d' espionna ge de ce siècle M

L 'AF FAIRE CI CERON 1
Les stupéfiantes et authenti<iues aventures de l'espion le mieux payé dm monde %g|

I

J A /V l LO  AAADVta/IN la troublante et belle fl^ | ' |

m̂ 0̂  ĵg ^*** UNE EXTRAORDINAIRE ET INCROYABLE j
HISTOIRE D'ESPIONNAGE DONT LA VÉRA- y '*

n Ç CITÉ A ÉTÉ' ÉTABLIE PAR LA CHAMBRE \
_, x C i  ̂ e \\r» _. vKv DES COMMUNES : j

¦̂  * Tous les soirs à 20 h. 30 V
Samedi, dimanche, jeudi , matinées à 15 heures_ _ 

Suzy PRIM - Jean-Pierre KERIEU - J. FABER -\

EN J À 7 André LE GALL, dans

Hs5f LE CAS DU DOCTEUR GALLOY 1
Un film que j eûmes et vieux, femmes et hommes doivent voir !

Salami
Vins ronges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappla

1 Confiez vos réparations et transformations I
crêpe et caoutchouc

I à  

une maison spécialisée É

Cordonnerie KOCH I
RUE DU SEYON - |

ANGLE RUE DU RATEAU |
Maison fondée en 1872 y

( U n  

des petits plaisirs de la vie„. y
Un hors-d'œuvre au \

Café-restaurant îles galles |
—Le centre gastronomique *¦¦ ï

Tél. 5 2013 !
Ch. Borsay

TAPISSIER
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 V,

GABES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
SAMEDI et DIMANCHE 21 et 22 MARS 1953

Pour les skieurs :

JUNG FRAUJOCH
F«Hour dès Goppenstein

Neuchâtel . . . départ 13 h. 12
Dès Neuchâtel: Fr.43.— Dès Fleurier:Fr. 46.-̂ -

DU 10 AU 17 MAI 1953

Ier train croisière international
Salzburg - Vienne - Venise

Tout compris, 8 jours , 2rae dlasse
Dès Neu châtel Fr. 379.—
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aux guichets dea gairea
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toutes les gares

m ?????????? ??????????? ¦
X Société Romande de Radiodiffusion T
? RADIO-CLUB DE NEUCHATEL 4
? 4
? Mercredi 25 mars 1953, à 20 h. 30 (Portes 20 h.) 0? 9
* Grande salle du Casino de la Rotonde, Neuchâtel +

I Radio-Lausanne %
t 

présente une ?

,, SOIRÉE PUBLIQUE DE VARIÉTÉS %
Â au cours de laquelle seront enregistrées : ?
À, I. — La nouvelle émission du Studio de Lausanne ?

« Jazz-Partout » J',
? Réalisation cle RAYMOND COLBERT et GÉO VOUMARD W

 ̂
avec des ensembdes 

de 
JAZZ-AMATEURS 

de la région <$

 ̂
IL 

— L'émission 
de jeux et de 

variétés : <^

? 
« Les Quat'jeudis » A

Réalisation cle Pierre DOLÉAC

 ̂
avec Claude PAHUD , Michel DËNÉRIAZ, Claude MABJAU, 9

+ Robert BURNIER , Jane SAVIGNY dans le rôle de Mlle 
^Prime, André GUEX, dans le rôle de M. Prof , '_

9 le clown PLUME et 9
A la vedette surprise du jour À

f̂e, III. — L'émission 9
« BON DIMANCHE »

9 présentation d'Albert ZBINDEN ?
Orchestre Géo Voumard et ses rythmes

Prix des places, toutes numérotées : Fr. 3.— par personne ~
J^ Pour les membres du 

Radio-Club : Fr. 2.— par pensomne ?
Location : Magasin ROUUN-KADIO , Seyon 18, Neuchâtel

 ̂
dès samedi 21 mais 1953 

^
? 

Les membres du Radio-Club ont la possibilité de louer leurs .f o
places di-a vendre:!! 20 mars 1953

A Tous les auditeurs (le la radio peuvent adhérer au RADIO-C1LUB 9

? 
da NEUCHATEL en versant une cotisation de Fr. 3.— par an .*.

au compte de chèques postaux No IV 2176 9
9 ^¦ ??????#?????????????? $

I PARIS j
* Train de Pâques f
¦ de Neuchâtel-retour M

fl ainsi que : Veralse, Tessln , i j

S Demandez nos programmes S

f VOYAGES HOTELPLAN I
I FR. PASCHE 1
H Place de la Poste, Neuchfttel n
B Tél. 5 35 23 S



La lente mise au point
du programme financier

AU CONSEIL NATI ONAL

N otre corresp ondant de Berne
nous écrit :

Lés débats sur le projet du Conseil
fédéral qui consacre l' absence de toute
réforme f inanc iè re  avanceii t  à un rythme
désesp érant  de len teur  et de lourdeur.

Il a fallu .près d'une heure pou r dis-
cuter et adopter un art icle  qui , du moins
sur le pr inci pe , fa i sa i t  l'unan imi t é .  La
majorité de la commission , en effe t ,
avait estimé judicieux de f ixer  dans  la
Const i tu t ion  la règle que la Confédéra-
tion renforcerai t  encore par des mesures
appropriées la péréquation financière,
par quoi il f a u t  en tendre  le t r a i t emen t
spécial accordé, quan t  aux subvent ions,
aux can tons  économiquement faibles et
d'abord aux can tons  montagnards .  Une
minori té  vou la i t  préciser déjà l'une de
ces mesures et a jouter , à l'article en
cause , un troisième a l inéa  selon lequel
]a Confédérat ion verserait  aux cantons
de montagne  la sixième partie de ce que

lui rapporte  l ' impôt anticipé perçu à la
source sur le revenu de; capitaux . Cela
représen te ra it  cinq à six mil l ions .

Mais l' assemblée, par 92 voix contre
53, s'en t in t  au text e de sa commission,
après que M. Weber , conseiller fédéral ,
eut montré  toute  ce que le pouvoir cen-
tral a fa i t  en vue de renforcer la péré-
quation f inanc i è r e  au bénéfice des can-
tons montagnards .

La perception de l'impôt
de déf ense  nationale
limitée à quinze ans

Le second point  controversé est plus
important .  On sait que le Conseil fé-
déral propose de l imi te r  à 20 ans la per-
ception de l'impôt de défense nat ionale
(impôt fédéral direct) el de l'imipôt sur
le chiff re  d'affai res .  A la vérité, cette
concession fa i te  aux adversaires de prin-
ci pe de la.centralisation fiscale ne trom-
pe personne. Un impôt perçu pendant
deux décennies est, en fait , un imipôt
perp étuel.

Cependant, là encore , la minorité de
la commission est d'avis qu 'en limitant
à 15 ans la validité de ces deux mesures
fiscales, on en marquerait mieux le ca-
ractère exceptionnel , on donnerai t  une
sa t i s fac t ion  à ceux qui n'acceptent qu'à
leur corps dé fendan t  et en raison des
circonstances spéciales de mettre en veil-
leuse leurs convictions fédéralistes.

Cette fois , M. Weber est ba t tu  et , par
par 89 voix contre 60, le Conseil na-
t ional  se prononce pour une durée de
quinze  ans.

Un t ro i s i ème  débat s'a l lume à propos
de l ' impôt compensatoire , taxe qui
frappe le chift'Pe d'a f fa i res  des grands
magasins et qui fu t  décidée, en 1938,
dans  l ' i n t en t ion  de protéger contre une
concurrence toujours  plus forte , les pe-
tites ent repr ises  duf commerce et de l'ar-
t i sanat.  Il était  entendu toutefois  que
cet imp ôt d ispara î t ra i t  après avoir rap-
porté a la Confédération 140 millions,
ce qui se produira cette année ou l'an
prochain.

Considérant que tes :cntrepriscs tenta-
culaires, les coopératives et la Migros ne
paient que des impôts dérisoires, les re-
présentants de l'ar t isanat  et les défen-
seurs du petit commerce demandent,
par la voix de M. Gysler, agrarien zuri-
cois , que cette taxe soit m a i n t e n u e .  Cette
proposition n 'est pas du goût des dépu-
tés du groupe Duttweiler qui la combat-
ten t  âprement.  On en est là lorsque le
président lève la séance du mat in .

^'élections de juges fédéraux
Le débat f inancier  avait  été précédé

d'une séance de l'Assemblée fédérale réu-
nie pour élire un juge au Tribunal fédé-
ral , un juge suppléant  et un suppléant
au Tr ibuna l  fédéral  des assurances.

Pour remplacer M. Leuenberger, juge
fédéral démissionnaire, les grands  élec-
teurs ont choisi , par 155 voix sur 196
Bulletins délivrés, M. Bach tler , juge can-
tonal  à Soleure , présenté par de groupe
socialiste.

M. Claude DuPasquieir, décédé, qui était
juge suppléant aura un successeur en la
personne de M. Charles Cornu, procureur
général du canton de Genève, nomm é
par 169 voix sur 213 bulletins délivrés.
Enf in , M. Schweingruber, juge canto-
nal bernois, est désigné en qual i té  de
juge-suppléant au Tribunal fédéral des
assurances, par 179 voix sur 210 bul -
le t ins  délivres. A chaque scrutin, il y eut
entre 20 et 30 bulletins blancs.

La séance de relevée
L'impôt compensatoire

est voté
La discussion sur l ' impôt compensa-

toi re  s'éternise.  Défenseurs des coop éra-
tives et champions du pet i t  commerce
opposent leurs arg uments sans que les
opinions  se rapprochent  d'un pouce.

Le plus drôle de l'af fa i re, c'est que les
uns  et les autres invoquent les principes
de just ice et d'équité , mais en les inter-
prétant  dans le sens favorable à leur
thèse. Comme quoi il est bien difficile
de savoir où niche la justice.

Il est évidemment  choquant de cons-
tater que des entreprises qui encaissent
bon an mal  an des dizaines  de millions
ne laissent au fisc que les miet tes  de
leur fes t in , tandis  que le pet i t  commer-'
çant est  t r a i t é  sans Je moindre ménage-
ment .

Mais, ré torquent  les adversaires, s'il
s'agit de protéger le petit commerce, ce
n'est pas dans  un article cons t i tu t ionne l
qui doi t  régler le régime f i n a n c i e r  de la
Confédérat ion qu 'il convient de prendire
des disposit ions à cette f in .  II faut  éla-
borer une  loi spéciale.

C'est le point  sur lequel insist e aussi
M. Weber qui déclare que le Conseil  n 'a
pas à se p rononcer  pour  ou contre la
protection du pet i t  commerce. Il s'agi t
seu lement  de savoir si , en in t rodu isan t
l'impôt compensatoire, on veut charger
le proje t  au risque de le faire échouer
devan t  le peuple.

Malgré  cet aver t i s sement, le Conseil
n a t i o n a l , par 94 voix contre 68, à l'appel
nomina l , vote la proposition de m i n o r i t é
et ajoute l 'impôt compensatoire à la
list e des mesures fiscales prévues par le
projet  gouve rnemen ta l .

il est évident que cette décision peut
jouer , contre  le projet, un  rôle cap ital
lors de la vo ta t ion  populaire.

Le Conseil n a t i o n a l  vote encore la dis-
pos i t ion  g é n é r a l e  concernant  l'impôt sur
le ch i f f r e  d'a f f a i r e s , après avoir  re-
poussé, par 96 voix contre 6 une propo-
s i t ion  du c o m m u n i s t e  Arnold qui vou l a i t
étendre à l ' i n f in i  la liste des marchandi-
ses exonérées.

Une décision héroïque
Vendredi  m a l i n , deux régiments  dé-

f i l e n t  d e v a n t  le Pa la i s  fédéra l  pour mar-
quer le 6me c e n t e n a i r e  de l'entrée de
Berne dans  la Confédérat ion.  Le Conseil
n a t i o n a l  avai t,  à la demande  du bureau ,
décidé d'abord de ne pas assister à ce
déf i lé  en raison du re tard  de ses tra-
vaux.  Mais c'est un député socialiste, M.
Huber , qui a prié ses collègues de faire
à l'armée l 'honneur de leur présence.
Pour compenser  le temps soustrai t  à son
labeur , le Conseil n a t i o n a l  prend la dé-
cision héroï que de commencer sa séance
à 7 heures, vendredi  m a t i n .  Saluez !

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 19. — Au nom de la commis-

sion des f i nances ,  M. Stùssi (sans parti ,
Glaris)  cr i t ique la publication tardive
du message du Conseil fédéral concer-
n a n t  l'achat d'un immeuble  pour la Lé-
gat ion de Suisse à Lisbonne.  La dépen-
se est devisée à 435,000 fr „ mais  le
Conseil fédéral demande un crédit de
480,000 fr., sans dire la raison de cette
augmenta t ion .  La commission des f i n a n -
ces propose de f ixer le crédit à 460,000
francs, une marge de 12 Y\ % pour les
f ra i s  de construction paraissant large-
ment  suf f i san te .

M. Pet i tp ierre , conseiller fédéral , re-
gret te  que le message soit sorti de presse
si tard. Il accepte la rédaction du cré-
dit et le projet est adopté par 34 voix
sans opposition.

M. Clauscn (cons. Valais) rapporte sur
le rapport du Conseil fédéral concernant
la 34me session de la Conférence inter-
national e du travail.

D'entente  avec le Conseil fédéral et le
Conseil national , la commission propose
de ne pas ra t i f ie r  la convention et la re-
commandation concernant l'égalité de
rémunérat ion entre la main-d'oeuvre
masculine et la main-d'œuvre féminine
pour un travail de valeur égale, de mê-
me , que la convention et la recommanr
dat ion .concernant les méthodes de fi-
xat ion des salaires minima dans l'agri-
culture.

Par 28 voix contre 3 (socialistes) ia
Chambre accepte les conclusions de la
commission et refuse de ratifier la con-
vention.

Nouvelles révélations
sur le trafic d'or

international

Le mystérieux « M. René »
est identifié

La c Tribune de Genève • apprend que
l'enquête menée avec célérité pair la po-
lice judiciaire de Lyon depuis quelques
jours a clairement révélé l'identité de
i M. René » , l'auteur et l'organisateur du
trafic international d'or qui a provoqué
à Lyon l'arrestation des Genevois Anto-
nin Pasche et Rémy Mathcz, mais il
n 'est pas possible de révéler cette iden-
tité , les actes commis ne constituant pas
un délit en Suisse. Pasche et Mathez ne
jouaient que le rôle de passeurs. Ils ont
avoué avoir franchi maintes fois la fron-
tière franco-suisse, tohtôt à Perly-Saint-
Julien , tantôt à Collbnges-sous-Salève.
Ils ne prenaient pas de précautions spé-
ciales concernant les lingots négligem-
ment glissés par leurs soins sous les
coussins des voitu res. Ils paissaient en
moyenne vingt-cinq à trente kilos d'or
par voyage. Chacun de ces derniers leur
rapportait de 250 à 300 francs suisses.

A destination , les lingots étaient reçus
par René Tiesseur et Charles Monroë,
hab i t an t  respectivement avenue du Gé-
neral-Leclerc et quai de Tilsit t , à Lyon.
Contrairement  aux premières informa-
tions concernant cette af fa i re , ces deux
individus ne sont pas Français, mais
Suisses.

Avec précaution, ils confiaient alors le
précieux métal à un fondeur de leur
choix domicilié sur les bords du Rhône
et chargé de les t ransformer  en lingots
bancaires de la dimens ion  exigée par le
dest inataire, une grande banque lyon-
naise de la rue de THôtel-de-Ville, qui
sera du reste poursuivie.
. Les trafiquants suisses ont subi de

multiples interrogatoires. Ceux-ci ont dé-
montré  qu'ils ont passé au total 650 kilos'
d'or représentant une val eur de 350 mil-
lions de francs français. « M. René » , qui
est domicilié à Genève , n'est pas un in-
connu des douanes et de la justice fran-
çaise où il possède plusieurs dossiers. Il
est sous le coup de plusieurs mandats
d'arrêt. L'enquêt e est virtuellement ter-
minée en ce qui concerne cette affaire,
mais on cherche encore à obtenir des
coupables des précisions sur leur activi-
té qui a pu dépasser le cadre de cette
affai re  de lingots.

L'aide de la Croix-Rouge
à la Turquie

GENÈVE. 19. — La Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge a of fe r t , jeudi , son
assistance au Croissant-Rouge tu rc . Bile
at tend les détails de la si tuat ion , et si
son in tervent ion est nécessaire , la Ligue
s'adressera immédia tement  aux sociétés
susceptibles de fourni r  des secours.

La Fondation mondiale
Pestalozzi et les enfants

des régions victimes
de l'inondation

La « Fondation mondiale  Pestalozzi »
annonce crue sa vente d'enveloppes hol-
landaises , m a i n t e n a n t  t e rminée, a rem-
porté un plein succès. Les lettres expé-
diées par son entremise de la Haye à
tous les pays, et notamment  celles en-
voyées en Suisse , a ins i  eme les envelop-
pes sans adresse l ivrées par le secréta-
riat  de la Fonda t ion , ont a t t e in t  le total
de 15,000 pièces. Leur prix modique a
permis à cha cu n de faire  son obole à
l'aide qu 'il est si urgent d'apporter aux
enfants  des régions de Hol lande  inon-
dées. La participation de classes d'écoles
a été particulièrement réjouissante. ¦ 

;

Les pompiers ont allumé hier...
On nous communique que l'igni-

fugation de la toiture de la maison-
cobaye de l'Ecluse a été fa ite avec
« WOLFRAMYT » par l 'usine d' im-
prégnat ion Wolframyte-Chimie à Lu-
cerne qui donnera tous les renseigne-
ments désirés aux intéressés.

MM. Mayer et Bidault
voudraient en f inir

avec l 'opp osition au traité
d'armée europ éenne

L'institution d'un référendum obligerait l'Assemblée nationale
française à prendre ses responsabilités

s

UN PROJET POUR DÉDOUANER LE PLAN PLEVEN

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Pour dédouaner le projet  d'armée
europ éenne dont les assemblées re-
tardent la ra t i f i ca t ion  depuis  p lus de
six mois, les auteurs du p lan Pleven
envisagent de porter le débat devant
le pays , en d' autres termes de saisir
l'opinion par voie de ré férendum.

L 'idée a été tancée par M .  Bidault.
Elle est a p p u y é e  par l'ensemble du
M.R.P. el singulièrement par M .  Ro-
bert Schuman , qui u un compte per-
sonnel à régler avec les détracteurs
de la Communauté de dé f e n s e  euro-
p éenne. Elle aurait e n f i n  reçu l'ap-
probation tacite de M .  René Mayer
lui-même, lequel, excédé des déro-
bades du parlement, paraît décidé à
lui f o r c e r  la main d'une façon ou
d'une autre.

Une question reste malgré tout à
résoudre , si d 'aventure la suggestion
Bidault est retenue : celle de la pro-
cédure de cette consultation de
l 'électeur.

TJn système qui obligera
le parlement à prendre

une décision
Selon des informa t ions  pu isées

aux meilleures sources, cette procé-
dure pou rrait  être la suivante  : 1.
Un pro je t  de ré f o r m e  const i tut ion-
nelle limitée à l' institution d' un r é f é -
rendum pour  l'armée européenne
serait soumis à l'Assemblée.  2.
Ce lte r é f o r m e  étant votée , l'Assem-
blée serait saisie du p lan Pleven. Si
ce dernier était rejeté , l'af f a i r e  se-
rait réglée, ty . M a y e r  renversé et une
polit ique de rechange devrait être
trouvée. 3. Dans l 'hypothèse  contrai-
re , le ré f é r e n d u m  pourrait  entrer en
jeu , mais seulement dans le cas où
la majorité serait considérée comme
trop f a i b l e  par le gouvernement .

Le système Bidault peut  év idem-
ment pa raître à la f o i s  comp li qué et
con fus , surtout  en ce qui concerne la
marge, d' approbation laissée au gou-
vernement sur la signature de rati f i -
cation. I l  a cepen dant pour  lui le
mérite de placer le par lement de-
vant ses responsab i l i tés  et il appa-
raît au surplus  évident que dès le
premier débat sur l'institution même
du réf é r e n d u m , le gouvernement au-
ra la possib ili té de dénombrer très
exactement partisans et adversaires
du p lan Pleven.

De toute f açon, le pet i t  jeu de ca-

—«wiwniiiiiim J nui ——¦

che - cache européen est près de se
terminer, et c 'est par oui ou par non
que l'Assemblée nationale va devoir
répondre à la question que lui pose -
ra le ministre des af f a i r e s  étrangères.

M.-G. G.

Le Bundestag ratifie
les accords germano - aEliés

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

Lors des entre t iens  des ministres à
Londres, dit  l'article, M. Eden se .serait
arrêté sur la même ligne dans des con-
versations secrètes avec son collègue Bi-
daul t .  Si tout  cela était vrai , je n 'aurais
pas soumis les traités européens au
Bundestag en troisième débat .

Un appel aux socialistes...
Le chancelier demande à l'opposition

socialiste de renoncer  à son at t i tude né-
gative à l'égard des traités pour la sou-
met t re  à un nouvel examen.

M. Adenauer a terminé en adressant
un appel au Bundestag, y compris l'op-
posit ion , en faveur  de la rat if ication des
traités germano-alliés.

... qui maintiennent
leur opposition

Après le chancelier, M. Erich Ollen-
hauer, chef de l'opposit ion socialiste, a
pris la parole.  Il a d i t  que les socialistes
m a i n t i e n n e n t  leur opposition aux trai-
tés. L'évolution de ces derniers temps ne
f a i t  que- les renforcer ;dans cette réso-
l u t i o n .

L'a f f i rma t i on  que la Républ ique fédé-
ra le  r e t o u r n e r a  à sa souve ra ine t é  par
les t rai tés  a l l emands  est , pour M. Ollcn-
hauer ,  une  s imple  illusion. La clause
d'exception créée pour les trois partenai-
res occ identaux  aux trai tés  est un dro i t
spécial qui  va bien au-delà des dispo-
s i t i ons  iden t i ques de la const i tut ion de
la Républi que de Weimar.

Les protocoles additionnels
M. Ol l enhaue r  parle e n s u i t e  des pro-

tocoles addi t ionnel s f rança is  qu 'il  consi-
dère comme le coup de grâce donné à
l'idée de l ' in tégra t ion .  Ces protocoles
ont  créé une  s i t ua t i on  absolument nou-
velle. Le par lement  a été placé dans une
s i tua t ion  si difficile qu 'il ne saurai t
fa i re  au t r emen t  que d'approuver un
traité bien qu 'un partenaire important
de la Communauté  européenne de dé-
fense comme la France ne désire pas
accepter ce traité dans sa form e actuelle.

Les votes
BONN, 19 (A.F.P.) — C'est par 224

voix contre 165 et deux abstentions que

le Bundestag a ratifié le traité sur la
Communauté européenne de défense.

C'est par 226 voix ontre 164 et deux
abstentions . que le Bundestag a ratifié
les accords germano-alliés.

Ces accords rendent sa souveraineté à
la République fédérale, en réservant cer-
tains droits aux Alliés, et substituent des
conventions librement négociées au sta-
tut d'occupation actuellement en vigueur.

Le Bundestag a repoussé tous les
amendements présentés par l'opposition.

Comment ont voté les partis
BONN, 20 (O.P.A.) — Les trois partis

de la coalition gouvernementale, le parti
bavarois et quelques députés du centre
ont voté la ratification des traités. Les
socialistes, les communistes, la plupart
des députés du centre et quelques indé-
pendants se sont prononcés contre.
Quant aux députés berlinois, qui ne pou-
vaient pas participer au vote, ils étaient
divisés en deux groupes piresque égaux :
dix étaient  pour la ratification des trai-
tés et neuf contre.

LES ENTRETIENS
DU MARÉCHAL TITO

LONDRES, 19 (Reuter ) .  — Le maré-
chal Tito s'est rendu jeudi mat in  au
Foreign Office pour s'entretenir  avec M.
Eden. Il était  accompagné de M. Popo-
vitch, ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie.

Les en t re t iens  devaient avoir lieu
pr imi t ivement  chez M. Churchill dans
son .bureau de Downing Street, mais le
programme fut  modi f ié  au dernier mo-
ment .  M. Churchill n'assistait pas aux
délibérations de jeudi matin qui se dé-
roulèrent  en revanche en présence de
lord Alexander , min is t re  de la défense
du Royaume-Uni .  L'objet des délibéra-
tions étai t  d'ordre militaire.

La déf ense  des Balkans
LONDRES, 19 (Reuter ) .  — Le pre-

mier minis t re  M. Winston Churchill a
examiné, jeud i, avec le maréchal Tito,
président  de la République yougoslave,
les possibilités de défendre les Balkans
contre une  agression communiste  éven-
tuelle. L'entretien s'est déroulé dans la
salle des cartes personnelles de M. Chur-
chill , au ministère de la défense, devant
une grand e carte murale indiquant tous
les foyers de troubles du monde.

Pendant les délibérations, l'accès au
ministère de la défense avait été fermé
par la police,

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la
ville de Fiirstenberg (Oder) s'appellera
désormais « Stalin-Stadt».

La police est intervenue lors de ma-
nifestations à Bonn pendant la séance
du Bundestag. Plusieurs meneurs ont
été arrêtés.

En FRANCE, à l'issue d'un déjeuner
de l'American Club de Paris, M. Mayor
a dressé nn tableau de la poilittique
française et des différents points qu'il
exposera lors de ses prochains entre-
tiens a Washington.

Un énorme incendie de forêt ravage
depuis hier matin une vaste région Un
département de la Dordogne.

En ANGLETERRE, le pilote polonais
Gareki qui s'était enfui du Danemark
à bord d'un Mig a obtenu le droit d'a-
sile. On apprend d'autre part que son
appareil sera renvoyé en Pologne par
le gouvernement danois.

Aux ETATS-UNIS, la commission
politique de l'O.N .U. a repris le débat
sur la questilon de la réduction des
armements et l'élimination des armes
atomiques et bactériennes.

A STRASBOURG, les travaux du
Conseil de l'Europe ont pris fin hier.

LA VIE NA T I O N A L E

Z U R I C H  Cours du
OBLIGATIONS 18 mars 19 mars

SV4% Fédéral 1941 . . 101.70% 101.75%
8V4% Fédér. 1946, avril 106.—% 105.90%
8% Fédéral 1949 . . . 105.—%d 105.—%d
8% C.F.F. 1903, dllf. 104.15%d 104.25%
3% OJJ. 1938 . . . .  103.70%d 103.80 d

ACTIONS

Un. Banques Suisses 1130.— 1126.—
Société Banque Suisse 993.— 988.—
Crédit Suisse 1012.— 1008.—
Electro Watt . . . . .  1113.— 1113.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 796.— d 795.— d
8AJ..G.. série ! . .  55.— d 55.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 127.— 124 %
Réassurances. Zurich 7810.— 7775.— d
Winterthour Accld. . 5500.— 5500.—
Zurich Accidents . . 8650.— d 8625.— d
Aar et Tessln 1195.— 1195.—
Saurer 1117.— 1112.—
Aluminium 2355.— 2350.—
Bally 816.— d 818.— d
Brown Boverl 1185.— 1180.—
Fischer 1180.— 1165.—
Lonza 985.— d 984.—
Nestlé Allmentana . . 1675.— 1670.—
Sulzer 2210.— 2215.—
Baltimore 127 Vi 125 %
Pennsylvanla 100 % 99 H
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26«,
Royal Dutch Cy . . . 346 V2 356.—
Sodeo 25 % d 26.— d
Standard Oil 323.— 320.—
Du Pont de Nemours 424.— 425.— ex
General Electrlo . . .  312 \_ 312 %
General Motors . . . .  292 V. 291 %
International Nickel 196 H 195 %
Kennecott 335.— d 333 %
Montgomery Ward . . 264.— 275.—
National Distillera . . 91% 91.—
Allumettes B . . .  4 9 %  50.—
D. States Steel 181 % 180.—

BALE
ACTIONS

Clba 2931.— 2925.—
Echappe 835.— 826.—
Sandoz 3040.— 3014.—
Gelgy, nom 2550.— 2450.— d
Hoffmann - La Roche

( bon de Jouissance ) 6100.— 6000. 

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  787.50 787.50
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 795.—
Romande d'Electricité 497.50 d 497.50 d
Câblèrles Cossonay . 2675.— d 2700.— d
Chaux et Ciments 1070.— d 1060 —

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 131 % 131 %
Aramayo 9%  9 %
Chartered 34 % d 34 %
Gardy 209.— 207.— d
Physique porteur . . 292.— 291.— d
Sécheron porteur . . 512.— d 512.— d
S. K. F ' 269.— 269.—

COURS DES CHANGES
du 19 mars 1953

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 V. 1.25%
New-York 4.28s/ 3 4.293/n
Montréal 4.34% 4.36
Bruxelles 8.72% 8.76
Milan 0.69 % 0.70 y4
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse.

Billets de banque étrangers
du 19 mars 1953

Achat Vente
France 1.07% 1.10%
U. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.— 110.—
Italie 0.67% 0.69%
Allemagne . . . .  91 % 93 %
Autriche 16.50 16.90
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15.— '

Marché libre de l' or
Pièces suisses 38.—/40 —
françaises 38.—/40 —
anglaises 45.—/48.—
américaines 9.— ilo —
lingots 5.050.—/5.200 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 mars 19 mars

Banque Nationale . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 715.— 710.— d
La Neuchâtelolse as g 1100.— d 1100.— d
Câbles élec Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubled & Cie 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland 2850.— d 2950 —
Tramways Neuchâtel 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 104.75 d t04.75 d
Etat Neuchât. S 'A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.— 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 8% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.25 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Grand choix d'apér i t if s  et
liqueurs de toutes mar ques

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

Bulletin de bourse

CYCLISME

La course Mîlan-San Remo
Deux cent quatorze  coureurs se sont

présentés  jeud i m a t i n  à Mi lan  au départ
de la 44me édit ion de la fameuse  classi-
que d'ouverture de la saison Milan-San
Remo.

Classement: 1. Petruccl , les 282 km. en
6 h. 59' 20", nouveau record de la course;
2. Minardi; 3. Ollivler; 4. Deryck; 5. De-
fllippls; 6. Impanis, même temps; 7. Ro-
bic, 6 h. 59' 41"; 8. Walkowlak, même
temps; 9. Coppi , 7 h. 0' 25"; 10. Kubler;
11. Van Steenbergen; 12. Magglnl, même
temps.

Hugo Koblet qui a voulu encore atta-
quer en f in  de course a été victime d'une
défa i l l ance ,  est arrivé at ta rdé  à San
Remo et s'est rendu d i rec tement  à son
hôtel. Ont abandonné :  Fritz Sehaer ,
Clerici , Zehnder, Von Buren , Graf et
Caccia.

Les sports

Suivant ta bourse
gouverne ta bouche !

Danis toute la gamme des prix que
nous  vous proposerons, vous trouve-
rez le t api s qui vous conviendra , chez
E. Gans - Ruedln, Rassin 10

Neuchâtel

La réponse soviétique
à une protestation anglaise

APRÈS UN INCIDENT AÉRIEN

Le général Tchouikov propose une conférence
des « délégués militaires compétents » pour garantir

le respect des règlements en vigueur
BERLIN, 20 (O.P.A.) — Le général

Tchouikov, président de la commission
de contrôle soviétique en Allemagne, a
proposé au haut-commissaire de Grande-
Bretagne, sir Ivone Kirkpatrick, qu 'une
conférence de tf délégués militaires com-
pétents » anglais et russes soit convo-
quée pour décider de mesures propres à
garantir le respect des règlements en vi-
gueur pour la navigation aérienne.
: H l'a fait dans la not e qu'il lui a fait
parvenir en réponse à sa protestation
contre l'attaque d'un bombardier de la

yft.A.F. par des chasseurs soviétiques dans
la région de Lauenbuirg, note où il dé-
clare en particulier qu'il ne peut pas
prendre cette protestation en considéra-
tion, car elle est fondée sur des données
inexactes.

Le général aff i rm e qu'à part le bom-
bardier en question, deux avions britan-

; niques ont franchi , le 12 mars, les fron-
tières de la République démocratique al-
lemande, l'un dan s la région d'Erfuirt , et
l'autre entre Soemerda et Leipzig. 11 pré-
cise que le premier a pénétré k quinze
kilomètres de ce territoire et que l'au-
tre a parcouru cent cinquante kilomè-
tres en dehors du corridor.

D'autre pairt , il dément que deux appa-
reils soviétiques aient survolé la ville de
Kassel, en Allemagne occidentale, com-
me le haut commissaire britannique l'a
relevé dans sa note.

Il demande à sir Ivone que des me-
sures soient prises afin que les avions
britanniques se conforment strictement
aux règlements en vigueur au sujet des
corridors aériens.

Les voies de communication entre
Berlin et l'Allemagne occidentale
Légende : 1) Allemagne de l'Est ; 2) Rou-
tes lnterzonales ; 3) Voles ferrées lnter-
zonales ; 4) Corridors aériens Berlin-
Hambourg, Berlin-Francfort, Berlin-Mu-
nich via Fulda; 5) Aérodromes importants.

Les obsèques
de M. Gottwald

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après le discours de M. Siroky, le cer-
cueil contenant le corps du défunt  a été
porté hors de la salle espagnole. Parmi
les porteurs se trouvait le maréchal
Boulganine , ministre de la défense de
l'U.R.S.S. Le cercueil était suivi de la
veuve et de la fille du prés ident  Gott-
wald , des membres du gouvernement, de
la direction du parti  communiste et -de
délégations de PU.R.S.S., de la Chine et
des démocraties populaires. Dans la cour
du château Hradchine, le cercueil a été
placé sur un a f fû t  de canon. Le cortège
funèbre s'avança alors lentement  vers la
place Letna, où l'armée tchécoslovaque
prit congé de son chef suprême.

Radio-Prague est ime à deux cent
mille le nombre des personnes qui ont
rendu les derniers honneurs au président
défunt.

LA VOILA ! ! I 1

ffi. !§¦ CL
CABARET - DANCING j t

Faubourg (lu Lac 27 - Tél. 5 22 22 , J
CHARLES JAQUET |

vous présente pour y
la première fois à Neuchâtel |

... toute l'Espagne |
avec la grande vedette de la danse S

| V E B A G O R  :
Vendredi : ouvert Jusqu 'à 1 h. Vî

! Samedi : ouvert jusqu'à 2 h. H

Samedi : COUP DE JORAN
Location : Pattus tabacs et café du GrutU

Aula de l 'Université
Vendredi 20 mars, à 20 h. précises

Audition d'éSèves
de piano

de Mlle Daisy Perregaux
avec le concours de Mme A. Cartier , pro-
fesseur de diction , et Mme M. Wermellle ,
professeur de violon. Entrée libre.

DERNI èRES DéPêCHES
* . i .— .  i ,  _.. . . . i - —

TRIENC
Pommade vulnéraire à la Vitamine
« F » (Cale, linoleinic.) pour le trai-
tement spécifique des plaies et
eczémas
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie



Quelques réflexions
sur le droit de vote féminin

A PROPOS D 'UNE QUESTION TRÈS ACTUELLE

On p laisante souvent les Suisses
sur leur amour des sociétés. Tout
leur est prétexte à se réunir sous
une bannière politi que , relig ieuse
ou récréative, à élaborer des sta-
tuts, à les voter et à se donner un
comité. Cette innocente manie ne
fa i t  dé fau t  ni aux Suissesses en g é-
néral ni aux Neuchâteloises en par-
ticulier.

Neuchâtel compte en e ff e t  quator-
ze sociétés f émin ines  qui se sont
groupées en une quinzième, le Cen-
tre de liaison des Sociétés fémin i -
nes. C' est ce dernier qui avait orga-
nisé mercredi soir une conférence  de
Mlle Valentine Weibel, licenciée en
droit de l'Université de Genève , sur
la consultation des f emmes  dans ce
canton.

Chacun se souvient de cette fa -
meuse consultation qui s'est déroulée
pour la première f o i s  en Suisse et qui
n'avait été e f f e c t u é e  auparavant
qu 'aux Phili ppines  ! Cet événement
de la polit i que genevoise a eu lieu
le 2,9 novembre et il était peut-être
un peu tard pour l 'évoquer. C'est
sans doute là la raison de l' auditoire
clairsemé de Mlle Weibel.

Celle-ci évoqua avec intérêt les di-
verses phases de la camp agne que les
cociétés f émin ines  gagnées au prin-
cipe du vote des femmes  eurent à
mener. Elle insista tout particulière-
ment sur les e f f e t s  de la propagande ,
que ce soit sur les masses (par  des
réunions," des conférences , des arti-
cles de presse) ou sur l 'individu
(des dizenières ont été de porte en
porte pour récolter des signatures et
expli quer la question aux femmes
qu'elles rencontraient ainsi) .

f > A  A + A A + A

C'était, avouons-le , la première
f o i s  que nous nous rendions à une
telle réunion et l' on nous permettra
de donner ici l 'impression que nous
en avons ressentie.

Ce qui nous frappa le p lus vive-
ment, ce f u t  l'absence de tout élé-
ment jeune . Deux ou trois jeunes
femmes assistèrent à la conférence
— qui ne prirent pas part à l'entre-
tien qui suivit dans les salons du
Lyceum — mais nous n'aperç ûmes
aucune jeune f i l le .  Il y  avait pour-
tan t là des mères de famille que

Leurs grands enfants auraient pu
accompagner.

Nous ne pensons pas que les jeu-
nes f i l les  refusent d'af f icher des opi-
nions fémin istes par peur des mo-
queries masculines. Ce serait alors
fa ire  preuve de bien peu de pers on-
nalité. Il nous semble bien p lutôt que
la jeunesse manque surtout d 'intérêt
pour ce genre de questions qui ne
ressortissent ni aux distractions ni
aux amusements ! Bien trop fréque m-
ment, elle écoutera de \la musique ,

mais ce sera un jazz qui « se suit »
sans d i f f i c u l t é ;  elle lira, mais ce sera
trop souvent de sottes publications
dites « féminines ». Elle se passion-
nera pour la mode « up to date »,
mais se préoccupera du vote des
femmes  comme d' une guigne !

Les g énéralisations sont excessives
et dangereuses , nous le savons, et
l' on ne saurait mettre sur le même
p lan tontes les jeunes  f i l l e s  et toutes
les jeunes femmes.  Mais combien
d' entre elles, pourtant averties, pen -
sent « que la chose se f e r a  bien sans
elles », ou encore « que leur mari est
là pour ça» (ces maris dont cer-
tains, à Genève , détruisirent la carte
d'électrice de leur f emme  pour l' em-
pêcher d' aller voter I )

C est pourquoi le problèm e qui
nous paraît le plus urgent est celui
qui consiste à intéresser les jeunes
f i l l e s , comme au reste toutes les
f e m m e s  en général , au droit de vole
féminin . Non par des conférences  —
où, comme à trop de réunions poli-
tiques ou à trop d' assemblées reli-
gieuses , se rendent les seuls convain-
cus ou les seuls convertis, — mais
en allant trouver la f emme à son bu-
reau , à son usine , à sa société de
gymnastique ou de bienfaisance , et
en organisant là de bre fs  entretiens.

Nous proposons un moyen , il doit
en exister d' autres. Celui que les
femmes  de Genève ont choisi en est
un excellent, puisqu 'il s'adresse à
tout le monde, que chacun en parle ,
que la presse et la radio s'y intéres-
sent , et que cela crée inévitablement
entre l'èpicière et sa cliente , entre
la dacty lo et >la vendeuse , entre voi-
sines, des échanges de vues, des dis-
cussions dont on dit que parfois  naît
la lumière.

*V ASA A V

De l'entretien de mercredi soir , il
résulte «fne les f emmes  neuchâteloi-
ses préoccupées des questions f ém i -
nistes ne souhaitent pas pour l'ins-
tant qu'une consultation des f emmes
ait lieu à Neuchâtel. Elles estiment
n'avoir pas à demander un droit qui
devrait leur être accordé sans autre.

Mais , comme le leur disait un de
nos hommes politi ques qui assistait
à la réunion : « Aide-toi , le ciel t' ai-
dera. » Avant de faire voter les
hommes, il fau t  gagner à la cause
féministe toutes celles ¦qui s'en dés-
intéressent et qui, lorsque leur f i l s
ou leur mari leur demandera leur
opinion , répondront : « Oh ! moi, tu
sais, ça ne m'intéresse pas... » Ce
qu'entendant , le f i l s  ou le mari, voire
le père , se garderont bien d' aller
octroyer aux femmes  neuchâteloises
un droit qu'elles ne désirent même
pas !

Madeleine MONTANDON.

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Inauguration des nouveaux
uniforme* de la fanfare

(sp) Samedi et dimanche derniers furent
deux Journées marquantes dans l'histoire
de notre fanfare «L'Espérance», puis-
qu'elle Inaugurait ses nouveaux unifor-
mes.

Samedi après-midi déjà , « L'Espérance »
défila une dernière fols dans nos villages
avec les anciens costumes.

Le soir, devant une salle remplie, avait
Heu la soirée d'Inauguration à laquelle
« L'Union Instrumentale , du Locle, et le
Chœur de Chantemerle prêtèrent leur
concours.

Enfin, le dimanche après-midi , un cor-
tège était organisé, suivi d'une fête villa-
geoise au cours de laquelle se produisi-
rent en première partie le Chœur d'hom-
mes, la Société de gymnastique et le
Chœur mixte. Puis, on entendit la « Musi-
que militaire » de Neuchâtel venue tout
exprès pour cette occasion.

Une soirée dansante mit le point final ,
dimanche, à cette Importante manifesta-
tion .
Amélioration «l'un dangereux

tournant
(sp) Ces derniers j ouira ont débuté lee
travaux d'amél ioration dm mauvais
tournant situé près du collège. A cet
endroit, le coin do la cour a été tiré
en bas à l'aide d'urne pellle mécanique,
oe qui élargit considéwilMeiment le tour-
nant et donne urne meilleure visibilité.

CRESSIER
Candidat au Grand Conseil

(c) Au cours de son assemblée générale
qui s'est déroulée la semaine dernière en
vue des élections au Grand Conseil , le
parti radical de Cressier a décidé de pré-
senter la candidature de M. Jean-Geor-
ges Vacher , viticulteur.

M. Jean-Georges Vacher siège dépura
de nombreuses années au Conseil géné-
ral, autorité qu'il préside actuellement.

LES POMPIERS À L'EXERCICE

Le cours cantonal des sapeurs-pompiers se déroule ces jours-ci à Auvernier.
Comme on peut le voir sur ce cliché , la mise en place de l'échelle à arce-

boutants s'est révélée difficile dans certaines ruelles.
(Phot. Oastellamii , Neuohâtel)

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un moyen ingénieux
pour dépister des voleurs

(c) Depuis plusieur s mois, les ouvriers
chargés des transformations au bâti-
ment de la Préfecture , constataient , en
reprenant leurs vêtements aiprès le tra-
vail , la disparition des menus objets
qu 'ils emportaient avec eux. A l'un
d'eux, il f u t  dérobé son portefeuille et
ses souliers, à un autre , son porte-plume
et son porte-monnaie.

Cette situation suscita bientôt de la
méfiance chez les ouvriers qui en vin-
rent  à se soupçonner les uns les autres.

Il y a un mois environ , une perceuse,
d'une valeur de 300 fr. disparut égale-

.ment .  Une plainte contre inconnu fut
f inalement déposée par un maitre d'état.
Cependant , un électricien conçut un
piège pouir attirer les vol eurs, difficiles
a reconnaître parm i le nombreux public
qui circule journellement dans le bâti-
ment. Il disposa dans un pantalon conte-
nant  un porte-monnaie un fil relié à une
sonnerie électrique.

Mercredi après-midi, l'installation
était à peine terminée que le signal re-
tentit .  Un ouvrier se rendit aussitôt dans
le corridor où il se mit à suivre un jeu-
ne homme qui quitta l'ascenseur. Celui-
ci sortit du bâtiment où il retrouva un
compagnon. Les deux hommes entrèrent
dans un corridor où ils fuirent surpris
au moment où ils se partageaient le
Produit du larcin, soite trente centimes,

eu après. G., âgé de 22 ans , le princi-
pal voleur , était  appréhendé par la po-
lice. Son compagnon M. est en ce mo-
ment également recherché.

Une partie des objets a déjà été re-
trouvée ; les vauriens les vendaient à vil
prix pour se faire de l'argent. Des vols
de ce genre étant fréquemment commis
en ville depuis un certain temps, on se
demande si ces jeunes désœuvrés n'en
sont également pas les auteurs.

Drame de la prodigalité
A propos des détournements commis

par l'employée d'une étude d'avocat,
affaire à laquelle nous avons fait allu-
sion hier , nous pouvons préciser que
l'emploi des fonds détournés a pu être
en grande partie reconstitué.

La prévenue , qui est sexagénaire , avait
meublé très confortablemen t son appar-
tement et avait l 'habi tude de faire de
nombreux cadeaux. Sa prodigalité pour-
rait s'expliquer par le fait que l'em-
ployée avait eu une jeunesse diff ici le .

L'étude d'avocat perd 900 fr. environ
dans l'affaire, alors que la presque tota-
l i té  des sommes détournées — plus de
60,000 francs — le sont au détriment
d'une tierce personne.

Vfll-DE-RUZ
VALANGIN

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a donné , sa-
medi , au collège, sa soirée annuelle , de-
vant un nombreux public.

Le programme musical comprenait six
chœurs. M. Samuel Ducommun , profes-
seur , sait faire rendre le meilleur k sa
cohorte de chanteurs, et à les écouter , le
public passe toujours un moment des
plus agréables.

La partie théâtrale comportait , cette
année , deux pièces gales en un acte :
a L'affaire de la rue de Lourclne s et
« Les millions du père Blgorgne ». Ces
deux pièces furent bien Jouées et firent
rire le public.

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée de l'Union chorale

(sp) Samedi dernier , l'Union chorale don-
nait sa soirée annuelle à la grande salle
du collège. Le public apprécia les quatre
chœurs exécutés sous la direction de M.
Emile Besslre. « Léman », de l'abbé Bo-
vet , et le « Chant des tonneliers » , de H.
de Senger , furent « bissés » ; par de vifs
applaudissements, les auditeurs exprimè-
rent leur satisfaction.

La partie théâtrale était donnée par la
« Littéraire » du Locle qui Joua « Georges
et Margaret » , comédie en trols actes de
Sauvageon et Jean Wall. Tous les acteurs
tenaient leurs rôles k la perfection . Cette
pièce gale délassa le public et lui fit pas-
ser d'agréables moments de détente.

Après le concert , on se rendit à l'hôtel
du Jura pour le bal traditionnel.

VILLIERS
Assemblée générale

(c) L'a»>t>eniuiee gei»ertue ue commune a
eu lieu mercredi soir au collège , sous la
présidence de M. René Matthey.

Comptes 1952. — L'administrateur don-
ne lecture et commente les comptes de
l'année dernière qui se présentent de la
manière suivante : recettes générales to-
tales 344,538 fr. 20, dépenses générales
totales 336,634 fr. 05, tandis que les re-
cettes courantes se sont élevées k
142,311 fr. 75 et les dépenses courantes à
141,843 fr. 64, laissant ainsi un bénéfice
de 468 fr. 11, l'amortissement figurant
pour une somme de 2008 fr. 20. Le ren-
dement de la forêt a été une année re-
cord puisqu'il a rapporté près de 70,000
francs, soit presque la moitié des recettes
courantes de la commune. Aussi un ver-
sement de 14,500 fr. a-t-il dû être effec-
tué au fonds des excédents' forestiers. Les
Impôts ont rapporté à la caisse commu-
nale la somme de 28,000 fr. Les principa-
les dépenses de la commune sont en chif-
fre rond : façonnage des coupée et di-
vers 38,000 fr., instruction publique
20,000 fr. et assistance 10,000 fr.

Grâce k cette situation, le compte nor-
malisation a pu être amorti et ramené k
500 fr.

Modification du règlement des sapeurs-
pompiers. — Sur préavis favorabl e de
l'état-major, de la commission du feu et
du Conseil communal, l'âge limite pour
servir dans le corps est porté de 60 k 55
ans. Une proposition faite de porter l'âge
k 50 ans a été repoussée.

Divers. — Quelques remarques et sug-
gestions sont faites concernant l'enlève-
ment de la neige et le défonçage.

A l'unanimité, le législatif décide d'aug-
menter le traitement du président du
Conseil communal.

A nouveau, le Conseil communal est
chargé de revoir l'emplacement de l'arrêt
du trolleybus au bas du village.

Deux questions encore concernant la
facturation de la transformation des ap-
pareils électriques lors de la normalisa-
tion, et de la non-participation d'un of-
ficier ou sous-offlcler au cours d'Auver-
nler.

La tradition aurait été rompue si la
séance ne s'était pas terminée par une
longue discussion concernant le poste de
teneur du taureau banal. Parvlendra-t-on
un Jour k résoudre définitivement ce
« grave » problème ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 19 mars.

Température: Moyenne: 6,7; min.: 0,1;
max.: 14,8. Baromètre : Moyenne: 725,1.
Vent dominant : calme. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 18 mars, k 7 h. : 429.00
Niveau du lac du 19 mors, à 7 h. : 429.09

Prévisions du temps. •— Le beau temps
continue. Ciel en Suisse occidentale par
moments un peu nuageux , ailleurs serein.
En plaine doux pendant la journée. Calme
ou faibles vents locaux.
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AU JOUR LE JOUR

Un « dur »
L'autre matin, à Enges, un goret

bien dodu, auquel ses bourreaux,
sans crier gare, venaient de f icher
entre les deux oreilles et d' un bon
coup de maillet, une maîtresse che-
ville d'acier, eut une réaction poul -
ie moins bizarre. Sentant confusé-
ment que quel que chose ne tournait
pas rond (dame, mettons-nous à sa
p lace !), notre brave cochon, au lieu
de rendre sur-le-champ le dernier
soup ir, selon la fameuse loi des e f -
f e t s  et des causes , romp it soudain
les amarres qui l'entravaient et, le
f ron t  orné de la broche dont il sem-
blait ne pas se soucier, donna le si-
gnal d'une monstre corrida autour
de la ferme et dans les communs.

La corrida durerait encore si
l'épaisse couche de neige n'eût vite
épuis é ce dur à cuire. Un masque
qui n'avait rien de carnavalesque
eut raison de ce crâne rèfractaire à
la broche et envoya le pa uvre goret
dans un monde meilleur, sans souf -
frances.

Ce drame nous rappelle de la fa-
çon la p lus claire qu'en fa i t  de coups
de maillet notre maître à tous reste
ce cher percepteur qui vient de se
rappeler à notre bon souvenir. On en
a des sueurs fr oides.  Avec lui pas
de surprises , pas de bavures . Il n'a
pas besoin de s'y reprendre à deux
fois .' NEMO.

Les candidate radicaux
au Grand Conseil

La section de Neuohâtel de l'Associa-
tion patrioti que radicale s'est réunie hier
soir pouir designer ses candidats au
Grand Conseil. En voici la liste:

MM. Emile Losey, Georges Madliger.
Fernand Mart in , Paul Rognon , Paul
Rosset , députes ; Maurice Bern asconi ,
en t repreneur , Edmond Bourquin , avocat ,
Roger Donner , constructeur , Max La-
born , laitier, Roland Léchot , secrétaire
art isanal .

Rappelons que le parti radical du dis-
trict présentera dix candidats pour la
vill e et six pour la campagne.

Lfl liste déf in i t i ve  devra être ratifiée
par l'assemblée de district.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté do M. E.
Perret, connu is-groft'ior. 11 a jugé  plu-
sieurs contraventions île peu d'impoT-
tonoe à la loi sur la circulation .

Un appel flatteur
M. Raymond Jeanprêtre ,  professeur h

l'Universit é et président  du tr ibunal , a
été appelé par le Conseil fédéral à faire
partie de l'autorité de recours concernant
les avoirs allemands en Suisse.

L'Observatoire a enregistré
le tremblement de terre

de Turquie
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuohâtel a enregistré Je 18 mars à
20 h. 10 mim. 04 sec., um violent trem-
blemen t de terre dont le foyer se
trouve à 2000 kilomètres en direction
est-sud-est, c'est-à-dire en Turquie.

Le tremblement de terre a été si fort
que les aiguilles du* sismographe n 'ont
pas pu se déployer Jusqu'au bout .

Lfl VILLE

Monsieur et Madame
Simon SCHLEPPY - BRINGOLF et
et Christine , ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Marinette
Neuchâtel , le 19 mars 1953
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VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir , sous Ja présidence de M. René
Cavadini. Les examens écrits ayant été
fixés par le département aux 26 et 27
mars, la commission a fixé les dates des
autres examens spéciaux. L'exposition des
travaux d'élèves aura lieu le 23 mars. La
cérémonie des promotions se déroulera k
la grande salle le ler avril. Les vacan-
ces auront Heu dès cette date et Jusqu'au
20 avril.

Les autres vacances de l'année ont été
fixées aux dates suivantes : été : du 13
Juillet au 24 août ; automne : du 19 au
26 octobre ; hiver : du 24 décembre au
4 Janvier. Les soirées scolaires auront lieu
au cours de la semaine précédant les va-
cances d'automne, soit dans la période
du 12 au 17 octobre.

Accident de travail
Un ouvrier de l'usine Dubied , M. Frédy

Erb. âgé de trente ans, célibataire, do-
micilié chez ses parents, agriculteurs à
Plancemont, a été, lundi après-midi, vic-
time d'un accident de travail.

Alors qu'il était occupé à une fraiseuse,
son veston se prit dans l'engrenage de
la machine, entraînant son bras gauche
sous la fraise qui lui fit , au poignet, une
si profonde coupure que les tendons fu-
rent sectionnés et que la main fut pres-
que séparée du poignet.

Après avoir trecu les premiers soins à
l'infirmerie de l'usine, le blessé fut con-
duit à l'hôpital de Fleurier, où il devra
séjourner un certain temps.

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

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et 11 s'est tourné vers mol, et 11 a
ouï mon cri. Ps. 11 : 2.

Mademoiselle Marthe Gacoon ;
Madame et Monsieur Francis Tétoz-

Gaccon et leurs filles Claudine, Jacque-
line et Monique, à N-euciiâtel ;

Madame et Monsieur Brio Jaai-
Gaocon et leur fils Fred-Eric, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Armand
Jimod-Guyaz et leuirs enfants, à Neu-
ohâtel et à Berne ;

'les familleo Thiébaud, Guiyaa, Saam,
Gaccom, Pereson, Huiguenim, Leueoi-
berger , parantes et alliées,

ont la donl'ettr de faire part du
décès de

Madame Emma GÂCC0N
née GTTYAZ

leur obère et bien-aimée niaman,
grand-maman, sceux, beUe-sceur, tante,
parente et amie, survenu, le 19 mars,
à 12 h. 30.

N'abandonnez dono pas votre
confiance, qui doit avoir une si
grande récompense.

Héb. 10 : 36.

L'ensevelissement aura lien diman-
che 22 mams, à 13 h. 45. Culte pour la
faimi'Me à 12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Groupe romand de la Société dea
études latine» a le grand chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur le chanoine

Armand PITTET
recteur du collège Saint-Michel, à Fri-
bourg, son cher président et ami.

Le comité.

O'est pourquoi, vous aussi tenee-
vous prêts, car le Fils de lTiamm*
viendra à l'heure où voua n'y pee-
serea pas. Matth. 24 :44.

Madame Frédéric-Auguste ChtEfelile-
Ghiffell e, à Lignières ;

Monsieur et Madame Ernest Ghiffelle-
Junod , à Lignières ;

Madam e et Monsieur Marcel Mauser
et leur fil s, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Gao-
chat et leurs enfants, à Lignières ;

Mademoiselle Marguerite Chiffell*. a
Lignières ;

Madame et Monsieur Charles Guil-
laum e et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Emery
et leurs enfants, à Lignières ;

Monsieur et Madame Ernest ChifMls
et leur enfant , à Lignières ;

Madame Rutih Bonjour-Gamohat et
ses enfants, à Lignières, à Jumet (Bel-
gique) et à Wald (Zurich) ;

Monsieur et Madame Henri Gauchat-
Junod et leurs fils, à Lignières et à
Cressier ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de
Monsieur

Frédéric-Auguste Chiffelle
leur cher époux , frère, beau-frère, onde
et parent que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui, mercredi, dans sa 83me
année.

Lignières, le 18 mars 1953.
C'est en Dieu que mon âme se

confie, de Lui vient mon salut.
Ps. 62 :2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 mars, à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
t_ WÊÊwmmkmÊËÊÊÊËÊÊÊÊmm ¦'¦'¦¦¦ ¦
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Soirées du chœur mixte
« Li'Aurore »

(c) Les soirées musicales et théâtrales
annuelles du chœur mixte « L'Aurore »
ont eu Heu samedi et dimanche derniers
dans la grande salle du collège.

Cinq chœurs des maîtres les plus aimés
de notre terre romande ont été chantés
sous l'experte direction de M. Richard
Baehler. L'exécution de tous, nuancée et
précise , a permis d'apprécier l'harmonie,
l'excellente diction et la Joie de chanter
de notre bel ensemble vocal.

La partie théâtrale était réservée à la
savoureuse comédie de Shakespeare , « La
mégère apprivoisée » , adaptation de Paul
Delalr , Interprétée avec talent par le
groupe littéraire de Bevaix , dont tous les
acteurs ont droit aux plus vives félicita-
tions.

Fin d'année scolaire
(c) Au cours de sa dernière séance , la
commission scolaire a fixé la date des
examens et manifestations marquant la
fin de l'année scolaire. Le lundi après-
midi 23 mars , les dames Inspectrices ver-
ront les travaux k l'aiguille et ouvrages
exécutés par les écollères. Les examens
oraux auront Heu dans toutes les classes
le 24 courant , tandis que les examens
écrits se feront les 26 et 27 mars.

La cérémonie des promotions aura Heu
au temple le samedi après-midi 28 mars.
Les vacances de l'année scolaire 1953-1954
ont été fixées. Celles du printemps com-
menceront le 30 courant. Les écoliers en-
treront dans leur nouvelle classe le mardi
14 avril , qui est le Jour d'inscription des
petits qui vont commencer l'école. Les
vacances d'été vont du 13 Juillet au 24
août , et celles de Noël , du 24 décembre
au 6 Janvier.

A la rentrée , la plupart des classes se-
ront dotées de nouveaux tableaux noirs ,
voire verts , remplaçant les anciens trop
usés.

Mlle Yvette Humbert-Droz , ayant été
nommée à Hauterive , la commission a
appelé pour la remplacer Mme Renaud ,
qui a déjà enseigné à plusieurs reprises
dans notre collège.

Notons qu'un délégué du corps ensei-
gnant était présent à la séance de la com-
mission scolaire. Cette heureuse Innova-
tion , une des premières en son genre dans
notre district , permet une collaboration
encore plus étroite entre les autorités
scolaires et les pédagogues.

MARIN
I»a correction des eaux

du .Tura
(c) Devant un nombreux public , M. Pier-
re-Auguste Leuba , conseiller d'Etat , a ex-
posé , mardi soir , le projet de la nouvelle
correction des eaux du Jura , problème
qui Intéresse au premier chef notre po-
pul ation riveraine ainsi que notre com-
mune dont les terrains seront touchés par
les travaux prévus.

M. Leuba a aussi parlé de la nouvelle
route Marin - Salnt-Blalse. Il ressort mal-
heureusement de cet exposé qu 'aucune
liaison rapide de notre village avec le
chef-lieu n'est envisagée pour le moment.

BOUDRY

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 19 mars 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —.40 —.50
Choux-raves . . . .  » —.40 —.50
Pois mange-tout . ..  » —.—¦ 3.20
Carottes . . . .  » —.75 —.—
Poireaux blancs . . .  » 1.40 1.50
Poireaux verte » 1.— 1.20
Laitues » 1.30 1.40
Choux blancs » —.60 —.65
Choux rouges » —.60 —.65
Choux Marcelin . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles. . > 1.40 1.50
Choux-fleurs > 1.30 1.40
Endives » — •— 180
Ail les 100 gr.—.30 —.45
Oignons le kilo —.80 1.—
Pommes » —.70 1.25
Noix » 1.50 2.20
Châtaignes J> — .— 1.80
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . .  » —.— 5.50
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel > 7.50 8.—
Viande de bœuf . . . .  » 5.20 7.20
Vache t 4.— 4.80
Veau » 6.— 7.80
Cheval s 5.— 8.—
Porc » 6.80 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 8.—

Assemblée de paroisse
(c) A l'Issue du culte de dimanche der-
nier , eut Heu l'assemblée annuelle de pa-
roisse suivie par la presque totalité des
fidèles.

Le pasteur Grétillat la présida et lut
le rapport de l'année écoulée rédigé d'une
façon claire et précise par son ancien pré-
sident , le pasteUr Plngeon, que l'âge de la
retraite a contraint à abandonner ses
fonctions en décembre dernier. L'assem-
blée a approuvé à l'unanimité le rapport
présenté.

M. Marcel Pierrehumbert, caissier, trans-
mit son rapport sur la gestion financière.
Soirée du Chœur d'homme*

(c) Belle et agréable soirée que celle que
nous avons passée samedi chez Pat-
tus et qui nous était offerte par le Chœur
d'hommes de Saint-Aubin.

Comme d'habitude, la première partie
du programme fut composée de quelques
beaux morceaux enlevés avec brio sous
l'experte direction de M. R. Châtelain.

La partie théâtrale confiée à « La Mouet-
te » fut vivement applaudie , car la pièce
« La marraine de Charley » était bien In-
terprétée.

Conférence avicole
(c) La très Jeune Société d'aviculture, de
cunlculture et de colombophilie de la Bé-
roch e, sous la dynamique direction de son
président M. W. Gurtner, eut l'heureuse
Idée d'Inviter ses membres et la popula-
tion k une causerie de M. Klsllg, de Mor-
ges. qui parla de la sélection des pon-
deuses et de leur alimentation.

Le conférencier sut captiver ses audi-
teurs par son exposé intéressant et précis.

SAINT-AUBIN

DELEMONT
Epilogue judiciaire
d'un accident d'auto

Le tribunal du district de Delémont
a condamné à un mois de prison aveo
sursis de trois ans, un automobiliste
de Bienne reconnu coupable d'homi-
oide pair négligence.

Le 22 août , sa voiture était entrée en
collision , dains une courbe, avec une
motocyclette, dans le village de Dévo-
iler. En mêm e temps, l'automobiliste
tentait de dépasser une faucheuse rou-
lan t dans la même direction.

Le motocycliste fut tué. Une jeune
fille, qui avait pris place sur le siège
arrière, fut blessée. A l'heure actuelle,
elle n 'est pas encore remise de l'acci-
dent .

CORTÉBERT
Un ouvrier italien tué

Un ouvrier italien. M. Alberto Ghi-
rardi , originaire de la région, de Brev-
eta, âgé de 26 ans, airrèvé en Suisse
deptiis une semaine environ, qui tra-
vaillait dans la forêt appartenant à
la commune bourgeoise de Oortébert,
a été tué par un arbre qu'on, abattait.
La nuque cassée, le malheitrenix est
mort SUIT le coup.

Le corps sera transporté en Italie
où aura lieu l'enterrement.
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CHEVROUX
Coup de hache

(c) M. Maurice Vaucher, travaillant àChevroux , s'est donné un coup de hache
qui lui a presque sectionné le pouce gau-che.

Le blessé a été conduit à Payerne pour
y recevoir les soins nécessaires.
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