
L'assemblée, repoussant une vigoureuse o f f ensive socialo-popiste , accep te le projet de
loi sur l'assurance chômage dans la teneur de la commission et elle adop te la nouvelle

loi sur les eaux, consacrant le droit de passage le long des rives
Une déclaration de M. Edmond Guinand sur les intentions du Conseil d'Etat concernant la revision de la loi fiscale

La discussion reprend à 8 h. 30 sur
j e projet d'assurance chômage. Le pré-
sident Liniger rappell e l'assemblée à
la concis ion. « Tout a été dit et redit »
jur ce sujet.

M. André Corswant (p.o.p.) n a cure
de ces recommandations et dénonce le
<scanda le » que constituent les mar-
chandages de l'extrême^droite comme
les concessions du Conseil d'Etat.
L'orateur lit — ce qui n'est pas son
habitude — un long texte où il évoque
]a démocratie (rires goguenards), et
où il s'en prend même au manque de
fermeté des socialistes (protestations
jur le» banos de gauche) qui se sont
prêtés à des transactions. Celles-ci sont
autant d'essai de « corruption » du vote
populaire. Le chef popiste cherche à
mettre en contradiction les patrons
avec eux-mêmes. Le patronat qui avait
consenti à verser une cotisation de 15 fr.
est revenu en arrière et ruse ainsi avec
la volonté du peuple. « Nous en avons
usez de ce honteux tripatouillage », con-
duit l'orateur qui déposera un amende-
ment rétablissant le texte initial du
Ganaedl d'Etat, avec une seule exonéra-
Bon (de moitié) pour les petits arti-
sans ayant trois ouvriers ou moins.

Beaucoup de bruit pour rien
M. Jaquet (soc.) regrette que M. Cors-

want apporte tant de passion à défen-
dre une cause juste. Cela va à fin con-
traire (protestation s popistes) .

M. Corswant : Vous pensez que la
mollesse vous réussit mieux avec ces
gens-là ! (Bruits dans toute la salle.)

M. Jaquet : Je pense que les ricane-
ments et les protestations de M. Cors-
want desservent notre cause. Il est in-
discutable en revanche que, sur le fond ,
M. Corswant a raison. Les patrons
pourraient payer non seulement 15 fr.,
mais 50 ou 60 francs 1 Le chef popiste
est mal placé néanmoins pour parler
de démocratie.

M. Corswant : C'est moi seuil qui la
défends . (Protestations encore plus vi-
ves 1)

M. Girard (lib.), dans une interven-
tion modérée , souligne qu'en matière
d'interprétation de la volonté populaire
les socialistes sont mal venus de se
pla indre , eux qui ont interprété la vo-
ta t ion  fédérale sur le contrôle des prix
d'une manière contraire aux indications
qu 'avait  données le Conseil fédéral.

La discussion générale est close. Elle
va reprendre à

l'article 16 J
qui est l'artiole épineux qui fixe le
montant de la cotisation patronale. La
commission fixe 7 fr. 20.

M. Steiger (p.o.p.) dépose son amen-
dement rétablissant les 15 fr.

M. Itten (soc.) annonce qu'il retire le
sien (10 fr.) pour se rallier à celui des
popistes.

Les trois communistes : bravo !
M. Roulet (p.o.p.) : Et le gouverne-

ment ne dit rien ?
M. Guinand , président du Conseil

d'Etat : Nous avons recherché une so-
lution d'entente (10 fr.). Au Grand Con-
seil à prendre ses responsabilités.

Au Vote, là solution des 10 fr. l'em-
porte sur la solution des 15 fr. par 35
voix contre 33 et finalement la solution
des 7 f r .  20 par 51 voix contre 37 sur
la solution des 10 f r .

M. Steiger : Ce vote est un pur scan-
dale. Il est contraire à la volonté po-
pulaire. L'orateur retire son amende-
ment relatif à l'exonération des petits
artisans, qui n'a plus de sens.

M. Corswant : Le peuple saura que
la droite s'est cachée derrière l'arti-
sanat !

Au vote d'ensemble, M. Roulet de-
mande l'appel nominal. Dix députés
appuyant cette proposition, il est ainsi
procédé. La loi est alors adoptée par
54 oui contre 36 non et 2 abstentions.
Dans les rangs socialistes, on parlait
de lancer un second référendum.

La loi sur les eaux
Nous l'avons exposée à nos lecteurs.

M. Maurice Favre (rad.), rapporteur,
donne quel ques indications complémen-
taires sur les travaux de la commis-
sion et sur la signification de la loi.

M. Ponnaz (p„p.n.) estime que le pro-
jet de la commission améliore le projet
du Conseil d'Etat. Il fournit à son tour
un certain nombre d'explications tech-
niques. Il félicite notamment le gou-
vernement d'avoir encouragé les re-
cherches systématiques sur les eaux
souterraines.

Il évoque aussi la question du droit
de passage : la fixation de la ligne des
hautes eaux a ici sa grande impor-
tance puisque c'est elle qui est déter-
minante pour délimiter le droit de pas-
sage. On a étudié dès lors quelle était
l'influence des différentes cotes sur le
régime de propriété. Après discussion ,
la commission a proposé la cote 430,10
(moyenne des cotes les plus élevées
atteintes chaque année). Ainsi prati-
quement, on parviendra à circuler nor-
malement sur de longs trajets au bord
du lac.
. L'orateur, remarque en terminant que
les sites des lacs seront désormais
prot égés.

M. H. Guinand (soc.) note aue l'una-
nimité n'a pas pu se faire d'emblée au
sein de la commission. Mais les angles
ont pu être arrondis et, f inalement , le
projet donne satisfaction aux socia-
listes. La durée des concessions hy-
drauliques a été fixée à 80 ans au lieu
de 50 ans. En outre, la loi protège les
« buveurs d'eau », c'est-à-dire les con-
sommateurs et l'a santé publique.

M. André Petitp ierre (lib.) apporte
l'adhésion du groupe libéral . La com-
mission a travaillé d'une manière at-
trayante. Le Conseil d'Etat s'est montré
accommodant. Un juriste (Béd. — M.
Charles Knapp) avait fait le gros tra-
vail. Ce projet avait un aspect juri-
dique et un aspect politique. Au début ,
le Conseil d'Etat n'avait pas tenu compte

suffisamment des droits de la pro-
priét é dans la question des rives et
dans celle des nappes souterraines.
Certes, l'eau , en principe est à chacun.
Néanmoins, la cause de l'économie pri-
vée nous est chère. Et il fallait trouver
une synthèse.

Songeons aujourd'hui que la situation
du piéton , le dimanch e, sur les routes,
n 'est plus tolérable. Le piéton pourra
désormais se promener sur les rives
du lac et le long des rivières. Ce droit
de marchep ied existait déjà dans la loi
de 1869, mais il n 'étai t plus exigé sauf
des pêcheurs. Maintenant , il sera appli-
cable à chacun.

M. Joly (rad.) souligne également l'ex-
cellent esprit qui a régné dans la com-
mission. S'agissant des concessions , il
était judicieux de prévoir le maximum
de durée prévu par la loi fédérale.
Dans un pays comme le nôtre , il ne fal-
lait pas, d'autre part , laisser des forces
hydraul iques inutilisées.

M. Losey (rad.) : Nous étions ici en
présence d'intérêts fort divergents. Il
n'est pas surprenan t dès lors que la
commission ait dû se réunir à six re-
prises. L'orateur analyse à son tour
quelques aspects du problème. Les dis-
positions nouvelles répondent aux
vœux ardents des amis de la nature.

Quelques questions
M. Paul Dupuis (lib.) évoque aussi le

droit de passage et l'indemnisation des
propriétaires. Il faut considérer qu 'il
y a deux catégories de propriétaires :
les uns , les anciens, se sont bornés à
protéger leur propriété par de simples
barrières ; les autres ont fait poser des
murs parfois bétonnés fort avant dans
le lac. L'orateur voudrait également
que la pollution des rivières «oit com-
battu e avant même que soit élaborée
la loi fédérale. Il convient enfin de se
soucier de nouveau du problème des
inondations. Les frais sont élevés pour
¦les particuliers. Y a-t-il maintenant
dans les art. 19 et 20 de la loi une ga-
rantie de protection contre les catas-
trophes imprévisibles par le canal , le
cas échéant, de la Chambre d'assurance ?
L'orateur aimerait le savoir.

M. J.-L. Sandoz (soc.) aborde à son
tour la question de la correction des
eaux du Jura et des dégâts causés aux
•riverains. Il convient d'abandonner  par
ailleurs le systèm e actuel des niveaux.
L'Etat doit déterminer son terrain par
le cadastre d'une façon précise. Quant
au droit de passage, il y a des prome-
neurs et des baigneurs corrects et d'au-
tres qui ne le sont pas. Là encore, il
faudrait être plus précis, comme il fau-
drait l'être dans la détermination des
indemnités fixées aux propriétaires.
Enfin , s'agissant de la pollution des
eaux, certaines communes n'ont eu au-
cun respect du pays ; elles ont laissé
s'accumuler des détritus d'une manière
honteuse.

Le Dr Bersot (soc.) se dit heureux de
l'introduction du droit de passage sur
les rives. Mais le Conseil d'Etat doit

main tenant  élaborer un règlement d'ap-
pHeàtion. Qui pourr a passer ? Les pié-
tons seulement ? Les cavaliers ? Les
vélo-moteurs ? Certains autres véhi-
cules ? Qu'en est-il d'autre part des pro-
priétaires qui ont des concessions de
plage ? On devra exiger des riverains
qu 'ils marquent  clairement les endroits
où pourra se faire le droit de passage.

M. Ch. Borel (lib.) insiste également
sur la nécessité d'un règlement d'appli-
cation , complément d'une loi qui se ré-
vélera un fort  bel instrument. Ce règle-
ment est indispensabl e notamment  en
ce qui concerne le droit de passage.
Il est incontestable qu 'il y a eu de la
Eart des promeneurs des abus incroya-

les, mais .d'autre part , les proprié-
taires peuvent tou rner la loi. Qu'en
est-i l des chiens ? A laisser courir
ceux-ci en liberté on mettrait en dan-
ger les promeneurs. B. Br.
(Lire la suite en lOme page)

La session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

QUELQUES COMMENTAIRES
La brève session extraordinaire du

Grand Conseil qui s'est tenue lundi et
mardi ne sera pas la dernière de la
législature actuelle. On « remettra
ça », trois jours durant, à la veille
même des élections du 18 avril. Voilà
qui pro met d'être plutôt chaud ! D'au-
tant plus que, pour être en règle avec
leur mandat, les députés devront exa-
miner à ce moment-là les comptes et
la gestion de l'Etat ! La session qui
s'est terminée hier avait été primiti-
vement prévue pour liquider, avec les
quelques projeta déposés, un certain
nombre de motions. En fait, l'examen
des projets du gouvernement ou des
commissions a « mangé » tout le temps
de nos parlementaires et les motions
ont été une fois de plus « renvoyées
à la suite». Tout de même, M. Edm.
Guinand , chef du département des fi-
nances, a-t-il été amené à faire la dé-
claration attendue sur le revision de
la loi fiscale. Mais procédons par or-
dre...

/-*• /\s nu

Rien à dire de la longue discussion
qui s'est de nouveau instituée à pro-
pos du Registre des architectes sinon
que, à peine entré en vigueur, ce re-
gistre a besoin déjà d'un assoup-Hsse-
ment pour tenir compte des « situa-
tions acquises ». Le représentant du
Conseil d'Eta t qui n'avait pas vu cet
aspect du problème s'est livré à une
autocritique en règle ! Pas grand-
chose à dire non plus des modifica-
tions concernant la répartition des
charges d'assistance et qui semblent
être du goût des communes comme de
l'Etat. Enregistrons cependant cette
déclaration de M. Brandt Qui a mon-
tré qu 'après s'en être longtemps écar-
té, on était revenu , pour réaliser une
réforme utile, au bon vieux principe
de la loi de 1889. Hommage rendu par
la Révolution à la Tradition !

Le dépassement des crédits accor-
dés au Gymnase a provoqué une ques-
tion pertinente du député  Jean Du-
Bois. Quand il se produ i t  des dépas-
sements de cette sorte, ne convien-
drait-il de distinguer entre ce qui
ressortit à l'augmentation du coût des
matériaux et ce qui ressortit à de nou-
veaux aménagements  ? En l'occurren-
ce, le hasard fait  bien les choses, qui
a fixé à 190,000 francs le montant des
dépassements, soit à 10,000 fr. au-des-

sous de la 'somme qui eût nécessité
(s'il ne s'était pas agi partiellement
de hausse des prix) un nouveau vote
populaire. Coexistence purement for-
tuite, a déclaré le chef du départe-
ment de l'instruction publique. Per-
sonne n'avait soupçonné autre chose.

Mais le morceau de résistance de
la session était derechef le projet de
loi sur l'assurance chômage. Par
« gain de paix », les commissaires de
la majorité bourgeoise, revenant sur
leur premier mouvement qui avait été
d'exonérer le patronat de toute pres-
tation au Fonds cantonal (comme cela
se fait partout ailleurs en Suisse),
avaient consenti à maintenir cette co-
tisation au taux actuel de 7 fr. 20. Mais
cette concession n'a, pas désarmé la
gauche. Les communistes y sont allés
de leur couplet sur la démocratie,
dont personne heureusement n'a été
dupe. Sur le fond , en revanche, leur
argumentation n'a pas été sans im-
pressionner les socialistes qui , fai-
sant marche arrière, ont retiré leur
proposition de 10 fr. pour reprendre
celle de 15 fr. Peine perdue : au vote,
la majorité bourgeoise l'emportait.

On parlait sur les bancs socialistes
de lancer un nouveau référendum.
Peut-être ce beau zèle sera-t-il freiné
par l'élément syndicaliste du parti qui
(ayant obtenu satisfaction de prin-
cipe quant à l'égalité avec les caisses
paritaires) comprend mieux, à ce que
nous croyons savoir, les difficultés du
petit artisanat. Lés secrétariats _ ou-
vriers travaillent « dans la réalité »,
ce qui n'est P»» toujours le cas des
hommes politiques, surtout à la veille
des élections !

Quoi qu 'il en soit, si la bataille de-
vait reprendre, les bourgeois seraient
bien inspirés de revenir eux aussi sur
le terrain des principes et de lier le
problème à celui plus général — dont
il est partie intégrante — des charge s
d'ensemble qui pèsent sur les classes
moyennes. A le lier aussi au problème
de l'organisation professionnelle

^ 
qui _,

pour reprendre les termes du député
du Ralliement, a reçu un « coup de
pied ». Au demeurant , nous pouvons
annoncer  que les caisses paritaires
interjetteront appel désormais au Tri-
bunal fédéral. La plus haute instance

judiciaire du pays dira s'il est licite
de contraindre, dans un canton , les
employeurs à verser leur contribution
à un fonds officiel et non aux caisses
de leu r choix.

La « loi sur les eaux » avait été re-
mise sur le métier. Entre le point de
vue de ceux qui demandaient le libre
passage sur les rives et celui des pro-
priétaires, le moyen terme que l'on
sait a été trouvé. Le Grand Conseil
l'a accepté non sans que M. Leuba ait
promis qu'un règlement allait être
élaboré pour déterminer l'application
du projet et pour préciser ce qu 'il fal-
lait entendre par droit de passage
(en opposition avec droit de station-
nement).

En intermède, on entendit une in-
terpellation sur la nouvelle conven-
tion que l'Electricité neuchâteloise en-
tend imposer aux communes lesquel-
les renitent fort — les consommateurs
aussi — devant cette perspective de
l'augmentation du prix du courant.
Nous ne sommes, hélas ! pas fournis-
seurs de courant, le Châtelot excepté,
a répondu le chef du département des
travaux publics. Un député aurait vou-
lu amener une discussion sur la situa-
tion même de l'E.N.S.A. Elle fut re-
fusée. Elle rebondira vraisemblable-
ment lors de l'examen de la gestion.
Encore de l'électricité dans l'air !

Reste la déclaration du chef du dé-
partement des finances sur la revision
de la loi fiscale. On en verra la te-
neur en lisant le comp te rendu. De
toute évidence, M. Guinand a bien fait
d'esquisser au moins les intentions
du Conseil d'Etat. C'est sur les taux ,
et non sur la structure de la loi , qu 'on
pense faire porter l'effort « révision-
niste ». On aura bien entendu l'occa-
sion de revenir sur le sujet , et il con-
vient d'attendre aussi que la commis-
sion consultative ait donné connais-
sance du f ru i t  de ses t ravaux.  Mais
d'ores et déjà le pr incipe de la ré for-
me est posé. C'est ce que voula i t  le
pays. Les campagnes menées ici en
faveur d'un dégrèvement fiscal , d'un
encouragement à l'épargne, du ma i n -
tien des classes moyennes  n 'a u r o n t
certes pas été inutiles.

René BBAICHET.

Des centaines de policiers parisiens
ont perquisitionné hier matin

aux sièges des syndicats communistes

'UN BEA U COUP DE FILET

Trois leaders du parti, André Stil, André Tollet et Lucien Molino
arrêtés sous l 'inculpation d 'atteinte à la sûreté extérieure de l 'Etat

Deux mandats d 'amener décernés contre deux autres dirigeants de la C.G.T.
PARIS, 24 (A.F.P.). — Depuis l'aube,

hier matin , des centaines de policiers,
dont des moniteurs de l'association
sportive de la préfecture de police de
Paris chargés des escalades de faça-
des, plusieurs dizaines de cars de la
police et de voitures radio ont partici-
pé à des perquisitions monstres qui se
sont déroulées au siège de la Confédé-
ration générale du travail (d'obédience
communiste) et aux sièges des diffé-
rentes fédérations syndicales affiliées
à la C.G.T.

Les perquisitions ont été accompa-
gnées d'arrestations. Le bilan en fin
de matinée s'établissait comme suit.:
trois leaders communistes arrêtés :
MM. André Stil, rédacteur en chef de
l'« Humanité », André Tollet, secrétai-
re de l'Union départementale de la
C.G.T. de la Seime, et Lucien Molino,
secrétaire confédéral de la C.G.T.

Deux mandats d'amener décernés
contre M. Benoî t Prachon , secrétaire
générai de la C.G.T., et M. Marcel
Dufrlche, membre de la fédération des
finances de la C.G.T., n'ont pu être
exécutés. En effet, M. Prachon a pu
se réfugier à temps chez M. Jacques
Duclos. dont la qualité de député rend
le domicile inviolable. Quant à M.
DufrKche, il se trouve actuellement
en Autriche. Militant peu connu dn
grand public, mais h la personne du-
quel la pol ice attache une grande im-
portance, M. Dufri che est responsable,
à la commission des territoires d'outre-
mer de la C.G.T., de la sectUon « agit-
prop » (agitation et propagande). Il as-
sure la liaison avec les militants com-
munistes des territoires d'outre-mer et
notamment d'Indochine.

Un certain nombre de documents, qui
seront dépouillés ultérieurement, ont
été saisis.

¦ <i ¦. . .. .

Les raisons de ce nouveau
coup de filet

La motivation des arrestations étant
celle « d'atteinte portée à la sécurité
extérieure de l'Etat », on peut affirmer
que les opérations effectuées hier se
rattachent à l'ouverture, le 7 Juin der-
nier, d'une < information contre attein-
te à la sûreté extérieure de l'Etat ».

Il en était résulté, à l'époque, une
série de perquisitions, s'étendant à Pa-
ris et à la province, en particulier le

• • - •
8 octobre, marquant pratiquement le
début de l'affaire. Une arrestation d'im-
portance avait été opérée : celle de M.
Alain Le Léap, secrétaire général ad-
joint de la C.G.T. De plus, un certain
nombre de députés communistes, dont
le leader Jacques Duclos, apparurent
compromis. Des demandes de levées
d'immunité parlementaire furent ef-
fectuées et une commission fut dési-
gnée à cet effet qui n'a pas pris jus-
qu'Ici une décision.

(Lire la suite en 9me page)

M. Julitl s Baab , succe= seur du chance-
lier Figl , a accepté la mission de cons-
tituer le gouvernement autrichien.

Le nouveau
chancelier autrichien

Aragon, quand il était au congrès de Vienne

L'écrivain communiste Louis Aragon , directeur des « Lettres françaises »,
qui vient de faire une plate autocriti que après avoir publié dans son heb-
domadaire le portrait de Staline, avait été photographié au Congrès de

Vienne en compagnie du chanteur noir Paul Robeson.

Le gouvernement Mayer
a failli être renversé

Notre correspondant de Paris nous
tél éphone :

Le gouvernement a fai l l i  être ren-
versé hier soir, et si l'Assemblée n'avait
hésité à ouvrir une crise ministérielle
au moment mime . où le président du
Conseil se pré parait à partir pour les
Etats-Unis, il est autant dire certain
que M. René Mayer aurait d'ores et
déjà démissionné.

La cause de cette brusque poussée de
f ièvre  est d' ordre financier. Elle a son
orig ine dans l'état difficile de la tréso-
rerie qui a conduit le chef du gouver-
nement à solliciter de la Banque de
France une avance supp lémentaire de
80 milliards de francs. Cette décision
prise à l'impromptu, hier matin, a causé
une vive sensation qui s'est traduite,

hier après-midi, par un assaut des ad-
versaires du gouvernement.

L'offensive a été menée par les so-
cialistes, mais ce qui est plus grave,
c'est que cette attaque de l'opposition
de gauche a été appuyée par M. Mendes-
France, inscrit au même groupe que le
président du Conseil, et soutenue par
le groupe gaulliste, lequel s'est désolida-
risé tout net de la majorité en refusant
d'accorder l'avance demandée.

Fort courageusement , M. Mayer a mis
le Parlement en face de ses responsabi-
lités : « Si vous n'accordez pas le cré-
dit demandé , il n'y aura pas de départ
d' avion pour Washington, et il n'y aura
p lus de gouvernement. » Cet avertisse-
ment f u t  lancé peu avant 19 heures.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

Tant pis pour les nettoyages !SANS IMPOR TANCE

Tant p is pour les nettoyages ! Je •
sais bien qu'il faudrait les fa ire
avant Pâques, pour que les parquets
resp lendissent et que la maison
f leure  bon l'encaustique, le savon
noir et le blanc d 'Espagne. Les ti-
roirs sont en désordre, les cuivres
ternis et les rideaux senten t la f u -
mée...

Tant p is pour les nettoyages 1 Je
sais bien que ça se fa i t . Mais pour
une fo i s , j 'ai envie de jouir p leine-
ment du printemps en f in  retrouvé ,
de me chau f f e r  au soleil, de respi-
rer Pair tiède et vif  de ces dernières
journées de mars. Un seul meuble
dép lacé , la vue d' un c h i f f o n  sale ou
d' un seau d'eau gâcheraient mon
p laisir.

Tant p is pour les nettoyages ! Il
f a i t  si beau au jardin. Le ciel est
p lus bleu chaque jour et le gazon
parsemé de violettes. Bientôt elles
seront fanées... Les oiseaux chantent
dans les arbres où monte la sève et
crient leur joie de vivre. La cireuse
et le tape-tap is m'emp êcheraient de
les entendre et qui sait , les f e ra i t
peut-être f u i r  ?

Tant p is pour les nettoyages !

Pourquoi fourbir des ustensiles de
cuisine alors que les bourgeons de
Fabricotier sont prêts à éclore et
que les abeilles bourdonnent déjà
dans les buissons de bois-gen til ?
L'aspirateur et ses tuyaux ronflants
resteront tranquillement dans leur
placard , avec les balais et les bros-
ses. Tant p is pour la poussière, les
taches, l'oxydation et le désordre.
J' ai trop envie de me promener,
d' essayer un tailleur, de parcourir
des journaux de mode, de regarder
les jolie s robes imprimées qui invi-
tent à la danse... et surtout de ne
rien faire .

Tant p is pour les nettoyages ! J 'ai
horreur des cache-poussière disgra-
cieux, des f i chus , des savates et du
débraillé. Le printemp s est pimpant,
pourquoi ne le serais-je pas aussi ?
Or le linon s'accorde mal avec la
panosse et les chaussures légères ne
supportent  p as l'action . Les nettoya-
ges me fat igueraient , tueraient ma
bonne humeur. Et les maris n'ai-
ment pas les f emm es  lasses et revê-
ches...

Tant p is pour les nettoyages ! Ils
m'enlèveraient le goût de lire et de
regarder les étoiles , de converser
aarêablement et d'écouter de la mu-
siaue. Plus tard, lorsque les feuil les
seront vertes , p lu t  tard, on verra.
D 'ici là , non , je ne veux pas perdre
mon temps...

MARINETTE.

FEUILLE DAVIS DE NEUCHâTEL
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¦«!« ¦ ¦ ° 14 et., mm. Fr. 1.50 - Avis tardif» 50 et 63 et. - Réclame»SUISSE. M.— I*.** 7.75 2.70 7S  ̂ jocajM 50 
 ̂

/do nnit 63  ̂Mortuaire» 30 et.
ÉTRANGER : 49.— 25.- 14.- 5.— SISm. mmé» \ PARAIT TOUS . LES JO UR S, EXCEPTÉ LE DIMANCHE f ondée m 1738 ' . \ „„„„„ „ ' , ,_ . , ,, -. . • r> •¦, , I I I ' rota les annonce» de provenance extra-cantonale :
Tarif réduit pour certains pays. Pnère de se renseigne» A c • B 

_ _ 
o o _ A UH ;t

auprès de l'administration du journe !. 1, RUE DP TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 65 01 - CHÈQUES POSTAUX IV 178 faX, Lan'tnne el VcculieT d-nftZ. la Sntse

LI RE AUJOURD'HUI
EN SIXIfiME PAGE :
L'Espagne, un monde à part

par Jean Buhler



On cherche une
SOMMELIÈRE

et une
FILLE DE SALLE

pour la saison d'été. Entrée immédiate.
Tél. 7 81 15.

j^S ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
WËÈ COMMERCIALE
m̂j NEUCHÂTEL

Année scolaire 1953-1954

Cours obligatoires du jour
pour apprentis de commerce, de banque

et d'administration ,
apprentis vendeurs 'et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
au collège des Terreaux-sud, salle No 21

Mercredi 25 mars, de 10 h. à 12 h.
Samedi 28 mars, de 10 h. à 12 h.

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire
IMPORTANT : Les Jeunes gens sont tenus de suivre
les cours complémentaires dès le premier Jour de
leur apprenti'eaage, sans atteindre que les contrats
avec leur employeur soient signés. Tous les nou-
veaux élèves doivent se présenter à l'inscription.
En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la

direction de l'école.
Début des cours: lundi 20 avril 1953

Le directeur : G. MISTELI

A vendre, à 10 minutes de Bullet (Jura
vaudois ),

MAISON D'HABITATION
OU DE WEEK-END

(ancienne ferme) deux appartements, eau ,
électricité, 3200 m2 terrain et jardin. A proxi-

mité de route cantonale.
Pour offres , s'adresser à John Champod-

Piaget , les Crosats, Bullet. Tél. 6 25 80.

Représentation avec dépôt
est demandée par un jeune homme
sérieux et débrouillard , parlant fran-
çais-allemand, qui possède capital. Mai-
sons sérieuses désirant augmenter leur
chiffre d'affaires sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffres L 52254 Q à

Publicitas, Bâle.Mécaniciens de précision,
dont un pour le montage de machines

automatiques,

fraiseurs
tourneurs

un rectifieur qualifie
sont demandés pour tout de suite

ou époque à convenir.
Places étables et bien rétribuées.

Faire offres avec indication des préten-
tions ou se présenter :

Fabrique de machines ESCO S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 22 13

Jeune

DAME OU DEMOISELLE
sachant bien coudre, serai* engagée par couturière
pour quelques aprês-mldii par semaine. Tél. 8 19 47.

On cherche urne

demoiselle romande
(éventuellement nurse ou Jardinière d'enfants) au-
près d'enfants de 1 % ara - Sema aux environs de
Berne. — Offres avec références sous chiffres AS
9198 B aux Annonces-Suisses S.A., ASSA, Berne.

On cherche à ache-
ter tout de suite

TERRAINS
à bâtir et autres. Ré-
gions : Neuchâtel -
Saint-Biaise - Corcel-
les - Peseux. Adresser
offres détaillées sous
chiffres Y. B. 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f ¦

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir jeune

horloger complet
sérieux et qualifié, pour le former
comme contremaître pour son atelier de

réglage.
Prière de se présenter avec certificats
ou écrire en joignant les copies de

certificats.

V J

VIU^DEHNEUMATEL

ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
pour Tannée scolaire 1953-1954

À. Inscription des nouveaux
petits élèves de 6 ans

VENDREDI 27 MARS
(soit avant les vacances de printemps)

de 9 h. à 11 h. et de. 14 h. à 16 h.
. dans les collèges :

de la Promenade (pour le centre de la ville)
salle No 2 du rez-de-chaussée

Les classes dé Ire et de 2me année des Ter-
reaux seront transférées à la Promenade en

avril,
des Parcs

salle No 3 bis du 1er étage

des Sablons
salle No 7 du 1er étage, entrée : fa-
çade nord, par la passerelle

de la Maladière
salle No 1 du rez-de-châussée

du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.
La présentation de l'acte de naissance ou du

livret de famille et celle des certificats de vacci-
nation antivariolique et antidiphtérique sont
obligatoires.

En application des dispositions de la loi, seuls
les enfants qui auront 6 ans avant le 1er mai 1953
sont en âge de scolarité obligatoire dès l'ouver-
ture de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1947 ne peut
être inscrit à l'école publique. .,

Enseignement privé. Les enfante, en âge de
scolarité obligatoire qui ne pourront pas com-
mencer l'école ce printemps pour des raisons de
santé, ainsi que ceux qui suivent un enseigne-
ment privé, doivent être annoncés à la direction
des écoles primaires le même Jour.

Avis aux parents. Les parents doivent Inscrire
leurs enfants dams l'école de leur quartier.

Les Inscriptions des nouveaux petits élèves faites
dans les collèges, le 27 mars prochain, peuvent
être modifiées par le directeur si les circonstances
l'exigent.

Dans l'Intérêt de l'école et des enfants, U im-
porte de repartir équltablement les élèves dans
les classes des différents collèges.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel

agricole
rue du Loole 38, à la Chaux-de-Fonds

Ensuite de cessation de culture, Mme veuve
Werner IseJi, vend par voie d'enchères pu-
bliques à son domicile rue du Locle 38, à la
Chaux-de-Fonds, JEUDI 26 MARS 1953 dès
13 h., le bétail et matériel ci-après :

Bétail : sept vaches fraîches et portantes,
une jument de 11 ans, une truie portante et
douze poules.

Matériel : cinq chars à pont , une charrue,
herses à champ et à prairie , une piocheuse,
un char à lait, deux tombereaux, une caisse
à purin, un coupe-racines, un semoir, une
faucheuse à moteur, un rateaufane, une tour-
neuse , un grand râteau, vingt sonnettes et
potets, un break, quatre harnais de travail
dont un pour vache, un banc de charpentier,
50 m* de fumier, objets et ustensiles divers.

En plus une partie de Mobilier , soit: buffet,
armoire, piano, table, lit , etc.

Conditions : paiement comptant.
Le bétail est indemne de tuberculose.

Le greffier du tribunal :
Alb. Graber.

Chinchilla sud - américain
Eleveur suisse-canadien, ayant 12 ans d'ex-
périence dans l'élevage du véritable chin-
chilla sud-américain, le plus précieux animal
& fourrure du monde, introduira prochaine-
ment cet élevage en Suisse et désire pren-
dre comitact avec des personnes s'y inté-
ressant, ainsi qu'à la vente d'animaux re-
producteurs.

Pour détails, écrire à G. B. Schwab, Ka-
wartha Chinchilla Ranch, 369 Mark St., Pe-
terboro Ontario (Canada).

Famille dans une grande ville
de l 'Etat de Virginie (U.S.A.),
possédant d'excellentes réfé-
rences en Suisse, cherche une

j eune fille
de langue française

de bonne éducation, pour
s'occuper de trois enfants
(2, 5 et 8 ans). Connaissance
de l'anglais pas nécessaire. Il
y a déjà cuisinière et domesti-
ques. Vie de famille assurée,
voyage payé aler et retour,
gages. Durée du séjour un an
(prolongation possible). Entrée
le plus tôt possible. Faire offres
sous chiffres P. 2685 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Contremaître maçon
très capable est demandé pour tout
de suite ou pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à N. K. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

Un serrurier - tôlier
un apprenti serrurier-tôlier
un apprenti ferblantier de bâtiment

seraient engagés par

Usine Decker S. A., Neuchâtel

r *
La manufacture d'horlogerie

Marc FAVRE & O \

cherche pour époque à convenir une

employée
habile dactylographe pour son

service de p aies
Les personnes connaissant déjà la
machine de paie Bourrough auront la
préférence. Prière d'adresser offres
manuscrites, en indi quant  préten-
tentions de salaire, accompagnés
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie au Service du personnel , 23,
rue de l'Allée, Bienne 7.

kl _J

APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée par un commerce d'ali-
mentation. Durée d'apprentissage : deux
ans. La préférence sera donnée à une
jeune fill e sérieuse, intelligente et habi-
tant si possibl e la ville.

Offres écrites sons chiffres Y. M. 475
au bureau de la Feuille d'avis.

'•

B. Inscription des élèves plus âgés
qui entrent dans un autre degré de

l'école primaire, de la 2me

à la 9™* année. i . i

LUNDI 20 AVRIL
(soit après les vacances de printemps)

à la Direction des écoles primaires, au col-
lège de la Promenade , le matin dès 9 h. et

l'après-midi dès 14 h.
a) Les élèves des villages voisins qui demandent

leur Inscription dans une olasse de la ville doi-
vent présenter leur bulletin de promotion et leur
carnet de témoignages.

b) Les Jeunes gens et les Jeunes filles venant
d'autres cantons en qualité de com.misslonna'res,
d'aides de ménage, etc., nés du 1er mal 1938 -au
30 avril 1939, sont aussi astreints à la fréquen-
tation scolaire obligatoire Cependant, Ils pour-
ront être dispensés de fréquenter l'éccle en pré-
sentant à la direction des écoles prlmairera une
pièce offici elle attestant qu 'ils ecmt libérés de
toute obligation scolaire dans leur oaniSon de
domicile.

Rentrée des classes : Lundi 20 avril à 8 h.
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, ils vont en classe le matin seu-
lement.

Neuchâtel , mars 1953.
Le Directeur des écoles primaires,

J.-D. PERRET.

URGENT
On cherche un

laveur-graisseur
S'adresser : Garages de l'Apollo
et de l'Evole S.A., tél. 5 4816.

Jeune homme Intelligent, sérieux et de con-
fiance est demandé en qualité

d'apprenti
dans importante maison de commerce de la ville
Entrée immédiate ou à> convenir. Rétribution dès
le début. — Adresser offres manuscrites à case
postale 294 . Neuchâtel.

Bureau d'assurance cherche pour date
à convenir une

apprentie de bureau
Faire offres sous chiffres AS 60.202 N.
à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel avec

certificats scolaires 'et photographie.

Importante maison de commerce cherche
un jeune

magasinier - aide-chauffeur
en possession du permis de conduire pour
camion lourd , bonne instruction générale.
Offres détaillées avec curriculum vitae , photo-
gra phie, copies de certificats , références et
prétentions de salaire à adresser sous chiffres
W. N. 483 au bureau de la Feuille d'avis.
/̂ ____B---__^______M----______->__-_-_-V

Madame Albert SUNIER et parents
H profondément touchés par les nombreux témol-
H gnages de sympathie reçus pendant ces Jours
H de douloureuse séparation , expriment à toutes
§j les personnes qui ont pris pan a leur grand
H deuil , leur reconnaissance émue et leurs sln-
H eeres remerciements. Un merci tout spécial au
B pasteur Lleugme pour sa grande sollicitude.

Xods. mars 1953.

r AImportante manufacture d'horlogerie enga-
':_ gérait tout de suite ou pour date à convenir,

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

sérieux et capable, connaissant à fond la
j comptabilité et au courant de la matière

des payes. Les langues française et allemande
sont indispensables. Bon calculateur, et au
courant de la branche horiogère.

Prière d'adresser offres écrites à la main t
avec curriculum vita e, copies de certificats

Let 
photographie sous chiffres F. -10160 U.,

à PUBLICITAS. BIENNE , rue Dufour 17. ¦
J

SI5 Neuchâtel
Permis de construct ion
Demande de M. Domi-

nique Manfrlnl de cons-
truire des garages à
l'ouest et un bâtiment à
l'usage de garages et ate-
lier au sud de son bâti-
ment en construction à
la rue de la Côte (article
7837 du cadastre).

Les plans sont déposés
lu bureau de la police
Ses constructions , hôtel
îommunal , Jusqu 'au 7
ivrll 1953.

Police
des constructions.

A vendre à Peseux
un

terrain
à bâtir

de 600 m2

Situation magnifique
à prox imi té  de la fo-
rêt. Offres sous chif-
fres P 2668 N à Publi-

citas. Neuchâtel.

Profondément touchées des témoignages de I
H sympathie reçus lors du décès de ;:<

Madame Bertha VUILLEUMIER Û
née Baumeartner fi

m la famille exprime sa vive reconnaissance à I

8 

ton s ceux qui l'ont entourée dans cette grande S
épreuve. i

La Neuveville, mars 1953. «
Emhoîteur

cherche travail à domicile. Faire offres sous
chiffres ZA 493 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

pension modeste
pour une Jeune fille. Da-
te : fin avril (quartier de
l'est). Paire offres écrites
sous L. H. 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

15 avril. Belles cham-
bres à un-deux lits , con-
fort , 55 fr. Pension ou
non. Sablons 31, 3me, à
eauche'.

Belle chambre Indépen-
dante , part à la salle de
bains. Tél. 5 57 70.

A louer une belle gran-
de chambre, chauffage
avec salle de bains. S'a-
dresser : Sablons 31, 1er
étage , à droite.

Chambre Indépendante
non meublée, confort,
vue, & l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
H. M. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, avec
bains , pour tout de suite.
Mme Kustermann, Fahys
No 25.

Belle grande chambre,
au centre , confort. Salnt-
Honoré 10, 4me.

Belle chambre, tout con-
fort , à monsieur. Télé-
phone 5 57 04.

Grande chambre, part
à la salle de bains. —
Tél . 5 53 46.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. Téléphone
No 5 17 68

On demande à Feseux-
Corcelles , ou même à la
Béroche, un

logement
de trois chambres
tout confort. — Echange
possible contre un appar-
tement ml-confort au Lo-
ole. Adresser offrea édi-
tée à O. L. 497 au bureau
de la Feu'lie d'avis.

Monsieur seul cherche
aux environs de Neuchâ-
tel un petit

logement simple
d'une éventuellement
deux chambres, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Faire offres écrites
sous F. O. 499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé d'Etat cherche
chambre

non meublée
ou éventuellement meu-
blée, avec garde-meubles,
confort, soleil , situation
tranquille, au centre ou à
proximité. Adresser offres
écrites à G. L. 501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
avril , si possible au cen-
tre, une

CHAMBRE
Indépendante , meublée.
Adresser offres écrites à
A. R. 508 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche un

appartement
de deux ou trois pièces
sur territoire communal,
Adresser offres écrites à
F. S. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  Nos spécialités : 1
Cake ananas
Cake surfin
financiers
Valencias

OJaibcùiA
I

Maltre-comflseur j
Grofx-du-Maa-ché !

l Tél. 5 20 49 J

A vendre, à Auvernier ,
de

magnifiques
terrains à bâtir
pour villas ou malsons
locatlves. Adresser offres
écrites à C. I. 503 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

MAISON
de deux logements avec
confort ou éventuelle-
ment on cherche prêt hy-
pothécaire de 60,000 fr.
A la même adresse, à ven-
dre 5000 kg. dé foin. —
Ecrire à F. E. 482 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BELLE VILLA
à vendre ou à louer à
Saint-Aubin (Neuchâtel),
comprenant plusieurs
chambres, avec confort.
Facile à transformer en
deux ou trois ' apparte-
ments. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Grand jardin et verger.
Adresser offres écrites à
T. B. 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. R. 418
Maison louée

Merci,

j ,  ¦ V,...
1

Pendant lés

VACANCES
de Pâques, on prendrait
des garçons en pension
au Sêpey. — S'adresser à
Mme Mathey, Fornachon
No 27, Peseux.

On offre

chambre
et pension

au-dessous de la gare et
près de l'Université. —
Vleux-Châtel 11, 2me.

FLORENCE
Dame qui en revient ,

recommande une excel-
lente petite pension mo-
derne : Pensione Igea VI-
colo Marzio (près du Pon-
te Vecchio).

Dame seule, sérieuse,
cherche

CHAMBRE
participation à la

cuisine
et bains. Adresser offres
écrites à R. K. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche une

chambre
indépendante

pour après Pâques. —
Adresser offres écrites à
C. V. 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé cherche

une chambre
pour le 15 avril , quartier
des Beaux-Arts. Offres à
pension Monnard , Beaux-
Arts 3. Tél. 5 20 38.

On cherche pour deux
personnes des

CHAMBRES
dont une avec bains. —
(Centre ou à proximité.)
Haute coiffure Schenk,
Concert 6. Tél. 5 26 97.

Demoiselle cherche une
chambre meublée
sans pension, pour la fin
du mois. Offres à case
163, Neuchâtel.

Personnes sans enfants
cherchent à louer à
Saint-Blalse, la Coudre
ou Hauterive , un

appartement
de trois chambres , sans
confort, mais au soleil et
avec W.-C. à l'intérieur.
Adresser offres écrites à
E. N. 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Fréchelin
Médecin-dentiste

Colombier
ABSENT

jusqu'au 7 avril

Etude
de la ville

engagerait un apprenti
pour le printemps. Offres
manuscrites sous B. C.
502 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr G. Gehrig
Médecin vétérinaire

aujourd'hui pas de
consultations pont
cause de service mi-

litaire.
En cas d'urgence,

ptnandre reiuiea-voua
I au 7 53 89

.

Perdu
deux clefs

dans un trousseau en
cuir , région : Corcelles,
Auvernier , Colombier. —
Prière de les rapporter
contre récompense au bu.
reau communal, Auver-
nier.

Mme Ch. Bauermeister
Pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 519 82

DE RETOUR

Vélo d'homme
« Cllo », à l'état de neuf ,
à vendre. Berthoud . Beau-
regard 18, tél. 5 62 80.

OCCASION
Secrétaires en noyer,

intérieur marqueter!©,
buffets de service, com-
modes. Guillod meubles,
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Pousse-pousse
blanc, en bon état, à ven-
dre. Tél. 5 52 71.

Beau
costume

pour dame
bleu marine, taille 40. —
Tél. 5 55 49.

A vendre un
accordéon

chromatique
260 fr., un fusil , 10 fr.,
le tout en très bon état.
S'adresser : Charles Maire
fils, la Molta, les Ponts-
de-Martel. — Tél. (039)
3 7169.

On cherche un

DIVAN
en bon état, avec matelas
et duvet, largeur 80 cm.
Tél. 6 34 86.

Je cherche une

table de camping
de quatre places, avec le
matériel. Adresser offres
écrites à F. R. 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous achèterions des

guitares
Adresser offres à l'Ar-

mée du salut, Ecluse 18.

Bureau de la ville cher-
che une

employée
ou une débutante

Faire offres détaillées
sous chiffres P 2679 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite un

garçon de cuisine
honnête et propre. Se
présenter au restaurant
Martin - Pêcheur, plage-
patinoire, Neuchâtel. Té-
léphone 5 26 54.

On cherche une

personne
de confiance

d'une trentaine d'années
pour tenir un ménage de
quatre personnes et aider
au commerce. S'adresser
à Numa Comtesse, bou-
cherie, Bevalx.

Nous cherchons pour
tout de suite une

sommelière
présentant bien, parlant
le français et l'allemand.
Faire offres avec photo-
graphie au restaurant de
la Gare, le Locle.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
( trois personnes). Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. Entrée
1er ou 15 avril. Adresser
offres, avec photographie,
à B. Mertzlufft , Zurich
10, Hohenkllngenstrasse
No 36. Tél. (051) 56 73 26.
Référence : P. Slron , pas-
teur. Saint-Blalse.

Jeune fille
est demandée comme ai-
de dans un magasin d'ali-
mentation , si possible
pouvant coucher chez
elle. S'adresser : épicerie-
primeurs, Pourtalès 9,
Neuchâtel. Tél . 5 26 66.

Jeune homme est cher-
ché par une confiserie
comme commissionnaire

pour remplacement de
trois semaines environ. —
Entrée Immédiate. De-
mander l'adresse du No
500 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT. — On de-
mande un Jeune homme
fort et robuste, sachant
si possible faucher , com-
me

aide-jardinier
Italien déjà dans le can-
ton serait accepté. —
Adresser offres à H. de
Bosset , le Bled , Areuse.

On cherche pour tout
de suite un

domestique
de campagne

sachant traire et si pos-
sible conduire un trac-
teur. Adresser offres écri-
tes à U. B. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi à la de-
mi-journée, dans un bu-
reau ou un magasin. —
Adresser offres écrites à
N. S. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENNE
de 24 ans, possédant per-
mis de travail et sachant
le français , cherche pla-
ce dans un ménage. —
Adresser offres avec indi-
cation du salaire à Mar-
tin Rota , dépôt Stuag,
Vauseyon ( Neuchâtel ).

Etudiante anglaise
(19 ans ) désire un travail
au pair dès le 15 août
pour sept semaines envi-
ron. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Georges Borel , Parcs 2.

JEUNE FILLE
de très bonne éducation
cherche place dans une
famille pour s'occuper
des enfants et aider au
ménage. S'adresser à C.
B„ rue du Bruhl 31, Bien-
ne.

Jeune fille
depuis une année à Neu-
châtel cherche place pour
tenir un ménage. Adres-
ser offres écrites à L. X.
485 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

couturière
ayant de l'Initiative.
cherche place intéressan-
te dans la haute couture. ;
Travaille le flou et les
tailleurs. Entrée et salai-
re à convenir. Offres écri-
tes sous G. M. 484 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille
de 20 ans, protestante,
honnête , cherche place
dans une famille avec en-
fants où elle pourrait ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée . Région
Neuchâtel ou environs de
préférence. Accepterait
aussi une place dans une
boulangerie ou une confi-
serie. Adresser offres à
Mlle Dora Egger , Grub
(Appenzell A. Rh.).

Dame cherche place
comme

gouvernante
chez monsieur seul . —
Adresser offres écrites à
U. T. 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
LAVABO

avec dessus en marbre
et glace. — S'adresser à
Mme Hunzlker , Parcs 83,
sous-sol.

Je cherche une
AUTO

jusqu 'à 12 CV. Tél . 5 67 87

Achète
complets d'hommes usa-gés. — Etienne , bric-à-
i>r ;>c\  M- » T,.

Je cherche à acheter
un

tricycle
A la même adresse, à,

vendre une
bibliothèque

longueur 120 cm., largeur
95 cm., trois rayons en
haut , petit buffet à deux
portes en bas. S'adresser:
Vaucher , Valanglnes 11
Tél. 5 61 40.

Je cherche à acheter
un

VÉLO
en parfait état de mar-
che pour une fillette de
8 ans. Faire offres à Al-
bert Schenk, bûcheron,
Montézillon..

A louer en ville
un magasin avec loge-
ment de trois-quatre
chambres. La préférence
sera donnée à un ache-
teur éventuel de l'im-
meuble. Offres sous chif-
fres p 2674 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Beau cinq pièces
et grand hall habitable ,
bow - wlndow. balcons,
terrasse, terrain arborlsé
(villa), vue très étendue,
haut de la ville, confort .
250 fr. Libre dès le 24
juin. Adresser offres écri-
tes à W. X. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
On échangerait , à con-

venir , un bel et vaste ap-
partement de cinq cham-
bres et chambre haute
habitable, bains, central ,
au centre, contre une de
quatre chambres, éven-
tuellement trois grandes
et chambre haute habi-
table , au centre ou à
proximité de la Place Pu-
ry, bains, central. Adres-
ser offres écrites à H. R.
489 au bureau de la
Feuille d'avis.
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très avantageux !

«Viking» Pinpoint 15 deniers
un superbe bas nylon, réseau filet, d'une incomparable 'i
finesse et élégance, nouvelles teintes printanières, garanti

de premier choix,
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Meubles G. Meyer f
A vendre grand

tableau ancien
(fin xiXme siècle) de
Dal'Oca Blanca , sujet vé-
nitien , dimensions : hau-
teur 150 cm., largeur 80
cm. — Tél. 5 19 22 pen-
dant les heures de bu-
reau .

A vendre un

BATEAU
en acajou ayant très peu
servi, longueur 5 m., com-
me neuf. Spécialement
construit pour pêcheur
amateur et la promenade.
S'adresser à Frédéric Gal-
landat , Yvonand (Vaud).
Tél. (024 ) 3 22 93.
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A vendre un

side-car sport
modèle léger. Belle occa-
sion,, cédée à 600 fr. —
Adresser offres écrites à
K. M. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

RUCHER
A vendre un rucher

complet, de neuf ruches
pleines, en parfait état ,
quelques vides, extrac-
teur, deux maturateurs,
grands bidons , grande
armoire neuve pour ca-
dres, outillage. Tél. 5 23 91
Neuchâtel.

Pochettes
d'allumettes

en huit couleurs assor-
ties,

Impression à choix :
nom, Initiales , porte-bon-
heur, bridge , Insignes de
sport , etc. Gelsshûsler ,
(031) 3 53 78, « Paradis
des fumeurs » , Berne-
Thunstrasse 2.

A vendre

2000 pieds
de fumier

au bord de la route can-
tonale . Adresser offres
écrites à R. D. 496 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
une machine à laver hy-
draulique, un tapis de
milieu et un tour de lit ,
un vélo d'homme, un ca-
lorifère Inextinguible,
une cuisinière à gaz , un
superbe studio, canapé
cintré. Case 13, Neuchâ-
tel 6.

A vendre quatre

PNEUS
500x16, à l'état de neuf.
Maurice Berthoud , Co-
lombier.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par "4
ALEXANDRE DUMAS

Procès-rverbal fut dressé , séance
tenante , des violences exercées par
le prisonnier sur son gardien , et le
procès-verbal soufflé par Gryphus
ne pouvait pas être accusé de tié-
deur ; il ne s'agissait de rien de
moins que d'une tentative d'assas-
sinat , préparée depuis longtemps et
accomplie sur le geôlier , avec pré-
méditation par conséquent , et rébel-
lion ouverte.

Tandis qu 'on inst rumentai t  contre
Cornélius, les renseignements  don-
nés par Gryphus rendant  sa présence
inutile, lés deux porte-clefs l'avaient
descendu dans sa geôle , moulu cie
coups et gémissant.

Pendant ce temps, les gardes qui
s'étaient emparés de Cornélius s'occu-
paient à l'instruire charitablement
des Us et coutumes de LœAveslein,
qu'il connaissait , du reste, aussi bien
qu'eux, lecture lui ayant été faite du
règlement au moment de son entrée
eu prison , et certains articles du rè-
glement lui étaient parfaitement en-
trés dflns la mémoire.

Ils lui racontaient en outre com-
ment l'appilication de ce règlement
avait été faite à l'endroit d'un pri-

sonnier nommé Mathias, qui , eu 1668,
c'est-à-dire cinq ans auparavant,
avait commis un acte de rébellion
bien autrement anodin que celui que
venait de se pennetre Cornélius.

Il avait trouvé sa soupe trop chau-
de et l'avait  jetée à la tète du chef des
gardiens , qui , à la suite de cett e ablu-
tion , avait eu le désagrément en s'es-
suyant le visage de s'enlever une par-
tie de la peau.

Mathias , dans les douze heures,
avait été extrait de sa chambre.

Puis conduit à la geôle , où il avait
été inscrit comme sortant de Lœwe-
stein.

Puis mené à l'esplanade, dont la vue
est fort  belle et embrasse onze lieues
d'étendue.

Là on lui avait lié les mains.
Puis bandé les yeux , récité trois

prières.
Puis on l'avai t invité à faire une

génuiflexion , et les gardiens de Lcewe-
stein , au nombre de douze, lui avaient ,
sur un signe fait ,  par un sergent , logé
fort habilement chacun une balle de
mousquet dans le corps.

Ce don t Malhias était mort inconti-
nent .

Cornélius écouta avec la plus gran-
de attention ce récit désagréable.

Puis , l'a y a n t  écouté :
—• Ali ! ali ! dit-il , dans les douze

heures , dites-vous V
— Oui , la douzième heure n 'était

pas même encore sonnée , à ce que je
crois, dit le narrateur.

— Merci , dit Cornélius .
Le garde n'avait pas terminé le sou-

rire gracieux qui servait de ponctua-
tion à son récit qu 'un pas sonorece-,
tentit dans l'escalier.

Des éperons sonnaient aux arête.1-:
des marches.

Les gardes s'écartèrent pour laisser ,
passer un officier.

Celui-ci entra dans la chambre de
Cornélius, air moment où le scribe de
Leewestein verbalisait encore.

— C'est ici le No 11 ? demanda-t-il,
— Oui , capitaine , répondit un sous-

officier .
— Alors, c'est ici la chambre du

prisonnier Cornélius van Baerle ?
— Précisément , capitaine.
— Où est le prisonnier ?
— Me voici , monsieur, répondit

Cornélius en pâlissant un peu malgré
tout son courage.

— Vous êtes M. Cornélius van
Baerle ? demanda-t-il, s'adressant
celte fois ^au prisonnier lui-même. :

— Oui, monsieur.
— Alors, suivez-moi.
— Oh 1 oh ! dit Cornélius, dont le

cœur se soulevait , pressé par les pre-
mières angoisses de la mort , comme
on va vite en besogne à la forteresse
de Lœwestej n , et le drôle qui m'avai t
parlé de douze heures ?

— Hein ! qu 'est-ce que je vous ai
dit ? fit le garde historien à l'oreille
du pa t ien t .

— Un mensonge.
— Comment cela ?
— Vous m 'aviez promis douze heu-

res.
— Ah ! oui. Mais l'on vous envoie

un aide de camp de Son Altesse, un

de ses plus intimes même, M. van
Dekcn ! Peste ! on n 'a pas fait un
pareil honneur au pauvre Mathias.

— Allons, allons, fit Cornélius en
renflant sa poitrine avec la plus
grande quantité d'air possible; allons ,
montrons à ces gens-là qu'un bour-
geois, filleul de Corneille de Witt ,
peut , sans faire la grimace, contenir
autant de bailles de mousquet qu'un
nommé Mathias. »

Et il passa fièrement devant le
greffier , qui interrompu dans ,ses
fonctions, se hasarda de dire à l'of-
ficier :

— Mais , capitaine van Deken , le
procès-verbal n 'est pas encore ter-
miné.

— Ce n'est point la peine de le fi-
nir , répondit l'officier.

— Bon ! répliqua le scribe en ser-
rant philosophi quement ses papiers
et sa plume dans un portefeuille
usé et crasseux.

11 était écrit , pensa le pauvre Cor-
nélius, que je ne donnerais mon nom
en ce monde ni à un enfant , ni à une
fleur, ni à un livre, ces trois nécessi-
tés dont Dieu impose une au moins, à
ce que l'on assure, à tout homme un
peu organisé qu 'il daigne laisser jouir
sur la terre de la propriété d'une âme
et de l'usufruit d'un corps.

Et il suivit l'officier le cœur ré-
solu et la tête haute.

Cornélius compta les degrés qui
conduisaient à l' esplanade , regret-
tant de ne pas avoir demandé au
garde combien il y en avait; ce que,

dans son officieuse complaisance,
celui-ci n'eût certes pas manqué de
lui dire.

Tout ce que redoutait le patient
dans ce trajet , qu'il regardait com-
me celui qui devait définitivement
le conduire au but du grand voyage,
c'était de voir Gryphus et de ne pas
voir Rosa. Quelle satisfaction, en
effet , devait bril ler sur le visage du
père ! Quelle douleur sur le visage
de la fille !

Comme Gryphus allait applaudir
à ce supplice, à ce supplice, ven-
geance féroce d'un acte éminem-
ment juste, que Cornélius avait la
conscience d'avoir accompli comme
un devoir !

Mais Rosa , la pauvre fille , s'il ne
la voyait pas, s'il allait mourir sans
lui avoir donné le dernier baiser ou
tout au moins le dernier adieu !

S'il allait mourir enfin , sans avoir
aucune nouvelle de la grande tulipe
noire, et se réveiller là-haut , sans sa-
voir de quel côté il fallait tourner les
yeux pour la retrouver !

En vérité, pour ne pas fondre en
larmes dans un pareil moment, le
pauvre tuli pier avait plus d' « aes
triplex s. autour du cœur qu 'Horace
n'en attribue au navigateur qui le
premier visita les infâmes écueils
acrocérauniens.

Cornél ius eut beau regarder à droi-
te , Cornélius eut beau regarder à
gauche, il arriva sur l'esplanade, sans
avoir aperçu Gryphus.

I II y avait presque compensation.

Cornélius, arrivé sur l'esplanade,,
chercha bravement des yeux les gar-
des ses exécuteurs, et vit en ' effet
une douzaine de soldats rasemblés et
causant.

Mais rassemblés et causant sans
mousquets, rassemblés et causant
sans être alignés.

Chuchotant même entre eux plutôt
qu'ils ne causaient , conduite qui pa-
rut à Cornélius indigne de la gravité
qui préside d'ordinaire à de pareils
événements.

Tout à coup Gryphus, clopinant,
chancelant, s'appuyant sur une bé-
quille, apparut hors de sa geôle. . Il
avait allumé pour un dernier regard
de haine tout le feu de ses yeux gris
de chat. Alors il se mit à vomir con- ;
tre Cornélius Un tel torrent d'abomi-
nables imprécations que Cornélius,
s'adressant à l'officier :

— Monsieur, dit-il, je ne crois pas
qu'il soit bien séant de me laisser
ainsi insulter par cet homme, èticela
surtout dans un pareil moment."

— Ecoutez donc, dit l'officier en
riant , il est bien naturel que ce bra-
ve homme vous en veuille, il paraît
que vous l'avez roué de coups ? {

— Mais monsieur , c'était à -  mon
corps défendant .

— Bah ! dit le capitaine eri'v im-
primant à ses épaules un geste émi-
nemment ph ilosophique ; bah 1 lais-
scz^le dire. Que vous importe, à pré-
sent ?

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE
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Elle lave impeccablement 4 kg. de linge
sec en quelques minutes. Elle essore plus ¦
fortement que la plus vigoureuse des

laveuses.

Demandez à l'essai gratuitement pendant
trois jours cette machine à laver General
Electrique 1 Nous la livrons avec ou sans ''¦
chauffage encastré — à un prix très
intéressant et à des conditions de paie-

I ment avantageuses.

Veuillez nous dire quand un essai
vous conviendrait

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL
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La perfection de son service d'après-vente
a contribué à faire de la BERNINA la
machine zlg-zag la plus répandue. Notre
personnel est toujours prêt à intervenir, j
pour que votre machine vous donne cette
satisfaction que seules connaissent les
clientes de la BERNINA. — Coudre avec

§ 
joie, c'est posséder une BE R NIN A* M
machine aux 24 avantages et au service i
d'après-vente impeccablement organisé.

j f e C J é t t U Un .
Seyon 16 / Grand'Rue 5/Tél. (038) 53424

NEUCHATEL 
Cuir rouge, support intérieur,

j semelle de cuir, talon de caoutchouc

18/21 Fr. 17.80

22'26 ¦"« ISf.OU

Elan blanc, modèle Darling

un, Fr 11.80

J KURTH S. A.
NEUCHATEL
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... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(Jy aM^cÂ  ̂ L 
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Fr. 1.20 le paquet de io pièces

Baillod ^.
Neuchâtel

« Ford » V 8
en bon état de marche,
11,75 CV, à vendre. Té-
léphone 5 67 87.

M. Bernard Ledermann, de la Chaux-de-Fonds,
est élu président cantonal i

L'assemblée annuelle des délégnée de
la Société cantonale neuchâteloise de
tir, qui groupe 87 sections avec 13,000
membres, a eu lieu dimanche 22 mars,
on la halle <lo gymnastique de Corcel-
les, soua la présidence de M. Charles
Schild , do Neuchâtel.

Apres qu 'une cordiale bienvenue ait
été souhaitée aux invités et membres
d'honneur parmi l esq uels MM. Bttmralet
et Guinand , conseillère d'Etat , Edouard
Ledcrirm tiii) de Fleurier, Juics Turi n
de Neuchutel , le It-col. Furst do Morat,
officier fédéral do tir , Juiles Guye, pre-
mier secrétaire au Département mili-
taire cantonal, ainsi que les représen-
tants dos société» cantonales de Fri-
bourg, Genève, Vaud et Valais, l'as-
semblée adopta ù l'unanimité les diffé-
rants rapports présentés, soit : le pro-
cès verbal , le rappor t des vérificateurs
de oomiptes, celui do gestion et comptes
ainsi que lo budget pour 1953 qui pré-
voit uno cotisation de 70 et. par socié-
taire.

L'activité en 1953
De inombreux renseignements forant

donnés au sujet des tire militaires ;
les exercices obligatoires compren-

Siroatt 24 coups à tirer, soit 12 sur cl-
.„,b:le A et 12 sur cible B, lo dernier exer-

cice 6 bailles en feu de série, couché
avec appui .

Les populaires concours fédéraux de
sections en campagne auront lieu dans
tout le canton les 13 et 14 juin i 1-6
règlement prévoit 18 ball es à tirer sur
cible B, tir command é avec temps li-
mité. Quant aux championnats do
groupes qui ont comme but de contri-
buer au développement du tir sportif,
ils débuteront par des tirs élimina-
toires où chaque section pourra ins-
crire un nombre de groupes illimité
— 12 balles à tirer sur cible de 1 m.
en 10 cercles. En liaison avec cette
discipline aura lieu , lors du premier
exercice, un concours individuel fédé-
ral et cantonal.

Pour encourager le tir de match,
c'est-à-dire lo tir dans les trois posi-
tions, une compétition interdistricts
aura lieu à la Chaux-de-Fonds les 5
et G septembre.

Des journée s cantonades sont prévues
an Loclo les 27, 28 juin , 4 et 5 juillet ;
elles seront précédées les 20 et 21 juin
par les journées cantonales des sous-
officiers neuchâtelois à Fleurier. Le
¦ calendrier de cette saison , à la veille

du tir fédéral do Lausanne eu 1954 ,
paraît être déjà bien chargé. C'est tou-
tefois la meilleure preuve du dévelop-
pement de ce sport, tout de patience
et do volonté ; aussi les jeunes gens

s'inseriront-ils nombreux pour parti-
ciper aux cours de jeunes tireurs.

Les récompenses
La médaille de mérite,, distinct ion

si appréciée par de nombreux citoyens ,
fut délivrée à neuf tireurs qui ont
rendu à la cause du tir de signalés
services pendant 15 ans au moins tout
on assumant an sein d'un comité unefonction importante ; ce son t : à Neu-
châtel : Paul Bourgeois, Willlv Oattin ,
Ernest Hurni, George» Lambert ; à
1 ontainemelou : Marcel Grugg ; à Cor-
celles : Ernest Kiïnzi ; au Locle :Georges Montandon, Ernest Rosetti et
René Tissot . Pour la maîtrise de cam-
pagne, 51 tireurs en furent les heureux
bénéficiaires : quant aux primes indi-
viduelles qui  s'obtiennent par la pos-
session de huit mentions cantona les
délivrées aux concours individuels,
furent remises.

Comité canton al
La réélection du comité cantonal

pour une nouvelle période administra-
tive suscite toujours un intérêt parti-
culier, d'autant plus que M. Charles
Sehiild , de Neuchâtel , nommé en 1938
et président, depuis 1946, remettait son
mandat. ., ,

Formé à l'école des Turin, des Pef-
relet, des Carbonnier, Charles Schild ,
au cours de quelque quarante ans,
avec le désintéressement le plus com-
plet , a mis une grande part ie de son
temps à Ja d isposition de tous les ti-
reurs. Venant d'un collaborateur fi-
dèle, rich e d'une longue expérience,
ses conseils furent toujour s écoutés.
En reconnaissance des émiments servi-
ces rendus à la cause du tir volontaire,
il fut proclamé président d'honneur.

Nous donnons ci-dessous la composi-
tion du comité qui a nomm é à la pré-
sidence M. Bernard Ledermann, de 'la
Chaux-de-Fonds, secrétaire de 2a
Chambre suisse de l'horlogerie.

D'aimables paroles do remerciements
à l'égard de toutes les sociétés de tir
fuirent prononcées par MM. Jean-Louis
BarrClet , par le It-col . Furst, ainsi que
par le délégu é vala isan an nom des
sociétés de la Suisse romande.

Comité cantonail 1953-1956 : président ,
Bernard Ledermann,' la Chaux-de-
Fonds ; vice-président, Théodore Mill-
ier, Saint-Aubin ; secrétaire, Charles
Wuthier , Cernier '; caissier, Emile
Gygi, la Ohaux-d e-Fonds ; assesseurs,
Henri Racine, Boudry ; Jean-Jacques
Thorens, Saint-Biaise ; Louis Goulot ,
Saint-Sulpice ; Cyprien Oalame , Je
Cerneux-Péquignot ; Frédéric Perret,
Neuchâtel.

La Société cantonale neuchâteloise
de tir a tenu ses assises à Corcelles

Dès le début de ce match, disputé
sur le terrain de Ja Promenade samedi,
le jeu est très ouvert et chaque équipe
marque régulièrement. Disons cepen-
dant que Ohaux-de-Fonds semble avoir
plus de réussite dans ses tirs, que les
joueurs de Neuchâtel , qui, à maintes
reprises, auraient mérité de terminer
victori eusement certaines attaques ron-
demen t menées.

Après une première mi-temps à
l'avantage des Chaux-de-Fonniere. les
joueurs du Bas se reprennent très bien
et remontent sérieusement à la mar-
que, sans pouvoir toutefois rejoindre
leurs adversaires.

Neuchâtel IV : J.-P. Allanfromchini
(S v -) < Ch. Levrat, J.-P. Uebersax, Fr.
Thiébaud (2 p.) : J. Fussinger (13 p.),
J. Matthey (2 p.), S. Bourquin (2 p.),
J.-P. Rohrer (12 p.).

Chaux-de-Fonds I : Issaverdiss, de
Seilitz (3 p.), Zwahlen (20 p.), Jacquet
(14 p.), Wiile (6 p.), Biroillet, Dohmé
(6 p.).
Neuchâtel I . Couvet, 103-53

(48-14)
La différence de Classe se fait sentir

dès le déhut du match où les Neuchâ-
telois, en jouant complètement décon-
tractés, prennen t un ovaintage très net
en dépit d'une belle résistance des
joueurs de Couvet qui devront disputer
tout Je match à cinq joueurs. Neu-
châtel a profité de cette occasion pour
faire une belle démonstration de jeu
ou les feintes commencent à venir na-
turellement. Signalons d'autre part la
précision dans les tirs quL souvent,
sont envoyés dans des positions acro-
batiques.

La première partie fut complètement
à J'avantage de Neuchâtel , alors que
la seconde mi-temips fut plus partagée
sans cesser toutefois d'être dominée
par les Neuchâtelois.

Neuchâtel I terminera son chamipion-
nat samedi prochain à la Chaux-de-
Fonds contre O'lympic. Ce match sera
sans doute gagné par notre équipe qui ,
actuellement, est magistralement en-
traînée et nettement supérieure aux
autres équipes du canton .

Neuchâtel I : BœingoM (27 p.), Allan-
franchini (33 p.) . Rober t (26 p.) . Bonny
(2 p.), Bochsler (8 p.) ,  Larabelet (4 p.),
Rbtlviisborger (6 p.).

Couvet : Priora (6 p .), Cochand (24
p.) Simonin, (2 p.) . Framoq (18 p.),
Schmidt (3 p.).

BASKETBALL
Neuchâtel IV .

Chaux-de-Fonds I, 34-49
(20-29) (sp) Les deux matohes revanche ami-

caux disputés vendredi soir à Yverdon
ont donné les résultats suivants :

Neuchâtel I bat Yverdon 1 9 - 0 .  Lu-
frinbuhl , Veillard et Dreyer remportè-
rent chacun trois victoires acquises avec
plus de difficulté qu'à Neuchâtel il est
vrai.

Neuchâtel II bat Yverdon II 6 - 3.
Hûbscher obtint 3 victoires, Bourquin 2
et Emery 1. Soulignons les réels pro-
grès enregistrés par Bourquin et Ëmery
qui surent tenir tête à leurs adversaires.
llMiiilliM (̂Me«9ÏS«M99»MM9»MM_W<8MSËim_

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel bat Yverdon

4 mars. Sous la raison sociale Junod et
Guéra , PA.C.-Fllm, à Neuchâtel, Hené Ju-
nod et Jean-Pierre Guéra , à Neuchâtel, ont
constitué une société en nom collectif
ayant pour but : Production d'art ciné-
matographique, soit films documentaires,
touristiques, publicitaires, didactiques.

4. Le chef de la maison Georges Bern-
hard , aux Geneveys-sur-Coffrane, fabrica-
tion de cadrans en métal, est Jules-Geor-
ges Berniard, aux Geneveys-sur-Coffrane.

8. La maison Transports , Henri Bégue-
lln, à la Chaux-de-Fonds, ajoute à son
genre de commerce : l'exploitation d'un
garage avec atelier de réparation.

7. Le chef de la maison Louise Rognon,
à Neuchâtel , exploitation du tea-room-
penslon « La Prairie », est Louise-Thérèse
Rognon.

7. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance pour le personnel de la maison
Henri Grandjean S. A., à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une fondation
ayant pour but de fournir une aide tem-
poraire à tous les employés de la maison
« Henri Grandjean S. A. » qui pourraient
avoir besoin de secours immédiats sans
qu 'une faute leur incombe et normale-

i ment dans les cas suivants : maladie gra-
ve de l'employé, opération , hospitalisation;
maladie grave de l'épouse de l'employé ou
du mari de l'employée : maladie grave
d'un enfant de l'employé n'étant pas âgé
de plus de 18 ans : frais de décès et d'en-
terrement ou d'incinération de l'employé ;
accident survenu à l'employé ou à son
conjoint , ou à un enfant n'étant pas âgé
de plus de 18 ans. Il pourra être fait ap-
pel aux fonds de prévoyance dans des cas
particuliers. Président : Ulysse-Samuel Go-
zel. représentant de la direction de la mal-
son Henri Grandjean S. A. : vice-président:
Albert Griiub ; Suzanne Naine , tous à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

26 février. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Perrochet Jean-Jacques et
née de Montmollln Catherine, domiciliés
à Auvernier.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Vielle Benjamin-Edmond et née Ja-
cob Marie-Thérèse, domiciliés à Bôle.

2 mars. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Frles Josef-Jakob et née In-
derwlldl Frlda-Edith, domiciliés au Locle.

4. L'état de colloeatlon de la faillite de
Roger Perrenoud , fabricant de clôtures, à
Neuchâtel , peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel.

4. Homologation du concordat accordé à
Charles-Adolphe Stocker, pharmacie, la
Chaux-de-Fonds.

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS

Notre correspondan t de Fleurier non»écrit ; w

L'exposition orfranisée par « Lee Compaguons du théâtre et des arts », qui „•lieu présentement à la Maison de pa-roisse, à Fleurier, est surtout dieaed'intérêt parce que , consacrée à deaartistes cle la jeun e génération, elledonne une idée des tendances de lapeinture contemporaine, des influences
proches ou lointaines qu 'elle subit etreflète cette vie instable et tourmen-
tée, mystique, sensuelle et réaliste q-tii
est celle de notre époque.

SI Je _ cubisme n'exerce plus l'attrait
de jadis, les perspectives qu 'il a ou-
vertes permettent maintenant à lapersonnalité de s'épanouir en un style
qui tend au retour vers cette humaine
mesure où lo besoin do s'exprimer se
confond avec lia poésie du mythe.

Telles sont succinctement et liminai-
rement les considérations que l'on peut
tirer d© la manifestation fleurisane
dont le précieux message doit être
tenu à l'actif des organisateurs et rlee
artistes qui répondirent à leur invita-
tion.

Bourguignon, Pierre Galllardot est
tout à la joie de vivre et de chanter.
Ses tons riches, la force et la sûreté de
son dessin en sont l'illustration en'
môme temps que l'amour qu 'il porte
à la belle terre de France et à ceux
qui la font fructifier. Violent dans
l'opposition des tons purs, ses harmo-
nies sont faites d'accords éclatants.

Très jeune, Anne-Marie Haesler, une
Neuchâteloise de Paris, possède déjà
de bonnes qualités. Son envoi en té-
moigne et si elle cherche encore sa
voie, elle semble se diriger, par sa
grande « nature morte », vers plus de
dépouillement et de spiritualité. Sea
dessins sont d'une facture qui n'est
pas ordinaire et solidement chatrpen-
tés.

Un autre Suisse de Paris, Chairie*
Meyster, est um magicien dé la ¦ cou-
leur. Même aveo des sujets limités, il!
en 'fait l'évidente dém onstration et1
dans ses groupes de « Chirurgiens», il
est arrivé à reconstituer admirable-!
ment cette atmosphère, ce climat fan-
tasmagorique d'nne salle d'opération^
à la lumière très particulière.

Autodidacte , Je Fribourgeois Bay-
mond Meuwly est un peintre pur. Ses1

toiles sont celles d'un coloriste subtil :
exemptes de banalité , elles se passent
d'une fausse et prétentieuse gloire. •

Quant à Aimé Montandon, de Neu-
châtel, il occupe une place prépondé-
rante à Fleurier. Les discussions que
ce peintre a déjà fait naître ne peu-
vent, en tous les cas, porter sur la va-
leur picturale de l'œuvre d'une pré-
coce maturité.

Mais, à côté dn peintre, il y a
l'homme, le penseur, le chercheur,
l'inquiet, le mystique, le timide, celui
qui connaît la souffrance. Il y a l'être
de chair et d'esprit pour qui la pein-
ture n'est que le moyen de traduire un
état d'âme et d'apporter la libération.

C'est vu sous cet angle qu 'Aimé Mon-
tandon • suscite commentaires et inté-
rêt. Il est là dans un domaine sacré
dont il est seul à rendre compte et ce

. n'est ni ce qu'à dit ni ce.<ru 'il traduit
qui doit enlever quoi groi^ce soit, duc¦ point de vue pictural, 'Ss&ne œuvré'
chargée d'un message profond.

Signalons enfin que cette exposition
est complétée de quelques bois gravés,
de Mme Simone Perret-Thiébaud et de
plusieurs bronzes de M. Charles Reuss-
ner, maître fondeur et sculpteur qui,
tons deux, représentent avec honneur,
lee artistes locaux.

G. D.
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Exposition de
peinture contemporaine

à Fleurier



^̂ ^̂  
I

v^g=J^rrry7^>r^'''ry.c^___-_^
Il suffit de les appeler une fois , car depuis que Madame Galée
utilise pour cuire la graisse comest ible marque «le Poulet»,
les enfants ont bien plus d'appétit. Et la nourriture leur
convient mieux! En outre , Madame Calée peut réaliser
des économies, car cette bonne graisse est avantageuse.
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UN PASSAGE

CARREAUX NOUVEAUX II mÊ
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pour robes , en pure laine, co- -_ A r A  
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OTTOMAN PEIGNÉ f f f S w  DE LAINE
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EN EXCLUSIV ITÉ :
dans les plus belles draperies fantaisie , pure laine peignée

Complets PLASTIC de 170.- à 250.-
Àutres séries de 90.- à 150.-
Retouches gratuites Impôt compris

Vêtements MOINE Peseux

H GROSSESSE
Ceintnres

! spéciales
« dans tous genrea

! H aveo sari- -yz JE
¦ gla dep. '-J.tw

i I Ceinture «Salua»

j :! 6 % S. E. N. J.

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

| Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-llt

aues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

B—i im iimii

WATERMANN
l A CARTOUCHE
I Plume-réseirvofflr

à grande conte-
nance, remplis-
sage à carton -
ohe, bec or 1

14 carats 1

FR. 28.50 \
Salnt-Honoré 9 '

l NEUCtHATEL /

l-iSS-A

s|ntrifi-e
Fr. 3.50 et 7.— le m'

Baill od *'.
MeuchAtel

I

Les chambres défraîchies 1
réclament un bon \:\coup de pinceau ||â|

Demandez la peinture américaine :;:-,Vj

SPEED-EJISY 1
I ! (UN PRODUIT DUPONT) ' ; "

pour les papiers peints ^ai et tous travaux d'intérieur SS

I m. THOM ET I
: 

j  ÉCLUSE 15 NEUCHATEL p)

FORD 1948
¦Limousine noire, deux portes,

housses neuves, cinq places, huit cy- %
lindres 19,97 PS, ayant roulé 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.
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L'Espagne, un monde a part
AU-DELÀ DES PYRÉNÉES

Le 26 avril 1776, le voyageur an-
glais Martin Sherlock , dont les «Let-
tres sur un voyage en Europe » ont
été publiées à Neuchâtel en 1781, à
l ' imprimerie de la Société typogra-
phique, allait trouver Voltaire à Fer-
ney, avec une lettre de recomman-
dation du marquis d'Argens , d'An-
goulème.

Après nous avoir décrit le paysa-
ge, l'accent anglais presque correct
du phiiosoplie , il relate une conver-
sation sur l'Espagne. Voltaire lui di t :

— C'est un pays dont nous ne sa-
vons pas plus que des parties les
plus sauvages de l'Afr ique , et qui ne
mérite pas la peine d'être connu. Si
un homme veut y voyager, il faut
qu 'il porte son lit , etc. Quand il en-
tre dans une ville , il f au t  aller dans
une rue pour acheter une bouteille
de vin , un morceau de mulet dans
une autre , il trouve une table dans
une troisième et il soupe. Un sei-
gneur français passait par Pampe-
lune , il envoya chercher une bro-
che ; il n'y en avait qu 'une dans la
ville et celle-là était empruntée pour
une noce.

Le 15 novembre 1952, je me trou-
vais à Palma de Majorque. Un train
s'avançait avec un balancement de
gondole. Il sortit de la voie en amor-
çant un virage. Les roues étaient en-
foncées dans l'al p halte amolli par la
chaleur. Le conducteur descendit ,
roula une cigarette, palabra avec un
collègue, s'empara d une tige de fer
et entreprit de remettre la voiture
dans le droit chemin. Un cercle de
badauds l'entourait. Impuissant, le
sauveteur attendit du renfort. Au
bout d'un quart d'heure , un autre
employé en uniforme de toile grise,
engagea une deuxième barre de fer
sous la voiture. Peine perdue. Je ne
vis pas le dénouement de ce drame ,
car, en Occidental pressé, j'avais
autre chose à faire ce jour-là. Mais
je puis constater qu 'aucun des voya-
geurs entassés dans la voiture n'en

...descendit. Ils restaient assis ou de-
bout sur les plates-formes, forts du
droit que leur conférait un ticket
perforé et il aurait fallu un cataclys-
me pour les faire renoncer à leur
privilège d'être assis dans le tram.

Espagne 1952 ou Espagne 1776 :
un tramway nommé Tradition.

/¦x* ^̂  Î J

Dans le «Génie du christianisme»,
Chateaubriand entrevoit le moment
où la tortue ibérique coiffera sur le
poteau le lièvre européen :

« L'Espagne, séparée des autres
nations , présente un caractère origi-
na l ;  l'espèce de stagnation de mœurs
dans laquelle elle repose lui sera
peut-être utile un jour;  et lorsque
les peuples européens seront usés
par la corruption, elle seule pourra
reparaître avec éclat sur la scène du
monde , parce que le fond des mœurs
subsiste en elle. »

Les Pyrénées sont-elles une fron-
tière géographique, politique, clima-
tique, la ligne de partage entre un
monde spiritualiste et un monde ma-
térialiste, entre le champ d'action
communiste et un haut lieu du chris-
t ianisme , comme on l'entend dire
souvent , de manière plus ou moins
nuancée, de part et d'autre de ces
montagnes ?

Rien de tout cela. La grande diffé-
rence entre les Espagnols et les Eu-
ropéens, c'est qu 'ils cultivent la dé-
lectation de la mort et que nous re-
cherchons les j ouissances de la vie.

^v  ̂/^*

Le premier beau chant de mort de
la l i t térature française et 'l'un des
plus grands a été influencé par l'Es-
pagne : la mort de Roland a Ronce-
vaux.

Quelle d i f fé rence  entre le réalis-
me d' un Valdès Leal et celui d'un
Niklaus Manuel , d'un Durer , d' un
Holbein ! Le « Finis gloriae mundi  »
du peintre  sévillan est une étude
anatomique de la charogne, avec la
groui l lante  zooloogie minut ieuse  des
insectes nécrophages. Il y a dans la
mort a l lemande comme "un fe rment
de vigueur.  Ici , danse des morts, là-
bas horreur  de la décomposition.

Car l'Espagnol subit et méprise la
chair. Don J u a n  était combourgeois
de Valdès Leal. Nous n'aurions pu
ni le comprendre ni le supporter.
Nous en avons fait Don Giovanni.

L'Espagne a eu trois patr iotes : le
cardinal  Jimenez , l 'écrivain Cervan-
tes , Isabelle la Catholique. Elle n'a
jamais cherché son bonheur en elle-
même. Les aventures étrangères l' ont
tentée et égarée , des rois étrangers
l'ont gouvernée. Ibère , c'est-à-dire
hamite , elle a lutté de toutes ses for-
ces contre Rome, mais s'est laissé
conquérir sans autre forme de pro-
cès par les cousins berbères et ara-
bes. Après une  reconquista qui mon-
tre mathémat i quement la faiblesse
de l'enthousiasme chrétien , puis-
qu 'elle s'effectua à la moyenne de
783 mètres par an , ell e expulsa les
Maures et les Juifs , exporta sa li -
gueur en Amérique et aux Indes,
tomba dans la déchéance.

L'Espagne est pauvre pour avoir
eu dans les mains tout l'or du
monde. ~~~

Les Espagnols n'ont peur de per-
sonne. C'est pourquoi on ne les
craint pas. Le Maroc bouge, les Etats
Arabes en appellent au boveott de
la France. Et l'Espagne , h'est-elle
pas installée au Maroc aussi ? Cette
présence n 'est pas gênante.

Le civisme est le confort à l'inté-
rieur de la maison nationale. Les Es-
pagnols méprisent tous les conforts.

La rue espagnole est presque perpétuellement en fête. On y danse à chaque
carrefour au moins une fois par semaine.

Le nat ional isme est un ersatz dnpatriotisme, en Espagne comme ail.leurs aujourd 'hui  comme hier.
sss r  ̂/ /̂

L'Espagne ? Non , les Espagnes.
Les sexes , les classes, les régions , les
corporations s'ignorent tellement
qu 'ils n 'ont qu 'un moyen de se rap-
procher : la guerre civile.

Avec l'Islam, l'Espagne est l'une
des seules parties du monde où l'on
puisse se payer le luxe d'être pau-
vre. U y a là-bas des milliers de
mendiants  robustes , héréditaires ,
conscients de leurs droits , et des
milliers de familles qui consacrent
comme le voulait  l' ancien usage
chrétien et surtout comme l'impo-
sait la loi coranique , environ le
quart de leurs revenus aux aumô-
nes.

L'habitude de voler les étrangers
procède de ce droit divin à la pau-
vreté. Un riche (tous les étrangers
sont riches, aux yeux des Espagnols)
a de quoi acheter une  place au pa-
radis  en faisant  l'aumône. Il est donc
légitime qu 'il paye un loyer quatre
fois plus élevé qu 'un indigène ou
qu 'il acquitte pour n 'importe quel
service un prix surfait. On est fort
loin du matérialisme. Le même
étranger pourra vivre trois jours en
exhibant seulement de temps en
temps un billet de mille pesetas :
personne n'aura de monnaie, per-
sonne ne se dérangera pour en faire
et chacun lui dira : « Ça n'a pas
d'importance, vous payerez la pro-
chaine fois ».

Chez nous, on a tous les droits
quand on est un homme. En Espa-
gne, quand on est un enfant. Que
Franco gouverne ou un autre, les
parents seront toujours esclaves...
de leur marmaille.

Jean BUHLER.

Le problème du logement en France
Cinquante-de ux pavillons seraient construits

d 'ici le 15 mai au Havre
Dernièrement, M. Courant remet-

tait à trois j eunes ménages les clés
des trois premières maisons cons-
truites en deux mois , sur le plateau
de la Hétraie , à deux kilomètres

^ 
de

la grande cité havraise, elle-même
en pleine résurrection, lit-on dans
l'« Aurore ».

Sur un soubassement de maçonne-
rie, les trois maisons jumelées —
trois pièces, cuisine, salle d' eau ,
45 m' pour trois pièces et 55 ma

pour quatre pièces — recouverte
d'un enduit ocre , avaient fort belle
allure.

La « salle de séjour » peut, dans
le type quatre pièces, former salon
et salle à manger. A droite , une
chambre à coucher donnant sur la
rue, puis une seconde chambre
contiguë ouvrant sur le jardin.
Vient ensuite la cuisine , avec porte
sur le jardin, évier, bloc à laver ,
cuisinière, place pour le fr igidaire
et placard. Puis la salle d'eau avec
sa douche et les W. C. séparés.

Les plafonds garnis cie lustres
coquets laissent 2 m. 50 de hauteur
libre. Les chambres sont parquetées;
le sol est carrelé dans le reste de la
maison.

Les murs extérieurs sont formés de
panneaux en béton armé garnis d'un
revêtement isolant. La toiture-terras-
se est constituée par une dalle de bé-
ton armé étanohe. Elle présente au-
tant  de garantie de durée et d'isole-
ment  que Ja terrasse de n 'importe
quel immeuble moderne.

Une maison
construite chaque jour

Telle est la maison Courant , dont
on annonce qu 'une première chaîne
de 52 serait achevée le 15 mai, c'est-
à-dire qu'un* maison par jour surgira
sur le chantier de la Hétraie.

Il existe deux types de maisons in-
dividuelles: les trois pièces à 1,420,000
francs français et les quatres pièces
à 1,630,000 francs français .

Le prix du terrain varie, et c'est
ainsi qu'à la Hétraie le terrain a été
vendu 310 fr , français.

M. Courant rappela le financement
d« son système : le Crédit Foncier
prête 80 % du montant de la construc-
tion et du t errain , Ha caisse auxiliai-
re de prêts départementale prête jus-
qu 'à 200,000 francs français sans inté-
rêt et sans hypothèque sur les ter-
rains , les caisses d'allocations fami-
liales , subventionnent suivant la si-
tuation de la famille.

Un certain nombre de futurs pro-
priétaires ont demandé à faire eux-
mêmes certains travaux : électrici-
té , carrelage, qui diminuent d'autant
le montant du devis.

Enfin les employeurs se sont mon-
trés prêts, dans de nombreux cas,
à consentir des prêts importants à
leur personnel .

iiiiiiiimiii|||iiiiii|i m Himn n
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, les planistes
Rawics et Landauer Interprètes deux pagea
de Khatchaturlan. 7.15, Inform. et l'heu-
re exacte. 7.20, propos du matin — Musi-
que viennoise. 9.15, émission radioseolaire :
Naissance d'une œuvre dramatique, de
J.-P. Goretta. 9.45, Sonate No 3 en ré mi-
neur, op. 108, pour violon et piano, de
Johannes Brahms. 10.10, reprise de l'émis-
sion radioseolaire. 10.40, deux pages d'Em-
manuel Chabrier. 11 h„ émission d'ensem-
ble : Carmen, opéra en quatre actes, de
Bizet. 11.40, quatuor à cordes, Fred. Bax-
low. 11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, l'orchestre George Melachrlno. 12.25,
le rail, la route, les ailes. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, Non stop. 16.29,
signal horaire. 16.30, du studio de Lugano :
concert par l'orchestre du studio. 17.30, la
rencontre des isolés. 18 h., le rendez-vous
des benjamins. 18.30, les jeunesses musi-
cales suisses. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08, la session des Chambres fédé-
rales. 19.13, le programme de la soirée , et
l'heure exacte . 19.15. inform. 19.25, Ins-
tante du monde. 19.35, miracles de l'enre-
gistrement. 19.55, questionnez , on vous
répondra. 20.15, rendez-vous. 20.30, le mer-
credi symphonlque. 22.30, inform. 22.35,
l'assemblée générale des Nations Unies à
New-York. 22.40, les Jeunesses musicales
internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.25, musique
légère enregistrée. 7 h., inform. 7.10. gym-
nastique. 7.15, musique de ôlazounov. 11
h., de Sottens, émission commune. 12.15,
masques et Bergamasques, suite d'orches-
tre, de G. Fauré. 12.29, signal horaire.
12.30. inform. 12.40, concert par le Radio-
Orchestre. 13.25. imprévu. 13.35, chœurs
d'écoliers. 14 h., E Klassezamekunft nach
56 Jahre. 16 h., disques. 16.10, lecture d'ex-
traite du dernier roman de G. SchSrer.
16.29. signal horaire. 16.30. compositeurs
allemands contemporains. 17.30. émission
pour les Jeunes. 18 h., l'orchestre récréatif
balois. 18.40, l'actualité religieuse. 19 h.,
chorale du nouveau psautier de l'Eglise
évangélique réformée de Suisse alémani-
que. 19.30, inform. écho du temps. 20 h.,
chants populaires . 20.30 , Papst und Kaiser
lm Dorf. de H. Fédérer . 21.35 . quatuor à
cordes , op. 64 . No 2, en si mineur, de
Haydn. 21.55. Lieder de O. Schœck. 22.15,
inform . 22.20 , les démons familiaux. 22.35,
Sonate poux piano, en si mineur, de Cho-
pin.

EH W. _SË*̂ _j__nf_.A V̂LK3V _̂  ̂ ' _*̂ __H_?^«___«___i

U /̂ YSClâC'' »\ -^T}\ \ Tirfslone Suisse

H m ^_\^^^/ Mflff

É Ce,te O8™"» répond * tous les besoins et à toutes les exl-

m̂ ^\ -j Les modèles « Super Luxe * et «Standard » sont équipés de

f| qui garantit:
H e Eclairage maximum constant, môme à l'arrêt
{ '" .i • Avertisseur puissant a son continu
¦ O Départ Instantané du moteur.

HP3| Modèle • T0URISTE Fr. 1095.—
¦ Modèle «STANDARD» avec batterie . . . .  1395.—
¦ Modèle «LUXE- caréné 1595 —
B Modèle «SUPER LUXE» avec batterie . . . 1765.—

C O M P A R E Z  A V A N T  D ' A C H E T E R

1... 

et demandez à cet effet la brochure Illustrée de 16 pages
en couleurs :
«CE QU'IL FAUT SAVOIR DE LAMBRETTA -
Elle vous sera envoyée gratuitement contre le BON ci-dessous,

à découper et envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie I
à 5 cts à JAN S. A. - LAUSANNE

Nom ¦

Profession I

Lieu 

Importateur et agent général pour la Suisse :

JA t\ S.A. LAVSA l\r\E
AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : René Schenk, Vélos-Motos, Cha-
vannes 15. Saint-Aubin : Théodore Alfter. Saint-Biaise : Garage Termi-
nus, Marcel Calame. Boudry : André Chabloz. Chézard-Saint-Martin :
A. Javet. Fleurier : Lambelet & Cie. Colombier : R. Mayor. Corcelles/
Neuchâtel : E. Freiburghaus. Corcelles/Payerne : E. Freiburghaus.

f UN ŒUF :" ™ 1
garni de pralinés maison,

î exquis, chez

t confiseur, Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Baudaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éven-tration,
suite d'opération ' chez
l'homme et chez la femme

JJ NEUCHATEL

à

« La verrerie
espagnole »
TRÉSOR 2

'

Pour vous faciliter
le s nettoyages du printemps,
employez

P A R Q U E T  9
le produit qui nettoie

I

Sans peine
Sans paille de fer
Sans poussière

d'une façon parfaite
PARQUETS ET LINOLÉUMS

BOUTEILLES à Fr. 1.80 |
(verre compris) !

/DBDOU t B It J *-*

l  ̂
P A » f  U H f H I I

Rue de l'Hôpital G - Tel. B 22 69
V» /

Pour PAQUES et se» repas
Saumon Ketch 

1 grande boite Fr. 2.30 net
Haricots Faultless 1er choix 

grande boîte Fr. 1.90
Ananas Palerma, 10 tranches 

1er choix grande boite Fr. 1.80 net
Bigarreaux rouges Arma 

grande boite Fr. 1.80
Poires moitiés Anna 

grande boîte Fr. 1.95
5% S.T.E.N. & J. 
Sur les apéritifs - vins - liqueurs - à partir
de 5 bouteilles assorties 

i 10 % d'escompte

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.BELLES OCCASIO NS
Sf f t l Ç K ©  Manathan . 18 CV , 1949 , aveo Chauffage, CP C îï ftflRHIOCn déglvreur, climatisation, radio *" «,u"""~
i f A I & E,-» Henry J 4 cylind res , 13 CV ,1952, gre- C- in t\t\(\ _ .
EVHldCn nat, voiture à l'état de neuf « f i  IU I UUU I-

KAISER tejttfrÀ 1̂953'  ̂f r > 11.000.-
¦ A fi II AD cabriolet spécial-sport, 2 places, noir, e. C SMlfl«lAUU ftK 1938, complètement revlaé "•' OiUUUi—
« UU luxe, aminée 1953, conduite irutérieui», grise, p« g 5Qfl _

WAHGUARD" jgf. 1949' avec ctouWaw rt Fr, 5.500.-
filMGA Arcnde> 1952 ' nvcc Chauffage et climat!- E» g QAQ _

j SUNBEA»! 7 l̂9B.lcv' 4  ̂Brt"B Fr. 4.000.-
PEUGE0T cpTtait iïï? ks- de clwse' 1938- w Fr. 4.000.-

§ 

Garage
Sai rat-Christophe

Lausanne S.A.
Pré-du-Marché 40 j

Tél. (021) 24 50 56

Elevage avicole R. Thévenaz, Bôle
Téléphone 6 30 67

Couvoir moderne capacité 6000 œufs
Offre pendant toute la saison :

Beaux gros poussins
en bonne santé

issus de souches sélectionnées : '

Bleu de Hollande trois jours
Fr. 1.80 pièce

huit Jours Fr. 2 pièce
Leghorn lourde trois Jours

Fr. 1.60 pièce
huit jours Fr. 1.80 pièce

Caneton Rouen Fr. 2.— pièce
Caneton kaki Campbell

Fr. 2— pièce
et caneton Pékin Fr. 2.50 pièce

! Expédition rapide et soignée.

A vendre une
moto « Java »

250 ce.
en bon état. M. C. Len-
gacher , rue de Neuchâtel
13, Peseux.

Auto « Simca »
couleur bordeaux , en ex-
cellent état. Grand vélo
STRATOS, à l'état de
neuf , 250 fr. Offres sous
chiffres P 2673 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre une

chienne
berger belge , 18 mois , très
douce et affectueuse. —
Adresser offres écrites à
X. B. 473 au bureau de la
Feuille d'avis .

A VENDRE
une vasque en albâtre,
un régulateur , une bouil-
loire électrique, une ta-
ble de cuisine recouverte
de linoléum , une cuisi-
nière à gaz noir , un pla-
teau à desservir , un lot
de vaisselle , habits de cé-
rémonie. Bas prix. Télé-
phone 8 17 53.

A vendre faute d'em-
ploi une

cuisinière à gaz
trois feux. Prix intéres-
sant. S'adresser à Eén4
Barret , rue Basse 13, CO-
lombler.

L'élevage
des lapins

3me édition. Prix 2 fr. 50
(frais d'envois compris).
Benjamin Cornuz , Saint-
Loup (Vaud).

A vendre une
cuisinière électrique

« Sursee » , modèle sur so-
cle, trois plaques, un
four , a l'état de neuf , ma-
gnifique occasion. Prix
avec câble et fiche 350 fr.
Encore sous garantie. —
Tél. (022) 6 85 12, Bienz,
14, rue des Vollandes, Ge-
nève.

Occasions à vendre
un chauffe-eau à gaz,
une petite scie circulaire
«Inca » avec outillages ,
un mannequin sur pied
No 44, le tout à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à S. P. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_B___________ 9m_—Bi

I

Ulvii n turc j
avec matelas H

Entourage cle divan p

Toujours chez M

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

et Saint-Honoré j, 'j A vendre une

« Motosacoche »
500 TT.

Belle occasion. Bas prix .
Adresser offres écrites à
A. N. 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un meuble en bols de ro-
se à sept tiroirs , une
commode en bols de rose,
garnis de bronze doré,
style Louls-Phlllppe (co-
pies). Prix Intéressant. —
Tél. 5 38 05.

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, gramophone por-
tatif , berceaux, duvets,
matelas; divans métalli-
ques ; pousse - pousse,
poussettes, cuisinière, ta-
bles à ouvrage, commo-
des; radios ; bahuts, ca-
napés, chaises.
Marcelle REMT, Passage
Neubourg, tél. 5 12 43.

A vendre

cuisinière
«Le Rêve » , à bols , trois
trous, bouilloire, four et
chauffe-plat,

et boiler
de 100 litres, le tout en
très bon état, 260 fr. —
Tél. 5 29 19. Belle occa-
sion !

Moto « Jawa »
350 ce.

d'occasion , en parfait
état, à vendre pour cause
d'achat d'une auto. Taxe
et Impôt payés Jusqu 'au
30 Juin. 1280 fr. Eventuel-
lement reprise d'un scoo-
ter ou de bicyclettes en
paiement (en partie). —
Adresser offres écrites â
V. T. 511 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un beau

pousse-pousse
blanc. Tél. 5 43 89.

POUSSINS
Si. vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
tre basse-cour, achetez
des beaux poussins chez
Jean Schûpbach père ,
Lucens, tél. 9 92 30. Sus-
sex hermines Fr. 2.—,
Bleu de Hollande, Rhode
Island, Faverolle , Fr. 1.80.
Leghorn lourde à gros
œufs Fr. 1.60.

Expéditions tous les
Jours.

Disponibles : poussins de
2 à 5 semaines, augmen-
tation 50 et. par semaine.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes ,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emp loi est très simple: il suff i t  d ' in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.



Rasé eilCOre plus vite avec Gillette

pipi 10 lames Gillette Bleue
IÉSIéP ^ans Ie feraeux

À fgfet lit J •
.̂ Hp̂ lfltjte  ̂ UliSUCJJoCl

0̂ WÊf iw  ̂fillette

fe§fî 'Î Mp^' avec Poc"e de sûreté

"WÊÊÊ^̂  -j  ̂

pour 
lames 

usagées Fr. ^.t)U

•̂ f 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
à l'emploi, avec tranchants très affûtés , parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

¦

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. t

J-C* Un tri étant impossible , chaque 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 die l'abonnement jus qu'à fin juin 1953 i

Fw. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

âfe'l '¦

GRANDE EXPOSITION
de frigos et machines à laver

tous les Jours de 14 h. à 18 heures ]
Facilités de paiement i

, Frigo avec moteur, cinq ans de garantie,
depuis Fr. 29.— par mois.

Petits modèles, depuis Fr. 17.— par mois.
Rue des Moulins 31 - 1er étage

Fr. 100,000 par mois
En attendant cette offre, les fiancés
commenceront par économiser en

achetant l'ameublement
comprenant :

une magnifique chambre à coucher,
dernier modèle , se composant de :
deux lits avec Umbau , deux chevets ,
une superbe coiffeuse avec grande
glace spéciale , une grande armoire
avec portes galbées , le tout sur socle ,
deux sommiers, deux protège-matelas,
deux matelas « DEA », un tour de lits
« Berbère » laine , un couvre-lits der-
niQr cri , un plafonnier et deux lampes
de chevets ;

' un magnifique grand buffet de servi-
.; ce, en noyer pyramide, avec bar et se-

crétaire, garniture laiton , une table
à rallonges, pieds colonnes, six belles
chaises rembourrées , un milieu de
chambre, grandeur 200 x 300 cm., en
moquette laine, un lustre de salle à
manger ;
une table de cuisine avec tout le né-
cessaire à repasser et quatre tabou-
rets assortis, laqués ivoire, dessus
lino.

Ce luxueux ensemble est vendu avec
garantie de dix ans, livré franco
domicile, au prix £¦> CAQI.

imbattable de "¦ OHOUi—

Ameublements 0DAC Fanli et Gie
Couvet Tél. 9 22 21

r 
********* ' stsaéœcoopéisifrêée **w*v9****m
Nos conditions... Coixsomm&ûoii avantageuses i
| N» 1 = Fr. 20.- N° 2 = Fr. 20.- N° 3 = Fr. 30.- ND 4 = Fr. 11.50 N° 5 = Fr. 19.50 |
§̂  

10 
bt. vins blancs : 10 bt. vins rouges : 10 bt. vins rouges : 10 H. jus de fruits : 5 lt. apéritifs : <||

W 4 Neuchâtel 1951 2 Algérie vieux 2 Neuchâtel 1948 4 jus de pommes 1 Malaga doré vieux 
^

_T 2 Fendant Nouveau 2 Pelure d'oignon 2 Bourgogne 1948 3 jus de raisin 1 Vermouth rouge «£

|> Serre 1951 Bérand 2 Saint-Emilion ¦ , rouSe 
i vSuth blaoc f

|& 2 Johannisberg 2 Mâcon 1950 1949 3 jus de raisin isotta 4_

W 1951
VeaU Sierre 2 BeauJ°lais 1950 2 Mercurey 1948 blanc " _ Porto rouge su- 4Ê

ë_> 1 M.i.̂ t 2 Côtes du Rhône 2 Châteauneuf- périeur M
W * Muscat 1950 du-Pape 1949 1 Porto blanc su- M
K 1 Mistedla périeur 

^g

£ VERRE A RENDRE — NET — FRANCO DOMICILE . Jl

_^r w ' -É__

sa _ ~.-" . -¦- ? wBk. 
¦¦ ¦ SA

B^^_!|fTEJ__B_ EIBB___ \"' _3t__ttSH_<9HnOr In

_*  ̂ y W r ¦ '¦" "m H
-i*— ̂  ^  ̂ S y È ~ W m

f ^r >Sf  ^.. JP  ̂ f - Il Ce qui se faisait exclusivement en «sur

Jr f  9 , " "W_|  ' confection : Vous avez le choix entre trois

\̂ *yf  KLS^S €y^Ç^  ̂xMk ïï&Jm ĵ eg ^--^  ̂<rgS  de La mode masculine.

f '̂ ' - "WF \

m ¦"'-J-w W"l-W !' - ¦ '¦'~^lm leumodèle PKZ jeune et plein d'en» le cadet des modèles PKZ, de genre

la coupe éprouvée PKZ, ample etH- '" jJv ^T ' V/; ' -̂ F train, de style américain à revers italien, avec revers courts et boutons

agréable , élégante et sans exagéra- wffi^f * e$*r j W /plongeants de grande surface, à épau- placés haut , veston droit ,

tion veston droit et croisé. VS&sL US - ^J_r les (larges et taille mince.en croisé Comparez nos j  modèles dans nos

^Kfflk Jm ¦ Wr eucibidroit. vitrines!

^ffi___v _«_W $Sr ^^•^m m̂sams^MBlXMIKM^SsIiWtt^SSKSBmKtBl' JHHBKiÉiB
ÊBB^ttESSttSWtlOSBBB!SSM

., - , _ ¦, .*. _¦ _ .  c îKn - lîS \9 A P <Mw£ W. pas plus cher - mais meilleur
Une bonne GCCasion; Complet fil-a-fil , «Standard , croise,3 teintes Fr, 1UU.- mm ^-?:M ft_ T-T -_»g :«̂

NEUCHATEL RueuduiSeyon a

g _̂___ ^—.̂
/



' L A  J E U N E S S E  A U S S I
d o i t  ê t r e  b i e n  c h a u s s é e !
Des modèles habillés, /ksd'un prix avantageux , j Ê if |ÈÈV
conçus pour être portés/ ' '' J|f|tS^
en toute occasion ! // /A, li

m *WM/ ILV. noir, brun, gris,
/ Jr rouge, vert. Qf|QfJ
/ j T  Vernis et £\j
ifo JPK îjÉr

^ n0ir 34-8°

BA L LY . .Graz iosa "  ^̂ ^S^̂ ^mÊfnTalon plat de 2 cm., forme j |H_y^_^«tf î f ili» -;l
nouvelle, bon chaussant. .' • '¦' S!HÏMw^E_m î|

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 11

Pour Pâques
NOS MOULAGES, ŒUFS CHOCOLAT

NOUGAT, BISCUIT
PRALINÉS FINS

TOURTES ET ENTREMETS VARIÉS
GLACES

Pâtisserie - Tea-Room | I
SAINT-BXAISE Tél. 7 51 55 l

S» r

CASA délia COLONIA ITALIANA
Cerclie de la Colonie italienne

PRÉBAR REAU }
Samedi 28 mars , dès 20 heure>

JASS a» COCHON
Les 4 jambons aux 4 premiers

S'inscrire auprès du tenancier

[ « CHANGEMENT D 'ADRESSE » 1
Les bureaux de l'Agence générale de |

I/HELVETIA -ACCID ENT S
seront transférés DÈS LE 26 MARS 1953

à la rue du TEMPLE-NEUF 11, 2me étage
(Nouvel immeuble commercial face Armourins)

AGENT GÉNÉRAL : James ISELY. Tél. 5 72 72.

COLLABORATEURS : . .
AELLEN André, Boudry et Val-de-Travers.
Vaumarcus, tél. 0 73 30.

GRURING André , Montagnes neuchâteloises.
La Chaux-de-Fonds, tél . 2 50 31.

HAUSER Francis, Neuchâtel et Val-de-Ruz. "
Vaumarcus, tél. 6 72 18. |
L'HARDY Georges , service maladie.

1 Colombier , tél. fi 30 58. 5

\ /

WÊ- VâCANCES
zJ^L EN ITALIE

Italie - Rimini - «Hôtel Bellavista> - sur la mer
Prix : du 1er mai au 5 Juillet et du 24 août au
31 octobre : 7 Jours, Fr. 63.— ; 10 Jours Fr. 85.— ;

14 Jours, Fr. 115.—.
Du 6 Juillet au 23 août : 7 Jours Fr. 90.— ;

10 Jours Fr. 125,—; 14 Jours Fr. 170.—. Tout compris.Divan couche
avec carrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un Joli tissu
MO fr. Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers

i Meubles G. Meyer
et Salnt-Honoré ? .-]

aues Saint-Maurice I
;2 Arrangements de _j

paiement», sur désir ¦

BÊ^mmmaKmBm

II est bien
prouvé que

la radiesthésie scientifi-
que peut vous conseiller
dans vos affaires , vos re-
cherches, contrôle d'habi-
tation. A. CONOD, Carou-
ge-Genève. Tél. 5 74 29.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les:
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès. Discrétion. Case
Traslt 1232, Berne.

f -Reprise de commerce
J'avise la population que depuis le

15 mars 1953 j'ai repris

L'HÔTEL-RESTAURANT
DES BU GNENETS

s/ le Pâquier

I

Par des consommations de 1er choix
et un service rapide et soign é, j' espère
mériter la confiance que je sollicite.

H. Leemann-Jôrg.

TO avec U pa^ *• 
 ̂

ver»* avec u »^  des prises ¦

M * ™^Z p̂ er d'eux en ^e *>**£%&* P« gl
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#§W Wayne et des pressant n Jg

PAPIERS
PEINTS

t Des !
centaines
de rouleaux
vous seront . j
présentés
chez___MÇIflE
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DÉCOUVRE LA PREMIÈRE
CRÈME A RASER

- • i

iWMMM
GRÂCE AU G -11*

D

Vous êtes rasé comme par enchantement
Ceux qui emploient pour la X_A /~^^""r \ v
première fois la nouvelle T n

^
°( Pj?

• Crème GIBBS s'écrient, 
dès le premier coup de *Ç__£ <_*_£*

rasoir : « Jamais je ne me suis rasé à raser quelconque
aussi facilement ! » Elle donne une
mousse onctueuse, ferme, abon- ' ̂ ^OOOSJQô^iï
dante, qui enrobe chaque poil et rOvJ SSnDv'Ov
l'arnollit au maximum. Grâce à elle, TyH-^iKAi
toutes les barbes sont faciles et fcCtîaLj ____-___<

vous n'avez jamais été aussi bien i
Mt

2f^,»S_rt',f?î >?,a raser Glora au G-Il
rasé. de la nouvelle crème

0

La santé de votre peau est protégée
Nouveauté sensationnelle ! La nouvelle Crème
GIBBS contient du G-ll *. Cette substance, récem-
ment découverte, suractive le pouvoir antiseptique
et bactéricide du savon. Le G-ll pénètre votre
épidémie, le nettoie en profondeur : votre peau est

préservée, votre visage reste toujours sain, net, impeccable.

*
¦lllfffi rn_

n_@__^*\ A -fea^* ' H_ ' ¦

|
f • G-ll : marque déposée, brevet S.G.D.O. No 893.903 Ji ; )
1

fjjj. 
Pour le minimum d'argent

39 le maximum de qualité !
1 AMEUBLEMENTS

OPULAIRES
Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompte
avant livraison, ce qui vous permettra de
jouir au plus vite d'un confortable Intérieur.
Le solde payable en mensualités selon vosmoyens.

BON^p î̂EîzEE

MOBILIA S. A, BIENNE
METTLENWEG 9 b

G R A N D E  SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 28 MARS

Portes : 19 h. 30 Rideaux : 20 h. 15 précises \-

LA GRANDE REVUE
des Amis-Gymnastes

RIONS... j usqu'au bout... RIONS
30 ATTRACTIONS

^ 
De la gaieté du rire et des surprises !
GRAND BAL — Dès 23 h. : Orchestre Teddy Medley
Entrées : Dames Fr. 1.65 Messieurs Fr. 2.25, danse compriseI

Cinéma Théâtre Capitole , Bienne R
Mercredi 8 avril, à 20 heures I

très précises t i

Unique représentation officielle j - ,
de la Compagnie i i

Jean-Louis Barrault I
Madeleine Renaud g

1

5 j qui jouera : j

U La seconde surprise de l' amour LI
M de MARIVAUX

Les Fourberies de Scapin I I
de MOLIÈRE |[4

Mise en scène de Louis Jouvet  M
Décor de Christian-Bérard j

Dès Jeudi 26 maire, chez Mlle Llechti, (S*-,
51, rue de la Gare, tél. (032) 2 44 18. Kg
PRIX DES PLACSS : Fr. 3.45 à 10.75 j(impôts compris) [ |

•KJI Le départ du train en direction ng
ggSJJ de Neuohatel est retardé à 23 h. 40 É> :

Jouir
plus vite d'un chez-
soi agréable et con-
fortable en profitant
d'un ' crédit des plus
intéressants Jusqu'à
Pr. 5000.—, et des
conseils du spécialis-
te. Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te confiance à
PASCHE

Case Chauderon 271
Lausanne

Si, à la fin de la journée, vous avez les I§-¦>
pieds fatigués, enflés ou douloureux, i
faites-les examiner : p

JEUDI 26 MARS M
9-17 heures

un spécialiste de RIOS sera à votre dis- li :
position pour s'entretenir avec vous de I,
l'état de vos pieds. Cette consultation | !
vous est offerte à titre gracieux par la f j x ':
maison RIOS. Profitez donc de l'oçca- r ' j
sion qui vous est présentée ! N'oubliez I î
pas que, seuls de bons pieds sont à I :
même d'effectuer le travail journalier t':;
que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A. i
Rue du Seyon 3 I

N E U C H A T E L

1 '-fin Lr an * • ' 
__n!St'

i_M^ _si Hk ~^ ___
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CONSTRUCTION A FORFAIT

Le spécialiste L Moiftj LJLde la radio i SMÊML
—B KmÉiB_MSi
™-̂ ~"™~-~-~™ Réparation - Location - Vente

Echange de tou t appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L Stoppage invisible
sr+ic+ii-iMA 11  sur *°us vêtements, habitsarr isrique g a mlutatreSi couvertures de

________^__^2 laine et nappages. Livraison
j.ï';'i sepfmSBjblJ dans' les 24 heures
Tempie-Neuf es Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

*&P TH HPIE:AUT0S -M0mS-CftWI0«5 ^-_|y

\M r \ Une maison sérieuse
\S Cb îf X C W' Pou r l'entretien

i W CfiUd I -j de vos bicyclettes
I -Vl Vente - Achat - Réparations~mmM G. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé

PARRFI ARF*? I Travaux neufs - Réparations

~^-« F.fNDUNI et HLS
Parcs 5 et 101 Tel. 5 20 71

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél 5 49 48/JSlGUÈr^rlMrSv

éCôEFBMCT
NEUCHATEL

DAPFMTCI Quelle que soit la pro-¦ **R "l i l »i  fesslon que c h o i s i r a
votre enfant, 11 est nécessaire de lui donner
un minimum de connaissances pratiques
dans le domaine commercial. L'école BÉNfi-
DICT met à votre disposition toute une gam-
me de cours complets et partiels répondant &
tous les désirs et s'adaptant à chaque cas
particulier. Enseignement du Jour et du soir.

Début des cours : 16 avril

V——H
_____

M/

__

Pour tous usages
Baillod t

Neuchfttel

Dès mercredi 25 mars :

Bussy coiffure
a transféré son salon
rue du Temple-Neuf

A propos de l'agression
du «Reposoir» à Genève

Monsieur René Schupfer, ancien habitant de
notre ville n 'a rien de commun avec le nommé
« René Sch.... » mêlé à cette affaire.

App el
à la p op ulation
250 enfante de 6 à 14 ans venant des réglons
3'ndstréea de Belgique arriveront en Sudssa

le 26 mars.
Les personnes qui seralewt disposées à ac-
cueillir un de ces enfants pour un séjour de{. trois moto, voudront bien s'annoncer au

i Dlus tôt à
OARITAS - NEUCHATEL, rue du Ohàteau 11

! PESEUX - Tél. (088) 8 15 85
¦_¦______a_____i _M_—-a-a-i-_—_¦_¦¦____¦______ !

| LOCATION
'MACHINES

A LAVER ;
Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs

Schwald

Tél. S 23 76

NETTOYAGE il SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

LEÇONS
DESSIN - PEINTURE
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués

ATELIER D 'ART
VUILLE-ROBBE
30, faub. de l'Hôpital
Meuchâtel , tél. 5 22 86



La reine mère Mary
est morte cette nuit

L'ANGLETERBEJCN DEUIL

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Un bulletin
aff iché sur la porte de Marlborough
House à 23 h. 15 G.M.T., déclare :

« Alors qu 'elle dormait paisiblement, la
reine Mary est décédée à 22 h. 20
G.M.T. ».

Elle fut reine pendant 26 ans
La reine-mère Mary était une véritable

Londonienne. Elle est née le 26 mai 1867
au palais de Kensington. Fiille du duc
de Teck et de la princesse Mary de Cam-
bridge, ses noms de baptême sont Victo-
ria , Mary, Augusta, Louisa , Olga , Pau-
line, Claudine, Agnies. Mais sa mère l'ap-
pelait simplement May ou « Mayflower » .
Jusqu'à son mariage, le peuple l'appelait
simplement «-princesse May ». Elle était
la petite nièce de George III et cousine
de la reine Victoria .

Elle se fiança en 1891 avec Edouard,
duc de' Clarence, qui mourût quelques
mois plus tard de la grippe. Deux ans
après, elle se fiança avec le jeune frère
du duc, le prince Georges et se maria
le 6 juillet 1893, à la cour de Saint-
James. Ua an après, son premier enfant,
Edouard, vint au monde et devint pJus
tard prince de Galles, Edouard VIII et
duc de Windsor. Au cours des onze an-
nées suivantes, elle eut une fille, la prin-
cesse royale, et quatre fils : le roi Geor-
ge VI, mort en 1952, le duc de Glouces-
ter, le duc de Kent et de prince John.

ï.e règne de George V
Lorsqu'on 1910 son époux, le roi Geor-

ges ] V monta sur le trône, Mary devint
« reine consort » (pratiquement reine).
Elle entreprit alors son grand travail :
« humaniser » la monarchie et restaurer
l'intérieur des maisons royales. Le vaste
palais de Buckingham n'avait jamais
beaucoup plu à la famille royale —
Edouard VII l'appelait « la fosse ». —
Mais la reine Mary transforma l'habita-
tion royale en une résidence agréable.

Pendant la première guerre mondiale,
la reine t ravailla dans les hôpitaux et
dans les institutions de la Croix-Rouge.

En 1935, elle fêta avec le roi les noces

d'argent de son règne. Le roi mourut peu
après.

Reine-mère, elle vécut un an plus tard
la crise de son fils Edouard VIII , qui
abdiqua pour l'amour d'une femme. Cette
crise une fois surmontée, la reine Mary se
voua avec plus de soin que jamais à la pré-
paration de sa petite-fille Elisabeth au
rôle de reine. Après la seconde guerre
mondiale, en 1950, elle offr i t  à la nation,
dans sa lutte pour le dollar, un tapis
précieux auquel elle travailla pendant
huit ans. Ce tapis fut acheté 119,651 dol-
lars par le Canada.  Il est suspendu main-
tenant  à la galerie nationale d'Ottawa.

Mary fu t , pendant 26 ans, .reine en tant
que femme du roi George V, et pendant
16 ans reine douairière. Lors-que son fils ,
le roi George V mouru t. Je 6 février 1952,
elle devint reine mère.

Une femme remarquable
C'était une femme remarquable, à la

fois « ancestrale » et moderne. Elle n'ai-
mait pas les nouveautés techniques et
utilisait à peine le -téléphone. Elle n'ai-
mait pas non plus la radio et la télévi-
sion et ne modifiai t  que rarement ses vê-
tem ents. Ainsi que le disait un journal,
« la reine Mary portait depuis 1910 le .
même chapeau », mais c'était la lady là
mieux instruite du inonde, elle voyageait
et lisait plus que Winston Churchill.
Plus même que le roi ou la reine Eli-
sabeth, la reine Mary était un emblème
vénéré du peuple anglais » .

Le couronnement d'Elisabeth
se déroulera

selon les plans prévus
LONDR ES, 25 (Reuter). — La reine

Mary est décédée aiprès avoir exprimé le
vœu que le couronnement de sa petite-
fille, le 2 juin prochain, se déroule se-
lon les plans prévus. Les festivités ne
subiront donc aucun changement, mais
la cour portera le deuil pendant quelque
temps.

La reine Mary aura des funérailles
nationales. Elle sera enterrée près de
son mari , le roi George V, et de son fils,
le roi George VI, au château de Windsor.

Marchandages fiscaux
au Conseil national

Les travaux parlementaires sous la Coupole

Notre correspondant de Berne
nous écrit : ,.

Il faut  bien donner raison à M. Weber
lorsqu 'il déclare , qu'à son avis, la mé-
thode la plus judicieuse de déterminer
le régime consti tutionnel des finances
fédérales aurait été d'inscrire dans la
consti tution la simple liste des recettes
dont peut disposer la Confédération et
de laisser aux différentes lois d'exécu-
tion le soin de régler les détails.

On n'a pas voulu procéder de la sorte,
pour des raisons de haute politique. Sans
doute a-t-ori pensé que le peuple sou-
verain , le jour du scrutin, se montrerait
mieux disposé à voter « oui » si le projet
const i tut ionnel  traçait déjà des limites
au travail  du législateur, si on lui don-
nai t  déjà un avant-goût de la sauce à la-
quelle il serait mangé.

Personnellement, je doute que l'on dé-
sarme de nombreuses 'oppositions par-
tielles en leur donnant  telle ou telle ga-
rantie sur deux ou. trois points particu-
liers. Lès adversaires du projet oublie-
ront les concessions faites pour les apai-
ser et ne verront que les détails sur les-
quels ils n 'ont pas obtenu satisfaction.

Nous venons de voir, mardi encore,
qu 'en voulant fixer certains détails d'ap-
plication dans la constitution elle-même,
on sait où l'on commence mais on ne
sait pas où l'on finira, parce que chacun
demande pour le groupe d'intérêts dont
il a la charge les garanties accordées au
voisin. On n'aboutit de la sorte qu 'à com-
pliquer et surcharger un texte oui devient
de plus en plus inintelligible pour le
commun des contribuables et rien ne
vaut des formules emberlificotées ou
obscures pour éveiller la méfiance du ci-
toyen. De la méfiance à l'opposition dé-
clarée, le chemin n'est pas grand. Aussi,
je ne pense pas que le soin que prend
actuellement le Conseil national de ras-
surer tout le monde assure les chances
du projet lui-même. Mais cela, c'est une
autre histoire. Il sera temps d'en parler
lorsque le sort du plan financier reposera
entre les mains du peuple souverain.

Controverse à propos
de l'impôt sur le luxe

Mardi matin, l'assemblée a repris le
débat à l'article qui règle dans ses gran-
des lignes la perception de l'impôt sur
le chiffre d'affaires . Il vous souvient
peut-être que l'assemblée a décidé déjà
que les denrées alimentaires de première
nécessité seront exonérées. Pour les ar-
ticles d'usage courant, les matières auxi-
liaires nécessaires à l'agriculture, la biè-
re, les boissons tirées des produits de
l'arboriculture et de la viticulture (sauf
les vins mousseux, les vins de dessert et
les vermouths),  la charge n'excédera pas
4 % du prix de détail ou 6 % du prix de
gros.

Le Conseil fédéral proposait de s'en
tenir là, ce qui lui laisse la possibilité
de déterminer, dans la loi d'exécution,
le taux d'impôt pour les articles dits de
luxe.

Actuellement, ce taux s'élève jusqu'à
14 % du prix de détail et 21 % du prix
de gros.

M. Gysler, agrarien de Zurich, "rappelle
les nombreuses plaintes auxquelles a
donné lieu l'impôt sur le luxe qui frappe
arbitrairement certaines marchandises,
en particulier celles qui, comme l'horlo-
gerie ou la bijouterie, sont réputées pour
leur qualité.

Il demande donc que le taux soit, dans
la constitution déjà, limité à 8 % sur les
prix de détail, et 12 % sur les prix de
gros.
Intervention neuchâteloise
M. Rosset, radical neuchâtelois, est ad-

versaire de l'impôt sur le luxe, comme
l'était déjà M. René Robert, ancien con-
seiller national socialiste, parce qu'il y
voyait une mesure fiscale aussi lourde
qu'inéquitable pour l'industrie de la
boîte-or.

C'est un impôt qui ne rend pas, qui
exige d'innombrables formalités adminis-
tratives, un appareil bureaucratique oné-
reux. Il est d'ailleurs impopulaire, com-
me le prouve la pétition portant plus de
400,000 signatures adressées au Conseil
fédéral, il y a plusieurs années déjà et
que la chancellerie a enfouies dans ses
tiroirs. Non seulement il frappe avant
tout les articles qui demandent beaucoup
de travail , donc où la part des salaires
est considérable, mais il donne une arme
contre nos négociateurs économiques. En
effet , lorsqu'il s'agit de défendre certains
débouchés à notre industrie d'exportation
contre des mesures protectionnistes, nos
interlocuteurs font valoir que tel ou tel
de nos produits, les montres en or par
exemple, sont des biens « non essentiels »
partant soumis aux restrictions, puisque
nous-mêmes nous les frappons d'une
forte taxe de luxe.

Le plus simple serait donc de suppri-
mer cet impôt antiéoonomique, irration-
nel et dangereux. Cependant, M. Rosset,
sachant par expérience qu'il est impos-
sible dé faire supprimer un impôt perçu

depuis une décennie déjà , accepte un
compromis et se rallie à la proposition
Gysler.

M. Weber , conseiller fédéral, s'y oppose
cependant, prétextant que la Confédéra-
tion ne peut pas renoncer aux dix ou
douze millions que lui vaut l'impôt sur
le luxe. Tout ce que pourra faire le Con-
seil fédéral , ce sera d'atténuer certains
taux, en particulier sur des articles des-
tinés à l'exportation.

Ces assurances suffisent à l'Assemblée
qui , par 104 voix contre 45 repousse la
proposition Gysler.

L'impôt fédéral direct
On passe alors aux dispositions relati-

ves à l'impôt de défense nationale, ou
impôt fédéra] direct.

Un Romand, M. Frairuer, catholique
vaudois, qui déclare d'ailleurs parler éga-
lement au nom de son collègue radical,
M. Peitrequin, explique pourquoi, en Ak-
pit de ses convictions féd éralistes , il voj ,
tera cet impôt. Il faut , dit-il, tenir comp-, ;
te d'un phénomène économique, celui dé?
la concentration des richesses dans cer-
tains cantons. 11 est juste que, dans ces s
conditions, la Confédération, par un im-
pôt direct, prélève une partie de ces ri-
chesses là où elles se trouvent, pour les
redistribuer ensuite et assurer un cer-
tain équilibre tout aussi nécessaire au
développement normal des cantons que
l'autonomie fiscale.

M. Gressot, catholique jurassien, et M.
Meister, agrarien bernois, estiment que
l'on peut admettre l'impôt fédéral di-
rect , à condition d'en affecter le produit
à l'amortissement des dépenses extraor-
dinaires pour l'armement, à celui de la
dette générale de la Confédération , sub-
sidiairement.

Mais M. Weber combat cette proposi-
tion en faisant valoir qu'avant d'amortir,
il faut assurer à la caisse fédérale des
recettes qui lui permettent de faire un
bénéfice. C'est uniquement les excédents
de recettes qui lui permettront de réduire
la dette. En outre, on ne peut à la fois
fixer une l imite dans le temps à la per-
ception de l'impôt direct (et le Conseil
nat ional  a décidé 15 ans) et assigner un
but particulier au produit de cet impôt,
car alors il faudra le percevoir aussi
longtemps que le but ne sera pas atteint.

A l'appel nominal, par 131 voix con-
tre 39, la Chambre rejette la proposition
Gressot. Elle repousse également par 93
voix contre 59, une proposition socialiste
qui voulait éliminer du projet la dispo-
sition selon laquelle la loi d'exécution
devra régler l'imposition des ristournes
et des rabais. La minorité voyait là un
nouveau coup dirigé contre les coopéra-
tives de consommation.

Le taux maximum
Enfin , on aborda le point essentiel,

celui du taux maximum de l'impôt de
défense nationale.

Pour les sociétés à base de capitaux et
les sociétés coopératives, le Conseil fé-
déral proposait un taux uniforme n'excé-
dant pas le 7 % du rendement net et le
un pour mille du capital et des réserves.

A une forte majorité , l'Assemblée se
prononça contre une proposition Eder
(catholique thurgovien) qui voulait ra-
mener le taux à 6 %.

Puis, avec l'accord de M. Weber, elle
vota une nouvelle disposition qui laisse
le choix entre un taux uniforme de 7 %
au maximum ou un taux progressif allant
jusqu 'à 12 %.

II est pour le moins curieux que la
constitution, censée fixer des principes,
place ici le législateur en face d'une al-
ternative. La décision prise, à la f in  d'un
fastidieux débat et sans étude approfon-
die, montre un surprenant flottement
dans la doctrine.

Mais le plus gros reste à faire , car un
vaste débat s'annonce à propos du taux
maximum prévu pour l'imposition des
personnes physiques et des personnes
juridiques autres que celles mention-
nées plus haut.

Comme le Conseil fédéral renonce à
l'impôt complémentaire sur la fortune, il
a jugé équitable, en compensation, d'éle-
ver le maximum de la progression, qui
est actuellement de 9,75 %, et de le por-
ter à 15 %.

C'est trop haut , déclarent les radicaux,
qui entendent le ramener à 12,5 %,

Pardon , c'est bien trop bas et vous fai-
tes un cadeau aux riches, ripostent les
socialistes, qui veulent  le porter à 20 %.

M. de Senarclens, libéra l genevois, ten-
te la concil iat ion en proposant 14 %.

Tout cela se complique de propositions
socialistes et popistes destinées à aug-
menter le nombre des contribuables
exonérés, en f ixan t  à 6000 fr. (5000 fr.
pour les célibataires) ou à 8000 fr.
(7000 fr. pour les célibataires) la l imite
de revenu à partir de laquelle l'impôt de
défense na t iona le  sera perçu , alors que
le Conseil fédéral et la commission dams
sa major i té  proposent 5000 fr. et 4000 fr.

On discutera mercredi matin sur ces
différents points.

G. P.

BERNE , 25. — Le ministère pu-
blic de la Confédération communi-
que :

l-'. ministère public de la Confédéra-
tion a ouvert, au début de mars 1953, une
instruction contre Rudolf Rœssler, né en
1897, ressortissant allemand, directeur
d'édition, habitant Lucerne, et Xavier
Schnieper, né en 1910, d'Emmen, journa-
liste, habitant Lucerne, sous l'inculpation
d'un service de renseignements militaires
interdit, conformément à l'article 104
dé la procédure pénale fédérale. La po-
lice fédérale, en collaboration avec la
police cantonale de Lucerne, a procé-
dé à des perquisitions, Rœssler et Schnie-
per ont  été arrêtés.

Pour le moment, II a été établi que ces
deux personnages ont assumé pendant
de nombreuses années et jusqu 'à ces der-
niers temps, au préjudice d'Etats occi-
dentaux, un vaste service d'Information
pour la Tchécoslovaquie, contre rémuné-
ration. Le service de renseignements
contre des Etats étrangers est punissa-
ble aux termes de l'article 301 du Code
pénal suisse.

D'autre part , il existe également cer-
tains indices laissant supposer qu 'un ser-
vice de renseignements militaires éven-
tuel a été établi au préjudice de la Suis-
se. Si cela devait se confirmer,  et. s'il
s'agit d'actes punissables aux termes de
l'article 274 du Code pénal ou de l'arti-

cle 86 du Code pénal militaire (violation,
de secrets militaires), l'instruction'
l'éclaircira.

C'est au Conseil fédéral, conformément
à l'article 105 de la procédure pénale fé-
dérale, qu 'il appartiendra de se pronon-
cer sur la suite à donner à cette affaire.

Schnieper n'est pas
un inconnu

A ce propos , notre correspondant
de Berne nous télép hone :

Le nom de Xavier Schnieper n 'est Pa3
inconnu  dans les milieux politiques.
Schnieper est le fils de l'ancien conseil-
ler d'Etat de Lucerne, catholique-conser-
vateur,  décéd é il y a quelques années
déjà. Il fut  le rédacteur d'une  feuil le
éphémère où se mêlaient les idées chré-
tiennes-sociales et les théories marxistes
les plus avancées. Puis il pa ssa carrément
du côté communiste et son nom se trou-
va plusieurs fois parmi les signataires
de manifestes lancés par des mouvements
que pat ronnai t  l'extrême-gauche.

Toutefois,  il se rapprocha de nouveau
des socialistes. Séjournant  en Allemagne
occidental e, il envoya des correspondan-
ces occasionnelles à des journaux cle la
Suisse a l lemande de tendance socialiste.
Il apparaît main tenant  que cette étiquette
polit ique ne servait qu 'à dissimuler  la
vé r i t ab le  ac t iv i té  de Schnieper, ignorée
nature l lement  de ceux qui acceptaient  sa
collaboration , act iv i té  qui é ta it  celle d'un
agent au service du Kominform . Il est
bien évident que le pays auquel il adres-
sait ses renseignements, la Tchécoslova-
que, n 'était  qu'un relais.

Souha i tons  m a i n t e n a n t  que l'enquête
soit rapidement menée à chef et que la
justice fédérale montre en l'occurrence
un peu plus de promptitude que ce ne
fut le cas trop souvent. Q. P.

Deux espions arrêtés à Lucerne

Un avion tchécoslovaque
transportant 25 passagers

s'enfuit en Allemagne occidentale

CEUX QUI CHOISISSENT LA LIBERTÉ

FRANCFORT, 24 (A.F.P.). — Un bi-
| moteur tch écoslovaque C-47 a atterri ,
. lundi soir, à l'aérodrome de Rhein-Main.
&1 avait* franchi la frontière ' enlr e la
'Tchécoslovaquie et l'Allemagne au-des-
sus des monts  de Bohême. Les s ta t ions
américaines de radar qui l'avaient  dé-
celé à son entrée au-dessus du terri-
toire fédéral , l'ont aiguillé vers I'aéro-

. drome militaire américain qui occupe

. une partie de l'aéroport de Francfort.
L'atterrissage s'est passé sans diffi-

culté. Tous les passagers et l'équi page
ont été interrogés par les services de la
sécurité américaine sur leur identité et
le but de leur voyage. Le chef-pilote,
deux membres de l'équi page et plusieurs
passagers ont demandé  le droit d'asile.

Les passagers
n'avaient rien remarqué !
BONN , 24 (Reuter) .  — M. Conant,

„ haut commissaire des Etats-Unis en AI-
j lemagne, a déclaré, devant des repré-

sentants de la presse à Bonn , que l'ap-
pareil de transport tchèque s'est rendu
en Al l emagne  occidentale sans que la
plupar t  des passagers l'aient su. La fuite
a été organisée par un passager, un
radiotél égraphiste de la Royal Air Force
du temps de guerre et sa femme.  Ces
Tchèques mirent  deux ans pour prèpa-
rer leur fu i te .  Us trouvèrent enfin un
pi lote  de l igne de 24 ans , Miroslav Silo-
vak , qui se déclara prêt à leur  venir  en
aide. Le quatrième fuyard est un ingé-
nieur tchèque né en Yougoslavie.

M. Conan t  a ajouté que l'appareil

avait vingt-cinq passagers et quatre
hommes d'équi page à bord. Il fu t  con-
traint de mod i f i e r  sa route qui , à l'ori-
gine, devait être Prague-Brno. L'appa-
reil vola bas et à al lure  modéré» en
direction de la frontière orientale al-
lemande.  Lorsqu'il s'approcha de la
frontière, deux des conjurés fra ppèrent
à la tête le radiotélégraphiste et assu-
rèrent ses fonctious. Le pilote , lui-même
un conjuré, poursuivit  son vol. Le qua-
trième fuyard avait pris place parmi les
passagers. Aucun de ceux-ci ne remar-
qua quoi que ce soit jusqu'au moment
d'arriver à Francfort.

Entre temps, les fuyards, dont trois
étaient armés, en trèrent en communi-
cation par radio avec la tour de con-
trôle de l'aérodrome Rhin-Main et ob-
t inrent  l'assurance que le droit d'asile
serait accord é aux réfugiés politiques.
Le pilote croisa pendant une deimi-
heure au-dessus de l'aérodrome et ®e .
posa quand il fut  certain qu'il avait
été autorisé à séjourner en Allemagne
occidentale.

M. Conant a décl aré que, plus tard,
deux autres passagers, un ancien maî-
tre d'anglais  et un architecte, décidè-
rent  également de rester en Allema-
gne. Les vingt-trois autres occupants
qui avaient décidé de rentrer prirent
un repas chaud et un cantonnement pro-
visoire.

M. Conant a ajouté qu'il ne savait
pas quand et comment les vingt-trois
passagers rentreraient en Tchécoslova-
quie.

CARNET DU JOUR
Salle des Conférences : 20 h. 30. L'Afri-

que, film em couleurs.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Jwo Jima.
Studio : 15 li. et 20 h. 30. La renarde.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Oas-

tello et l'homme invisible.
Palace : 15 h. Le oaa du Dr GaOloy.

20 h. 30. L'affaire doaroni.
Théâtre : 20 h. 30. La tragédie du lao

aux forçats. _

Les perquisitions aux sièges
des syndicats communistes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

S'efforçant de déterminer « les raisons
du nouveau coup de filet », le journal
«Paris-Presse» signale l'annonce d'tj ne
recrudescence d'agitation, les nouveaux
mots d'ordre du parti communiste pour
la propagande et le sabotage contre; la
guerre d'Indochine et l'organisation mi-
litaire de l'Europe. Sans doute, poursuit
le journal , des éléments nouveaux ont-dls
permis d'établir matériellement le rMe
que les dirigeants communistes visés
« jouaient dans l'organisation systéma-
tique d'une campagne que le gouverne-
ment ne peut laisser se développer ».
« Les progrès de l'instruction de l'af-
faire Le Léa.p, croit enfin pouvoir affir-
mer « Paris-Presse », rendaient nécessai-
re une confrontation des principaux di-
rigeants syndicaux. »

Les perquisitions à la C.G.T.
PARIS, 24 (A.F.P.). — Lorsque les

policiers se présentèrent, vers 5 h. 45,
au siège de la C.G.T., les quelques per-
sonnes se trouvant à l'intérieur refusè-
rent d'ouvrir malgré la présentation du
mandat de perquisition dont le commis-
saire principal était porteur. Il fallut
crocheter l'imposante porte de fer forg é.

Aussitôt, de nombreux policiers àp-
Eartenant à la police judiciaire et aux

rigades territoriales pénétraient dans
les locaux accompagnés de quinze com-
missaires de police. Ces forces se répan-
dirent aussitôt dans les étages où les
investigations commencèrent.

A 8 heures, le juge du tribunal mili-
taire et l'avocat du gouvernement arri-
vaient sur les lieux, bientôt suivis par
le directeur de la police judiciaire.

Des moniteurs de l'association sppr-
tive de la préfecture de police, revêtus
de blouses kaki et de casques ont,; à
l'aide d'échelles, escaladé la façade de
l'imposant immeuble afin d'enlever lea
pancartes extérieures réclamant la libé-
ration d'Alain Le Leap, secrétair e géné-
ral de la C.G.T. !

L'« Humanité » proteste ,
PARIS, 24 (A.F.P.). — L'oîgane cen-

tral du parti communiste ifrançàis,
l'« Humanité», a sorti ail 'début de l'a-
près-midi une édition spéciale où elle
dénonce, en caractères énormes* sur tou-
te la largeur de la page, le «coup de
force fasciste ». '

L'« Humanité » publie une déclaration
du parti communiste français. Celle-ci
dit notamment : ;

Le gouvernement de trahison et de
guerre vient de se livrer à un nouveau
coup de force... Les Impérialistes améri-
cains, à qui les dirigeants de la bour-
geoisie française ont vendu la souverai-
neté nationale par haine du peuple, exi-
gent publiquement que des mesures de
répression de plus en plus graves soient
prises contre les travailleurs et l'ensem-
ble des patriotes français. C'est pour
obéir à leurs maîtres et pour ne pas pa-
raître devant eux les mains vides, que
Mayer et ses complices ont déclenché i le
Jour même de leur départ pour Washing-
ton , une nouvelle et sérieuse attaque con-
tre la liberté.

La déclaration se termine par une in-
vitation à tous les travailleurs à t éle-
ver leur protestation immédiate et vi-
goureuse » et « constituer des comités
larges et actifs pour la défense des li-
bertés démocratiques». '•'••"

LA ViE N A T I O N AL E DERNI èRES DéPêCHES

Chapelle des Terreaux
CE SOIR à 20 h. 15

Le pasteur \Marcus Abtl el Masih
musulman converti

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 30

Patronage : C.A.S. et Société
de géographie neuchâteloise

L'AFRIQUE
des hommes et des bêtes i:

i Récit de Jacques SOUBRŒR,
Film en couleurs inédit

Location : Agence Strubto, Librairie
Reymond : tél . 544 66 et à l'entrée;

Il est prudent de louer d'avance, t

Ce soir de 20 h. 30 à 23 h. 30,
Les tramways 1

ne passeront pas
dans le tour de ville

Direction des Tramwaysij

Jeudi : COUP DE JORflN
Avant-dernière ;
représentation .̂

Location : Pattus tabacs et café du GrutU

LAS VEGAS, 24 (A.F.P.), — La secon-
de explosion atomique a eu lieu hier
à 14 h. 13, à Yucca Fiat (Nevada).

/> (Reuter). — La lueur provoquée nar
j  l'explosion a éLé beaucoup., plus vive

"que celle de la semaine dernière. ,Un
nuage roug e corail s'est élev é quel ques
secondes, plus tard au-dessus du centr e
d'expér imenta t ion  de Yucca Fiat .  Ce
nuage s'est dissi pé rap idement en «'éle-
vant .  Les observateurs attribuent ce phé-
nomène au vent violent qui régnait à
hau te  altitude.

Plus de mil le  soldats américains s'é-
ta ien t  terrés à 4 km. du lieu de l'ex-
plosion.

¦MB I i i i n i j i un.

Une nouvelle
explosion atomique

a eu lieu hier
au Nevada

AU JAPON, 4000 prisonniers de guer-
re sont rentrés hier à Tokio après avoir
passé de dix à vtaifft ans en Chine.

Le traditionnel défilé de printemps de la
maison Savoie-Petitpierre a eu lieu lundi
après-midi et soir dans le magasin de la
rue du Seyon, devant un très nombreux
public. Présentés par Wllly Haag, de gra-
cieux mannequins ont fait admirer la nou-
velle mode de printemps, caractérisée par
la, réapparition des Imprimés, l'emploi très
réussi de tissus de coton , la fameuse ligne
« tulipe » lancée par Dior. Les manches
trois quarts, pour les tailleurs, les man-
ches très courtes ou supprimées pour les
robes légères, etc. Des tailleurs classiques
ou fantaisie, d'une coupe très admirée,
des manteaux de sole Inspirés des modèles
Dior ou Fath et de ravissantes robes légè-
res de la réputée maison Scherrer , dont
la maison Savole-Petitplerre a l'exclusivité
à. Neuchâtel, ont remporté un très vif
succès. Certains de ces modèles furent mis
encore en valeur par de mignons chapeaux
de Mlle Burckordt et des sacs de la mai-
son Biedermann. .

Le défilé de couture de la
Maison Savoie-Petitpierre

P 

PALACE —B
ujourd'hui à 15 heures ;

AS DU DR GALL0Y I
i lut te  contre le cancer)

Ce soir à 20 h. 30 [. j
i à 15 heures et à 20 h. 30 li
,UX DERNIERS JOURS M

¦FAIRE CICERON I

Le gouvernement Mayer
a failli être renversé
(SUITE DK LA PREMIÈRE PAGE)

Sitôt connu le rejet , par la commis-
sion des f inances , du projet  d'avance
et pour lui donner p lus de poids encore,
l'Assemblée f u t  informée que le dé p art
de la déléqation française était irrévoca-
blement f i x é  à minuit. Il restait à la
Chambre cinq heures pour prendre sa
décision. Elles furen t  employées à une
double manœuvre, celle des adversai-
res du gouvernement qui continuèrent
leur travail de sape , celle des f idè les  de
la majorité conduits par M .  Paul Rey-
naud qui s 'e f forcèrent  de rallier les in-
décis.

L' e f fervescence  connut son point cul-
minant à la reprise de séance quand
vint l'instant décisif  des exp lications
de vote. Elles furen t écoutées avec pas-
sion , sans permettre cependant de pré-
voir de quel côté allait pencher la ba-
lance. Le sort f u t  favorable  à M.  Mayer
et par 253 voix contre 222, l'avis con-
traire de la commission des f inances
f u t  écarté. Un second scrutin s'ouvrit
qui confirma lé premier, et par 260
voix contre 221, l'avance de 80 milliards
f u t  définitivement accordée. Le dossier
f u t  alors transmis au Sénat. Il y  est
encore à l'heure où nous télép honons,
mais aucune d i f f i cu l t é  ne semble être
à redouter du côté du Conseil de la
République.

L'alerte aura été chaude. Il reste que
M. Mayer  arrivera à Washington en po-
sition précaire et investi seulement de
la confiance des deux cinquièmes des
membres de l'Assemblée pour discuter
au nom de la France avec le président
Eisenhower. C'est peu...

M.-G. a.

STUDIO "̂̂™*-i!Ba'-,-BI\l

I 

Tél. 5 30 00 9 M
C DERNIERS JOURS I j

De la superproduction, de \ '
David O. SEI.ZNICK

LA I_ENi_K_5£
avec Jennife r  JONES ! ;

AUJOURD'HUI jr i
Matinée à 15 h. Soirée a. 20 h. 30 L

Demain, en matinée seulement j ; <
Location ouverte dès 14 h. j|j

 ̂
FAVEURS SUSPENDUES «

GENEVE, 21. — Une collision s'est
produit* à Céliffny entre une voiture
française et une voiture hâloise. La
première, qui roulait en direction de
Genève , était pilotée par M. André
Berlin, industriel à Paris. Elle se trou-
vait sur la Kauehe de la chaussée et
entra en collision avec une automobile
bâloise venant de la direction de Ge-
nève.

Trois des occupants de la voiture
française ont été blessés. L'un d'eux
a dû être transporté immédiatement
dans un hôpita l de Lausanne. Trois
occupants de la machine bâloise éga-
lement sont blessés . Ce sont Mme
Olympia Frey, domiciliée Ncuwciler-
strasse 3, à Bâle, femme du conduc-
teur de la machine, qui a été transpor-
tée à l'hôpital de Nyon, la sœur de
Mme Frey, une Kartle-malade domici-
liée à Bâle, ainsi: qu 'une autre demoi-
selle domiciliée à Bâle .

Le chauffeur  de l'automobile fran-
çaise a déclaré aux enquêteurs qu 'il
avait été oblige d'obliquer complète-
ment à gauche pour éviter un piéton et
qu 'il a ensuite été éblou i par le so-
leil. Le conducteur bâlois, qui eut . la
présence d'esprit d'obliquer à droite,A
n'a pas été blessé. Il semble que la
responsabilité Incombe à l'automobilis-
te parisien .

Six blessés
dans une collision

sur la route de Suisse

Bulletin de bourse
ZUK1CH Cours du

OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

Si4% Fédéral 1941 . . 101.80% 101.80%
8M% Fédér. 1946, avril 106.—%d 105.90%d
3% Fédéral 1949 . . . 104.75%d 104.85%
8% C.F.F. 1903, dllf. 104.10%d 104.—%d
3% O.F.F. 1938 . . . .  103.70%d 103.75%

ACTIONS
TJh. Banques Suisses 1127.— 1128.—
Société Banque Suisse 990.— 990.—
Crédit Suisse 1008.— 1006.—
Electro Watt 1105.— 1103 —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 792.— 791.—
SJVJB.G., série I . . . 55.— d 55.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 125.— d 125 —
Réassurances , Zurich 7780.— 7780 —
Winterthour Accld. . 5560.— 5500.— d
Zurich Accidents . . 8650.— 8625.— d
Aar et Tessin 1195.— d 1190.—
Saurer 1115.— 1110 —
Aluminium 2340.— 2340 —
Bally 816.— 812.— d
Brown Boverl 1185.— 1180.—
Fischer 1165.— d 1165.—
Lonza 985.— 980.—
Nestlé Alimentana . . 1665.— 1663.—
Sulzer 2225.— 2220.—
Baltimore 126% 124.—
Pennsylvanla 98.— 96 %
Italo-Argentina . . .. 25 % 25 ^Royal Dutch Cy . . . 354.— 355 %
Sodeo 25 V- d 25 Va d
Standard OU . . . .  . 318 V4 317.—
Du Pont de Nemours 424.— 420.— d
General Electric . . . 314.— 310.—
General Motors . . . .  290 H 288.—
International Nickel 196.— 193 Y,
Kennecott 328.— 326.—
Montgomery Ward . . 272.— 269.—
National Dlstlllers . . .  89 H d 89 %
Allumettes B . . . .  49 % 49.— d
U. States Steel . 177.— 176.50

BALE
ACTIONS

Clba 2955.— 2960.—
Schappe '. 826.— 825.— d
Sandoz 3040.— 3050.—
Gelgy. nom 2550.— 2550.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6030.— 6040.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  790.— 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 792.50 d 792.50 d
Romande d'Electricité 495.— d 495.— d
Câblerles Cossonay . . 2700.— d 2fl75.— d
Chaux et Ciments . 1060.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 132.— . 182.—
Aramayo 9 %  QY\
Chartered . . . . . . .  34 % d 34 % d
Gardy . . : 207.— d 207.— d
Physique porteur . . 289.— d 290.— d
Sécheron porteur . . 512.— d 512.— 3
8. K. F 270.— 270.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banque Nationale . . 770.— 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 715.—
La Neuchâteloise as g 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1380.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2900.— d 2900.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d .
Etablissent Perrenoud 650.— d 850.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 105.— 104.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Vi 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3ft 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3W. 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 24 mars 1953

Achat Vente
France 1-08 1.11
U. S. A 4.27 *.3J
Angleterre 11.25 11.40
Belgique 8.10 8.30
Hollande 108.— 110 —
T)ï»i« 0.67% 0.70
Arrëmagne . . . .  91 Vi 93 \i
Autriche 16.50 16.90
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38 —/40.—
françaUïj 38.—/40.—
anglaises 45.-/48.—
américaines 9.—/10.—
llngote 5.050.—/5.200.—

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

-__ ¦__¦___ ¦_—_————-g_—¦"";

Vous êtes sportif ?
Alors , après l'effort , le confort avec
un beau et bon tap is de chez
B. Gans-Buedin, Bassin 10,

Neuchâtel

Un pilote

AVEUGLE
ramène son avion
En plein combat un lieutenant enten dit
dans  sa radio un cri venant d'un avion
touché : « Je suis aveugle ! Pour l'amour
du ciel , aidez-moi ! » Vous lirez dans
« Sélection » d'avril avec quelle har-
diesse ce pilote remarquabl e guida
l'at terr issage de son camarade aveugle.
Un sauvetage mouvementé et courageux.

Achetez dès aujourd 'hui
votre n° d'A vril de

Sélection



Le secrétariat du P.O.P. communique:
Le secrétariat du parti ouvrier et po-

pulaire neuchâtelois a fait parvenir la
semaine dernière aux chancelleries de
vingt et une communes, pour qu'il soit
procédé à leur vérification , 6144 signa-
tures aippuyant l ' initiative pour les vieux ,
soit plus du double des signatures requi-
ses par la loi pou r faire aboutir une
init iat ive dans le canton de Neuchâtel.

L'initiative pour les vieux aboutit par
conséquent avant le délai fixé par la
chancellerie d'Etat pour le dépôt des
listes.

I/initiative pour les vieux
lancée par le P.O.P.

a recueilli 0144 signatures

LA VI11E
AU JOUR LE JOUB

Aurons-nous un déput é
de couleur ?

Le parti ouvrier et p opulaire de
la Chaux-de-Fonds a por té sur sa
liste de candidats au Grand Conseil

. le nom de M. Albert Bé guin. Gageons
que ce Neuchà lelois ralliera de nom-
breux s u f f r a g e s , car, à part toutes les
qualités de ' bon candidat dont il
peut  se prévaloir , il possède un atout
que personne p armi les prétendants
à un siège au château ne p eut lui dis-
puter.

En e f f e t , ce candidat pop iste a la
peau noire. Il  est pourtant un authen-
ti que Neuchâ telois, bien que par sa
mère il ait un héritage afr icain.  On
se souvient qu 'avant la dernière guer-
re, il f i t  son service militaire, en éli-
te, dans un bataillon du régiment 8
et que rien ne le distingua , sinon
son teint insolite , de ses camarades.

Nous souhaitons un brillant suc-
cès électoral à M.  Béguin dont la p ré-
sence sur la liste grise du parti rouge
ne manquerait pas d 'être remarquée
de f o r t  loin à la ronde.

NEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous la présidence de M. Raymond
Jeanprètre, assisté de M. Gameroni , com-
mis-greffier.

Il a tout d'abord , en séance préliminai-
re de correctionnelle, examiné le cas de
plusieurs prévenus qui seront jugés le
21 avril. L'un d'entre eux avait imaginé
de soutirer de l'argent à un industriel de
la Chaux-de-Fonds en se faisant passer
au téléphone pour le président du Con-
seil d'Etat. Il avait choisi le nom de M.
Max Petitpierre pour opérer aux offices
des mineurs du chef-lieu et de la Chaux-
de-Fonds.

Le tribunal a ensuite renvoyé pour
preuves quelques affaires à une autre
audience, puis s'est occupé d'un incident

• qui s'était déroulé le soir de Sylvestre
dans un établissement public de la ville.

A la sortie d'un spectacle, P. G. avait
fai t éclater un ballon. Le bruit attira
un agent de la police locale chargé de
faire respecter l'ordre dan s la salle.
L'agent demanda des explications à G.
qui , excité, menaça de donner des coup s
de pied. Le gardien de l'ordre réagit
avec sa matraque , atteignant G. à l'épau-
le. G. fut conduit au poste de police et
resta enfermé le 1er et le 2 janvier.

Par suite de plainte et contre-^plainte,
G. et l'agent étaient sur le banc des ac-
cusés, l'un renvoyé pour scandale et ré-
sistance à la police, le second pour voies
de fait et injures. On entendit de nom-
breux témoins et finalement le tribunal
condamna P. G. a trois jours d'emprison-
nement moins deux jours de préventive,
avec sursis pendant deux ans et aux
frais. L'agent a été acquitté.

Leg candidats du P.O.P.
au Grand Conseil

Au. cours de son congrès cantonal qui
a eu lieu dimanche, le part i ouvrier et
populaire a décidé de présenter des lis-
tes dans les trois villes du canton.

Pour Neuchâtel et le district, les can-
didats sont MM. René Perret-Gentil,
Clovis Leuba, Gilbert Bing, Jean Duva-
nel, Georges Ghervet, Marcel Laub'er.

VIGNOBLE |
ENGES

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a fixé au same-
di 28 mars, les examens oraux. Les vacan-
ces commenceront le lundi 6 avril. Les
élèves des degrés inférieur et moyen ren-
treront à l'école le lundi 20 avril et ceux
du degré supérieur le lundi 27 avril.

CORCELLES
Une artiste à l'honneur

(sp) Mme Thérèse Hotz , cantatrice,
femme du pasteur de notre vililage , a
été appelée à chanter, lundi 16 mars,
à Paris, au Palais de Chaillot, où elle
a remporté un beau succès comme so-
liste dans la « Passion selon saint Mat-
thieu », de J.-S. Bach . Cette œuvre mo-
numentale était dirigée par Fritz Munch
et les chœurs étaient ceux de Saint-
G/uiltlaumc de Strasbourg.

(c) Hier matin , à 9 h. 30, Mme B. Amez-
Droz , âgée de 71 ans, garde-malade, ren-
trait d'une visite professionnelle quand
elle traversa en biais la rue à la hau-
teur de l 'immeuble No 106, en passant
derrière un camion se dirigeant vers
Colombier. Elle ne vit ainsi pas survenir
en sens inverse une auto genevoise con-
tre laquelle elle se jeta. Sous le choc,
elle fut projetée au-dessus du sol et re-
tomba au milieu de la chaussée où elle
resta inanimée, perdant son sang de bles-
sures à la tête.

L'automobiliste genevois transport a
Immédiatement Mme Amcz-Droz à l'hô-
pital Pourtalès , à Neuchâtel , où les mé-
decins constatèrent qu 'elle portait des
blessures au cuir chevelu , des contusions
aux membres et qu 'elle souffrai t  d'une
forte commotion. Hier soir , l'état de la
blessée était satisfaisant.

AUVERNIER

Une garde-malade happée
par une auto et projetée

sur la chaussée

Vfll-DE-RUZ
DOMBRESSON

Au Groupe d'hommes
(c) Dans sa dernière séance, le Groupe
d'hommes a entendu un très intéressant
exposé de M. Fueter, missionnaire, sur ce
sujet : « Européens et Africains en Afri-
que orientale ».

Soirée du Ski-clut»
(c) Le Ski-club « Chasserai » de Dombres-
son-Villiers a donné samedi dernier sa
soirée annuelle avec le concours de l'or-
chestre « Albertys », de la Chaux-de-
Fonds.

Les catéchumènes en voyage
(c) Samed i dernier, sous la conduite du
pasteur Perrin , les catéchumèn es de la.
paroisse ont visité Romainmôtier.

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Le repas des Douze
(c) Le traditionnel repas des Douze,
groupant les membres de la Noble cor-
poration de l'Abbaye et du Prix des
Mousquetaires , succédant à l'assemblée
générale de ces deux associations , eut
lieu samedi au Cercle démocratique.

A cette occasion, les membres de l'Ab-
baye eurent le plaisir de fêter le deux-
centième anniversaire de l'entrée de la
famille Clerc, de Neuchâtel , dans la cor-
poration. Un représentan t de cette fa-
mille, M. Maurice Olerc, notaire, était
présent .

Le pasteur Du Rois, des Verrières , fit
ensuite une conférence sur l'Europe spi-
rituelle et culturelle. La partie récréative
comportait des productions musicales et
des tours de prestidigitation du profes-
seur Nesty.

La session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Des précisions

du chef du département
M. P.-A. Leuba, chef du déparlement

des travaux publics, se borne à répondre
sur deux ou trois points, car la loi a
suffisamment été établie dans le détail.
Concernant la question soulevée par M.
Duipuis au sujet des dégâts causés par
les inondations, le Conseil d'Etat ne
saurait être tenu pour responsable du
fait  que des propriétaires, à l'époque,
ont construit sans tenir compte du ni-
veau des hautes eaux. Ils avaient été
mis en garde. Ils supportent forcément
les conséquences aujourd'hui. La Cham-
bre d'assurance ne pourra plus dédom-
mager les particuliers qui ont construit
au-dessous de la cote 431.

M. Sandoz a trouvé que la loi n'In-
siste pas assez sur la pollution des eaux.
Le Conseil d'Etat n'a pas voulu légiférer
dans ce domaine avant que la Confédé-
ration ait élaboré sa loi. La pollution
des eaux est un problème suisse désor-
mais. Les dispositions cantonales que
nous aurions pu mettre sur pied au-
raient risqué d'aller à l'eucontre des
dispositions fédérales.

M. Bersot a demand é quelle était la
définition exacte du droit de passage.
Celui-ci, répond M. Leuba. consiste,
comme son nom l'indique, dans le droit
de passer et de se promener. Il n'est
pas possible de s'installer sur les rives,
de faire des feux, de se baigner, de
pique-niquer ou de circuler dans des
véhicules ou à cheival. Le règlement
d'application précisera tout cela. Quant
aux concessions de plages faites à d'au-
cuns, l'Etat recherchera toutes les oc-
casions de les retirer aux concession-
naires afin d'en faire bénéficier la col-
lectivité.

L'orateur, en terminant, rend hom-
mage à la commission. Le rapporteur,
M. Favre, répond pour sa part aux
questions techniques. S'agissant des
plages, la seule solution est que l 'Etat
acquière le plus possible de terrain
pour le mettre gratuitement à la dis-
position du pu'blic, tout en évitant
qu'il y ait des abus.

La discussion par articles
On passe à l'examen de la loi par

articles.
A l' art. 11, le Dr Bersot (soc.) deman-

de que l'exception faite en faveur des
établissements hosp ital iers — pour con-
senti r au droit de passage — soit éten-
due à tous les établissements.

M. Leuba n'est pas hostile à cette de-
mande , mais il fait  remarquer que les
socialistes eux-mêmes avaient  exigé le
moins de restrictions possibles.

C'est bien là l'op inion de M. Guerini
(soc), qui ne voudrait pas qu 'on in-
t roduise  de nouvelles interdict ions dans
In Inï .

M. André Petit p ierre (lib.l voit dans
In demande  de M. Bersot une a t te in te
aux droits populaires.

L'amendement Bersot recueille 2 voix.
M. J.-L. Sandoz (soc.) propose de

substituer l' art. 14 par une autre dis-
position. Cette proposition est rejetêe.

A l' art. 37, M. Paul Dupuis  (lib.),
pensant aux corporations de droit pu-
blic, demande que les concessions qui
seront accordées le soient pour une du-
rée minimum de 30 ans , au lieu de

15 ans prévus par le texte actuel.
Le Conseil d'Etat s'oppose à cet amen-

dement qui recueill e 4 voix. Au vote
d' ensemble , le projet est accepté par
84 voix sans opposition.

Interpellation
De l'électricité dans l'air

On a pu lire hier le texte de l'in-
terpellation Riisch et consorts, signée
par des députés de chaqu e groupe. L'in-
terpellateur principal monte à la tri-
bune et rappelle que les communes sont
lésée s par la nouvelle convention de
l'E.N.S.A. Il résulterait de cette conven-
tion une augmentation générale du cou-
rant électrique. Les autorités commu-
nales se sont dès lors émues et deman-
dent l'intervention de l'Etat. Les com-
munes, si la concession étai t  maintenue ,
devraient faire retomber l' augmentat ion
sur les consommateurs. Actuellement,
le courant électrique ne leur laisse
qu'un bénéfice minime. Les communes ,
certes, ne s'opposent pas à toute aug-
mentat ion , mais les conditions actuelles
de l'E.N.S.A. sont draconiennes.

M. GuemH (soc.) veut à tou t prix
que l'Etat, qui possède 700 actions de
l'Electricité neuchâteloise, dise son mot
et le dise en faveur des communes. Les
villes ont des possibilités d'équilibrer leur
réseau. Mais dans les localités à finances
faibles ou moyennes, la situation serait
désastreuse. Les communes ne luttent pas
contre l'Electricité neuchâteloise, mais
celle-ci s'est soumise à la volonté de
certains fournisseurs, ce qui a pour
conséquence de faire de notr e canton
un îlot d'électricité chère. Que l'éner-
gie électrique augmente d'un seul coup
de 80 %, c'est trop.

M. Landry (lib.) souligne aussi que
les conditions faites aux villes sont
moins intéressantes que celles posées
aux petites communes. Cette s i tuat ion
est contraire à une bonne politique de
l'électricité. On peut se demander s'il
est dans l'intérêt du canton de laisser
l'E.N.S.A. exploiter oelui-ci comme elle
l'entend.

M. Kung (soc.) souhaite que le
Conseil d'Etat mette les communes a
l'abri des entreprises de l'E.N.S.A.

— Il est satisfaisant , constate M.
Leuba dans sa réponse, que personne
ne se soit élevé contre le principe d'une
augmentation. Par ailleurs, une chose
est essentiell e dans notre situation en
matière d'électricité : « Nous ne som-
mes pas un pays producteur. » Certes ,
le courant du 'Châtelot sera meilleur
march é que celui que nous devons
acheter à Berne ou a Fribourg. Mais
cette usine ne sera jamais  qu 'une  usine
de pointe ,  et ell e n 'a pas encore fai t
ses expériences. Elle ne représentera
j ama i s  qu 'un quar t  de notre  consom-
mat ion .  Trente  et une communes au-
jourd'hui protestent contre les normes
de l'E.N.S.A. et demandent la protection
de l 'Etat.  Celui-ci est dé.jà in te rvenu
pour prolonger le délai d'entrée en vi"1
gueur du nouveau régime. Ce délai  a été
fixé au 1er juillet.  On demande main-
tenant de le reporter au 1er janvier
1954. L'Etat insistera , mais il ne saurai t
exiger de l'E.N.S.A. — qui est pr esque

un service public — qu'il travaille à
perte,

Tout dès lors dépend des prix d'achat,
c'est-à-dire des fournisseurs. De Berne,
de Fribourg, il y a de longs transports
de coûtant jusque dans notre canton ,
et à cet égard celui-ci est défavorisé.
On a trop tendance en haut lieu à pen-
ser que nous sommes en tout domai-
ne un membre économiquement fort de
la Confédération. L'Etat, en fin de
compte, continuera à intervenir pour
que l'E.N.S.A. obtienne de ses fournis-
seurs des conditions plus favorables.

M. Rusch se déclare satisfait dans ses
grandes lignes.

M. DuBois (lib.) demand e une discus-
sion générale. Elle est refusée par 35
voix contre 26. Les libéraux étaient
pour, les radicaux contr e et les socia-
listes se sont dans l'ensemble abstenus.

Questions agricoles
M. J .-L. Barrelet , conseiller d'Eta t, ré-

pond à la question de M. G. Darbre
(soc.) demandant pourquoi la race va-
che brune n'est pas reconnue officiel-
lement dams notre canton. Le chef du
département de l'agriculture souligne
qu 'il faut  éviter le métissage et con-
centrer les efforts sur la race neuchâ-
teloise. Individuellem ent, chacun est
libre d'exploiter la race qui lui plaît,
mais de grâce ne demandons pas à l'Etat
de subventionner les fantaisies person-

: nel les !
L'orateur , par ailleurs, demande à

M. J.-L. Sandoz (soc.) de retirer sa mo-
tion (tendant à la revision de la loi
sur la viticulture) devenue sans objet
depuis que la loi sur l'agriculture est
adoptée sur le plan fédéral.

M. J.-L. Sandoz (soc.) rappelle que sa
motion avait pour but de protéger sur-
tout les vins neuchâtelois, mais après
consultation de ses amis, il est d'accord
de retirer sa motion.

La réforme fiscale :
Une déclaration du chef

du Département des finances
Le débat devait porter ensuite sur

les motions Meyer (pj p.n.) et Roulet
(p.ojp.) sur la loi fiscale. M. Meyer
accepte que la discussion soit reportée
à plus tard si le Conseil d'Etat déclare
au Grand Conseil qu'il est prêt à faire
part de ses intentions. Il présente en
outre un nouveau texte de motion d'un
caractère plus général que l'ancien qui
limitait la réforme aux personnes mo-
rales. M. Roulet attend, lui aussi , une
déclara lion du chef du département des
finances.

M. Guinand répond volontiers à cette
double demande. II commence par pré-
ciser que le gouvernement n'aurait pu
accepter la motion Mayer dans sa te-
neur première, sa forme étant trop im-
pérative. Quant, à la motion Roulet , elle
vise à alléger les petits et. moyens con-
tribuables. Les deux motions tendaient
en somme au même but : arriver à mo-
dif ier  certaines dispositions cie la loi fis-
cale votée par le peuple en 1949. Le Con-
seil d'Etat est acquis lui auss i à l'idée
d'une' revision sur des points particuliers.
Il a constaté d'abord que les deux lois,

l'ancienne et la nouvelle, étaient à peu
de choses près d'un rendement identi-
que pour l'Etat. La grosse différence,
c'est que les contribuables ne sont pas
taxés de la même façon. Les petits con-
tribuables ont subi des allégements alors
que la nouvelle, loi faisait porter l'effort
fiscal sur les autres et sur les person-
nes morales.

Au bout de deux ans et demi d'appli-
cation, le Département des finances a
examiné les effets de la loi. D'entente
avec le gouvernement, il a constitué une
commission préconsultative de quinze
membres choisis dans tous les milieux.
Des parlementaires de tous les groupes
en font partie, mais aussi des représen-
tants d'organes comme la Chambre du
commerce et de l'industrie.

Cette commission a déj à tenu trois
séances et estime qu'il était divers points
à modifier dans la loi. Techniquement,
celle-ci est bien faite. Et ce sont des mo-
difications non de structure mais de
taux qu 'il s'agit d'opérer.

M. Guinand peut dire que l'ensemble
de la réforme envisagée entraînera pour
l'Etat une diminution de quelque deux
millions de francs annuellement. Ce dé-
grèvement peut se décomposer de la
sorte : 900,000 fr. sur les revenus des
personnes physiques, 400,000 fr. sur la
fortune des mêmes personnes physiques
et 550,000 fr. sur le bénéfice des sociétés
anonymes. II s'est révélé en particulier
que les petites sociétés coopératives que
l'on peut assimiler aux personnes mora-
les étalent soumises à « des exagérations
d'impôt fantastiques ». Enfin on envisage
— ce qui constituerait encore une dimi-
nution de 50,000 fr. au rendement total
— d'exonérer, comme c'était le cas au-
trefois , les personnes morales d'utilité
publique pure (hôpitaux, asiles, etc.). La
petite diminution sur l'impôt complé-
mentaire sur les Immeubles (qu 'avait de-
mandé M. Paul Rognon, président de no-
tre ville) est aussi prévue.

En résumé, si l'on propose un dégrève-
ment des personnes morales, on dégrève-
ra aussi les personnes physiques. Et par-
mi celles-ci on vouera un soin particulier
aux petits rentiers qui , l'Etat le recon-
naît , sont dans des situations aussi dif-
ficiles que bien des salariés. L'impôt sur
la fortune est assez sérieux, reconnaît
le chef du Département des finances ;
il ne saurait plus être qualifié, comme
on avait pensé au début , d' « impôt com-
plémentaire ». On n'envisage pas cepen-
dant de le supprimer.

La présente déclaration , M. Guinand
la formule au nom du gouvernement tout
entier. Le Conseil d'Etat présentera bien-
tôt un rapport complet sur ce problème.

MM. Meyer et Roulet se déclarent sa-
tisfaits pour l'instant de ces déclara-
tions et sont d'accord d'attendre les pro-
positions concrètes du gouvernement
avant de dire s'ils maintiennent ou re-
tirent leurs motions.

Le Grand Conseil aurai t  encore le
temp s d'examiner quelques motions mais
M. G. Schelling (soc.) propose la clôture ,
parce que les chefs du département sont
absents. M. Clottu (lib.) proteste contre
cette manière de procéder, mais l'assem-
blée — qui siégera encore les 15, 15 et
17 avril prochains , c'est-à-dire la veille
des élections , ipou r l'examen des comptes
— décide de lever la séance.

R. Br.

NIDAU
Une fillette tuée par une auto

La petite Elisabeth Rohr, âgée de trois
ans et demi , qui traversait la chaussée
à Bcllmund près de Nidau , a été heur-
tée par une auto. Violemment précipi-
tée sur le sol , elle fut immédiatement
secouru e et transportée à l'hôpital de
Bienne , où les chirurgiens diagnostiquè-
rent une fracture du crâne. En dépit
des soins dévoués qui lui furent prodi-
gués , la malheureuse fi l let te a succombé
lundi après-midi à ses blessures.

YVONAND
.« ouvea u greffier

Dans sa dernière séance, la munici-
palité a désigné en qualité de greff i er ,
en remplacement de M. Alfred Pahud ,
démissionnaire , M. Constant Collet ,
agent de police , lequel cumulera les deux
fonctions , non à titre défini t i f , mais
jusqu 'à la fin de l'année en cours.

CHAIWPTAUROZ
Une douloureuse fracture
Le jeune Nadir Buttex , âgé de dix-

sept ans , qui travaille au domaine fa-
milial , à Chainptauroz, s'est fracturé le
poignet de la main droite , en voulant
mettre le tracteur en marche, au moyen
de la manivelle . Cette dernière revint
brusquement en arrière, c'est ce qui pro-
voqua cette douloureuse fracture. Il put,
néanmoins, se rendre à Combremont-le-
Grand , chez un médecin qui lui donn a
les soins nécessaires.

I | RÉGIONS DES LACS
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JURA BERNOIS
Un ouvrier tué par le train

a Courrendlin
Lundi soir , peu avant minuit , un ou-

vrier de l'équipe des C.F.F. occupé à la
sortie du village de Courrendlin , en di-
rection de Choindez, M. Emile Buttiko-
fer, cél ibataire, demeurant à Saicourt
a été renversé par le train quittant
Choindez à 23 h. 02. Sous les yeux de
ses camarades , dont les cris d'avertisse-
ment furent étouffés par le bruit d'une
machine servant à pilonner le ballast,
il fut traîné sur un certain parcours. 11
avait été tué sur le coup et son corps
était affreusement mutilé.

La levée du cadavre fut faite par le
juge d'instruction de Moutier et les ser-
vices compétents.

SAINT-IMIER
De la cire s'enflamme

Lundi dans la matinée, une ménagère
était occupée à cirer le fond d'un petit
local . Elle voulut chauffer la cire, qui
était trop épaisse ; à peine avait-elle
déposé le récipient sur une petite flam-
me, que la cire s'enflamma, provoquant
une explosion. Fort heureusement, per-
sonne ne fut blessé ; les locaux ont ce-
pendant subi des dégâts.

TRAMELAN
.e budget aecepté

Le budget de la commune de Trame-
lan a été accepté par le corps électoral
par 337 oui , contre 312 non.

L'assassin Louis Gavillet
devant la Cour d'assises

// est passible de la réclusion à perp étuité
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Ce matin , à 9 heures , s'ouvre au châ-

teau de Romont , la séance de la cour
d'assises appelée à juger Louis Gavillet ,
né en 1899, accusé d'assassinat , d'incen-
die volontaire et de vol.

Louis Gavillet était t i tulaire de quinze
condamnations , lorsque, le 28 avril de
l'année dernière , le tribunal criminel de
Bornant lui appliquait , pour la seconde
fois , l ' internement pour une durée indé-
terminée. Au début de mai , il était en-
voyé au pénitencier de Bellechasse ; le
19 juillet , il s'en évadait. C'était sa troi-
sième évasion au cours de ses détentions.
Gavillet resta en liberté jusqu 'au 12
août , moment où il fut arrêté, au café
de la Plain e, à Yverdon , sur les indica-
tions d'une sommelière, à la suite de son
crime du 23 août à Bionnens.

De Bellechasse, Gavillet avait traversé
les districts de la Broyé et de la Glane ,
prenant deux fusils dans des stands de
tir , ainsi que des munitions. Le 3 août ,
vers 21 heures, il arrivait au village de

Bionnens , dans l ' intention de se venger
du syndic de la localité . Oscar Gavillet ,
qu 'il accuse de l'avoir fait  interner.  Mais
il a t te igni t  et tua le jeun e Roger Bovet ,
d'Ursy, qui se trouvait là. En même
temps, Gavillet incendiait la ferme toute
proche de M. Louis Perriard , caissier com-
munal.

Gavillet reprit sa vie errante, se dissi-
mulant habilement dans les forêts pro-
ches de Moudon et échappant pendant
une dizaine de jours aux recherches des
gendarmes , aidés par des détachements
de l'armée. Parfois , il passa tout près
d'agents qui ne le reconnuren t pas, en
raison de son déguisement.

Pris , Gavillet fit des aveux conrplets
devant le juge d'instruction de Romont ,
M. Louis Magnin. Le psych iatre l'a décla-
ré entièrement responsable et fort dan-
gereux . Il est donc passible des articles
112, 221 et 137 du Code pénal , dont la
peine maximum est la réclusion à perpé-
tuité.

Il est probable, les fa its n 'étant pas
contestés , que le jugement soit rendu
dans la soirée.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le train léger Ko 6
s'arrêtera à Fribourg

Depuis longtemps, on se plaignait à
Fribourg du fait que deux des trains lé-
gers les plus rapides et les plus fréquen-
tés, le No 6, qui quitte Zurich à 7 h. 08
et Berne à 8 h. 47 et , en sens inverse, le
No 27 (Genève départ à 19 h. 52 et Lau-
sanne à 20 h. 30), ne s'arrêtaient pas
dans cette ville. Il y a quelques années ,
l'affa ire fut même portée devant le Tri-
bunal fédéral qui se déclara incompétent
en la matière. Des requêtes furent pré-
sentées derechef aux instances supérieu-
res des C.F.F., mais la direction générale
leur opposa une fin de non-recevoir en
faisant valoir que les rapides intervilles
devaient conserver le caractère qui a fait
leur succès et ne pas se transformer en
trains directs ordinaires.

Un recours à propos du prochain ho-
raire fut alors déposé par les instances
fribourgeoises qui intervinrent auprès
du Conseil fédéral . Ce dernier a décidé ,
finalement , que l'un des deux trains lé-
gers, le No 6, fera arrê t à Fribourg. A in-
si donc, dès le 17 mai, le train léger qui
quitte Bern e à 8 h. 47, s'arrêtera une mi-
nute à Fribourg, soit de 9 h. 11 à 9 h. 12.

j AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Les candidats radicaux

au Grand Conseil
Voici la liste des candidats radicaux

du district de la Chaux-de-Fonds au
Grand Conseil : MM. Paul Bârtschi, Hans
Bieri , Louis Boni , Maurice Favre, A. Fa-
vre-Bulle, J. Flùhmann, Louis Huguenin ,
F. Kocherhans , Rob. Moser, André Nar-
din , Fritz Oberli , Henri Schenkel , Geor-
ges Sieber.

Lundi soir, à 20 h. 30, le gérant du ma-
gasin de chaussures Bâta, à l'avenue Léo-
pold-Robert, s'apprêtait à entrer dans le
magasin pour terminer un travail , quand
II constata que la serrure de la port e de
service était forcée. En pénétrant dans
le local de vente , il aperçut la caisse
enregistreuse ouverte. Se doutant de la
présence de quelqu 'un , il cria : « Qui est
là ? » C'est alors qu 'un individu sortit
des toilettes, le visage couvert d'un linge,
et qui brandissait un revolver en lui di-
sant : «Ne bouge pas, sinon tu auras
ton compte ! ». L'homme tint en respect
le gérant , boucla la porte à double tour
et s'enfuit. Le gérant ouvrit la porte
avec une autre clé et se mit en devoir
de rechercher le voleur. Il l'aperçut sou-
dain sur l'avenue et cria : « Au voleur ! »

Une chasse à l'homme s'engagea, avec
la collaboration de quelques passants.
L'individu prit la direction du parc du
Musée, alors que le gérant, à bout de
souffle, alertait par téléphone la police
qui accourut aussitôt en jeep.

II semblait que la trace du fuyard était
perdue, quand un agent de la police lo-
cale, qui n'étant pas de service, se pro-
menait avec sa fiancée, réussit à rattra-
per l'individu , qui venait de faire une
chute, à la rue du Manège. Le malfaiteur
fut conduit au poste où les agents pro-
cédèrent à la fouille. Le revolver ne fut
pas retrouvé sur l'homme, mais, au
moyen de projecteurs, à l'endroit où l'in-
dividu était tombé.

La police constata que le voleur n'avait
rien emporté lors de sa visite au maga-
sin Bâta où la caisse enregistreuse est
vidée chaque soir de son contenu. L'en-
quête dira si l'individu a d'autres méfaits
sur la conscience.

Chasse à l'homme
après une tentative

de cambriolage

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars.

Température : Moyenne : 9,7 ; min. : 2,0 ;
niax. : 17,2. Baromètre : Moyenne : 731,3.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
force : modéré de 14 h. 15 à 20 h. 45. Etat
du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h. : 429.10
Niveau du lac, du 24 mars, à 7 h. : 429.11

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ole! serein ou peu nuageux. Faibles vents
diu secteur est. Par places, encore léger
gel nocturne. Dans l'après-midi, 20 degrés
environ en plaine.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N
\ 

Retour missionnaire
(sp) M. et Mme Charles Berset et leurs
trois enfants; au service de la Mission
de Paris au Lessouto, viennent de ren-
trer à Boudry-

BOUDRY

Quand un malheureux crie,
l'Eternel entend, et TJ le sauve
de toutes ses détresses.

Ps. 34 :7.
Nous avons le pénible devoir de faire

part à nos amis et connaissances du
décès de notre chère belle-sœur et tante,

Madame

Madeleine RAHM-SCHEM
survenu dans sa 76me année après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu le 26 mars
1953 au cimetière du Bois-de-Vaux.

Culte à la chapelle de l'hôpital canto-
nal , à 13 h. 30.

Lausanne, le 23 mars 1953.
G. et J. SCHEM,

Bienne.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Avec le Ohrlst elle a souffert,

avec Lui, elle est glorifiée.
Monsieur Frédéric Konzelmann ;
Monsieur André Konzelmann ;
Mademoiselle Carmen Konzelmann ;
Monsieur et Madame Gross-Laubsoher

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Brunschwiler-

Laubscher et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Hùbscher-Laub-

scher et leur fille, à Tâuffelen ;
Monsieur et Madame Fritz Laubscher

et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Willy Laubscher

et leurs enfants, à Tâuffelen ;
Monsieur et Madame Paul Laubscher-

Lanbscher et leurs enfants, à Tâuffelen ;
Monsieur et Madame Léon Laubscher,

à Tâuffelen ;
Monsieur et Madame Hirschy-Laub-

scher, à Lajoux ;
Monsieur et Madame Stâhli-Laubschei"

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Laub-

scher et leurs enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Odile Laubscher, k la

Tour-de-Peilz ;
Monsi eur et Madame Théodor Laub-

scher et leur fille, à Bâle,
Famille R. Konzelmann, à Paris ;
Madame Illilsi-Konzelmann, à Saint-

Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée KONZELMANN-LAUBSCHER
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise, mardi 24 mars, après
une longue maladie chrétiennement
supportée, à l'âge de 54 ans.

Saint-Biaise, le 24 mars 1953.
L'enterrement aura lien jeudi 26 mars

1953. Départ du domicile, place de la
Gare, à 10 heures. Office d'entearement
à l'église catholique de Saint-Biaise, à
10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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^̂MmiaMJcei
Monsieur et Madame

Edimond DU BOIS, ingénieur, Jacques-
Hemrd et Philippe, ont lia grande Joie
d'annoncer la naissance d'

Hugues - Jean - Daniel
le 23 mars 1953

Les Bav.'ères Maternité
) Le Locle Neuchâtel

! Les eaipittaitaes E. N. PORHET et
leur petit© Elisabeth ont la joie d'anr
nonicer la naissance de leur cher petdt

Jean - Marc
Neuchâtel, le 24 mars 1953

Armée du Salut Ecluse 18

; Monsieur et Madame
Percy HATJSSMANN - SCHAER ont la
gramide Joie d'aawicnioeir la naissance
de

Dan - Charles - Philippe
' 24 mars 1953

Hauterive, ohemdin des Jardinets
Neuchâtel Maternité

—¦____——_-___—¦____"»¦_¦_ —_—__1_ •¦__¦

ORBE
Des évadés repris

Nous avons signalé hier l'évasion de
trois jeunes gens qui s'étaient enfuis de
l'établissement des Prés-Neufs, à Orbe.
Alors qu'on pensait qu'ils se terraient
dans la région voisine, les fuyards se
trouvaient en réalité à Lausanne. Ils ont
été repérés, lundi matin à l'aube, dans
la région de la gare du Flon, arrêtés et
reconduits dans l'après-midi à Orbe.

EN PAYS VAUDOIS

Les candidats du P.O.P.au Grand Conseil
La liste du P.O.P. pour le district

portera les noms de MM. Frédéric Bla-
ser, Jean Blaser , Aloïs Bragadoï , Char-
les Huguenin , Charles Friolet.
Un sinistre évité de justesse
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,à 2 heures, le poste des premiers secours'
était  informé qu 'un incendie venait
d'éclater dans la grange d'une ferm e aux
Calâmes , propriété de la famill e Wenger .
Un jeune homme qui venait de sortir
d'un établissement psychiatrique, s'était
relevé pour aller mettre le feu au tas
de foin.

Grâce à l'initiative d'un locataire qui
eut l'idée de mettre en action un tuyau
d'arrosage et la célérité des détachements
des premiers secours , l'incendie de la
ferme put être évité. Lorsque les sapeurs
se furent rendus maîtres du feu , ils
travaillèrent d'arrache-pied pour sortir
le foin dont le tas, heureusement bas,
était carbonisé de même que le plancher.

LE LOCLE


