
M. Molotov forme le vœu
que l'offre chinoise

soit également acceptée
par les Etats-Unis

PARIS, 1er (AJF. P.).— La radio de
Moscou a diffusé mercredi une déclara-
tion de M. Molotov, ministre des affai-
res étrangères de l'U.R.S.S., concernant
•le problème coréen, sans préciser toute-
foie dans quelles circonstances cette
déclaration a été faite.

Après avoir cité la réponse du niaré-
omal nord-ooréen Kirn-Ir-Sen et du gé-
néral Pen-Teh-Huai, commandant en
chef des forces d.es Nations Unies en
Corée, et évoqué les déolairations faites
amtérieurem.einit par M. Ohou-en-Lai et
Kim-Ir-Sen, M. Molotov a déclaré <iue
«de oe fait les gouvernements d-e la
République populaire de Chine et de la
République démocratique de Corée ont,
ume fois de plus, fait preuve d'initiati-
ve en oe qui concerne la réalisation
d'.um accord portant sur l'armistice et
la cessation dee hostilités en Corée ».Je suis chargé de faire part, a poursuivi
M. Molotov, que le gouvernement sovié-
tique se déclare entièrement solidaire de
oe noble acte des gouvernements de Chi-
ne et de Corée, et qu'il ne doute pas que
cet acte trouvera un appui ardent au-
près des peuples du monde entier. Le
gouvernement soviétique est également
convaincu que cette proposition sera ap-
préciée à sa Juste valeur par le gouver-
nement des Etats-Unis.

«Le gouvernement soviétique a im-
manquablement appuyé tout ce qui a
été fait pouir établir un juste armistice
et pour faire cesser la guerre en Co-
rée », a ajouté M. Molotov, soulignant
que le premier pas a été fait par M.
Joseph Staline, alors chef du gouver-
nement soviétique, dans sa réponse au
premier ministre de l'Inde, M. Nehru,
en juillet 1950.

Il a rappelé ensuite que la déclara-
tion faite à la radio de New-York, en
juin 1951, par de représentant de 1TJ.
R. S. S. au Conseil de sécurité, « a servi
tle base pour l'ouverture de pourpar-
lers d'armistice en Corée», qui ont
abouti à l'accord sur tous les points à
l'exception de la question, des prison-
niers de guerre, et qui ont été « inter-
rompus war le gérnéral Clark en octo-
bre 1952, ce qui) a freiné la conclusion
de l'armistice ».

Après avoir rappelé que les Sino-Oo-
réens ont accepté la proposition, du gé-
néral Clark concernant .rechange des
prisonniers de guerre malades et bles-
sés, conformément à .l'article 109 de la
Convention de Genève de 1949, M. Mo-
lotov a cité le texte de cet article et a
ajouté qu'il concerne la période pré-
cédant la conclusion, de l'armistice lors-
que les noetSités sont encore en cours.

« Etant donné que l'accord concer-
nant l'application de cet article est
réalisé et peut être signé par .lies deux
parties darne lee jour s à venir, a- t̂-il
ajouté, il ne reste plus d'Obstacle pou-
vant retarder rechange des prison-
niers de guerre malades et blessée. »

Pour la reprise
des pourparlers d'armistice
Evoquant la propositAoin des géné-

naux Kim-Ir-Sen et Pen-Teh-Huai de
reprendre les pourparlers d'armistice

pour mettre fin à la guerre de Corée,
le ministre soviétique a souligné que¦la déclaration de M. Ohou-en-Lai du 30
mars, « élaborée conjointemen t par les
gouvern ements de la Chine et de la Co-
rée populaire, comporte également la
proposition de résoudre le problème du
rapatriement de tous les prisonniers
de guerre, ce qui pourrait conduire à
la conclusion de l'armistice et à la ces-
sation de la guerre, afin que les deux
parties puissent s'inspirer d'un désir
sincère d'aboutir à la conclusion d'un
armistice dans un esprit de compromis
mutuel ».
(Lire la suite en 13me page)

PO UR UN QUA TRE- VINGTIÈME ANNIVERSA IRE

En écoutant M. Philippe Tripet
ancien directeur de la Compagnie des tramways

évoquer les débuts des transports en commun
à Neuchâtel et dans le Vignoble

Aujourd'hui 2 avril, M. Philippe
Tripet , ingénieur, fête son quatre-
vingtième anniversaire. Il a été pen-
dant quarante ans, soit du ler mars
1898 à juin 1938, directeur de la
Compagnie des tramways de Neu-
châtel. Il est peu de personnalités
qui aient été mêlées aussi étroite-
ment à la vie et au développement
de la vill e et de ses environs. Aussi
avons-nous pensé qu'il serait intéres-
sant cle demander a M. Philippe Tri-
pet , toujours plein d'allant et auquel
on donne beaucoup moins que son
âge , quels furent les débuts des tram-
ways à Neuchâtel.

M. Tripet était sorti en 1896 de
l'Ecol e pol ytechni que fédérale avec
le di plôme d'ingénieur mécanicien
et électricien. Il travailla pendant
deux ans chez Escher-Wyss dans le
dé partement des machines à vapeur
et on allait l'envoyer en Espagn e,
pour diriger l'installation des tram-
ways à Madrid et Valence, quand il
fut nomme directeur de notre com-
pagnie.

— Quand je pris mes fonct ions , le
funic ulaire Ecluse-Plan , le régiona l
de Bo udry et la ligne de Saint-Biaise
étaient dé jà en activité. Sur cette
dernière ligne , on avait fai t  des es-
sais de traction au gaz comprimé. Le
Uaz était fourn i  par l ' usine de la Ma-
ladière et amené jusqu 'au hangar du
Nid-du -Crô (l' actuel garage, des
Saars ) où se faisait le 'chargement
des motrices. Mais ce système ne
donna pas de bons résultats. On s 'en
tint à la traction à cheval de 1895 à

mai 1897 , époque où eu lieu l'électri-
fication de la ligne.

L'année 1898 f u t  chargée, avec le
Tir fédéral et les f ê tes  du Cinquan-
tenaire. Le tram électrique de Saint-
Biaise était une grosse attraction.
Pendant la durée du Tir fédéral , les
trams fonctionnaient sans rép it de
5 heures du matin à minuit entre la
p lace Purry et le Mail , à raison d' une
cours e toutes les cinq minutes. Ce
succès lança définitivement les tram-
ways à Neuchâtel et, ù la f i n  de l'an-

M. Philippe TRIPET

née, le déficit laissé par la traction
à cheval était comble et la compa-
gnie pouvait distribuer pour la pre-
mière fo i s  un dividende.

Les trams étaient lancés et M.
Tripet de nous énumérer sommaire-
ment ce qui fut fait par la suite :
construction de la ligne de Serrières
en 1899, des lignes de Peseux-Cor-
celles et Valanigin en 1900, fusion
avec le régional de Boudry ct élec-
trification de la ligne en 1901, élec-
trification du funiculaire Ecluse-
Plan en 1907, construction de la li-
gne de la Coudre et du funiculaire
de Chaumont en 1909 et 1910 (par
une société dinstinct e de la compa-
gnie , mais sous la direction de M.
Tripet) .

— C'est vous qui avez eu l'idée
de la « boucle » ?

— Grosse a f fa i re  que celle-ci. Jus-
qu'en 1910 le terminus des lignes
était à la p lace Purry. Le tram No 1
arrivait par les rues Saint-Honoré
et des Epancheurs et s'arrêtait de-
vant la bijouterie P f a f f  où station-
naient aussi les trams No 3 et 4. Le
tram de la gare avait eu. primitive-
ment son point de départ sur la p la-
ce du Collège latin , de même que le
tram de Boudry.  La première étape
ilans la coordination du trafic en
pleine ville f u t  l' aménagement de
la « boucle » de la ligne 5 à la place
Purry, ce qui permettait de libérer
la rue de la Place-d'Armes.

Dani el BONHOTE.

(Lire la suite en Ume page)

L offensive de paix russe
est maintenant prise

très au sérieux à Paris
Les milieux français soulignent cependant que les Occidentaux

doivent Veiller à maintenir
un fr ont diplomatique plus uni que jamais

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'of fens ive  de paix soviéti que aux
Nations Unies, a Panmunjom et à
Moscou est maintenan t prise très au
sérieux dans les milieux p olitiques
français, où l'on se félicite que l ini-
tiative française - de désigner le Sué-
dois Dag Hammarskjœld comme suc-
cesseur de M. Trygve Lie ait été
immédiatement acceptée par l'unani-
mité des membres du Conseil de sé-
curité.

Le succès français , tout de presti-
ge d'ailleurs, a été accueilli avec une
grande satisfaction. Il en a été de
même, hier, des discours Molotov
et Churchill qualifiés par les spé-
cialistes du Quai-d'Orsay de signes
avant-coureûrs indéniables d'une dé-
tente internationale.

L'impression générale recueillie
dans la capitale française tant au
Palais-Bourbon qu'au ministère des
affaires étrangères est que très visi-
blement, la nouvelle administration
soviétique s'e f force  de renouer le
contact avec les Occidentaux, augu-
rant ainsi une politique étrangère
infiniment plus souple que celle
prati quée au cours de ces dernières
années quand Staline était seul aux
leviers de commande de F U.R.S.S.

L'optimisme dont on fait  ainsi
preuve un peu partout n'est cepen-
dant pas exempt , au moins en Fran-
ce, d' une certaine réserve. La presse
se fa i t  d' ailleurs l'écho de cette cir-
conspection et p lusieurs journaux
se demandent ouvertement si der-
rière cette op ération pacifiste «d' en-
vergure » ne se dissimule pas une
manœuvre de division des puissan-
ces alliées.

Quoi qu 'il en soit et c'est là le sens
général des commentaires des jour-
naux parisiens, une vig ilance accrue
s'impose aujourd'hui encore davan-
tage qu 'hier et comme l'indiquait un
observateur averti des problèmes so-
viéti ques , c'est en deux directions
principales que devrait s'orienter la
réaction Occidentale :

1. Acceptation loyale d'une reprise
des conversations avec Moscou. C' est
le travail de l'O.N.U. et des repré-
sentants qualifiés des « gran ds » dé-
mocratiques.

2. Resserrement p lus étroit que ja-
mais des liens qui unissent les gran-
des nations démocrati ques pour
maintenir à l'avenir un front  dip lo-
matique uni où jamais l'U.R.S.S. ne
puisse introduire un « coin » de di-
vision.

M.-G. G.

LIRE AUJOURD'HUI

EN HUITIÈME PAGE :
« La reine M \ary

qui traversa six règnes... »
par Anne-Marie Bobert

EN ONZIÈME PAGE :
L'Inde, pays de misère

et de beauté
par Pierre Fûrter

Le vote
de la loi électorale
au Sénat italien

LETTRE DE ROME

et la crise latente de la démocratie péninsulaire
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
« La démocratie italienne est en

réel péril » : tel est le commentaire,
en abrégé, de la presse italienne mo-
dérée unanime à propos de la dé-
mission du président du Sénat , M.
Paratore, et des événements de ces
derniers jours.

Pour mesurer toute l'importance de
l'affaire, il faut en connaître la
genèse. Qu'on nous excuse de la rap-
peler très brièvement ici.

Lorsque la loi électorale fut portée
devant la Chambre haute , il y a six
semaines, les démo-chrétiens étaient
généralement de l'avis que son texte,
tant critiqué par les communistes et
leurs alliés, et aussi par l'extrême-
droite (néofascistes et monarchistes),
serait adapté assez vite et sans trop
de violences théâtrales. Mais M.
Nenni , qui semble tenir dans les
coulisses les fils de toute la manœu-
vre de l'extrême-gauche, avait dé-
claré que le Sénat ne serait pas infé-
rieur à la Chambre et que, par con-
séquent, l'obstruction y serait tout
aussi efficace.

A vrai dire, il .n'y a que 113 séna-
teurs d'extrême-gauche, tandis que
180 dépités d'obédience moscoutaire
siègent à Montecitorio. Et ipuis les
sénateurs sont en général moins jeu-
nes que les députés, ils ne peuvent
pas se soumettre aux mêmes épreu-
ves physiques, comme par exempl e
la batai lle rangée à couips de ipoing
ou d'autres armes plus efficaces que
celles que la nature a données à tout
homme. Enfin , M. de Gasperi posa la
question de confiance dès le début
de la discussion en séance pléniaire ,
espérant ainsi couper court à l'op- I
.position. Plerre-E. BRIQUET
(Lire la suite en Sme page) '

Les essais de télévision vont bientôt commencer à Zurich

Les studios de télévision de Zurich sont en construction à l'Uetliberg. Ils
seront vraisemblablemen t terminés le ler juin .
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Une carte et une plaque d'identité
seront remises à chaque militaire

m fmÊÊBmmmmKiÊiÊm^^
L'application des conventions de Genève

// en coûtera deux millions et demi à la Confédération
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le 12 août 1949, après plusieurs mois

de delibera.tio.ns, la conférence diploma-
tique de Genève, que présidait M. Petit-
pierre, conseiller fédéral, tei-minait ses
travaux d'où étaient issues quatre con-
ventions tendant à fairre respecter, en
temps de guerre, qualques principes
d'humanité.

Comme il ,se devait, la Suisse, berceau
de La Groix-Rouge, fut l'un des premiers
Etats à ratifier ces conventions. Il est
dome naturel que ses autorités s'appli-
quent maintenan t à mettre en oeuvre
les dispositions pratiques qu'aides con-
tiennent.

H fut en particulier décidé à Genèv e
que chaque militaire recevrait une carte
et une plaque d'identité, en tomtps de
paix déjà. Cast pour donner suite à
cette prescription que le département
de M. Kobelt a chargé le chef du per-
sonnel de l'armée et, en ce qui con-
cerne les troupes sanitaires et les au-
môniers, le rmédecin en chef de l'ainmée,
d'organiser les travaux préparatoire s et
de prendre les mesures d'exécution né-
cessaires.

Tout est maintenant au point et la
distribution pourra comrmemceir. Bile
doit durer jusqu'à fin 1954.

C'est pourquoi, au moment de pas-
ser à l'action, les responsables, soit le
colonel divisionnaire Gugger et le colo-
nel brigadier Meulli ont renseigné la
presse sur la nécessité et le seins de
la nouveilie ordonnance.

lia nécessité d'une pièce
de légitimation

D'abord pourquoi ume carte d'identi-
té ? Si l'armée est mise sur pied pour
un service actif, si «Me est appelée à
combattre, le livret de service (qui in-
dique l'incorporation de l'homme, qu'il
est préférable de ne point faire con-
naître à l'ennemi) sera retiré et con-
servé par le commandant d'urnité. La
carrte d'identité, serra donc pour chaque
homme la seule pièce de légitimation
personnelle, celile dont, en aucun cas,
il ne devra être privé, même et surtout
s'il est fait prisonnier.

Q. P.

(Lire la suite en 13me page)

L ÏNGJNU VOUS P4HLB..

M. Gromyco , délégué soviétique à
l'O.N.U., a poussé l'autre jour , de-
vant la commission politi que de
l'assemblée , un cri d' alarme. Il s'est
p laint de ce que les bases américai-
nes « poussaient comme des tuli-
pes ».

Cette métaphore surprend un peu
dans la bouche d'un représentant de
l'U.R.S.S. Elle permet du moins de
supposer ;

1. Que les- tulipes parviennent
aussi à fleurir derrière le rideau
de fer .

2. Qu'au paradis soviéti que , pays
du réalisme intégral , où l'on ne se
paie pas de mots, on cultive quand
même encore les f leurs  de rhéto-
rique.

Après quoi l'on peut bien consta-
ter que la comparaison , quoi que de
saison, paraît assez étrange. L image
qui, à vous et à moi , nous serait
p lutôt venue à l' esprit dans un cas
pareil , est celle des champignons.
M. Gromyco a-t-il visé à l origina-
lité ? Cela est douteux. L'originalité
est un vice bourgeois. M. Picasso
vient de l'apprendre à son dam.

A défaut  de champ ignons , M. Gro-
myco aurait pu comparer les bases
américaines au chiendent , herbe en-
vahissante et nuisible , terreur des
amateurs de jardins , qu 'on a un mal
de chien — c'est bien le cas de le
dire — à extirper. Le délégué so-
viétique a pré fé ré  évoquer tes tuli-
pes. Est-ce là un autre signe, de ce
changement qu 'on a prétendu déce-
ler dans la politi que du nouveau
gouvernement soviéti que à l'égard
des nations occidentales ?

II ne nous appartient pas , naturel-
lement , de nous prononcer là-dessus ,
pas plu s que de décider si une base,
inerte et f i xe  par dé f in i t ion , peut
présenter quelque analogie avec un '

végétal, soumis à la loi cyclique de
la naissance, de la cro issance, du
déclin et de la mort. La comparai-
son de M. Gromyco peut être con-
sidérée d' un autre point de vue.

Comment poussen t et se reprodui-
sent les tulipes ? Les lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », à
qui f e u  Alexandre Dumas vient de
rafraîchir la mémoire là-dessus, le
savent bien. Les tulipes sont des
fleurs précieuses , relativement déli-
cates, qui exigent beaucoup de soins.
Elles se multip lient généralement à
partir -de caïeux, qu'il fau t  mettre
en terre en automne pour ^en obte-
nir la floraison au printemps. Qui
sait ? En comparant les bases amé-
ricaines à des tulipes , M. Gromyco a
voulu peut-être rendre hommage à
un adversaire dont il admirerait se-
crètement la patience, la ténacité et
le goût pour les belles choses de la
nature.

C'est, pour employer le langage
des p hysiciens , extrapoler quelque
peu. Soit ; mais l' on concédera que
ces tuli pes qui fleurissent dans la
bouche d' un farouche communiste
ont quel que chose à la fo i s  d'insolite
et de plaisant. De rassurant , malgré
tout , p eut-être aussi. Car, après tout ,
parmi les champ ignons , il en est de
vénéneux , voire de mortels. Le
chiendent est une peste : on ne peut
trouver en lui, aucune qualité. La
tuli pe au contraire est une f leur,
éclatante , sans par f um sans doute ,
mais d' une grande richesse de formes
et de coloris. C' est une messagère du
printemps et , en quel que sorte , l' em-
blème d' un peup le aussi paci f i que
que le nôtre , aux solides vertus du-
quel nos concitoyens seront heureux
et f i ers  de réserver dans quelqu es
semaines l' accueil le p lus amical.

L'INGÉNU.

TULIPES

A TMOSPHÈRE DE DÉTE N TE DA NS LE M ONDE
M. Churchill est satisfait

du désir de 1U.B.S.S.
d'améliorer ses rapports

avec les Occidentaux
LONDRES, ler (Reuter). — Le pre-

mier ministre, M. Winston Churchill,
a déclaré mercredi à la Chambre des
communes Que le gouvernement britan-
nique accueille avec satisfaction le dé-
sir du gouvernement soviétique d'amé-
liorer les relations avec l'Occident :
mais il recommande à la Chambre
d'attendre, avant de prendre une dé-
cision surr une conférence des trois
puissances, les résultats de l'attitude
soviétique.

Un député ayant demandé si M. Chur-
chill est entré en relation® avec le pré-
sident Eisenhower, et le premier mi-

nistre Matenkov, au sudet de la réu-
nion d'une conférence à trois, le pre-
mier ministre a répondu négativement.Il a ajouté que les propositions deChou-en-Lai semblent être une base per-mettant de reprendre les négociations
d'armistice en Corée. L>a formule pro-
posée par le premier .ministre chinois
ne semble .pas être incompatible avee
les principes exposés le 11 .novembre
par M. Anthony Eden devant l'assem-
blée générale des Nations Craies. (M.
Eden avait Mors exposé que la force
ne devait pas être employée à propos
du rapatriemen t de® prisonniers de
guerre en Corée.)

M. Churchill a dit que le ministre
des affaires étrangères a toujours été
d'avis que la question devait être ré-
glée dams le cadre de ces principes fi-
xés dans la résolution indienne et con-
sidérés comme aoseptafoles par la gran-
de majorité des Nations Unies.

M. "Winston Churchill a rappelé
qu'au moment de la rupture des négo-
ciations d'armistice le 8 octobre, la dé-
légation des Nations Unies était dispo-
sée à reprendre les pourparlers « dès
que le partenaire sera prêt à accepter
l'une des propositions importantes des
Nations Unies, ou à présen ter des eora-
trepropositions cornstructives». C'est
cette situation qui semble s'être pro-
duite.

Un événement important
Parlant de la proposition de M. Ohou-

en-Lai du 30 mars de rapatrier tous
les prisonniers de guerre qui le dési-
rent, immédiatement après la suspen-
sion des hostilités, et d'interner tous
les autres dans un pays neutre, M.
Churchill a déclaré :

SI cette proposition n'échoue pas, ce
sera évidemment un événement Impor-
tant. La proposition permet d'espérer de
nouveau que la question des prisonniers
de guerre pourra être résolne et que l'on
arrivera à la suspension des hostilités en
Corée pour laquelle nous et nos aillés
avons si vigoureusement et si longtemps
bataillé. Cependan t, des difficultés sub-
sistent. Nous chercherons à les surmon-
ter avec la même patience, la même pru-
dence en observant les principes qui nous
ont toujours guidés.



AU CENTRE
chambre est demandée
par Jeune fille sérieuse.
Ecrire à case postale
295, Neuchâtel 1.

Fabrique de lames de ressorts d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour époque à

convenir

j eune employé (e)
de bureau

ou

sténodactylo
Faire offres avec prétention de salaire et
curriculum vitae à Nivaflex S. A., Saint-Imier,

17, rue Baptiste-Savoye.

Sommelière
Suissesse a l l e m a n d e ,
ayant fait un stage de
quatre mois en Suisse
romande, cherche place
dans bon restaurant du
canton do Neuchâtel. Vie
de famille agréable. Les
offres écrites en allemand
sont à adresser à Elisa-
beth Ammeter c/o fa-
mille Lysser, Bùetigen
près Lyss.

Jeune fille de 18 ans
cherche place dans

TEA-ROOM
et Jeune fille de 16 ans
cherche une place

d'aide-ménagère
et pour le magasin, à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres à Irma
Bourdilloud, Hennlez
(Vaud).

[ MOROMIT ]
m le puissant antimite %
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° PHARMACIE-DROGUERIE '
I F. T RI P E T |
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Neuchâtel m

efficace et avantageux 
^

|
(le grand paquet il

Fr. 1.— seulement) £|
m Escompte 5% S-EJST. et J. -

Nous cherchons pour bureau technique

DEUX
dessinateurs - constructeurs
pour instruments de mesure, ayant si
possible pratique dans construction-

outillage.
Adresser offres détaillées à TESA S. A.

Renens (Vaud).

Employée de bureau qualifiée
de toute comrflla.nice est demandée. Per-
sonne expérimentée, ayant de l'initiative,
capable de ee charger seule — accompa-.
gnée d'une aide de bureau — de la par-
tie adniiinristraittve, parlant et écrivant
bien l'allemand, aurait la préférence. —
Paire offres, avec curriculurm vitae, sous
chiffres P 2857 N â Publicitas, Neuchâtel.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
V'*33w ,̂ Réparations

t Um ^b m i m A  Rebobinage»

JJyÈf f  J--C QUARTIER
C*ÇB BOUDRY Tél. (i 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Importante entreprise de Neuchâtel
•v cherche, pour le 15 mal ou pour date

â convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour des travaux faciles.
Exigences : bonnes connaissances de
la géographie suisse et pratique de
la dactylographie.
Les offres accompagnées d'un ourri-
oulum vitae, de copies de cert'ficats
et de la mention de références, doi-
vent être\ adressées sous chiffres O. F.
624 a/u bureau de la Feuille d'avis.

¦——— . iii ——^_-

Représentant (e)
; visitant régulièrement les épiceries, res-

taurants et hôtels pourrait s'adjoindre à
la commission (20 %) la représentation

d'articles de l'alimentation.
Rayons : la ville et canton de Genève

le canton de Vaud
le canton du Valais
le canton de Neuchâtel et Jura

bernois.
Ecrire sous chiffres OFA 3123 B à Orell

Fiissli-Annonces S. A., Berne.

Trouvé un
vélo de dame

plaque No 13321 NE. —
Prière de venir le cher-
cher chez Fritz Zum-
brunnen, Fahys 13, Neu-
châtel , en apportant la
Feuille de contrôle.

PERDU
au bord du lac gaine
d'école, verte. Récompen-
se 5 fr. M. Bourquin,
Beaux-Arts 17.

I L a  

famille de f.j
Madame Louise BAUMBERGER |

remercie sincèrement tous ceux qui lui ont H
témoigné leur sympathie à l'occasion de son I
deuil. ra

On cherche, pourr le 13 avril, Jeune homme
hors des écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Maison ANTOINE, Fleurs, Concert 6.

e 
Magasins
MEIER

TOUT
pour votre

hors-d'œuvre

mf H k ^
Sœur

Alice GASCHEN
ABSENTE

dès aujourd'hui

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

Très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil ,

Madame Georges ROSSEL
Madame et le Docteur Pierre GABUS

Monsieur Alain ROSSEL
expriment à tous ceux qui ont pris part à
leur chagrin leur reconnaissance émue. >•

Graveur sur

PANTOGRAVEUR
trouverait occupation stable.

Conditions favorables.
Offres à Gravure Moderne , Plan 3, Neuchâtel.

Je cherche

f emme de ménage
pour quelques heures par jour.

Demander l'adresse du No 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

f Magasins Meier

POUR
PAQUES
n'oubliez pas

nos cafés
mélange
Viennois

• et Jubilé

V jj ;
UTILISEZ

j lessive-cendre
très

économique

A vendre un

vélo d'homme
« Allégro », tout chromé,
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« B S A »
250 cm', modèle 1952,
peu roulé. S'adresser: ci-
néma Apollo.

Georges-Louis PERRET
médecin dentiste

ABSENT
du 2 au 13 avril

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
; FRÈRES

Nous cherchons jeune
. -,y ¦• ;

commissionnaire
Boucherie Bell S. A., Treille 4, Neuchâtel

Dr NICATI
médecin oculiste

ABSENT
jusqu'au 11 avril

Dr Aline BUTTICAZ
ABSENTE

jusqu'au début de mai

A vendre

MOTO
150 ce, quatre vitesses,
moteur Sax (roulé 6000
km.), presque neuve, cé-
dée 1000 fr. Tél. 5 57 16.

! Voiles Couronnes
Aumônlères Brassards

Missels Chapelets

Crucifix -j Bibles
Images Bénrïtrlera

Médailles \ etc.
Mlle Jacob

3, rue de l'Oratoire
(Quartier desBercles)

Tous les cols
sans pédaler

avec

iWEE* fi$F

)- '- d)>rw nNS?"iJlllB^ '; rtoh- \ ^4/^>r

NOUS CHERCHONS pour le ler mai ou
avant, une

sténodactylo
habile, de langue maternelle française ,
pour tous les travaux de bureau et pour
la correspondance allemande et fran-
çaise. Offres avec copie de certificats ,
prétentions de salaire et photographie à
Otto Kofmehl , fer et métaux, Soleure.

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
les 2, 3 et 4 avril

DOCTEUR
Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Malad ies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
du 2 au 9 avril

Non pas ceci mais cela !
Certes, vous aimez bien mieux éviter les
nettoyages longs ei pénibles. Alors, décras-
sez vos parquets avec NOF qui dissout
la saleté au premier contact, sans qu'il
soit nécessaire de frotter.

llrrgWw M»Ar&-^ imij^ l̂ if 
<5SL) ME

R. Mayor
Cycles et motos

COLOMBIER
Tél. G 35 34

Dr Jean-Pierre CLERC
Gynécologue

Pas de
consultations
jusqu 'au 7 avril

Le Docteur

Pierre Barrelet
Banque cantonale

reprend
ses occupations

Tél. 5 34 66

( LE DOCTEUR WILLY FISCHER
médecin - den liste-

après 7 années de pratique comme :
Premier assistant & l'Institut dentaire de l'Université de Berne j

(services do chirurgie maxillaire-et dentaire, de prothèses, de ponts et couronnes,
d'orthodontie, d'art conservateur)

et assistant de OH. BONSACK, médecin-dentiste a Blenme

ouvrira son cabinet de consultations
le mercredi 8 avril à Neuchâtel , au 2me étage du nouvel immeuble |

du Temple-Neuf (lift) v
R A Y O N S  X

Consultations tous les jours, jeudi après-midi excepté,
et sur rendez-vous. Tél. 5 41 15 i

I On peut prendre rendez-vous par téléphone dès le 4 avril j

A vendre à la ruelle Vaucher
superbe terrain à bâtir pour villas. Parcelle
de 600 m2 environ. Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude de MM. Clerc, notaires ,

4, rue du Musée. - Tél. 5 14 68.

Hôtel de campagne
très bien situé sur un passage important,

à vendre
(Canton de Neuchâtel.) Conditions intéres-
santes. Ecrire sou chiffres L. R. 548 au bureau

de la Feuille d'avis.

BEVAIX
On offre à vendre, à Bevaix , une pro-

b priété comportant bâtiment en nature
de logement, grange, écurie, ainsi que

I verger d'une superficie de 2200 m2
environ.

Au choix de l'acquéreur, l'acquisition
i ipeut également porter sur un champ
| d'une superficie de 5200 ma.

La propriété dont il s'agit pourrait
£ particulièrement convenir soit à un

viticulteur, soit à un agriculteur, soit
à un retraité.

j  Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude Jacques Ribaux , avocat et
notaire, Promenade-Noire 2, Neuchâtel

|: (téléphone No 5 40 32).

> A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de

l GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
de l'Hôpital, tél. 5 13 60.

Etude de notaire de la ville
cherche

EMPLOY É
possédant formation compta-
ble capable de s'occuper de
son service de gérances. Faire
offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres TD 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés
ayant initiative et désirant travailler
ensemble trouveraient place dans
importante maison suisse pour visite
de la clientèle et prospection. Nous
offrons : instruction sérieuse, frais,
abonnements , provisions, vacances,
Fr. 700.— minimum ; possibilité de
gain selon travail fourni Fr. 1000.—

à 1500.—.
Nous demandons : personnes de toute

moralité et travailleuses.
Faire offres avec photographies et
curriculum vitae sous chiffre s P 2830

N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour fin mars ou début avril , Jeune
homme hors des écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Magasin : A la Ménagères, place Purry.

Nous cherchons pour notre organisation de
vente

REPRÉSENTANT
capable et de bonne renommée pour la visite
de la clientèle existante et pour la prospec-
tion. Nous offrons dès le début : contrat , frais ,
abonnements, garantie, provisions, vacances

payées et assurance accident.
Candidats d'autres branches ou débutants

seront bien instruits.
Offre avec photographie et curriculum vitae
sous chiffres P 2829 N à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE UNE PERSONNE
de confiance, pouvant disposer des samedis après-
midi et de deux heures tous les soirs, pour aider
au nettoyage de bureau.

S'adresser à PIZZERA & Oie S. A., Neuchâtel,
tél. 5 33 44.

Datne seule, sérieuse,
cherche

CHAMBRE
participation
à la cuisine

et bains. Tél. 5 26 70.

Apprentie vendeuse
est demandée par important commerce
de la ville, avec possibilité d'apprendre
les travaux de bureau. Envoyer lettre
manuscrite avec photographie et carnets
de l'école secondaire si possible. Ecrire
sous chiffres SC 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

poussette-
pousse-pousse

Tél. 5 63 21.

Petite chambre meu-
blée à louer, à personne
tranquille et propre. —
Evole 33, sous-sol.

Belle chambre à louer.
Slegrist, Seyon 25.

A louer meublé, dans
une belle situation, aux
abords Immédiats de la
ville — Evole — un beau

grand studio
indépendant , mesurant
6 m. 95x4 m. 30, avec
grande baie de 5 m. au
Midi , vue splendide. Sto-
re. Chauffage central ou
Individuel. W.-C. et la-
vabo à proximité. Meu-
bles anciens. Téléphone
et télédiffusion sur de-
mande. La préférence
sera donnée à une per-
sonne tranquille, pour
séjour de longue durée ,
ou désirant y ajouter
meubles personnels. Lin-
ge et service non fournis.
Disponible dès début de
mal. Faire offres avec
références sous F. E. 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Boudry, une

MAISON
de trois logements —
dont deux avec salle
de bains — bien située,
dans quartier tran-
quille, à proximité de
la station du tram. Un
logement pourrait être
occupé immédiatement,
Bon état d'entretien.
S'adresser à Me Jean-
Paul Bourquin, avocat
et notaire, faubourg
de l'Hôpital 5, Neu-
châtel. Tél. 5 6144.

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

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz,
Fleurier.

Deux Suissesses alle-
mandes cherchent

chambre
et pension

pour le 16 avril 1953. —
Adresser offres écrites &
M. K. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune monsieur cher-
che pour le 8 avril ,

CHAMBRE
avec pension, Cormon-
drèche préféré. — Offres
sous chiffres P 10753 W
à Publicitas, Neuchâtel.

Belles chambres
& un ou deux lits,

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

' On prendrait quel- i
ques
pensionnaires
S'adresser rue Pur-

ry 4, 2me à droite.
Prix modeste. J

A louer, quartier de
l'Université, CHAMBRE
pour employée de bureau
ou étudiante. Eau cou-
rante chaude et froide ,
bains. — Adresser offres
écrites à P. C. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
pour fin avril ,

appartement
deux pièces, confort ,
bains. Offres à Mme C.
Berger, la Châtelainle,
Saint-Blalse. Tél. 7 54 63.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

Entrée personnelle, ,,31
possible au rez-de-chaus-
sée. Adresser offres écri-
tes à M. L. 594 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Remplacements
Sommelière

cherche remplacements
de quelques semaines
dans restaurant mar-

' chant bien. Demander
l'adresse sous chiffres P.
2868 N. à Publicitas ,

J Neuchâtel.

Jeune Allemande
de 17 ans, désireuse d'ap-; prendre le français pour
obtenir son baccalauréat ,
cherche place en Suisse
romande, du 15 juillet
au ler septembre pro-
chains. S'adresser à Mme

. D. Berthoud , le Grand-
Verger , Areuse.

Jeune

menuisier-ébéniste
20 ans, consciencieux,
cherche place en Suisse
romande en vue d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres avec indi-
cation du salaire et date
d'entrée à Z. R. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , protestan-
te, 16 ans, trois ans d'é-
cole secondaire ,

cherche place
dans ménage

où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
IB langue française. —
Offres avec références ,
hors de la Suisse orien-
tale à E. Fruh-Schedler ,
Necker (Saint-Gall).

Jeune fille de 17 ans
cherche place comme

débutante
dans un bureau. Bonnes
connaissances de la dac-
tylographie. Adresser of-
fres écrites à E. A. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame italienne
encore en Italie, au cou-
rant de tous les travaux
cherche place dans

ménage
Offres à Jean Olentl.

avenue Soguel l, Corcel-
les.

B A R B E R A
extra

Fr. 2.— le litre
Verre à rendre

MARIAMI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

A VWNUK JL
un Ht à deux places, un
divan-lit, le tout en bon
état. Tél. 5 30 36.

A vendre

piano à queue
noir, marque Btuthner,
en parfait état. S'adres-
ser : Tél. (038) 6 73 31.

Jeune fille intelligen-
te et distinguée trouve-
rait place de

vendeuse
débutante

dans confiserle-tea-room.
Faire offres avec photo-
graphie, copies de certi-
ficats et prétentions de
salaire à. Moreau , confi-
seur , à la Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le 15 avril , ayant
connaissance des travaux
du ménage, propre , sé-
rieuse et de confiance.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire , Bras-
serie des Voyageurs, Léo-
pold-Robert No 86, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 21 83.

Je cherche pour le 15
avril bonne

sommelière
honnête et agréable, con-
naissant bien son servi-
ce. Faire offres avec pho-
tographie à M. Vullle ,
restaurant du Crêt, Tra-
vers. Tél. (038) 9 21 78.

Chauffeur-
caviste

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. — Faire offres
avec prétentions et réfé-
rences à C. Sydler fils,
distillateur, Auvernier
No 86.

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage et maga-
sin dans boulangerie-pâ-
tisserie. Demander l'a-
dresse du No 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
cuisinière

active et en bonne san-
té (âge 35-50 ans) est
cherchée , pour la mi-
avril dans un ménage
soigné de deux person-
nes, de préférence per-
sonne habitant Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
S. L. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
pour service de table ,
nourrie , logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. Entrée immédia-
te. Se présenter à l'hôtel
du Lac, à Auvernier. —
Tél. 8 21 94.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Tél. 5 48 21.

Jeune homme
sincère et de bonne vo-
lonté est cherché pour
petite clientèle et pour
aider au laboratoire. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande
à fond. Vie de famille.
Se renseigner auprès de
O. Klelner , Quartlergas-
se 5, Berne. Tél. (031)
3 24 99.

Epicerie cherche pour
tout de suite un

jeune garçon
pour faire les commis-
sions après l'école. S'a-
dresser à l'épicerie Zeller ,
rue Pourtalès 13, Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
sachant cuisiner. Faire
offres à l'hôtel Robinson ,
Colombier.

Ménage à tenir
auprès de monsieur,
veuf , viticulteur, habi-
tant vignoble neuchâte-
lois. De préférence dame
d'un certain âge. Offres
écrites sous B. Z. 625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
parlant le français et
l'allemand . — Hôtel du
Marché , Halles 4, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

On cherche pour tout
de suite Jeune

cuisinière capable
fille de restaurant
fille de salle
garçon de maison
habile
Hôtel Suisse, Neuchâtel .

On cherche un

garçon
ou une

fille d'office
S'adresser au café du

Théâtre , Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

On cherche une bonne

sommelière
éventuellement on met-
trait au courant. S'adres-
ser: la Locanda, Hôtel -
de-VilIe 48, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 26 03.

Près de Neuchâtel et
C.F.F.,

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

A vendre

bâtiment locatif
six appartements, con-
fort , belle construction .
Paire offres sous chif-
fres P 5894 Tv a Publi-
citas, Yverdon.

A vendre un

immeuble locatif
moderne de sept apparte-
ments de trois pièces,
confort (tous loués). Si-
tuation magnifique à
proximité de quartier In-
dustriel . Revenu intéres-
sant. Nécessaire : 60,000 à
70,000 fr. après le ler
rang. Adresser offres écri-
tes à M. P. 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Hauterive,

VILLA
FAMILIALE

neuve, cinq pièces, con-
fort. Libre tout de suite,
ainsi qu'un beau

terrain à bâtir
bien situé. Adresser of-
fres écrites à B. C. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre, au centre de

Saint-Blalse, bas du vil-
lage, très beau terrain à
bâtir d'environ 1000 mJ
en bordure de route per-
mettant la construction
d'une maison familiale
et de garages. Pour visi-
ter et pour traiter , s'a-
dresser à l'Etude de Me
J.-J. Thorens. Tél. 7 52 56.

GARAGE
à louer à la rue Matile
No 54, dès fin mai. Télé-
phone 5 50 91.

ENTREPOT-
CHANTIER

A louer â Champrévey-
res, en bordure de la
route cantonale, grand
terrain de 6000 m' envi-
ron. Conviendrait pour
chantier ou entrepôt. —
S'adresser à l'Etude Alain
de Reynier , avocat , 8, rue
du Seyon, Neuchâtel. —
Tél. 5 12 18.

Grand rabelais
pour la vigne

serait acheté d'occasion.
Faire offres à Alphonse
Inaebnit , le Landeron.

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.



Un bas merveilleux
<Indéchirable> «Notre exclusivité»
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MÉNAGÈRES !
Pour compléter vos menus de Pâques

POISS ON
au plus bas prix du jour

Truite de rivière et du lac
j
'I Filets de perche - Bondelles

Colin - Soles et filets
I Merlans - Dorsch, filets et

filets panés - Turbot - Gabil-
! taudis - Baudroie - Morues

Raies salées et séchées
Scamois - Caviar - Escargots

Excellent foie gras
Ouïsses de grenouilles

I LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél . 5 30 92

*- M

t N
Un très beau trousseau pur fil

Broderie main d'App enzell
en vitrine

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL

V J
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si Toujours soucieux de bien servir

notre bonne clientèle

§ LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBEHGEB
vous offre, pour les fêtes de Pâques, un choix incomparable

JEUNE BŒUF - GROS VEAU
ROTI DE PORC - AGNEAU - CABRIS

| LAPINS DU PAYS et POULETS DE BRESSE
NOS SPÉCIALITÉS :

Jambon de campagne et charcuterie fine
Quenelles, saucissons, saucisses au foie, etc.

Que de la première qualité aux prix les plus justes
RUE DU TRÉSOR 9 Téléphone 5 21 20 I

^ 
Prière de p asser vos commandes de bonne heure H

A VENDRE
un 'accordéon « Hohner », deux voix, avec housse,
eiaisseur et musique, Fr. 205.— ; un accordéon
« Hohner », trois voix , aveo housse, classeur et mu-
sique, Fr. 260.— ; un accordéon « Hohner , trois
voix, cinq registres, classeur et musique, Fr. 340.—;
un accordéon « Hohner », quatre voix, douze re-
gistres, classeur et musique, Fr. 560.—

Demandez la liste de mes compositions
Gaston BLANCHARD, Dombresson (Neuchâtel).

' Jambes fatiguées? '

J Varices ? t
¦ 

La Pharmacie F. Tripet vous conseillera I
au mieux pour le choix d'un m

| Bas élastique j
Marques de confiance - Qualité garantie _

_ dès PB". lv." la pièce _1 IMINIMA (en exclusivité), le bas pré-
; j  féré en été pour sa finesse et sa légèreté E

| Pharmacie - Droguerie F. TRIPET g
Seyon 8 — NEUCHATEl.

y Envois sans fiais ! i
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Une sélection
de très beaux bas fins
et élégants qui ont fait

leur preuve

«Perosa Aristocrate»
Un ny lon cristal ultra-fin , d' une beauté
incomparable, le bas de. la femme élé-
gante. Un produit de grande ~- _
marque suisse, qui existe dans m 9 \j {)
la longueur que vous désirez, m 

^Garanti ler choix . . . . . \J

«Perosa Vedette»
Un très beau bas ny lon, un produit suisse
de fabrication très soignée, ré- 

^sistant et soup le. Nous l'avons S, tMJ
dans la longueur qui vous con- f û
vient. Garanti ler choix . . .  M.

«Viking Filet»
Indémaillable , f i n  comme un sou ff l e ,
le bas élégant qui convient 

^^^^pour la saison, teintes nou- H^ vi)
velles. \

Garanti ler choix Wjw

y . ___ -i- 

M Eptififler
Deux verres 0 î

stimule Ni _jBJk

Divan turc Kl
avec matelas ! !

Fr. 166.— m
Entourait- île divan Ii

Fr. HH.—
Toujours chez ES

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

et Saint-Honoré M

A vendre

PETIT
DÉRIVEUR

; longueur 4 m. 60,
largeur 1 m. 60,
construction aca-

I Jou , franc-bord, 500
I i francs. S'adresser :
î chantier naval , Cer-
I cle de la voile. M. L.

Cherpillod. cons-
tructeur. Neuchâtel.

1 

4 vins 
Médinah 

Fr. 1.80 + v.
iVeiichâtel 

Fr. 1.90 + v.
Chili Fr. 1.95 + v.
Saint-Georges 

Fr. 2.— + v.
- parmi nos 60 sortes
grands crus jusqu'à —

Fr. 6.10 + v.
10 % d'escompte 

par 5 bouteilles

Zimmermann S.A.
(insulte de reprises

Toujours un très grand
choix de

MEUBLES CSAGfcS
a vendre, tels que ; cham-
bres à coucher , salles a
manger , meubles combi-
nés, buffets de service ,
tables de tous les genres,
chaises , divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux , lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer ,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour — Tél 5 50 34
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W J. TROXLER, Modes
L'  %. '¦' RUE DU SEYON 5c

V ~~ - J

oËNAlil) \ék1/niinviv m
est à la portée de toutes les bourses M W

Quoiqu'il ne contienne que des H mr ir——
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meilleurs
Neuchâtel

dans les

Magasins Meier
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Tél. 519 91 RUE DE 

L'HOPITAL 
RUE DU SEYON PLACE PURRY 5

^fe^^^^MANGI^ Tél. 512 64 Tél. 510 92 TéL 517 25
Tél. 6 91 48
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B. VVâLCHLI BHi U J Auvernier
Tél. 518 49 /" Tél. 822 16
Succursale 
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SABLONS 55 ¦" ** ** W

Tél. 5 68 55

Hemmeler Weinmann Lischer Sonderegger Th. Zurcher
RUE SAINT-MAURICE Colombier TREILLE 2 Boudry Colombier

Tél. 51444 Tél. 6 33 4* 
Tét 5 21 48 Tél. 6 40 28 Tél. 634 12
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« Topolino »
revisée , très bon état, à
vendre a bas prix. Of-
fres : J. Mounoud .Ché-
zard ( Neuchâtel 1.



Après les soucis du travai l,
¦le confort chez soi, avec un beau

et bon tapis de
E. Gans-Ruedin, 32s.sslïi 10

Neuchâtel

FEUILLETON
de la « Feuille 'd' avis de Neuchâtel »

ROMAN
.. par 2

CXAIRE ET MtfE DROZE

Elles roulèrent un moment en si-
lence. La rout e montait doucement
avant de redescendre vers le bourg.
Cette région , que l'on appelait autre-
foi s les Manges, est très accidentée.
Elle termine l'Anjou et donne la
main à la Vendée ; tout en gardant
un aspect viticole, elle annonce le
Bocage. Les carrés de vignes bien
entretenus se découpent sur des co-
teaux où poussent l'ajonc et la bruyè-
re, cela semble étonnant au profane,
mais les vignerons profitent de cer-
taines expositions favorables ou de
bandes de terrains propices.

Cette configurat ion permettait aux
chouans leur guerre de broussail-
les et de chemins creux. Les chênes
têtards aux troncs vides rappellent
Sue , dans cette partie du Maine-et-

oire, « la grande guerre » reste
celle de Vendée. Il n'y a pas long-
temps, on retrouva le squelette d'un
chouan dans une cache.

Les lointains étaient bleus, doux
comme du pastel, de ce bleu d'An-
jou célèbre, tendre à l'oeil et vapo-'

reux comme une robe de fée. Çà
et là , sur l'arrondi des coteaux , des
moulins grisâtres offraient leurs
grandes ailes mortes au vent léger.
Ils ressemblaient à des papillons,
cloués sur une toile. Au sud de la
Loire , leur silhouette pittoresque
surgit souvent au milieu des vignes.

Jamine connaissait trop bien Mi-
chelle pour ne pas s'apercevoir des
stigmates de déception qui ciselaient
son visage colore de blonde élevée
au grand air.

— Ma bonne vieille, dit-elle, on
ne se refait pas ; mais si tu avais
eu plus d'aplomb, aujourd'hui tu
serais la fiancée de Bernard et tu
aurais une autre mine !

— Mais tu sais bien que mon père
me donne une belle dot , et veut me
marier avec un jeune homme riche
et ayant des parents sur lesquels
il n 'y a rien à dire.

Jamine sauta à terre, et , mettant
une main sur le guidon de la bicy-
clette de Michelle , dit :

—' Ton père n 'a pas voulu de Ber-
nard Montault comme gendre parce
que l'on ignore qui était son père.
Sa mère , modiste à Nantes , l'avait
mis en nourrice à Saint-Laurent-la-
Plaine. Elle est morte. U est resté
chez la nourrice qui l'a élevé dans
les meilleurs principes. Il est sé-
rieux , travailleur, économe...

Michelle se moucha bruyamment
et s'essuya les yeux.

— Ah ! pourquoi s'est-il loué à ila
Cassée l'an dernier ? Pour se faire
dire trois mois plus tard , par papa,

qu'il ne me marierait  jamais  avec un
garçon qui portait le notai de sa
mère. -.- ,.,. ¦

— Ah ! s'écria Jamine, ces dra-
mes du cœur !

Comme si elle avait eu l'expé-
rience des histoires d'amour !

Un vent léger soulevait une mèche
frisée, toujours rebelle, sur son front
lisse. Comme elle avait un corsage
vert foncé , ses yeux pers, transpa-
rents et changeants, étaient comme
des feuill es de laurier.

— Si tu savais, Jamine, combien
c'est délicieux de se savoir aimée
par qui l'on aime. J'ai passé des
mois magnifi ques quand Bernard
était chez nous et qu'il me fréquen-
tait...

— 11 f allait quitter lia Cassée, te
faire émanciper et te placer en ville
jusqu 'à fa majorité. Ensuite tu aurais
épousé ton promis.

— Je te l'ai dit cent fois, je ne
pouvais pas, maman aurait eu trop
de chagrin ; Fabrice me l'a décon-
seillé.
> Son frère avait beaucoup d'in-
fluence sur elle et n 'avait pas été fa-
vorable au mariage qu 'elle souhai-
tait , fier , comme son père , de son
nom sans tache.

— Si seulement les parents de
Louis n 'étaient pas venus faire une
demande officielle à mes parents...

« Michelle a été demandée deux
fois de suite , et mes trois sœurs pas
une ! » pensa , in petto , Jamine.

— Vois-tu , reprit Michelle, si les
Boutin étaient moins riches, papa

ne serait pas si emballé de Louis.
Tout le monde dit que c'est une tète
chaude.

— Romps tes fiançailles.
— Quel ques jours avant mon ma-

riage ! Impossible.
Jamine haussa les épaules et eut

un geste large vers la Loire argen-
tée que l'on voyait en bas du coteau ,
ainsi que le gros bourg étalé sur
une rive et tendant vers l'autre les
trois ponts qui enjambent des îles.

Au milieu d'une vigue, entourée
d'une haie d'aubépine rose et blan-
che, un homme, avec sa raclette, ti-
rait le cavaillon , ce bourrelet de
terre que la charrue, au moment du
déchaussage, n'a pu enlever des
ceps. Le vignoble avait encore cet
air ordonné et sec, avec un ou deux
sarments qui prolongent la souche
noire , qu 'il a à l'époque de la taille.
La fin de mai verrait les ceps s'en-
richir de jeunes pousses aux vrilles
folles qui s'enrouleraient aux fils de
fer , opposant leur teinte claire au
bois brut. Le vignoble prendrait
alors un aspect lumineux jusqu'au
moment où la verdure en pleine exu-
bérance cacherait le bois et fonce-
rait , lui donnant une teinte unifor-
me.

En ce premier jouir de mai , il fal-
lait les regards avertis des deux jeu-
nes filles pour deviner les pointes
vivaces et rosées des bourgeons.

— Comme c'est joli, le printemps,
dit Jamine en cueillant une branche
d'aubépine, ceux des villes l'igno-
rent, i

Elles enfourchèrent à nouveau
leurs bicyclettes et Youp, le compa-
gnon fidèle, reparti t à grandes fou-
lées.

Ils arrivèrent bientôt au bourg
dont deux églises gardaient les en-
trées comme de vigilantes gardien-
nes, car la religion est aimable et
douce en Anjou. La première, une
ancienne abbaye, fut  construite au
sixième siècle sur l'emplacement
d'un temple païen. Il reste peu de
vieilles maisons, et l'©ns6mWes du
bourg offr e un aspect très nouveau
avec ses bouti ques aux devantures
modernes. On y sent la richesse d'un
pays de vignes célèbres et cela con-
tribue à donner au paysage, comme
aux gens, cette physionomie sou-
riante que les vins « gouleyants »
égayent encore.

Le marché était particulièrement
animé, à cause des œufs de mai que
les conscrits vendaient, en faisant
le boniment, pour acheter des ca-
deaux aux jeunes filles de leur âge.

Un bond malencontreux de Youp
provoqua de la casse.

— Voilà un chien facétieux, dit
un jeune homme, arrêté en curieux
et resté à cheval sur sa motocy-
clette.

C'était un grand brun , très beau
garçon ; il portait une veste et un
casque de cuir , et des bottes fauves.

Jamine pensa : « Tout à fait le
type de Claudine ». • ' y

Claudine était une de ses sœurs,
jolie fille de vingt et un ans. Il lui

i sembla que le motocycliste la regar-

dait , ce qui l'agaça. Alors elle en-
fonça les mains dans les poches de
son pantalon corsaire. 11 y avait du
vent et une mèche de cheveux, tou-
jours la même, revenait obstinément
sur sa figure.

— Est-ce vous qui vendiez les
œufs ? demanda-t-elle avec une cer-
taine insolence ; je les paierai.

Elle sortit un port e-monnaie usé.
— Non, mademoiselle, ce n'est pas

moi. J'ai passé l'âge de la classe...
heureusement et malheureusement.
C'est toujours ennuyeux de vieillir...

— C'est au p 'tit René, de la Blon-
dière, que vous les devez, mademoi-
selle Benjamine, dit une marchande
de bonneterie.

Après avoir réglé les œufs et fait
différents achats, les deux jeunes
filles cherchèrent furtivement à voir
si le premier garçon et la première
demoiselle d'honneur de Michelle
ne profitaient pas du jour de mar-
ché pour acheter, au marchand de
porcelaine, le vase de nuit tout neuf
dans lequel les garçons et demoisel-
les d'honneur doivent apporter aux
mariés, le lendemain de la noce, la
traditionnelle soupe à l'oignon qui
n 'est autre , souvent, qu'une bonne
crème au chocolat. Mais oe fut Louis
Boutin qu'elles aperçurent , le fiancé
de Michelle. C'était Ile fils du plus
gros charcutier du bourg ; il 'était
petit , rose comme un jambon et
graisseux ; des yeux vifs et rieurs
brillaient dans sa figure poupine aux
trai s menus et empâtés.

(A suivre)

LES ABEILLES
DU PLESSIS
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Les fabricants de la confection RITEX , en mettant au point la coupe
ANATOMIC, ont réussi la gageure de présenter ce qu 'il y a de plus beau,
de plus confortable et de meilleur dans le domaine vestimentaire.
Gette coupe, à la fois précise et hardie, parvient à marier de façon vrai-
ment idéale les lois de l'élégance et du confort avec celles de l'anatomie de
l'homme. Le goût raffiné des spécialistes de Paris, les exigences de l'Améri-
cain habitué au confort, la finesse des tissus AUSTRALCA se sont allies
à la précision de la confection RITEX pour créer les nouveaux vêtements
ANATOMIC, véritable révolution dans l'habillement de l'homme.

Une présentation plus avantageuse grâce à la

CoiTiplâtS en diagonale anglais . . .  Z I U." 225. 255.-

CompletS fresco et gabardine .. .IBu." 198 215

VeStOnS SpOrt façon nouvelle . . .  7 J." 89, 98,

PantâlOnS en gabardine et peigné . JU." 49, 59,

Vêtements W ittwen
Neuchâtel Place du Marché

<$t D'OJ? |

V WILLY GASCHEN 1
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 11

NEUCHATEL M

Magasin sp écialisé I

Vins et liqueurs 1
, Pour les f ê t es  de Pâques ; M

GRAND CHOIX DE VINS DU PAYS F

ET ÉTRANGERS AINSI QUE

LIQUEURS DE TOUTES MARQUES j I !

SERVICE A DOMICILE \
GROS - DÉTAIL \ ;

; _̂ . 
 ̂ ^

' Cuir gold 
^

J Fr. 34.80 |

. Daim noir .
A combiné vernis A

| Fr. 29.80 S
h J. Kurth S A. i
&| Neuchâtel \%,

Et maintenant... purifiez vntie sang
avec

L'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé Kilnzle

Produit efficace aux sucs de plantes médricaia-
les contre les éruptions cutanées, les boutons,
les dartres, les Impuretés clo la p?au , les furon-
cles, les démangeaisons et les hémorroïdes. Il
stimule les fonctions des reins, du foie, de
l'estomac et de l'Intestin. Il combat aussi avec
succès la goutte, le rhumatisme, les troubles

circulatoires et des échanges organiques.
Un essai vous convaincra !

Flacon pour cure com- m̂Tk9999^>^
Flacon moyen Fr. 9.23 / .f f lÈ P ^  IT^KVPetit flacon . Fr. 4.90 / / / / f W .  ~^DL\
En vente dans les phar- /I'/BM- - "J-vteiH »maoies et les drogueries, # jH "̂ ;PSgff ¦ JBl 1
ou directement à la ilB%f \< • ̂ •M^iSIl

Pharmacie WJLW 'y ^ W^ÊtX
Lapidar, Zizers Vm 
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Oeufs teints chinés
du pays 
— livrables depuis le
31 mars 
S'inscrire et indiquer
pour quelle date, ils
sont désirés 
La pièce Fr. -.30 net

Epicerie Zimmermann S. A.

PIA NO
brun , revisé à neuf , à
vendre ou à louer. —
Fr. Schmldt, Beauregard
No 1. Tél. 5 58 97.

Il y a quatre ans, la F.A.O. (1) T
soulignait que Je problème le plus dif-
ficile à résoudre en Extrême-Orient
était celui de .la production , aussi bien
dans le domaine agricole que dans le
domaine industriel. On sait quo cette
région qui ne comprend que lo cin-
quièm e do la superficie du globe, abri te

j la moitié de la population du monde.
' Or, on consta te aujourd'hui que malgré
tous les efforts entrepris, la produc-

• tion agricole n 'est pas encore suffi-
sante pour permettre de faire faco au
rapide aerroissemont démographique .

Un des aspects les plus
Inquiétants de l'après-guerre

Partout en Extrême-Orien t, la pro-
duction de denrées alimentaires do
hase est influencée depuis six ans par
div ers facteurs. Alors que la séche-
resse, .les inondations et les ravages
causés par les insectes ont compromis
la production de céréales dans de vas-
tes régions de la Chine, de l'Inde et
du Pakistan , des conditions atmosphé-
riques particulièrem ent favorables ont
permis d'atteindre des rendements éle-
vés au Japon , en Malaisie et en Thaï-

• -lande .
En outre/les programmes gouverne-

i mentaux de mise en valeur des ter-
res, l'aimélioration des systèmes d'irri-

i ';

gation et des moyens de transport, et
une meilleure d istribution des semen-
ces et des engrais ont permis d'accroî-
tre la superficie totale consacrée aux
cultures vivrières.

Cependant , , la guerre et les luttes in-
testines ont compromis le développe-
ment des cultures en Birmanie, en Co-
rée et au Vietnam .

Dans l'ensemble pourtant, les rende-
men ts sont encore inférieurs ' en
moyenne a ce qu 'ils étaient avant la
guerre ; c'est là un des aspects les plus
inquiétants  de la situation agricole de
l'après-guerre.

Une conséquence
de la guerre de Corée

Au cours de ces dernières années, la
hausse des prix mondiaux, qui a été
on grande partie déterminée par les.
hostilités en Corée, a encouragé en
Extrême-Orient l'accroissement de la
production des principaux produits
d'exportation : caoutchouc, thé, oléa-
gineux.

Pour d'autres produits d'exportation
tels que le sucre et les fibres dures,
le mouvement a été plus lent , en raison
surtout des difficultés rencontrées
pour remettre sur pied les régions pro-
ductri ces dévastées par la guerre, et
aussi du fait que certains gouverne-

ments n 'étaient pas disposés à utiliserpour développer les exportations, leèmaigres ressources dont ils disposaient
alors que la production alimentaire
était insuffisante pour satisfaire lademande intérieure.

L'insuffisance de la production deriz en Extrême-Orien t et la diminu-
tion des quantités disponibles à l'ex-portation ont eu des effets sérieux surl'approv isionnement des pays importa-
teurs de riz.

Principaux pays
exportateurs de riz

Les six principaux exportateurs deriz (Birmanie, Cambodge , Corée duSud, Formose, Thaïlande et Vietnam)
ont produit moins de riz dans les an-nées d'après-guerre qu 'avant les hos-
tilités, si bien que les exportations ontdiminué de plus de la moitié par rap-
port à la moyenne 1934-1938. Par con-
tre, les quantités disponibles pour laconsommation intérieure ont augmenté
et ont été complétées par Une plus
forte production de plantes sarclées.
De ce fait , la consommation d'aliments
énergét iques n 'a pas diminué dams ces
six pays au cours de la période d'après-
guerre, comme elle l'a fait dans les
régions d'Extrême-Orient où la pro-
duction alimentaire est déficitaire.

Les luttes intestines prolongées ont
été le principal obstacle à l'accroisse-
men t de la production en Birmanie,
au Cambodge et au Vietnam. La guerre
a interrompu le relèvement rapide de
la production en Corée.

La situation dans les îles
. A Ceylan et en Malaisie, les deux

tiers environ des produits alimentai-
res de base sont importés ; les devises
étrangères dont disposent ces pays
proviennent presque entièrement de
l'exportation de quelques produits :
caoutchouc, thé, copra h et huile de
palme.

Outre les denrées d'exportation , l'In-
donésie et les Philippines produisent la
majeure partie des aliments de base
dont elles ont besoin et ne dépenden t
que dans une faible mesure des impor-
tations alimentaires. Les îles Philippi-
nes sont presque parvenues à couvrir
leurs propres besoins en riz, et ce pays
est le seu l du groupe étudié où la
production de céréales ait retrouvé son
niveau d'avant-guerre.

Au Japon et aux Indes
Les deux pays les plus industrialisée

d'Extrême-Orient, le Japon et l'Inde,
sont aussi les deux principaux impor-
tateurs de den rées alimentaires de la
région ; le financement des importa-
tions de denrées alimentaires ainsi que
de matières premières nécessaires à
leurs industries est fonction des impor-
tations d'articles manufa cturés et de
produits agricoles.

Lorsque ces pays éprouvent des dif-
ficultés à importer des denrées alimen-
taires, les répercussions sont immédia-
tes sur l'ap'provisioninemen;t des cen-
tres urbains où sont installées les usi-
nes, et le ralentissement des importa-
tions de matières premières se traduit
par un ralentissement de la production
industrielle.

C'est pourquoi l'Inde et le Japon s'ef-
forcen t d'intensifier leur production¦ de denrées alimentaires essentielles,
de telle sorte qu 'elle puisse suffire
presque entièrement à leurs propres
besoins tout en développant la produc-
tion de certaines matières agricoles
nécessaires à l'industrie.

Au Japon, la production de denrées
alimentaires de base a retrouvé et
même dépassé son niveau d'avant-
gnerre. Par contre, la production de
céréales est restée stationnaire en Inde.
Le Pakistan et. au cours de ces der-
nières années, la Ohine, ont produit
suffisamment de denrées alimentaires
de base pour couvrir leurs propres be-
soins.

Conclusion
L'analyse de la production agricole

d'après-guerre dans les pays d'Ex-
trême-Orient que nous venons de pré-
senter permet de se faire une idée des
progrès que doit accomplir la produc-
ti on alimentaire pour parvenir à un
taux annuel dépassant de 1 à 2 pour
cent celui de l'accroissement démogra-
phique.

En Extrême-Orient, où la production
alimentaire pour la consommation hu-
maine est déficitaire, les ressources
dont on dispose pour nourrir les ani-
maux sont également insuffisantes, ce
qui a pour effet de réduire la produc-
tion — et par conséquent la consom-
mation — de viande, de lait et d'œufs.
C'est pourquoi il apparaît essentiel
d'accroître la production de céréales
dans les années à venir.

Jean DE LA HOTTE.
(T) Renseignements tirés d'une étude

publiée par la F. A. O. dans son bulletin
mensuel.

Dn côté de la campape Lu Production apicole
en Extrême-Orient est toujours déficitaire

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion :,7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.18, l'heure exac-
te et le bulletin d'enneigement des sta-
tions romandes. 7.20, concert matinal . 11
h., de Beromunter : émission commune.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
Yvonne Blanc au piano. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, Véronique , opé-
ra-comique de Messager. 13.35, Sonate op.
117, de Gabriel Fauré. 13.55, Berceuse hé-
roïque , de Debussy. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, Récital de piano , par Pierre
Cerf. 17.50, Pierre et le loup, conte musi-
cal de Serge Prokoflev. 18.20, la quinzaine
littéraire. 18.45, la coupe des nations
tournoi international de hockey sur rou-
lettes. 19 h., le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, Pour le Jeudi saint : Con-
certo en ré mineur , K. V. 466, de Mozart.
20.10, Mon pauvre frère Judas , de C.-F.
Landry. 20.55, La passion selon saint
Jean , de Bach. 22.30, Inform . 22.35 , La
passion selon saint Jean , de Bach , suite.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, pêle-mêle récréatif.
11 h., compositeurs contemporains. 12.15,
bulletin touristique. 12.29, signal horaire.
12.30, Inform. 12.40, musique récréative.
13.15, les beaux enregistrements. 14 h„
pour Madame. 16 h., poèmes et musique.
16.30, Lleder de tous les temps — Oeu-
vres de Gerhard Mohr et Josef Rlxner.
17.30. Ruedl Egger , un cas entre plusieurs.
18.05, Lieder de Telemann. 18.30, Alte
Râtselwelsheit. 18.45, Oeuvres de Liszt.
19.30. Inform. 20 h., Concert d'œuvres de
Haydn. 20.30, David et Jonathan, histoire
d'une amitié. 21.45,, Muslkallsche Eote-
qulen , de H. Schutz: 22.15, inform. 22.20,
une oeuvre de Bruckner.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Salut

musical. 7.15, Inform. et heure- exacte.
yj7.20 ; Pages de Buxtehude et Bach. 9.65,
' sonnerie dé cloches. 10 h., culte protes-

tant. 11.20, Deux œuvres ' symphoniques
de compositeurs tchèques. 12 h., Deux œu-
vres de chambre de compositeurs fran-
çais. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
disques. 12.30, Musique de ballet. 12.44 ,
signal horaire. 12.45 , inform. 12.54, la mi-
nute des A. R.-G. 12.55, Romance No 2
en fa majeur , de Beethoven. 13.05 , Robert
Casadesus, pianiste, interprète Weber.
13.20, le Quatuor Koeckert. 13.45. la fem-
me chez elle. 16.29, signal horaire. 16.30,
Le miroir de Jésus, d'André Caplet. 17.30,
la rencontre des Isolés : l'histoire mer-
veilleuse de Perceval le Gallois , par Ché-
tlen de Troyes. 17.30, quelques pages
symphoniques. 18.40, les cinq minutes du
tourisme. 18.45, reflets d'ici' et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure .
exacte. 19.15, Inform. 19.25 , la situation
Internationale. 19.35 , A vos ordres... si
possible. 19.40. de tout et de rien. 20.05,
une page de Dolf Zinsstag. 20.15, La pas-
sion selon saint Jean , d'Alessandro Scar-
latti. 21.15, In Te, Domine Speravi , évoca-
tion pour le 500me anniversaire de la
naissance de Jérôme Savonarole. .22.15,
Concerto grosso No 6, en fa majeur , de
Corelli. 22.30. inform. 22.35, Symphonie
funèbre, dédiée à Jan Masaryk, par Ma-
thieu Vibert.

Beromunster et télédiffusion : 6.55 ,
pour Vendredi-Saint. 7 h., inform. 7.10,
concert spirituel. 9 h., Chaconne , de
Bach. 9.25, cloches. 9.30, service religieux.
10.30, deux « Canzone». 10.40, consldéra-

• tions sur Vendredi-Saint. 11 h., Stabat
mater , de Liszt. 11.30, concert par le Ra-
dio-Orchestre. 12.29 , signal horaire . 12.30,
inform. 12.40, disques demandés. 13.50,
Prose et vers en dialecte bernois . 14.40,
Pâques russes, de Rachmaninov. 15 h.,
Oeuvres de Gounod. 16.30, une causerie:
Giovanni Plerluigi Palestrina. 17 h.,
Deuxième Symphonie en do mineur , de
Bruckner. 18 h., Gericht bel Nacht. de Fo-
dor. 19.15, musique. 19.30, Inform. 19.40,
La Passion selon saint Matthieu, de E.
Pepplng. 21.05, Jésus prie. 21.50. Chants
de Schubert. 22.15, Inform. 22.20, Wald-
stein-Sonate, de Beethoven;-22.50, Oeu-
vres de Haendel. . ' *\,'

Extrait de Radio-Télévision.
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Emissions radiophoniques

NAISSANCES : 26 mars . Gamba, Syl-
vio-René, fils de Jean-Pierre , peintre , à
Auvernier, et d'Yvette-Renée, née Brun-
ner; Griinicher, Jean-Pierre , fils d'Eduard ,
cimentier , à Cressier , et de Frieda née
Kâser ; Borel , Joslanne-Thérèse, fille de
Fritz , commerçant , à Saint-Biaise,, et
d'Emma-Ida née Weber. 27. Hafllger , Eli-
sabeth-Madeleine, fille de René-Edouard,
facteur postal, à Neuchâtel , et de Ginet-
te-Madeleine née Muhlethaler ; Rey, Jac-
queline , fille de Martin-Modeste, ouvrier
de fabrique, à Bevaix, et de Marle-Ga-
brielle née Progln ; Perrenoud, Marianne ,
fille d'Arnold-Louis-Zélim, professeur , â
Neuchâtel, et de Madeleine-Nelly née
Jost. 28. VlUard , André-Joseph, fils de
Paul-François-Joseph , employé postal , à
Neuchâtel , et de Simone née Python. 29.
Bringolf , Catherine-Geneviève, fille de
John-Henri , Industriel , à Neuchâtel, et
de Geneviève-Elisabeth née Gaschen ;
Pedrazzoli, Marlo-Pasquale , fils d'Arnold-
Adolph, serrurier, à Neuchâtel , et de
Marguerite-Lucie née Pillonel ; Millier ,
Françoise , fille de Josué-Bénédlct-Marc-
Milari , polisseur , à Hauterive, et de Lucy
née Anex ; Rossler, Michèle-Cécile, fille
de pierre-Louis, manœuvre, à Corcelles, et
de Marie-Andréa née Cotting.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 27 mars.
Angella, Mario-Antonio-GIosuè, portier ,
et Arnold , Mathllda , les deux à Neuchâ-
tel ; Hirn , Henri-Louis, magasinier , et
Bortot , Delflna. les deux à Neuchâtel ;
30. Bolllod , William-Alfred , horloger , et
Neracher, Louise, les deux à Neuchâtel ;
Probst , Jean-Louis, ouvrier marchandises
C.F.F., et Ramseier , Irène-Madeleine , les
deux à Neuchâtel ; Johner , René-Marcel-
César , coiffeur , et Quadri , Nella-Josette,
les deux à Neuchâtel ; Mentha, Georges-

Henri , mécanicien , et Streit, Renée-Sylvla,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES : 28 mars. Samitz, Otto-
Franz-Joseph, ingénieur sur machines, à
Neuchâtel , et Meier née Schmid, Emma,
à Wetzikon ; Tomaselli , Pietro-Francesco-
Salvatore, employé de commerce, et Del
Plzzol , Itala-Cirene-Cesarina, les deux à
Neuchâtel ; Brechbtihl , Roger-Adolf , mé-
canicien de précision , et Grlsel , Madelei-
ne-Violette, les deux à Neuchâtel ; Gre-
tlllat , Jean-François, manœuvre , et Bes-
sard, Hélène-EUane, les deux à Neuchâ-
tel ; Adam, Jean-Germain , horloger , et
Gutknecht , Rose-Marie, les deux à Neu-
châtel ; Salvisberg, Albert-René, électri-
cien , et Egger . Joséphine, les deux à Neu-
châtel ; Lardon , Albert-Henri , chef méca-
nicien , et Eisenegger , Hélène, les deux à
Neuchâtel : Ducret, Georges-Albert-Eugè-
ne, monteur de câbles, et Peter , Bertha,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 27 mars. Horlsberger , Marcel ,
né en 1893, commerçant , à Neuchâtel ,
époux de Loulse-Adrlenne née Vauthier.
28. Baumberger née Walti , Louise, née en
1866, ménagère, à Neuchâtel, veuve de
Jean Baumberger ; Parietti , Glulio-Emi-
llo, né en 1885, manœuvre, à Neuchâtel,
veuf de Maria-Pia-Elisa-Petronilla née
Marches!. 29. Benner , . Paul-Frédéric, né
en 1877.' professeur de musique, à Neu-
châtel , époux de Louise-Hélène née Pet-
tavel. ' " '" ' 

ÉTAT CIVIL DE NEUCH ÂTEL

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,¦r ssii rez-vous sur la vie à la
Caisse cantonale

^'assurance populaire
•"̂ g |g  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3



POUR VARIER VOS MENUS
DE PAQUES

CABRI - AGNEAU
LAPINS frais du pays

lre qualité
Gros et détail

L E H N H E R R
F R È R E S

ÉTERNELLEME NT JEUN E » 40fe |Êk. tpÉsl CASTROL

CASTROL MAINTIENT JEUNE VOTRE MOTEUR t
E» v e n t e  d o n s  les g a r a g e s

R e p r é s e n t a n t s  g én é r a u i  pour la S u i s s e .  B U R K E & C* S. A .  . Z u r i c h  — D i v i s i o n ,  H u i l e s  pour moteur»

Sh Wr̂ sn? N° W055 * l9, 1 53 vas 88i

. 1 Ceinture SUPER-ÉLASTIQUE JUre»
beaucoup plus résistante ilfcnSlfquel'ancienneceintureJOCKEY «"11$?

2 la fermeture qui ne bâille Jamais JI|!wf
3 le 'masculine support » v î̂ray'vraiment rationnel il&Sfirç'
4 l'ourlet au pli de l'aine, .•V*8îwqui ne se relâche pas .j'Si&jF

Ce sont bien là des JM$ÊJFexclusivités BWBPî P̂ JJÉBÉi

É#S8^
' '"'' VOLLMOELLER, fabrique de Bonneterie, Ueter

( 
" ~ 

^

Studio 4 pièces ; le genre qui plaît _ 
«** /* •-

toujours, montage confortable. Ceri- E* |̂ P| ¦
sier mat ' ¦• l*#W«#»"

Vous achetez votre mobilier pour votre vie , et la mode évolue chaque
année I Comment savoir si, dans vingt ans, votre intérieur vous donnera

encore toute satisfaction ?

Faites-nous confiance. Comme un fauteuil Louis XVI garde sa valeur
- et sa beauté un ameublement Perrenoud, qui représente le goût classi-

que français , ne vous lassera jamais et conservera votre capital

_/ ~7*\-. jggWK ANONYME DES ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67
V J

I PAPIERS PEINTS 1
I s'achètent de préférence ! j

§| chez le spécialiste, avec

I 

présentation au rouleau sÊ
Papiers-peints modernes î

Çgst papiers pour meubles anciens

M. THdllf ET 1
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I ;

t i r ag e  f f a xr r i î
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Aspirateur

« Electrolux »
220 V.

très bon état de marche.
Occasion. Prix modéré.
Tél. 5 40 42.

MOTO
« Trlumph », modèle 1951
(20,000 kg.), très soignée,
à vendre au plus offrant . ',
Offres : J. Mounoud,
Chézard (Neuchâtel).

NEUCHATEL
blanc

Fr. 1.60 la bouteille,
verrre à rendre

MARIANI
Vins ert liqueurs ,

Rue du Seyon 23
Tél. 514 62

NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
1 Saint-Honoré .

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
a visiter ses 6 éta-
ges d'exposition j

Meubles G. Meyer

^̂ NĤ r
^ centimètres

^W plus jeune
Enfin à l̂ f̂7®» par Jantzen

Neuchâtel I \̂

^^^iM ¦"¦ ¦' ¦'- ' ' ¦"¦'. " '.' -''- ' H^^k
Peu importe votre taille et votre tour de hancha ... car les nouvelles gaines et ^^^H * - - ¦>[>.
gaines-culottes Jantzen vous aff ineront et. . .  rajeuniront de plusieurs centimètres. • ""̂ ^B 8 ' i**«k

'Â Mais comment ? Regardez cette bordure: seul Jantzen, dans le monde entier, a . ^^^R?^* H^
ces nervures incrustées, qui donnent au corps une merveilleuse tenue, mais sans U ^SL jj hteâj3\
comprimer jamais. Vous respirez librement, quels que soient vos mouvements ... ^^B 'F%

j Le soutien-gorge, piqué en rond, est tout aussi grandiosement conçu. Trois formes ^HBJ^v
¦i diffé rentes, dans chaque dimension, vous assurent toujours une adaptation per- iB^S***® ;-

Voilà p ourquoi les soutien-gorge Jantzen sont appelés mFïgure-Jïxet» en Amérique, \*yP
et les gaines -Figure-makerm.
Jantzen, dont les costumes de bain ont déjà fait  la grande célébrité, complète
auj ourd'hui son renom par ses soutien-gorge et ses gaines, désormais fabriqués en
Suisse. Une coupe américaine et une qualité helvétique, tels sont les avantages

'\ de ces Jantzen Sw 'us-made. 
^^

Qaiilzenŷ
Fabriqués sous licence par Osweta S.A., Zurich .W /mW

DÈS AUJOURD'HUI L'ASSORTIMENT COMPLET CHEZ :

^ _̂BB̂ ^ 8̂fiSIÏ8SMHHrfflH ĝ^
« »̂—  ̂ NEUCHATEL H

¦̂ TTI IIMIW II I IHII  ¦>! llll I IIIII^ ÎI MI I'¦«^^MH^^MKWiffaCT^B^B^wnBOTJiiMNiiiwiiuMiiii .iiBMi m.iipiij ii i H V» mmm ^̂ ^I^̂ HBlHMHHnnHilH ĤBVr'

**¦*—•Jil'X" En »ous acquittant do nrtre Bymnastlqi»
JBfcf \ quotidienne avec ténacité el en veillant

JË:Wr^mZ i vo,re ,Ivsiène alimentaire: l'excellent

.éœ L̂ ̂ f̂c_ ZWIEBf lCK HUG si facile a digérer
mWB f̂att^ ̂ ^y convient particulièrement à vous. femmB
ŷ̂ ^M  ̂ -̂̂  soucieuse de voire beauté.

BB^ jr^^ïi'Sj^aU *&z L̂^^^ [HT fx A m I rw *T T..\." r \^Bn

Magasins Meier

magnifi ques ,..?•'
¦y • ¦ ~ .,î

^œufs - !"';v
teints

du pays
¦J\*A E A/.

so ct fdfcî
la pièce \ f ^ ^ ±V ŝ.-.vP

* 

" 
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'
'
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UBT METS DÉLICAT %3fr
j |âET AVANTAGEUX: ' J *A

1Ê LB POISSON !̂  JE
\\\\\\\\\m\\\lllll *-es cordons-bleus helvéti ques ignorent , / l,£*à|f W$
\\\\\\mm\u\l\\n encore parfois quel délicieux aliment j  ^ 

'«Zj1^ lœ»
\\\\\\\\\\\\l\\\\\\l\ constitue le poisson. Tendres poissons de f "|,̂ B £$gs
\\>\W\\\\\\m\ nos lacs ' Poissons cle mer P'us racés, ,' -rnirlF SÊsÈ
lvvA\\\\\\\l\\\ filets congelés Frionor tout prêts , autant F > x$ÊÊ §sm
\̂ >V\Wm de va>"iétés exquises et savoureuses, fa- ^̂ L̂^̂ Ê^̂ S
«Il ciles à préparer. 

^^^̂ ^̂ Ê\̂ ;\H\\m\\\\ La façon «maison» et la plus simp le / ***IÈË §gÊ
'•̂ 0\

M\ consiste à frire le poisson à 
la 

poêle , puis 
^S^̂ ^̂ Ê^̂ ^

 ̂
^S'''$'<Mm à le servir avec du citron et de la mayon- êffi ^l̂ ^P̂ ^̂

V^̂ P̂ M 

naise 
Thom

y- <-'est 'a perfection en un .̂ tlî ^̂ ^̂^ P

^1 THOMY .̂ JSW:'W
11M 

Tube de 90g 95cts., 170g Fr.1.65 / Ŝ P fS



<** c^^PI i- 'B ef=& (*t> d* d=b «J=b <*6 H I fl I ! f fl #6 tf* MO $b #6i H S Ht l«ial ULyjLyjui
M |||§S| Stop — roulez

Bfesl t̂op — roulez
«¦ P̂ ip ••• ' a qualité COSMOS originale

^^ iil Ŝr\ veille sur votre
fl , sécurité !

;-L(y|— /̂^L^%-̂  ijw

1 Mi t r Y

Ciifrijflc YUlNUJ V J
. . .  . . .  i ,. . . . | , . m Le cadre COSMOS LUXEla bicyclette qui atteint le plus haut i &. comprend des
degré de perfectionnement , résultat te f?<g*° tuljes sans
de 60 ans d'expérience. Les bicyclet- pf / Y  soudure,
tes de sport et de tourisme COSMOS 1 kL fr6s â fr,0^

et 
à

. . . . . . ... , PI (ClisrK renforcement télesco-origmales, légères, élégantes, et pour- | ffèifvv pique ainsi que
tant sûres et solides, sont livrables M UW X des raccords
cette année à des prix accessibles à N soigneusement
chacun. En outre, le fameux COSMOS Ê *mé* : ¦« secret de la
i I I Y P  E sécurité qu offrent toutesLUAL. ¦ les bicyclettes COSMOS

Les VELOS COSMOS sont en vente dans les magasins spécialisés :

Neuchâtel : Môtiers :
Marcel Bornant], Poteaux 4 Monnet frères

Colombier : R. Mayor Lùgnorre :
Fleurier : Fr. Balmer Paul Presse!

r£6 <&b <fb effc (W) &b ctt> <£t> <£6 c£6 c*6 <#£> &b #6 #6 #6 c£6 <£b c£b <$t>
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Baisse de prix m
sur le porc frais M

Filet, cûtolK «* 3J0 B

Ragoût ie y, kg. 2.75 g |

fioui'fff I
TF. I / O  et Zi— îe ^ kg. H j

Fr, 2,50 et 2.75 ie ^ kg. j
Tripes cuites Fr. 2.- 1

k XA kg. |. ;
¦ ¦ ¦

BOUCHERIE I J
BERGER -HACHEN M

Chambres à coucher
modernes

toutes teintes , neuves de fabrique ,
comprenant 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse, 1 armoire Cr QKA
3 portes depuis ¦!¦ OtfUi""

Choix immense , plus 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 Offac Fanti & Gie
Couvet - Tél. 9 22 21

r 7—= S
Pour Un savoureux

• demain , r* A
matin paiPI de PdqUGS

ÏT ,  VOTRE TABLE

Wc&ck\
j Croix-iiu-Marché Tél . ô 211 -19

Pour les fêtes de Pâques
Oeufs frais du pays Fr. 3.10 la dz.

Gros œufs frais de Hollande
Fr. 2.80 la dz.

. .. . .
Oeufs frais teints du pays

30 ct. la pièce

R.-A. STOTZER Rue du Trésor

A S T I
gazéifié , Fr. 3.30

plus impôt de luxe

MAMANI
Vins et liqueurs

Rue du Sevon 23
Tél. 514 62

Cetcc

te?»ESSSSB
&. '"""iZeZ"""•««a

WATERMANN i1 A CARTOUCHE j
1 Plume-réservoir I

à grande conte- I
nance, remplis- I
sage à cartou- I
che, bec or I

14 carats 1

FR. 28.50 \
(Rtymoïxù \

I Sa-lnt-Honoré 9 I
l NEUCHATEL /

SIDE-CAR
750 cm3, Impeccable, à
vendre à bas prix. Offres :
J. Mounoud , Chézard
(Neuchâtel).

TOUS NETTOYAGES:
DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

T I I I r I A L'ARMOIRE Ferblanterie , vérandas récurages
Vi 1.1 ' S H i EN AP.TFR lessivages de eu smes
P M 1 1 II 

¦ AL.1HK _ _ Faltes vos pnrqilets
B i IB !¦ ( \ \  rï^\ ¦"• VjTOSS En toute

m
cOTf"a

e
nce

V L/ vL /̂ r_ E'I adressez-vous à la \

maître teinturier Mystère & F,,S « M O B >
| "̂  ̂ | V Installations sanitaires g^ CHAIGNAT j

5
— mm m , * Tout pour le bureau COQ-DTNDE 24 Devis
1 M mmW m sans engagement17 ** Tél.51179 Tél. 52056 Téi. 5 41 04

Blanchisserie populaire, Areuse - Tél. 63151
SERVICE A DOMICILE

uiiarpemene L Pomey Racjîo.Méiody Neuchâtel fflMM^
mCllUlouriC IB!. 5 27 22 S B

DANS
T

VOTRE
E RÉGION r i P f t T n i P I T r

Decoppet frères VUILLEMIN & CE C -0 -V
- Evole 49 - Neuchâtel CpUVREUR 5 18 3 O

Evole 33 J.-J.-Lallemarid 1 )
i Tél. 5 12 67 TéL 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré B

neufT^cLon SERRURERIE CARL DONN ER & FILS S

BT{V2neufs et d occasion 
 ̂travavx de mrerle et réparatlons D 31 i J

i ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde j

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %™ST
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisbergger-Luscher ^ffn
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58 f]

Le linoléum
doit
être
posé

; par un
spécialiste
Demandez

METTRE
i 5! MAURICEî è£«^NEUCHÀTEL

Pour vos achats de

Pâques
la boulangerie

STRUBY
Côte 68 - Tél. 5 29 74

se recommande.
Lapins et œufs

en chocolat , fabrication
maison

Pralinés, nougat
Et toujours les excellents

Biscuits
dopu 's 50 ct. les 100 g

Pains de Pâques
Risoles - Pâtés

| VIGIMOBLE
PESEUX

A la Société de prévoyance
(sp) A rassemblée générale annuelle de
la Société fraternelle de prévoyance, U
y avait jeudi dernier une nombreuse par-
ticipation. Dans son rapport , le prési-
dent, M. Armand Jeanneret , signala que
l'effectif de la section de Peseux , à fin
1952, est de 383 membres, soit 209 hom-
mes et 174 femmes ; au 31 décembre 1951,
11 y avait 375 membres. L'assemblée se
leva pour honorer la mémoire de cinq
membres décédés en 1952.

Puis le caissier , M. William Vermot,
donna connaissance de son rapport fi-
nancier très documenté ; les recettes se
sont élevées à 19,452 fr. 50 et les dépen-
ses à 18,868 fr. 40. Les comptes ont été
adoptés après rapport des vérificateurs,
et M. André Grandjean , de Corcelles , dé-
légué du comité central, fit un exposé
de la situation générale.

AUVERNIER
Vente en faveur des Oeuvres

locales des Missions
(c) La vente annuelle de paroisse et des
missions a eu lieu samedi. Grâce au tra-
vail Inlassable des dames de la couture,
rien n'a été négligé pour une réussite
complète de cette belle manifestation.
Comme chaque année, cette vente est
une vraie fête de famille. La recette brute
de la Journée fut de 2757 fr. Cette vente
fut ouverte par le pasteur Rosselet.

Le soir , la parole fut donnée à nos ac-
teurs en herbe, qui nous firent passer
quelques bons Instants. TJn double qua-
tuor du Chœur d'hommes prêta égale-
ment son concours à la manifestation,
ainsi que Mlle Llna Schumacher, violo-
niste, accompagnée au piano par notre
organiste, M. Haas.

BOUDRY
Soirée en faveur du fonds

des courses scolaires
(c) Le groupe de chant « Alouette », créé
par M. Francis Perret, instituteur, a donné
une première audition en collaboration
avec le chœur d'hommes « Echo de
l'Areuse ».

Le chœur d'enfants fut une révéla-
tion pour les nombreux auditeurs qui
remplissaient la grande salle du collège
samedi soir. Tous les chœurs des éco-
liers, bien mis au point , chantés avec
entrain , Joie , nuances et Justesse , ont été
un régal pour les auditeurs. M. Francis
Perret sait mener sa cohorte de petits
chanteurs d'une main ferme et enthou-
siaste. Il en obtient des résultats splen-
dides.

Les qualités de l'« Echo de l'Areuse »
et de son chef M. Raoul Châtelain, sont
trop connues pour qu 'il soit nécessaire d'y
revenir. Cette société qui a prêté spon-
tanément son concours aux débuts de la
chorale écolière a droit à toute la gra-
titude de celle-ci.

Nous sommes certains que les aines
ont eu un grand plaisir à exécuter les
deux chœurs finals avec leurs cadets.
Cette masse de quelque 120 exécutants
s'est fait entendre dans « Bergerette » de
G. Doret et dans « Le vieux Léman »
de l'abbé Bovet. Ce dernier chœur était
impressionnant.

Ajoutons que trois films aussi Intéres-
sants qu'instructifs coupaient les pro-
ductions chorales.

Promotions
(c) L'année scolaire a pris fin samedi
dernier par la . cérémonie des promotions
qui s'est déroulée comme de coutume au

. '.* temple où les écoliers sont montés en
cortège, fanfare en tête, suivie des auto-
rités scolaires.

La cérémonie a été ouverte par un Jeu
d'orgue de M. Richard Baehler, suivi d'une
prière de M. Jean Loup, pasteur de la
paroisse. Ensuite, M. René Heger , prési-
dent de la commission scolaire , a résumé
l'activité des autorités scolaires, de la
gent écolière et du corps enseignant du-
rant l'année écoulée.

Chacune des classes inférieures a exé-
cuté un chant, tandis qu'à deux reprises
le chœur d'enfants, groupant 85 écoliers,
s'est produit sous l'excellente direction
de M. Francis Perret.

M. Jean-Pierre Mouchet, directeur, a
présenté le rapport habituel concernant
la marche de l'école secondaire de Bou-
dry-CortaUlod , puis la « Prière patrioti-
que » de Jaques-Dalcroze chantée par
toute l'assemblée a clos la cérémonie.

BOLE
Cérémonie scolaire

(c) La fin des examens des classes du
village de Bôle a été marquée par une
émouvante cérémonie ; Mlle Marguerite
Junod prenait congé de diverses autori-
tés et de notre collège après une car-
rière de quarante années d'enseignement
faite toute de confiance et de dévoue-
ment.

Tour à tour , M. Eggli , président de la
commission scolaire , ' M. Plaget , président
du Conseil communal de Bôle , dirent à
Mlle Junod la reconnaissance de tous et
leur admiration pour la manière distin-
guée avec laquelle- elle avait accompli
sa belle carrière. M. Berner , inspecteur
des écoles , parla dans le même sens au
nom du département de l'Instruction pu-
blique , et tous ces témoignages verbaux
furent accompagnés d'autres plus con-
crets.

Les enfants de nos écoles eux-mêmes
se Joignirent aux autorités pour dire et
montrer leur reconnaissance a Mlle Junod .

Pour nos sociétés locales
(c) Samedi dernier , les membres de la
Musique militaire de Colombier ont eu
l'amabilité de venir donner un concert à
Bôle , en faveur de nos sociétés locales
dont le budget est passablement chargé

' par l'achat de nouveaux décors pour les
représentations théâtrales.

Malheureusement — était-ce l'avance-
ment de la saison ou désintéressement ?
la population du village avait répondu
peu nombreuse à l'Invitation qui lui avait
été adressée. Elle a eu tort. La « Musique
militaire » s'est fait entendre dans huit
beaux morceaux; ceux intitulés « Aujour-
d'hui Strauss joue », pot-pourri de Kubat ,
et « Conseiller fédéral Petitpierre » furent
tout spécialement applaudis. Mais pour
beaucoup, le clou de la soirée fut un
sketch fort bien joué , présenté sous le
nom d'« Inspection ».

BEVAIX
Assemblée tle paroisse

(c) Dimanche dernier , après le culte, les
paroissiens étalent convoqués en assem-
blée d'information concernant la nomi-
nation d'un nouveau pasteur. Deux noms
ont été proposés par écrit dans les délais
fixés. Le Collège dee anciens en soumet
deux autres, et le Conseil synodal deux
également. Un de ces pasteurs ayant dé-
cliné la demande qui- lui a été adressée,
c'est sur une des cinq propositions que le
Collège des anciens devra porter son
choix. De ce fait, il n'y aura pas une
liste d'e candidats soumis aux paroissiens ,
mais ceux-ci devront voter sur un seul
nom , par oui ou non .

Concert du Chœur mixte
(c) Dimanche soir , le Chœur mixte a
donné son concert annuel dans l'église de
notre village , avec le concours de Mlle A.
Bonnard , soprano, de Lausanne. L'audi-
toire eut le plaisir d'entendre tour à tour
des chœurs, des morceaux d'orgue et des
chants pour soprano. Le chœur, placé sous
l' experte direction de Mme DuPasquier.
femme de notre pasteur, interpréta en
particulier une œuvre de H. Schutz , «Can-
tate Domino», remarquablement mise au
point.

MARIN -EPAGNIER
1res promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée dimanche après-midi dans la
grande salle de l'hôtel du Poisson sous
la présidence de M. Willy André, vice-
président, qui a présenté le rapport an-
nuel de la commission scolaire. Une allo-
cution a été prononcée par le pasteur
Schneider, puis M. Louis Droz, secrétai-
re, a proclamé les résultats.

Le tout a été encadré par des chants
des élèves qui eurent ensui te la gentille
attention d'aller répéter leurs chants
sous les fenêtres du président de la com-
mission scolaire retenu chez lui par la
maladie.

| VflL-DE RUZ
VILLIERS

Affaires scolaires
(c) Conformément aux directives du
Département  de l'instruction publi que ,
les examen.s écrits de f in d'année se
somt déroulés les 26 et 27 mars , tandis
que les épreuves orales ont eu lieu le 28.

Ainsi les vacances du pr intemps dé-
buteront jeudi 2 avril pour prendre fin
le 13 du même mois.

La rougeole au village
(c) On apprend qu 'un cas de rougeole
s'est déclaré au village à la fin de la
semaine dernière.

j AUX MONTflCMES 
~~

LA CHAUX-DE-FONDS
Un grand concert

(c) Samedi et dimanche, 11 a éfé Inter-
prété au Temple Indépendant , à l'occa-
sion de la fête des Rameaux, l'oratorio
de G.-F. Haendel , « Israël en Egypte » ,
sous la direction de M. Georges-Louis
PantUlon.

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée,
la société de chant l'Union chorale , un
orchestre de cinquante musiciens et six
artistes de renom ont collaboré à l'exé-
cution de cette grande œuvre musicale
qui a été suivie par un public recueilli ,
qui remplissait jusqu'en ses moindres
recoins le temple.

| RÉGIONS DES LACS~~]

CHEVROUX
Réception des catéchumènes
(c) Dimanche , par uni temps mag-uifi.que , une nombreuse assistance s'estrendue à l'église de Ressudens, pouraesis-ter à la cérémonie de réception descatéchumènes. Onze garçons et quatrefilles ont été reçus, pour les communes
tle Chevroux , Gr ant leour  et Missy, quiforment la même paroisse. La cérémo-
nie était célébrée par M. Epars, pas-
teur .

LA NEUVEVILLE
Affaires scolaires

(c) Pendant la semaine écoulée , tous noeécoliers ont été occupés par les examens
de fin d'année et la cérémonie des pro-
motions dans chacun de nos établisse-
ments scolaires, au temple vendredi
après-midi pour l'école primaire et le
soir pour l'école supérieure de commer-
ce ; dans la salle communale samedi
après-midi , pour le progymnase.

Ces cérémonies sont pour la population
l'occasion d'avoir un contact plus direct
avec l'école et de passer quelques Instants
agréables. Les chants très bien exécutés
et les saynètes encadrent les rapports
des présidents des commissions et ceux
des directeurs. Ceux-ci relatent les faits
importants de l'année scolaire , donnant
les noms des élèves promus et adressant
vœux et conseils aux élèves arrivés au
terme de leur scolarité.

Pour l'Ecole supérieure de commerce,
la cérémonie s'est déroulée au temple et
s'est terminée par la remise des diplômes
aux trente-huit candidats qui ont tous
réussi leur examen.

YVERDON
La foire

(c) La foire de rmars a été assez active.
A la foire du gros bétail , il a été vendu :
10 vaches de 1500 à 1900 fr. ; 12 génis-
ses de 1100 à 1500 fr. et 8 génissons de
800 à 1100 fr.

Pour le marché aux porcs, il fut ven-
du 56 porcs moyens de 135 à 150 fr. ;
120 porcs de trois mois environ de 90 à
110 fr. ; 80 porcs de dix semaines de 70
à 80 fr.

CHRONIQ UE RéGIONALE
• —.—¦ 
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Voici l'avion chaux-de-fonnier qui s'est posé il y a quelques jours
à Chaumont. (Phot. Castellani, Neuchâtea.)

Un atterrissage à Chaumont

MOTIERS
Assemblée de la caisse

de crédit mutuel
(c) L'assemblée ordinaire de la caisse
Raiffeisen de Môtiers a eu lieu vendredi
13 mars, sous la présidence de M. Albert
Chédel.

Du rapport du comité de direction , il
ressort que la caisse Raiffeisen de Môtiers
poursuit sa marche ascendante d'une fa-
çon très normale. Le nombre des mem-
bres a augmenté de sept. Le bilan montre
une augmentation de 50,000 fr. pour at-
teindre une somme de 156.005 fr. 40. Le
chiffre d'affaires présente aussi une aug-
mentation de 90,000 fr. M. Chédel remer-
cie tous ceux qui travaillent avec la
caisse.

M. Pierre Thiébaud. caissier, relève dans
son rapport que le bénéfice de l'exercice
est de 229 fr. 10. ce qui porte la réserve
à 567 fr. 55, tandis que tous les frais de
fondation sont amortis.

Après l'adoption des comptes, qui a lieu
à l'unanimité, l'assemblée fixe le taux
de la part sociale à 4% puis passe aux
nominations statutaires qui se font au
bulletin secret. Aucun changement ne se
produit dans la composition des comités.

Après l'assemblée, le caissier , M. Pierre
Thiébaud, a fait un exposé sur l'utilisa-
tion de la cédule hypothécaire.

| VfliL-DE-TRflVERS

(c) Le Conseil général a siégé vendredi ,
sous la présidence de M. Gaston Hamel.
Bn remplacement de M. Pierre Magnin .
démissionnaire, il a nommé M. Marcel
Villemln . vice-président et membre de la
commission scolaire , ainsi que M. Jules
Monnet à la commission financière.

Les comptes. — Les comptes 1952, prin-
cipal objet à l'ordre du jour , bouclent
d'une façon satisfaisante, soit par un
boni de 166 fr. 71. Le déficit prévu de
8052 fr. avait été aggravé de plus de
9000 fr. de crédits supplémentaires. Le
rendement des impôts comme aussi le fait
d'avoir maintenu les dépenses dans les
limites fixées expliquent ce résultat. Des
versements supplémentaires ont permis de
doter le fonds des équipements des pom-
piers de 1000 fr.. les réserves du service
électrique de 5000 fr.. du service des eaux
de 3000 fr. et le fonds de la grande salle
de 4000 fr.

On relève dans le détail des comptes
que l'enlèvement de la neige jusqu 'au 31
décembre a coûté 1443 fr. et l'extinction
de l'incendie des Pommeys, 1870 fr. Par
suite de la comptabilisation des frais de
construction de canaux-égouts engagés
pendant la législature précédente, l'actif
de la commune municipale, compte tenu
des amortissements de 12,000 fr., a dimi-
nué de 3082 fr. En revanche, les fonds
spéciaux accusent une augmentation su-
périeure à ce chiffre.

Sur préavis de la commission financiè-
re, décharge est donnée à l'unanimité au
Conseil communal pour les comptes et la
gestion .

Divers. — Si la discussion concernant
les comptes a été réduite au minimum,
la parole est abondamment utilisée dans
les divers. Les questions soulevées tou-
chent à peu près à tous les secteurs com-
munaux quand encore elles ne débordent
pas sur le terrain cantonal — loi d'assis-
tance — ou fédéral — vitesse des véhi-
cules à moteur. Le Conseil communal
prend note des suggestions faites et leur
donnera suite dans la mesure du possi-
ble.

NOIRAIGUE
Conseil général

Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures , écorchures , ulcères vari-
queux , brûlures des rayons solaires

et substances causti ques, eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie

Collecte suisse
de la Réformation de 1952
La collecte de la Réformation , de

1952, en faveur des communautés pro-
testantes de Kirchberg (Saint-Gall), Bi-
vio (Grisons) et Wiggen (Lucerne), a
produi t 295,352 fr. 18, soit 71,602 fr. 80
de plus qu'en 1951. Ce résultat est le
plus élevé que la collecte de la Réfor-
mation ait atteint depuis son institution
en 1897. 11 sera réparti comme suit :
100,000 fr. à Kirchberg, 50,000 fr. à Bivio
et 78,000 fr. à Wiggen. Il appartien dra
à l'assemblée générale de l'été prochain
de décider de l'attribution du solde.

Pour les cantons romands , les résul-
tats sont les suivants , avec entre paren-
thèses ceux de 1951: Genève: 9147 fr. 63
((8493.66) ; Neuchâtel : 9975 fr. 56
(8484.04 ) ; Vaud : 14,951 fr . (15,188.46) ;
Fribourg : 2187 fr. 08 (1427.24) ; Valais :
2072 fr. 5 (1638.55).

Pour l'ensemble de la Suisse, Zurich
vient en tète avec 63,533 fr. 34 (51,661.44)
suivi de Berne avec 43,797 fr. 32
(30,120.—).

Sauf dans trois cantons , il y a par-
tout une fort e augmentation du rende-
ment de la collecte , fruit d'un effort
louabl e et d'un in térêt accru pour la
cause des protestants disséminés.

L'offrande missionnaire
(sp) On sait que chaque a.nnée , eu au-
tomme l'Eglise réformée du canton clé
Neuchâtel organise, par l ' intermédiaire
de la comiinissiou. des Missions, — que
préside actuellement ie pasteur Frédé-
ric Kemm, de Noirai rr ue — une se-
maine d' offrande missionnaire, dont le
produit est réparti aux six sociétés d«
mission reconnues par l'Eglise neu-
châteloise.

La semaine d' offrand e missionnaire
de 1952 a produit le beau résultat net
de 42.SOS fr . 59. en augmentation de
près de 3000 fr, sur le résultat de 1951.

Un nouveau directeur
à la mission de Paris

(sp) Pour succéd er au pasteur Emile
Sohloesing, la société des Missions
évangéliques de Paris a nommé à la
direction de cette vaste œuvre mission-
naire le pasteur Charl es Bonzon .

Le nouveau directeur de la Mission
de Paris, dans laquelle travaillent un
grand nombre de missionnaires suis-
ses, est lui-même Suisse d'origine.
Après des études de lettres et de théo-
logie, M. Bonzon fut d'abord , quel-
ques ann ées, aumônier à l'Ecole des
Hoches, puis pasteur de la paroisse
française de Tananarive, capitale de
Madagasca r. Il fut  encore pasteu r de
la paroisse de Passy à Paris avant
d'assumer la présidence de la Mission
à Madagascar.

LA VIE RELIGIEUSE
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Madame, C(̂ a4SS(̂ -OâHS
Uï̂ ntèff les darda caf é'?

1

1 Laissez le café dans le sac de papier, mais conservez ce-
lui-ci dans une boîte fermant bien.

2 Ne moulez le café que juste avant de l'employer.

3 Evitez les cafetières de métal, car elles altèrent le goût
du café. C'est dans la vaisselle de porcelaine que le café

, est le meilleur.

4 Versez 50 à 60 g de café finement moulu dans un pot de
porcelaine, ajoutez-y un litre d'eau bouillante (surtout
pas de l'eau du boiler!). - Pins, remuez bien, couvrez le
pot et laissez reposer le café 8 à 10 minutes. Ce laps de
temps écoulé, le café sera clair et vous pourrez le verser
dans une cafetière préalablement chauffée.

Une préparation judicieuse ne suffi t naturellement pas - il faut encore

utiliser un café de qualité. Les caféiers fins croissant à une altitude

élevée de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud sont parmi les

sortes les plus savoureuses, et le CAFE HAG en est un mélange parti-

culièrement heureux. Le CAFE HAG est doublement précieux du fait

qu'il est encore exempt de caféine.

Essayez donc demain le CAFE HAG. immmm *
Votre famille vous en saura gré. WrS/~*̂ !?*~  ̂^2f
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10 
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V\ , - .. :' (carton 10 pièces 2.35)
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r la pièce ¦¦¦ •

'' - ¦' (carton 10 pièces 2.15)
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r.. . a . ¦ | *¦ NOS EXCELLENTES
S1@IS W/B Sl©8FSCEl surgelés paquet de 453 g. 1.&3 
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FiletS Ci© pile surgelés . . . paquet de 454 g. 1.80 [ 

M®ialfârd@ douce et forte tube de 115/120 g. -.50 Ë^JM'Tl'î î
Mcay©Mucîise verr e 145 g. -.70 + dépôt I^MSffiUlffiB

| VOUS OFFRE POUR PAQUES : lyj

II Agneau de lait I ,
"f Cabris le H kg. 3.50 M ,
A Lapins le V2 kg. 3.50 j"'. -']
!' Rosbif sans os le 'A kg. 5.— I . i

v A Langues de boeuf le yi kg. 3.25 I ij

E et notre WimÛQ d'aCtlOII ï I j
L Bouilli, ragoût le % kg. 1.90 I j

Rôti le % kg. 2.40 I 3

I . KUE FLEUHY 14 l'él. 5 27 02 11|

B O N A L
ap éritif français,

Fr. 6.50

MARIANI
Vins et ltqueurs

Rue du Seyon '23
Tél. 514 62

Unique occasion
A vendre une ohambre

à coucher à deux lits ,
un buffet de service et.
une armoire à une porte ,
le tout en parfait état.
Facilités de payement. A
enlever tout de suite. —
S'adresser : Suchlez 12,,
2me étage, à gauche ou,
Tél. (038) 5 13 51 après
18 h. 30.
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ACHETEZ
vos

VINS FINS
de FRANCE

pour votre
repaa de Pâques

dans les
Magasins Mêler

A vendre

PERCEUSE
électrique neuve, mar-
que Speed-Way, type 400
13 mm. dlam., 220 V et
un revolver même mar-
que, 6 mm. dlam., une
petite meule électrique
220 V. Bas prix. S'adres-
ser : Bellevaux 5, Sme.

J'offre à vendre une

POUSSETTE
grenat, marque « Hoyal-
Eka », en parfait état. —
S'adresser chez M. Leh-
mann, Jardinets 7, Pe-
seux.

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria »

;n très bon état. Prix :
100 fr. Tél. 5 43 33.

« ARIEL »
modèle 1951, 500 ce, bl-
oyllndre, ayant roulé 12
mille km., état de neuf ,
à vendre. Tél. 5 54 09.
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Neuchâtel Le Locle
Restaurant Neuchâtelois Restaurant Bon-AcoueiJ
Faubourg du Lac 17 Rue Caiame 13 ;

La Chaux-de-Fonds Colombier
Foyer D.S.R. Restaurant sans alcool D.S.R.
Rue des Chemins, de Fer 7 Rue de la Gare 1

* \
Carte variée Repas à l'emporter

! Repas de famille et sociétés ~ 5 % rabais par abonnement

DRESS
AMIDON PLASTIC

une app lication tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi , rien à cuire, 2-3
cuillers dans uri peu d'eau, c'est tout. DRESS
est lnsurpassable pour empeser cols, blouses, j
rideaux , dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs , ne tache paa
même les tissus foncés DRESS double la [
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.'

Grand flacon Fr. 2.85 f
bouteil le géante Fr. 6.75

I 

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

LA CHASSE EST OUVERTE
contre les mites !

Luttez efficacement avec y

Antimite Armand,
iiT i ri ' i-

Chlorpcampnre
Trix - Mitol  ̂ - Flit, etc. |

que vous trouverez à la

I

Pour les fêtes de Pâques

VEAU - PORC et BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
BEAUX CABRIS

LAPINS FRAIS DU PAYS
Notre excellent

JAMBON DE CAMPAGNE
et charcuterie fine bien assortie

VOYEZ NOTRE VITRINE

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Matériel de cave
i A vendre à des conditions avantageuses une

installation de lavage de bouteilles et litres
comprenant : un bassin avec brosses automa-
tiques et moteur, une roue à tremper (ancien
modèle).

S'adresser Société coopérative de consomma-
tion, Sablons 39, Neuchâtel.
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o ^̂ ¦¦¦BHSHBBB BHBW""  ̂ '¦¦"¦¦¦¦ iBBH sevaa Lc tubc de famiik fr.t,»»

ii

Goûtez nos excellents petits desserts... et no
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 9



«La reine Mary qui traversa six règnes... »
REGARD S EN ARRIÈ R E

« La reine Mary ,  qui traversa six
régnes... » disait M .  Churchill. Quels
mots évocaleurs : le règne de Victo-
ria, ceux d'Edouard VII , de Geor-
qe V, d 'Edouard VIII , de Georg e VI ,
d'Elizabeth II...

Mais cela veut dire aussi, paral-
lèlement, l 'époque d 'Alexandre II ,
d 'Alexandre III , de Nicolas II  en
Russie ; l 'é poque de l'empereur
François-Joseph, en Autriche-Hon-
grie , des empereurs Guillaume en
Allemagne ; les guerres de 191U et
de 1939 portèrent un coup mortel
aux puissantes dynasties de Rus -
sie, d'Allemagne,' d'Autriche-Hon-
grie et à d'autres de moindre im-
portance.

La reine Mary connut , approcha,
reçut tous ces grands dynastes. Une
vieille p hotograp hie de 1909 , que
nous avons sous les yeux, nous mon-
tre le roi Edouard VII et sa femme ,
la reine Alexandra recevan t, au
cours d'une réception, les souve-
rains russes de passage à Londres.
Des quatorze personnes photogra-
phiées , ne vivent p lus aujourd'hui
que le duc de Windsor , et sa sœur,
tous deux alors âgés d'une douzai-
ne d' années.

Le-, tsar , la tsarine , leurs quatre
f i l l e s  et le tsarévitch oat été exécu-
tés par les bolcheviks à Ekaterinen-

Cette photographie d'archives date de 1909. Elle avait été prise lors d'une réception offerte par le roi Edouard VII
aux souverains russes de passage à Londres. On voit , de gauche à droite : le futur Edouard VIII, duc de Windsor,
la fu tu re  reine Mary (assise), la reine Alexandra (deb out), la princesse Mary, le tsar Nicolas (assis), la prin-
cesse Victoria (debout),  le tsarévitch (assis au premier plan), le roi Edouard VII, les grandes-duchesses, filles

des souverains russes ; la tsarine, le futur roi George V.

burg. Edouard VII , la reine Alexan-
dra, le roi Georg e V ont eu — com-
me les a la reine Mary — des funé-
railles imposantes et reposent , loin-
tains descendants de George I de
Hanovre , aux côtés des Plantage-
nets, des Tudors, des Stuarts.

Sic transit...
L' erreur d' une princesse ambi-

tieuse f i t  de la reine Mary une reine
d'Angleterre... si l' on en croit la
reine Marie de Roumanie dans ses
mémoires.

La reine Marie de Roumanie y
raconte en e f f e t  qu 'étant à Malte
avec son père , duc d'Edimbourg et
deuxième f i l s  de la reine Victoria,
elle f i t  à 17 ans la connaissance,
plus intime qu 'à Londres, de son
cousin , le f u t u r  Georg e V, âgé d' un
peu p lus de 20 ans. Les deux jeunes
gens ne tardèrent pas ù tomber
amoureux l' un de l'autre. Ils fai-
saient à cheval de longues randon-
nées , se confiaient mille choses, ba-
vardaient en tonte liberté an milieu

¦de la belle nature méditerranéenne,
plus accueillante que l'atmosphère
guindée de Bucktngham Palace.
Mais la mère de la jeune f i l l e ,  la
duchesse d 'Edimbourg, prit ombra-
ge de cette charmante idylle. Elle
rêvait d' une couronne pour sa f i l l e

"'

Marie , qui était d' une beauté éblouis-
santé et le petit cousin George, n'é-
tait alors que second f i l s  d'Edouard
VII . On renvoya donc le petit cou-
sin à Londres dans ses brumes et la
duchesse d'Edimbourg f ian ça sa
f i l l e  Marie au prince Ferdinand de
Hohenzollern qui devin t roi de
Roumanie. (Ce furen t  les parent s de
l' ex-roi Carol...)

Mais le duc de Clarence qui de-
vait succéder à Edouard VII mou-
rut de la grippe et le petit cousin,
dédaigné , George , monta sur le trô-
ne d 'Ang leterre. I l s'étai t consolé
puisqu'il avait épousé Mary de
Teck, celle que l'Ang leterre p leure
aujourd'hui.

Sur la même photographie, dont
nous parlions p lus haut , on ne peut
s'empêcher de remarquer la res-
semblance qu'il y avait entre le
tsar Nicolas II et George V, mari
de la reine Mary.

Et tandis que se sont évanouis à
jamais , semble-t-il, les R o m a n o f f ,
les Hohenzollern, les Habsbourg,
les Bourbons, la famille royale
d'Angleterre continue , se perpétue
et le f lambeau , aujourd'hui, est en-
tre des mains jeunes, tandis que se
prépare un solennel couronnement
aux traditions millénaires.

Aune -Marte ROBERT.

LE VOTE DE LA LOI ÉLECTORALE
AU SÉNAT ITALIEN

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

L'opposition sans merci
Mais tout cela n'a servi .de rien.

L'apposition est parvenue à retarder
l'examen de la question de con-
fiance, alors qu'à la Chambre il avait
suffi de la poser pour que toute l'af-
faire de la nouvelle loi électorale
soit réglée en deux jours. Il ne resta
plus que la ressource de la séance-
fleuve, où les obstructions succèdent
aux obstructions. C'est ainsi ipar
exemple que M. Terracini (commu-
niste) a demandé que toutes les
heures fût vérifié si le nombre légal
des présences dans la salle, néces-
saire pour donner validité aux dé-
bats , était effectif. Le président ne
pouvait pas refuser. C'est ainsi éga-
lement que les discours de l'opposi-
tion ont été interminables. Tous les

. record s ont été battus ipar le rappor-
teur communiste de la minorité, qui

l'a emporté même sur Capolazza , le-
quel avait à la Chambre parlé pen-
dant 7 heures. Le sénateur Cerruti
commença son discours à 4 h. 30 et
continua sans désemparer jusqu 'à 21
heures 15, moment auquel le vice-
président lui demanda s'il n'estimait
pas avoir tout dit. Mais Cerruti lui
répondit qu'il n'en était qu'au début,
et avait encore toute son argumenta-
tion à développer. Il se faisait appor-
ter une tasse de café toutes les 20
minutes, et continuait... L'un de ses
compères tenait à côté de lui et
renouvelait sans cesse un volumi-
neux dossier que lisait l'orateur ; ce
dossier contenait plusieurs des an-
ciens discours de l'orateur. L'on
atteignit ainsi 23 h., puis 1 heure du
matin. C'est seulement vers 2 heures
que Cerruti se tut. Il avait parlé
environ 9 heures ! Jamais le parle-
ment italien n'avait été témoin d'un
pareil discours ! Notez qu'il avait
encore été prolongé par les deman-
des de vérification du nombre légal
des présences.

Tant que M. Cerruti parlait, il em-
pêchait le Sénat de discuter l'aug-
mentation de la pension des mutilés,
qui s'étaient mis à bivouaquer devant

le Palais Madame, et au milieu de
l'après-midi avaient interrompu le
trafic à Piazza Colonna pendant deux
heures, paralysant ainsi toute la
capitale.

Pourquoi le président
Paratore a démissionné

Ce qui fit tomber le président
Paratore, c'est le coup monté contre
le vice-président Tupini au cours de
la séance de samedi. M. Tupini appli-
quait le règlement. Mais il avait le
tort d'être démo-chrétien. Cela mit
les communistes en fureur, qui se
mirent à hurler qu'ils voulaient la
présence de M. Paratore, président.
Mais M. Paratore était malade, en
proie à une crise d'influenza compli-
quée d'hépatite. On ne pouvait l'ar-
racher de son lit. Les communistes
n'obtenant pas qu'il vienne remplacer
M. Tupini , se mirent à laisser tomber
avec bruit les couvercles de leurs
pupitres. Ce vulgaire chahut dura
deux heures. Les orateurs s'essouf-
flaient à travers ce tapage, et la dis-
cussion n'avançait pas. M. Tupini fut
contraint, vers midi, de lever la
séance.

La conséquence fut que M. Para-
tore donna sa démission.

Une crise est ouverte ?
Cette démission, venant après celle

de M. de Nicola, est significative. Les
uns ' après les autres disparaissent
les hommes d'Etat de l'ancienne Ita-
lie qui sont presque tous des isolés,
plus ou moins affiliés au parti libé-
ral. Il en reste encore, mais parmi
eux , de Nicol a et Paratore sont
maintenant usés, dégoûtés, et ont
fini par renoncer à des fonctions que
la pratique d'une opposition violente
fausse dans son sens et dans sa va-
leur.

I>e nouveau président
M. Meuccio Ruini, sénateur indé-

pendant, a finalement été élu prési-
dent du Sénat , par 169 voix contre
109 à M. Enrico Mole, candidat des
gauches. Sa candidature était patron-
née par les groupes de la majorité.
C'est sous cette nouvelle présidence
que la loi électoral e a pu être enfi n
votée , après une séance tumultueuse
qui dura trois jours et trois nuits.

Plerre-E. BRIQUET.

Cultes du 3 avril
Vendredi-Saint

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Rou-

lin.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

Javet.
20 h. 15.' Culte liturgique..

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. La-
chat.

jiMpladière : 10 h. Sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Rey-

mond.
Chaumont : 9 h. 45. Sainte cène, M. Ter-

f ijs se.
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Serrières : 10 h. M. DuPasquier.
La Coudre : 10 h. M. Neeser , professeur.

20 h. Culte liturgique de la Passion,
sainte cène, M. Terrlsse.

DEDTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Karfreitagspredigt,,
Flr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Karfreitagspredigt und

Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Saint-Blalse : 14 h. 30. Karfreitagspredigt

und Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 16. Karfreitagspredigt,

Pfr. Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

10 h. Messe des Présanctifiés.
15 h. Chemin de la croix.
20 h. Lamentations et sermon.

METHODISTENKIRCHB
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt und Abendmahl, J. Am-
mann.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte, M. R. Chérlx.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Karfreitagspredigt.
Salnt-BIalse : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Salnt-Maurlce.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.
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Place du Port : 15 h. et 20 h. 15. Le cir-
que du Pllate.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Le plus grand

spectacle du monde.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pâques san-

glantes.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Allô je t'aime.
Théâtre : 20 h. 30. Les 3 mousquetaires

du Far-West.
Rex : 15 h. Les 4 filles du Dr March.
. 20 h. 30. Knquête à Chicago.

VENDREDI
Place du Port : 20 h. 15. Le cirque du

Pilate.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pâques san-
glantes.
17 h. 30. Requins d'acier.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Allô je t'aime.
17 h. 30. Caroline chérie.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures
du capitaine Wyatt.

Rex : 15 h. Les quatre filles du Dr March.
17 h. 30. Demain nous divorçons.
20 h. 30, Enquêtes à Chicago!

Studio : 14' h. 30 et 20 h. 15. Le plus
grand spectacle du monde.
17 h. 30. L'Abysslnde.
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garni de pralinés maison,
exquis, chez

OlMtM
confiseur , Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49 .
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A vendre

voiture d'enfant
en bon état . S'adresser :
chemin Sordet 2, la Cou-
dre.

Nous avisons notre aimable clientèle que
nos magasin et tea-room seront fermés le jour
de Vendredi-Saint toute la j ournée et le lundi
de Pâques l'après-midi.

Boulangerie-Pâtisserie A. oiegenthaler

Place du Marché

m ,̂ ZARBO FLAN
i Jj \ iV . LE FLAN |NéGALé

^P«/ li\M-i) Essayez-le, VOUS aussi !
> 5̂ëJ»̂ «1̂ 3̂(BÎ / En vente dans tous les bons magasins

UN DESSERT EXQUIS ! /y. */- ^, /"Jftfjgfjt# £ Cmït*WLS&\ I M • MSH

Quelques suggestions pour le menu de Pâques:
Une bonne viande d'agneau tendre et savoureuse, 9 m à â 20servie rôtie ou en blanquette par Y* kg. de ¦'VM O liftll

Une petite friandise, du cabri rôti ou en
ragoût . par M kg 3.90 et 4.20 \% \

Une langue de bœuf présentée en sauce %\ kg 3.75
Du lapin , . . par » kg. 3.75
ou un Bon poulet rôti au four Par Kk g 4.- et 4.50
Gomme entrée, une bouchée à la reine, avec

langue, ris de veau et quenelles, ou la
fameuse Terrine Bell par pièce 4.50

Pour le plat froid, naturellement l'excellente charcuterie Bell

¦ 
I

' '

OUCHY- LAUSANNE
Restaurant Rappaz
Sa nouvelle terrasse
couverte et fleurie

Restauration soignée
Toujours ses spécialités

du lao
Nouvelle direction :

C. SCTîNETOER-FORESTIER



Grand choix de

Volaille
au plus bas prix

du jour

Poulets
Petits coqs

Poules
Poulets

de Bresse
et d'autres

pays
Pigeons

Dindes, oies
Canards
Pintades
Faisans

Perdreaux
Gigot

, de chevreuil
Lapins frais

du pays
Cabri et

agneau entier
et au détail
Escargots
Foie gras

de Strasbourg
le vrai caviar

chez

LEHNHERR
Tél. 5 30 92

GROS - DÉTAIL

Hansa - Borgward
Goliath - Lloyd

Prospectus , renseignements, démonstra-
tions. Courses d'essais sans engagement

Agence : GARAGE

E. FREIBURGHAUS
Corcelles Tél. 811 82

Auto et moto école
Enseignement théorique et pratique

par A. Kempf

I LE BON
CHOMAGE

POUR FONDUE
chez 5?

H. MAIRE
rue Fleury 16

¦ H É Â Ï R  E lie soir à 20 h. 30 DERNIÈRE de «LES 3 MOUSQUETAIRES DU FAR-WEST »
C I N É M A  s-

Dès DEMA IN à 15 heures MB*̂ -
' l? ? ' " ' 
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Matinées à 15 heures :
Vendredi-Saint, samedi , dimanche ;

et lundi de Pâques , £

TouS .e8 ,oir ,à 2oh. 3o TECHNICOLOR • PARLE FRANÇAIS
Tél. 5 21 62 « ;ij
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A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanc, Wlsa-Glorla , avec
sac de couchage, 155 fr.
Hertlg, Parcs 27.
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Gombi N° 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
susipension des man-
teaux sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs vous (permettront
de ranger votre linge-
rie. Le secrétaire pla-
ce au milieu a prouvé
son utilité et la petite
bibliothèque au dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
de tout jeune homme.

A voir chez :

ISkxahat '-A.
Fabrique cle meubles

PESEUX

Deux chambres
à coucher d'occasion

(reprises) à vendre.

Un ancien modèle comprenant :
un grand dit de 130 cm. dep largeur ,
avec sommier et matelas en bon état ;
une commode, dessus de marbre avec ,
glace ; une table de nuit ; une armoi-
re à glace, deux portes, la KQfl _
chambre complète Fr. wWIi

L'autre se composant de :

un grand lit, avec sommier et mate-
las ; une table de nuit ; une coiffeu-
se ; une armoire trois portes, modè-
le moderne , la chambre à Ûfljt _
ccucher complète Fr. wUili

S adresser à ODAC FâlîH & GÎ8
Tél. 9 22 21 ou 9 23 70

Couvet

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.

A l'occasion des fêtes
ie Pâques, le magasir,

de

Comestibles
Charcuterie

WEBER
j Maladière 98

Tél. 5 71 75
vous olfre

Celle volaille
du pays

et étrangère
Poulardes
de Bresse

Dindes
Canards

Lapins frais
du pays
Cabri

Cuisses
. de grenouilles

Filets
de perches

frais du lac
Quenelles

de brochets
Livraison à domici le

S&jJrMÉS&KïmfJJrrWItiSBBB

Ch. Borsay
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17

R A D I O
Toutes les dernières nouveautés
chez le spécialiste

F. LUDER
Réparations soignées de toutes marques

B 
Sablons 48 - Tél. 5 34 64 - Parcs 121

- ¦ ' ' • . • -  . . r • • . • ¦  :¦ •¦ • • ¦ • ;lj

\ RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS |
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » %

pour le deuxième trimestre de ISS3
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le jj
31 mars, à bien vouloir le renouveler , en uti l isant  le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1953
î_JB: '
Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

I PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
j renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Ncucliâte ] »

V. j

f  ' A iPORRET- RAL>iC ^

\M) SPECIALISTE

V Seyon , NEUCHATEL

s * vous offre des
appareils à 20 ct. ou à 1 franc

Différents modèles
v J

¦ Aux
Magasins

Meier
i vous trouverez

j le plus grand

choix
d'apéritifsm

V/V
I 

RADIOS
neufs , bons et f f f l

bon marché j

Fr. 298.—
i Location - venrte : H y

Fr. J7.-l
ar Uj rzl

y M G'rolx-du-Marehé By

Aspirateur
« Œlectrolux » bon état ,
aspirant bien , à vendre
pour 130 fr. S'adresser :
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

| Café restaurant des Halles I
1 — Centre gastronomique ^— H
I Après l'insp ection les copains vont f a

^ I déguster un pet it pl at au Res taurant I i
 ̂ des Halles. Pas de coup de fusil  M

A vendre une

poussette- « Wisa Gloria >
crème, avec matelas, por-
te-bagages, en bon état,
une balance de cuisine,
force 10 kg. avec quel-
ques poids, une meule,
monture en fer. Willy
Crêtenet , Buttes , bas de
la route.

IHHHBWMB
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Nous VOUS Ol t lDIb
ie plus grand chou de
divans et lits couches
et reprenons volon -
tiers vos vieux di-
vans ou lits riniinii '
¦compte sur votre
ichat le solde pou-
vant  être payé par
Mensualit és

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

-tues Saint-Maurice
et Saim-Honoré

CUlgV^HT PCAUX

Hôpital a
NEUCHATEL

I Madame , vous avez besoin d' une w
permanente , un essai s'impose chez m
le spécialiste t|

<S&a/içaiô I
COIFFEUR DE PARIS 1

DAMES MESSIEURS '?%
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. 5 18 73 S

A vendre

vélo d'homme
en parfait état. S'adres-
ser-: boulangerie du Plan ,
Tél. 5 22 68.

M O N A L D O
Pelure d'oignon

d'Espagne
Fr. 1.90 le litre

' Verre a rendre
MARIANI
Vins et liqueurs

/ Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

À

tfm . -C^Whlcj/ l^C-

les corbeilles aux
vives couleurs

TRÉSOR 2

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier- Mai*

A vendre
un réchaud électrique à
une plaque « Ménagère » ,
état de neuf , une pous-
sette, souliers noirs daim ,
souliers blancs d'été No
40. Tél. 8 20 94 , Peseux.

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Salnt-Maiirlce 7
NEUCHATEL

Ceintures
ventrières

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

LE COMITÉ EN FAVEUR |
DU RENOUVELLEMENT §

DES UNIFORMES |
DE «LA BAfiUETTE» H

recommande à la population Su
neuchâteloise de réserver bon accueil ma

à la souscription à domicile. eja l

D'AVANCE MERCI. ||

/ — " "" ; ~~ —X

Des marchandises de 1er choix... et des prix extrêmement avantageux
Vous trouverez à notre stand spécial rue de l'Hôpital ANANAS « MlSSiOll » . . .  boite .,, 1 .80

ir OUËGS étrangères , sans Intestin le V, kg. ¦¦#" 
ft

_

Poulets « Banders » '̂m **. hi* 3.90 nQms %ce D. u 
p tite boîte 255 g "'J™

Une qualité de tout premier choix ASPERGES RlâllO . . 1)oile •;, 2>2»

"? POUletS hOngrOiS sans intesti n U H U  3.25 POINTES D'ASPEROES boite K 1 -60

POUlet danois , prêt à fr i re  le % kg. 4.40 X X X

Belle poularde à chair blanche de viande, prête à M» . . ie HJ& 4.75 FILETS D'ANCHOIS i » ù -.7S
Oranges sanguines n̂ 

Un gros succès ! HOMARD b0îte 3 *o Z 1-10
d Espagne le kg "-¥U Pommes de terre nouvelles SAUMON du Canada boite 210 g 1.15
Oranges « Paterno » . .Q d Italie le kg ..95 j m  ûn Hm mmi-sanguines, d Italie . . . . le kg. £gJiV .̂ ^^^^^_^_____^__ ' " " D01le ly° »•

Bananes des Canaries ^ ^A lul[J ;{»H TH0N du JaP°n iote 20 0 g  1.15
1er choix , très aromatiques . le kg. Z.ZU WLmÉSÊÊÊ SARDINES à l'HUllS d'olîVB 
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HAEFLIGER & KAESER S. A. CARBURANTS S. A. !
C'ombusUbles Matériaux Banzlne et huiles

en gros et détail, ae construction de chauffage
solides et liquides

Informent leur fidèle clientèle que leuira bureaux seront fenmés
samedi 4 et lundi 6 avril prochains i

Par contre, leurs entrepôts seront ouverts
samedi 4 avril et fermés lundi 6 avril 1953

Pour toute demande urgente, appeler s. v. p. le No 5 10 SI ou
le No 5 24 26

¦"¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ PP!̂

Samedi prochain ou LUNDI DE PAQUES HP̂ ^̂ ^WWH¦BBBBBBOBBKd B̂i^ f̂ii B̂HiHi •. ~: -- -  ̂-Sm WL L̂ \mmWm ^9mwSm V-~ !̂i -x- - ~̂ ¦ * /̂'.i- î-r.fiûCîsr- îX?! Kjœ t̂?dîî-i t̂ r̂ v - jc*£'-t; F-ZJ £̂\'>.:\&..- ~&*X .ïï 9DH HBHR&fiKflHSBZI t ĵ B r̂^̂ 'T^̂ !̂ MP"fflî P̂lMM tJuJBBBl Ŵfflfc II flTfi îfcv * '̂ '' '̂ ainv^̂ ^T'' '^*̂

rendez-voys chez PIister-Ameublements S. Av LAUSANNE ^̂ ^ Ĥ ^S^̂ m f̂l

Grande exposition de printemps : «UN CHEZ-SOi IDÉAL ». Nouveaux modèles , prix avantageux !



Cinéma de la Côte-Peseux A Cj inÀma - fépual Cinéma sonore-Colomb ier 6 ^62
Louis JOUVET - Dany ROBIN tf FERNANDEL - Françoise ARNOUL

« LES AMOUREUX SONT SEULS AU MONDE . SAINT'BLAISE ' Tél- 75166 « IE FRUIT DÉFENDU »
Jeudi 2, vendredi 3 e<t samedi 4 avril à 20 h. 15 Bette jjAVIS - Barry SULLIVAN - Betty LYNN J«ua' 2, vendredi 3 et samedi 4 avril à 20 h. 15

Errol FLYNN - Dean STOCKYVELL ¦ 1 m mm BV If l f f f lCP  Blns CKOSBY " JaI,e WYMAN

«r K I M » "B tech McolOT- « *"«w i »* * *t . u at»  € S l  L,QN MRmRlT PAPA , ;
11 11 9% rWiS » Parlé français *. ! Parlé français _ ,. .Parle français

= Dimanche 5, lundi 6 et mercredi 8 anrcll Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 avril Dimanche 5, lundi 6 à 20 h. 15
: à 20 h. 15 à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. ! et mercredi 8 à 20 h. 30
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Un spectacle des p lus heureux : On rit... On s'amuse... On est joyeux 1- ..1

Tous les soirs à 20 h. 30. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, jeudi: \ I
matinées à 15 heures. Un succès à ne pas manquer ' !

Vendredi MARTINE CAROL dans W{
Samedi 17 h. 30 EN #ISI CT *%* B »J « .„'-,n
Dimanche CAROLINE CHERIE
Lundi 15 h 5 A g. d'après le roman de Cecil-Saint-Laurent j
Mercredi " _ Moins de 18 ans non admis \ \

Pour les f ê t e s  de Pâques

le restaurant-boucherie
du RAISIN à Cortaillod
vous attend avec ses SPÉCIALITÉS :

fritures, filets de perche, entrecôte
maison, poulet crème morilles et ses
assiettes froides bien garnies, ac-
compagnées des meilleurs crus de

Cortaillod

Se recommande : Famill e KOHLI.
Tél. 6 44 51

ff Caïu. 1°»' * « "¦ ENFANTS AD"IS 
H
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Alan LAUU t sUCCès policier g||

§g dans un tout grand et passio 
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1 Enquête o Chicago JWgj "¦"" m ; r ;cs-int réalisme 1 IPP^
«Sa tenu et d un saisissant i< = rajJ

i Sophie DESMARETS *» ?£*,. |
SJ amoureux et desm ^  ̂ MM

I Bemaiii nous diWM«Jg
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MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, honnête et
sincère, aimant la vie
d'intérieur trouverait une
compagfie ayant mêmes
qualités. Adresser offres
écrites à C. M. 514 à
oase postale 6677, Neu-
châtel.

VOS
ŒUFS

aux
Magasins

Meier

ffi u WjS z

A V I S
aux communiers

de Neuchâtel
Les Communiers d<

Neuchâtel , domiciliés riè-
re la circonscription com-
munale de cette ville
qui désirent se faire ' re-
cevoir membres de l'un»
ou l'autre des quatr<
Rues, sont invités à si
faire inscrire aux adres-
ses ci-dessous avant 11
lundi de Pâques 6 avri
1953. Passé ce Jour le!
demandes seront ren-
voyées d'un an , à teneui
des règlements.

Les Cotnimuniers qui, pan
suite de changement d(
domicUe, doivent êtr<
portés sur le rôle d'un!
autre Rue autre qui
celle où ils avaient leui
domicile en 1952, son!
invités à se faire délivrer
par le secrétaire de leui
ancienne Rue, un avii
de transfert et à le pré-
senter également avanl
le 6 avril 1953.

Pour la rue du Châ-
teau : chez jM - Charles
Martenet , Serrières, Ti-
voli 1.

Pour la rue des Halles
et Moulins : chez M
James de Rutté, Port-
Roulant 40.

Pour la rue des Hôpi-
taux : chez M. Jacques
Wavre , notaire, Hôtel
DuPeyrou.

Pour la rue des Cha-
vannes et Neubourg :
chez M. Pierre Attinger.
Pertuis-du-Sault 17.

Pour votre dîner ou souper de Pâques,
pensez à

l'Hôtel des Communes
Les Geneveys - sur - Coffrane

Entièrement rénové
Vins de choix et ambiance
Bonne chère, pas chère

Se recommande : L. MANZ, tél. 7 21 20 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.

v à̂w Fêtes de Pâques
.Jfflr ^Wfô» Vendredi-Saint 3 avri l

wL̂ gjg^!̂  
Dimanche 5 

avril  
(Pâques)

Ĵ !Ŝ \ 
Lundi  6 avril

| (Lundi de Pâques)

REPRISE DES SERVICES

Neuchâtel-Portalban-Estavayer
(Départ à 13 h. 50)

et

Neuchâtel-Morat
(Départs à 9 h. 20 et 13 h. 30)

Société de Navigation sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat S. Ai

MARIAGE
Dame aimable et de

toute confiance, présen-
tant très bien , de milieu
aisé et cultivé,, assez iso-
lée et manquant de re-
lations, souhaite faire la
connaissance d'un mon-
sieur grand et distingué
d'honorabilité et éduca-
tion parfaites, âgé de 45
à 57 ans, ayant belle si-
tuation. Discrétion ab-
solue. —¦ Anonymes et
Agences s'abstenir . Priè-
re d'adresser affres à B.
K. 595, case postale 6677,
Neuchâtel.

Hôtel du Vaisseau
Petit-Corfaillod

Dimanche de Pâques

Ouverture
de la salle

complètement
rénovée

Menus spéciaux

Tél. 6 40 92

Georges Ducommiurn

I A f\ P^sente une ŒUVRE REMARQUABLE WÊWfm m
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M Tous les jours : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

|p B" : ' mWm*¦'¦'¦¦'¦' Une phase exaltante de la guerre sous-marine

1 En 5 à 7 REQUINS DACIER
O Vendredi - Samedi avec |

I'  Dimanche et lundi TYRONE POWER - ANNE RAXTER - DANA ANDREWS [¦

t à 17 h. 30 | PARLE FRANÇAIS | *f- \ EN TECHNICOLOR |

y^r Saiïit-Blaise^

<% && (nûti/ufrins fj

Famille A. Roud Tél. 7 51 66
L'endroit répruté pour la bonne cuisine

Ses spécialités :
Filets de perches - Cuisses de grenouilles
Poulet au four, garni - Tournedos aux
morilles - Mignons de -veau au curry

Salle pour noces et banquets-̂ J

Restaurant A. B. C.

¦ 

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197

PENDANT LES FÊTES
venez déguster les délicieux

Petits coqs garnis

Pour les fêtes de Vendredi-Saint
et de Pâques

Toujours un bon repas

à l'Hôtel du Poisson-Marin
*

Ses spécialités :
Filets de perches et Petits coqs

Prière de réserver sa table
Se recommande : Jean KTJPPEB - Tél. 7 5117

PÂQUES
MENU : Filets de perches - Bouchées à Qa reine

Petits coqs garnis - Coupe Melba

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 7 11 43

Tables réservées sur commande

Tous les jeudis

[ CHOUCROUTE GARNIE j

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzinski-Wittwer

/ " S
Hôtel du Soleil

Cornaux
Restauration
à toute heure
Charcuterie

i de campagne

IJ'Il/^MriW Wm -̂n^̂ m^

mm ŝ

Salami
Vins rouges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia

i A la Carrosserie 1
I de Noiraigue 1
|i vous trouverez le personnel j j

[f] spécialisé qui vous assure
un travail rapide et soigné [ ;

BUT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room QiijjWfi
I P E S E U X  DUrvIM
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L'Inde, pays dé misère et de beauté
NOTES DE VOYAGES

i
Passer de Ceylan en Inde est une

rude épreuve. Le bateau quitte l'ulti-
me station ferroviaire cinghalaise,
encore toute verdoyante et aborde un
désert ! Remis de notre choc, nous
hasardons quelques pas dans le
sable fin ! Tout semble jaune et pois-
seux ; le soleil tombe à piic sur nos
têtes et le vent très léger soulève
d'impalpables rideaux de poussière
rouge et brûlante. Après la cohue
silencieuse de la douane, nous titu-
bons le long de la voie de chemin de
fer qui s'enfonce droit dans l'hori-
zon. Quelques vagons, une locomo-
tive crachotante et une foule de mi-
séreux nous attendent patiemment.

Nous avons le sentiment d'être sur
le chemin de l'enfer. Cette partie de
l'Inde, nous explique placidement un
voyageur indien , n'a pas reçu d'eau
depuis trois ans. Tous les villages
sont dans un état lamentable avec
leurs chaumières de palmes serrées
autour de quelques rares troncs de
'palmiers- ! — - '

Toute la population, hâve, épelle,
sans conviction, ses sempiternelles
requêtes ! Pendant des dizaines de
kilomètres, le même paysage se ré-
pète. Les mendiants submergent à
chaque arrêt notre voiture de se-
conde classe.

En fait, tout le sud-est de l'Inde vit
dans une pauvreté effrayante. Ce
n'est que quelques minutes avant
Madura , la ville au Temple d'Or , que
les plantes daignent subsister, que la
verdure transparaît.

Le Temple d'Or
Le gigantesque Temple d'Or de

Madura est une boursouflure géniale.
On ne peut exprimer une apprécia-
tion de beauté, seuls les mots colos-
sal ou monstrueux nous font appa-
raître la pauvreté de notre vocabu-
laire. Faire le tour de l'œuvre entière
exige deux bonnes heures à pied. Ses
deux tours, dressées face aux nua-
ges comme deux mains aux doigts
serrés, reçoivent les premiers et der-
niers rayons du soleil , d'où son nom
de Temple d'Or ou Doré. Au centre
du complexe de corridors, salles et
niches, une piscine très vaste forme
le réservoir sacré, où chaque Hin-
dou vient s'absoudre de ses péchés
par de longues ablutions, avant de
donner un sacrifice d'encens ou
autre, à sa divinité préférée. Que ce
soit le matin ou le soir, le temple et

la piscine sont remplis de pieux et
superstitieux Hindous qui viennent
présenter, leurs plus extravagantes
demandes aux divinités.

La ville entière semble être repré-
sentée dans le temple. On peut ache-
ter de tout : des bretelles aux boîtes
d'encens, en passant ipar les souve-
nirs du plus pur style saint-sulpicien.
Le trafic , sans cri , sans discussion ,
est étouffant .  Seul le fond sonore des
prières scandées, le rythme lointain
de quelque tambour perdu dans un
corridor, animent l'air pesant.

Je tente de m'attarder aux super-
bes poutres sculptées, et aux multi-
ples symboles religieux de la riche
mythologie hindoue, mais je ne puis
me contenter d'une simple contem-
plation artistique. Sans arrêt , un
mendiant vient me supplier de lui
donner quelque chose , ou un prêtre
hindou , à l'allure fantastique et car-
navalesque me distrait avec sa mor-
gue et son masque méprisant et fier.

Un pays enchanteur . ,,
Après une nuit de train vers

l'ouest, le changement est total. Tra-
vancore-Cochin, sur la côte occiden-
tale de l'Inde, coupée du reste de
l'Inde par une importante chaîne de

Village de l'Inde méridionale.

montagnes, recèle les plus beaux
paysages indien. Tout est vert. Les
villages sont largement dispersés et
chaque maison est perdue dans une
forêt de palmiers ou de cocotiers.
Des fleurs de rêve, les rizières sur-
tout , avec leur éternelle verdeur et
les canaux boueux , éclairent le pays.
L'enchantement est si complet qu'il
devient obsédant ; chaque coin de
pays semble être le lieu idéal pour
achever sa vie. Et , charme inappré-
ciable dans ce pays surchauffé, un
léger vent rafraîchit le commence-
ment et la fin de la journée. Il y
avait 35 degrés à l'ombre le jour de
Noël.

Les routes sont excellentes, pour
l'Inde, et consistent en un ruban de
béton de 4 mètres, avec, sur les
bords, une large chaussée de terre
battue. Dans les villages, un bon tiers
de la population sait lire et écrire.
Mais je note aussi que Travancore
est le seul Etat, avec celui de Madras,
qui a autant de communistes que de
congressistes (1). L'éducation est aux,'
Indes, la mère du communisme. Il
faut ajouter que la population de
Travancore est gigantesque, puisque
9 millions d'habitants se partagent
un territoire de quelque 23,000 kilo-
mètres carrés. La densité varie de
400 à 650 habitants par kilomètre
carré. Ainsi, sous cette beauté natu-
relle, se cache une pauvreté incroya-
ble. La plupart des habitants n'ont
qu'un repas par jour , et leur nourri-
ture à base de noix de coco et de
riz, est trop peu variée, d'où une
mortalité infantile effroyablement
élevée (50 %) et une population très
faible et peu apte à supporter de
grandes privations.

Le problème de la nourriture est
certainement le problème numéro un
de toute l'Inde, si on se souvient que
Travancore est l'Etat le plus riche de
la péninsule ! La grande tentation est
donc de se contenter d'admirer la
nature et d'oublier la situation réelle
de cette population si hospitalière.
Dans un prochain article, j'exposerai
les tentatives du gouvernement in-
dien pour résoudre ce problème ali-
mentaire et rural, et surtout, les réa-
lisations privées de Gandhigram et
de Martandam.

(A suivre) Pierre" FURTER.

(1) Congrès, parti gouvernemental, am-
clen parti d'opposition sous le régime
anglais. Actuellement parti de droite.

Miracles
Nous lisons dans le « Sou du con-

tribuable » ce commentaire intéres-
sant sur la répétition de « miracles »
financiers dans les comptes de cer-
taines corporations de droit public :

Depuis quelques années, les recettes de
la Confédération ont chaque fois dépassé
les prévisions budgétaires. Aux demandes
d'explications, les milieux touchant aux
finances fédérales répondent invariable-
ment : « C'est un vrai miracle !» De mi-
racle en miracle, les citoyens ont perdu
confiance et se demandent, aujourd'hui,
s'il ne s'agit pas, là, d'un pessimisme de
commande, noircissant la situation à
dessein pour pouvoir Imposer aux con-
tribuables des charges supplémentaires.

Cependant, l'exemple ¦ de Berne semble
faire tache d'huile et les cantons com-
mencent a être « miraculés » à leur tour.
Les comptes de Neuchâtel et ceux de
Genève , pour l'exercice 1952, sont ca-
ractéristiques à cet égard. Le budget
neuchâtelois prévoyait 32,907,660 fr. de
recettes. Or ces dernières se sont élevées
à 47,924,560 fr., autrement dit , les recet-
tes effectives ont dépassé les prévisions
budgétaires de 15 millions — une erreur
d'appréciation de plus de 30 % 1 Comme
on pouvait s'y attendre, cette augmen-
tation des recettes a irrésistiblement en-
traîné une augmentation des dépenses
qui dépassent de 12 milions celles pré-
vues au budget. Elles ont . à vrai dire,
été en grande partie affectées à des
amortissements supplémentaires de la
dette publique et à des réserves.

A Genève, les recettes ont atteint
100,406.997 fr. pour une estimation de
90,945.605 fr. soit une plus-value de
9,461,392 fr. Mais, contrairement à Neu-
châtel , les dépenses genevoises n'ont
augmenté que d'une fraction .insigni-
fiante par rapport aux prévisions. Ce ré-
sultat est tout à l'honneur du chef du
département genevois des finances et
mérite d'être relevé. En outre, selon le
système de report obligatoire du bénéfi-
ce sur un exercice ultérieur , institué a
Genève, l'excédent pourra donc profiter
aux contribuables en permettant de
diminuer les centimes additionels du
montant du bénéfice reporté ou. en tout
cas, d'augmenter d'autant les recettes
du futur budget.

A première vue, ces « bonnes surpri-
ses » offertes aux contribuables semblent
ne pas entraîner d'inconvénients ma-
jeurs. En y réfléchissant , toutefois, on
doit reconnaître que le procédé utilisé
pour les obtenir n'est pas admissible à
la longue. Chacun peut se tromper dans
une évaluation de recettes probables,
mais il y a une limite. L'erreur qui se
répète et qui atteint les pourcentages
indiqués ci-dessus n'est plus seulement
une er-^ur mais une faute . La confiance
en l'autorité est minée et, à force de
crier «Au loup », l'Etat risque de voir
les contribuables refuser tout sacrifice

supplémentaire le Jour où ce dernier se-
ra vraiment indispensable.

Ou oublie trop souvent que l'Etat
n'est pas une entreprise commerciale. Il
n'a donc pas à faire de bénéfices dont la
contrepartie représente un appauvrisse-
ment injustifié des contribuables et de
l'économie du pays. Pour assainir les
finances publiques, il est nécessaire
avant tout de comprimer les dépenses
mais les autorités responsables ne pour-
ront le faire sérieusement aussi long-
temps que les recettes afflueront aux
caisses publiques en quantité supérieu-
re à celle prévue par le budget. Bien au
contraire, devant toute recette Imprévue,
l'Etat ne résiste jamais à la tendance
d'augmenter ses libéralités.

Les excédents de recettes, que l'on voit
aujourd'hui se multiplier dans divers
comptes d'Etat , indiquent clairement
que les charges fiscales peuvent être al-
légées. C'est aux contribuables à l'exiger.

Le français en régression
M. Henry Benazet, dans l' « Au-

rore », souligne à la lumière d' un
fai t  récent un aspect caractéristique
de la régression du français dans le
monde et qui prouve bien que « po-
litique d'abord » est valable pour la
défense  de la langue.

Malenkov vient de remporter sa pre-
mière victoire. Et sur la France !

Plus précisément , sur notre langue.
Mais , qui donc oserait dissocier celle-ci
de la patrie ?

Eh oui ! soucieux dé plaire à l'actuel
despote du Kremlin , les dirigeants rou-
ges, en Tchécoslovaquie, ont décidé
d'immoler le français. C'est en russe
qu'ils font officiellement connaître aux
diverses chancelleries le décès du prési-
dent Gottwald.

N'en doutez pas, tous les autres satel-
lites suivront pareil exemple avec em-
pressement. Ainsi , la seule primauté que
nous détenions encore dans le monde —
le monopole;...de; la langue diplomatique
—i nous échappe. ,,

Monopole ? C'est beaucoup dire. Depuis
peu, l'anglais, si largement utilisé à l'O.
N. U„ se révélait un concurrent redou-
table. Mais enfin , le français gardait la
place d'honneur , grâce à une tradition
trois fois séculaire.

N' est-ce pas, en effet, k partir du dix-
septième siècle qu'il détrôna le latin ,
jusqu 'alors langue exclusive des diploma-
tes, comme d'ailleurs des universitaires?

Qui diable , dans les milieux intellec-
tuels et aristocratiques d'Europe, voire
du Moyen-Orient et d'Amérique , eût né-
gligé d'apprendre l'idiome d'une nation
qu'illustraient le génie de Corneille ou
de Voltaire, la gloire de Louis XIV, puis
celle de Napoléon ?

Comment s'explique donc le revire-
ment aujourd'hui ?

Hélas ! le genre humain n a-t-il pas
coutume de voler vers le succès ? Qui
triomphe sur les champs de bataille l'at-
tache aussitôt à son char. Voilà pour-
quoi , les Etats-Unis et l'U.R.S.S. s'affir-
ment les deux première puissances du
monde, l'anglais et le russe prennent la
tête, irrésistiblement.

d° r,  m. «<r
Un des événements de la politique

française, ces derniers jours , est la
rentrée de M.  Antoine Pinay. Lors
d'un banquet organisé par te gïoà-y '
pement des Indé pendants du Rhône,
M. Ed. Herriot, qui n'a pas malheu- .
reusement toujours -été aussi bien
inspiré en politique, lui a rendu
hommage en ces termes :

L'homme politique vraiment digne
d'estime est celui qui se conduit dans
les affaires publiques comme un honnête
homme se conduit dans les affaires pri-
vées. Il n'y a pas deux morales, il n'y en
a qu'une. Vous êtes, monsieur le prési-
dent Pinay, un des rares hommes qui
ayez apporté à la conduite du gouverne-
ment le souci de probité et de sincérité
qui vous caractérise.

M. Pinay répondit :
Rendez hommage, non à un homme,

mais aux principes. Encore fallalt-11 que
ces principes fussent approuvés par l'opi-
nion publique et qu'ils répondissent aux
aspirations du pays. Si celui-ci nous a
suivis, c'est que nous proposions un re-
tour aux vertus oubliées qui avaient fait
la grandeur de la France. Ces vertus, on
ne - pourra plus les négliger.

On nous parle de «relance », mais
on vit toujours sur la lancée du précé-
dent gouvernement. Chacun proclame
bien haut qu 'il veut poursuivre la po-
litique de mon gouvernement. Quant à
ceux qui s'en sont tenus à l'écart, Ils
le dénigrent comme s'ils cherchaient à
trouver une Justification .

Une autre rentrée qui f a i t  un cer- ¦
tain bruit est celle de M.  Georges
Bonnet , ambassadeur de France, an-
cien ministre des f inances et des
a f fa i r e s  étrangères , qui a pré sidé un
banquet organisé par la «Ligue de
la République », que fondèren t,.en
1920 , Briand et Painlevé.

Dans le discours qu 'il a p rononcé,
M. Bonnet a notamment déclaré :

On a parlé, non sans raison , de la dé-
faite de 1940. Et cela est vrai. Mais en
1870, nous avions connu aussi l'Inva-
sion , l'occupation , la guerre civile. La
France s'était trouvée seule et sans, alliés.
Mais elle s'était relevée par une politique
sage et prudente , avec une rapidité si
grande , que huit ans plus tard, au Con-
grès de Berlin , c'est la délégation fran-
çaise qui avait dominé toute la confé-
rence.

En 1945, au contraire , notre pays avait
participé à la victoire finale aux côtés
de nos puissants alliés. Il siégeait dans
les conférences internationales et 11 s'é-
tait remis vigoureusement au trav ail.
Mais toutes ces chances devaient être
gâchées par une gestion désordonnée et
malfaisante.

Nous avions hérité d'une sage Consti-
tution , il suffisait de la modifier. Celle
qui. la remplace exagère les défauts de
l'ancienne. On s'aperçoit qu 'elle est Inu-
tilisable , mais on a multiplié les obsta-
cles pour empêcher de la réformer. s

L'ancien ministre des f inanc es
parle ensuite de la politique écono-
mique et f inancière du p ays :

Le premier objectif pour la France,
dit-il , c'est de rétablir l'équilibre de son
économie et de ses finances. Nous pou-
vons bien y parvenir , puisque l'Angle-
terre y a réussi , bien ' qu'elle soit dans
une situation géographique moins privi-
légiée que la nôtre.

La situation est simple à définir : nous
dépensons trop. Il est impossible de trou-
ver chaque année en France quatre mille
milliards dans les poches du contribua-
ble ou dans le bas de laine des épar-
gnants .

M. Georges Bonnet dép lore enf in
le manque d'autorité de l 'Etat et
l'inertie des pouvoirs publics devant
les communistes.

La rentrée de M. Pinay
et celle de M. Georges Bonnet

Le but de votre promenade

les jardins, le parc de la
Riviera Neuchâteloise

; HOTEL PAÏTUS
Saint-Aubin

Restauration et thé sur ses terrasses.
— Tous les jours glace maison. —
Cuisine soignée. — Salle pour repas
de familles et grands banquets.

Bar ouvert tous les soirs

Tél. (038) 6 72 02
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Marquis
Cuisine ¦ Cave - ler ordre

Ses spécialités
Ses menus à 650 - 800 - 900

1000 fr.

DÎVÛNNE - LES - BAINS mu»
45 km. de Lausanne 300 m. du fiolf

\ Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Les nouveaux chefs
de la Tchécoslovaquie

Antonin ZAPOTOCKY , qui a succédé ù
Clément Gottwald à la présidence de la

République.

... M I II.IMlW.IIWWWM ^Ijlip »̂ M̂. " .*ma:

Le nouveau premier ministre est
Vielm SIROKY , anciennement ministre

des affaires étrangères.

£a me
« n  sociétés

Assemblée générale
du Tennis-club du Mail

(sp) Le Tennis-club du Mail a tenu son
assemblée générale ordinaire le 12 mars,
sous la présidence de M. Pierre Cham-
pion.

Dans son rapport annuel , le président
a rappelé les projets du club relatifs à
l'augmentation des courts et à la réfec-
tion de l'immeuble, projets qui n'ont pu
être réalisés, la question du terrain em-
pêchant leur exécution. En effet, le club
occupe un emplacement .sur le terrain
de l'Etat au Mail , à proximité duquel
sera construit • le nouveau bâtiment arî -
nexe de l'Université, et il est probable
que le j ardin , botanique empiétera sur
une partie des courts du Mail. Dans ces
conditions, le Tennis-club du Mail serait
appelé à cesser son activité ou à la con-
tinuer ailleurs, ce qui ne.manquerait pas
de lui poser de gros problèmes.

Le comité poursuivra ses efforts pour¦ sauvegarder les intérêts du club et , par
là même, du tennis, et "-espère trouver
l'appui nécessaire auprès des autorités de

. la ville.
L'assemblée a accepté tous les rapports

présentés et donné décharge au comité
pour sa gestion de 1952. <Le comité pour
la nouvelle saison est formé de MM.
Pierre Champion, président ; Marc Eigel-
dlnger , vice-président ; Robert Borel , se-
crétaire ; Jean Baumann, caissier ; Mar-
cel Robert , chef du matériel, et Mme
Ernest Hofmann , vice-caissière.

Communiqués
i A guichets rennes

Jouer à guichets fermés, c'est le rêve
de tous les entrepreneurs de spectacles.
Us sont assurés de ce fait qu'ils rentre-
ront en tous cas dans leurs frais, le ris-
que d'un fiasco est ainsi évité. Et c'est
tant mieux pourr l'auteur, les acteurs, les
artistes, l'imprésario, qui savent de la
sorte que leurs efforts n'omit pas été
vains. C'est tant pis, en revanche, pour
le public, nous parlons de celui qui n'a

. pas été assez prévoyant pour retenir ses
places à temps et qui entendra longtemps
louer une pièce ou une œuvre pour l'au-
dition de laquelle il n'aura pas pris les
précautions nécessalrres. Depuis bien des
tirages, la Loterie romande réalise ce
succès de tirer à guichets fermés. Avant
que ne tournent les sphères, il y a belle
lurette que tous les billets sont vendus.
Et cela prouve la compréhension que
l'on éprouve de plus en plus dans ncs
cinq cantons romands pour l'œuvre de
bienfaisance et d'utilité publique que
cette institution poursuit avec tant de
succès. Ici aussi les retardataires sont les
lésés. Le moins qu'on puisse dire est
qu'ils perdent leur chance ! Ne tardez pas
à acheter la bon billet.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

2 mars. La société en nom collectif
Wyss fils et Cle, à Travers, fabrication,
achat, vente et application de toutes ma-
tières bitumineuses et asphaltiques est
transformée en société en commandite.
Associé gérant Indéfiniment responsable :
Robert Wyss.

9. Dissolution de la maison « Montres
Olor S.A.» (Olor Watch Ltd.) à la Chaux-
de-Ponds, par suite de faillite.

9. Modification des statuts de la raison'
sociale Terrasse Watch Co S. A., au Lo-
cle, fabrication, vente et commerce d'hor-
logerie. Président : Frédéric-Eimile pfister;
secrétaire : Georges Bréguet ; Marc-André
Pfister, à Bruxelles.

12. Sous la raison sociale Ernest Cho-
pard et' fils, & Chézard, Ernest . Chopard
et son fils André-Robert , ont constitué
une société en nom collectif ayant pour
but : Atelier de terminages de mouve-
ments d'horlogerie.

12. Transfert à Neuchâtel du siège de
la maison C.-H. Barbezat , précédemment
aux Geneveys-sur-Coffrane. Fabrication¦ d'horlogerie,

J.2. Le chef de la maison Erwln Gan-
guillet , à Cortaillod , est Erwin-Charles-
Edouard Gangulllet. Atelier de terminage
de mouvements de montres.

12. Le chef de la maison André Macca-
bez, à Gorgier, est André-Henri Macca-
bez. Fabrication et vente d'extraits de si-
rops et de liqueurs, vente de cafés et
thés.

13. Le chef de la maison Louis Bron, a
Cernier, entreprise d'Installations électri-
ques en tous ¦ genres et d'installations de
téléphones, achat et vente d'appareils
électriques, est Louis Bron.

13. Le chef . de la maison Georges Kum-
mer, au Landeron , menuiserle-ébénisterle,
est Georges-Robert Kummer.

13. Modification des statuts de l'entre-
prise « Matériaux de construction S. A. »,

13. Modification des statuts de la so-
ciété «Le Bâtiment S. à r. 1.» , à Neu-
châtel.

13. Sous la raison sociale S. I. Rue L.
Bréguet S. A. à la Chaux-de-Fonds, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat, la vente, la rénovation ,
là transformation et l'exploitation de tous
Immeubles bâtis ou non bâtis, de même
que leur gérance. Capital social : 50,000
francs. Président : Noël Bernasconi, à la
Chaux-de-Fonds.

14. Radiation de la raison sociale pierre-
Constant Rlsold-Arm, à Chez-le-Bart.
commerce de poissons du lac, par suite
de cessation de commerce.

17. Sous la raison sociale «Voyages et
Transports S. A. » succursale de Neuchâ-
tel ,. la société anonyme Voyages et Trans-
ports S. A. à la Chaux-de-Fonds a créé
une succursale à Neuchâtel. Administra-
teur : Jean Wàlti , à la Chaux-de-Fonds
et Henri Kocher , fondé de procuration,
Exnloitation d'une agence de voyages,
entremise de transports internationaux,
expéditions et camionnages , agence en
douane et toutes opérations s'y ratta-
chant. '

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

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Renseignements et essais sur demande

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS STVEMPFLl

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52
* i — — ¦-—. .  . ¦ , ..— ¦ . i

Pour PAQUES et ses repas
Saumon Ketch —

grande boîte Fr. 2.30 net
Haricots Faultless 1er eboix — 

grande boîte Fr. 1.90
Ananas Palerma, 10 tranches 

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

grande boîte Fr. 1.80
Poires moitiés Arma 

— grande boîte Fr. 1.95
5% S.T.E.N. & J. . — , 
Sur les ap éritifs - vins - liqueurs - à partir
de 5 bouteilles assorties 
—¦ 10 % d'escompte

ÉPICERIE ZIMMERMANN Si.

Rasé eïlCOre plus vite avec Gillette

È) 

lames Gillette Bleue
ins le fameux

dispenser
UlllCllv

HlP 1 -HEP Pour lames usagées Fr. Z.ô\J

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

à-l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.

U La poche de sûreté pour les lames usagées enlève
; une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

; .  L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

¦ f

¦j jÈfi $ ¦>-.-¦) - , "'- ' -' ¦' • ' »* • - «.--.« ¦¦ y . ' .
S , ¦' ¦ t, r y - -. . y ¦

¦ ¦¦ ¦ , |
'V. ' 

¦ ¦ • ¦ 
y ¦ ' • "' l' .TS - , -

4 ' ' 1 ¦ '• .

R/WM7'"v-V
'" '"- "***̂ yTP 1  ̂JÊM

m̂dcmtkff ètêf
MBEB33 M E U B L E S

-Il III llll l l l l  llll l l l l l t l t l t l l l l  l l l l l l l l  l l l l l l l l  l l l l l l l  l l l l l  II 11 lllll IIIIIIllllHIIII IMIMIlIIIIIIM I IlllllItll

E I Pourquoi chercher ailleurs
! ï en* perdant du temps et souvent de l'argent

U | ce que vous trouverez ici
j  en excellente qualité et à des prix intéressants ?

WSt j Visitez notre exposition permanente
- ĵ HJHKt^ÂH^s^-V'-^rPi118 de cinquante Cambres modèles _•-,- ,•>*%

Vous trouverez chez nous le mobilier qui

1 

conviendra à votre goût et à votre bourse

| FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

S |  
Facilités de paiement

! DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

I —^

Pour vos menus de Pâques
nos délicieuses poulardes

prêtes à frire...

Notr e grand choix de

bœuf , veau, porc frais, salé
et fumé a\pST

Four vos pique-niques ou vos soupers n'oubliez
pas nos succulentes

S3UCISS8S SeCheS une offre de la boucherie

M. D R O Z
Tél. 5 59 71 FAHYS 1 j

Service, à, domicile i
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Dès aujourd 'hui jeudi à 75 heures

«BT I #̂ H  ̂ ^̂   ̂ l'occasion des fêtes de Pâques, Studio a le plaisir éÊÊËmW
de vous présenter ie film gigantesque de Cecii B. de Mille s HRHB

Betty HUTTON • Cornel WILDE • Charlton HESTON #f!5fe |§
Dorothy LAMOUR • Gloria GRAHAME ' • ' 'flÉIfiS |L

E James STEWART I \. - :£^
| i 

avec le cirque BARNUM et BAILEY

\ LE MONDE DU CIRQUE j |
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ÛU MEILLEUR FILM ET DU MEILLEUR SUJET DE L'ANNÉE

' TRÈS IMPORTANT.. ATTENTION. . ;

HORAIRE SPÉCIAL POUR CE FILM Ce film gigantesque commence
dès le début du spectacle, donc pas de retardata ires

Matinées à 14 h, 30:
VENDREDI-SAINT , SAMEDI , DIMANCHE, Pas d'actualités Pas de compléments

LUNDI DE PÂQUES <* i */% i . ..2 fi. 40 de protection
Matinées à 15 h.t aujourd'hui , mercredi et jeudi prochain. r- m

MALGRÉ L'IMPORTANCE EXCEPTIONNELLE DU PROGRAMME

Tous les soirs à 20 n. 15 LE PRIX DES PLACES N,EST PAS AUGMENTé.
!

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle
, ne sont pas garanties.

PARLE FRANÇAIS

LOCATION OUV ERTE TOUS LES JOURS DÈS 13 h. 30 Tél. 5 30 00

VENDREDI-SAINT . UN DOCUMENTAIRE DU PLUS HAUT INTÉRÊT LES ACTUALITÉS

DZ
E
N°CH E à 17 h. 30 l'AElY^^INIP 

PAY

S  ̂ <»* JOURNAL SUKE
LUNDI DE PAQUES L AD I <9 3 I WH I E D'AVENIR PATH6 JOURNAL FRANCE
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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

Adressez-vous à î

a^Lomminot
Vs  ̂ ^

"ij / NEUCHATEL 2
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M. de Francesco
expose ses peintures

et en particulier un «Chemin
de Croix»

juscfu'au 5 avril 1953
à la Cure de l'Eglise Catholique

Romaine à Bienne
Heures d'ouverture : 10 à 12 heures

15 à 18 heures
20 à 22 heures

Pension Schlôssli
OBERHOFEN, Lac de Thoune

de nouveau ouverte
à proximité immédiate du lac, eau cou-
rante dans toutes les chambres, excel-

lente cuisine, grand parc.
Tél. (033) 715 25 - W. BROTSCHI.

La Maison Frédéric Lauper
Taille - Pierres artificielles

Tél. 8 22 26
a transféré son exploitation dans ses
nouveaux ateliers à AUVERNIER,
et se recommande pour tous travaux
de taille et de pierres artifi-

cielles.

MALBuISSuN i5&m.de"Vàne«éVTZî::ï LH ôTEL DU LAN
offre repas fins avec -brultes et poulets et vins

poudreux à discrétion.
PBDC ET SERVICE Pr. 12.—

Industriel, 36 ans, sportif , présentant Men, carac-
tère Jeune et gai, ayant très belle situation, cherche
à connaître Jeune fille Jolie et distinguée en vue de

MARIAGE
S'adresser par écrit sous cbdïfres P 2858 N T

Publicitas, Neuchâtel.

LUNDI DE PAQUES 6 AVRIL

BERNE
Finale de la Coupe suisse

j Départ à 12 h. 30 - Prix Fr. 6.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

| Librairie Berberat "&£££ 5d!Uac

j Autocars Wiitwer ^Sa26 68

WÊL VMâN€ES
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EN ITALIE
BELLAMA de Rimini (Italie)

PENSIONE MAGNANI sur la mer, propre gestion,
tout confort. Avril-mai - Juin-septembre. 1100 li-
res, tout compris.

VISERBA DE RIMINI - Hôtel Stella d'Italla
sur la mer. Du ler mai au 5 Juillet et du 24 août
au 15 octobre : 7 Jours Fr. 57,50 ou bien 8050 lires;
10 Jours Pr. 78.— ou bien 11,000 lires ; 14 Jours
Pr. 104.50 ou bien 14,700 lires. Du 6 Juillet au 23
août : 7 Jours Pr. 90.— ou bien 12,600 lires ; 10
Jours Fr. 125.— ¦ ou bien 17,500 lires, ; 14 Jours
Pr. 170.— ou bien 23,800 lires. Tout compris.

VISERBA DI RIMINI (Italie), Pension Villa Rita
Position centrale, confort, grandes terrasses, vue

sur la mer, cuisine renommée. AvrU-mai-Juin-sep-
tembre : Lires 950, tout compris. — Pour informa- i
tlons et réservations, téléphoner au (051) 46 28 07
dès 12 h. 30 à 13 h. 40 ou à partir de 19 h., «Zurigot.



Une carte et une plaque d'identité
seront remises à chaque militaire

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

Elle atteste  son appartenance à l'ar-
mée et , par là-Tnème, lui confère le
droit de , réclamer un trai tement con-
forme aux conventions internation al!e:s,
s'il tombe valide ou blessé aux mains
de l'adversaire.

Quant  à la plaque , qui sera cm acier
nickelé chromé, olile double en quelque
sorte la carte d'id en tité, mais ne con-
tient pas d'indication militaire. Bile
doit • servir surtout à l'identification
des malades, des blessés et des morts.

L'une et l' autre  ment ionneront  le
group e sanguin, ce qui doit permettre
au médecin ou au personnel sanitaire
d'intervenir rapidement si une transfu-
sion se révèl e indispensable pour sau-
ver un blesisé. Or , les exp ériences de
ia seconde guerre mondiale montrent
que le cas s'est présenté au moins une
fois sur cinq . A ce propos, on rappelle
que les Américains ont utilisé pour des
transfusions 7,5 millions de litres de
sang.

t Deux sortes de cartes
d'identité

Les cartes d'identité sont die deux
sortes. Il y en a une grise pour les mi-
litaires et les complémentaires, à l'ex-
ception du personnel sanitaire et reli-
gieu x ; une bleue pour le personmell sa-
ni ta i re  et religieux.

Cette d i f fé rence  s'explique par lie fait
qu'aux termes mêmes des conventions
de Genève , le personnel sanitaire, de
même que les aumôniers, ne peuvent
pas être gardés comme prisonniers. S'ils
tombent aux. mains .de l'adversaire, ce-
lui-ci doit les libérer ou alors, il ne
peut les garder que si ilemr présence
est nécessaire dans les caimips pour soi-
gner les prisonniers et pourvoir  aux be-
soins spirituels. Mais  dans  ce cas en-
core, leur t r a i t e m e n t  sera différent de
ceilui des prisonniers.

La carte bleue qui, à côté des armoi-
ries_ fédérales, porte l'emblème de la
Croix-Rou.ge, doit être munie  non seule-
ment de la signature du titulaire, mais
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de sa photographie, ce qui n 'est pas le
cas pour la cart e grise.

La distribution commencera ces pro-
chains jours pour les trompes du 1er
corps d'armée. Il s'agira d'abord d'éta-
blir l'adresse exacte de chaque homme,
c'est pourquoi les commandants de-
vront, en premier lieu, envoyer les con-
trôles de corps. C'est seulement après
cette prem ière opération que les hom-
mes seront priés de faire  parvenir au
service d'identité leur livret de service
et tous les documents nécessaires, en
particulier le certificat d'assurance
vieillesse et survivants, car le nouveau
matricule du militaire sera le même
que son matricule d'assuré social. C'est
même cette particularité) qui a conduit
l'au tor i té  mil i taire  à travailler en col-
laboration étroite avec la Centrale de
compensation de l'A.V.S. qui mettra à
sa disposition ses machines et ses lo-
caux. Cela signifie que , du 7 avril 1953
au 31 décembre 1954, le serv ice de
l ' iden t i t é  militaire, temporairement
élargi , sera établi à Genève, au Palais
Wilson.

Un grand déploiement
de paperasse...

Toutes les formules sont prêtes, tou-
tes les dispositions prises pour assurer
le plus rap idement possibl e et avec un
minimum de difficultés la bonne exé-
cution d'un travail considérable, qui
n 'ira malheureusement oas sans un
grand dé ploiement de paperasses.

On a calculé en effet qu 'il faudrait
pour les imprimés, les enveloppes, les
cartes perforées, 45 tonnes de papier.

Pour sa part ,  la confection des pla-
ques d ' i d e n t i t é  exigera 20 tonnes d'acier
nickel é chromé, a quoi s'ajouteront G80
kilomètres de chaînette du même métal .
On nous a di t  que la plaque résisterait
à une température de 1500 degrés et
la chaînette  à une traction de 8 à 10
kilos.

Cette innovation coûtera environ deux
million s et demi de francs. C'est cher,
sans doute , mais les autorités sont
d'avis qu'il y a lia, pour le soldat et
pour ses proches une  garantie, non pas
contre les risques de la guerre, mais
contre des aléas qui , bien souvent aug-
mentent bien inutilement les souffran-
ces de la guerre.

Voilà donc quelques renseignements
très généraux sur l'introduction et la
distribution de ces cartes et plaques
d'identité. Chacun des titulaires sera
exactement  informé, le moment venu,
par la voie du service.

G. P.

Attention aux dangers
de la circulation !

BERNE, 1er. — La commission inter-
cantonal 'e de la circulation automobile
communique :

A partir du 1er avril, une colonne
d'environ 60,000 véhicules nouveaux ou
immobilisés pendan t l'hiver vient
s'ajouter aux Centaines de milliers de.
véhicules à moteur qui étaient déjà en
circulation le mois dernier.

Pendant les fêtes de Pâques déjà ,
un grand nombre de véhicules étran-
gers de toutes catégories envahiront des
routes suisses. Vers fl'été, nous aurons à
faire face à une circulation gigantes-
que , t eille que notre réseau routier, en-
core inadapté, n'y suffira pas. Les dan-
gers augmentent en proportion de l'ac-
croissement du volume die la circulation.

/%/ **. *-*¦

L'Automobile-Club de Suisse commu-
nique pour sa part ce qui suit :

L'année dernière, pendant les fêtes de
Pâqu es, plus de 500 accidents de la
circulation ont endeuillé les routes de
Suisse, faisant  19 tués et 363 blessés.
Il ne faut  pas que le bilan des fêtes
de Pâques soit cette année aussi tra-
gique.

L'intense circulation pascale a pour
con séquence d'accroître les dangers de
la route et c'est pourquoi tous les usa-
gers de nos rouîtes ne devront , pas un
seul instant, relâcher leur attention.

Les boulangers demandent
une réduction du prix
de la farine blanche

BERNE, 2. — La fixation du gain du
boulanger est d'une grande importance
pour assurer son existence., A la suite
de l'augmentation du coût de la vie et
des charges sociales, et de là situation
difficile dans  la-quellle se trouvent de
nombreux patrons boulangers, le comité
de l'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers s'est vu contraint
d'intervenir , par une pétition datée du
20 .septembre 1952, auprès du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
pour demander une augmentation de la
marge de gain et une réduction du prix
maximum s de la farine blanche. A la
sui te  d'un entretien avec les services du
con trôle des prix, en janvier dernier, il
a été constaté que le gain des boulan-
gers n 'était plus proportionné au coût
de la production.

Aussi , le comité de l'Association s'est-
il fait l'écho de l'inquiétude qui règne
dans  les mi l i eux  de la boulangerie et a
exprimé l'espoir qu'une décision pro-
chaine sauvera de la ruine l'existence
de nombreux boulangers.

i/cs négociations économi-
ques frHiM'o-snis-s<\s interr om-
pues. — BERNE, ler . Les négocia-
tions économiques avec la France, qui
ont débuté à Parris il y a dix jours en
vue de prolonger l'accord commercial,
so ©ont heurtées au dernier moment à
des difficultés inattendues. Ces con-
versations ont dû dès lors être inter-
rompues.

Il est .prévu de les reprendre à. Berne
imméd iatement arprèe Pâques.

Des mesures
p rép aratoires
pour l' envoi

d'experts suisse s

i -r"

En prévision d' un éventuel armistice en Corée

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'automne dernier, le Conseil fédér al
acceptait, en principe, d'envoyer en Co-
rée une mission d'exiperts qui, en col-
laboration avec les représentants de
trois autres Etats neutres — la Suède,
la Pologne et la Tchécoslovaquie —
constitueraient la commission de con-
trôle de l' armistice en Corée.

Cette décision était restée toute pla-
tonique, puisque aucun armistice n'a
été conclu. Mais la situation vient de
se -modifier et, après la proposition chi-
noise concernant l'échange des prison-
niers , iil n 'est pas impossible que l'on
s'entende pour mettre fin aux hostili-
tés.

Dans cette éventualité et (il faut  bien
le préciser) sans qu 'aucune dem ande
officielle ait été adressée aux gouver-
mementis pressentis il y a quelques
mois, le département militaire a décidé
de convoquer, jeudi 2 avril , à Beçàe,
une première équipe d'une vingtaine
d'officiers parmi ceux qui se sont dé-
clarés prêts à faire  partie de la délé-
gation suisse. Ces officiers seront vac-
cinés contre la petit e vérole et le ty-
phus. Il s'agit là d'une simple mesure
de précaution pour le cas où , la situa-
tion évoluant rap idement, les experts
neutres seraient appelés à se rendre en
Corée dans un délai assez bref. Com-
me il faut  attendre deux à trois semai-
nes la réaction aux vaccins, les auto-
rités fédérales ont estimé judicieux
d'ordonner assez tôt une mesure indis-
pensabl e af in  de ne pas retarder un
départ encore éventuel .

Mais , répétons-île, cela ne signifie pas
que l'envoi d'une mission suisse est
d'ores et déjà certain Tout au plus
pouvons-nous y voir un signe qu'on
garde l'espoir d'une solution prochaine
au conflit de Corée.

Q. P.

Les socialistes vaudois
brigueraient le siège

de M. Lucien Rubattel
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
On sait que M. Lucien Rubattel, chef

du département militaire et des assu-
rances, a annoncé son intention de se
retirer au printemps de l'année pro-
chaine, époque où aura lieu le renou-
vellement du Conseil d'Etat. Mis en an-
petit par les succès qu'il s ont rempor-
tés lors des élections au pardeimenit
vaudois, les socialistes paraissent déci-
dés à revendiquer un deuxième fau-
teuil au Conseil d'Etat. Et l'on parle
de MM. Sollberger, syndic de Bex, ct
Villard, de Saint e-Croix, tous deux mem-
bres du Grand Conseil , dan s la compé-
tition qui s'ouvrira pour •remplacer le
magistrat libéral démissionnaire.

Aide extraordinaire
aux Suisses de l'étranger

victimes de la guerre
BERNE, ler. — Le message du Con-

seil fédéral à l'Assemblée fédérale con-
cernant une aide extraordinaire aux
Suisses de l'étranger, victimes de la
guerre, a été publié mercredi. Une som-
me de 121,500,000 fr. est mise à dispo-
sition du Conseil fédéral pour l'exécu-
tion du présent arrêté. A cette somme
s'ajout eront les montants qui , en vertu
de l'arrêté fédéral du 17 octobre 1946
concernant une aide extraordinaire aux
Suisses de l'étranger, seront encore dis-
ponibles au moment de l'entrée en vi-
gueur du présent a rrêté.

Ravitaillement d'isolés par
les airs. — BERNE, 1er. Le service
de l'aviation et de la défense contre
avions communique : que mercredi un
avion militaire a largué environ 1000
kilos de vivres et de bois de chauffage
à un groupe de personnes isolées dans
une cabane de ski de la vallée Sam-
naun.

+, L'Automobile-Olub suisse et le Tou-
rimg-Olub de Suisse communiquent que ¦
la route du Simplon sera ouverte à la
circulation dès jeudi à midi. Il est pru-
dent toutefois de se munir de chaînes.

.. . .

C'est à Panmunjom
que les propositions de la Chine

seraient d'abord examinées
NEW-YORK, 1er (A.F.P.). — Les dé-

clarations de M. Molotov appuyan t en-
tièrement les propositions chinoises
pour un armistice en Corée ont confir-
mé l'impression favorable qui régnait

&,.à, JJasse:LnbléeT.apxès les ĵp -roipositions de.
- M. ' Choû-en-Eai et l'accord des Russes
. pour l'élection d'un nouveau secrétaire
; général suédois de l'O.N.U.

M. Krishna Menon , membre de la dé-
légation indienn e à l'assemblée et au-
teur du plan sur le rapa triement des
prisonniers de guerre de Corée —¦ adop-
té par l'assemblée le 3 décembre — a
annoncé officiellement son intention
de demander à l'assemblée de discuter
les nouvelles propositions chinoises.
Cette discussion devrait , selon lo

^ 
délé-

gué indien, commencer dès mardi pro-
chain devant la commission pol itique
de l'assemblée, après l'ajournement que
l'asseimbléo s'accorde pour Pâques.

Cependant, dans les milieux améri-
cains et britanniques de rassemblée,
on s'accorde à penser avec les Chinois
eux-mêmes que les discussions sur le
rapatriement des prisonniers de guerre
de Corée, devraient reprendre à Pan-
munjom. Après un accord signé à Pan-
munjom l'affaire reviendrait devant
l'assemblée de l'O.N.U.

Nouvelles négociations
en Corée

SEOUL, ler (Reuter) .  — Le général
Clark, commandant en chef des forces
dé l'O.N.U., a commenté l'offre de com-
promis fa i te  par le premier ministre
de Ohine, M. Chou-en-Lai, au sujet des
prisonniers dé guerrre. Le comman de-
men t allié a l'intention de mettre en
discussion déjà la question des prison-

niers malades et blessés, avant de re-
prendre les pourparlers d'armistice.

Brève séance à Panmunjom
PANMUNJOM. 1er (A.F.P.). — Une

. .brève . réuiùiMudes' officiers de .liaison,
s'est toiiiue mercredi ' a'près-mid£ Les
officiers de liaison alliés ont demandé
aux Sino-Coréens si les cam ps de pri-
sonniers de guerre, des num éros allant
de un à. six, existaien t encore.

Les officiers de liaison sine-coréens
ont confirmé l'existence de ces camps
et ont ajout é qu 'il n'y avait aucun
changement dans l'emplacement du
camp de triage de Suan.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
7 M ' .'

Aux ETATS-UNIS, le général van
Fleet, ancien commandant de la 8me
armée en Corée, a pri s sa retraite
mardi.

Une sous-commission sénatoriale, a
ouvert hier une enquête sur la disette
de munitions en Corée.

Parlant devant la commission de po-
litique étrangère de la Chambre, le gé-
néral Graenther a déclaré que le pre-
mier objectif de la politique misse était
aujourd'hui de séparer les Etats-Unis
de leurs alliés.

En FRANCE, on croi t savoir à Paris
que le maréchal Juin serait nommé
prochainement commandant en chef du
secteur Centre-Europe de l'O.T.A.N.

Au KENYA, 24 terroristes Mau-Mau
ont été tués hier et 36 mils en état d'ar-
restation lors d'un combat avec un dé-
tachement de l'armée.

An CHILI, le ministère a démission-
né hier. Le président Ibancz a immé-
diatement constitué un nouveau ea-
bilnet. ,

A MOSCOU, on annonce que Maurice
Thorez a reçu son visa pour traverser
l'Allemagne occidentale.

En AUTRICHE, on annonce officiel-
lement qu'un accord défini t i f  concer-
nant la constitution du gouvernement
Raab-Schaerf est intervenu mercredi
soir, lors d'une ultime réunion de deux
eoouiniissioiis des partis populiste et
social iste.

En ANGLETERRE, un ressortissant
suisse de Zurich a été condamné à 1000
livres d'amende par un 'tribunal lon-
donien pour complicité dans une affai-
re de contrebande.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le porte-parole du haut-commissaire
britannique à Bonn a fai t savoir quo
les autorités anglaises avalent remis
aux Allemands, mercredi, Naiimanii  et
quatre anciens nazis arrêtas en janvier.

En ITALIE, la Sme session du Con-
seil européen pour les recherches nu-
cléaires s'est terminée hier à Rome.
Un plafond de 120 millllons de francs
suisses a été fixé pour la construction
et l'équipement du laboratoire de Ge-
nève.

La Chambre a tenu hier sa dernière
séance de la législature.

En TUNISIE, le tribunal militaire
de Tunis a condamné à mort deux Tu-
nisiens coupables do tentatives d'homi-
cide. Ils avaient attaqué un groupe de
spahis.

M. MOLOTOV APPUIE
L'OFFRE DE PAIX DE PÉKIN

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

M. Molotov a souligné ensuite que le
problème du rapatriement des prison-
niers de guerre dans son ensemble doit
être également résolu conformément
aux stipulations de la Convention de
Genève, poin t sur lequel insistaient
aussi bien le gouvernement soviétiqu e
que ceux de la Chine et de la Corée po-
pulaire.

Toutefois, a-t-11 ajouté, ni les longs
pourparlers à Panmunjom, ni les exa-
mens réitérés de ce problème à l'assem-
blée générale de l'O.N.U. n 'ont donné,
comme on le sait, de résultats positifs.
Etant donné que ce problème constitue
le seul litige entre les parties belligé-
rantes, en Corée qui présente un obsta-
cle a la conclusion d'un armistice, les
gouvernements de la Chine et de la Co-
rée s'insplrant (lu désir (le conclure la
paix et de mettre fin au conflit , ont fait
un nouveau pas vers la solution finale
de ce problème.
,j |Le ministre soviétique a évoqué alors

leC\ proposition sino-coréenn o concer-
i narBtll'&i JrapatTientent imméd iat de tous
' les volontaires dès la cessation des hos-

tilités et la remise à un pays neutre
de tous les autres prisonniers de guer-
re afin d'assurer, a-til dit , une juste
solution du problème du rapatriement.

Une telle proposition, a poursuivi M.
Molotov . crée la possibilité de résoudre
équltablement le problème du rapatrie-
ment des prisonniers de guerre et d'é-
carter les obstacles qui empêchent la
conclusion d'un armistice en Corée. Il
est hors de doute, a-t-il ajouté, que les
peuples du monde entier et tous les hom-
mes aspirant honnêtement à la cessation
de ce conflit et qui veulent contribuer
à la consolidation (le la paix ct de la sé-
curité des peuples de l'Extrême-Orient
et du monde entier, accueilleront avec
une profonde sympathie cette proposi-
tion et l'appuieront. Le gouvernement
soviétique reconnaît toute l'équité de
cette proposition et est prêt à contri-
buer à sa réalisation.

L 'O.N.U. aurait pu f aire
davantage

L'O.N.U. aurait pu faire davantage pour
le règlement de la question coréenne, a

estimé ensuite M. Molotov , si la Chine
y était légalement représentée. Le fait
que les peuples de ces deux pays soient
privés d'une telle représentation qui leur
revient de droit , sape l'autorité de cette
organisation et la prive de la possibilité
de contribuer comme 11 sied au renfor-
cement de la sécurité internationale et
de la paix générale.

Le ministre soviétique a déclaré en
conclusion :

Le gouvernement de PU.R.S.S. estime
qu 'il est de son devoir de rappeler en-
core une fols que le problème du réta-
blissement des droits des peuples de Chi-
ne et de Corée à l'O.N.U. constitue un
(les problèmes qui ne souffrent aucun
atermoiement, et que ce rétablissement,
spécialement dans la conjoncture actuel-
le, répond aux Intérêts de l'O.N.U. dont
il rehaussera l'autorité et contribuera
ainsi au renforcement de la paix dans le
monde entier.

La déclaration de M. Molotov avait
été remise par le ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. à l'agence
Tass, pour être diffusée.

La radio de Moscou en a assuré la
retransmission.

Commentaires américains
sur la déclaration

de M. Molotov
WASHINGTON , 2 (Reuter). — Un

porte-parole du département d'Etat a
annoncé que les Etats-Unis appréciaient
la déclaration du ministre des a f fa i res
étrangères de l'U.R.S.S., M. Molotov,
dans- laqu elle ce dernier appuyait l'ini-
tiative communiste chinoise, en vue de
mettre un terme à la guerre de Corée,
en trouvan t une solution au problème
des prisonniers de guerre.

Le porte-pairole, M. Lincoln White, a
cependant ajouté que la situation n'avait
pas changé. Les négociateurs d'armisti-
ce de il'O.N.U., à Panrmunjom, attendent
toujours les détails d'exécution des
propositions chinoises.

Le discours de 11. Molotov ne fait que
répéter ce qui a été dit par îles commu-

nistes nord-coréens et chinois. Au sujet
de la suggestion de M. Molotov, selon
laquelle les communistes chinois de-
vraient être représentés à toutes les
discussions de l'O.N.U concernant la
guerre de Corée , M. , White a dit qu 'il
ne pensait pas que l 'Union soviétique
présentait ainsi une nouvelle condition.

Satisf action à Moscou
MOSCOU, 2 (Reuter) .  — Les milieux

soviéti ques, comme les milieux occi-
dentaux de Moscou ont le sentiment
que la déclaration de M. Molotov sur
la Corée permet les plus grands espoirs.
On trouve significatif que M. Molotov
a rappelé à l'Occident que la question
de la représentation de la Chine com-
munis te  à l'O.N.U. était urgente pour
le rétablissement de la paix dan s le
monde, mais  qu 'il n'en ait pas fait une
condi t ion de la fin de la guerre de
Corée.

Impression f avorable
à Londres

LONDRES, 2 (Reuter). — La décla-
ration de M. Molotov au sujet des pro-
positions communistes relatives à la
guerre de Corée, ont f a i t  une bonne
impression danrs les milieux diplomati-
ques britanniques.

M. Hammarskjœld
accepte de succéder

à M. Trygve Lie
STOCKHOLM, ler (Reuter) . — M. Dag

Hammarskjceld, suppléant du ministre
des affaires  étrangères de Suède, a
adressé le télégramme que voici au
Conseil de sécurité des Nations Unies :

Conscient de mes insuffisances person-
nelles, j'hésite à accepter la candidature.
Mais je ne crois pas pouvoir refuser la
tâche qui me serait attribuée au cas où
l'assemblée de l'O.N.U. ratifiait la recom-
mandation du Conseil de sécurité dont je
me sens profondément honoré.

X>e chant du cygne
de M. Trygve Ue

NEW-YORK, ler (Reuter) .  — M.
Trygve Lie, secrétaire général démis-
sionnaire des Nations Unies, parlant,
mercred i, devant l'assemblée générale,
a déclaré que l'espoir en une entente
entre l'Est et l'Ouest qui l'incita à dé-
missionner, peut désormais se réaliser
et qu 'il en était profondément recon-
naissant.

La Suisse et le pool
charbon-acier

LUXEMBOURG, 1er (A.T.S.). — Dans
son discours de bienvenue, le président
Monnet « déclaré notamment :

Notre communauté n'a pas un carac-
tère exclusif. Ses frontières ne sont pas
fixées par nous, mais par ceux qui sont
encore à l'extérieur. Nous espérons que
la communauté sera toujours plus gran-
de. En attendant que d'autres peuples se
joignent à nous, nous avons le désir
d'entretenir les relations les plus étroites
possibles avec tous ceux , qui ont avec
nous des liens d'intérêts communs et qui
partagent notre idéal de paix et de pro-
grès social .' Nous sommes particulière-
ment heureux de saluer les représen-
tants du gouvernement suisse, d'un pays
qui donne un si bel exemple de paix heu-
reuse, malgré les différences de langues
et de mœurs. Leur présence donnera la
possibilité de chercher ensemble la solu-
tion de problèmes dont dépend notre
communauté.

Dans sa réponse, le min i s t r e  M. Gé-
rard Bauer, chef de la dél égation suis-
se a dit notaanment :

Comme représentant d'une politique
économique et financière libérale et do
la collaboration économique européenne,
mon pays doit penser à un élargisement
sain du commerce et à un accès libre
au matières premières. La Communauté
du charbon et de l'acier y contribuera
dans le cadre de ses objectifs. C'est ainsi
que les autorités fédérales considèrent
que le moment est venu d'accréditer au-
près de la haute autorité une délégation
qui , espèrent-elles, pourra collaborer
avec la haute autorité à l'examen et à la
solution des problèmes communs par des
consultations et des négociations.

M. Bidault commente
les nouvelles propositions

chinoises
NEW-YORK, 2 (A.F.P.). — « Nous

n'avon s pas le droit d'écarter sans exa-
men approfondi des initiatives, même
tard venues, qui semblent marquer une
volonté de rapprochement », a déclaré,
mercredi soir, M. Georges Bidault, mi-
nistre français des affaires étrangères,
commentant, dans un discours pronon-
cé à Hunter Colllege, lia proposition chi-
noise concernant le rapatriement des
prisonniers de guerre an Corée.

« Sommes-nous en présence d'une
opération ou d'un changement vérita-
ble ? s'est ensuite demandé le minis-
tre. Il est en la circonstance suffisant
mais nécessaire d'amener jusqu'au bout
de leurs pensées ceux qui dessinent ce
mouvement. Prenons garde de ne pas
être dupe de notre volonté d'espérance.

» Ce serait ruiner le bénéfice de nos
sacrifices que de relâcher nos efforts
sous le coup de la manœuvre et même
sous l'effet d'hypothèses favorables
mais insuffisamment confinmées,

» Le « cessez le feu » en Corée, a dit
encore le ministre, ne doit pas être
l'occasion d'une avalanche sur l'Indo-
chine. »

Après avoir précisé qu'il n'était pas
question, pour la France, de renoncer
à da lutter.-M .  Bidault a ajouté : « Des
abords de l'Alaska jusqu'en Europe, en
passa nt par le Japon , l'Asie orientale et
méridionale, le Moyen et le ProShe-
Orient , l'iimmense empire du silence et
de la peur fait peser sa menace sur
32,000 km. de frontières.

» L'Europe, a poursuivi le ministre,
est sans doute la plus importante par-
mi les zones contestées et, en tout cas,
guettées. En Europe comme dams le
sud-est asiati que, c'est le destin de ia
France que d'être une fois encore en
première ligne. »

LA ViE NATIONALE

OBLIGATIONS 31 mars ler avril
3V4% Fédéral 1941 . 101.80%d 101.80 %
S% >/, Pédér. 1948, avril 106.— % 108.— %
8% Fédéral 1949 . . . 104.90 % 104.80% d
3% C.F.F. 1903, diff. 104.15 % 104.10% d
3% C.F.F. 1938 . .. .  103.70 % 103.75 %

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1135.— 1135.— d
Société Banque Suisse 988.— 985.—
Crédit Suisse 1008.— 1104.—
Electro Watt 1110.— 1112.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 789.— 788.—
8.A.E.G., série I . . . 55.— d 55.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 124 H 125.—
Réassurances, Zurich 7900.— 7920.—
Winterthour Accid. . 5690.— 5560.—
Zurich Accidents . . 8710.— 8710.—
Aar et Tessin 1178.— 1175.—
Saurer 1110.— 1090.—
Aluminium 2280.— 2280.—
Bally 825.— 825.— d
Brown . Boveri 1170.— 1135.—
Fischer 1155.— 1145.—
Lonza -. 975.— d 970.—
Nestlé Alimentana . . 1665.— 1665.—
Sulzer 2190.— d 2190.—
Baltimore 119 H 118 %
Pennsylvania 93.— 92 Vt
Italo-Argentina . . . .  25 % d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . 356.— 354.—
Sodec . . .y 25 '/_ 25.— d
Standard Oil 314.— 309.—
Du Pont de Nemours 419 % 415.—
General Electric . . .  302.— 294.—
General Motors . . . .  277.— 276.—
International Nickel 189.— 185 %
Kennecott 317.— 314 V.
Montgomery Ward . . 271.— 270.—
National Distillera . . 86.— 86 %
Allumettes B 49 Vi 49 Vi.
U. States Steel 171.— 168 —

BALE
ACTIONS

Ciba 292Q.— 2896.—
Echappe 750.— 760.—
Sandoz 3010.— 3000.—
Gelgy , nom 2500.— d 2560.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance i 6080.— 6010.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B. O. Vaudolse . . . .  790.— 790.— d
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 800.—
Romande d'Electricité 495.— d 495.— d
Câbleries Cossonay 2675.— d 2675.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

GENÈV E
ACTIONS

Ameroseo 131.— 131.—
Aramayo 8% 8 V*
Chartered 35.— d 35.— d
Gardy 207.— 207.— d
Physique porteur . . 289.— 292.—
Sécheron porteur . . 520.—¦ 516.—
8. K. F 264.— 256 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 mars 1er avril

Banque Nationale . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as g 1120.— 1110 — d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 850C —
Ed. Dubied & Cle 1430.— d 1400.— d
Ciment Portland 2850.— d 2875.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 515.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 355.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2ti 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3'/4 1938 100.25 d 100.25 d
Eta t Neuchât 3 \-i 1942 104.— 104.— d
Com Neuch. 3Vi 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 3',i 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101. — d
Taux d'escompte Banque nationale l Vi %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du ler avril 1953

Achat Vente
France 1.08 1.11
D. S A. 4.27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique 8.15 8.35
Hollande 108.— 110.—
Italie 0.67% 0.70
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche 16.45 16.85
Çspagne 9.80 10.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/39.75
françaises 38.25/39.75
anglaises 44.-/47 —
américaines 9.—/10.—
lingots 5050.—/5200 —

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

DERNI èRES DéPêCHES

La plupart des petits ennuis d'estomac
sont causés par un excès d'acidité durant
la digestion...

< Milk of Magnesia » est un des neu-
tral isants  les plus efficaces : deux com-
primés suf f i sen t  pou r calmer ces désa-
gréables brûlures. Les comprimés « Milk
of Magnes ia  » se glissent dans la moin-
dre poche de gilet ; ils sont auss i rapi-
dement efficaces que commodes à em-
porter avec soi.

Ne vous laissez don c pas souffrir inu-
tilement après les repas :

Mâchez quelques comprimés de « Milk
of Magnesia » (marque déposée), si eff i-
caces , si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et drogue-
ries ; sachets 85 cts, flacons 1 fr. 60
et 3 fr. 20.

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

f BERBÈRES •,
J2ESB58WWB
¦Ce sTuV spocifllisto fflg Yierbeve-

I 

Grand choix de JETÉS de divan I
et de POUFS en cu ir | j

(Maroc, Algérie , Soudan) ! 
j

Ouvert les 6 et 7 avril U

M. Adenauer en route
pour New-York

BONN, ler (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer est parti à 14 h. 05 GMT.
Ear avion pour le Havre où il s'em-

arquera pour New-York.
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Peintres devant la Croix
avec projections

par M. G. Deluz, pasteur
Salle des conférences 20 h. 15

= l|g||JfcjOplir,ieri dip lôme sous I Ilolel Du lie

ABSENT du samedi 4 avril
au lundi 6 avril

CE sain |
AU CABARET DANCING |

Ê&n ÏÏÈm %Jf m 1
; Pbg du Lac 27 - Tél. 5 22 22 M

! Attractions - Ambianc e R
Ouvert jusqu'à 1 heure ra

La route de la Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran

est ouverte à la circulation
COUP M JOltAN

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
JEUDI 9 AVRI L

Location ouver te chez Pafttus , tabacs,
et au Café du Grutll

S*\ f AUJOURD'HUI

V»' VJl *J (H ! ISC Jusqu 'à 1 heurs

Tennis Club du Mail
Ouverture de saison

Vendredi 3 avril 1953 à 10 h.

À ZURICH
la Feuille d'avis de Neuchâtel»

est en vente
r ians  les dépôts suivants i

kiosques de la gare principale
kiosque Si h l b riïcke
kiosques : Bôrsenturm , Paradeplatz ,

Bel levuep latz
kiosque V V c r d m ù h l e, Bahnho f st rasse
kiosque KA8AG , Bederstrasse Do
kiosques des gares : Œrlikon, Wie-

di kon Engc, Stadelhofen



Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat mus commu-
nique :

Le Gramid Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour mere-redi 15
avril 1953, à 14 h. 30, au Château de
Neuiohâfteil.

Lutte obligatoire contre
la mouche des cerises

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
concernant la lutte contre la mouch e
des cerises, qui est rendue obligatoire
en 1953 sur tout ou partie du territoire
des communes de ThieiMe-Wavr e, Cor-
naux , Bevaix , Gorgier, Saint-Auibin-Sau-
ges et Vaumareus-Vernéaz. Tous les ce-
risiers, cultivés ou sauvages, devront
être traités selon les directives de la
Station cantonale d'anboricuilture de
Cernier. Le département de l'agriculture
a considéré que cette lutte était né-
cessaire puisque seules les cerises
exemptes de veirs peurvent être vendues
comrme fru its de table ou pour de i dé-
noyaubage ».

AU JOtJg IiJE JOUR
•¦?

Le vin d'honneur
avait été commandé

Ça nous apprendra à fa i re  des
farces  du 1er avril ! L'inauguration
de la route des Valangines a fa i l l i
avoir lieu.

Elle f u t  certaine jusqu 'à 10 heures
et demie, hier matin, pour l 'hôtel
communal. Au début de la matinée ,
le directeur des travaux publics
s'était excusé auprès de ses collègues
du Conseil communal de ne pas les
avoir avertis plus tôt au sujet de la
date et de l 'heure de la cérémonie.
Le président de la ville avait ordon-
né à l 'huissier de préparer quel ques
bouteilles de vin d 'honneur. Un ru-
ban de soie avait été commandé et
les conseillers communaux avaient
décommandé leurs rendez-vous pour
l'après-midi.

Mais , un anonyme jeta le doute
Soudain dans les esprits. Ce devait
être une farce .  Les conseillers com-
munaux durent en convenir et le di-
recteur des travaux publics leur en
donna confirmation.

Si nous avons fa i t  « marcher » le
Conseil communa l, lui , il nous a
presque eu. En e f f e t , le conf l i t  entre
un propriétaire bordier et la com-
mune, qui retardait la f i n  des tra-
vaux de la route des Valangines, a
trouvé une heureuse solution la se-
maine pa ssée et dès lors ce n'est
plus qu une question de jours — et
non p lus de semaines ou d'années
— jusqu 'à ce que la nouvelle roule
soit comp lètement terminée, entre
la Côte et l'avenue des Alp es. Mais
cela, nous l'ignorions. Et c est pour-
quoi les conseillers communaux ont
bel et bien cru un moment que
l'inauguration avait lieu hier après-
midi.

Quant au vin d'honneur, nous ju-
rons qu'il n'a pas pris le chemin de
notre rédaction.

NEMO.

LA VILLE i

CHRONIQUE MUSICALE

Musiciens devant la Croix
La très gracieuse Chorale de Bielefeld

nous a offert un remarquable et cap-
tivant concert. Il y aurait beaucoup à
dire sur le charme et la (perfection (en-
core qu'un peu passive et uniforme) d'un
art vocal et choral qu'il est rare de voir
cultiver avec autant de conscience et de
discipline par des Jeunes, et des jeunes
gymnasiens et gymnaslennes (il s sont
près de quarante). Il y aurait beaucoup
à dire aussi sur l'intérêt d'un program-
me où d'admirables œuvres anciennes
(Bach , Hassler, Praetorius, Palestrina,
Schutz) voisinaien t avec un abondant
choix de chœurs témoignant de l'éton-
nan te, et parfois merveilleuse, produc-
tion musicale sacrée fleurie en Allema-
gne contemporaine sur les ruines de la
guerre.

Il y aurait beaucoup à dire, mais il
est une chose qui auparavant se pose à
nous impérieusement : nous invitant en
cette soirée k la contemplation de la
Croix, on nous fait assister à un concert
dont, si l'on veut vraiment aller au fond
des choses, le caractère spectaculaire, le
programme trop chargé et demandant , à
la vérité, un gros effort d'assimilation,
nous détournent bien plutôt de cette con-
templation. Au lieu des quelques seules
Paroles à quoi le chrétien peu t se rac-
crocher, comme à une ancre, en face de
(La Croix, c'est une abondance de textes
•bibliques ou autres, de toute espèce, que
nous entendons chanter et avons sous
les yeux, en une profusion quelque peu
-incohérente. Peut-on enfin contempler la
Croix en applaudissant... même une réus-
site musicale ?

J.-M. B.

En écoutant M. Philippe Tripet
ancien directeur de la Compagnie des tramways

( S U I T E  DE LA

Puis il nous vint l'idée, à M.  Kon-
rad et à moi , de créer la « boucle ».
L' entreprise semblait faci le , les
voies existant déjà sur les rues du
Seyon , des Epancheurs et de l'Hôtel-
de-Ville. Nous nous sommes dil :
« Pourquoi ne pas relier le bas des
Terreaux à la Croix-du-Marché par
la rue de l 'Hôp ital ? » Cette solution
avait cet avantage que toutes les li-
gnes passeraient par le centre de la
ville , sur une seule voie et A SENS
UNIQUE. Mais il me fal lut  d'abord
vaincre l' opposition des commer-
çants de la rue de l 'Hôp ital. Ils
avaient signé une pétition adressée
au Conseil communal p our protester
contre le passage des trams devant
leurs bouti ques. Ils voyaient déjà
leur rue désertée et leurs commerces
en d i f f i c u l t é .  Je rendis visite à tous
les signataires et leur démontrai que
le tram serait , au contraire , une ex-
cellente ' chose pour eux. « Pensez-
donc , leur ai-je dit , des milliers de
personnes défileront chaque jour en
tram devan t vos magasins, regarde-
ront au passage vos vitrines... » Cet
argument était décisif  et je  leur f a i -
sais signer une nouvelle pétition ,
celle-ci en faveur  de l'aménagement
de la « boucle ». De sorte que le Con-

R E M I Ë R E  P A G E )

seil communal constata aue de nom-
breuses signatures étaient identi-
ques sur les deux p étitions. Les tra-
vaux purent ainsi commencer.

— Avez-vous rencontré souvent
des oppositions ?

—• Non , pour la bonne raison que
la construction d'une nouvelle ligne
de tramways allait de pair avec l 'é-
largissement des routes existantes ou
même avec l' aménagement de routes
nouvelles. Par exemp te , la route des
gorges du Seyon f u t  portée à 9 mè-
tres de largeur , celle entre Vau-
seyon et Peseux, l' actuelle route
des Draizes et qui n'était qu 'un che-
min sinueux entre les vignes et les
prés , [ut complètement aménagée,
de même que l' avenue Soguel à Cor-
celles et la rue du Vignoble à la Cou-
dre. Et cela aux frais  de la compa-
ti11'6 l . '¦&&

En fêtant aujourd'hui son quatre-
vingtième anniversaire, M. Philippe
Tripet peut non seulement contem-
pler son œuvre, qui a marqué pro-
fondément le développement de no-
tre région , mais aussi . être certain
que ses concitoyens lui en gardent
une grande reconnaissance.

Dan'el BONHOTE.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — ler avril.

Température : Moyenne : 10,4 ; min. :
3,8 ; max. : 18,2. Baromètre : Moyenne :
721,4. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest ; force : faible de 9 heures
à 14 h. 30 ; ouest - nord-ouest modéré
de 19 h. à 20 h. 16. Etat du ciel : Très
nuageux à légèrement nuageux Jusqu 'à
11 heures ; clair ensuite.

Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h. : 429.18
Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.20

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : Dans toute la Suisse, nuageux à
beau. Journée douce. Vents modérés du
sud-ouest à ouest.

SUR LA PLACE DU PORT

La « première »
du cirque du Pilate

Une fois de plus , sous le chapiteau de
toile , se sont renouv elés les sortilèges
du cirque : l' attente de ia marche d'ou-
verture dams ce eoktail inimitabl e
d'odeur s de fauves , de sciure et de toil e,
la musi que toni t ruante , ies projecteurs,
les acrobaties, les bêtes, nobles ou se-
crètes, les clowns. Tout cela , le cirque
du Pilate nous l' offre dans son authen-
ticité , sans l' apparat des grandis cirques
ni concession au music-ha 'il. La famille
Bûhilmainn , dans ta plus pure tradition
des geins du voyage, soutient une gran-
de partie du poids du programme, alors
que l'autre partie est confiée à des ar-
t istes étrangers et suisses.

Le spectacle , disons-île d'emblée, est
d'une grande variété et nous tient en
halein e du commencement à "  la f in .
Nous sommes mis dans l'atmosphère
par la présentation , par Erika Wyss,
dompteuse suisse, des panthères de Joh-
ny de- Kock , des bêtes qui  n 'ont rien
de pacifi que, surtout ce «King le tueur»
que sa maî t resse  fa i t  bondir tout autour

: de la cage. Puis Isabellla ct Alexandra
] nous procurent une  nouvelle émotion
I mil  eVUlU ' i l l I l l  U L t l l ï  l'CS r t l l iB .  1.CÏ H U1IIID 1U3
', de dressage de chevaux sont de qual i té

avec* lesy Rieonos, jockeys sauteurs ou
gracieux ' couple voltigeur, avec le car-
rousel des Angilo-a raheis , avec cet élé-
gant « bouquet fleuri » et l'étonnant éta-
lon « César », que présente Jean Hoppe.

Les Atlantisydans leur numéro die ba-
lance aérienne ,, font  une des plus im-
pressionnantes exhibi t ions qui soient .
Excellent numéro également que celui
de la troupe Bùblmann au trapèze vo-

| lamt.  La quatrième génération de la
famille , cinq gosses, font de l'acrobatie
en jouant .  Quant aux Quainos , ils nous
donnent une leçon d'équilibre.

N'oublions pas le fakir Rhama , ava-
leur de sabres et mangeur die feu, ni
les clowns : les Gnocks dans un con-
cert de clochettes du plus haut  comi-
que , les na ins  toujours en mouvement ,
les Flip-Filap dans leu r gymnastique
excentrique.

Cela est du cirque de bonne qualité.
Il y aura de beaux soirs sous le chapi-
teau de la place du Port.

D. B

Mort subite d'un portefaix
M. Albert Hunziker. portefaix , est

mort subitement hier matin , à 8 h. 40,
à la gare, à la suite d'une attaque.
Homme extrêmement dévoué, M. Hun-
ziker était très apprécié des nombreux
voyageurs qui avaient recours à ses
services.

VIGNOB1E

SAINT-BLAISE
Concert spirituel

(c) Au soir du dimanche des Rameaux,
les paroissiens eurent le privilège d'assis-
ter , au temple , au très beau concert pré-
paré par notre dévouée organiste. Mlle
Alice Miche. Elle s'était assuré le con-
cours de son oncle, le violoniste et com-
positeur bien connu, M. Paul Miche, pro-
fesseur au Conservatoire de Genève.

Au programme figuraient notamment
des œuvres de Mendelssohn, Beethoven,
J.-S. Bach, Vivaldi, C. Franck, Couperin
et Schumann.

AUVERNIER

A l'école
(c) Les examens des écoles se sont ter-
minés mardi. Ce soir-là eut lieu l'expo-
sition des travaux des enfants. Les va-
cances de Pâques vont commencer et
dureront quinze jours.

BOUDRY
Noces d'or

(c) M. et Mme Gustave Benger-Bornand
ont eu la joie de fêter leurs noces d'or
mercredi 1er avril .

Mardi soir, la fanfare et le Chœur
d'hommes ont donné une sérénade aux
jubilaires et une délégation de chacune
des deux sociétés leur a remis un pa-
quet.

Mercredi soir, des membres du Con-
seil communal .sont aillés présenter Jes
vœux des autorités et ont apporté un
petit cadeau à l'heureux couple.

GORGIER • CHEZ-LE-BART
Départ de l'Instituteur

(o) Au cours d'urne cérémonie qui eut
Heu venrirredit dernier, le corps enseignant,
la commission scolaire et le Conseil com-
munal, ainsi qu'un représentent du gou-
vernement neuchâtelois, ont pris congé
de M. Grisant, instituteur, qui aura, en-
seigné dans notre commune pendant 38
ans.

Plusieurs orateurs prirent la parrole.
Les enfants chantèrent et la « Lyre » se
produisit en l'honneur de M. Grdsoni,
vendredi so'r, au cours de la soirée
de clôture de l'année scolaire.

SAINT-AUBIN
Vacances des écoliers

(c) Les vacances scolaires de Pâques ont
commence le 1er avril et se termineront
le 15 avril.

LA BÉROCHE
Exposition

de travaux d'élèves
(c) De nombreuses personnes ont visité
samedi et dimanche derniers l'exposition
des travaux des élèves de la classe de
9me année et de la classe ménagère.
Cette exposition était très intéressante.

( VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de paroisse a
eu lieu dimanche matin. TJn résumé des
comptes a été présenté ; le fonds des sa-
chets accuse une augmentation, cepen-
dant que le fonds de paroisse a un avoir
Insuffisant pour permettre de faire des
dépenses utiles, voire nécessaires.

Le rapport d'activité a montré que la
situation de l'Eglise locale est satisfai-
sante.

L'assemblée a appris avec reconnais-
sance qu 'il y a cinquante-cinq ans que
Mme D. Bernoz-Gertsch exerce les fonc-
tions de monitrice de l'école du dlman-
èhe, dont elle est la directrice.

^
___ i

RÉGIONS DES LACS
PORTALBAN

L'incendie des grèves
est dû à une imprudence

L'enquête, menée par le gendarme de
Saint-Aubin (Fribourg),  sur l'incendie de
roseaux qui a éclaté lundi sur les grèves
du lac, a permis d'établir qu 'une impru-
dence avait provoqué le sinistre. Au
cours de l'après-midi , un jeune homme
de Gletterens, âgé d'une vingtaine d'an-
nées, avait travaillé dans un champ situé
non loin de la grève. Il avait brûlé un
tas d'her bes sèches à la limite du champ
et avait quitté les lieux , pensant que le
feu était éteint. Mais, sous l'effet du
vent , ce dernier reprit et se propagea aux
roseaux environnants.

L'enquête a également déterminé la
superficie de grèves touchée par l'incen-
die. Elle est moins  considérable qu 'on
l'estimait au premier moment. Lis feu
s'est étendu sur, une distance de 3 km.
environ et sur 'une largeur variant en-
tre 500 et 700 mètres, soit environ 160
hectares.

BIENNE
Le successeur

de M. Brechbuhler
est désigné

Le part i socialiste de la ville de
Bienne , réuni en assemblée générale ,
avait à désigner le successeur de feu
Walte r Brechbuhler au Conseil commu-
nal (exécutif municipal). Son choix s'est
porté sur M. E.-Walter Kœnig, actuelle-
ment inspecteur de police de Bienne.

On se souvient que M. Walter Brech-
buhler , directeur de police , perdit la vie
dan s la nuit du 27 au 28 février au cours
du terrible accident d'automobile sur-
venu près de la gare de Daucher.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'occupation des hôtels
(c) Au cours de l'année 1952, les hôtels
chaux-de-fonnlers ont enregistré 50,691
« nuitées », soit une moyenne de 138
voyageurs par Jour. Les nuitées sont en
augmentation de 4621 sur 1951.

Le Corbusi er reçoit la
médaille d'or d'architecture

en Angleterre
Le célèbre architecte Le Corbusier

a reçu mardi , à Londres, la médaille
d'or royale pour l'architecture 1953
« pour l'ensemble de son œuvre et son
apport à l'airehitecture contemporaine».

Cette médaille est décernée chaque
année à un architecte ou à un savant
qui a exécuté les plans ou dirigé la
construction d'un bâtiment particuliè-
rement remarquable.

Le Corbusier est l'auteur de la « Cité
radieuse » de Marseille et a coopéré à
l'établissement des plans du siège de
l'O^T.U.

Un cycliste blessé
(c) Mercredi à 12 heures, um cycliste
âgé de 30 ans, est venu se jeter contre
une automobile à l'intersection des
rues Arm es-Réunies et du Doubs; souf-
frant de blessures dans la région du
dos, il a reçu les soins d'un médecin.

PAYERNE
Il tombe d'une fontaine

On a transporté mardi soir à l'hôpital
de Payern e M. Claude Banquette, 57 ans,
habitant Payerne.

Voulan t faire une démonstration sur
le bord d'une fontaine, il perdit l'équili-
bre, tomba sur la route et se fractura le
col du fémur.

VALLÉE DE lfl BROYE

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un piéton

renversé par une voiture
Une auto genevoise qui circulait à la

sortie du village a heurté un piéton mar-
chant au bord de la route et que l'auto-
mobiliste n'avait pas aperçu, car il avait
mis ses feux de croisement.

Il s'agit de M.R.P., employé à l'Hôtel
d'Espagne à Sainte-Croix, qui a été pro-
jeté sur la chaussée à une dizaine de mè-
tres. Il a été transporté à l'hôpital où
l'on a diagnostiqué une fracture de la
jambe droite.

ARNEX
Un sexagénaire
tué par le train

M. Louis Bovet, 64 ans, célibataire,
concierge du collège d'Arnex (près
d'Orbe), a été happé par la « flèche
rouge » qui passait a Axaex mardi soir
à 23 h. 35. H fut tué sur le coup.

JURA BERNOIS |

PORRENTRUY
Imprudence d'enfants

Le feu a pris à la fo rêt d'Aple, près de
Porrentruy. Il se propagea avec une
extrême rapidité, aussi les pompiers eu-
rent-ils fort à faire pour maîtriser cet
incendie, 'qui semble avoir été provoqué
par des enfants de 15 à 16 ans. Les dé-
gâts sont grands.

PLEIGNE
Grave chute d'un cycliste
Mercredi, M. Jules Berdat, de Pleigne,

âgé de 45 ans, qui circulait à vélo sur la
route cantonale conduisant à Delémont,
a fait une grave chute à Pleigne.

Immédiatemen t secouru, il a été trans-
porté k l'hôpital du district, à Delémont ,
où le médecin a diagnostiqué une frac-
ture du crâne.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
a

La Cour de cassation pénail e a tenu
une séance, hier après-mid i , au château ,
sous la présidence de M. P.-M . Rosset ,
qui était assisté deis conseillers A.
Rrauen , A. Sandoz , E. Piaget et R. Ram-
seyer, et .de M. J. Cail ame, greffier.

Elle a cassé deu x jugements pour
vice de formé. Lé premier , rendu par
le Tribunal de police de la Chaux-de-
Fond s, présentait une infonmai l i té  en
oe sens que Ue procès-verbal de l'au-
dience préliminaire n 'avait  pas été si-
gné par le président. Une <te(Iil e omis-
sion est grav e vu que le code de pro-
cédur e pénaile est tirés strict à ce sujet
et qu 'il donn e le caractère d'acte authen-
ti que à un tel document. Le jug ement
fut cassé par quatre voix contre une ,
avec renvoi pourr nouveau jugement au
Tribunal du Loole.

Le pourvoi de R. D. contre un juge-
ment du Tribunal de police du Vail-de-
Tnavers donna lieu à une discussion
préliminaire sur la question de savoir
si un stagiaire pouvait rédiger um pour-
voi, ce que la Cour a adonis. Le recou-
rant faisait valoir que le procès-verbal
d'audience mentionn ait, dans da compo-
sition du tribunal le jug e suppléant et
qu'il était signé non par ce juge mais
par le .président du tribunal . Ici égale-
ment, ni y a informante grave et le
jugement a été cassé pair quatre voix
contre une , avec renvoi devant le Tri-
bunal de police de Neuohâteil .

Le pourvoi de M. D. contre un juge-
ment du Tribun al de police de Neuchâ-
tel le condamnan t à 3 jours d'empri-
sonnement pour violation d'unie obliga-
tion d'entretien, a été cassé à l'unani-
mité, avec ireinrvoi devant le Tribunal de
Cernier, parce que île juge n 'avait pas
tenru compte de ia situation du prévenu
au jour de l'audlenice de jugement.

Accrochage
Hier, à 16 heures, une voiture fran-

çaise, venant du faubourg de la Gare
et qui alliait s'engager dans la rue du
Rocher, a accroché une auto venant des
Fahys et qui prenait également la rue
du Rocher. L'inobservation des règles
de la priorité par la première voiture
se solde par des dégâts matériels aux
deux véhioulles.

A l'Ecole supérieure
de jeunes filles...

Les élèves suivantes ont obtenu le
baccalauréa t es lettres et le certificat
fédérai! de maturité, type B :

Milles Christian* Bonhôte, Anne Bur-
ger,. Tania Mercier, Claud e Meynet, De-
nise de Penrot, Glotiilde Ranmsauer, Ma-
rie-'Olairé Thorens.

Ont obtenu le diplôme de fin d'étu-
des :

Milles Mariann e Ghatelanat, Suzann e
Hunrziker, Tania Ramseyer, Chantai de
Torrenté, -Mireill e WilKlat.
n. et a l'Ecole professionnell e

de .-jeunes filles
Les élèves suivantes des olasses d'ap-

prentissage ont obtenu le certificat de
l'école ainsi que ie certificat fédéral de
capacité délivrés par ie département de
l'industrie :

Couture pour dames : Mairtha Bing-
geli , Lydie Clottu, Huguetrte Frigerio,
Elisabeth Gartenmann, Steffi Hugi, Do-
rette Léchot , Huguette Ruch, Christine
Sohober , Greti StettHer.

Lingerie : Cole tte Fluhmann, Ma-
rianne Leiser.

A la Cour de cassation
pénale

Les choeurs paroissiaux de la Collégiale,
du Temple du bas et de la chapelle de
la Maladière n 'ont pas manqué a l'heu-
reuse tradition qui leur permet d'ouvrir
la semaine sainte par une heure de mu-
sique , le soir des Rameaux à la Collé-
giale. Il s'agit de cette musique, mise au
service de la Parole de Dieu , de la Pa-
role biblique , qui est le vrai chant de
l'Eglise protestante. Les œuvres des mu-
siciens de la Réforme constituent un tré-
sor — trop souvent négligé, mais inépui-
sable et infiniment précieux à la chré-
tienté.

Sous la direction de M. Jean-Marc
Bonhôte , les chœurs ont chanté des œu-
vres de Joh. Crilger , de Joh. Eccard , de
Praetorius, et avec le concours de quatre
solistes, une œuvre de H. Schutz pour
soil , deux chœurs et orgue : « Mon âme,
ô Dieu, te glorifie ».

Le quatuor Salvati (Cav. Salvatore
Salvatl, ténor, Lenl Neuenschwander_
soprano, Hedwig Gerster, alto, Ernst
Denger, basse) chanta encore : « Benedi-
cam Domlnum » , de A. Hammerschmidt,
A l'orgue, M. Samuel Ducommun, orga-
niste de la Collégiale, accompagnait les
chœurs et Joua des chorals de D. Buxte-
hude, J.-S. Bach et G. Boehm.

Des textes lus par le pasteur Roulin
soulignaient le sens d'un programme en
deux parties : « Passion et résurrection »
et « Louange et prière ».

Ce concert des Rameaux a été ouvert
par deux œuvres du regretté Louis Kel-
terborn qui rappelèrent le souvenir de
ce bon musicien et de son Intense acti-
vité au pays de Neuchâtel .

A la Société Dante Alighieri
Conférences d'histoire

de l'art de M. A. Bascone
Les auditeurs qui avaient suivi l'an

dernier les conférences de M. Arnoldo
Bascone sur le Trecento se sont retrou-
vés cet hiver en nombre accru pour l'en-
tendre parler de la peinture du Quattro-
cento. Rappelons à ce propos- que dans
la salle mise gracieusement k la dispo-
sition de la Dante par la direction de
notre musée, ces leçons d'histoire de
l'art ont enfin trouve et l'espace néces-
saire, et une « ambiance • artistique par
elle-même. L'éminent critique a marqué
les moments décisifs de ce magnifique
essor du Quattrocento dont tout l'art
moderne est sorti ; l'irruption du réa-
lisme avec Masolino et Masaccio , puis
Beato Angelico , traduisant dans la splen-
deur de son rêve le mysticisme médiéval ,
et Benozzo Gozzoli équilibrant ces deux
inspirations , Paolo Uccello, ce géomètre
si épris pourtant de la nature, et An-
dréa del Castagno à la peinture sculptu-
rale, et Filippo Lippi.

Le conférencier s'est arrêté au seuil
de la grande peinture qui fait la transi-
tion du quinzième et du seizième siè- .
de, celle de Botticelii et de Léonard.
Mais il a consacré une leçon entière et
particulièrement captivante à Piero délia
Francesca , faisant ainsi mesurer le chan-
gement du goût qui met maintenant au
premier pla n cet artiste longtemps mé-
connu , même de ceux qui plaçaient déjà
si haut le primitivisme italien. C'est que
la recréation du monde suivant une vue
de l'esprit , la réduction du réel à un
concept logique, qui caractérisen t Piero
délia Francesca , ne sont pas sans rap-
port avec certaines tendances de l'art I
d'aujourd'hui. . Précisément , critique
averti en même temps qu'historien , M.
Bascone ne se borne pas à nous présen-
ter ces oeuvres célèbres dans leur milieu
historique , il les met en regard des
doctrines historiques esthétiques de no-
tre temps, auxquelles il s'intéresse sans
parti pris d'école , et avec ce qu'il faut
d'éclectisme et. de goût pour que Je
passé demeure vivant , et que rien ne soit
perdu pour nous de ses trésors. A. L.

Le concert >
du soir des Rameaux

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 3 avril,
jour de Vendredi-Saint , ni le 6 avril, lundi de Pâques, et
nos bureaux et ateliers demeureront fermés ces jours-lù. Les
délais de réception des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 4 avril
Grandes annonces : jeudi 2 avril , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 2 avril , à 11 h. 45

Pour le numéro du mardi 7 avril
Grandes annonces : jeudi 2 avril, à 17 h.
Petites annonces : samedi 4 avril , à 9 h.

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

Du samedi 4 avril à midi au lundi 6 avril , à 21 h., nos
bureaux seront complètement fermés. Il est donc inutile
d'essayer de nous téléphoner. _..:..

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >.

\ /

wwtwwmwwitwtasmMUMonMMiimi

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

Rédacteur responsable : R. Braichet
Tmnrimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Quand un malheureux crie,l'Eternel entend, et n le sauve détoutes ses détresses. Ps. 34 : 7.
Madame Chaules Maire et son fili

Charles,
ainsi que toute leur nombreuse fa-

mille,
font part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Monsieur Charles MAIRE
leur cher époux , père, frère, beau^frère,
oniole, cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, le 31 mars 1953, à l'âge
de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu , sans ¦
suite, jeudi 2 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpitail des Ca-
dolles.

Que son repos sodt doux comme
son cœur fut bon.

Madame Germaine Hunziker-BeM ;
Madame et Monsieur J.-J. Lambercier

et leur petite Michèle ;
Mademoiselle Suzanne Muriset ;
Monsieur et Madam e Louis Favez et

leurs enfants ;
Mad emoiselle Germaine Hunziker, à

Paris ;
Mesdames Chaiies et Jean Hunziker ,

leurs enfa nt s et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Belll et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Clément Vaucher

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Amiet-

BeW ;
Monsieur et Madame Ren é BeM et

son fils ;
Monsieur et Madame William Varmot-

Belll ;
Monsieur et Madame Gerald MaiHefer-

Beill ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer lie

décès de

Monsieur Albert HUNZIKER
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui subitement ce jour.

Neuchâtel , le ler avril 1953.
(Parcs 83)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 2 avril , à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Albert HUNZIKER
membre passif de la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Madame et Monsieur Maurice Ghriis-
tinat-Vuille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Griveili-
Vuill e et leur petite Mady, à Pontar-
lier ;

Monsieur et Madame Maurice Chris-
tinat, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Jean-
monod-Christinat, à Peseux ;

Madame veuve Joseph Poyet, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Georges Rilchter-Vuille,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Fiechter, Huba-
oher, à Bienne, et les familles panantes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Anna VUILLE
née HUBACHER

leur bien chère marinan, belle-mère,
grand-maman, arrière-grand-maman,
beile^sœurr, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui oe jour dans sa
89me année.

Neuchâtel, le 31 mars 1953.
(Ecluse 23)

Père, mon désir est, touchant
ceux que tu m'as donnés, que là
où je suis, Ms y soient aussi avec
mol . Jean 17 : 24.

L'incinération, sains suite, aura lieu
jeudi 2 avril, à 16 heures.

Culte à la chapeilte du crématoire.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Madame Alfred Speich-Beyelerr, à

Colombier ;
Monsieur Louis Speieh, à Colombier ;
Madame et Monsieur Edmond Blooh-

Speich, à Neuoliâtel ;
Mademoiselle Ruth Gut, à Colombier,
ainsi que les familles Speieh, Leut-

-wyler, Bâchli, Beyelex, Grimm, paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viemnent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Alfred SPEICH
boulanger

leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et par-
rain, que Dieu a repris à Lui dams sa
60me année, après une longue maladie
supportée aveo courage et résignation.

Colombier, le 31 mare 1953.
(Allée des Bourbakls 3)

Qu'il est beau de laisser en qult-¦ tant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la

route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon de

lumière
Qui doit servir à tous de guide

et de soutien.
L'ensevelissement aura lieu le 3 avril

à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au

domicile mortuaire.
Selon ie désir du défunt, la famille

• ne portera pas le deuil .

La direction et le personnel ensei-
gnan t de l'Ecole supérieure de com-
merce ont le chagrin de faire part du
décès de

Hermann RIEDER
élève de lllme année

enlevé subitement à l'affection de ses
maîtres et de ses camarades, le 1er
avril 1953.

Les obsèques auront lieu à Allsehwil.
Le directeur.
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Monsieur et Madame
Pierre-Aloi's MIC<OL - GTJTLLOUD et
Marie-Florence ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Jeanne - Louise
1er avril 1953

Chemin des Clinique
Péreuses 17 du Crêt
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