
ta crise autrichienne s'éternise
Plus d'un mois s'est écoulé depuis

les élections du 22 février en Autri-
che et ce pays n'a pas encore de gou-
vernement. Une crise ministérielle,
surtout quand elle s'éternise, est tou-
jou rs préj udiciable à une nation; et
quand cet Etat est un peti t Etat,
quand il est comme l'Autriche placé
a la limite du monde occidental, de-
van t le Rideau de fer et soumis à
l'occupation étrangère, cette situa-
tion apparaît plus grave encore.

Le chancelier Figl qui s'efforçait de
mettre sur pied le nouveau gouverne-
ment a dû passer la main après qua-
tre semaines de tentatives infruc-
tueuses. M. Figl présidait depuis 1945
anx destinées de la République fédé-
rale. Appartenant au parti populiste
(chrétien-social), il passait pour un
esprit conciliateur et modéré et, de
fait, il s'est montré tel durant toute
Ht activité gouvernementale, assu-
mant la tâche lourde et délicate de
diriger et de maintenir, contre vents
et marées, au cours des années
d'après-guerre la barque de la coali-
tion formée des représentants de son
parti et des représentants sociaux-
démocrates.

Au scrutin de février dernier, le
parti populiste perdit des voix. Il en
recueillit même un peu moins que le
parti socialiste dans l'ensemble du
pays. Mais il obtint toutefois dans la
répartition des sièges un mandat de
plus que ses adversaires. La majorité
absolue dont il ne disposait déjà plus
dans l'ancien parlement lui échappait
définitivement. Et l'on pensait géné-
ralement que la seule solution gou-
vernementale possible pour l'Autriche
serait la reconduction de la coalition
sous la direction de cet homme mo-
dérateur qu'était M. FigL De fait, le
président de la République, le général
Kœrner qui appartient au parti so-
cialiste, confia donc de nouveau au
chancelier maintenant démissionnai-
re , le soin de former le nouveau cabi-
net.

~~~
C'était compter sans la présence au

par lement  et dans le pays d'un petit
parti aussi actif que remuant, les in-
dépendants qui sont revenus une
quinzaine au Conseil national et qui,
en réalité, deviennent ainsi les arbi-
tres de la situation politique, aucun
des grands partis ne pouvant à lui
seul assumer les responsabilités du
pouvoir. C'était compter aussi sans
les divergences de vues qui se sont
fait jour parmi les populistes. L'aile
droite du parti chrétien-social sup-
portait assez mal depuis un certain
temps la collaboration socialiste qui
se révélait parfois comme étant une
véritable tutelle, car les sociaux-
démocrates ne transigeaient guère
quant à l'application de leurs prin-
cipes en matière de politique éco-
nomique.

Pendant la campagne électorale, il
s'est produit çà et là des alliances
partielles entre populistes et indépen-
dants. Et l'un de ceux qui auraient

patroné ces alliances aurait été, pa-
raît-il, le président en titre et « l'hom-
me fort » du parti chrétien-social, M.
Raab, ancien collaborateur du malheu-
reux chancelier Schuschnigg (persé-
cuté par Hitler) et celui-là même que
le président Kœrner vient de charger
de la mission de constituer le gouver-
nement après l'échec de M. Figl.

' <y *v*v
Alliance inadmissible avec les an-

ciens nazis, se sont écriés aussitôt les
socialistes. Les choses ne sont pas si
simples. Car si d'anciens éléments
nazis (et les communistes aussi d'ail-
leurs) se sont efforcés effectivement
de noyauter au début le mouvement
des indépendants, ce groupe a tâché
par la suite de s'en débarrasser. Il
reste pourtant un parti de droite, ad-
versaire violent de l'étatisme socia-
liste.

Est-ce en raison des alliances élec-
torales contractées par son par ti que
M. Figl, pendant qu'il cherchait à for-
mer le gouvernement, a été amené à
demander aux socialistes d'admettre
dans le cabinet de coalition la pré-
sence d'un ou deux indépendants ?
Quoi qu'il en soit, le veto social-dé-
mocrate a été formel et c'est ce qui
a motivé le retrait du chancelier FigL
On voit mal aujourd'hui M. Raab, qui
passe pour plus « dur » que son pré-
décesseur , obtenir de la gauche ce
que ce dernier n'a pu obtenir, c'est-
à-dire l'inclusion des indépendants
dans la coalition. Le verra-t-on cons-
tituer alors un gouvernement popu-
liste-indépendant . et rejeter les so-
cialistes dans l'opposition ? De belles
luttes seraient en perspective et
l'Autriche n'aurait rien à y gagner,
au moment surtout où , face à l'exté-
rieur, elle doit présenter un front
uni.

Mais si les populistes portent ainsi
une part des responsabilités de la
prolongation de la crise ministérielle,
les socialistes en endossent l'autre,
sans nul doute. Car leur entêtement
à promouvoir une politique économi-
que de rigoureux étatisme est la cau-
se réelle de_-l'ahandon de l'idée de
collaboration, par certains populis-
tes, lesquels sont hantés désormais
par le modèle du chancelier Ade-
nauer qui gouverne sans les socialis-
tes dans la république fédérale voi-
sine. Sans compter aussi que l'éta-
tisme, comme le prouvent de trop
nombreux exemples, a toujours été
le premier pas dans la voie du tota-
litarisme de droite ou de gauche.

René BRAICHET.

Aucun progrès n'est réalisé
VIENNE, 25 (A.F.P.). — Après plus de

trois heures et demie de pourparlers in-
fructueux, les commissions des partis
populiste et socialiste qui avaient repris
hier matin sous la présidence du chan-
celier désigné M. Julius Raab, président
du parti populiste, les conversation s en
vue de constituer le gouvernement, se
sont séparées sams qu'aucun progrès ait
été réalisé.

Les masses ouvrières françaises
n'ont pas suivi les appels à la grève

lancés par le parti communiste

Après les perquisitions et les arrestations de mardi

L autorité de la C. G T. f aiblit
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les appels au débrayage lancés

par l' « Humanité » pour proteste r
contre les perquisi tions opérées au
siège de la C.G.T. et l'arrestation de
son rédacteur en chef et de deux
leaders syndicalistes moscoutaires,
ont été autant dire ignorés des mas-
ses ouvrières. Quelques grèves limi-
tées ont malgré tout été enreg istrées
dans la « ceinture rouge » de Par is,
dans les mines du Nord,  dans les
charbonnages du département du
Tarn et chez les dockers du port

de Bordeaux. En aucun cas et d'au-
cune manière cependant , la réaction
ouvrière ne s'est traduite p ar un de
ces mouvements d'ensemble, d' ordre
de la C.G.T. et de la presse commu-
niste, qui paralysaient voici trois ans
à peine l'activité économique du
pays tout entier. On en déduira, e&
c'est là un phénomè ne qui ne sur-
prendra pas les lecteurs de ce jour -
nal, que l'autorité de la centrale
syndicale est en p erte de vitesse.

Cet échec indubitable n'est pas
seulement dû à la réticence des mi-
litants. Il  découle également de l'ef-
f i cac i té  de l'action gouvernementale
qui , en décap itant l'appareil direc-
teur cégétiste , a ainsi désorganisé
tout son système d' agitation en chaî-
ne. Il sied à ce p ropos de noter que
depuis octobre dernier, trois grands
che f s  syndicaux d'obédience mos-
coutaire ont été réduits à l 'impuis-
sance, Alain Le Leap et Lucien Mo-
lino, tous deux secrétaires généraux
de la C.G.T., actuellement incarcé-
rés à la p rison de Fresnes, et Benoît
Frachon , autre secrétaire g énéra l,
qui , échappant à la police , assure-
rait , dit-on, ses fonc t ions  dans la
clandestinité.

De p lus , le retour en prison d'An- i
drê Stil , rédacteur en chef  de l'« Hu-
manité », prive le journal soviéti que
de langue f rançaise, de son meilleur
collaborateur et peut -être même de
son seul polé miste de talent. Ce sont
là des résultats qui comptent.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La princesse Margaret
f@ra-t-e!l@ un voyage

en Yougoslavie ?
« Aucune invitation fonmelle n'a été

adressée .par le ma.ree.lval Tito à la
prin cesse Ma rgairet pour la convier à
visiter la Yougoslavie, '«mais il n'est
nullement extf '.u qu 'au cours de la
conversation <iui s'est échauffée entre
les commensaux royaux et le ohef de
l'Etat yougoslave, lorsqu 'il a déjeun e
•le 17 nw rs nu ixi!iii = . une teT'.e inv i ta -
tion n'ait été formulée en paissant » , a
déclaré un porte-parole du palais die
Bue 'î ina rh : m iutC'-'i""g ' su '  s
mations publiées par la presse londo-
nienne du d imanch e. seCou Lesquelles lo
maréchal aurait invité la princesse a
faire un ©âgour en Yougoslavie.

«En te ut é ta t  do KTOTO. n l'ai t  ressor-
tir la porte-parole, si ia prinoesc-s é ta i t
invitée l'onueil'lement par le président,
c'est de Belgrade , et nom pas de Lon-
dres, que devrait venir la nouvelle. »

Peu d'espoir pour le projet financier
qui est voté à une seule voix de muj orité

LES D ÉBA TS AU CONSEIL NA TIONA L

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le public des tribunes a dû se faire,
mercredi matin, une idée assez peu
flatteuse du zèle de nos députés. Le
nombre des fauteuils vides était im-
pressionnant et plusieurs orateurs ont
dû prononcer leur discour s, pourtan t
peigné, frisotté, ciselé, devant des tra-
vées indifférentes ou bruyantes.

Il est vrai que le débat financier
s'éternise, que la fatigue gagne l'as-
semblée et qu'on pourrait compter sur
les doigts des deux mains les repré-
sentants du peuple qui croient encore
au succès du projet en discussion.

La multitude des propositions d'a-
mendement est elle-même un signe
que le texte gouvernemental ne satis-
fait personne. Et, de guerre lasse,
en présence de revendications contra-
dictoires, une majorité résignée se
reforme pour voter les dispositions dé-
fendues par M. Weber, battues en brè-
che de tout côté quelques instants
auparavant!
L'Impôt de défense nationale

C'est ce qui s'est produit pour d'arti-
cle qui règle dan s ses lignes générales

l'impôt de défense nati onales qui aéra,
Aè ie rappelle, progressif pour les per-
sonnes physiques.

Deux heures durant, les députés se
sont chamaillés pour fiixer où s'arrête-
rait la progression. Les socialistes ont
fait cortège à la tribune pour déclarer
que la seule et dernière chance de sau-
ver du naufrag e le navire gouverne-
mental était d'accepter leur taux maxi-
mum de 20 %. Un libérai! genevois, M.
de Senarclens, a défendu la proposition
à ses propres yeux « ni très subtile ni
très originale » de s'arrêter à 14 %,
alors que le Conseil fédéral ' propose
15 % et les radicaux 12,5 %.

D'autre part, la gauche entend por-
ter de 2000 fr. à 3000 fr. l'exonération
de base, l'extrême-gauiche surenchérit
et veut aller jusqu'à 5000 fr. tout en
réclamant le rétablissement de l'impôt
complémentaire sur la fortuue.

M. Weber livre combat
à gauche et à droite

Il faut rendre cette justice à M. We-
ber qu'il a combabtu avec une égale
énergie les propositions de ses amis
fioliticjues et celles des champions de
a modération fiscale. Cette foi s, la

Ohambre l'a suivi sur ce chemin du mi-
lieu où la sagesse antique prétend que
se tient la . vertu. Sans doute la « tac-
tique électorale » choisie par- le prési-
dent pour l'élimination des divers amen-
dements a-t-el'le servi le plan gouver-
nemental. En effet , lors d'un premier
vote préliminaire, toute la gauche a
fai t bloc sur la proposition de Senar-
clens (14 %) afin d'enterrer la propo-
sition radicale (12,5 %) qui fut ainsi
repoussée par 122 voix contre 57. Puis,
les radicaux battu s se sont retrouvés
avec la majorité de leurs vainqueurs,
dans le second vote préliminaire, pour
écarter par 119 voix contre 59 la pro-
position socialiste (20 %) au profit de
la proposition du Conseil fédéral (15%).

Au vote définitif qui opposait le
taux de 15 % à celui de 14 %, les so-
cialistes ont rallié le camp de la majo-
rité ce qui fait que le Conseil fédéral
a obtenu gain de cause par 118 voix
contre 56. C'est donc le maximum de
15 % qui est arrêté.

De même pour la déduction accordée
à chaque contribuable la somme de
2000 fr. a été maintenue par 108 voix
contre 60 à la proposition socialiste
de la porter à 3000 fr. Quant à la pro-
position communiste (5000 fr.), elle a
recueilli 7 suffrages.

Enfin , l'amendement présenté par
l'extrème-gauche et qui tendait à réin-
troduire l'impôt complémentaire sur la
fortune a été rejeté par 113 voix con-
tre 8, la plupart des socialistes s'étant
abstenus.

Nouvelle controverse
Une nouvelle controverse s'élève à

propos de la part qui doit être ristour-
née aux cantons sur le produit de l'im-
pôt direct fédéral . Actuellement, les
cantons reçoivent le 30 % de ce qu'en-
caisse la Confédération au titre de l'im-
pôt de défense nationale. Le Conseil
féd éral propose de réduire cette ris-
tourne à 20 %. Il estime, en effet , que
les finances de la plupart des cantons
sont moins obérée s que celles de l'Etat
central , qu'en outr e, en renonçant à
imposer la fortun e, la Confédération
rend aux cantons une part de leur au-
tonomie fi scale.

Cette proposition ne convient pas
aux directeurs cantonaux des finan-
ces qui redoutent de devoir demander
à leurs contribuables un effort sup-
plémentaire si les cantons doivent
renoncer aux tilers de ce qu'ils rece-
vaient jusqu'à présent sous forme de
ristourne sur le produit de l'impôt de
défense nationale. Cest pourquoi une
minorité de la commission, qu 'appuie
M. Perréard, radical genevois, deman-
de que le 25 % de ce que la Confédéra-
tion prélèvera sous forme d'impôt di-
rect soit restitué aux cantons. M. Per-
réard déclare qu'il est logique que les
cantons se défendent dn moment où
la Confédération réduit leur substance
Imposable.

G. P.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Les Suédois construisent des blindés

La Suède vient de construire un canon chenille automoteur dont les essais
paraissent avoir été concluants. Voici une photographie de ce nouvel engin
blindé dont les caractéristiques sont les suivantes : Hauteur, 1 m. 50 ; lon-

gueur, 5 mètres ; largeur, 2 mètres ; poids, 8 tonnes ; vitesse maximum,
50 kilomètres à l'heure.

L'assassin Louis Gavillet
s'est suicidé dans sa cellule

Peu de temps avant de comparaître devant la Cour d'assises fribourgeoise

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Hier matin , de nombreuses personnes
affluaient vers Romont pour assister au
procès pénal de Louis Gavillet , prévenu
d'assassinat et d'incendie. Elles appri-
rent avec surprise que, vers 7 heures du
matin , on avait découvert le criminel
pendu dans sa cellule. Il avait utilisé
une lanière détachée d'un linge et avait
confectionné un nœud coulant qu 'il avait
accroché au grillage de protection de la
lampe électrique se trouvant au-dessus
de la porte. Il avait disposé un banc au-
dessous de lui et l'avait fait  tomber d'un
coup de pied lorsqu 'il jugea le moment
venu . La couverture de son lit était dis-
posée devant la fenêtre pour éviter le
bruit. Vers 3 h. 30, ses voisina de cel-
lule avaient entendu un brui t  insolite ,
mais n'y avaient pas donné de l 'impor-
tance.

À 9 h. 15. le président de la cour d'as-
sises, M. Joseph Kaelin, en présence des

deux autres juges, des jurés , du minis-
tère public et des avocats , annonça offi-
ciellement le décès constaté par la pré-
fecture. Il donna connaissance du procès-
verbal dressé par le médecin et déclara
l'action pénal e éteinte par la mort de
l'auteur des crimes.

Gavillet se trouvait dans les prisons
de Romont  depuis plus de quinze jours.
11 y avait été transféré de la Prison cen-
trale de Fribourg, en vue de la cour
d'assises. Son moral , selon le rapport
des gardiens ct de son avocat , ne parais-
sait nul lement  atteint.

Un de ces jours passés, il avait annon-
cé au gendarme Chappuis que la cour
d'assises ne serait pas comme les autre s
et réserverait des surprises dignes dti
théâtre. Le gendarme n'avait pas pris
au sérieux ces paroles qui s'expliquent
t rag iquement  aujourd'hui.

Gavillet avait déjà par deux fois cher-
ché k mettre fin à ses jours.

Un nouveau Barbe-Bleue
LONDRES, 25 (Reuter). — La police

londonienn e a découvert mardi trois
corps de femmes dans une alcôve murée
et , jeudi , un quatrième cadavre sous un
plancher.

La mort des trois premières femmes
semble remonter à plusieurs mois, et
celle de la quatrième à quelques semai-
nes seulement. On présume que l'une
d'elles était la femme d'un nommé Chris-
tie que toute la police du Royaume-Uni
recherche.

Les funérailles nationales
de la reine douairière Mary
auront lieu mardi prochain
LONDRES, 25 (A.F.P.). — Les funé-

railles de la reine Mary auront  lieu en
la chapelle Saint-George, à Windsor ,

La reine douairière Mary.

mardi prochain, annonce-t-on officiel-
lement. La cour portera le. deuil pen-
dant un mois.

Le roi Baudouin
assistera aux obsèques

BRUXELLES, 25 (Reuter). — La cour
royale communi que que le roi Bau-
douin  assister a aux obsèques de la
reine mère douairière d'Angleterre.

Condoléances de la Suisse
BERNE, 25. — Le président de la Con-

fédération a envoyé un télégramme de
condoléances à la Reine  Elisabeth II
k l'occasion du décès de la reine Mary.

Hommage de M. Churchill
à la reine Mary

LONDRES , 26 (A.F.P.) — S'adressa»*
mercredi soir par radio à la nation
bri tannique , M. Churchill a rendu hom-
mage à m reine Mary. Il a dit notam-
ment :

La reine Mary était aimée et révérée
partout comme peut-être personne ne l'a
été depuis la reine Victoria. Pendant six
régnes , elle s'est déplacée parmi nous avec
la prestance et la dignité qui , avec les
années, ont fait d'elle une figure de dis-
tinction presque légendaire.

311e est morte sachant que la couronne
britannique s'appuie plus fermement sur
r.iifection du peuple et la volonté de la
nation que dans les Jours calmes de sa
jeunesse où les titres et les privilèges
avaient la première place dans la soclétéi

CERTITUDES
L 'INGBNU VOUS P4KLB.-

Jusqu 'à f i n  mars 1903 — il y a
donc juste cinquante ans — le Mu-
sée du Louvre avait entre beaucoup
d' autres une certitude : celle de pos -
séder la tiare en or massif du roi
scythe Saïtaphernès. La découverte
d' une fabrique de f a u x  objets d'art
dans un coin de Montmartre devait
en peu de temps réduire cette cer-
titude en fumée.  Après quel ques re-
bondissements de l'a f fa i re , il ne resta
p lus pour croire en l'authenticité de
la fameuse co i f f u re  que M. Salomon
Reinach, peut-être pa rce qu'il avait
contribué à son achat de ses propres
deniers.

Il y  a beaucoup de certitudes qui,
depuis un demi-siècle, ont été rem-
p lacées par des points d'interroga-
tion. Les physiciens de la belle épo-
que, par exemple, croyaient encore
a l'atome en lui attribuant son sens
étymologique. En science, la doctrine
des « lois de la nature » était en
quelque- sorte tabou. Au moyen de
quelques axiomes f ondamentaux, oh
devait arriver à tout comprendre et
à tout expliquer.

Depuis lors, ce naïf orgueil hu-
main en a pris un bon coup. Si la
science a progressé quand même,
c'est p eut-être p arce qu'elle a re-
trouve l'humilité pascalienne entre
l'infiniment grand et l'infinimen t
petit. Aux aff irmations catégoriques
des matérialistes du siècle précéden t,
Heisenberg a opposé son principe
d'indétermination, Lecomie du Noûy
sa théorie de l'antihasard, fondée
sur le calcul des probabilités. Un
hiatus s'est ouvert entre les mondes
sus- et sous-atomiques. Nul na  pu
encore jeter un pont sur cet abîme,
où la raison pourtant a p longé sans
se perdre.

Reste-t-il des certitudes dans d'au-
tres domaines de l'activité humaine ?
La pénicilline, saluée comme une
panacée, est imp uissante dans bien
des cas et l' on n ose trop encourager
les tuberculeux à fonder  trop d'es-
poirs sur le rimifon.

On vient de célébrer le soixan-
tième anniversaire du grand savant
Louis de Broglie, doublement p rince,
et par ta naissance et par l'esprit.
Or Louis de Broglie s'est fa i t  une
spécialité de l'étude de la lumière,
sur la nature de laquelle il a émis
une théorie nouvelle. Pourtant, dans
son maître livre : « Matière et lu-
mière », il lui échappe cet aveu :
« Si l'on savait ce gue c'est que la
lumière, on serait bien avancé ». On
pense au « Que sais-je ? v de Mon-
taigne ou bien à la déclaration de
Socrate : « Je ne sais qu'une chose,
c'est que je ne sais rien. »

Des certitudes, on pourrait dire
qu'aujourd'hui elles sont devenues
te privilège des sots et le monopole
des astrologues ou des tireuses de
cartes. Mais les gens de bon sens ne
fon t  que sourire aux affirmations
contradictoires qu'ils lisent au jour
le jour dans la presse quotidienne.

Pourtant, voilà qu'à l'occasion de
son soixantième anniversaire , on a
édité pour le prince Louis de Bro-
glie un volume d'hommages où, dans
un commun élan d'admiration et de
gratitude, se trouvent rassemblées
des personnes dont les op inions po-
litiques et religieuses sont diamé-
tralement opposées. Mais que la table
des matières d' un pareil livre puisse
rapprocher les noms du communiste
Joliot-Curie et du catholique Etienne
Gilson, n'est-ce pas la certitude
qu'au-dessus des p assions qui font
la f aiblesse de l'homme subsistent
toujours les hautes aspirations qui
lui confèrent sa noblesse ?

L'INGÉNU.

Courageuse expérience humaine dans le Nevada

Neuf officiers américains

YUCCA FLAT (Nevada), 25 (A.F.P.).
— Protégés par une tranchée profonde
de deux mètres cinquante, neufs officiers
volontaires de l'armée américaine, qui se
trouvaient à 2500 mètres de la tour mé-
tallique où l'explosion atomique de mar-
di matin a été déclenchée, ont échappé
à la déflagration. Ils ont cependant été
obligés de quitter rapidement leur abri ,
car le nuage radio-actif qui a suivi l'ex-
plosion les menaçait, le vent ayant chan-
gé de direction.

Les officiers ont tous déclaré qu'ils
accepteraient de recommencer l'expérien-
oe, plus près du centre de déflagration,
mais dans une tranchée plus profonde.
Selon les expert s atomistes, il serait pos-
sible à un être humain , caché dans une
tranchée, d'échapper à une explosion
atomique déclenchée à seulement 1500
mètres.

L'officier le plus haut en grade était

le lieutenant-colonel George S. Parish. Il
a déclaré qu'au moment de l'explosion,
la terre.avait tremblé et que ses cama-
rades et lui avaient entendu une déto-
nation c semblable au bruit que feraient
mille canons faisant feu en même
temps ». La chaleur dégagée par l'engin
atom ique n'a pas incommodé les officiers
au fond de leur tranchée.

I.es habillants d'un village
menacés par le nuage

radio-actif
LAS VEGAS, 25 (AJF.P.). — La Com-

mission de l'énergie atomique a donné
l'ordre mercredi matin, aux 250 habitants
du bourg de Lincoln Mines , situé k une
soixantaine de kilomètres de Yucca Fiat,
de rester à l'intérieur de leurs maisons
pendant le passage d'un nuage radio-ac-
tif form é par la dernière explosion ato-
mique.

(qui se trouvaient dans une tranchée, à 2500 mètres de la bombe)

échappent à l'explosion atomique



Jiplfl Neuchâtel
Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fe-

ra vendre par voie d'en-
chères publiques et aux
conditions qui seront
préalablement lues, le
vendredi 27 mars, dès
14 h. 15, les bols suivants,
situés dans la forêt can-
tonale de l"Elter Div. 27,
environ :

SO stères hêtre
60 stères chêne
50 stères sapin et pin

800 fagots
Vente an comptant.
Le rendez-vous est au

château Jeanjaquet sur
Cressier.

Salnt-Blaise, le 23 mars
1953.

L'inspecteur des forêts
du ler arrondissement,

J.-L. NAGEL.

Pour lingères qui travaillent
soigneusement, du

travail
à domicile

i soit ourler des essuie-mains et des
draps de lit en grande quantité.

Se présenter de 11 à 12 h. à la maison i
TJN3TEX S. A., 19, avenue de Da Gare,

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir :

deux employées
sténodactylos

habiles et consciencieuses, connaissant tous
les travaux de bureau , dont une pour la cor-
respondance française et une pour la corres-
pondance anglaise, française et éventuellement
allemande. Contrat minimum de deux ans.

Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, prétentions , photographie , date d'entrée ,
sous chiffres P. 2513 N. à Publjcitas, Neu-
châtel.

¦

Nous avons une place stable de

mécanicien faiseur d'étampes
à repourvoir. Travail varié et intéressant . Le
postulant qui devrait avoir quelques années de
pratique et qui serait disposé à venir se fixer
à Yverdon, peut faire ses offres ou se présen-
ter au bureau du personnel Paillard S.A.,

à Yverdon

,; Nous engageons pour le 15 avril ou le ler mai
prochains une

employée de bureau
ayant une bonne formation commerciale et tra-
vaillant proprement. Bonne sténodactylo en
français et allemand , possédant si possible
aussi la langue anglaise.

Offres manuscrites lndf quamt les prétentions
de salaire avec photographie et certificats sous
chiffres X. B. 519 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦C " a ' -• ' - ' ll igâ

G É R A N T
sérieux, capable de diriger
une douzaine de personnes
et de tenir une comptabilité,
est cherché par une entre-
prise nouvelle sur la place de
Neuchâtel. — Adresser offres
manuscrites à L. B. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.Débutant(e)

pour travail de bureau facile, échan-
tillonnage, etc., serait engagé(e) tout
de suite ou pour date à convenir.

Se présenter de U à 12 h. ou 17 à
18 h. à la maison UNITEX S. A.,

19, avenue de la Gare, Neuchâtel.

SAINT-AUBIN Neuchâtel
A VENDRE une magnifique

VILLA de MAÎTRE
comprenant : un appartement de cinq cham-
bres, véranda, salle de bains, douche et deux
W.C. ; un appartement de six chambres, ter-
rasse, salle de bains et deux W.C; un appar-
tement de quatre chambres et saille de bains;
deux appartements de trois chambres et salle
de bains ; un appartement die deux chambres
et salle de bains, garage pour deux autos.
Chauffage mazout. 10,700 m" de terrain de
vignes ; toutes dépendances.
Prière de faire offres sous chiffres P 10343 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Pharmacie de la ville cherche
pour début de juillet un

commissionnaire
pour remplacement de cinq mois. Adres-
ser offres écrites à Z. K. 529 au bureau

de la FeuiUle d'avis.

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-
graphie, copies de certificats, références et
prétentions de salaire à adresser sous chiffres
W. N. 483 au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent
Affaire de bonneterie avec vente de machines,

à Lausanne, cherche un

directeur intéressé
disposant d'un capital d'au moins 20,000 fr.

S'adresser à Charles Wuthier , notaire , à
Cernier (Neuchâtel).

A vendre, à Yverdon, un

immeuble locatif
comprenant dix appartements-studios
d'une pièce, appartement pour le

concierge, garages, tout confort.
Nécessaire pour traiter : 50,000 fr.

j Rapport de la mise de fonds 7 'A %.
S'adresser : Bureau A. Duvoisin ,

architecte, à Yverdon.

On cherche une
SOMMELIÈRE

et une
FILLE DE SALLE

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

Technicien-architecte
se chargerait de l'exécution de devis, soumis-
sions, plans, etc.

Ecrire sous chiffres P. N. 6957 L., à Publicitas,
Lausanne.

Importante entreprise industrielle
de la région de Neuchâtel

engagerait un

électricien qualifié
pour ses installations.

Nous cherchons une personne capa-
ble, consciencieuse, faisant preuve
d'initiative. Les intéressés voudront
bien nous soumettre leurs offres ,
avec cuirricuilum vitae, copies de
certificats, références et photogra-
phie sous chiffres P. 2645 N. à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à Malvilliers
Pour cause de cessation de culture, M. F.

Furrer, agriculteur, à Malvilliers, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le lundi 30 mars 1953, dès 10 heures précises,
le matériel et bétail ci-après :

Matériel : trois chars à pont dont un à
pneus, une brecette avec cage, une grosse
glisse, une faucheuse, un râteau-fane, une
rateleuse, un coupe-racines, un coupe-paille,
un van avec caisse, une meule, une balance,
force 300 kg., un semoir Aebi , un semoir à
trèfle, une charrue Ott No 2, une herse, une
houe, une herse à prairie, deux harnais,
bâches, couvertures, clochettes, chamonix, un
cric, un réchaud à lessive et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Bétail : sept vaches-, portantes pour tiiffè
rentes époques, une génisse de 2 ans, deux
veaux d'élevage, un cheval de 9 ans, une pou-
liche de 3 ans.

BÉTAIL INDEMNE DE TUBERCULOSE
Paiement comptant.

Cernier, le 16 mars 1953
Le Greffier du Tribunal :

A. Duvanel.

Suisse allemand, 24 ans, ayant permis de
conduire Cat. A.B.D. cherche place de

chauffeur de camion
à Neuchâtel ou aux environs de préférence.
Date d'entrée selon entente. Adresser offres à
T. C. 4G3 au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée par un commerce d'ali-
mentation. Durée d'apprentissage : deux
ans. La préférence sera donnée à une
jeune fille sérieuse, intelligente et habi-
tan t si possible la ville.

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

Jeune fille
catholique, possédant
baccalauréat commercial
cherche emploi dans un
commerce, chez médecin
ou dentiste ou éventuel-
lement auprès d'enfants
pour se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille désirée. —
Entrée : ler mal. Offres à
Agnès Knùsel , Gasthof
Sonne. Inwll (Lucerne).
Pour de plus amples ren-
seignements, Tél. (021)
9 39 38.

Bureau de la ville engagerait Jeune homme ci
IS à 17 ans comme

commissionnaire
et pour différents petits travaux de bureau. Pos-
sibilités d'avancement. Entrée tout de .suite ou à
convenir. Offres manuscrites en Indiquant réfé-
rences sous chiffres P. 2615 N., à Publicitas, Neu-
châtel.
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(NACHTWACHE)
Ce soir à 20 h. 30

S T U D I O
LdcBHon ouverte dès 14 h. Tél. 5 30 00

¦

VERSION ORIGINALE Prix ,dieis places habituels
* Parlé allemand Fr, lt_t i.70j 2.20, 2.40, 2.70, 3.—

Sous-titré français
1 Y' ' -

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*» '̂:

ÉCHANGE
Appartement moderne de trois pièces, ancien

loyer, Jardinet , quartier est, très bien slifeué, se-
rait échangé contre un appartement de quatre à
six pièces moderne ou ancien (évenituellesmem/t
maison JamUlate) en' ville ou régtan Hauitenlve-
Matfn. — Adresser offres écrites k Y. V. 522 au
bureau de la Feuille d'avis.

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages d'affection et de sympathie et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun, la
famille de t

^ 
Madame Emma GACCON-GUYAZ $

exprime sa vive reconnaissance à tous ceux
qui ont visité leur chère disparue pendant sa
maladie et entouré la famille dans ces
jours de pénible séparation.

Un merci tout spécial pour les envois de.
fleurs.

>.' Fleurier, le 23 mars 1953.

Monsieur et Madame
Henri HUMBERT-DROZ et leurs filles ;

Madame et Monsieur
Pierre-Ernest MEYSTRE,

profondément reconnaissants de la sympathie
dont Ils furent entourés à l'occasion de leur
grand deuil, expriment à toutes les personnes
qui y ont pris part, leurs très sincères remer-
ciements. :à

Auvernier et Neuchâtel , mars 1953.

¦HnSHBSHHBK SHSHEHSBEK HESSSSESB

A vendre sur un pas-
sage très Important du
canton de Neuchâtel, un
bon CAFÉ-RESTAURANT
Affaire de bon rende-
ment. — Intermédiaire
s'abstenir. Adresser offres
écrites à O. 8. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande chambre non
meublée. — Conviendrait
aussi pour bureau . Télé-
phone 5 19 28, Treille 3,
2me étage.

Pour le ler avril , une
chambre k deux lits, à
personnes sérieuses. —
Beaux-Arts 5, rez-de-
chaussée.
A louer immédiatement,

aux Fahys,
trois mansardes

a l'usage de garde-meu-
bles.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

A louer grande cham-
bre. Avenue du ler-Mars
No 8, ler étage,

Jolie chambre tout con-
fort. Manège 4, 3me k
gauche.

Terrain à bâtir
k vendre, à la Béroche,
7000 m1 de terrain à 300
m. du lac. Vue Imprena-
ble. Pour traiter , s'adres-
ser k R. Béguin , à Gorgier.

On cherche à acheter,
k Neuchâtel ou dans les
environs,

une maison
de deux ou trols apparte-
ments. Commerces : épi-
cerie, primeurs, tabacs. —
Faire offres à Fiduciaire
Evard et fils, Fleurier. —
Tél. 9 15 54.

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

NEUCHATEL
ouest, villa 1951, à ven-
dre, trois logements, ga-
rage, confort , 901 m2, vue,
91,000 fr. Facilités de paie-
ment. Agence Despont,
Buchonnet No 41, Lau-
sanne.

On cherche k acheter
un
terrain à bâtir
Faire offres détaillées

k M. E. Pagani , entrepre-
neur , faubourg de la Ga-
re 13, Neuchâtel.

Appartement
de trols à quatre pièces
avec ou sans confort , es
cherché pour tout de sut
te ou pour époque à con
venir. — Adresser offre
écrites k J. X. 515 au nu
reau de la Feuille d'avis

Monsieur cherche une
chambre

indépendante
quartier Saars-Mall. Ecri-
re case postale 4, Mali ,.
Neuchâtel 7.

i

Belles
chambres

à un ou deux llta ,

avec pension
pour étudiants. Pension
Monnard, Beaux-Arts 3.
Tél. 5 20 38.

CHAMBRES A LOUER
avec pension. Beaux-Arts
No 14, 3me.

Grand restaurant de la
ville cherche

sommelier
(sommelière)

extra
pour la saison d'été. —
Prière de faire offres avec
références sous H. A. 485
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Charretier
On cherche un . bon

charretier pour entrée
Immédiate. Nourri, logé.
Faire offres k Louis
Stauffer, Crêtets 120, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 45 86.

| JEUNE FILLE
sachant repasser , est de-
mandée pour le ménage.
Mme Sala, café-restau-
rant du Vauseyon. Télé-
phone 514 72.

Hôtel-Pension cherche

cuisinière
ou cuisinier

Adresser offres écrites
à S. V. 523 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

lessiveuse
un Jour par semaine. —
Adresser offres écrites à
H. M. 524 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une
jeune fille

d'office
Entrée tout de suite.

Offres avec prétentions
de salaire à Clinique Bel-
levue, Yverdon.

On cherche pour le dé-
but d'avril un

jeune homme
sachant traire ou vacher.
Bons soins et bons gages.
S'adresser k M. Miéville,
ferme de Châtillon, Be-
valx. Tél. 6 62 75.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande, pour le IS avril,
un Jeune homme en qua-
lité de garçon de courses.
Se présenter à la maison
Antoine, fleuriste, Con- 1
cert 6. I

FILLE
DE CUISINE
est demandée pour date
à convenir. Tél. 5 12 95.

Restaurant du Val-de-
Ruz cherché une

employée
de maison

Entrée immédiate. Ita-
lienne acceptée. Bon sa-
laire. Faire offres à René
Matthey, restaurant, Vil-
liers. Tél. 714 03.

Jeune homme, libre en-
tre ses heures d'école, est
cherché comme
commissionnaire

Se présenter k la dro-
guerie G. Perrln , place
Purry, entre 11 et 12 h.
ou entre 17 et 18 heures.

Jeune homme
hors des écoles, est cher-
ché par une droguerie de
la ville, pour travaux de
magasinage et livraisons.
Ecrire en indiquant réfé-
rences et prétentions de
salaire, case postale 23408
poste principale , Neuchâ-
tel.

Sommelières
et débutantes sommeliè-
res sont demandées par
le Bureau de placement
Le Rapide, ler-Mars 8. —
Tél. 5 25 12.

Appartement
de trols chambres es
cherché par un ménagi
de doux personnes. —
Adresser offres écrites I
U. D. 517 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Commerçant cherchi
pour l'automne 1953, ut

appartement
de cinq à six

pièces
en ville. Adresser offre!
écrites à L. C. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche k louei
pour époque à convenli
un

appartement
de trols ou quatre cham-
bres. Mme Ed. Bourquln-
Ribaux , Côte 81.

Ménage sans enfant
cherche un

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

On cherche une Jeune
fille présentant bien
comme

sommelière
Débutante serait mise

au courant. Tél. 9 14 41.

VENDEUSE
Jeune et robuste, Suisses-
se allemande, bonnes
connaissances de la lan-
gue française et des bran-
ches alimentation-merce-
rie, cherche emploi à
Neuchâtel ou environs.
Ecrire à Léo Etterlln-
Stenz, Seetalstrasse, Mû-
ri (Argovie).

Menuisier
travailleur, cherche place
à Neuchâtel. Entrée Im-
médiate. Adresser offres
à Werner Ltlthy, Portes-
Rouges 79.

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.

Moto « B. C. A. »
125 cm8, en bon état. —
Prix intéressant . Télépho-
ne 5 52 86.

Sommelière
connaissant bien le servi-
ce cherche place pour le
1er ou le 15 avril dans un
établissement où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites Jusqu 'au 30
mars k Mathilde Golob,
restaurant «Rôssll», Neu-
klrch-Egnach, Thurgovie.

Suissesse
allemande

16 ans, cherche place
une bonne famille de
langue française où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre les travaux de
ménage et s'occuper des
enfants. S'adresser k Mlle
M. Zuttel , Gibraltar 20,
Neuchâtel.

PERSONNE
de toute confiance, sa-
chant bien cuisiner, cher-
che place dans une fa-
mille, à Neuchâtel, ou
Journées de repassage et
travaux ménagers. Adres-
ser offres écrites à P. B.
391 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme, fort et
actif , cherche place com-
me

chauffeur-manœuvre
dans un dépôt , un com-
merce ou autre. Parle
français-allemand. Entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites à C. M. 512
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, en Suisse
romande, pour ma

JEUNE FILLE
(16 ans) une place de
serveuse et aide de mé-
nage dans une bonne
boulangerie-pâtisserie où
elle aura l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais, Je désire un traite-
ment familial . — Jakob
Steiner , boulangerie-pâ-
tisserie, Weihersteig 1,
Zurich 37.

Secrétaire
au courant de tous tra-
vaux de bureau : comp-
tabilité , facturation , cor-
respondance, paies d'ou-
vriers , etc., pouvant pren-
dre des responsabilités,
cherche emploi. Date à
convenir. — Accepterait
aussi demi-Journées . Ré-
férences premier ordre.
Offres sous chiffres P.
2694 N k Publicitas, Neu-
châtel.

ITALIEN
âgé de 18 ans, se trou-
vant encore en Italie.
cherche n'importe quel
travail. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Sara-
cino Vito, chez M. P.
Cholet , Bussy sur Valan-
gln.

Sommelière
présentant bien , capable
et honnête,, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou au>
environs. Adresser offre!
écrites k C. S. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avla

JEUNE FILLE
Suissesse allemande d!
16 ans, cherche place
dans famille avec enfant!
à Neuchâtel. S'adresser è
famille Fuhrer - Jaggl
Schlegell , Adelboden.

Jeune Autrichienne de
25 ans cherche en Suisse
romande une place de

sommelière-
débutante

Date d'entrée : 15 avril
Adresser offres Jusqu 'au
ler avril à Emml Reich-
mann, Rôssll , Neukirch-
Egnach. Passé cette date
Heckenweg 39, Klagen-
furt Kârnten, Autriche.

Belles occasions
A vendre pour cause de

départ , un poste de RA-
DIO, marque « Sondyna »
et un

vélo
pour homme, marque an-
glaise, avec trols vitesses.
Tél. 5 13 17.

D' A. Borel
CERNIER
ABSENT

AUJOURD'HUI

Perdu
deux clefs

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

Rucher pavillon
Je cherche k acheter

un rucher (DB.) pour
un minimum de douze
ruches. Adresser offres
écrites & C. N. 530 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche

Icônes selesteae
Fungorum

de P. Konrad et A. Mau-
blanc. — Adresser offres
écrites à S. F. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je serais
acheteur

d'un studio (si possible
avec bibliothèque), ainsi
que d'un pupitre avec
bibliothèque assortie. —
Faire offres détaillées
avec prix sous E. G. 528
au bureau de la Feuille
d'avis.

Colt à vendre
carabine à magasin tubu.
lalre , système à piston
cal. 32, douze coups, enexcellent état. Convier
dralt pour collectionneur
Tél. 5 41 66 entre 19 et aoheures.

A vendre de lre mala,
«Renault» 4 CV

modèle 1952
de luxe

ayant roulé 12,000 km.Voiture très soignée, àl'état de neuf. 4500 fr
Tél. 5 57 79.

« VW » luxe
de couleur noire, avechousses, belle occasion , àvendre. — S'adresser - 'cRobert, Peseux. Télépho '
ne 8 1145.

Deux belles occasion»bon JT"

PIANO
de lre marque, complète,ment revisé, belle sonortté, à vendre 580 fr rcndu sur place avec bulle"
tin de garantie et un su-perbe piano moderne"conservé à l'état de neuf 'Prix avantageux. Mme RVlsoni , professeur PaSNo 12. Tél. (039) 2 39 45la Chaux-de-Fonds. '

Vélo de dame
(superbe occasion), neuftrois vitesses, garantie Jvendre tout de suite 'S'adresser : Sablons ' àT1er étage. ™

Pour cause de double
emploi , & vendre

« D. K. W. »
j « Meisterklasse »

modèle 1953, carrosserie
verte, avec housses (roulé

I 5000 km.) encore sous ga-
rantie. Occasion excep-
tionnelle. A enlever tout

, de suite. Faire offres écrl-
i tes à M. A. 518 au bureau
, de la Feuille d'avis.

A vendre

voiture « Opel-' Olympia » 1949
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Adres-
ser offres écrites k P. X.
525 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 A vendre
« Topolino »

' en parfait état de mar-
che, revisé, factures à dis-

. position , 1250 fr. R. Wa-
ser , garage du Seyon. —
Tél. 5 16 28.

5000 bouteilles
neuchâteloises à vendre,
à 20 c, rendues à domi-
cile. G. Luccarinl , Colline
No 8, Genève. Tél. (022)

. 5 93 07.

A vendre

« TAUNUS »
1950, 6 CV (25,000 km.),
voiture impeccable, très
soignée, chauffage, dégi-
vreur. Tél. (024) 2 23 24,
pendant les heures db
travail.

A vendre deux

lits complets
noyer, une et deux pla-
ces. S'adresser de 10 a 16
heures, Fahys 15, rez-de-
chaussée, k droite.

LUSTRE
en fer forgé, globe , oc-
casion et service argenté
avec plateau, à vendre. —
Tél. 5 68 89.

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo d'homme
trois vitesses, à l'état de
neuf. Prix : 180 fr. Télé-
phone 8 21 44.

A vendre une

machine à laver
en cuivre, fonctionnant à
l'eau, marque B.S.Z., en
parfait état de marche.
S'adresser à W. G., Pou-
drières 25, 1er, k eirolte.
Tél. 5 35 15.

A vendre
une armoire deux portes,
démontable, deux ta-
bleaux (peinture), un fer
a repasser électrique,
deux paires de souliers
No 40 pour dames, uns
paire de blancs et une
paire notre. S'adresser à
J. Wagnon, Portes-Rou-
ges 115, Neuchâtel, le soir
après 18 heures.
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INTRODUCTION AUTOMATIQUE |
DU PAPIER ;" JBaSS

un des avantages de la nouvelle TORPEDO / _0_m_JL_ - Jrfl
SUPER 8. Son fonctionnement facile et sur / M->. :m f î JÊyÊÈ ÈmÊË

_ŵ *VBBm___M m * _r..*_
vient couronner une réalisation parfaite. M_ w__- _ ^ ** 

I ŜHME

MACHINES /PeVWICrM) Saint-Honoré 9 l':Y. j

Tél. 5 44 66 
--«^^

j  ̂ ^

wSF ¦mStiSI Sà^MSJB '
DÉMONSTRATION - REPRISE DE VOTRE ANCIENNE MACHINEv»_- - /

Dans chaque maison 
^ft^ÉT™ ^V*S àf .̂

Dans chaque cuisine une Jjr K ¦Bjt^?E^S?

Miele 155 \.ti

figgb •> qU qui «Wf
l̂ gjff ujj Miele 75

1 T ïes cHent 68' oUIons : 1 I \ 1)! No«s» tes n0us «°ul )j y^y

Pas de révolution dans la méthode
La plus ancienne fabrique de machine à laver a créé pour vous-

î la nouvelle « Miele », pour la buanderie le No 155, pour la cui-
sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge, avec ou sans
essoreuse. C'est la machine dont la conception tend AVANT

; TOUT à laver dans -la perfection et le respect tout votre linge.
Machine avec cuve en cuivre chromée

ou entaillée depuis 450 fr.
Demandez des prospectus ou une démonstration à la seule
maison spécialisée ne s'occupant que de machines à laver
avec installation complète pour la revision. (Ne vend pas de

marque américaine.)

Chs. Waag - Neuchâtel
Manège 4 - Téléphone 5 2914

' 
UN TRÈS JOLI TROUSSEAU

en vitrine
KUFFER & SCOTT

la maison du trousseau

NEUCHATEL
V J

PARKER
1 Plume-réservoir 1
i de forme clas-- I
I sique, grande I
1 contenance I
I d'encre, rem- I
I plissage auto- I
I maAlque, b e c  1
I en or 14 caitats 1

^Fr. 31.-- \

(Rgjmdn à \
Sartmrt-Hanoré 9 f

Neuchâtel /

1 PAPIERS PEINTS I
WJl s'achètent de préférence p|
g| chez le spécialiste, avec Mi

I 

présentation au rouleau §5
Papiers-peints modernes

et papiers pour meubles anciens f |

M. THOMET 1
ÉCLUSE. 15 NEU CHATEL E J

Mesdames, p our un bon '

CORSET
i sur mesure, une ceinture de qualité

adressez-vous k la corsetière diplômée
Beçodit tous les après-midi

B. MOBANDI - Oôte 47 - Tél. 6 22 08

|§| FIANCÉS ! En vous adressant directement B
fi] é la fabrique , vous réaliserez de sérieuses éco- » a!
fs3 nomles. Nos mobiliers garantis 20 ans vous KM
kjM donneront entière satisfaction. — Demandez ¥$$.
tiy no,re catalogue Illustré . — Livraison franco l' ai
MJ';1 domicile. f*^

TEL (029)3.13.5<i BROC (tT.FRIBOURG)

Représentant : Jean-Pierre Roth , à Fontaines
(Neuchâtel ) - Tél. 713 64

Baillod Â".
IHeuchfttel

A vendre un superbe

CANOT à
MOTEUR

hors-bord 22 ,5 CV, à l'é-
tat de neuf. Bateau pon-
té avec glaces, volant de
direction et commandes
au tableau , installation
électrique, bâche et tout
le matériel. A disposition
pour visiter ou photogra-
phies. Offres sous chiffres
P 2647 N à Publicitas,
Neuchâtel ou Tél. (038)
8 10 56, midi ou soir.

Café Afbel 
VK kg. Fr. 8.30

Café mélange 
Yx kg. Fr. 2.50

Café Comptoir —
Yx kg. Fr. 2.80

Café des grands
jour s 

Yx kg. Fr. 3.10
Café viennois 

Yx kg. Fr. 3.10

Epicerie Zimmermann S.A.

mÊÊmimmmm—mmÊwmg——amsB—m—a—mi

Fr. 32.80
semelle de caoutchouc

cuir brun
fermeture à boucle j

J. KURTH S.A.
. NEUCHATEL

(xiizf omm&ff on .lrl"*M
|

Sirop Sirop Framboises |
de framboise de cassis au jus |

pur jus de fruits pur jus de fruits i_gn ]a boîte K L !

3,25 le L s/v. 3,25 le L s/v. 1.15 la boîte Yx 1. «L

ristourne à déduire ristourne à déduire ristoiu-ne à déduire Br

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES -

A vendre quatre

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

A vendre un beau

fumier de bovin
sur route cantonale, à
port de camion. Télépho-
ne 9 12 60.

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS
WISA GLORIA

Voitures combinées
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal-Eka
Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste ^

N E U C H A T E L

m̂_ m̂-mmm*xx-mm-mÊÈm-wmi

I 

NOUVEAU
ATTENTION
Plancés, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice,
Saint-Honoré

et faubourg de l'Ho-
_ pltal 11. Le spécia-
ll liste des beaux en-
H semblés vous Invite
H i visiter ses 6 éta-
I ges d'exposition "t

I Meubles G. Meyer |

Mieux vêtus p ar

__éWB&*&sgÊÊW  ̂ JBÎ '"""N i H H H _ iVWf

feËÊIIÊÈétt—l f ^BVr~ V̂— V̂ H HV l̂ f̂c

r *** Jf *̂ Jy/

vdSfeÈL  ̂ "'Bt pt *S C^er ^U tOUt '
^ f̂ff 'îf Y k  Comme la nature, vous aspirez à changer de parure.

f̂ ^^'̂  
i j J^lH^^ Parmi un choix grandiose de . vêtements PURE

r ï 'KàaSl OSll^. LA-INE, bien coupés, au f i n i impeccable, vous aurez
[s \ 11* \ * v

' 
M 

plaisir à fa i re  votre choix à ELITE , qui ne g âtera
/ i \ \ l VI §> ^ | î  ^^xx^. I) as votre joie d 'être, bien habillé par le regret V
1|Y î Jj L ,  '2v' d' une dépense trop lourde ! yi

M' i \WTSrm NOS COMPLETS
/ *Ê"¦' \ f / "TBPT^ '̂ peignés en pure laine , dessins et coloris en vogue,

f a***»*!!' ML \ 1 / àJ^kjLi coupe moderne d'inspiration italienne ou classique

V" 1 /^J  ̂ 1ÛQ 110 1KQ 100\ > lUo.- I/o.- lîJo.- loo.-
^/ | g 

et 
juscpi'à 268.—. I

P 11 NOS VESTONS DE SPORT.
"̂ '̂  ' ¦ Wk '1 pour ensembles combinés . Prince de Galles , pied de

V»**»»*̂ _m_4 ***KÊm poule, homespun, Harris tweed , en partie original
M I TB I anglais, 100 % laine ,

i // H 128.- 108.- 98.- 78.- 59-
f NOS PANTALONS

y m , pour assortir, en flaneiLle ou peigné, gabardine, fresco, "m,w W ' 'vi 10° % lainc '\\ |1 78.- 68.- 55.- 38.- 2950

H ëLfe NOS MANTEAUX DE PLUIE
JÈËËË ^mm!& en popeline ou gabardine pur coton , façon raglan
H Éà ou trench, nuances mode,™ 138.- 118.- 98, 78, 58-

Toute comparaison vous conduira à

4, Teraple-Nouf _M \ L-̂ IÉ| 
H H nlfflB: Nns 7 vit ,- i "cs sont

flB B ii|,*L 1 Î ^BI BS! I ¦¦'—- ¦ 1 iHfcî M»
Ce-ntre-viM* S '-*rll '—lÊ W. H '-¦l̂ ^K 

toujours intéressantes ?

Baillod J;
Neuchâtel
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iMÀRS OUVRE LA SAISON
Des coupes nouvelles
Des tissus inédits
Des coloris sp éciaux |
La chemise évolue... £

avec col attenant , | } ~ \  ̂ 1 1
coloris unis , depuis _I_ v_/»?-/ Vy

A l'avant-garde

S K IJ O II A T B l>

A VENDEE

coque de canot-moteur
un moteur bore-bord « Johnson », neuf , 16 CV, non
rodé, un vélo d'homme revisé. Paiement comptant
ou contre garantie. Offres sous chiffres P. B. 446
au bureau de la Femme d'avis.

Magasins Meier

Vos articles
ie PAQUES

avec les
timbres

d'escompte
PENSEZ-Y !mW

Pousse-pousse
blanc, en bon état, à ven-
dre. Tél. 6 62 71.

( ¦

La veste de daim
¦

chez le spécialiste

JWûUCdiMBBdfatJI
 ̂cuit̂ /wr nn

Bue de l'Hôpital 8 - Neuchâtel

 ̂ £

CABRI
Ira qualité

entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

I U -«¦̂ ,. ' , .mif X9 'J.X4njJ . t ,,-Zt!*.



Les costumes Frey ne veulent p as f rapp er, ViC^fw

/fc- ^ } mais p laire... / ^^y f ^**̂

ce ne sont pas des acteurs, mais des camarades %w. /k IIT J/ iMiW
Des camarades sur lesquels on peut compter — t I lf| M j j gfjj f' f 
pendant des années ! Nous ne pouvons jamais nous cacher f ,' as 'i;- YY'

^
Y Ŵ S ¦ " /̂5 «*'

derrière un fournisseur quelconque, car nous fabri quons nous-même j  J M " W fs S  _t_\ ' Y \
et notre nom répond de notre travail: de chaque costume M Y;  V 'V -/. fW ffî _vGk:i- - /. '"*- 

' ' 
'¦ m

et de chaque pantalon, de chaque point et de chaque couture 1 
IÉIL '̂ M_ \ w r ê  Jp̂ WB

Que vous achetiez un vêtement Frey à 184.— . 225 — ou è 139.— **" " *«%w m Ê m l Ê &f f âÊ Sf ê K K w f  Ml É
seulement, nous en répondons et nous portons garants M ^* j&Ê'  SB _\_\_H_ l_ l_\_l_Y_ /̂  .J8BÎ -. 11
qu'il ne séduit pas seulement par son aspect. Vf/*' j  ̂ ^M1_8W <

J 
-¦ "' ' s ^jr*'

(" » «
mais qu'il tient aussi ses promesses au porter 'X. "'' Hi IE \, ' ___ &__ %!& H

Neuchâtel, 2, Faubourg du Lac

/ 
L'adresse pour

.réussir une
fondue sans

trop dépenser

Magasins
MEIERm

v ĵ  ̂ MI * m> mt> V ^̂ B ^̂ b> MWk. * B U  A & ¦ •¦¦,

¦Bl 181 ® JÉ?̂  SB9B8J

[:¦£ i r a g e 1 i a v v i l
WÊÊfÊmKxffl3ÊBÏÏBffiêÈ , . . . JB&BÈW\

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Pour tous usages

Baillod A.
Neuchâtel

_m_ _ \ - 'i i : *?i«ïl!j v̂; ''ïj, 7|

Chambres à coucher
modernes

toutes teintes, neuves de fabriqu e,
comprenant 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire [. fiRA
3 portes depuis rli Owli-

Choix immense, plue de 70 chambres
à manger, chambres à coucher et
studios en stock. Livraison franco,
10 ans de garantie. Aussi, rien d'éton-
nant que même de Genève, Bâle,
Berne, Lausanne, etc., les fiancés
viennent acheter leur ameublement

directement à la maison

Ameublements Odac Fanti â Gie
Couvet - Tél. 9 22 21

Lapins en chocolat —
Oeufs en chocolat —

des meilleures
marques 

toutes grandeurs

Oeufs nougat 
une spécialité

de la maison •

Sujets divers 
en massepain

et petits articles pour
enfants, au détail, pe-
tits œufs acidulés au
rhum, kirsch 

5 % T.S.E.N. & J.
Boîtes de fondants
pralinés 
de 125 gr. à 1 kg.
escompte spécial de
10 %.

Epicerie Zimmermann S. A.

TOILE CIRÉE
en 100 cm. de large

depuis 3 fr. 90 le mètre
et pour vos rayons,
en 45 cm. de large

1 fr. 90 et 2 fr. 50 le m.

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loch — Seyon 24a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

Vfll-DE-RUZ

FONTAINES
Soirée des gymnastes

(c) La Société fédérale de gymnastique ,
section de Fontaines, vient d'Inscrire une
nouvelle réussite à son palmarès. C'est
celle de sa soirée annuelle donnée samedi
à la halle.

Sous le titre prometteur « Le cirque au
Village », moniteur, dirigeants et membres
dévoués surent monter une revue de fan-
taisie et de variétés de dix-sept numéros.
Émpressons-nous de dire qu 'elle rallia tous
les suffrages et qu 'elle plut au nombreux
public autant par la nouveauté et la di-
versité des productions que par l'entrain
et l'humour avec lesquels elles furent ren-
dues. D'ailleurs, tout était fait pour don-
ner l'Impression du cirque : présentateur
et bonlmenteur au bagout Intarissable
(M. Maurice Rey), orchestre , chants, bal-
lets, danses, numéros de force ou de gym-
nastique. Nous nous en voudrions de ne
pu mentionner spécialement deux Jeunes
et gracieuses danseuses étoiles, Gllberte
et Josiane Tinturier , de Neuchâtel.

t Assemblée de paroisse
(C) A l'Issue du culte de dimanche, les
membres du foyer paroissial de Fontaines
étaient convoqués en ¦assemblée annuelle
de paroisse. C'est ainsi qu 'Us entendirent
les communications habituelles, rapport
d'église et rapports financiers.
« Cependant, cette assemblée revêtait une
Importance particulière. Notre pasteur , M.
Paul Colin , atteint par la limite d'âge , va
prendre sa retraite en Juillet prochain. En
vue de l'élection qui doit désigner son
Successeur, une liste de cinq noms fut
soumise à l'examen. Or , comme notre pa-
roisse compte deux foyers (Fontaines et
le«' Hauts-Geneveys), toute latitude fut
laissée k notre Conseil de paroisse pour
élaborer une liste restreinte de candidats ,
liste donnant satisfaction aux deux foyers.

CHÉZARD-SAINT MARTIN
Concert de La société

de musique l'« Ouvrière »
(o) Un nombreux public était accouru à
la halle de gymnastique, samedi soir , pour
assister au concert annuel de la société
de musique « L'Ouvrière».

Grâce à sa parfaite connaissance du
métier , M. Marcel Gulbelin, directeur , a
su donner à la fanfare un esprit de cohé-
sion, une unité remarquable. Avec des
moyens réduits, M. Guibelln a le mérite
d'avoir élevé la fanfare au sommet où elle
rayonne aujourd'hui. En effet , le pro-
gramme, d'un coloris admirable , a été
très goûté de l'auditoire.

C'était le plus bel hommage , semble-
t-il , que la société pouvait rendre k son
directeur, qui remettait sa charge après
vingt années d'une riche et féconde acti-
vité. M. Marcel Veuve, président de la
société, prononça quelques paroles à la
louange de M. Guibelln. puis confia la
direction à M. Francis Berçher. M. Veuve
procéd a ensuite à la remise de souvenirs
à MM. Arthur Jaquet et René Jaquet ,
pour , respectivement , 36 et 35 ans de so-
ciétariat : magnifique exemple de fidélité
et de dévouement.

Pour sa partie théâtrale, la société pré-
sentait « 'Eugénie Grandet » , comédie en
3 actes de Maxime Léry, d'après Balzac.
Disons d'emblée que les acteurs se sont
adaptés avn brio aux caractères des per-
sonnages cu'lls incarnaient.

Sous l'impulsion cle l'excellent orchestre
« Hot Boys » , un bal animé termina cette
belle soirée.

FONTAINEMELON
Conférence

sur le choix d'un métier
(c) Pour terminer le cycle des conférences
données au cours de l'hiver sous les aus-
pices de la commission scolaire et en colla-
boration avec la paroisse et l'Union ou-
vrière, les organisateurs ont fait appel à
M. Henri Parel , directeur de l'Office d'o-
rientation professionnelle de la ville de
Lausanne, qui est venu Jeudi dernier ex-
poser le sujet suivant : « Le choix d'un
métier ou d' une profession » .

Le conférencier brossa de façon magis-
trale l'histoire des métiers et de la forma-
tion professionnelle ainsi que celle — plus
récente — de l'organisation de l'orienta-
tion professionnelle, de ses buts et de ses
méthodes.' L'exposé vivant et plaisant fut
suivi avec une grande attention par un
auditoire — que nous aurions souhaité
plus nombreux — enchanté de la manière
directe et convaincante employée par M.
Parel pour présenter un sujet qui , k pre-
mière vue , semblait devoir être un peu
sévère. La captivante discussion qui suivit
montra tout l'intérêt que les auditeurs
portèrent aux problèmes si nombreux tou-
chant directement à l'avenir de la Jeu-
nesse.

Société de gymnastique
(c) Notre section locale de la Société fé-
dérale de gymnastique a été chargée par
le comité de district d'organiser la 52me
Fête régionale des gymnastes du Val-de-
Ruz en 1953. Cette manifestation a été
fixée au mois de mai; elle comprendra
des concours Individuels (athlètes, artis-
tiques et nationaux) et des concours de
sections (actifs , dames, pupilles et pupil-
lettes). La participation d'environ 250
gymnastes est escomptée.

Il a été décidé de former un comité
d'organisation qui s'est constitué vendredi
dernier. M. Jules Jeanmonod , président
du Conseil communal , a bien voulu ac-
cepter la présidence du comité formé de
MM. Jean Perrinjaquet , vice-président,
Georges Rothen , secrétaire, et Paul Grand-
Jean , caissier, ainsi que des présidents
de diverses commissions. Le président du
comité de district et le président de la
commission technique font aussi partie
du comité d'organisation qui a décidé
dans un bel enthousiasme de tout mettre
en œuvre pour la parfaite réussite de cet-
te prochaine Fête régionale dont les di-
verses phases se dérouleront sur l'empla-
cement de gymnastique situé à l'orée de
la forêt , au nord du village, ainsi que sur
le terrain du F. C. Fontainemelon, gra-
cieusement mis k disposition des organi-
sateurs.

Soirée
du Chœur mixte paroissial

(c) Elle a eu Heu samedi soir , à la Halle
de gymnastique-, et a remporté le plus
franc succès. Au programme figuraient
cinq chants que le Chœur mixte a fort
bien rendus sous la direction entraînante
et précise de M. Henri Bauer , pasteur , qui
a bien voulu encore mettre son beau ta-
lent de baryton en valeur , pour le plus
grand plaisir des auditeurs, en exécutant
quatre chansons très appréciées.

Une comédie de Hartley Manners « Peg
de mon cœur » avait été préparée avec
grand soin par un groupe d'acteurs-ama-
teurs , dont quelques-uns ont déjà à leur
actif une belle connaissance de la scène.
Elle fut donnée avec beaucoup de maîtri-
se et rie talent: les spectateurs applaudi-
rent maintes fois les Jeux scénlques bien
mis au point et fort bien rendus. La dis-
tribution des rôles fut tout k l'honneur
r,'s régisseur.' à quf est due aussi une bon-

ne part â" succès remporté.
¦

CERNIER
Assemblée

de la Société fraternelle
de prévoyance

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Guyaz , la Société fraternelle de prévoyan-
ce, section de Cernler , a tenu son assem-
blée annuelle, vendredi soir , k l'Hôtel de
Ville. Quelque quatre-vingts membres
étalent présente.

Après la lecture du procès verbal qui a
été adopté, M. Charles Wuthier , secrétai-
re-caissier , donna lecture des comptes de
1952 et du rapport du comité sur l' exer-
cice écoulé. AU ler janv ier 1952, l'effectif
comprenait 134 hommes et 125 femmes,
soit 259 unités. Au 31 décembre de la mê-
me année, il atteint le chiffre de 130 hom-
mes et 125 femmes, au total 255 unités.
Quatre décès ont été enregistrés durant
l'année. Le résultat financier accuse un
bénéfice réel de 3942 fr. 55, alors qu 'il
n'était en 1951 que de 898 fr. 60 et en
1950 de 581 fr. 60.

Les Indemnités payées, y compris frais
d'administration et versements à la cais-
se centrale s'élèvent à 7081 fr. 70 ; 23
hommes ont touché 2592 fr. d'indemnité
pour 679 Jours de maladie , 30 femmes ont
touché 2778 fr. 50 d'indemnité pour 1009
Jours de maladie. En outre , 8 femmes ont
retiré la somme de 986 fr. pour accou-
chement.

L'assurance des enfants qui groupe 14
assurés, laisse un petit bénéfice de 163 fr.
60, après avoir payé 187 fr. 40 d'indem-
nité. Celle des frais médicaux groupant
18 assurés laisse également un léger bé-
néfice de 151 fr. après avoir versé aux in-
téressés à titre de participation la somme
de 576 francs.

Le rapport souligne qu 'à l'issue d'une
séance de vérification de comptes, en Juil-
let 1952, M. Edouard Eggll , président can-
tonal, a remis k M. Guyaz , président , la
plaquette traditionnelle pour ses 25 ans
de collaboration dans la section, soit com-
me commissaire, comme membre du comi-
té ou comme président de celui-ci.

Le rapport du comité sur l'exercice et
les comptes de 1952 est ensuite adopté.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
« i

SAINT-BIAISE
Concert de l'« Avenir »

(o) Reprenant urne tradition d'autrefois,
lia société de chant l'a Aurore » a dominé,
aaimedl sodir, un concert au temple pa-
roissial.

Ayant eu le privilège de retrouver son
ameien directeur, M. Roger Sormmer,
professeur, l'« Avem.tr » a prouvé que
cette reprise en mains l'avait conduite
sur le chemin de réels progrès I Au pro-
gramme étalent inscrits dix chœurs, dont
quelques-uns fort oonmrn. Cest dn reste
ce qui explique le grand plaisir que les;
auditeurs ont eu à entendre chanter la
nature, le pays et l'amour em des aconits
qui leur allaient droit an cœur.

Plus difficiles comme exécumton étalent
les ta-ois derniers morceaux : Une blan-
che maison » , de Mlohe, « Prinitamips », de
Combe, et « Hymne au eoledl », de Ra-
meau, qui furent rendus sains défaillan-
ce aucune par certita belle cohorte de
chanteurs.

Rehaussant encore la valeur de cette
soirée musicale, le directeur, M. Sommer,
nous donna au piano, quatre morceaux
qui firent les délices de ceux qui appré-
cient le jeu fluide et brillant de M. Som
mut,
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COUVET
Conseil général

(c) Au cours de la séance de vendredi , le
Conseil général a également discuté de
diverses autres questions, outre celle de la
ristourne aux contribuables , dont nous
avons déjà parlé dans nos numéros de
samedi et de lundi .

Vente de terrain. — C'est ainsi qu'il a
ratifié la vente d'une parcelle de terrain
d'environ 400 m» au Rossier, à M. Robert
Fivaz, qui a l'intention de construire une
maison d'habitation.

Le Conseil général a également pris acte
de diverses communications du Conseil
communal.

A la paroisse catholique. — Il a accepté
l'augmentation de 330 fr. à 853 fr. de l'al-
location à la paroisse catholique, ce der-
nier chiffre étant calculé au prorata des
fidèles de cette confession habitant la
commune, comparativement à la dépense
enregistrée pour la paroisse protestante.

C'est avec plaisir que le Conseil général
a noté l'arrangement Intervenu pour la
réfection du mur du Crêt-de-1'Eau , où la
part de la commune est de 6000 fr. sur un
total de 20,000 fr. A cette occasion, il a
été rappelé qu 'en septembre 1951, le Con-
seil communal avait sollicité avec clause
d'urgence, un crédit de 18,000 fr. totale-
ment à la charge de la commune, mais
que ce montant avait été réduit à 6000 fr .
à la suite d'une proposition du groupe
radical. H a aussi été rappelé que ces
travaux étaient qualifiés d'urgents en
septembre 1951, pour assurer la sécurité
des usagers de la ligne du R. V. T. mais
qu 'il a fallu plus de 18 mois pour envisa-
ger le début prochain des travaux.

Bains de rivière. — Au sujet de la mo-
tion déposée à la dernière séance concer -
nant l'aménagement entre Couvet et Mô-
tiers d'une partie de berge de l'Areuse
pour permettre de continuer les bains en
rivière , une étude a été entreprise par les
services de correction de l'Areuse. Cette
étude va même largement au-delà des
vœux des motionnaires. mais comme des
renseignements précis et surtout des devis

i fopt encore défaut , cette question sera à
revoir par la suite.

Divers. — S'agissant de la vérification
des comptes communaux, le Conseil géné-
ral n'a pas pu se rallier au point de vue
du Conseil communal, qui proposait d'ac-
corder un Jeton de présence aux membres
de la commission financière ; cette solu-
tion risquerait de créer un précédent
pour les membres d'autres commissions et
du Conseil général.

Le Conseil général a enfin pris en con-
sidération ct renvoyé au Conseil commu-
nal trols motions ayant trait : 1. à étudier
la motorisation de tous les services com-
munaux ; 2. k étudier par quels moyens
les rues et trottoirs pourraient être dé-
blayés plus rapidement en hiver ; 3. à se
prononcer favorablement sur la création
d'une coopérative d'habitation , en raison
de la pénurie d'appartements qui sévit
dans la localité. Cette dernière motion a
donné lieu à une discussion nourrie, à la
suite de laquelle le Conseil communal a
été invité à présenter un rapport k la pro-
chaine séance.

Vfll-DE-TRflVERS (c) L'assemblée annuelle de la paroisse
protestante de Couvet a eu Heu samedi
soir à la grande salle. Après une intro-
duction du pasteur Stauffer , l'assemblée
s'est déroulée sous la présidence du pas-
teur Porret , président du Collège des an-
ciens. Au cours d'un rapport très com-
plet , ce dernier a relaté les divers événe-
ments qui ont marqué la vie de la pa-
roisse au cours de l'année dernière. Il a
regretté une fois de plus de constater la
fréquentation insuffisante des cultes et
autres manifestations religieuses par les
paroissiens.

Après que M. Jean Thiébaud a présenté
les comptes de 1952 concernant le Fonds
des sachets et le Fonds de paroisse, ces
rapports ont été acceptés.

Des rapports spéciaux sur le Chœur
mixte et l'Ecole du dimanche ont ensuite
été présentés par MM. Rolf Klauser et
Pierre Joseph , puis l'assemblée a procédé
par acclamations à la réélection pour une
nouvelle période du pasteur Guido Stauf-
fer , qui accomplit depuis six ans un mi-
nistère bienfaisant et apprécié au sein de
la paroisse de Couvet.

Le dernier point à l'ordre du jour avait
trait à la question de l'ancienne chapelle
indépendante, problème au sujet duquel
un rapport a été présenté au nom de la
commission spéciale par M. André Jean-
neret. Après que diverses solutions ont été
envisagées mais non retenues, cette com-
mission s'est trouvée en présence d'une
offre de M. Armand Bourquin, industriel,
à Couvet , se déclarant disposé à acquérir
ce bâtiment pour la somme de 20,000 fr.,
tout en s'engogeant à le laisser à disposi-
tion pour les manifestations religieuses ou
artistiques, comme c'est le cas jusqu'à
maintenant. La commission proposait de
ratifier cette vente d'un bâtiment , qui re-
présente pour la paroisse d'importants
frais d'entretien. A la suite de la discus-
sion intervenue en assemblée de paroisse,
un élément nouveau a été signalé, ayant
trait aux conséquences qui pourraient dé-
couler pour ce bâtiment du tracé qu'em-
pruntera la future route No 10 pour la
traversée du village de Couvet.

Des renseignements plus précis k ce su-
Jet pourront être obtenus prochainement ,
aussi l'assemblée a-t-elle finalement dé-
cidé de surseoir à toute décision défini-
tive pour le moment.

Assemblée de paroisse

Une soirée réussie
(c) Le club d'accordéonistes « L'Echo du
Creux-du-Van » a donné samedi devant
une salle comble tine soirée fort réus-
sie. Bien stylés par leur directeur , M.
Marcel Jeannet, nos musiciens exécutè-
rent un répertoire varié à souhait qui
témoigne du travail persévérant accom-
pli.

L>a représentation de deux actes gais :
« Le roi de trèfle » et « Un Jour d'ins-
pection » enlevés dans un mouvement
Irrésistible, ajoutèrent à l'attrait de cette
soirée où musiciens et acteurs furent
très applaudis.

Assemblée de paroisse
(c) Présidée par le pasteur Kemm, l'as-
semblée de paroisse s'est tenue dimanche
soir au collège. Le rapport du conducteur
spirituel évoqua la vie de l'Eglise au
cours de l'année écoulée avec ses ombres
et ses lumières. Les comptes dénotent la
volonté du Collège des anciens de rem-
plir les devoirs qui incombent à la pa-
roisse tout en pensant aux interventions
que peut réserver l'avenir.

tta exposé très vivant de M. Georges
Roulet, ancien secrétaire social, enrichi
d'exemples vécus, fut pour les auditeurs la
démonstration lumineuse de ce qu 'est le
foyer, des dangers qui le menacent et de
la force que lui donne une fol sincère et
agissante.

NOIRAIGUE

Soirée de l'« Ouvrière »
(c) Un nombreux public s'était rendu
samedi à la salle Fleurisia où la fanfare
« L'Ouvrière » donnait son concert et sa
soirée du printemps. L'audition fut re-
marquable en tous potats et 11 y a long-
temps que notre faiLfare locale n'avait
donné un programme d'une telle qualité
du point de vue de l'exécution. Ouvert
par une marche de Jewel, le concert com-
prenait notamment des œuvres de Rossi-
nl, de Donizetti et un pot-pourri viennois
sur des morceaux de Strauss, et se termi-
nait par une marche — qui connut les
honneurs du bis — de Jewel.

Musiciens et directeur, M. Marcel Bar-
rat , ont droit à des félicitations sincères
pour le travail accompli cet hiver et qui
vient d'être consacré par un très beau
succès.

En seconde partie, le groupe théâtral
de la fanfare Interpréta un drame de Guy
Berger , « Quand je pense à mon village »
qui plut au public. D'une façon générale,
les acteurs se sont fort bien tirés des rôles
qui leur étalent confiés mais 11 convient
cependant d'adresser une mention spéciale
au metteur en scène M. Henri Hirschy et
au régisseur M. Francis Lebet qui furent
parmi les principaux artisans de la réus-
site.

FLEURIER

c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Armand Bla-
ser. _

Comptes 1952. — Le rapport du Conseil
communal est présenté par M. Louis Mau-
ler, directeur des finances. H y est relevé
que les recettes courantes ont atteint le
montant de 309,168 fr. 85, les dépenses
308,945 fr. 90, laissant un bénéfice de
222 fr. 95. Les amortissements se sont
élevés à 19,228 fr., les crédits sollicitée
hors budget ont atteint la somme de
9,638 fr. 19, en outre, les contribuables ont
bénéficié d'une ristourne de 10 % sur leur
bordereau d'impôt , ce qui représente un
montant de 12,500 fr. M. L. Rey rapporte
au nom de la commission du budget et
des comptes qui conclut à l'acceptation
de ceux-ci. Les comptes sont alors exa-
minés et sont adoptés sans discussion.

Nominations. — Sont nommés à l'una-
nimité au bureau du Conseil général :
président : M. Auguste Gobât (soc), 1er
vice-président; M. Robert Demarehi (lib.),
second vice-président, M. Victor Barrelet,
(rad ) : secrétaire, M. Fernand Zaugg,
(rad.) ; secrétaire adjoint , M. Ernest We-
ber, (lib.) : questeurs , MM. Marcel Hlrtzel
et C.H. Junod.

Vente de terrain h bfttlr. — Sans oppo-
sition, le Conseil général ratifie l'arrête
proposé par le Conseil communal qui est
d'accord de vendre une parcelle d environ
1000 m» à Comblémine à M. Robert Jean-
neret-Joly pour la construction d'une
maison familiale. Toutefois , cette vente
ne deviendra effective qu'une fois la cons-
truction achevée. _

Divers. — M. Eug. Clerc se plaint du
mauvais état de la Place de la gare, et
particulièrement du champ de foire qui
la Jouxte. H relève aussi l'état de certaines
ruelles du village qui sont verglacées.
MM. Marendaz et Chédel lui donnent les
explications nécessaires.

MOTIERS
Conseil général
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Moteur amovible
« LAUSON SPORTKUNG », quatre temps,
6 HP., dernier modèle, en parfait état, à ven-
dre. — Adresser offres écrites à Z. N. 466 au
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Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux
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RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond, sans vider le dessus.

Il s'agrandit k volonté n'importe quand
Indispensable dans votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 24 91 31
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Minette nettoie aussi bien que sa maman,
maintenant qu'elle connaît NOF, le fa-
meux décrasseur qui dissout la saleté au
premier contact

Pour avoir un bel appartement, faites
comme Minette : décrassez parquets et
linos avec NOF.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 2.60
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A vendre trols

complets
et un manteau mi-saison
(peu portés), taille 44. —
S'adresser après 18 heures,
A. Bourquin, avenue des
Alpes 71.

A vendre une
automobile

« Opel Olympia », en par-
fait état de marche et
d'entretien. Prix intéres-
sant. — Pour renseigne-
ments, téléphoner le soir
après 18 heures au No
8 2182.

Oeufs teints chinés
du pays 
— livraMes depuis le
31 mars 
S'inscrire et indiquer
pour quelle date, ils
sont désirés 

La pièce Fr. -.30 net

Epicerie Zimmermann S. A.

I m

A la Carrosserie I
de Noiraigue I

vous trouverez le personnel B
spécialisé qui vous assure H
un travail rapide et soigné 11
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Delachaux & Niesllé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital

qui fera plaisir toute l'année
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très avantageux: H
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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
achat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste ;s-
du divan-lit

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

PIANO
en bon état, à vendre ou
à louer. — Fr. Schmldt ,
Beauregard 1, tél. 5 58 97.

r
Magasins Meier

Petite œufs
de Pâques
en sucire

fondant de
lre qualité
les 100 g.
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Le plus beau cadeau / Ĵ^Éf*
de Pâques f f & t ^

ou de communion ftfc^g [

montre M&±â£édAWï

H \f  l l l l  I E concessionnaire officiel
. V U l t li B Place du Temple, Neuchâtel

A vendre un

SIDE-CAR
500 cm8, quatre vitesses au pied , modèle 1939,
moteur MAG, avec caisspn utilitaire et side-

car touriste.N Vessaz, Pommier 2.
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CHOCOLATIER
expédie à vos parents et amis

ses délicieuses spécialités
Envois pour tous pays
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POISSONS
F R A I S

Truites de rivières
Filets de pe rches

Filets de vengerons
Bondelles - Palées.et  f i l e t s

Soles et f i le ts  - Dorsch,
Excellents f i l e t s  de dorsch panés

Cabillauds - Turbot
Merlans - Baudroie

Crevettes roses - Moules
Scampis

LEHNHERR
* Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92
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\ Soyez belle /
H grâce aux célèbres produits A

\ Héléna Rubinstein I
x <iu« vous trouverez à la Z'
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Parents
des idées pour vos

cadeaux de
PAQUES :

bicyclettes de qualité
pour enfants de tous
âges, modèles pour
homme et dame, cou-
leurs modernes. Trot-
tinettes en métal à
roulement à billes de-
puis 29 fr. Tricycles de
marque à roulement
à billes. Cyclo-rameur,
nouveau modèle, "Sa-
coches de voyage pour
vélos. Pèlerines de
qualité pour cyclistes
depuis 23 fr. 80. Cas-
quettes toile depuis
2 fr. 90. Chaussures
de cyclistes. Lumber-
Jack en tissu côtelé,
teintes diverses depuis
29 fr. 80. Complet
Tralnlng, modèle Ma-
colin. Sacs de sport ,
fond cuir , depuis
10 fr. 80. Sacs de tou-
ristes, grand modèle,
fond cuir , depuis

39 fr. 80.
Pour motocyclistes :

gilets, vestons, man-
teaux en cuir de qua-
lité. Windjack , panta-
lons en toile forte im-
perméable. Casque en
métal , serre-tête toile
depuis 4 fr. 80. Serre-
tête en cuir souple.
Gants de peau souple
doublés, depuis 13 fr.
80. Lunettes de sport
k grande visibilité,
verres blanc et cou-

leurs.
Pour le football :

ballons cuir complet,
depuis 8 fr. 80. Chaus-
sures de lre marque,
Junior , depuis 24 fr.
50. Jambières, ge-
nouillères. Toujours
aux prix les plus

avantageux. j

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
l Tél. 5 15 62
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Une sueur froide passa sur de front
de Cornélius à cette réponse, qu 'il re-
gardait comme une ironie un peu
brutale de la part surtout d'un offi-
cier qu'on lui avait dit être attaché
à la personne du prince.

Le malheureux comprit qu'il n'a-
vait plus de ressources, qu'il n 'avait
plus d'amis, et se résigna.

« Soit , murmura-t-il en baissant la
tfte ; on en a fait bien d'autres au
Christ , et si innocent que je sois, je
ne puis me comparer à lui. Le Christ
se fût laissé bat t re  par son geôlier et
ne l'eût point battu. »

Puis , se retournant vers l'officier ,
qui paraissait complaisamment atten-
dre qu 'il eût fini ses ré flexions :

— Allons , monsieur, demanda-t-il,
où vais-jc ?

L'officier lui  montra un carrosse
attelé de quatre chevaux, qui lui rap-
pela fort le carrosse qui , dans une
circonstance pareilile , avait déjà frap-
pé ses regards au Buytenhof.

— Montez là-dedans, dit-il.
— Ah ! murmura  Cornélius , il pa-

raît qu 'on ne me fera pas les hon-
neurs de l' esplanade , à moi !

Il prononça ces mots assez haut

pour que l'historien qui semblait être
attaché'à sa personne l'entendît.

Sans doute crut-il que c'était un
devoir pour lui de donner de nou-
veaux renseignements à Cornélius,
car iil s'approcha de la portière, et
tandis que l;officier, le pied sur le
marchepied, donnait quelques ordres,
M lui dit tout bas :

— On a -vu des condamnés conduits
dans leur propre ville, et pour que
l'exemple fût plus grand , y subir leur
supplice devant la porte de leur pro-
pre maison. Cdla dépend.

Cornélius fit un signe de remercie-
ment.

Puis à lui-même :
« Eh bien ! dit-il , à la bonne heure,

voici un garçon qui ne manque j a-
mais de placer une consolation quand
l'occasion s'en présente. Ma foi , mon
ami, je vous suis bien obligé. Adieu. »

La voiture roula.
— Ah ! sicélérat ! ah ! hurla Gry-

phus en montrant le poing à sa vic-
time qui lui échappait. Et dire qu 'il
s'en va sans me rendre ma fille.

— Si l'on me conduit à Dor-
drecht. fit Cornélius, je verrai en
passant devant ma maison si mes
pauvres plates-bandes ont été bien
ravagées.

XXX

Où l'on commence de se douter
à quel s u p p lice était réservé

Cornélius van Baerle

La voiture roula tout le j our. Elle
laissa Dordrecht à gauche, traversa

Rotterdam, atteignit Delft. A cinq
heures du soir, on avait fait au
moins vingt lieues.

Cornélius adressa quelques ques-
tions à l'officier qui lui servait à la
fois de garde et de compagnon ;
mais, si circonspectes que fussent
ses demandes, il eut le chagrin de
les voir rester sans réponse.

Cornélius regretta de n'avoir plus
à côté de lui ce garde si complai-
sant qui parlait, lui, sans se fa ire
prier.

U lui eût sans doute offert sur
cette étrangeté, qui survenait dans
sa troisième aventure, des détails
aussi gracieux et des explications
aussi précises que sur les deux pre-
mières.

On passa la nuit en voiture. Le
lendemain , au point du jour , Corné-
lius se trouva au-delà de Leyde ,
ayant la mer du Nord à sa gauche
et la nier de Harlem à sa droite.

Trois heures après, il entrait à
Harlem.

Cornélius ne savait point ce qui
s'était passé à Harlem, et nous le
laisserons dam s cette ignorance j us-
qu 'à ce qu 'il en soit tiré par les évé-
nements.

Mais il ne peut pas en être de mê-
me du lecteur , qui a le droit d'être
mis au courant des choses, même
avant notre héros.

Nous avons vu que Rosa et la tu-
lipe , comme deux sœurs et comme
deux orphelines, ava i en t  été lais-
sées , par le prince Guillaume d'Oran-
ge , chez le président van Systens.

Rosa ne reçut aucune nouvelle du

stathouder avant le soir du jour où
elle l'avait vu en face.

Vers le soir , un officier entra chez
van Systens ; il venait de la part de
Son Altesse inviter Rosa à se rendre
à la maison cle ville.

Là, dans le grand cabinet des dé-
libérations où elle fut introduite, elle
trouva le prince qui écrivait.

Il était seul et avait à ses pieds
un grand lévrier de Frise qui le re-
gardait f ixement , comme si le fidèle
animal eût voulu essayer de faire ,
ce que nul homme ne pouvait faire
— lire dans la pensée du maître.

Guillaume continua d'écrire un
instant encore ; puis , levant les
yeux et voyant Rosa debout près de
la porte :

— Venez, mademoiselle, dit-il
sans quitter ce qu 'il écrivait.

Rosa fit quelques pas vers la ta-
ble.

— Monseigneur, dit-elle en s'arrê-
tant.

— C'est bien , fit le prince. As-
seyez-vous.

Rosa obéit , car le prince la re-
gardait. Mais à peine le prince eut-
il reporté les yeux sur son pap ier
qu 'elle se retira tout honteuse.

Le prince achevait sa lettre.
Pendant ce temps , le lévrier était

allé au-devant cle Rosa et l'avait
examinée et caressée.

« Ah ! ah 1 fit Guillaume à son
chien. On voit bien que c'est une
compatriote ; tu la reconnais. »

Puis, se tournant vers Rosa et
fixant sur elle son regard scruta-
teur et voilé en même temps :

— Voyons, ma fille, dit-il.
Le prince avait vingt-trois ans à

peine, Rosa en avait dix-huit ou
vingt ; il eût mieux dit en disant ma
soeur.

— Ma fille, dit-il avec cet accent
étrangement imposant qui glaçait
tous ceux qui l'approchaient, nous ne
sommes que nous deux, causons.

Rosa commença de trembler de
. tous ses membres, et cependant il

n'y avait rien que de bienveillant
dans la physionomie du prince.

— Monseigneur , balbutia-t-elle.
— Vous avez um père à Lcewe-

stein ?
— Oui , monseigneur.
— Vous ne l'aimez pas ?
— Je ne l'aime pas, du moins,

monseigneur, comme une fille de-
vrait aimer.

— C'est mal de ne pas aimer son
père, mon enfant , mais c'est bien de
ne pas mentir à son prince.

Rosa baissa les yeux.
— Et pour quelle raison n'aimez-

vous point votre père ?
— Mon père est méchant.
— De quelle façon se manifeste

sa méchanceté ?
— Mon père maltraite les prison-

niers.
— Tous ?
— Tous.
— Mais ne lui reprochez-vous pas

de maltraiter particulièrement quel-
qu 'un ?

— Mon père maltraite particuliè-
rement M. van Baerle, qui...

— Qui est votre amant.
Rosa fit un pas en arrière.

— Que j'aime, monseigneur, ré-
pondit-elle avec fierté.

— Depuis longtemps ? demanda
le prince.

— Depuis le jour où je l'ai vu. '
— Et vous l'avez vu 7
— Le lendemain où furent si ter-

riblement mis à mort M. le grand
pensionnaire Jean et som frèr e Cor-
neille.

Les lèvres du prince se serrèrent
«on front se plissa, ses paupières
se baissèrent de manière à cacher
un instant ses yeux. Au bout d'un
instant de silence , il reprit :

— Mais que vous sert-il d'aimer
un homme destiné à vivre et à mou-
rir en prison ?

,— Cela me servira , monseigneur,
s'il vit et meurt en prison, à l'aider
à vivre et à mourir.

— Et vous accepteriez cette po-
sition d'être la femme d'un prison-
nier ?

— Je serai la plus fière et la plus
heureuse des créatures humaines,
étant la femme de M. van Baerle ;
mais...

— Mais quoi ?
— Je n'ose dire, monseigneur.
— U y a un sentiment d'espé-

rance dans votre accent ; qu 'espé-
rez-vous ?

Elle leva ses beaux yeux sur Guil-
laume, ses yeux limpides et d'une
intelligence si pénétrante qu'ils al-
lèrent chercher ky clémence endor-
mie , au fond de ce cœur sombre,d'un sommeil qui ressemblait à la
mort.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

A vendre un
CHIEN

berger allemand, pure ra-
ce, noir et feu , 8 mois,
ainsi

qu'outillage
de bûcheron, en bon état.
Paire offres à Rémy Aeby,
Villiers.

POUSSETTE
en bon état , à vendre,..
Pr. 120.—. Tél. 5 41 73.

« Motosacoche »
500 T. T.

à vendre, avec taxe et
assurance payées, pour le
prix de 750 fr. Adresser
offres écrites à R. K. 513
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'élevage ,
des lapins

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

« Topolino »
moteur revisé, pneus
neufs. En vente samedi
28 courant, garage rue
Neuchâtel 27, Peseux.

Raccard
tout mélèze, à vendre et
enlever, de 745x680x400
environ. Prix à discuter.
Adresser offres écrites à .
R. I. 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAPIS
Deux superbes milieux

moquette laine. Prix très
lntéresant. Benoit , Mail-
lefer. Tél. 5 34 69.

A vendre un
pousse-pousse

« Wisa-Gloria ». — Prix
avantageux. Tél. 5 61 80.

A vendre

« Peugeot » 202
modèle 1948, toit ouvrant,
moteur et embrayage
neuf , trols mois de ga-
rantie. 2950 fr. R. Waser,
garage du Seyon. Télé-
phone 5 16 28.

Berceau
à vendre 140x65, aveo
trouseau, un

lampadaire
Tél. 813 31.



A l'occasion
de Pâ ques
Fiancés,

pour l'achat de vos

^Alliances
Adressez-vous à

H, VUILLE
Place du Temple •

A R E U S E
Tél. 6 44 44

<XK><><><><><><><><><><><>^

| Société de Musi que î
$ Vendredi 27 mars 1953, à 19 h. 45 précises V
X Grande salle des conférences o

! 6me concert d'abonnement |
1 ORCHESTRE 1
| de la Suisse romande x
A Direction : ERNEST ANSERMET A

$ Soliste : y
6 ARTHUR GRUMIAUX , violoniste X
Ç Location : Agence H. Strubin , 9
X (librairie Reymond) et le soir du A
ô concert à l'entrée X
X N. B. — La RÉPÉTITION GÉNÉRALE du X
X 27 mars aura lieu non à 14 h., mais à 15 h. 45 XX Entrée : Pr. 4,50. Etudiants : Fr. 2,25 X
X L'entrée est gratuite pour les membres de X
O la Société de Musique. Q
O <>
<>o<x>oo<xxx>o<x><x><><x><x><xxxxx>o<>o<x>
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Mesdames !

pour une co i f fure  moderne
une permanente

teinture
manucure

adressez-vous au

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2v —^

AVIS AUX MÉNAGÈRES... k
Vu le grand succès obtenu par nos jY|j

machines à laver popiaielres ¦
automatiques à la vapeur, au prix de Fr. 52.—, v -^

n0tt
fa

V
3m

0
e
n
U°ïï«r nos DSMOMSTE/ll'ÎÛNS H

soit jeudi 26 et vendredi 27 mars à l'Hôtel Terminus, Yt|
Neuchâtel, dès 15 h. 30 et le soir, à 20 heures. | ^

j«> VEUILLEZ, S. V. P., APPORTER DU LINGE SALE -*C f"" 
||

^vitrifiée
Fr. 3.50 et 7.— le m'

Baillod ï.
Neuch&tel

RESTAURANT de la §M
HAUTERIVE Tél . 7 52 25 WpcW}2^

Un bon menu W Wfv
Des spécialités K̂%»

à la carte ^̂ J
Une charcuterie de campagne

incomparable

LE PATRON CUISINE LUI-MÊME

Pour cause de non-em-
ploi on échangerait

« Fiat » 1100
contre Vespa. Adresser of-
fres écrites à A. R. 516
au bureau de la Feuille
d'avis.

C A M I O N N A G E S
en tous genres

Se recommande, J. JENNY-CLOTTU
Place Purry 2 - Tél. 5 31 07

Sablons 7 - Tél. 5 28 03 I 

«ELIANE» couture |
diplôme fédéral '§

XEUCHATEL Tél. 5 72 65 |
Travail soigné — Prix réduits ¦ j

IHvtin turc [s
l avec mutelas

Fr. 166.—
Entourage de divan'

;. .' _.; Fr. 148.—
Toujours chez

! Meubles G. Meyer
la maison qui vend
bon et bon marché

. Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

tm-MM-mamm

JRgr  ̂ Les thermes de Wbia

fBabenl
H guérissent WJâ

S le rhumatisme, Iasciatique m
m l'arthrite et la goutte m
HB elles soni souveraines pour la 9
In guérison des M

% suitc$ d'accident I
PROSPECTUS ^̂ ïi _̂n_M_W____ %_k
PAR LE BUREAU ^̂ mÊM_ MÊW^- W
DE RENSEIGNEMENTS ^̂ ^mZSÊ^'
TÉLEFONB (056) 2 53 18
10 hôtels ayant leurs propres bains et
tous les moyens thérapeutiques usuels
vous garantissent une cure efficace et
un agréable séjour.

Prix de pension: de frs 11.- à frs 20-
maximum.
Casino / Théâtre

I A  

Fl f X î f \  DÈS A UJ0URD 'HUI à 15 h- et 20 h- 30 i
S\ V* î !  B I m J  VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE , MARDI ET MERCREDI

MA TINÉES à 15 h. 1

Un FILM GIGANTES QUE Des décors imposants et grandioses I

.j? ! ** Ŝ^^^ îééWt M̂^TjKx^̂ ^̂ ^̂ f̂QRby^M^"gSB' M̂tewB IIIIIIBfifliPrr^

f " "
L 
î .̂ -'¦ "i ' ' ¦''*' ar ¦ '̂ ¦T^TI WTT Bn» liff^K^ffrnNT l̂l ^̂ r̂ a f̂i rT ^E&V. 'HE&^&ÈttoSfc "'- ''̂ '̂̂ ^̂ ŵ^̂ ^̂ f̂fl ' * ~* ¦

B̂H£nr- :':i_i^flKÉiJ ^-S"̂ ^?? W ŜTHBV5 '3L '£?" V'-¦•¦'- - '-'- - - ¦ rf __ *Ç9_r&BË_- ' f̂lU ¦';:* ' ¦>

Mœv'Yyy^ ¦ : ',' ''-1?S88BP̂ '' ' : JEBfi ' *'¦' ¦ \_______W _̂wi *¦ P̂P

_P$Ê 6 w  ̂ , %i&__¥r $ï$$S§3!ÊSÊÊSÈB8Ê3BM: V - " i li f : , '- YW,v -iraS»E£«fflw r-'L" : ¦ Y
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I GINO CERVI * LEONDRA RUFFO * GINO LEURiNI * MARINA BERTI S
M j PARLE FRANÇAIS j EN P R E M I È R E  V I S I ON  | LOCATION : TÉL. 5 21 12 |

N§ m— -_ m- _w /^/  UNE HISTOIRE ÉPOUSTOUFLANTE
|1 CM ^% À 

^
M /  ££ /  de l'humour... de la joie... de la gaieté... de l'amour... et du rire

y CIM ^/ A / / Y /  ï W Ef flDTIfME1 CHlUflfCI?
I SAMED I ET DIMANCHE /  $/ «*i t" U If I 11 II El S II M II |J £

( i LUNDI à 15 heures */$/ JAMES STEWART et BARBARA HALE

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

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

MARIAGE
Pour sortir de solitude,

se trouve-t-11 un mon-
sieur de l'âge de 65 à 70
ans, de bonne éducation ,
de sentiments distingués
et ayant de la bonté, qui
désirerait faire la con-
naissance d'une dame
d'extérieur agréable et de
qualités égales, en vue de
mariage ? Discrétion ab-
solue. — Adresser offres
écrites à G. B. 528 à case
postale 6677, Neuchâtel.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, honnête et sin-
cère, aimant la vie d'Inté-
rieur trouverait une com-
pagne ayant mêmes qua-
lités. Adresser offres écri-
tes à G. M. 514 à case
postale 6677, Neuchâtel.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Samedi 28 mars 1953, à 17 h. 15

SÉANCE PUBLIQUE
de l'Association des Ecrivains

neuchâtelois et jurassiens

Du nouveau sur Benjamin Constant ?
(Plaisirs et mécomjptes de la chasse

aux documente)
Causerie de Mme Dorette Berthoud

Entré© : Fr. 1.15. — Libre pour 1K membres
de l'A.E.N. J.

Tous les jeudis

j CHOUCROUTE GARNIE \

Savez-vous, Madame, qu'une teinture
mal faite durcit vos traits ? Faites-
vom teindre chez le spécialis te _

f ^ r a n ç o i â-
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
3a!nt-Maurlce 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73 f ;" •¦: . ":

'¦ " \
CI» VOYAGES DE
¦ I PAQUES

Départ jeudi soir 2 avril 1953 a '

I DADIC Train spécial Fr. ^
KAKI J mme classe A * _

A • Aller-Retour .Iz cLr .4 jours Tout compris dès 162.50

VENISE Arrangement Fr.
4 jours tout oompirls dès 200.—

GENES Arrangement Fr.

4 Jours "tout compris dès 145.—

PLORENCE Arrangement Fr.

4 jours tout compris dès 215.—

Programmes et Inscriptionsmm
PAPETERIE Tél. 5 10 75 NB0OHATEL

j ;

& la CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

—' 
PITTELOUD (Tailleur)

RETOURNAGE... manteau 68. +¦ B.— démontage
Complets 78.— + 7.50 »
costumes 75.— + 5.— >

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

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

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

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes

¦iet manteaux sur mesure et confection mesure

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

WÊt- VACANCES
__££ EN ITALIE

i

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 -Jouis, Fr. 85.— ;

14 Jours, Fr. 115.—.
Du 6 Juillet au 23 août : 7 Jours Fr. 80.— ;

10 joura Fr. 125.—; 14 Jours Fr. 170.—. Tout compris.

.,  • ¦ ¦ , ' ' . . ' ¦ ' ¦ ¦ a

SALON INES
Fermé du 7 au 12 avril [

[S Les vacances ouvrières du bâtiment
1 maçonnerie et travaux publics
llll i jjjii

ont été fixées par la Section neuchâteloise de la Société suisse des Entre- jjj ::
preneurs (districts de Neuchâtel , .Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers ) jjj ::

V" - du 10 au 18 août 1953 II!
"" ' :!:::liïi *!¦!!

Messieurs les airohitectes , gérants et de public en général sont priés d'en
V tenir compte dans l'ordonnance de leurs travaux. jjjjj

&¦¦•¦ !! ¦"



( S U I TE  D E  LA  P R E M IÈ R E  P A G E )

SUT le taux de 25 %, M. Pini , radi-
cal tessinois, est d'accord lui aussi. En
revanche , il voudrait que le cinquième
de la somme ristournée aux cantons
fût destiné à renforcer la péréquation
financière am profit des cantons écono-
miquement faibles . Au lieu de répartir
ce cinquième proportionnellement aux
sommes fournies  par les contribuables
des cantons sous forme d ' imp ôt fédéral
direct, on t iendrai t  compte de la capa-
cité financière de chaque Etat  confé-
déré et du chiffre  de sa population.

Enfin , M. Munz , indépendant, estime
indigne des cantons  de disputer à la
Confédération une partie des ressour-
ces dont elle a besoin. Pins la part
aux recettes féd érales est forte , plus
profonde aussi est l'at teinte à leur au-
tonomie fiscale. C'est pourquoi il pro-
pose de l imi t e r  la r is tourne à 10 %, ce
qui serait équitable pour couvrir les
frais que leur occasionnerait la percep-
tion , pour le compte de la Conféd éra-
tion , de l ' impôt de défense nationale.

Une fois encore, M. Weber parvient
à convaincre l'assemblée que la solu-
tion recommandée par le Conseil fé-
déra l est la bonne. Après divers votes
préliminaires, la majorité se prononce
pour une restitution aux cantons du
20 % des sommes perçues par la Con-

fédération an titre d'impôt de défense
nationale.

La Chambre rejette ensuite par 100
voix contre 46 une proposition socia-
liste qui reprend l'idée des suppléments
à l'Impôt de défense nationale pour
amortijr les dépenses dn programme
d'armement. Idée que le peuple a re-
poussée le 6 jui llet 1952.

Les autres dispositions passent dans
le texte proposé par la commission et,
lassé déjà de ces interminables débats,
le Conseil nat ional refuse de rouvrir
la discussion «UT deux articles impor-
tants , le frein aux dépenses et l'impôt
compensatoire , comme le proposaient
MM. Haeberlin , président du groupe
radical , et Grûtter, président du groupe
socialiste.

Un vote de hasard
Il est temps enfin de voteir sur l'en-

semblie . Mais voici que pleuvent les
déclarations : celle des socialistes d'a-
bord , qui voteront contre , parce que
déçus , sur toute la ligne ; celle des fé-
déraJistes ensuite, qui s'expriment par
l'organe de M. Perréard , et qui repro-
chent au projet de ne rien prévoir du
côté des économies et de la réduction
de l'appareil admini stratif ; celle des
popistes, celle d'une partie du groupe
catholique qui n'est pas •satisfait de la
manièr e dont a été réglée la péréqua-
tion financière intercantonale. Qui donc
votera pour ?

De fait, les scrutateurs ne comptent
que 72 députés qui acceptent le pro-
j et, alors que 71 le repoussent.

Ainsi, après dix jours de débat, il
ne se trouve qu'une seule voix de ma-
jorit é pour le projet financier. C'est
un très maigre résultat qui ne laisse
guère d'espoir pour le jour du scrutin
populaire.

En fin de séance de relevée, Ja Cham-
bre repousse un « postulat » social iste
qui demande un nouvel examen du pro-
gramme d'armement. I^e Conseil fé-
déral prépare un rapport à ce sujet.
Le « postulat » est donc superflu.

La durée des débats financiers em-
pêche le Conseil national de discuter
avant la fin de la session, fixée à ven-
dredi , le statut du lait. Cet aimable
projet agrémentera la session de juin.

G. P.

Peu d'espoir pour le projet financier Après les perquisitions et les arrestations de mardi
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A côté d' un parlement qui ergote
depuis six mois sur le p oint de sa-
voir s'il convient oui ou non de lever
l'immunité parlementaire de cinq
députés communistes (dont Jacq ues
Duclos et André Marty)  imp liquéŝ
dans le comp lot permanent du p arti
communiste contre la sûreté exté-
rieure de l'Etat , il f au t  honnêtement
convenir que le gouvernement a,
cette fois-ci et une fois de p lus, fait
preuve d' un courage certain.

M.-G. G.

Mandats d'arrêt contre
MM. Fraction et Dufriche
PARIS, 25 (A.F.P.). — Les mandats

d'amener décernés contre MM. Benoît
Frachon , secrétaire général de la C.G.T.,
et Marcel Dufriche, membre dirigeant
de cette organisation , ont été transfor-
més en mandats d'arrêt par les jj iges^
d'instruction détachés au Parquet Toll i- ĵ
taire et chargés de l'instruction de l'af-
faire du c complot contre la sûreté exté-
rieure de l'Etat et de la participation à
une entreprise de démoralisation de l'ar-
mée ».

Des ordres ont été donnés aux diffé-
rentes polices de France afin qu'elles en
assurent l'exécution.

Alain Le Leap aurait fait
des aveux embarrassants

pour les leaders de
la C.G.T.

PARIS, 25 (A.F.P.). — Les dirigeants
cégétistes André Tollet et Lucien Molino,
ainsi que le rédacteur en ohef de 1' « Hu-
man ité », André Stil, tous trois arrêtés
mard i, ont demand é, par l'organe de leurs
défenseurs, à M. Michel, juge d'instruc-
tion par qui ils ont été inculpés et pla-
cés sous mandat de dépôt, leur mise eh
liberté provisoire.

Ils estiment que les mesures dont ils
sont l'objet ont été provoquées par des
motifs politiques et que leur incarcéra-
tion ne se justifie pas.

Quant à l'appel lancé mardi soir par la
commission executive du syndica t des
métaux parisiens demandant aux métal-
lurgistes « d'agir avec confiance et auda-
ce, notamment par des débrayages »,
1' « Humanité » ne l'a même pas mention-
né.

L'explication le plus souvent avancée
de cette discrétion inhabituelle du jour-
nal communiste est la suivante : M. Alain
Le Leap, un des secrétaires de la C.G.T.,
qui n'appartient d'ailleurs pas au parti
communiste mais est sympathisant, ar-
rêté depuis octobre 1952, aurait signé des
aveux mettant en cause les vieux mili-
tants communistes ct cégétistes contre
lesquels le juge militaire a lancé mardi
des mandats d'amener. Il aurait mis en
cause également M. Benoît Frachon , se-
crétaire général de la C.G.T. et étoile
de première grandeur du parti commu-

.niste. Ces « aveux » embarrasseraient le
£ parti communiste, ce qui expliquerait la

discrétion du journal 1' « Humanité ».

Remaniement ministériel
en Tchécoslovaquie

VIENNE, 25 (A.F.P.). — Radio-Prague
annonce un remaniement ministériel.
Deux nouveaux présidents du Conseil
adjoints ont été nommés, MM. Oldrich
Beran, qui était jusqu 'ici président du
Conseil national (.Conseil général) de
Prague, et Rudolf Bara k, qui était jus-
qu'ici président du Conseil national de
firno (Conseil général de Moravie). Ce
dernier est membre suppléant du comi-
té central du parti depuis le 18 décem-
bre 1952.

En outre, sur sa demande, et pour des
raisons de santé, M. Jan Bilek, minis-
tre des mines et forges, a été libéré de
ses fonctions et remplacé par M. Josef
Reichmayer, jusqu'ici président adjoint
de I-'office de planification. Ce dernier*-
est remplacé par M. Jaraslav Slama.

Tous ces dirigeants sont des c hom-
mes nouveaux ».
M. Siroky ne procédera pas

à de grands changements
dans son ministère

LONDRES, 26 (Reuter). — M. Siroky,
nouveau président du Conseil tchécoslo-
vaque a annoncé, mercredi soir, qu'il
avait l ' intention de gouverner le pays,
après la mort de Gottwald , avec le mi-
nistère actuel , sans procéder à de grands
changements.

En ce qui concerne la direction des
affaires , la Tchécoslovaquie s'inspire de
l'exemple de l'U.R.S.S. dont les nouveaux
chefs sont d'étroits collaborateurs de
Staline.

L'U.R.S.S. connaîtrait
les perfectionnements

des avions britanniques
LONDRES, 25 (Reuter). — Le député

travailliste George Wigg a affirmé que
les perfectionnements réalisés par les
usines britanniques dans le domaine de
la construction des avion s à réaction
étaient connus au bout d'un mois en Rus-
sie. M. Wigg a ajouté que les réacteurs
des appareils « Mig » servant en Corée,
étaient munis de ces perfectionnements.

Pour l'intensification
des échanges commerciaux

russo-hongrois
MOSCOU, 25 (Reuter). — La presse

moscovite annonce que l'UJl.S.S. et la
Hongrie ont signé un trait é de commer-
ce qui doit conduire k une notable aug- ,

' mentation de leurs échanges. L'U;R.S1S.
livrera k sa partenaire des machines agri-
coles et du matériel d'équipement indus-
triel , et recevra d'elle des bateaux , des
locomotives et des tracteurs à vapeur.

Ce traité serait le premier d'une série
que l'U.R.S.S. concluerait avec les démo-
crat ies populaires de l'Europe orientale.

LES SPORTS
FOOTBALL

Avec le F. C. Portalban
(c) Dimanche dernier, le F. C. Portall-
bain est «Lié à Bussy (Biroye) pour dis-
puter um match pour la Coupe fribouir-
g'eoise. Portalban remporta la victoire
par 2 à 0.

Petites nouvelles suisses
¦k La meurtrière Marie Kaufmann-Stu-

der, de SchUpfhelm , qui a tué à coups de
hache son père ftgé de 74 ans, puis son
mari, a été placée en observation dans la
maison d'aliénés de Salnt-Urban. Ses en-
fants ont été placés dans des asiles.
• Mercredi est décédé à Fribourg M.

Paul Chemitelln, directeur d'une Impor-
tante fabrique de pierres synthétiques à
Courtepin. Le défunt était né en 1884 k
Nancy. Docteur en chimie, U était l'inven-
teur du premier saphir synthétique.
• Un douanier de Domodossola a dé-

couvert dans une petite valise appartenant
k une femme qui se rendait à Rome, 60
montres suisses de marque, dont une cin-
quantaine en or. Le tout représentait une
valeur de trols millions de lires. La mar-
chandise a été confisquée.

Les intentions de
M. Frachon

PARIS, 26 (A.F.P.). — M. Benoît
Frachon, secrétaire général de la C.G.T.,
contre lequel un mandat d'arrêt a été
lanicé mercredi , annonce dans J'« Huma-
nité » de jeudi matin, qu'« il refuse
d'obéir au mandat lancé contre lui ^ et
€ qu'il entend conserver sa liberté pour
continuer à se battre au service de la
classe ouvrière ».

M. Frachon invite à une riposte « ra-
pide et vigoureuse. Nous pouvons et
mous devons transformer cette nou-
velle violation des libertés démocrati-
ques en un vaste mouvement populaire
pour la défense et la reconquête des
libertés ».

Après avoir fait aippel à « la lucidité,
Su courage et à l'esprit de décision »,; M. Frachon conclut : « Ripostez partout,
agissez sans relâche, étroitement unis. »

L'Angleterre accepte
la proposition russe d'ouvrir

une conférence
sur les incidents aériens

LONDRES, 24 (Reuter). — Le premier
ministre, M. Churchill, a annoncé mar-
di , à la Chambre des communies, que
l'Angleterre acceptait Ja proposition rus-
re de tenir une conférence smr îles me-
sures k prendre pour empêcher des inci-
dents coimme celui qui a eu pour con-
séquence la chute d'un bombardier bri-
tanni que en Allemagne.

La proposition russe, formulée par le
général Tchouikov , était contenue dams
-la réponse soviéti que à la protestation;''
britannique contre l'attaque d'un bom-
bardier <j Lincoln », au-dessus de l'Al-
lemagne occidentale.

Londres sans pluie
LONDRES, 25 (A.F.P.) — Il n'a pas

plu à Londre depuis trente-quatre jours,
fait sans précédent depuis environ soi-
xante ans. En 1929, on avait enregistré
une période de sécheresse de trente-
trois jours , du 27 février au 31 mars.

En 1893, la période sèche avait duré
quarante jours , du mois de mars au
mois de mai.

A l'Office météorologique britannique,
on déclare qu'il ne faut pas compter sur
une chute de pluie dans un avenir
immédiat : le baromètre est au beau
fixe.

Autour du monde
en quelques lignes
En FRANCE, des protestations se sont

élevées à Saint-Cyr contre l'inauguration
par le maire de la ville, dimanche der-
nier, d'une « Place maréchal Staline ».

Le Conseil des représentants perma-
nents du Conseil atlantique s'est réuni
hier à Paris. U a discuté de l'ordre du
jou r du Conseil qui se tiendra le 23 avril
prochain.

En EGYPTE, le gouvernement a prié
l'Italie d'obliger Pex-roi Farouk à cesser
son activité politique, ou de l'expulser.

Le sous-comité créé par le général Na-
guib pour l'examen de la réforme de
I Etat s'est prononcé en faveur d'un sys-
tème républicain, avec un gouvernement
parlementaire.

Aux INDES, le ministre de la défense
a révélé qu 'à partir de 1955, il n'y aura
plus aucun officier supérieur britanni-
que dans l'armée indienne.

A FORMOSE, le général Mark Clark,
commandant en chef des forces des Na-
tions Unies en Corée, s'est entretenu
hier avec le maréchal Tchang-Kaï Chek.

En ITALIE, M. Rulni , sénateur Indé-
pendant, a été élu président du Sénat.
II succède à M. Paratore, dmissionnaire.

Six jeunes gens ont mis le feu k la
bibliothèque du « British council » pour
protester contre la condamnation à Tries-
te par un tribunal britannique de treize
personnes ayant participé à une mani-
festation politique non autorisée. Les dé-
gâts sont Importants.

A l'O.N.U., l'Inde a protesté contre le
plan sud-africain qui vise à rétablir le»
Indiens de l'Afrique du Sud dans des zo-
nes déterminées.

Le débat sur les « activités subversives
et d'espionnage du gouvernement améri-
cain > s'est poursuivi hier h la commis-
sion politique.

M. René Mayer
est arrivé

à Washington
WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — M.

René Mayer , président du Conseil fran-
çais, et les trois ministres qui l'accom-
pagnent, sont arrivés hier à Washington.
Le programme des entretiens

franco-américains
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Les en-

tretiens franco-américains commence-
ront jeudi par une rencontre à la Mai-
son-Blanche, des ministres français et
du président Eisenhower. Ils dureront
trois jours, mais des conversations tech-
niques suivront, pendant que M. Geor-
ges Bidault , puis MM. René Mayer et
Bourgès-Maunoury seront au Canada.

L'ordre du jour est chargé. Il com-
prend un examen :

1) de la politique occidentale et de la
situation créée par les déclarations récen-
tes de M. Malenkov auxquelles a répondu
le président des Etats-Unis ;

2) de l'état actuel du réarmement et
des programmes fixés k Lisbonne pour
chacun des membres de la Communauté
atlantique ;

3) des problèmes militaires et financiers
posés par la guerre d'Indochine ;

4) des questions d'Afrique du Nord :
Tunisie et Maroc ;

5) de la sécurité en Méditerranée orien-
tale ;

6) de la Communauté européenne de
défense (ratification du traité de Paris,
protocoles annexés, coopération britanni-
que et règlement du statut sarrois).

Les problèmes économiques et finan-
ciers seront traités en fonction des pro-
blèmes politiques.

Le Conseil des ministres
de l'O.E.C.E. a adopté

cinq résolutions
PARIS, 25 (A.F.P.) — Le Conseil des

ministres de 1'OJE.C.E. a adopté cinq
résolutions :

1. Sur la nécessité d'une coopération
pour créer des cond itions favorables à
la liberté des échanges et des paiements
dans une zone aussi étendue que pos-
sible ;

2. Sur la libération des échanges ;
3. Sur la prolongation de l'Union eu-

ropéenne des paiements après le 30 juin
1953 et pour urne période d'un ae ;

4. Le Conseil a approuvé la création,
dans le cadre de l'O.Ê.C.E., d'une agence
européenne de productivité à partir du
1er mai ;

5. Il s'agit d'une recommandation du
Conseil des ministres relative à la li-
béra t ion des échanges.

Le Conseil recommande au gouverne-
ment français de prendre, en ce qui le
concerne, toutes les mesures nécessaires
pour assurer la libération progressive
des importations, et aux gouvernements
de tous les autres pays membres d'entre-'
prendre un effort '^ârtièulier en vue
d'étendre encore leurs mesures de libéra-
tion et de prendre en considération les
difficultés particulières à l'Italie, au
Royaume-Uni, à la France et aux autres
pays membres se trouvant dans une po-
sition déficitaire extrême. Le Conseil dé-
cide que les pays membres notifieront
à l'organisation, au plus tard le 30 avril,
les mesures qu'ils ont prises en appli-
cation de ces recommandations.

Début d'une nouvelle campagne
électorale au Japon

TOKIO, 25 (Reuter). — Un décret im-
périal annonce que les élections à la
Chambre auront lieu le 19 avril et, k la
Diète, le 24 avril. Ainsi s'ouvre officiel-
lement la seconde campagne électorale
en une année.

Jusqu'à mercredi soir, 1100 candidats
étaien t inscrits pour les deux Chambres.
Parmi eux se trouvent M. Yoshida, pre-
mier ministre sortant , et tous les chefs
des principaux partis d'opposition. La
Chambre compte 466 sièges et le Sénat
500.

Il a été difficile à de nombreux candi-
dats de fournir les 100,000 yens de cau-
tion et de trouver les moyens d'organi-
ser leur campagne électorale parce qu'ils
ont été surpris par la dissolution sou-
daine du Parlement par M. Yoshida et
parce que, d'autre part, la nouvelle cam-
pagne électorale suit d'assez près les
élections d'octobre dernier. Le gouverne-
ment Yoshid a avait été renversé par un
vote de défiance des trois principaux
partis d'opposition , progressiste, socia-
liste de droite et socialiste de gauche,
qui avaient tenté de tirer profit d'une di-
vision des libéraux.

Les observateurs politiques déclarent
que le part i de M. Yoshida , considéré
comme riche, aura de la peine cette fois
à trouver les moyens nécessaires pour sa
campagne, Les gens d'affaires, qui ne
sont pas très certains du succès de M.
Yoshida , hésitent et ne savent pas s'ils
doivent mettre leurs fonds à la disposi-
tion des libéraux ou des progressistes
(conservateurs).

Les déclarations
des réfugiés

de l'avion tchécoslovaque
qui a atterri à Francfort
FRANCFORT , 25 (O.P.A.). — Les six

réfugiés tchécoslovaques qui ont atterri
lundi soir cn République fédérale alle-
mande à bord d'un avion de transport,
ont fait des déclarations.

Le pilote, Mroslav , 22 ans, a dit que
c'était un pur hasard que la fuite n'ait
pas été remarquée par les autorités tchè-
ques.

Un passager, M. Helmut Cermak qui ,
de 1945 à 1950 avait été radiotélégraphis-
te et observateur dans la Compagnie
tchécoslovaque de navigation aérien ne
après avoir été licencié de la R.A.F.,
avait déjà eu l 'intention de fu i r  en 1950.
Après deux ans d'efforts inutiles , il
s'était rendu compte qu'il n 'y avait plus
que la voie des airs pour partir à l'étran-
ger. II avait pu prendre contact avec le
pilote et préparer son départ avec lui.
Le nombre des fuyards est resté très pe-
tit parce que personne n 'a confiance en
son prochain en Tchécoslovaquie.

Le pilote a encore relevé qu'il avait
fui parce qu'il préférait la liberté à la
dictature.

Huit ouvriers noyés
au Maroc au cours
d'un violent orage

GUERCIF (Maroc), 25 (A.F.P.). — Huit
ouvriers ont trouvé la mort et plusieurs
ont été blessés à la suite d'un orage
d'une rare violence qui s'est abattu sur
Guercif.

Les huit ouvriers qui se trouvaient
dans les galeries souterraines d'une en-
treprise de draguage n'ont pu sortir *
temps et ont été noyés. Une vingtaine
d'ouvriers ont été sauvés, mais plusieurs
d'entre eux ont été légèrement blessés.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Badio-
Lausanne vous dit bonjour !... — Culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque ¦ '¦—
premiers propos — concr matinal.'1-1 h.,
de Beromunster, émission commune. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.44, sign. hor.
12.45, Inform. 12.55, les films du Midi.
13.30, œuvres de Francis Poulenc. 16.29,
signal horaire. 16.30, musique espagnole.
17.30, feu Ludwlg van Beethoven , cause-
rie-audition. 17.50, Dyna August inter-
prète des œuvres de Granados, de Falla,
et d'Albenlz. 18.05, deux pages de Verdi.
18.30, problèmes suisses. 18.40, musique
populaire suisse. 18.30, la session des
Chambres fédérales. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40 , derrière les fa-
gots. 20 h., le feuilleton : la pitié dange-
reuse, de Stefan Zweig. 20.30, les quat'jeu-
dis. 21.30, concert. 22.30, inform. 22.35,
l'assemblée générale des Nations Unies k
New-York. 22.40, du journal au micro.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
Inform. 6.20, gymnastique. 026, composi-
teurs nordiques. 7 h., Inform. 7.15, compo-
siteurs nordiques. 11 h., musique de cham-
bre de L. Spohr. 11.35, Mont-Soleil et l'Er-
guel. 11.40, musique pour deux pianos.
12.15, nouveaux enregistrements. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40, musi-
que de Suisse orientale. 13.25, concerto de
violoncelle en la mineur, de C. Saint-
Saëns. 14 h., littérature de Suisse orienta-
le. 16 h., émission pour les Isolés. 16.29,
signal horaire. 16.30, musique espagnole.
17.30, l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18
h., l'orchestre récréatif b&lols. 18.40, che-
mins de fer rhéttques — soucis rhéiblques.
19 h., l'orchestre Ribary et Hagen. 19.30,
Inform. — écho du temps. 20 h. cloches
du pays. 21.25, concert par le Radio-Or-
chestre. 22.15, Inform. 22.20, chronique cul-
turelle.

Communiqués—.
6me concert d'abonnement
Ernest Ansermet - Arthur Grumiaux,

violoniste' " - -  —-
Le dernier concert de la Société de mu-

sique se donnera demain vendredi 27 mars
avec le concours de l'Orchestre de la Suis-
se romande dirigé par Ernest Ansermet,
et du violoniste belge Arthur Grumiaux.

Après la « Symphonie écossaise » de
Mendelssohn qu'il dirigeait Ici même ; la
saison dernière, le chef de l'O. S. R. don-
nera demain la « Symphonie Italienne »
du même auteur, en réaction, semble-t-H,
contre l'oubli auquel est voué de nos Jours
un musicien du plus grand mérite, Iné-
gal certes, mais qui a servi son art avec
le plus grand désintéressement. Les audi-
teurs apprécieront les évidentes qualités
de cette symphonie et tout particulière-
ment son Final, une « Saltarelle » d'une
verve étourdissante.

Le « Concerto en sol majeur » pour vio-
lon et orchestre Joué par Grumiaux em-
bellira encore cette première partie a du
programme.

En seconde partie le grand violoniste
Interprétera avec orchestre une œuvre
d'une sincérité poignante, l'une des plus
chargées de musique de toute la littéra-
ture pour cet instrument : le « Poème »
d'Ernest Chausson. On entendra ensuite
avec Intérêt une partition relativement ré-
cente du musicien neuchâtelois René Ger-
ber: « Le Terroir animé » comportant trois
parties : « Ronde I », « Paysage aux bate-
leurs », « Ronde II». Et l'on saura gré au
maître Ansermet d'avoir mis en fin de
programme l'«Ouverture du Vaisseau-fan-
tôme» de Wagner ; cette puissante évoca-
tion de la mer en furie par un orchestre
déchaîné clôturera magnifiquement la
saison de nos concerts symphoniques.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Jwo Jlma.
Studio : 15 h. La renarde.

20 h. 30. Sentinelles dans la nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La reine de Saba.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. L'affaire Ciceron.
Théâtre : 20 h. 30. La tragédie du lac au

forçats.

LA VIE NA TIONALE

La légation des Etats-Unis
à Berne élevée au rang

d'ambassade
BERNE, 25. — Le gouvernement de»

Etats-Unis d'Amérique a pris la déci-
sion , après avoir reçu l'agrément du
Conseil fédéral , d'élever sa légation en
Suisse au rang d'ambassade.

Le rapport financier
du Conseil d'Etat de Genève

pour 1952
GENEVE, 34. — Le Conseil d'Etat

vient de faire paraître son rapport sur
l'exercice financier de l'Etat en 1952.
Les recettes sont définitivement arrê-
tées à la somme de 100,406,997 fr. et lc«
dépenses à 97,917,787 fr.; l'excédent de
recettes est donc de 2,489,209 fr . Bn te-
iiflint compte des amortissements effec-
tués, le compte d'Etat accuse un boni
de 5,870,840 fr.

Le gouvernement demande au Grand
Conseil de lui ouvrir un crédit de
1,881,286 fr. pour faire face aux crédits
supplémentaires et extraordinaires vo-
tés en 1952.

Une avalanche fait deux
victimes à la Lenk

LA LENK, 25. — Mardi après-midi,
une avalanche est descendue à Scha-
dauli , près de la Lenk , et a emporté
deux hommes qui travaillaient dans la
forêt. Bien qu'une colonne de secours
se soit rendue immédiatement sur les
lieux, les deux victimes ont succombé.
Il s'agit de MM. Jacob Lempen-Kummer,
de Boden , marié , et de M. Armin Klop-
fenstein , célibataire , de Bloilt cu .

Les secrétaires communistes
exclus oar la F.O.B.B. à Bâle

BALE, 23. — La section bâloise de
la F.O.B.B. a tenu son assemblée géné-
rale.  Elle n 'a pas réélu son président ,
M. Werner Meil i, communiste , et tous
les fonct ionnaires  communistes de cette
section cn fonction depuis plusieurs an-
nées.

Le Conseil des Etats repousse
les majorations des allocations

de renchérissement
votées par le Conseil national

BERNE, 24. — Le Conseil des Etats
a repris ses travaux mardi après-midi.

M. Stuessi (sans parti), Glaris , rap-
porte sur le versement d'une allocation
de renchérissement au personnel pour
1953. Le projet a déjà été adopté par
le Conseil national au début de la ses-
sion. Ce dernier a porté l'allocation aux
enfants de 12 fr. à 18 fr., ce qui re-

§ 
résente une dépense supplémentaire
e 400,000 fr. La majorité de la com-

mission propose de mainteni r  le taux
... de ,12 fr., tandis qu 'au nom d'une mi-

norité, M. Lnsser (cons.), Zoug, se pro-
nonce pour les 18 fr. Se rendant aux
arguments de M. Weber, chef du dé-
fiartemenit des finances et des douanes,
a Chambre se range à l'avis de ia ma-

jorité et .yole le taux de 12 fr. par
19 voix contre 12.

Le Consei l national a également ma-
joré une partie des allocations de ren-
chéri ssiement aux anciens retraités, d'où
une dépense supplémentaire de 2 mil-
lions de francs. Contrairement à une
proposition de M. Mœckl i (soc), Berne,
et par 23 voix contre 5, la Chambre
décide de s'en tenir au projet du Con-
seil fédéral , dont l'ensemble est adopté
par 30 voix sams opposition.

La séance d'hier
BERNE, 25. — Après s'être occupé de

quelques divergences concernant la loi
sur la police des eaux, le Conseil des
Etats a accepté le projet de loi fédérale
sur la navigation maritime sous pavillon
suisse.

Le Conseil des Etats a voté également
les satuts des caisses d'assurance du
personnel fédéral et le projet fixant les
prestations de la Confédération pour
l'assurance des professeurs de l'Ecole po-
lytechnique fédérale en cas d'invalidité,
de vieillesse et de décès.

Des reports de crédits de 1952 à 1953,
pour un montant d'environ 21,5 millions
de francs, ont été ratifiés par 23 voix,
sans opposition.

OBLIGATIONS 24 mars 25 mars
3V4% Fédéral 1941 . . 101.80% 101.80%d
8%% Pédér. 1946, avril 105.90%d 105.90%
8% Fédéral 1949 . . . 104.85% 104.75%d
8% OF.F. 1903. 'dlff. 104.—%d 104.—%d
8% CJF.F. 1938 . . . .  103.75% 103.70%d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1128.— 1130.—
Société Banque Suisse 990.— 993.—
Crédit Suisse 1006.— 1012.—
Electro Watt 1103.— 1110.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 791.— 793 —
S.AJB.G., série I . . . 55.— 55 yt
Italo-Sulsse, prlv . . . 125.— 125.—
Réassurances, Zurich 7780.— 780O.—
Winterthour Accld. . 5500.— d 5575.—
Zurich Accidents . . 8625.— d 8650.—
Aar et Tessin 1190.— 1180.—
Saurer 1110.— 1113 —
Aluminium 2340.— 2335.— d
Bally 812.— d 820.—
Brown Bpverl 1180.— 1175.—
Fischer 1105.— 1165.—
Lonza 980.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 1663.— 1660.—
Sulzer 2220.— 2222.—
Baltimore 124.— 129.—
Pennsylvanie 96 y. 96 y,
Italo-Argentina . . . .  25 y ,  25.— d
Royal Dutch Oy . . . 365 y ,  365 y,
Sodeo . 25 W d 25 y .
Standard Oil 317.— 319 %
Du Pont de Nemours 420.— d 422.—
General Electric . . . 310.— 310.— d
General Motors . . . .  288.— . 289 y,
International Nickel 193 y, 194.—ex
Kennecott 326.— 329.—
Montgomery Ward . . 269.— 278 y,
National Distillera . . 89 % 89 y,
Allumettes B 49.— d 50.—
U. States Steel . . . .  176.50 178 y, d

BAIiE
ACTIONS

Clba 2960.— 2970.—
Schappe . . 825.— d 826.-̂ - -
Sandoz 8050.— 8030.—
Gelgy, nom 2650.— 2576.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 8040.— 6100.—

IiAVS&NlTE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . ... 790.— 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 792.60 d 795.—
Romande d'Electricité 496.— d 495.—
Câbleries Cossonay . . 2675.— d 2675.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 182.— 133.—
Aramayo 9 y ,  9 yK
Chartered 34 % d 35.— d
Gardy 207.— d 207.— d
Physique porteur . . 290.— d 290.—
Sécheron porteur . . 612.— 3 515.—
8. K. P. 270.— 268.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mars 25 mars

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 716.— 710.— d
La Neuchâteloise as g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— 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 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!,<, 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 V4 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3H 1938 101.50 d 101.50 d
Suohard 8% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 25 mars 1953

Achat Vente
France 1-07 1.10
O. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique 8.10 8.30
Hollande 108.— 110.—
Italie . . . . . .  0.67M, 0.70
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche 16.45 16.85
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15 —

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

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

Bulletin de bourse
ZUItlCH C""" du

Les négociations franco-suisses pour le
renouvellement des accords économiques
conclus le ler novembre 1952 et venant k
expiration le 31 mars 1953, ont commencé ,
mardi , à Paris.

Le geste spectaculaire de la Grande-
Bretagne atténuant la rigueur de ses res-
trictions d'importations pourrait , peut-
être , avoir une répercussion favorable sur
le programme français d'importations et,
par conséquent, sur le sort des pourpar -
lers qui viennent de commencer entre la
Franco et la Suisse. Mais, sans cloute, est-il
trop tôt pour connaître les intentions du
gouvernement français , lequel semble
avoir été quelque peu surpris par l'attitude
des Anglais.

Les négociations
franco-suisses ont commencé

mardi à Paris

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Si l'habit ne fait pas
le moine,

par contre îl e tapis fait le confort
de votre intérieur. Voyez le beau

choix de
E. Gans-Ruedin, Bassin 10

Neuchâtel

Chapelle des Terreaux,
20 h. 15
Le pasteur

Marcus Abd El Masih
Le retour du Seigneur

Cercle de la Voile
Ce soir à 20 h. 15

H O T E L  « C I T Y  »

Assemblée générale
Institut Richème

Samedi 28 mars

Gala de Pâques
de 20 h. 30 à 2 heures

Tenue du soir ou de ville

2oer3ro COUP DE JORAN
Avant .dernière
représentation

Il reste encore des places chez:a
Pattus, tabacs, et a l'entrée



Lfl VILLE

AU JOUR IiE JOUK

Les soucis
des créateurs de beauté

Il y a dans le canton une cin-
quantaine d' exploitations horticoles.
Les horticulteurs - fleuristes vivent
principalement de ta production de
plantons de printemps et de fleurs
coupées ; ces dernières sont vendues
en général au commerce spécialisé
des villes.

Or, le malaise règn e sur le marché
des fleurs et nos horticulteurs neu-
châtelois, la plupart de petits explo i-
tants, se demandent s'ils pourront
encore longtemps fair e f ace  aux
conditions économi ques actuelles.

Récemment , des tulipes coupées
ont été mises en vente par de gran-
des entreprises de distribution au
prix de 25 centimes pièce. Nos
horticulteurs n'incriminent pas ces
entreprises , mais les fournisseurs
hollandais. Ceux-ci ont vendu l'au-
tomne dernier les oignons de tulipes
20 francs le cent. Les horticulteurs
ont fait  hiverner ces oignons, ont eu
de gros frais généraux pour le chauf-
fage  des serres et , au moment où ils
veulent vendre leur production en
fleurs coupées au commerce de dé-
tail, ils doivent constater que leur
prix de revient est supérieur au prix
de vente prati qué par les grandes
entreprises précitées. Ils ne com-
prennent pas comment les produc-
teurs hollandais, qui étaient soumis
jusqu 'ici à des normes de prix f i -
xées par leur gouvernement , peuvent
jouer sur deux tableaux, défavori-
sant ainsi , rendant même presque
inutile , la production en Suisse de
fleurs coupées.

Nos horticulteurs - fleuristes de-
mandent de pouvoir gagner leur vie,
modestement. Ils ne sont pas nom-
breux ceux qui peuvent emp loyer
une main-d' œuvre salariée. L'entre-
prise familiale est de règle dans la
profession. Mais que deviendra-
t-elle si elle ne peut plus compter
sur un revenu assuré ?

Les fleurs ne sont pas synonymes
de joie pour tous, actuellement .

NEMO.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

À l'exposition des femmes
peintres et sculpteurs

Victime de sa complaisance à notre
égard et de sa modestie, A. Pn termi-
nait icinmême son excellent article sur
l'exposition au Musée des beaux-arts de
la section neuchâteloise des Femmes
peintres et sculpteurs suisses par une

Ê
hrase aussi spirituelle que sibylline.
Ile ne pouvait, assurait-aile, parier des

oeuvres d'une certaine Alice Peillon
bien qu'elle fût à leur égard particuliè-
rement documentée. Cette allusion ap-
pelle une mise au point qui soit en
même temps un hommage rendu à l'une
des plus sensibles, des plus intelligentes,
des plus courageusement personnelles de
nos artistes. Car il faut du courage au-
jourd'hui pour se soumettre à la na-
ture. Son riche tempérainenit , d'une ab-
solue sincérité , est tour à tour ou tout
à la fois celui d'un poète et celui d'un
humoriste.

En cette exposition printanière , c'est
le poète qui s'affirme. Poète de paysa-
ges familiers, parfois rendus avec une
étonnante grandeur. Ainsi ce large con-
tour de^ j| « Thielle », entre les saules
roux, airrsi ces « Feux d'automne » mê-
lant leurs fumées au tumulte des nua-
ges, dramatisant le ciel. Les pastels —
« Rue des Granges », « Lac de Morat » —
ont un charme de vérité, d'intimité qui
n'appartient <ju'à Alice Peillon. Et que
dire de l'« Hiver au-d essus de Corcel-
les », de la densité de la neige, à la fois
si lourde et si légère, du ciel vert pâle
ouvert, à l'horizon , entre les brouillards?
Le silence y règne, un sil ence qui n'est
pas absence, mais, au contraire , discrète
présence de l'artiste. De plus en plus,
il nous apparaît qu 'en art , le monde
appartient aux silencieux, tandis que les
ba.vawd s appartiennent au monde.

Les bahut s sculptés avec autant de
minutie que d'adresse, d'après les des-
sins hiérati ques de Mlle Alice Perre-
nioud , résultent de la plus amicale et
féconde collaboration.

D. Bd.

Feu de broussailles
Avec le temps sec, les feux de brous-

sailles se multiplient. Hier , à 15 h. 20,
les premiers secours sont intervenus au
Mail pou r maîtriser un tel sinistre. Ils
ont posé une conduite et le feu put être
rapidement éteint. Cent mètres carrés de
terrain ont été consumés.

F/assemliiée du Service
d'escompte

L'assemblée générale annuelle du Ser-
vice d'escompte neuchâtelois et jurassien
a eu lieu hier en notre ville , sous la
présidence de M. Georges Marti , de Cer-
nier. Au cours du dîner qui réunit le
soir plus de cent vingt  sociétaires k
Beau-Rivage , le présiden t se plut k rele-
ver l'effort déployé au cours de l'année
écoulée par le commerce de détail pour
se mettre toujours mieux au service du
consommateur. Nous publierons pro-
chainement un extrait 1 du rapport du
conseil d'administrat ion .

Un cycliste renversé
par le trolleybus

Hier , vers 18 heures, le trolleybus re-
venant de Serrières , a accroché un cy-
cliste à la rue Tivoli.  Celui-ci a été légè-
rement blessé au coude gauche , et à la
hanche.

À ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel-

est en vente
dans les «K 'gtft t* suivants :

kiosques de la gare princi pale
kiosque Sihlbrûcke
kiosques : Bôrsenlu rm , Paradep latz ,

Bellevuep latz
kiosque Wenli i i i ih le , Balinhofstra t *se
kiosque KAUÂ 'lt, Bcilerslrusse !)3
kiosques des gares : Œrlikon, Wie-

dikon Enge , Stadelhofen

Le Conseil communal accepte de modifier
le système de perception des impôts

L'échéance serait fixée uniformément au 5 décembre, la surtaxe de 1% serait supprimée
et un escompte de 2% serait accordé pour tout paiement effectué jusqu'au 31 juillet

Le Conseil général de Neuchâtel , ré-
pondant enfin au vœu de la majorité des
contribuables, avait accepté en février
dernier les deux motions , l'une radicale
et l'autre socialiste, demandant au Con-
seil communal de reviser sa rigoureuse
politiqu e de perception s fiscales. M. Paul
Rognon , président de la ville, s'était en-
gagé à examiner rapidement la question
et à présenter des propositions lors d'une
prochaine séance du législatif. C'est
maintenant chose faite. Le Conseil com-
munal vient en effet d'adresser un rap-
port à ce sujet aux conseillers généraux.

Le système actuel
On sait que le système actuel prévoit

un délai de paiement extrêmement bref.
Un grand nombre de contribuables ne
pouvaient pas payer leur bordereau com-
munal à l'échéance, et cela d'autant plus
qu 'ils venaient d'acquitter leurs impôts
cantonaux. Ils devaient donc verser une
surtaxe de 1 % sur les sommes payées
dans les trente jours suivant l'échéance
et de 3 % sur les sommes payées ulté-
rieurement, ce qui était manifestement
exagéré.

Les propositions
du Conseil communal

Le Conseil communal déclare d'emblée,
dans son rapport , que l'application pure
et simple des propositions des deux mo-
tionnaires se heurterait à des difficultés
d'ordre pratique. Dans ces conditions , il
a cherché, en s'inspirant de ce qui se
fait ailleurs , à trouver un système sim-
ple, donnan t satisfaction au plus grand
nombre de contribuables possibl e et qui
ne port e pas préjudice au service du tim-
bre-impôt , dont l'utilité est, selon lui ,
incontestable. Combinant les principes
contenus dans les deux motions, il fait
les propositions suivantes au Conseil
général :

Il paraît normal que, dans toute la me-
sure du possible, chaque contribuable soit
mis à pied d'égalité quant à l'échéance
de son bordereau d'Impôt. Nous touchons
Ici un des Inconvénients du système ac-
tuel, qu'il s'agisse de l'Impôt direct ou de
l'impôt communal. Les uns sont obligés
de s'acquitter de leurs contributions k
l'Etat en juin et à la commune en août,
alors que d'autres sont appelés à régler

leur dû k la fin de l'année quand ce n 'est
pas au début de la suivante.

Echéance unique
L'échéance des bordereaux devrait

donc être unique . Le Conseil communal
propose de la fixer dorénavant au 5 dé-
cembre de chaque année pour tous les
contribuables dont l'impôt direct serait
payable avant le 5 novembre.

Comme nous n'avons pas la possibilité
de modifier les dispositions de la loi can-
tonale sur les contributions directes, force
nous serait de respecter le délai de trente
jours, comme actuellement déjà, pour tous
les cas dont l'échéance de l'Impôt direct
serait postérieure au 5 novembre. Mais ces
cas ne sont en réalité qu'une petite mino-
rité et nous ne sommes malheureusement
pas à même d'apporter un remède à cet
état de choses, qui est Hé k la procédure
de taxation .

Suppression de la surtaxe
de 1 %

En outre, le Conseil communal propose
de supprimer purement et simplement
la surtaxe de 1 % réclamée aux contri-
buables qui ne paient que dans les tren-
te jours suivant l'échéance de leur bor-
dereau. La surtaxe de 3 % subsisterait
seule ; elle serait exigée dès le .'i l ine
jour après l'échéance du bordereau. De
ce fait , aucune taxe ne serait plus en-
caissée pour des impôts n'ayant pas été
payés jusqu 'au 31 décembre.

Cette Innovation aurait ainsi l'avantage
de permettre, dans le mois suivant l'é-
chéance, d'informer le contribuable qui
n'a pas payé son impôt communal dans
les délais (au plus tôt le 5 décembre) que
dès le 5 Janvier , la surtaxe de 3 % sera
Incluse en même temps que le compte
sera remis à l'huissier-percepteur. Il n 'en'
résulterait ainsi aucun retard dans les
opérations de bouclement, ce qui ne pour-
rait être assuré avec l'échéance fixée au
31 décembre.

Enfin , le Conseil communal propose
d'accorder un escompte de 2 % pour tout
paiement des impôts communaux effectu é
jusqu'au 31 juillet de l'année de taxa-
tion.

Répercussions financières
Dans sa conclusion , le Conseil commu-

nal note qu 'il est difficile d'évaluer les

répercussions financières des mesures
envisagées.

SI l'on admet que le 50 % de l'impôt
sera payé avant le 31 Juillet , ce serait une
somme de 60.000 fr. environ qu'il faudrait
compter au titre d'escompte. A ce moment,
11 y aurait Heu d'ajouter les frais d'admi-
nistration supplémentaires qu'il est encore
plus difficile de chiffrer. Nous faudra-t-U
une nouvelle machine comptable, de la
main-d'œuvre supplémentaire ? Nous ne
pouvons le dire , seule l'expérience le mon-
trera.

Pas de réduction d'impôt
Dans l'état actuel des choses, nous som-

més «le l'avis que nous devons supporter
ces frais supplémentaires en regard de
l'effort que nous demandons aux contri-
buables de notre ville. En revanche, une
réduction des Impôts ne peut être envi-
sagée. Les charges auxquelles la ville doit
faire face sont trop lourdes, les tâches qui
l'attendent encore sont trop Importantes
pour qu 'une telle mesure puisse être prise
sans, du même coup, mettre en péril la si-
tuation financière et cela k un moment
même où l'on commence k sentir un flé-
chissement de la conjoncture. Par ailleurs,
H est bon de préciser que le Conseil d'Etat
étudie présentement les modifications
qu'il convient de faire subir à la loi sur les
Impositions directes. Des aménagements
doivent être apportés à des dispositions
dont l'application s'est révélée trop rigi-
de et trop sévère. Il en résultera donc des
allégements, dont certains auront leurs
répercussions sur le rendement des Im-
pôts communaux aussi. C'est au vu des
proposition s du Conseil d'Etat seulement
qu 'il sera possible de se rendre compte
de leur Incidence sur nos propres finan-
ces.

Nous pensons avoir fait le maximum
de ce qu'il est possible d'envisager dans
les circonstances présentes. Nous avons
cherché k ne proposer que l'Introduction
de mesures simples et pratiques tirées
des propositions contenues dans les deux
motions acceptées par le Conseil général.
En cas d'acceptation, elles pourront être
appliquées en 1953 déjà.

Les propositions du Conseil communal
sont à notre sens judicieuses, et elles
font preuve d'un effort de compréhen-
sion que tous les contribuables apprécie-
ront à sa valeur.

J. H.

Les projets du Conseil communal
concernant la Bibliothèque de la ville

et le Musée d'histoire naturelle
A-t-on enfin trouvé une solution au

problème posé par l'extension néces-
saire de la Bibliothèque de la ville et à
celui que soulève le Musée d'histoire na-
turelle ? Le Conseil communal soumet
au Conseil général — qui devra en dis-
cuter lundi — un intéressant ra pport
dans lequel il expose que, concernant
la Bibliothèque, une solution est en vue
pour ces vingt prochaines années et
qu'une autre , s'agissant du Musée , est
en vue d'intervenir sans qu'il soit ques-
tion pour l 'instant de déplacement.

C'est la possibilité offerte à la Biblio-
thèque de la ville de louer pour 4000 fr.
par an la villa de feu Pierre de Meuron
à Vieux-Châtel , qui constitue un élément
nouveau. La direction et la commission
de la Bibliothèque acceptent ce moyen
d'assurer à celle-ci une partie de l'exten -
sion désirée. Dans cet immeuble , il sera
possible d'aménager 1500 mètres de
rayons dans les caves, au rez-de-chaus-
sée, au deuxième étage et dans les com-
bles, le premier étage étant réservé à la
fam ille de Meuron. Cette location per-
mettra le regroupement à Vieux-Châtel
des périodiques entassés dans les com-
bles du Collège latin .

En ce qui concerne les locaux de la

Bibliothèque au Collège latin , l'architecte
est arrivé k la conclusion que la meil-
leure solution consiste dans l'établisse-
ment d'un sommier de béton séparant
dans leu r hauteur les locaux occupés par
la Bibliothèque , à l'exception de la salle
de lecture et de celle de la direction.
Avec ce nouvel étage — car c'en sera
un — on récupérera également des cen-
taines de mètres de rayons.

Le coût total des travaux , au Collège
latin et à la villa de Meuron , est devisé
à 91,600 fr.

Pour le Musée d'histoire naturelle, on
a cherché , on s'en souvient , nombre de
solutions. Ici encore , on s'est résolu à la
séparation en deux , dans leur hauteur, des
deux premières salles , celle du nord et
celle du nord-ouest. De cette manière
on crée deux locaux nouveaux d'exposi-
tion et l'on pourra moderniser la pré-
sentation des collections. De plus, le hall
central sera ut i l isé comme local d'expo-
sition temporaire. Cette « étape • cons-
titu e en fai t  une  amélioration sensible
des locaux. Coût total des travaux :
149,000 fr.

Les deux sommes seront amorties en
dix annuités.

VIGNOBLE 

Les candidats socialiste*
pour le district de Boudry

Réunis * en assemblée de district H'
22 murs  1952, à Peseu x, les délégués du
parti sncirliste ont  établi la l iste su :-
vrintc p our  les élections tics 18 ct 11)
avril au Grand Conseil :

MM. Adrien Châtelain , député, Cor-
celles ; Georges Darbre , député , Colom-
bier ; Jean Guerini , dépu té , Peseux ;
Fr;uK'' s Bngct , secrétaire F.O.M.H., Cor-
taillod ; Paul Gi ru rdb i l lu , pâtissier,  Bou-
dry ; Roger Pierrehumbert , commer-
çant , Saint-Aubin ; Roger Schlnp, méca-
nicien , Brot-Dessous.

L'inauguration des nouveaux bâtiments
du Technicum neuchâtelois

Voici In nouvel le  aile du bâ t imen t  du Technicum neuchâtelois au Locle, qui
l'ait  pendan t  aux agrandissements rlu bâ t iment  cle la division de la Chaux-de-
Fonds don t  nous aver;: donné  UTO photographie  lundi . Dans ce bâtiment sont
installés les laboratoires , les ateliers de mécanique et les salles do cours, alors

que les ateliers d'horlogerie sont logés dans l'ancienne aile
qui sera prochainement rénovée.

RÉGIONS DES IflCS :

YVERDON
Chute mortelle

d'un agriculteur
.M. William Bovay, 79 ans, agriculteur

à Chanéaz , occupé dans sa grange, mar-
di , a fait une chute sur te sol cimenté
et s'est fait une double fracture du crâ-
ne. Il a succombé une demi-heure après.

BIENNE
Un bœuf qui ne voulait pas se
laisser conduire à, l'abattoir
(c) Un paysan conduisait un bœuf à
l'abattoir. La bête — qui ne voulait sans
doute pas mourir — lui faussa subite-
ment compagnie et prit le large. Une
poursuite commença. L'animal effrayé
alla se jeter contre une vitrine de ma-
gasin, à l'angle de la rout e de Morat et
de la rue des Marchandises. C'est là que,
grièvement blessé, il put être capturé et
acheminé vers l'abattoir.

CUDREFIN
Les conférences

(c) Chaque hiver , nous avons le plai-
sir de recevoir d'aimables conférenciers.
La semaine dernière , nous avons entendu
l'exposé remarquable de M. Eddy Bauer
sur « La Suisse et la situation Interna-
tionale ».

Présenté par M. R. Desaules, président
de la société organisatrice, les « Francs-
Tireurs », M. le professeur Bauer sut
éloquemment tracer un tableau clair et
lucide de la situation contemporaine,
et y dessina la place de notre pays tout
en expliquant son rôle et les raisons de
croire k un avenir moins sombre qu 'il
ne paraît. M. A. Baumann remercia en
termes excellents.

Jeudi , le Groupe des Jeunes entendit
M. Garcln , président du Hot-club de
Neuchâtel , qui se défendit de donner
une conférence, mais qui offrit à l'au-
ditoire enchanté une sorte d'Initiation
illustrée de très bons disques, k tout ce
que l'auditeur devrait savoir pour com-
prendre un genre de musique trop sou-
vent mal compris et critiqué.

AUX MONTAGNES |

Le nouveau lac de Moron
est rempli

Le lac de Moron , formé par la retenue
des eaux du Doubs au barrage du Châ-
telot , n 'a cessé de se remplir à la faveu r
de la fonte des neiges. Il a atteint son
niveau normal lundi soir. Le lac contient
un volume d'eau utilisable de 16 millions
de mètres cubes. Le débit du Doubs est
actuellement de 40 mètres cubes secon-
de. Comme l'usine du Torret , où un seul
des deux groupes fonctionne, n'emploie
que 20 mètres cubes seconde, le surplus
est restitué à la rivière par la vanne de
fond au pied du barrage. A cet endroit ,
en aval , doit encore être construit un pe-
tit barrage nécessaire à la formation
d'un bassin amortisseur dans lequel se
jettera le trop-plein du lac du faîte du
grand barrage de 74 mètres de hauteur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général

vote un crédit d'un million
Le Conseil général a tenu une courte

séance mardi à 18 heures, sous la prési-
dence de M. André Nardin. Il a voté un
crédit de 130,000 fr. pour l'achat d'un do-
maine aux Eplatures ainsi que plusieurs
parcelles de terrain destinées à la cons-
truction d'Immeubles ; l'un d'eux com-
prendra vingt appartements.

Le crédit d'un million sollicité par le
Conseil communal pour favoriser la cons-
truction de logements à loyers réduits, a
été également adopté à l'unanimité. Cette
nouvelle action permettra la création de
400 à 500 appartements qui seront cons-
truits au cours de l'année.

Après un cambriolage
(c) Le voleur arrêté à la suite de la ten-
tative de cambriolage effectuée, mardi
soir, au magasin de chaussures Bâta , est
un jeune homme C. P., qui a déjà à son
actif une condamnation. D'après les pre-
miers résultats de l'enquête, il semble
avoir agi seul. On ne peut encore dire
si les récents cambriolages opérés en
ville doivent être portés à son actif.

Une passante blessée
par une avalanche

(c) Mercredi, à 17 heures, une avalanche
est subitement tombée du toit de l'im-
meuble 21, rue Léopold-Robert, sur une
jeune fille âgée de 22 ans. Celle-ci souf-
frant d'une commotion cérébrale, a été
conduite à son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin .

VAL-DE-TRAVERS
Passage de cigognes

(c) Des cigognes ont, pour la première
fois ce printemps, passé dan s le ciel du
Vallon. Au nombre de deux, elles ont
fait , mardi , escale dans un jardin de la
rue du Temple, à Fleurier, puis ont re-
pris leur envol en direction de Môtiers.

LES VERRIERES
Un enfant mortellement

blessé par une auto
(c) Un tragique accident a vivement

ému la population verrisane. Mardi soir,
à 18 h. 30, un garçonnet de cinq ans,
Jean-Pierre Guenot , se lança inopiné-
ment sur la route cantonale, à la hau-
teur de l'épicerie du Crêt, au moment
même où arrivait une automobile des
Verrières remontant du Vallon. Le mal-
heur était inévitable.

L'enfant grièvement blessé fut trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier où malgré
tous les soins , il mourut mercredi matin
à 6 h. 30. Le petit Jean-Pierre était le
cinquième d'une famille de six enfants.

FLEURIER
Premières morilles

(c) On nous signale qu'il a été trouvé
quelques morilles minuscules dans la
montagne, au sud du village. Une pro-
messe printanière de plus...

JURA BERMQIS

Accident de chemin de fer
ii Delémont

Mercredi , à 18 h. 45, une machine de
manœuvre a pris en écharp e le train
de marchandises avec service de voya-
geurs 5763 à son arrivée à Delémont. U
en est résulté de très graves dégâts ma-
tériel s, mais tous les voyageurs sont
sains et saufs. Une enquête déterminera
les responsabilités.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 mars.

Température : Moyenne : 9,1 ; min. : 1,7 ;
max . : 16,4. Baromètre : Moyenne : 731.2.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : clair.

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

Niveau du lac. du 24 mars , à 7 h. : 429.11
Niveau du lac du 25 mars, k 7 h. : 429.12

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Quelques passages de nuages, autrement
très beau . Dans l'après-midi , température
atteignant 20 degrés. Légers vents locaux .
¦MtnwmitiiwMimMiaaMMMssssaaaBssa»
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Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits 1

Ps. 103 :2.
Monsieur et Madam e Pierre Maumary,

leurs enfants et petits-en,fants , à Thoune;
Madame et Monsieur Gaston Monnier,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Zu-
rich ;

Sœur Mariette Maumary, à Berne ;
Monsieur et Madame Olivier Maumary

et leurs enfants , à Cortaillod,
ont le pénible devoir de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
maman, grand-maman et arrière-grande
maman,

Madame

veuve Lina MAUMARY
née MEYER

survenu après une longue maladie dans
sa 88me année.

L'ensevelissement aura lieu à Berne,
vendredi 27 mars, à 14 h. 30.

Berne, Hôpital Salem, le 25 mars 1953.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Hans Jaggi et ses enfants,
Anne-Marie, Christian, à Onnens i

Madame veuve Frida Perdrisat, à On-
nens ;

Monsieur et Madame Francis Perdrisat-
Pierrehumbert, à Sauges ;

Mademoiselle Cécile Perdrisat, à On-
nens ;

Madame et Monsieur H. Dupraz, à Pul-
ly-Nord ;

les familles Cavin-Jaggi, à Berne et
à Bienne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Corcelles, à Concise, à Onnens,
à Bettens, à l'Ues,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Malvina Jaggi-Perdrisat
leur très chère épouse, maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection, après
une pénible maladie, à l'âge de 38 ans.

Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Vous qui l'avez connue, plaignez
ceux qui l'ont perdue.

L'ensevelissement aura lieu à Onnens,
vendred i 27 mars 1953, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
f

Avec le Christ elle a souffert ,
avec Lui, elle est glorifiée.

Monsieur Fréd éric Konzelmann ;_ , ,.
Monsieur André Konzelmann ;
Mademoiselle Carmen Konzelmann ;
Monsieur et Madame Gross-Laubseher

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

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

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

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

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

Laubscher et leurs enfants, à Tauffelen;
Monsieur et Madame Léon Laubscher,

à Tauffelen ;
Monsieur et Madame Hirschy-Laub-

scher, à Lajoux ;
Monsieur et Madame Stâhti-Laubscher

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

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

Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Théodor Laub-

scher et leur fille , à Bâle , • ?
Famille R. Konzelmann , à Pari s ;
Madame IUilsi-Konzelmann , à Saint-

Biaise ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le regret de faire pai 't du décès de

Madame

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

Saint-Biaise , le 24 mars 1953.
L'enterrement aura lieu je udi 26 mars

1953. Départ du domicile." olace de la
Gare , à 10 heures. Office d'enterrement
à l'église cathol iqu e de Saint-Biaise , à
10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Soirée publique de variétés
Le très actif Radio-Club ' de Neuchâtel

et des environs avait mis sur pied une
soirée publique de variétés à laquelle par-
ticipait Badio-Lausanne et qui se déroula
hier soir , dans la salle du Casino, devant
un public nombreux et enthousiaste.

Trols Jeux furent enregistrés dont un
pour la première fols : « Jazz-partout s.
Cette nouvelle émission fit passer de bons
moments à tous les amis du Jazz puis-
qu'elle leur permit d'entendre les meil-
leurs ensembles de Jazz-amateurs neuchâ-
telois, ainsi qu 'un talentueux soliste. Un
Jury classait ces diverses formations selon
leur valeur. Le vainqueur du tournoi fut
les « New Orléans Wlld Cats». Le fameux
trompettiste noir Nelson Williams, de l'or-
chestre de Duke Ellington, était venu ex-
près de Paris pour parrainer cette nou-
velle émission et il donna à un public em-
ballé quelaues échantillons de son art.
Raymond' Colbert et Géo Voumard menè-
rent à chef ce nouveau Jeu.

Albert Zbinden présenta l'émission
« Bon dimanche » qui se déroula tout à
l'honneur du Jeune concurrent qui en fit
les frais. On ne peut en dire autant des
quatr e gymnasiens qui oartlclpèrent k
l'émission « Les quat-Jeudls » . Reconnais-
sons pourtant que les questions de M.
Prof, n 'étalent pas précisément faciles. A
la fin de ce Jeu, la vedette-surprise, une
chanteuse parisienne du cabaret dos Trols
Baudets , fut très applaudie dons diverses
Interprétations.

Les Jeux se succédèrent dans une am-
biance de gaieté et de fantaisie, présentés
par divers acteurs de Radio-Lausanne,
dont malheureusement, rtiïelques-uns ne
semblent pas toujours parfaitement k l'ai-
se sur ncèns. L'orchestr" G#o Voum.T"rt et
ses rythmes accomnatrnerent rans défail-
lance les diverses productions cle la soirée.

M. M.

Au Casino de la Rotonde
Des fugitifs arrêté*

Deux pensionnaires de l 'établissement
de santé de Ferreux qui s'étaient enfuis
samed i dernier , ont été appréhendés mar-
di soir à Genève.

I.A BÉROCHE
Séance d'information
de l'Ecole secondaire

(c) La semaine dernière , une séance d'In-
formation destinée aux parents et orga-
nisée par la direction et les professeurs
de l'école secondaire a eu lieu.

L'auditoire fut vivement intéressé par
les exposés préparés avec beaucoup de
compétence par les différents orateurs.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Rm
a siégé mardi , sous la présidence de M. A
Etter , assisté de M. J.-P. Gruber, substi-
tut-greffier.

Deux accidents de la circulation ont été
évoqués à l'audience; dans le premier, le
prévenu, A. E., de Bienne, déclare par
écrit s'en remettre à la sentence que pro-
noncera contre lui le tribunal k propos
d'un accident de la circulation survenu
le ler mars sur la route de Valangln à
Neuchâtel. Le tribunal lui Inflige 15 fr.
d'amende et 11 fr. de frais.

Le deuxième accident s'est produit le
18 J anvier sur la route de Coffrane à
Montmollln ; il s'agit d'un simple accro-
chage entre deux voitures conduites, l'une
par C. M., l'autre par G. P., tous deux de
Neuchâtel . S'appuyant plus spécialement
sur le rapport des agents de police, le tri-
bunal Juge C. M., principal responsable,
et le condamne à 20 fr. d'amende et 78 fr.
de frais.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Déjà des vipères î

(c) M. S. Geissuer, ouvrier de la cai*-
rière de M. P. Schweingruber a cap-
turé deux vipères la semaine dernière.
Il a remis à l'autorité communale
ces bêtes que l'on préfère voir mor-
tes. Il est rare de pouvoir capturer
des vipères au mois de mars.

VflL-DE-RUZ


