
Nouvelle catastrophe
f erroviaire en Anglete rre

II y aurait 25 morts
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Trois

trains sont entrés en collision mer-
cred i soir à quelques mètres de la
station de métro de Stratford.

Plusieurs voitures «ie pompiers et
de nombreuses ambulances ont été
dirigées vers les deux issues du tun-
nel, l'une à Mile-End et l'autre à Ley-
ton.

Selon le premier bilan, il y aurait
25 morts.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Trois trains
entrent

en collision
dans le métro

de Londres

PAR LANT DEVANT LES JO UR NA L IS TES À WASHINGTO N

Il aff irme que son pay s n 'oubliera jam ais la te rrible ^ leçon de l 'hitlérisme
et qu 'il ne veut pas de revanche

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Au
cours du long discours qu 'il a pronon-
cé au Press-Club de Washington , dont
il était l'hôte d'honneur. M. Konrad
Adenauer a mis l'Union soviétique au
défi de traduire ses bonnes paroles en
actes concrets.

L'organisation de vraies élections libres
dans l'ensemble de l'Allemagne, comme
l'ont proposée les puissances occidentales
et la libération des 300,000 prisonniers et
déportés allemands qui se trouvent enco-
re en TJ.R.S.S. constitueraient des preuves
d'un changement de la politique soviéti-
que, beaucoup plus convaincantes que de
simples déclarations d'intention.

Le chancelier considère , en effet, que
«le cours de la politique étrangère so-
viétique n'a -subi aucun changement sen-
sible », et il est d'avis que « l'Ouest
doit poursuivre ia même politique fer-
me, sereine et con séquente ». Ll voit
dans l'offensive de paix soviétique la
manifestation d'un état d'incertitude
consécutif à la mort de Staline et une
manœuvre possibl e dont le but serait
de diviser les Alliés occidentaux.

Le chancelier Adenauer et sa fille en compagnie de l'ancien et du nou-
veau haut-commissaire américain en Allemagne, McCloy (à gauche) et

M. Conant (à droite).

Un véritable cours
de politique

Le chancel ier allemand s'est livré à
un véritable cours de politique auquel
son auditoire de journalistes anniéricains
ne semblait pas habitué.

Pour M. Adenauer, la situation mon-
dial e est caractérisée par les données
suivantes :

1. Leg Etats-Unis sont la puissance la
plus forte du monde.

2. L'Union soviétique est devenue très
forte. Elle est expansionniste, totalitaire
et dictatoriale.

3. La Grande-Bretagne et l'Empire bri-
tannique n'ont plus la même influence
dans le monde que celle qu'ils possé-
daient avant les deux guerres.

4. Les pays du continent européen ont
perdu à la suite des deux guerres beau-
coup de leur puissance politique, écono-
mique et militaire.

Les buts de l'Allemagne
Sur la base de ces postulats « irréfu-

tables », le chancelier Adenauer brosse

en quelques phrases le tableau de la
politique allemande :

Nous voulons la liberté, nous abhorrons
le communisme, nous voulons lier l'ave-
nir du peuple allemand le plus étroite-
ment possible aux démocraties occidenta-
les.

Il y a aussi des nazis
en France et en Angleterre !

Le chancelier passe ensuite à la si-
tuation intérieure en Allemagne. Il af-
firme que son pays « est ls rempart le
plus solide qui se trouve à la frontière
du bolchévisime ». Il proteste contre
l'opinion exprimée dans la presse amé-
ricaine selon laquell e une renaissance
du nazisme serait en cours en Aillema-
gne. Certes, dit-il , « il existe encore
quelques nazis irréductibles », mais il
ajoute qu 'il en est de même dan s d'au-
tres pays « comime par exemple la Fran-
ce et la Grande-Bretagne puisque c'est
de là que la bande Naumann recevait
ses appuis financiers ». Il s'agit de cas
individuels.

L'Allemagne, affirme-t-il, n'oubliera
jamais la terrible leçon de l'hitlérisme
et il ajoute que le peuple allemand
« s'est prononcé dans la République fédé-
rale et à Berlin à une majorité écra-
sante en faveur des principes démocrati-
ques au cours des élections.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le chancelier Adenauer réfute
les critiques adressées à l'Allemagne

Les dangers d'un accroissement
trop rapide du fonds de compensation

de l'assurance vieillesse

QUESTIONS D 'A CTUALITÉ

II
Comment améliorer la situation

actuelle
Dans un discours prononcé à ras-

semblée des actionnaires de l'Union
de banques suisses, M. Jaberg, pré-
sident du conseil d'administration,
a étudié récemment les dangers d'un
accroissement trop rap ide du fond s
dé compensation de 1 A.V.S.

A son sens, tout permet de sup-
poser que la pénurie de possibilités
de placements rue fera que s'aggraver
à la longue en Suisse. En effet , outre
les besoins énormes du fonds de
compensation de l'A.V.S. en place-
ments sûrs, il faut tenir compte de
ceux des compagnies d'assurances
et des caisses de pensions publiques
et privées dont les placements à fin
1949 s'élevaient déjà à 7,8 milliards
de francs. « Comme Mis s'accroissent
chaque apnée de quelques centaines
de millions de francs, ils nie seront
probablement pas loin des 10 mil-
liards aujourd'hui. L'on peut donc
admettre que d'ici à 1990, les inves-
tissemeinits du fonds de compen sa-
tion et des institutions précitées
seront de l'ordre de 20 à 25 mil-
liards de francs. »

'Or , il est peu probable que ces
besoins toujours accrus de place-
ment puissent être couverts de la

même façon qu 'ils l'ont été jusqu 'à
présent. // est donc indispensable
que des mesures soient prises à
brève échéance pour emp êcher que
le fonds  de compensation de s'ac-
croître à un rythme trop rapide.

« On ne doit pas non plus perdre
de vue , af f i rme AI. Jaberg, qu 'il n 'est
pas bon , sous aucun rapport , qu 'une
masse aussi considérable de cap itaux
se concentrent entre les mains des
pouvoirs publics. Non seulement
l'Etat deviendrait dans un proche
avenir le plus puissant baiBeiH- de
fonds du pays et serait à même de
dominer le marché de l'argent et
des capitaux, -mais pourrait encore
être tenté de s'immiscer dans notre
économie nationale dont la struc-
ture est aujourd'hui encore absolu-
ment saine. D'autre part, l'impor-
tance du fonds à elle seule, qu elle
soit techniquement justif iée ou non ,
ne peut que susciter de nouvelles
exigences, c'est-à-dire des demandes
de prestations phis élevées aux as-
sures. 11 se trouvera toujours des
personnes de bonne foi ou en mal
de popularité pour défendre de telles
revendications ; celles-ci n 'ont d'ail-
leurs pas manqué de se multiplier
après la publication du rapport des
experts qui prévoyait un excédent
technique. » Jean HOSTETTLER .
(Lire la suite en 4me page)

Les lecteurs sont frappés de la dif-
férence d'accueil qui a été réservé
par les . Etats-Unis aux envoyés de la
France d'une part, à ceux de l'Alle-
magne d'autre » part. Les ministres
français semblent être rentrés de
Washington les mains à peu près vi-
des et ils auront quelque peine à ex-
pliquer devant la Chambre pour-
quoi ils n'ont pas obtenu de leur
puissante alliée l'aide escomptée. Par
contre, M. Adenauer, dès son arrivée
sur sol américain, a été l'objet de ré-
ceptions chaleureuses. U a été entou-
ré par les magnats de la finance et
de l'industrie yankees qui, dès l'a-
bord , ont parlé d'investir des fonds
outre-Rhin. Il a été salué par le vice-
président des Etats-Unis d'une ma-
nière dithyrambique : les paroles
qu'a prononcées M. Nixon à la gloire
de l'Allemagne sont même propre-
ment effarantes, si l'on songe que les
deux pays se livraient, il n'y a. pas
plus de huit ans, une guerre sans
merci.
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D'un point de vue général, il y a
une injustice manifeste de la part de
l'Amérique du Nord à préférer ainsi
une nation qui , comme l'Allemagne,
a été durant-toute l'histoire moderne
une nation de proie, à un pays com-
me la France, pétri de culture et
d'humanisme, passionnément épris de
paix et qui fut toujours au pre-
mier plan quand il s'est agi de servir
la cause de la civilisation et d'illus-
trer les valeurs humaines.

Mais la politique n'est pas faite,
hélas ! de sentiments. Et pour les
Américains moins que pour quicon-
que ! Ils jugent aux résultats et au
rendement. C'est un fait que les Re-
né Mayer et les Georges Bidault se
sont posés bien malhabilement en
quémandeurs et que le système de
clans et de petites combinaisons po-
liti ques qu 'ils représentent n'est pas
fait pour accroître leur autorité et,
partant , celle de leur pays. Au mo-
ment de leur départ n'ont-ils même
Pas failli être mis en minori té parce
que leur trésor était à sec et qu 'ils
ont dû recourir à un expédient pour
le remplir ?

Nous gageons que M. Antoine Pi-
nay aurait joui outre-Atlantique d'un
autre prestige. Il n'a d'ailleurs ja-
mais fait le voyage d'Amérique, ju-
geant préférable de demander à la
France d'abord l'effort de redresse-
ment dont elle est parfaitement ca-
pable. Mais de stupides manœuvres
parlementaires l'ont renversé bien
trop tôt. On ne se rend pas compte

toujours outre-Jura du discrédit que
de telles manœuvres jettent sur un
pays dont l'étranger sait bien par
ailleurs qu 'il devrait continuer à
jouer un rôle prépondérant dans
l'intérêt même de l'univers. Mais,
politiquement, la France n'est plus à
la hauteur de sa mission et c'est ce
qui fait son drame.
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M. Adenauer a pour sa part , com-
me on l'a noté , les mains pleines
d'atouts : stabilité politique, redres-
sement économique, production in-
dustrielle s'accroissant à un rythme
incroyable, reconstruction s'accom-
plissant daus des proportions non
moins considérables, l'Allemagne de
l'Ouest donne l'image de tout cela et
cette image ne peut que flatter les
yeux américains. Par-dessus tout, la
ratification du traité européen par le
Parlement de Bonn n'a pu que sé-
duire un esprit comme celui du gé-
néral Eisenhower lequel , pour des
raisons stratégiques, a toujours été
un fervent partisan de l'union de
notre continent dans sa partie occi-
dentale. Ici encore, la France a lais-
sé à ses alliés d'outre-Atlantique une
impression décevante, celle du pays
qui a lancé l'« idée européenne »
mais s'est dérobé devant son appli-
cation.

Les Américains sont trop simplis-
tes pour comprendre les raisons pro-
fondes — historiques, géographi-
ques, politiques — qui font que
l'« Europe » n'est pas aussi aisée à
réaliser qu 'ils l'imaginent. Us ne
comprennent pas davantage les mo-
tifs pour lesquels la France insiste
tant dans l'affaire sarroise (la resti-
tution du bassin minier à la Répu-
blique fédérale déplacerait dange-
reusement l'équilibre des forces au
sein de la Communauté charbon-
acier) ; ils n'y voient que mauvaise
volonté et préjugé suranné ; ils ne
jugent qu 'en apparence. Et M. Ade-
nauer , en vieux renard , sait habile-
ment tirer profit de cet état d'esprit.

Reste, il est vrai , à attendre le ré-
sultat , quant au fond , des conversa-
tions qui se sont engagées entre le
président et le chancelier. U se pour-
rait que certaines données, celles re-
latives no tamment  à la Communauté
européenne, fussent un peu modi-
fiées par le lancement des récentes
initiatives russes. Mais d'ores et dé-
jà la collaboration germano-améri-
caine s'est affirmée. Et c'est un fait
dont on r.e saurait assez souligner
l'importance. René BRAICHET.

L'ACCUEIL DE L'AMÉRIQUE
AU CHANCELIER ALLEMAN D

Le mariage de Joséphine-Charlotte
et du prince Jean de Luxembourg

sera célébré aujourd hui
La princesse de Réthy passera au 8me rang

DANS LA CAPITALE DU GRAND-DUCHÉ EN LIESSE

LUXEMBOUR G, 9 (Reuter). — Une
véritable princesse ei son prince char-
mant seront ritariés aujourd'hui au
Luxembourg, dans l'atmosp hère de
sp lendeur et de gaieté qui est de tradi-
tion an semblable circonstance.

La princesse Josép hine-Charlotte , la
souriante sœur, âgée de 25 ans, du roi
Baudouin des Beiges. Son prince char-
man t est le prince Jean , âgé de 31 ans ,
héritier du trône grand-ducal de Luxem-
bourg : un véritable prince-s oldat, qui |
combattit sur les côtes de Normandie.

I>e problème du protocale
a été ardu

Ce mariage sera un jour de liesse
dans les deux petits pays  voisins et
amis de la France et f e ra  date . dans
l'histoire des dernières monarchies d'Eu-
rope qui seront toutes représentées à
la cérémonie.

Le rassemblement de tant de têtes
couronnées et princières a posé des pr o-
blèmes protocolaires des plus ardus
qu 'aggravait la situation particulière de
la princesse de Ré thy ,  épouse morgana-
ti que du roi Léopold et belle-mère de
la mariée. Après avoir médité et con-
féré  durant des semaines, le chef du
protocole luxembourgeois a publ ié la
liste des invités dans l' ordre de pré-
séance.

Un cortège
de têtes couronnées

VOICI le rang que chaque coup le oc-
cupera dans le cortège en sortant de la

cathédrale : les deux jeunes mariés, la
grande-duchesse Charlotte de Luxem-
bourg au bras du roi Léopold , la reine
douairière Elisabeth , veuve du roi Al-
bert des Belges , au bras du prince con-

La princesoe Joséphine-Charlotte

sort Félix de Luxembourg, la princesse
Ingeborg de Suède au bras du roi Bau-
douin des Belges , la reine Juliana de
Hollande et le prince royal de Norvè ge ,
deux couples de princes Scandinaves,
puis la princesse de Réthy au huitième
rang au bras du prince consort Ber-
nard de Hollande.

C'est le petit prince Alexandre — 'fils
de la princesse de Réthy et du roi Léo-
pold — gui tiendra la traîne de la ma-
riée.

La cérémonie civile aura lieu à
10 h. 15 au palais grand-ducal et la
cérémonie reli g ieuse commencera à 11
heures à la cathédrale. Le nance apos-
toli que Mgr Fernando Cento donnera sa
bénédiction au couple.

La princesse portera
une fabuleuse robe

de dentelle
La princesse portera une fabuleuse

robe de dentelles , à laquelle soixante
dentellières ont travaillé pendant quatre
mois. La traîne sera langue de deux
mètres et le diadème de p latine qui re-
tiendra le voile sera orné de 850 dia-
mants du Congo belge , avec un dia-
mant de 8,25 carats au centre. I

SANS IMPOR TANCE

Les êtres humains se divisent en
deux catégories : ceux qui , aiment
les habits du dimanche et ceux qui
ne peuvent pas les s o u f f r i r . Du p ôle
aux trop iques , ils sont pour ou con-
tre le port du vêtement dominical ,
qui est par dé f in i t ion  p lus beau que
celui de la semaine.

Hommes et f emmes  que l'exercice
d' un métier oblige à revêtir le ta-
blier, la salopette ou l' uniforme sont
naturellement enclins à faire de la
toilette ce jour-là. Les toutes petites
f i l l e s , les dames de la campagne et
certaines citadines toujours élégan-
tes éprouvent, dimanche venu, un
plus vif désir de p laire. Elles se pa-
rent, comme la manucure et la dac-
tylo , de renards, d' aigrettes et de
dentelles avec un plaisir visible,
une coquetterie éminemment fémi-
nine.

Ceux qui aiment mettre de beaux
habits le dimanche se pro mènent à
petits pas, entre onze heures et midi
et après le goûter. Ils ont l'air un
peu gênés. L'inaction leur p èse,
c'est probable . Mais cherchez plutôt
l'orig ine de celte attitude dans un
pied blessé par un talon trop haut
ou un ventre comprimé par une
jupe trop ajustée. Qui sait , peut-être
que trois jours fér iés  en auront dé-.

goûté beaucoup de /'« endimanche-
ment »...

J 'appartiens personnellement à la
seconde catégorie , dans laquelle se
rangent les garçons turbulents, les
spor t i f s  et les pantouf lards.  Je dé-
teste les chaussures étroites , les tail-
leurs stricts, les voilettes , tout ce qui .
engonce , entrave ou gêne aux en-
tournures. A douze ans, je redoutais
l'heure du catéchisme parce que je
devais enfiler "de longs, bas de laine
blancs tricotés main qui me pi-
quaient les cuisses et une camisole
de coton resserrée par les lessives
qui me serrait le corps comme une
armure. Evoquerai-je la robe de ve-
lours qui m'empêchait de courir et
de me baisser, le nœud de ta f f e ta s
qui glissait de mes cheveux raides
et trop f ins , les escarpins blancs
que je ne devais pas salir/?

Ceux qui n'aiment pas les habits
du dimanche craignent peut-être le
ridicule. Ils n'osent pas s'a f f i rmer
dans des atours voycmts, recherchés,
inconfortables, auxquels ils p r é f è -
rent un veston de velours côtelé dé-
formé , un « training » rap iécé , un
tricot pratique, souple , hosp italier.
De plus, ils restent chez eux, f u y a n t
le bruit et l'agitation. Alors n'est-ce
pas, peu importe le vêtement...

MARINETTE.

Les habits du dimanche

De nouveaux plans américains
pour la défense de l'Europe

Ils fixent la p olitique à suivre
pen dant les 20 ou 30 pr ochaines années

Les dépenses militaires des Etats-Unis vont êt re réduites
NEW-YORK , 8 (Reuter). — La presse

américaine publie des informations de
Washington selon lesquelles les Etats-
Unis ont établ i nn nouveau plan pour la
défense de l'Europe fixant la politique k

suivre pour les 20 ou 30 prochaines an-
nées à l'égard de la menace militaire
communiste.

M. Dulles présenterait ce plan le 23
avri l à Paris, à la session du conseil de
l'Atlantique. C'est à cette occasion qu 'il
déclarerait que l'Amérique a l'intention
de réduire ses énormes dépenses militai-
res au même niveau que d'autres na-
tions.

La nouvelle ligne politique a été exa-
minée et étudiée au sein du conseil na-
tional de sécurité des Etats-Unis. Ce
conseil , qui constitue l'organisme su-
prême pour l'établissement des plans de
défense, est composé du président des
Etats-Unis , du secrétaire d'Etat , du mi-
nistre de la défense et d'autres person-
nalités.

Les plans actuels
Les plans qui avaient été élaborés

jusqu'ici pour l'extension des forces ar-
mées du pacte de l'Atlantique partaient
de l'idée d'une « année du plus grand
danger » . Les autorités américaines pen-
saient ainsi avertir le public contre le
danger d'une attaque soviétique . L'an-
née 1954 devait être la période où les
forces de TO.T.A.N. auraient atteint leur
développement le plus considé rable. Les
milieux diplomatiques estiment mainte-
nant que les événements de ces deux
dernières années ont prouvé de la ma-
nière la plus évidente que la voie suivie
jusqu 'ici devait être modifiée. La déci-
sion du gouvernement républicain sur
la fixation d'une nouvelle ligne politique
exclut définitivemen t la théorie d'an-
nées de crise.

La nouvelle politique
américaine

Les fonctionnaires chargés de prépa-
rer l'étude des buts de TO.T .A.N., k Pa-
ris , auraient recommandé maintenant  la
politique suivante :

Tout développement des forces militai-
res , basé sur une année de crise aurait
automatiquement pour résultat d'amener
un relâchement des efforts défensifs
quand les objectifs seraient atteints.
Aussi , les Etats-Unis doivent-ils s'effor-
cer d'atteindre une situation économique
qui permette d'établir une organisation
défensive à long terme, c'est-à-dire .en-
visagée pour plus de 20 ans ou même
de 30 ans.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

sur les modalités matérielles de l'échange
des prisonniers malades et blessés

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Les deux délégations sont face à face à Panmunjom.

Accord presque complet
à Panmunjom



A vendre à Corcelles maison ancienne
très bien située dans le village ; au rez-de
chaussée pourrait être installé un magasin ot

autre chose.
Quatre logements, dont un de quatre cham-
bres disponible tout de suite. Grand plantage
vigne, verger en plein rapport. Pour visiter
s'adresser à la propriétaire, Mme C. Martin
Grand-Rue 24, Corcelles, pour traiter ai

notaire C. Bonhôte , Peseux.

On cherche une

chambre
meublée

au centre de la ville
pour tout de suite ou le
15 ou plus tard. Offres
k B. Walters , Bassin 14,
ou tél. 5 18 96.

Magasin de la ville
cherche

aide-magasinier
et

commissionnaire
Eventuellement aussi k
la demi-journée. Falia
offres à case No 184, à
Neuchâtel.

Jeune ébéniste
suisse allemand , cherche place à Neuchâtel
ou aux environs (si possible nourri et logé).
Offres indiquant éventuellement le salaire
sous chiffres OFA. 10,180 R. à Orell Fussli-

Annonces, AARAU.

Pour monsieur :

MOLIÈRES PERFOR ÉS
à par t i r  de

Fr. 24.80

I J .  Kurrh S A
NEUCHATEL Seyon 3 ;|

Ouvriers peintres
ainsi qu'un

APPRENTI
sont demandés par l'entreprise Carlo Stéfani

à Boudry.
On cherche, k proxi-

mité de la place des
Halles, une

CHAMBRE SIMPLE
à deux lits. S'adresser au
Restaurant des Halles,
tél. 5 20 13. Sténodactylo

correspondante français-Italien cherche place à
Neuchâtel ou aux environs. Entrée : 1er mal. —
Adresser offres écrites à L. O. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
ayant déjà une bonne pratique, est
demandée pour correspondance fran-
çaise par maison de la place.
Les personnes qualifiées sont priées
de faire des offres sous chiffres A. L.
655 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée ' comme
fille d'office et de cui-
sine dans un réfectoire
d'usine neuf ; congés ré-
guliers. Nourrie , logée
dans la maison. 130 fr.
par mois. Date d'entrée :
tout de suite ou k con-
venir. S'adresser : Foyer
Tissot, le Locle.

A vendre
entre La Coudre et Hauterive
en bloc ou par parcelles, 3783 m2 de terrain
à bâtir pour villas à une ou deux familles,

Vue imprenable.
Pour tous renseignements et pour visiter
s'adresser à l'Etude de MMes Clerc, notaires!

4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 69.

URGENT
Dame sérieuse et sol-

vable cherche une cham-
bre meublée chez une
personne tranquille.

Adresser offres écrites
à E. S. 680 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou
pour date à convenir une

jeune fille
sérieuse, sachant tenir
un ménage de deux per-
sonnes. Bon traitement.
S'adresser à Mme Lucien
Meyer, chaussures Naty,
Bienne.

Mécanicien de précision
cherche une situation stable, comme chef ou ouUl-
leur Indépendant. Bonne formation théorique et
pratique. Technicum et plusieurs années de pra-
tique dans la petite mécanique et les ébauches
d'horlogerie. Faire offres sous chiffres H. 21606 U.,
à Publicitas, Blerme.

On cherche

salonnier
très capable pour Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à F. E. 699 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir un jeune

COMMISSIONNAIRE
Adresser offres à Boucherie Alcide Perrin-

jaquet , Cernier (Neuchâtel), tél. 711 28.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

offre à vendre

villas familiales
A Peseux

sept pièces, bains.

A Corcelles
quatre pièces, bains.

A Colombier
trois pièces, bains.

• A Bôle
quatre pièces, bains,
cinq pièces, blans.

A Hauterive
dix pièces, bains.

Tous ces Immeubles
bénéficient du confort et
de jardin.

Pour renseignements,
s'adresser :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Suissesse
allemande

21 ans, cherche une pla-
ce dans un ménage avec
enfants , pour le 15 ou le
30 avril. Adresser offres
écrites à F. A. 677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Inspecteur
d'assurance
de première

force
cherche changement de
situation. Adresser offres
écrites à S. O. 694 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme serait engagé comme

commissionnaire -
aide - magasinier

dans un commerce de gros de Neuchâtel.
Possibilité d'avancement pour un garçon
intelligent, actif et sérieux. Présenter offres
détaillées sous chiffres O. L. 695 au bureau

de la Feuille d'avis.

ARMOIRE
à une porte , ainsi qu 'une
étagère combinée, sont à
vendre. — S'adresser :
Seyon 28, ler étage, à
gauche.

« Peugeot 203 »
Impeccable.

Case 40 , Neuchâtel 6.

Nous cherchons pour notre organisation
de vente des

représentants (es)
capables pour visiter la clientèle particulière,
articles de première qualité. Offres avec pho-
tographie et curriculum vitae sous chiffres
R. O. 675 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau

vélo de dame
« Allegro » , en parfait
état . Carrels 22 , rez-de-
chaussée.

«VW » luxe 1951
ayant peu roulé, noire.

Case 40, Neuchâtel fi.

Jeune fille cherche
place pour le 15 mal ,
comme

vendeuse
dans une boulangerie-
pâtisserie pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Nourrie et lo-
gée. Offres sous chiffres
E 52631 Q k Publicitas,
Bâle.

Vendeuse
Jeune fille de 19

ans, parlant le fran-
çais, ayant terminé
1 ' apprentissage de
vendeuse, cherche un
engagement pour le
ler mai 1953, à Neu-
châtel, comme ven-
deuse dans un maga-
sin moderne d'ali-
mentation ou une
pâtisserie - tea-room.
J. Brodmann , Kirch-
gasse 92, Etttngen
près de Bâle, tél.
6 52 25.

CEINTURES
enveloppantes, g a i ne s ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité,- etc. BAS
PRIX . Envol à choix. In-
diquer le genre désiré et
la taille. R. MICHEL,
Mercerie 3, .Lausanne.

A vendre un

poulailler
avec treillis, ainsi que
huit poules « Leghorns »
de 11 mois, en pleine
ponte. Tél. 5 78 27.

Importante manufacture de Bienne
engagerait immédiatement une

EMPLOY ÉE
DE COMPTO IR
Langue maternelle française ; âge
minimum : 25 ans. *
Conviendrait à une personne active,
ne craignant pas les responsabilités.
Faire offres complètes, avec référen-
ces et prétentions de salaire , sous j
chiffres K. 40191 U., à Publicitas,
Bienne.

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
est demandé (e) par une fabrique d'horlo-
gerie soignée. Connaissance de l'anglais et
de 1'alleimaiid souhaitée. SI possible pratique
de la comptabilité. Place intéressante et in-
dépendante en cas de convenance. Faire of-
fres sous chiffres P. 2948 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

A VENDRE
pour cause de départ , à
l'état de neuf , un divan
couch , une table de ra-
dio, un buffet de service
avec bar , une marmite à
vapeur , une table et qua-
tre chaises et d'occasion
une coiffeuse, un radio,
un tableau, un lit com-
plet. — Téléphoner au
No (038) 5 3142.

Jeune Suissesse allemande
de 18 ans, cherche place
pour une durée de six
mois dans une bonne
famille afin de se per-
fectionner dans les tra-
vaux du ménage et de
la cuisine. Date d'entrée:
ler mal. Adresser offres
écrites à E. L. 692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeuUle d'avis
de Neuchfttel

Qn cherche un Jeune

commissionnaire-
magasinier

robuste et travailleur. Place stable et d'avenir.
S'adresser à E. Jordan fils, primeurs en gros,
Neuchâtel.

NEUCHATEL ouest, une

villa de 1951
à vendre, à trois loge-
ments, garage, confort,
901 m', vue, Fr. 91,000.—.
Facilités de paiement.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche à repren-
dre, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats, une

ÉPICERIE-
PRIMEURS

Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
J. K. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Olympia »
ayant roulé 37.000 km.
Prix avantageux.

Adresser offres écrites
à E. D. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la saison d'été,
une Jeune dame cherche
place de

sommelière
Adresser offres écrites

k A. S. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Villa moderne
du coté d'Hauterive, k
vendre, Fr. 60,000.—.
Quatre chambres, con-
fort , position Idéale, vue
sur le. lac. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite une

couturière-retoucheuse
pour le tailleur et le flou. Place à Tan-
né* pour une personne habituée à faire

du travail propre et consciencieux.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, prétentions de salaire par
mois Au Sans Rival, à Neuchâtel.

Remontages
et achevages
sont sortis à domicile k
un ouvrier consciencieux.
Adresser offres écrites k
A. M. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
hors des écoles, est cher-
ché par une droguerie
de la ville pour travaux
divers et livraisons. —
Offres à case postale 128
Neuchâtel.

A vendre un

vélomoteur
pour cause de double
emploi. — S'adresser à
A. Prêtre , Cormondrèche,
tél. 8 1149.

A vendre
en ville un

immeuble
locatif neuf

de seize appartements et
garages. Chauffage cen-
tral général. —'¦ Adresser
offres écrites à F. R. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 19 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Date
d'entrée : tout de suite
ou selon entente. Adres-
ser offres à Sllvla Setz,
« Adler », Lichtenstelg/
SG. Tél. (074) 714 66.

Je cherche

Icônes selesteae
Fungorum

de P. Konrad et A. Mau-
blanc. — Adresser offres-
écrites à 8. F. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à Salnt-
Blalse ou aux environs
une

MAISON
de deux ou trols loge-
ments. S'adresser k A.
Merminod, Salnt-Blalse,
tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre un

terrain à bâtir
pour rnaisonnette de va-
cances, dans le Lôtschen-
tal, près de Ferden.

H. S t â g e r, Elfenau ,
Berne, tél. (031) 4 08 27.

"* '" ¦" 'S|"**? ¦ " »*-,"'J*" ¦•. 9
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fm LE TENNISST
X(7 DES CADOLLES

offre à chaque j URIOf
membre du .club,

né après le 31 décembre 1935
5 leçons graiuites

privées, données par notre entraîneur
E. Robert-Tissot

Renseignements et inscriptions ,
au club-house, tél. 5 26 12

Ouverture le (I avril

On cherche une

sommelière
pour la saison, mal - oc-
tobre. On mettrait éven-
tuellement au courant.
Nourrie , logée , congés ré-
glementaires. Hôtel de et
à la Tourne, tél. (038)
6 51 50.

Boulanger-
pâtissier

ayant de l'expérience et
capable de travailler
seul, cherche place pour
début de mal. Adresser ,
offres écrites à I. N. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise de Bienne cherche
pour entrée au plus tôt

sténodactylographe
de langue française, ayant des notions de

comptabilité.

Faire offres détaillées avec prétentions sous
chiffres T 21564 U k Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

On cherche dea

couturières pour dames
habiles, pour conifeotianner le flou et les tableurs.
London-Couture, M. Schwarz, Marktgasse 20, Berne.

On cherche une
JEUNE FILLE

pouvant loger chez ses
parents, disponible tout
de suite, de 8 h. à 20 h.
environ, comme aide
dans un petit ménage.
Offres écrites à A. H. 686
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Grétillat
de retour

Je cherche du

terrain à bâtir
pour la construction
d'une maison familiale.
Belle situation et accès
facile. — Adresser offres
écrites à N. E. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
du

travail
à domicile

couture ou tricotage ex-
clus. Tél. 8 25 66.

Jeune homme, sérieux,
cherche place de

chauffeur-livreur
Permis catégorie A. —
Adresser offres écrites à
N. S. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Pierre Girardet
DE RETOUR
Place Purry 7
Tél. 5 73 73

On cherche un

jeune homme
de 16 k 20 ans pour tous
les travaux de la cam-
pagne. Bons gages et vie
de famille assurés. Fa-
mille Baumgartner-Gy-
sln, « Kânel », Bennwll
(Bâle-Campagne).

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

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

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

CHAUFFEUR
parlant français et alle-
mand, expérimenté, cher-
che place tout de suite
ou pour date à convenir.
Est en possession des
permis A et D. Faire of-
fres écrites sous G. H.
682 au bureau de la
Feuille d'avis. Equipez vos chiens chez

Terreaux 3 kg , RJj | W% if Neuchâtel

Vous y trouverez tout pour les soins,
l'entretien et le dressage

LAISSES ET COLLIERS cuir ou chaîne
Choix immense — Prix avantageux

Articles de luxe
Sopex - Shampooing sec - Orvit

Biscuits SPRATT'S vitaminés pour toutes les
races de chiens

Agent de la Maison SPRATT'S, Londres

,£5^~> Pain de chat FÉLIX

/ SXl  de la marchandise fraîche -.

Commerce de gros de
la ville cherche une

JEUNE FIEEE
pour effectuer divers tra-
vaux de bureau. Adres-
ser offres écrites à Z. W.
685 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

apprenti peintre
S'adresser à Attilio Pizzera , Cortaillod [

Tél. 6 41 90

ainsi que de , ,

bons peintres

Jeune employée
de commerce

S u i s s e s s e  allemande,
cherche place dans un
bureau pour apprendre
le français. Entrée : 15
Juillet 1953. Adresser of-
fres écrites à C. H. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grands magasins dans la branche du textile
cherchent pour entrée à convendr , pour ses
rayons de lingerie et bonneterie pour dames,

une

lre VENDEUSE
qualifiée, ayant plusieurs années de pratique.
Place stable et bien rémunérée. Faire offres
sous chiffres F. G. 702 au bureau de la

Feuille d'avis.

YÊrf
Fabrique de cartonnage
17, Crêt-Taconnet , Neu--
châtel, cherche, pour tout
de suite un

jeune homme
sortant de l'école, hon-
nête et débrouillard. **
possibilité de se créer un
emploi stable. Se pré-
senter.

A LOUER
pour le mois de Juillet ,
un Joli chalet à Huémoz
s/Ollon , belle situation.

Adresser offres écrites
à F. B. 688 au bureau
de la.Feuille d'avis.

A louer k monsieur
belle chambre Indépen-
dante, non meublée , au
soleil. Tél. 5 78 27.

Belle chambre
k louer pour le 15 avril
à monsieur sérieux. —
Demander l'adresse du
No 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille hors des
écoles, désirant appren -
dre le français ,

cherche place
pour tout de suite dans
une famille de Neuchâ-
tel ou des environs , de
préférence auprès d'en-
fants . Offres k Mme J.
Hornlg, Bubenbergraln
No 17, Berne.

A louer
dans la banlieue de Neu-
châtel , à une personne
tranquille, un petit lo-
gement de deux cham-
bres, sans confort.

Adresser offres écrites
â N. T. 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

^______^^______^__^_m_mg_am_^m_mmgxg^^m_m
____

mmÊ

1 Madame Marcel HORISBERGER
B Monsieur et Madame Philippe HORISBERGER
1 Monsieur Claude HORISBERGER et sa fiancée

Mademoiselle Brirtget STRAUSS
¦ ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
¦ fondement touches par les nombreux témoi-
H gnages (le sympathie, expriment à toutes les
I personnes qui les ont entourés pendant ces
H jours de douloureuse séparation; leur recbn-
¦ naissance et leurs sincères remerciements.

¦;-
;. 

' 

..
'

.

'

.

On demande quatre

MANŒUVRES
S'adresser à Evola S. A. - Peseux.

A personne sérieuse,
chambre au soleil avec
confort et belle vue.

Port-Roulant 13, 2me
étage.

A louer chambre, dans
le quartier de l'Univer-
sité. Demander l'adresse
du No 696 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
professionnel, libre les
samedi et dimanche,
cherche place pour la
conduite d'autos en Suis-
se et à l'étranger . Adres-
ser offres écrites à K. B.
683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentants
désirant s'adjoindre une
collection de textiles
sont demandés. Forte
commission. Adresser of-
fres écrites à J. N. 679
au bureau de la Feuille
d'avis.

Haut de la ville , à
cinq minutes de la gare,
à louer pour le 24 mai un

appartement
de quatre pièces, tout
confort. Ecrire : case pos-
tale 130, Neuchâtel gare.

A louer à une demoi-
selle sérieuse, une belle
c h a m b r e  indépendante
avec eau courante. Bon-
ne pens ion .  Quartier
ouest. Tél. 5 47 34.

———————-^—^^^——

JEUNE HOMME
de 20 à 30 ans, travail leur , aimant se lever tôt,
trouverait place d'alde-magaalnier dans une
maison d'alimentation. Adresser offres avec pho-
tographie et prétentions de salaire à M. B. 678
au bureau de Ja Feuille d'avis.

Bureau de la ville
cherche

jeune homme
ou jeune fille

désirant s'Initier aux tra-
vaux de bureau . Faire
offres sous chiffres P.
2929 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Suissesse
allemande

(21 ans), cherche place
pour huit mois, auprès
d'enfants et pour aider
un peu aux travaux du
ménage. Bons soins et
petits gages désirés. —
Tél. 5 37 63, entre 18 h.
30 et 20 heures.

A V E N D R E  I
MOTOCULTEUR « GRUNDER » 8 CV revisé, I
avec chaiTue double, roues à crampons, poids,
etc., Fr. 2100.—.
MOTOFAUCHEUSE « RAPID » 4 OV revisée,
roues a crampons, roues à pneus, 2 couteaux
I, 90, appareil à moissonner, 2 couteaux,
Fr. 1200.—.
TREUIL « RUED1N » 5 CV revisé, moteur Vil-
liers. roues k pneu, câble 90 m., Fr. 950.—.
CHARRUE DOUBLE , reruversible. S'adaptant à
un motoculteur « Cymar », aveo roues à cram-
pons, poids, soit les appareils pour labourer. Très
peu servie, à l'état de neuf , Fr. 550.— .
MOTOFAUCHEUSE « AGRIA », 5 CV, roues à 'pneus, roues à crampons, différentiel , hauteur '
de coupe réglable. 2 couteaux I, 40 fraises ;
s'adaptant à la machine, 50 cm. de large. Ga-
raDiM© 1 année. Fr. 2300.—.
MOTOCULTEUR « GRUNDER » 8 CV avec fraise ¦
de 75 cm., 2 vitesses Fr. 1100.— .
MOTOCULTEUR « CYMAR » 5 CV, avec fraise
de 75 cm., révisé complètement Fr. 870.—.

Téléphoner le soir dès 19 h. No 5 56 10
ETIENNE MINA, machines agricoles

; Liserons 7, NEUCHATEL
'«

GARAGE
k louer à la Coudre,
grand box. Loyer men-
suel : 32 fr. 50 avec eau.

Case postale 388, Neu-
châtel.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreuses marques de sympathie
reçues durant ces jou rs de grande séparation ,
les enfants, petits-enfants et parents de

Madame James VEILLARD
prient chacun (le trouver ici leurs sincères
remerciements.

Peseux, le 9 avril 1953.

On demande pour le
ler septembre ou plus
tôt un

appartement
de cinq à six pièces

confort, ville ou envi-
rons immédiats.

VILLA serait éventuel-
lement achetée.

Adresser offres écrites
k M. ï. 690 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au plus tôt des
LOCAUX

de 160 m8 qui convien-
draient pour bureaux ,
ateliers ou éventuelle-
ment entrepôts. Tout de
suite ou pour date k
convenir. Vole de rac-
cordement C.F#. S'adres-
ser à Poterie neuchâte-
loise, Crêt-Taconnet 10,
Neuchâtel.

AME UBLEMENTS
Nous engagerions pour notre magasin à Bienne un

GÉRANT
bon vendeur, bilingue

Situation intéressante et stable .pour personne de confiance, au cou-
rant de la branche. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie (discrétion assurée) sous chiffres A. S. 15815 J aux

Annonces suisses S. A., Bienne.

Jeune
vendeuse

cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. (Bran-
che : textiles). Offres à
Dorly Amiet, Quartler-
strasse 18, Granges (So-
leure).

; Très touchés de la sympathie qui leur a été
1 témoignée, les enfants de

Madame Aimée MONNIER
¦ remercient sincèrement toutes les personnes
I qui ont pris part il leur deuil.

Dombresson , le 7 avril 1953.

wmËBÈ_________ma£tmamsmemHm m̂ m̂

Jolie chambre meublée,
part k la salle de bains,
à louer à une demoiselle.
Tél. 5 34 47.

STUDIO
(meublé ou non), est
demandé au plus tôt. —
Adresser offres à case
postale 29547, Neuchâ-
tel 1.

A vendre aux environs
de Neuchâtel un
immeuble avec
café-restaurant

d'ancienne renommée. —
Grandes salles, belles ca-
ves et toutes dépendan-
ces. Jardin-terrasse. Chif-
fre d'affaires Intéressant.

A vendre à Neuchâtel ,
près de Peseux, une

villa locative
de trois logements de
trols pièces, bains, chauf-
fage général . Garage, Jar-
din de 800 m2 . Pour trai-
ter, environ 45,000 fr.

A vendre à Bôle une
maison familiale

neuve
cinq chambres, bains,
Jardin et terrain 1455 ms.
Situation agréable et dé-
gagée. Libre immédiate-
ment, ensuite de départ.

A vendre dans le haut
de la ville un

immeuble
de rapport
moderne

logements de trois pièces,
confort , chauffage local.
Garages. • Rapport brut :
6,2%. Pour traiter , 90,000
francs apr

^
ès le ler rang.



Choix et qualité en

VOLAILLES
LAPINS-CABRI

Escargots
V. Cuisses de grenouilles

Foie gras et caviar

POISSONS
du lac et de mer

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

Pour une bouche propre et fraîche ^Qp¦ § JL* * f -wf  ̂ """""""̂ lik'¦

Des dents mieux protégées! ['" QU iilOl 111 ÇllJ ^Oll @ BT ¦'*jflff^' NP j
Grâce à la chlorophylle, Florodyl agit ||j i ^^*̂ *̂ ^^^y

fabuleusement.  Elle réduit la formation 
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des acides qui ruinent l'émail des dents. ^
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combat les bactéries, maintient
^^^T ĵ  ̂ \^
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LA CHASSE EST OUVERTE I
contre les mites !

Luttez efficacement avec U

Antimite Armand |
Chlorocamphre

Trix - Mitol - Flit, etc.
que vous trouverez à la

NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
"\ Salnt-Honoré ;

I

et faubourg de l'Hô- î
pltal 11. Le spécla- \
liste des beaux en-
sembles vous Invite H
i visiter ses 6 éta- n
ges d'exposition K]

Meubles G. Meyer I

I UNE MARQUE DE CONFIANCE

I

t^̂ ^̂ ^  ̂>5,-——-̂ v FABRICATION |
Ur ' ÉftÉ % SUISSE
\ tèiP'SSfrf»̂ '̂  1Ë

\f$^^B|[f Rp>  ̂̂  FOIRE DE BALE

^^^^^  ̂
offre toute la gamme de ses lessiveuses électriques, petits

| ^BBSHBBafe. et grands modèles et présente sa dernière création :
«a "% "I i IBL!3BJ 'a mac^'

ne 3 laver entièrement automatique, avec corps
*̂Sg§l$/Égg0r de chauffe ,

; I dont le succès s'annonce sans précédent.

8 NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., BINNINGEN - BÂLE
Pour la Suisse romande : ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE

Avenue Ruchonnet 55, tél. (021) 23 5701

Agent principal : Magasin Ch. Lorimier-Pa roz
| 18, rue du Château - Colombier Tél. 6 33 54

i Représentant: André Exquis, Les Cudeaux, Cormondrèche \\

#EN 

EXCLUSIVITÉ I
La marque mondiale connue ¦

pour ses' qualités set sa belle j ,' !
coupe , ses superbes fantai-  }

sies et ses gants de sport 1
Magnifique asscw- V

timent en toutes |;j / [)0
teintes, depuis . . .  -M. M

, ¦ )« •

Cairote-J&êtitp ietta
Rue du Seyon NEUCHATEL / S. A
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Un saucisson...
Goûtez ceux cle la
Boucherie-Charcuterie

G V S M R N N
Aveniue du ler-Mars

Qualité L\
Prix avantageux f j
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PEAUX

Bue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel : î
1

MALLETTE
pour LAMBRETTA, VESPA etc.

"- - ; -
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Dimensions : 50 X 30 X 2(5 cm.
Poids : 1,9 kg. Couleur : gris vert
Cette mallette est fabriquée en fibre véritable de
première qualité et elle peut contenir facilement
un manteau et un complet ainsi que les menus

objets Indispensables pour les déplacements
Elle sera fixée des deux côtés au moyen des
courroies de façon que l'on puisse l'ouvrir

très rapidement.
Complet : Fr. 29.—

,chez J.-P. TOSALIrl, sellier-tapissier
Colombier , avenue de la Gare - Tél . 6 33 12

4 CV « Renault »
à l'état de neuf.

Garage de la Rotonde ,
tél. 5 31 87.

A vendre une

motobécane
125 cm8 , 30.000 km., en
parfait état, cédée à bas
prix. Urgent. S'adresser
à Paul Jeanneret , em-
ployé C.F.F., les Ver-
rières.

Deux occasions uni-
ques, un excellent

PIANO
format moderne, k ven-
dre , Fr. 580.— , rendu sur
place, avec bulletin de
garantie et un superbe
piano de première mar-
que, conservé à l'état de
neuf. Prix très avanta -
geux. — Mme R. Vtsonl ,
professeur . Parc 12, tél.
(039) 2 39 45, Chaux-de-
Fonds.

A vendre

« Hillman 1950 »
(40.000 km.), révisée avec
garantie. Splendide oc-
casion.

Garage des Poudrières ,
Neuchâtel , tél. 5 27 60.

A vendre 2000 kg. de

betteraves
ml-sucrlères. S'adresser à
F. Kâmpf-Gyger . Cham-
pion , tél. (032) 8 38 15.

A vendre 5000 à 6000
kilos de

FOIN
S'adresser à Charles

Dessoulavy. Fenin.

LE BEAU TAPIS
QUALITÉ BOUCLÊ-LAINE, PRODUIT SUISSE

A DES PRIX

TRÈS AVANTAGEUX !
-

MILIEUX m BOUCLÉ £9 mm_
j grandeur 160 X 230 om. \7 " •

MILIEUX EN BOUOLÉ OK 
__

grandeur 190 X 285 cm. V/ f/ t
. .

• -«
¦ 

. . . .

i . .

DESCENTE DE LIT EN BOUCLÉ 1 Q 50
grandeur 60 X 120 cm. -*- "

I i E. U C H A T E L j ;

¦ NASHRAMBLER 1951 >
. de toute beauté.
Case 40 , Neuchâtel 6.

A vendre , faute d'em-
ploi , une voiture

« Austin »
modèle 1950, 12 CV.,
ayant roulé 15.000 km.,
garantie en parfait état
de marche. Cette voiture
peut se transformer en
quelques secondes et 800
kilos peuvent y être
chargés par une porte
arrière. On prendrait une
partie en marchandise.
Hôtel de la Poste, Fleu-
rler/Neuchâtel. Tél. (038)
9 13 02.
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L'appareil de cuisine A

le plus complet. W

Les accessoires sont toujours *Hk
en stock à notre magasin. JK

ĈiZXjCum È
T RUELLE DUBLë NEUCH âTEL S

l̂ jKWMKMM^gjjg îijgf
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Serviettes
d école

s

Article en cuir, avec poche extérieure,
fermeture éclair,

depuis Fr. A I , ™

Sacs d'école
depuis Fr. 9J5

Plumiers depuis Fr. 5.—

BIEDERMANN
MAROQUINIER

V J

«Lancia Aprilia»
1949, à l'état de neuf.

Case 40, Neuchâtel 6.c \
UNE BONNE IDÉE...

BROXI
¦ s -

produit liquide de nettoyage en bou-
teille gicleur incassable très pratique,
deviendra l'accessoire ménager indis-

pensable pour :

O la cuisine
9 les lessives courantes
C lavages et récurages
9 surfaces peintes, boiseries
0 nettoyages des tap is,

\ meubles, etc.

RRflYI est économ-ique quelques «giclées»
DnUAI d&na de l'eau suffisent.

FLACON GICLEUR INCASSABLE
prix d'Introduction, I ^Ctrès avantageux Fr. 111 v

BOUTEILLE DE REMPLISSAGE
1 1. Fr. 2.25 + dépôt

Demandez prospectus et renseignements k la

/ D R O O U t P I I  J f \

L

£ P A R F U M E R I £

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69 !

« J

I

Nous vous offrons y
ie plus grand choix de 1
divans et lits couches I
2t- reprenons volon- I
tiers vos vieux dl- Ii
vans ou lits ccwnnie I¦ compte sur votre gichat . le solde pou- ¦
BSlit être payé par B
nensualltés. y

Meubles G. Meyer E
le spécialiste

S 

du divan-Ut
Sues Saint-Maurice R

et Salnt-Honoré i \

>
^( ,, „ . JEUDI 9 AVRIL \

(

Une excellente conserve de pois-
son qui peut se consommer froide Magasin rue de l'Hôpital

\\ M' v y , \ \ \ 0 . i r V - V i A^ ' --^
/
MODE D'EMPLOI : Enlever l'éti- SS 6 HI OU S f F Cl f î 0 11

^^\B ¦'BiJ Î quelle , met t re  pendant 10 minutes

V ÛU
^  ̂ dans l' eau b o u i l l a n t e , pu i s  atten- de "os aPP aleils ménagers

^^Jte 

dre 

5 minutes avant d'ouvrir la Mélangeur ROMIX

4T boîte- Presse à fruits et légumes
__ -- « ¦ MIGROPRESS« Harengs KaeMes- » _ . .  , _

*̂  fabricat ion suisse. - Garantie un an
SAUCE TOMATE _t_9Ê__ /Êf à_
SA UCE RÉMOULADE «Oill HSA UCE A LA CRÈME boite 200 gr. HS „ ̂ W «J» 'T M M̂MMII^HSAUCE AU CITRON ¦ *" k̂W W \ \{ \  I T  ¦ "ft • JS<9i i i ^vTiiifiniffi jyumiiiifffl

UNE SEULE RECOMMANDATION : FAITES EN ESSAI ! , àMJgŒ^̂ l̂TMffi  ̂ g

*MMM  ̂' : TB ŜTm f̂fiffl îiilfiliW ' ' '¦ &_¥

A vendre toute la sai-
son, des

DINDONNEAUX
bronzés, en parfaite san-
té. Deux Jours, 3 fr. 20 ;
huit Jours , 3 fr. 80 ;
quinze Jours, 4 fr. 50.

POUSSINS LEGHORN
sélectionnés. Deux Jours ,
1 fr. 60; huit Jours,
1 fr. 80.

Parc avicole « L.M.V. » ,
tél . 6 32 10, Bôle.



La jeunesse devant le chois
d'une profession

On nous écrit :
Parmi les professions qui se présen-

tent au choix du jeune homme quitta nt
les écoles au printemps, celle de bou-
langer-pâtissier n 'est peut-être paa
celle qui d'abord exerce sur lui le pluad'attrait. Cela provient de ce que oetta
profession n'est plus suffisamment con-
nue du -publie qui a ten dance à mécon-naître ce qui fait sa haute valeur.

Le métier de boulanger est certes unmétieo- pénible, exigeant une bonne
santé et des aptitudes physiques parti-
culières. Mais ies exigences de la clien-
tèle quant à la qualité des produits, lecalcul des prix de revient et l'exploita-
tion d'un commerce dépendent aujour-
d'hui de connaissances approfondies.
L'institution des examens de maîtrise a
beaucoup contribué à relever le niveau
de la profession. A côté de la force phy-
siq ue indispensable, le futur  boulanger
doit aussi posséder un degré d'intelli-
gence et une facilité d'adaptation quo
les conditions économiques n'impo-
saient pas aux boulangers d'hier.

Comme dans toute autre profession,
les conditions d'apprentissage sont
strictement réglementées dans la bou-
langerie. La durée de l'apprentissage
est de deux ans pour le boulanger, de
trois ans pour le boulanger-pâtissier.
Mais l'enseignement professionnel por-
te de plus en plus sur les deux bran-
ches. L'apprentissage se termine par
un examen final qui consacre le jeune
nomme ouvrier.

A côté dee inévitables inconvénients
inhérents à la profession 'notamment
le travail de bon matin don t le début
est de plus en plus retapdé), la boulan-
gerie offre bien des avantages à celui
qui désire embrasser cette profession.
Les conditions de travail et de salaire
y sont régies par un contrat collectif
qui peut soutenir la comparaison aveo
celui d'autres professions (salaires, va-
cances, prestations sociales, etc.). L'ou-
vrier boulanger peut créer son propre
foyer. Il a même une garantie que lui
offrent peu de professions : la stabi-
lité dans la branche le met plus qu'ail-
leurs à l'abri du chômage.

C'est enfin l'une des rares professions
où le jeune homme a la possibilité de
ee rendre indépendant . La grande ma-
jorité des patrons boulangers-pâtissiers
ne sont-ils pas les-ouvrière d'hier qui
ont su, par leur persévérance, leur for-

.mation professionnelle, leur désir ds
gravir l'échelle sociale, s'assurer une
situation libre .et indépendante 1

Pour les parents, l'apprentissage du
métier de boulanger enlève un gros
souci : l'apprenti est nourri et logé par
son patron d'apprentissage, il fa it par-
tie de la famille, le patron jouant sou-
vent le rôle de père, d'éducateur et lui
enseigne non seulement le métier, mais
aussi les principes moraux et civiques
qui en feront un bon ouvrier, un ci-
toyen respectable et respecté.

Cette profession ouvre ainsi de belles
perspectives au jeune homme désirant
embrasser une carrière qui lui permet-
tra plus tard de rester libre et indé-
pendant.

Ceux qui font le bon pain

».
2
<
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^ Maman dit toujours qu'au moment d'acheter il faut

z ^L̂ fetOï cli  ̂
^11 if tenir compte de la qualité et des prix.
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,«- Ê̂" ¦ ' 'W T C'est pour avoir cette garantie qu'elle nous envoie
*" il \W ' *aire 'es emP' ettes à l'épicerie ALRO où nous se-
S TUB rons '3'en reeus e* bien servis.
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A PORRÊÏ-RADiC

\M/ SPECIALISTE
V Seyon . N EUCHATEL •

MEDIATOR

Pas d'acompte à payer
Sur demande aussi d'autres aippareils

Demandez renseignements à

PORRET-RADIO - Seyon 3 - Tél. 5 33 06 !

V /

POUSSETTE
« Royal-Eka », matelas et
pare-soleil , à vendre , 120
francs. — Faubourg de
l'Hôpital 36, 2me, k gau-
che.

A vendre une

, MOTO
« Guzzi » , 250 cm". Occa-
sion unique. Tél. 6 65 69.

.

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL s»

pour le deuxième trimestre de 1953
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le

i 31 mars, à bien vouloir le renouveler, en ut i l isant  le bulletin
de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

} PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant  des abonnements non
i; renouvelés sera prélevé par remboursement postal.
; Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » 'V J

S  ̂ IWl Vous pouvez obtenir la BFRNINA-Jubi lae à des conditions Sm
ïj ral de paiement par acomptes extrême ment favorables. De- KM
Ŵ m ' mandez des renseig nements détaillés. %&
WvA • Très simple à manier IS Ŝmml © Grande sécurité de marche WW
Ssfll • Possibilités d'emploi inégalées KjiS
Wffl 0 Qualité éprouvée plus de lO'OOO fois W«
SEÊS e Prix plus avantageux que toutes les autres machines KSrta
*S™ zig-zag portatives actuellement en vente. $&w

M BERNINA |
g ^<ito  ̂ S
KSiâf Seyon 16 - Neuchfttel - Grand-Rue 5 - Tél. (038) 5 34 24 K|M

\_vm QûM » Jfi vous Prio do m'6nv°yer KM
W'W D«H ' vos derniers prospectus. Mw

il-- IWta' — — vffirW

Chambres à coucher
modernes

toutes teintes, neuves de fabrique,
comprenant 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire Çr DCA
3 portes depuis rïi OUUi—

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

I viennent acheter leur ameublement
directement à la maison

Ameublements Odac Fanti & G"
Couvet - Tél. 9 22 21

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

I 

ESBEY ULANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
%

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

Les conclusions de M. Jaberg se
résument ainsi :

1. Pou/r des raisons d'ordre écono-
mique et politique, on doit empêcher
le Fonds central de compensation
de prendre des proportions déme-
surées ;

2. Cet objectif doit être atteint
notamment par la réduction des re-
cettes du fonds et non par l'accrois-
sement des dépenses ;

3. La tâche essentielle de la poli-
tique économique est de garder in-
tacte la valeur de la monnaie.

« La volonté de s'aider soi-même,
le goût de l'épargne individuelle et
l'esprit de solidarité dans la famille
ne doivent pas dépérir , car ils sont
les fondements mêmes de l'Etat. Le
citoyen ne doit pas compter uni que-
ment pour ses vieux jours sur les
rentes provenant de la communauté,
il doit savoir freiner son inclina-
tion à dépenser et à trop bien vivre
et s'efforcer à contribuer aussi per-
sonnellement à assurer son avenir
et ses vieux jours. La Suisse a acquis
son bien-être par le travail et l'épar-
gne et non par la distribution ;de
rentes. »

Le moyen radical de .limiter la
fortune du fonds de compensation
serait d'en fixer légalement le mon-
tant à 2,5 ou 3 milliards de fran cs,
en réduisant les prestations des pou-

voirs publics. II s'ensuivrait, dans
les années à venir , un allégement
des finances cantonales et des fi-
nances fédérales.

D'autres solutions sont encore en-
visagées par M. Jaberg, en particu-
lier celle-ci , qui permettrait à son
sens cle sortir  de l'issue actuelle :

a) Suppression des cotisations des
assurés de plus de 05 ans exerçant
encore une activité lucrative.

b) Prise en charge par le fonds
des frais d'administration supportés
jusq u 'à présent par la Confédération.

c) Financement par le Fonds des
pertes de salaires et de gains par
suite de service militaire.

d) Elargissement du cercle des
bénéficiaires des rentes transitoires.

Toute autre proposition devrait ,
à son sens, être écartée.

Le problème économique posé par
le fond s de compensation de l'A.V.S.
touche le pays tout entier. D'abord,
l'accroissement trop important de
ce fonds menace l'œuvre de l'A.V.S.
elle-même en provoquant une baisse
du taux de l'intérêt et en perturbant
le marché des capitaux. Ensuite, il
entraîne une concurrence trop forte
sur le marché des valeurs pupiMai-
res, ce qui pourrait rendre difficile
la situation des compagnies d'assu-
rances privées et des caisses de pen-
sions qui sont tenues de faire des

placements dans les mêmes secteur)
que l'A.V.S. Ce phénomène pourrai)
entraîner une majoration des primes
d'assurance en raison des pertes derevenus dues à la baisse du taux d«l'intérêt. Enfin , les épargnants se-
raient lésés par le rendement ton-
jours plus faible de leur fortune , _\
les banques dont l 'importance pôui
la bonne marche de notre économie
est incontestable, seraient particu..lièrement touch ées dans leur activité

Les dangers de cette évolution son 1
si évident s qu 'il ne reste qu 'à espé
rer que le statut du fonds de com
pensation de l'A.V.S. sera revisé ibrève échéance.

Jean HOSTETTLEB.

L accroissement du fonds de l'A. Y. S.

Nous venons de passer un rude hiver
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

L'hiver fut long et rude. Dès octobre
et novembre, la neige nous est venue,
non point par petits assauts suivis
d'autant de retraites, mais d'un bloc,
et par grandes quantités. Rarement on
vit passer si tôt triangles et chasse-
neige de toutes sortes, motorisés on
non. Pendant le mois de janvier, si ma
mémoire est bonn e, nous pûmes voir
tomber la neige presque incessamment
durant quasi une semaine. Les chemins
aussitôt rendus praticables étaient en-
tièrement reoomblés le lendemain .

Une fois les chutes de neige termi-
nées et le calme semblant revenu de
ce côté-là, voilà que la bise se déchaî-
na , pendant plusieurs j ours, avec une
violence inouïe, soufflant la neige en
tourbillons et l'amassant en imposan-
tes «menées » un peu partou t, avec
une préférence marquée pour les routes
et les chemins, de sorte que certaine
passages en furent recouverts sur un
bon mètre et demi d'épaisseur. Nous
ne mentionnerons qu 'en passant la
peine qu 'on eut à la débarrasser dans
des villes et les agglomérations d'une
certaine importance, et nous nous bor-
nerons à pairler de se® effets sur nos
campagnes, puisque c'est ici notre rôle.

L'hiver fut long et rude. Dès octobre
et novembre, la neige nous est venue,
non point par petits assauts suivis
d'autant de retraites, mais d'un bloc,
et par grandes quantités. Rarement on
vit passer si tôt triangles et chasse-
neige de toutes sortes, motorisés ou
non. Pendant le mois de janvier, si ma
mémoire est bonn e, nous pûmes voir
tomber la neige presque incessamment
durant quasi une semaine. Les chemins
aussitôt rendus praticables étaient en-
tièrement reoomblés le lendemain .

Une fois les chutes de neige termi-
nées et le calme semblant revenu de
ce côté-là, voilà que la bise se déchaî-
na , pendant plusieurs j ours, avec une
violence inouïe, soufflan t la neige en
tourbillons et l'amassant en imposan-
tes «menées » un peu partou t, avec
une préférence marquée pour les routes
et les chemins, de sorte que certaine
passages en furent recouverts sur un
bon mètre et demi d'épaisseur. Nous
ne mentionnerons qu 'en passant la
peine qu 'on eut à la débarrasser dans
des villes et les agglomérations d'une
certaine importance, et nous nous bor-
nerons à pairler de ses effets sur nos
campagnes, puisque c'est ici notre rôle.

Blocage de fermes isolées
Si la plaine a connu les inconvé-

nients d'une neige trop abondante, on
peut imaginer ce que ce dut être pour
les habitants de nos montagnes. Cer-
taines fermes furent bloquées pendant
une langue série de jours. La bise avait
soufflé là-haut plus que partou t ail-
leurs, entourant les maisons d'une
couche de neige inusitée, dans laquelle
on ne pouvait même tenter d'engager
les chevaux, qui n 'auraient pu s'en dé-
pêtrer. Et ce qu 'il y avait de plus
grave, c'est que les chemins menant au
village le plus voisin ou à la route
cantonale étaient dans le même état .
On avait beau peller et peller sans ar-
rêt, c'était peine inutile, car une heure
après, tout se trouvait de nouveau
bouch é et nivelé, de sorte qu'en beau-
coup d'endroits, les paysans furent,
pendan t bien des jours, empêchés
d'aller livrer leur lait à la « fruitière ».

Les autorités communales firen t,
comme de coutum e, tout ce qui était
possible pour débloquer ces fermiers,
séparés du monde. Mais, à notre époque
de haute conjoncture et de plein em-
ploi , peu de bras se trouvaient dispo-
nibles. Les imposantes équipes de pel-
leurs dont on pouvait disposer autre-
fois n 'existaient plus qu 'à l'état de
souvenir assez lointain, tout comme
les longues théories de fa u cheurs aux
fenaisons de jadis. Et les quelques ra-
res hommes restés disponibles pour
de tels travaux se trouvaient tout de
suite débordés.

Et la question de l'eau !
On le sait , la plupart des fermes

situées sur nos hauteurs ne bénéficien t
pas de sources précieuses et bienfai-
santes pour s'alimenter en eau, pota-
ble et autre. C'est pourquoi on les a
recouvertes, la plupart du temps, d'un
très vaste toit, qui récolte l'eau de
pluie et, par des ohéneaux disposés
« ad hoc », l'achemine dans la citerne.
L'automne, il est vra i, fut très plu-
vieux , et après un été très sec, ces
citern es furen t rapidement remplies ;
mais comme elles ne sont pas inépuisa-
bles et que leur capacité n 'est pas tou -
jours importante, cette grande provi-
sion d'eau se trouva bientôt  consom-
mée, car M faut se souvenir que le
bétail, pour sou compte, en boit des
quantités proportionnelles à son vo-
lume et à son poids, qui est imposant.

Le froid persistant pendant, une lon-
gue série de semaines, les amas de
neige, d' un mètre et plus, sur les toits,
ne pouvaien t fondre ; c'était, avec une
variante, ton renouvellement du « sup-
plice de Tantale », ce héros antique
enchaîn é près d'une cruche d'eau qu 'il
ne pouvait atteindre : la neige consti-
tuait de l'eau «en  puissance », à por-
tée de la main, mais dont il était im-
possible de tirer parti 1

Lièvres et chevreuils
en détresse

Je citerai aussi , en passant, les jours
difficiles que vécurent ces animaux
sympathiques de nos forêts, que
l'amoncellement des neiges empêcha
pendan t tout l'hiver de trouver leur
habituelle et maigre provende, et qui ,
sortant du bois, s'aventurèrent jusque
dans les verger® et autour de nos mai-
son* Beaucouip d'entre eux, vaincua
par les circonstances, périrent miséra-
blement de froid ou d'inanition. Il y
eut cependant des chanceux qui , aper-
çus à temps par des gens secourables,
furent recueillis ici et ! >. dans les fer-
mes ; il s'agissait surtout de jeunes
chevreuils.

Ces gentilles bêtes causent pourtan t
des dommages ; en effet, les lièvres af-
famés s'attaquent souvent aux jeunes
arbres, qu 'ils dépouillent de leur ècoroe,
faute de meilleur aliment . J'ai au si
vu certa ins arbustes dont toutes '.es
petites branches ont été mangées pres-
que jusqu'au tronc. Mais ce son t là de
petits ennuis, de petit* risques aux-
quels on s'expose si l'on veut habiter

' la campagn e.

I»e paiement du lait
selon la qualité

Laissons là l'hiver , et revenons-en
aux questions brûlantes que pose notre
économie laitière. Le paiement du lait
selon la qualité est un système qui est
déjà en vigueur dans quelques régions,
et qui sera obligatoire dans tout le
pays dès le ler mai 1953, et cela con-
formément au nouveau Règlemen t
suisse de livraison du lait.

Ce mode de paiement a pour but de
favorise r les producteurs qui ont à
cœur de ne livrer qu 'une marchandise
de toute première qualité, et font tous
leurs efforts pour cela. Il est prévu
une pénalité pour les laits ne répon -
dant pas aux critères maxima. sans
être pourtant impropres à la consom-
mation.

Les critères en question portent sut
plusieurs points, la propreté, la durée
de conservation, le degré d'acidité, le
résidu sec, la matière grasse.

La réalisation parfaite de ce pro-
gramme est liée à l'hygiène générale
du troupeau et des étables, aux moda-
lités de la traite, à l'affouragement du
bétail , à la propreté des ustensiles et
du personnel , au traitement du lait
dans les locaux de coulage et dans les
centrales laitières.

Les contrôles sont exécutés person-
nellement par les inspecteurs rattachés
aux centrales laitières et à l'inspecto-
rat du lait et des érables, " par les labo-
ratoires spécialisés des centrales laitiè-
res, enfin par les agents des Services
d'hygiène et des offices vétérinaires
cantonaux.

Les mesures à appliquer sont co-
difiées dans l'ordonnance fédérale ré-
glant le commerce des denrées alimen-
taires de 193G, revu e et complétée en
1948, et dans le règlement suisse de li-
vraison du lait , dont une nouvelle ré-
daction, liée aux principes généraux
du fu tur  statut du lait , entrera en vi-
gueur dès le 1er mai 1953.

La lutte contre la tuberculose bo-
vine, qui serait responsable du 10 %
des cas de tuberculose humaine (chif-
fre d'ailleurs contesté et faisant l'objet
de sérieuses réserves de la part des
spécialistes en la matière) implique
l'élimination de toutes les vaches réa-
gissant à Tépreuve de la tuberculina-
tion . Cet assainissement du troupeau
lait ier a commencé dès la fin de la
guerre ; vu les frais et sacrifices qu 'il
impose aux paysans, il me peut être
réalisé que dans le délai de plusieurs
années.

Cette longue et coûteuse opération
ne saurait être mise uniquement à la
charge des paysans, étant donné le
prix insuffisant qu 'ils retiren t de la
vente de leur lait.

La pasteurisation du lait
Il s'agit du traitement du lait par

la chaleur (75 à 80°) pendant environ
30 secondes, suivi d'une réfrigération
rapide à 2° C. Cette opération s'effec-
tue dans des appareils fermés où le
lait circule en nappe fine entre des
plateaux , derrière lesquels cheminent
l'eau chaude, l'eam froide et l'eau gla-
cée. Ce procédé, pratiqué dans le monde
entier , et en particulier dans tous les
grands centres urbains, a été reconn u
suffisant pour d étruire tout germe pa-
thogène et par conséquent pour faire
du lait ainsi traité une boisson abso-
lument saine du point de vue bacté-
riologique, et se conservant plus long-
tem ps que le lait ordinaire .

Eu outre, la pasteurisation ne mo-
difie en rien la structure physique et
chimique du lait , et laisse ses vitami-
nes intactes.

La « stérilisation », au contraire, tue
le lait, altère ses qualités et n 'est
d'ailleurs plus pratiquée. La cuisson
ménagère du lait , qui est la règle dans
notre pays, neutralise le lait du point
de vue bactériologique, mais ne res-
pecte pas les vitamines et procure un
goût qui n'est généralement pas ap-
précié quand on veut faire de ce lait
une boisson.

Le lait pasteurisé, mis en bouteilles
capsulées hermétiquement dans des
installations modernes, est le lait idéal
sous tous les rapports : pureté, con-
servation, protection contre les souil-
lures extérieures.

Le paradoxe do la consommation du
lait en Suisse est d'exiger de la pro-
duction et de la distribution un nom-
bre impressionnant de mesures d'hy-
giène, tandis que les consommateurs
conservent des usages domestiques
qui , souvent , vont è. fin contraire.

C'est pourquoi les Centrales laitières
offrent aux consommateurŝ 

le « lait
emballé », c'est-à-dire le lait pasteu-
risé en bouteilles capsulées. C'est là le
mode de vente le plus conforme au
progrès.

Certains pensent que la pasteurisa-
tion du lait sans mise en bou teilles
reviendrait moins cher et suffirait
pour détruire les bacilles de Koch et
de Bang.

Voilà ce que disent les connaisseurs
en la matière, et je livre à la médita-
tion de nos lecteurs le fruit de leurs
patientes recherches. Une chose cer-
taine, c'est qu 'on ne peut, en aucun
domaine, aller contre le progrès.

RUSTIOTS.

NAISSANCES : 30 avril. Hànseler, Ur-
sula-Maxgrlt, fille d'Emil, employé de bu-
reau, à Neuchâtel, et d'Ellse-Maxguerlt
née Gehrlng ; Murlset, Andrée-Anne-
Prançoise, fille de Bené Nicolas, agricul-
teur, au Landeron, et d'Olga née Schnei-
der. 31. Kobel, Roland-André, fils de
Roger-André, découpeur , à Hauterive, et
de Marie-Louise née Lorenz ; Allanfran-
chlnl, Patrice-Paul-Henri, fils de Jean-
Paul-Arthur, employé de bureau, à Neu-
châtel , et de Monique-Marie-Jeanne-Ml-
chelirie née Brlssot ; Michaud, Philippe,
fils de Samuel-Ail, buraliste postal , k
Brot-Dessus, et de Frlda-Yrène née Moos-
mann. ler avril. Mlcol , Jeanne-Louise,
fille de Plerre-Aloïs. avocat , à Neuchâtel,
et de Susanne-Lily née Gullloud.

PUBLICATION DE MARIAGES : 31
mars. Stetter, Henrl-Abram, Ingénieur, et
Perrin , Odette-Denise, les deux à Berne ;
Rubell, Hans-Hermann, serrurier , et Pe-
titpierre, Janlne-EUen , les deux à Neu-
châtel ; Wldmer, Rudolf , étudiant, à Neu-
châtel , et Zangger, Erika, à Bâle ; Veuve,
Charles-André, graveur, et Baumann, Ma-
rie, les deux à Neuchâtel. ler avril. Man-
telli , Alfredo , employé postal, et Pecorara,
Rosa, les deux à Neuchâtel. 2. Brunner,
Jakob, technicien géomètre, k Neuchâ-
tel , et Metzger, Hlldegard, à Môhlin :
Nlcolet. Albert-Adolphe, musicien, et Zur-
cher , Verena-Màrgaretha, les deux à
Berne.

MARIAGES : 25 mars. A Chexbres,
Rossel, Henri-Louis, chef de train , k Neu-
châtel , et Décosterd, Berthe, à Puidoux.
28. A Nidau , Tauss, Herbert, jardinier , k
Winterthour, et Polier, Yolande-Edmée,
à Neuchâtel. 2 avril. Fahys, Edmond-
Jean-Robert, employé de bureau, et Ho-
wald , Suzanne-Marie, les deux k Neu-
châtel ; Chiantaretto, Fernand, ouvrier de
fabrique, et Kunle, Bertha, les deux à
Neuchâtel ; Thiévent, Germain-PaUl-Cé-
lestin, machiniste, et Brunner , Henriette-
Alice, les deux à Neuchâtel ; Antognlni,
Fulvio, avocat-notaire, à Bellinzone, et
Jaquet. May, à Locarno ; Zingre , Paul-
Jean-Pierre, mécanicien-électricien, k
Yverdon , et Marchand, Llllane-Elsa, k
Neuchâtel .

DÉCÈS : 30 mars. Schmid, Edouard , né
en 1888, maître-fourreur, à Neuchfttel ,
époux d'Eva-Maria née Marletta. 31. Mai-
re , Charles, né en 1886, manœuvre, à Neu-
châtel , époux de Marie von Almen née
Qulnche ; Vuille-dit-Bille née Hubacher ,
Anna-Elisabeth, née en 1864, ménagère, à
Neuchâtel, veuve de Charles-Jules Vullle-
dit-Bille. ler avril : Hunziker , Léon-Albert,
né en 1898, portefaix , à Neuchâtel , époux
de Germaine-Louise Murlset née Bel ;
Rieder , Hermann-Werner, né en 1934, étu-
diant, à Neuchâtel, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel
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Jeunes époux. Jeunes pèrea,
¦issurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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CLAIRE ET EINE DROZE

» Elle &e perfectionnerait aussi
dans il'étude des petits éilevages , dont
elle voudrait doter le Plessis : cuni-
cuilture , aviculture, et elle a tant à
apprendre en ap iculture !

» Je tremble tout le temps que
nous ne nous y prenions mal. Je me
demande si nous avons raison ou
tort de nous lan cer plutôt dans la
production du miel que dans la
multiplication des essaims.

» Je pense tou t haut , et je m 'égare...
«C 'est de Rosine que je voulais

vous parler et .non de cette petite
dernière , si vibrante , si passionnée ,
dans laquelle je retrouve les élans
de ma dix-huitième année. »

Mme Le Hardouin resta quel ques
instants sans écrire. Sa pensée vi gi-
lant e passait de « Quat r ième » à
« Première ». Elle mord i l l a i t  d ist ra i -
tement son stylo, écoutant craquer
les vieux meubles et trotter les sou-
ris sous les plinthes.

« Vous ai-je dit , dans ma carte du
jour de l'an , qu 'elle était , depuis
l'automne, professeur dans une pe-
tite classe au lycée de Niort ? Elle
aime beaucoup les enfants ; ayant
choisi l'enseignement, elle commen-
cera parfaitement l'instruction des
siens... et de celui de son futur
époux . Je l'imagine déj à mariée avec
votre Bretonneau'. Je serais si heu-
reuse d'avoir un gendre ! Celui que
vous me proposez m'est d'avance
très sympathique.

» Rosine désire se marier et je la
comprends, c'est la vie. Le temps
parait long quand on n'a pas de
foyer. Elle est dans une famille dont
la peti te fille est de ses élèves. Elle
voudra i t  voyager , mais c'est si cher !
Il vaut mieux qu 'elle mette un peu
d'argent en réserve. Je n 'en ai pas
tant à leur donner ! Enf in , puisque
vous dites votre jeune homme dés-
intéressé...

» J'ai hât e que mes grandes se ma-
rient , .vous l'avez deviné. Je trouve
si dangereux les jeunes filles qui
vivent seules, les miennes ont reçu
de bons princi pes religieux , de bons
exemples... mais n 'est-ce pas ce que
disent toutes les mères ? Je préfére-
rais des gendres à tout cet inconnu
qui les entoure...

» Pourtant , Rosine est si sérieuse
qu 'elle en est parfois un peu ra ide ,
et Perr ine , qui fait  ses études d' as-
s is tante  sociale à Angers , est une
véritable sœur de charité.

» C'est Claudine qui m'inouiète ,

elle aime tant la toilette et le plaj -
sir. Ayant horreur des études, n'air
mant que tirer l'aiguille, ne rêvant
que modes, elle est entrée chez mon
ancienne couturière du bourg, may
riée à Angers, et qui a un magasin
de frivolités. Maintenan t que les
femmes sont obligées de travailler,
il faut tout de même qu 'elles ai ent
un métier à leur goût . Claudine est
ravie , crée des modèles et sait les
vendre.

» Elle a des flirts , mais n'a pas
encore été demandée par un seul,
pour tan t  elle est si jolie... mais elle
veut de l'argent et écarte ceux qui
n 'en ont  pas. Je l'ai pourtant élevée
en lui rép étant , comme à ses sœurs,
que l'argent ne fait pas le bonhetir.
Que l'on a donc de mal à laisser
son empreinte ! J'ai élevé « mes
quat' z 'enfants », comme dit ma bra-
ve Lalouette , de la même façon , et
elles sont aussi différentes que si
elles avaient reçu les enseignements
de quatre mamans.

» Ah ! c'est d ifficile de marier des
filles quand elles n 'en veulent faire
qu 'à leur tête ! Pourtant je trouve
qu'il faut  tout faire  pour cela. Com-
bien je vous remercie de me tendre
une main secourable. »

ASA ASA t*A

Mme Le Hardouin trouva que son
écriture se relâchait . Elle devait
écrire depuis longtemps. Sa lettre
était beaucoup trop longue : quand

on commence, on ne peut plus s'ar-
rêter...

Elle fut prise d'un bâillement, se
leva et ouvrit lia fenêtre, au nord ,
après avoir replié les volets inté-
rieurs.

La nuit était pâle et douce. La lune
éclairait la pelouse désordonnée qui
s'affaissait jusqu 'à la rivière, bril-
lante au creux du vallon comme un-
ruban d'argent . Un rayon traversait
l'étang, les ceps sur les coteaux
s'alignaient, décharnés et sévères. Le
bouleau blanc de Hollande et le cè-
dre du Liban allongeaient leurs om-
bres sur les parterres laiteux. Dans
les sous-bois profonds , vert clair , un
oiseau nocturne (lançait son appel
amoureux.

Bella s'était tue, la Cassée ayant
refermé les bras et soufflé ses lu-
mières.

Et Mme Le Hardouin , à son tour,
se laissa prendre par le sommeil.

CHAPITRE IV

Ce fut Rosine qui arriva la pre-
mière au Plessis. Jamine l'attendait
à la halte des Pins avec Sémillante
conduite par Boistel.

La halte des Pins ne portant à peu
près aucun indice de gare, les per-
sonnes qui la voyaient pour la pre-
mière fois croyaient le train arrêté
en p leine campagne pour se repo-
ser et permettre aux voyageurs d'ad-
mirer le paysage.

Rosine était l'aînée, mais la plus

petite des Le Plardouin ; comme elle
aimait commander, elle se tenait
très droite avec la tête un peu en
arrière, semblant ainsi défier ses
sœurs qui la dépassaient toutes en
hauteur. Elle se trouvait trop menue
et rembourrait ses soutien-gorge, re-
grettait ses traits mièvres et cepen-
dant charmants de grisette et ne sa-
vait pas choisir ce qui lui seyait .

Quand elle descendit du train ,
elle portait un vieux tailleur , trop
classique pour son genre, et des
souliers neufs à talons excessivement
hauts. Ses cheveux disses., couleur
de chanvre, étaient nattés et coiffés
en diadème. Son nëz mutin et sa
bouche petite se fussent mieux
accommodés d'une coiffure moins
rigide ; mais elle trouvait que celle-
là, d'une part la grandissait, et de
l'autre imposait à ses élèves.

— Me voilà pour la corvée, dit-
elle à sa sœur ; j' espérais trouver
la voiture à Cholet en descendant
de l'autocar, au lieu d'être obligée
de prendre le tortillard.

— Il y avait trop de travail à la
maison , la cuisinière est arrivée. Il
a fallu l'installer, et , de toute façon ,
Boistel n 'aurait pas eu le temps...
Ah ! que je voudrais donc avoir mon
permis de conduire ! Encore un an
à attendre !

Rosine se mit à parier de sa classe
de dixième :

— Uni phalange d'imbéciles com-
plètement fin de saison... et il y a
encore deux mois et demi à tirer !

Au moment où, ayant ralenti, ils
passaient devant la ferme, Henriette
Caillou, qui avait reconnu le grince-
ment familier de Sémillante, sortit.

— Arrêtez, Boistel , le petit veau
a l'œil tout bricholé depuis ce ma-
tin ; tu sais, Jamine, ça ne s'arrange
pas, malgré l'embrocaition. Pouvez-
vous faire un saut chez Rouet ?
Brice course les vaches qui s'en
sont défilées et je plume les volailles.

— Allons-y tout de suite, et s'il
est chez lui , nous le ramènerons.

Rosine laissa repartir Jamine et
Boistel, et remonta vers le Plessis
après avoir échangé les bonjours ri-
tuels avec Henriette.

Elle trouva sa mère dans la salie
à manger. Les couverts d'argent
brillaient autour de la porcelaine
blanche, sous le plafond aux pou-
tres sombres , entre les murs aux
boiseries brunes écaillées. Devant les
fenêtres , grandes ouvertes, s'étendait
un paysage cendre verte, éclairé de
biais par le soleil incliné, et paré de
fleurs printanières.

Rosine, après avoir embrassé sa
mère, examina la salle à manger.

— C'est très bien , dit-elle, un peu
impressionnée par l'ordonnance par-
faite du couvert.

Mais elle s'empressa d'ajouter :
—. Les sièges sont en loques, les

franges pendent de plus eu plus.

(A suivre)
¦•
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LES ABEILLES
DU PLESSIS

¦L ravive la teinte naturelle Mm
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. Cessez de vous lamenter si vos cheveux sont \ ?—^JP^ I.'¦ sans éclat et ternes, comme fanés, fatigués. Bina- \

\ hardie si conquérante!
Sa mousse abondante et onctueuse nettoie à fond \
tout en ménageant les cheveux et le cuir chevelu. •
De plus, la substance nouvelle particulière i Bina- \
crine, Superbrill , redonne à la chevelure son plein a»
éclat et son charme d'antan. Q
les cheveux blonds scintillent de nouveau comme 1—| 3,0
de l'ot et ont la douceur du velours. El $<¦¦"

Les cheveux foncés prennent des nuances plus -f ^Fr — 
^pleines et plus chaudes; leur éclat est plus doux, ^3X££ .o,*'*

plus profond. ' té 1 <̂ ~
Les cheveux roux flamboient de tous leurs feux,  ̂

, À^K
. charmeurs, ensorcelants... ..*" /bdl
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SHAMPOOING IIIUIIIE
Avecdes chèques-images Silval Binaca S.A., Bile

Mesdam es, p our un bon

CORSET
sur mesure, une ceinture de qualité

adressez-vous à la corsetière diplômée
Reçoit tous les après-midi

B. MORANDI - Oôte 47 - Tél. 5 22 08

« ELECTROLUX »
aspirateur grand modèle,
silencieux, très puissant,
en bon état , à vendre
avec garantie de 14 mois,
pour Fr. 220.— seule-
ment. S'adresser: Tél.
5 23 13. Neuahâtel.
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Comme nous l'avions prévu, nos

COSTUMES TAILLEORS
ont obtenu tous les suffrages et ont connu um succès

sans précédent. Grâce à notre prévoyance, nous som-

mes à même de vous offrir dès aujourd'hui une

nouvelle gamme de

i CO STUMES TAILLEURS1 • . . ;
i coupés dans des pure laine de première qualité. Faits
I par tailleurs, leurs coupes impeccables vous assurent
, satisfaction totale

I ' ¦ • ¦

[ d. 98.- , 278.-
Les dernières créations en

! MANTEAUX
¦ ROBES
I BLOUSES

JUPES
sont en rayon "• ,

¦
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COMBI No 2
est une nouvelle concep-
tion géniale, ta profon-
deur de l'armoire permet
la suspension de vos vê-
tements sans les chiffon-
ner. Les trois tiroirs dans
le bas vous serviront à
ranger votre lingerie et
la petite armoire au-des-
sus avec ses trois rayons
mobiles se prête à des
différentes combinaisons.
C'est le modèle préféré

de la Jeune fille.
A voir chez

19zxnhaisA
Fabrique de meubles

PESEUX

des/ toïÙeSTteiwesj
Vite, avec le décrasseur NOF, effacez les
traces noires et Jes marques de doigts qui
souillent portes et boiseries.

NOF dissout la crasse au premier contact
sans nuire à la peinture.

Un bidon de NOF' est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

mjkj___du _$______] i il 11 ___\ _____\jÊ  jTj Mr m

Mermod & Co. Carouge-Genève

Beau

vélo de dame
à vendre, en très bon
état. S'adresser à Mme
M. Bardet , rue Basse 21,
Colombier.
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et de 14 
h. à 18 h. ¦

/  de l'appareil à yoghourt

: YO MILK !1 Avec l'appareil et les ferments YO-MILK
le pot de 2 décilitres de véritable yoghourt

¦ 
bulgare revient à 13 centimes

: i  PHARMACIE - DROGUERIE

" F. TRIPET !
I 

SEYON 8 — NEUCHATEL
-I

1 

GRANDE VENTE
¦

Pâte à gâteau
f âg _ _ \

¦ - <S 9

les 450 gr. / Vf* S
de pâte feuilletée -, IJ f j L r

|H les 500 gr. éUrJ^T_ _ ^B de pâte mi-feuilletée LÇ]

MAYONNAISE f a c é ct/ / *^ 
150 «r* _'95 5 % esc- -90

VUILLEUMIER & Cie, RENENS-ECUBLENS Tél. (021) 24 67 34
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Faites vous-mêmes, à vos mesures
le modèle qui vous p lait.

Coupe, essayage , rectification
de patron s.

77, faubourg de l'Hôpita l ggffi.
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iN dans un double rôle « ET TA SŒUR » d'un comique jamais égalé au cinéma
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p E i  ̂ Une avalanche irrésistible... 
de 

bouffonneries ! j i

E ..T.Il.„_ ,. BEKTKaiHD CŒUB DE LION I
I lundi à 15 h.
| René DUPUIS • Fréd. NADAR • Robert DESTAIN * Marthe SERRES • Robert DHERY I

ĵljft 
FOIRE D'ÉCHANTILLONS

UTILISEZ LES TRAINS SPÉCIAUX
qui circulent chaque Jour du 11 au 21 avril ¦

entre Lausanne, Yverdon , Neuchâtel et Baie :
Prix du billet

1) 3) 3) 3) 3) Sme classe
5.23 7.02 9.52 dép. Lausanne arr. 20.46 Fr. 18.20
5.49 7.29 10.21 j Yverdon * 20.16 » 15.80
6.21 7.58 10.51 I Neuchâtel arr. 19.44 » 12.—
8.24 9.33 12.50 arr. Bâle C.F.F. dép. 18.05

1) Changement de train à Bienne.
2) du 11 au 20, avril seulement.
3) Vagon-rest'aurant Lausanne - Bâle - Lausanne

5 à 9 heures d'arrêt à Bâle I

| Elections cantonales des 18 et 19 avril |

I Assemblée populaire I
i j  Vendredi 10 avril 1 953 au Cercle libérai [ i

dès 20 h. 30 ! j

I 

O R A T E U R S  :

Biaise Clerc, notaire
Paul-Eddy Martenet, avocat

! 

Jean-Pierre de MontmoJlin, banquier, député
Pierre Nicollier, industriel i
Henri Paggy, chef moniteur C.F.F. ||

1 En intermède : Séance de Cinéma sonore i
| -, "¦'¦ Invitation cordiale à tous les électeurs §?

Parti libéral, section de Neuchâtel.
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Séchage en plein air
Blanchisserie Populaire - Areuse

SERVICE A DOMICILE Tél. 6 31 51
r •

i v: *: ', • gëq

1 A ia Carrosserie I
1 de Noiraigue 1

| vous trouverez le personnel g
. spécialisé qui vous assure

| un travail rapide et soigné ;

1 PAPIER S PEINTS I
H s'achètent de préférence [ j
H chez le spécialiste, avec
HJ présentation au rouleau B
r.v.-] Papiers-peints modernes R!
^. 1 et papiers pour meubles anciens j; j

|M.TBOMET|
f y ]  ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I;,:|

f| Ecole de conduite sur VW
; dernier modèle

: _ ! par maître de conduite y !

André MAIRE Tél. 5 67 70 ' !
M- Parcs 44 - NEUCHATEL i ,  J

Restaurant de la Grappe f̂P|f[
HAUTERIVE Tél. 7 52 25 

\^^^^^
Un bon menu \§> St£P^w'

Des spécialités ^̂ r»à la carte ^̂
Une charcuterie de campagne

incomparable
LE PATRON CUISINE LUI-MÊME La Grappilleuse

(an haut des Chavannes)
se recommande toujours
poui meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile
On peut téléphoner au
N° 5 26 63. Merci d'avance.

smBÊsamÊm ^ammammÊÊaammmmÊS

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux M

y Adressez-vous à

à ssJLommmot
\V -̂̂ CTV  ̂N E U C H A T E L
V^g-Ç^Vf^  ̂ °H» os xr»dnxM.-a

Savez-vous, Madame , qu 'une teinture \
mal fai te  durcit vos traits ? Faites-
vous teindre chez le spécialiste \

i â/ifû  ̂ E
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS ! j
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73 S
î——i^——— \WÊ0

Hôtel de la Couronne - Cressier

CUISSES DE GRENOUILLES
Se recommande : Mme G. Robert.

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

f 7~~. ^
// est si f acile...

de nettoyer l'argenterie
avec SILBER GLANZ

en vente à la

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

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23
01162 PITTELOUD (Tailleur)
RETOURNAGE... manteau 68. + B.— démontage

Complets 78.— + 7.60 »
costumes 75. h 5.— »

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

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.

I STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures
etc.

REMISE... à votre taille de vêtements écùus par
héritage.

MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

Msch&i
Dimanches 12 et 19 avril '

.'V

BÂLE
Foire suisse d'échantillons

Départ : 7 heures Fr. 13.—
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T. v.,
ou RABUS, Optique Tél. 6 il 38

ê \
Arrivées directement de l'océan, sans j
séjour plus ou moins prolongé dans des
frigos ou des chambres de congélation,
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES
extra-fraîches au beurre noisette servies

le centre gastronomique bien connu
au cœur de la vieille ville L

%

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.

I HEA I RE °ès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement y

! 

CINÉMA

U n film d'aventures en technicolor
Les combats les pins durs qu 'on ait vus ju squ'ici ÉHPSSHP^"** ' î—^"7," T-|

dans un WILDWEST ÉPHL 
X 

N  ̂ J|

U l#gi j r fVADprMT Wm «t ifllLL U MuLN I |0 ;;:;*. =fi
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Yvonne de Carlo, la préférée des amateurs de « western » Éll 
^^^

^̂ S5  ̂ \ SlllS
avec 2000 aventuriers, se ruant vers Silver City.  ̂ *

s ~-Jp̂ ' v °x
^^^^fei^^S

Une bande qui vous met les nerfs à fleur de peau. \̂, t ._^
DIMANCHE , MATINÉE A 15 H. ily ^

( M A L B U I S S O N  <«/^"
UNIQUE dans la région !

L' HOTEL  DU L A C  \offre repas fins aveo truites, poulets et vins
poudreux à discrétion. Prix et service : Fr. 12.-

^^——5—^• f f l Ê L  VACANCES I
ej £> EN ITALIE

VISERBA DE RIMINI - Hôtel Stella d'Italla
sur la mer. Du ler mai au 5 Juillet et du 24 août
au 16 octobre : 7 Jours Pr. 57,50 ou bien 8050 lires;
10 Jours Fr. 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 Pr. 125.— ou bien 17,500 lires ; 14 Jours
Pr. 170.— ou bien 23,800 lires. Tout compris.

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

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

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

semaine, trols degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : Jeudi 16 avril , à 20 heutet.
Promenade-Noire 10, rez-de-ohaufsée

Téléphone 5 55 51

RIMINI (Italie) Pension Villa « Cheta »
Position centrale - Propre gestion - Tout confort

Mai - Juin - Septembre 1200 lires tout compris

San Maure (Italie), Hôtel « Pironi»
sur la mer. tout confort, service soign é, gran-1 parc.

Mal, Juin , septembre , octobre : 1100 lires.
Juillet , août ; 1500 lires. — Tout compris.

Rabais spéciaux pour sociétés. Eorlvez-nous.

Auto à vendre
de première main, « Ci-
troën 11 » légère, mo-
dèle 1951, en parfait état.
Assurance responsabilité
civile payée Jusqu'au ler
octobre. Adresser offres
écrites à A. B. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla », moderne,
couleur crème. S'adres-
ser & Marcel Dubois,
Charmettes 27.

Je vends faute d'em-
ploi un

microscope «WILD »
n e u f , dernier modèle,
pour laboratoire ou exa-
mens scientifiques d'or-
dre général. — Deman-
der l'adresse du No 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTOS
SI vous avez des dlffl-

cultées à vendre votre
moto, écrivez à Auto,
Châtelard , Peseux .

MARIAGE
¦ Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Discrétion. Case
transit 1232, Berne.

MARIAGE
Dame distinguée, dans

la cinquantaine, de ca-
ractère ' gai et affable ,
ayant son Intérieur , dé-
sire faire la connaissan-
ce d'un monsieur ayant
place stable, en vue de
mariage. Très sérieux.
Adresser offres écrites à
L. N. 687 à case postale
6877, Neuchâtel.

Blanchissage
à domicile individuel , sé-
chage à l'air , livrable
dans les trols Jours.

Adresser offres écrites
à M. Y. 668 au bureau
de la Feuille d'avis.

Divan t u r c  ,
avec matelas f j

Fr. 166.— y !
Entourage (le diva n H

l"r. 148.— t i
Toujours chez Vi

Meubles G. Meyer I
la maison qui vend Bl
bon et bon march é H
Rues Salnt-Maunci Bj

r^ 
et 

Salnt-Honoré S



Les « concessions » soviétiques
en matière de désarmement

jugées insuffisantes à l'O.N.U.
L'assemblée générale a rejeté un amendement soviétique puis a adopté

la résolution occidentale. Le groupe soviétique a voté contre
NEW-YORK, 8 (Reuter). — M. Vy-

chlnsky, délégué permanent de l'U.R.S.S.
à l'O.N.U., a annoncé mercredi à l'assem-
blée générale que son pays était disposé
à aller à mi-chemin en vue d'arriver à
un accord sur le désarmement.

M. Vychinsky a fait cette déclaration
en présentant un amendement  relat i f  à
une résolution du comité politi que qui
fai t  une recommandat ion à l'Assemblée
générale. Iil a dit que , désireuse d'arri-
ver à une emtenite , Ja délégation soviéti-
que n ' ins i s te ra i t  pas sur sa propre ré-
solution , qui a du rest e été repoussée
par Je comité polit i que. Elle dema ndait
que les délibérations sur le désarme- -
ment portent sur une réduction d'un
tiers des armements dies grandes puis-
sances et que la bombe atomique soit
interdite sans condition.

Une condition
M. Vychinsky.  a dit qu 'il était di sposé

à voter en faveur de la résol ution pro-
posée « à Ja condition évidemment que
l'amendement soumis par la délégation
soviétique soit approuvé par l'assem-
blée».

Il a poursuivi : « Nous espérons que
les autres dél égations feront aussi un
pas vers ces propositions dans La même
mesure que la délégation soviéti que
s'efforce aussi d'aJller à mi-chemin dans
ces questions, dans le désir d'arri /er à
une entente qui ouvre la porte k un
autre accord sur d'autres questions im-
portantes. s>

Les modifications
proposées par les Russes

La résolution du comité polit i que
proposait que Ja commission du désar-
mement de J'O.N.U. poursuive ses études
d'un plan de travail tracé dans ses.

grandes lignes pair les puissances occi-
dentales.

Les modif icat ions  proposées par les
délégués soviéti ques portaient sur deux
points re la t ivement  importants. Ils
avaient  proposé de biffer  le passage
faisant J'ôloge du travail accompli jus-
qu 'ici par la commission du désarme-
ment et celui comfiirmamt la résolution
sur le désarmement votée par l'Assem-
blée générale, Je 11 janvier 1952.

Les délégués américains
et anglais repoussent

la seconde motion
Après le discours de M. Vychinsky, les

délégués britannique et américain ont
déclaré qu 'ils acceptaient la première
motion soviétique tendant à biffer les
passages sur l'éloge des travaux de la
commission du désarmement, mais s'op-
posaient à la deuxième motion tendant
à renoncer à confirmer une nouvelle
fois la résolution prise par l'assemblée
générale en 1952.

M. Vychinsky revient
à la tribune

Dans un deuxième discours , M. Vy-
chinsky a répondu aux remarques faites
à propos de ses amendements. Il a dé-
claré qu 'il s'agit  d'une question « grave
de conséquences », d'urne question si im-
portante  qu 'il para î t  souhaitabl e « d'é-
carter toutes les difficultés, toutes les
craintes, les malentendus et la méfian-
ce » qui ne sont j amais  profitables dans
des af fa i res  aussi graves.

S'adressant aux puissances occidenta-
les, le délégué soviétique a déclaré :

Vous avez répété maintes fois que les
délégués soviétiques parlent souvent dans
leurs discours de leur nature paisible, de
leur volonté de parvenir k un accord,
mais que l'on attend d'eux des faits.
Pourtant, au cours des derniers mois,
n'a-t-on pas pu enregistrer quelques
faits ? N'y a-t-il pas de nombreux exem-
ples qui montrent la volonté de l'Union
soviétique fle parvenir à une entente ?
Où sont vos faits ? Nous espérions que
vous seriez prêts à suivre la voie qui mè-
ne à un accord. Ce ne fut pas le cas jus-
qu'ici, mais nous espérons que ce sera le
cas maintenant.

Le vote
NEW-YORK , 8 (A.F.P.). — Par 33 voix

contre 10 et 13 abstentions, l'assemblée
votant sur la résolution concernant le
désarmement, a rejeté l'amendement so-
viétique qui supprimait du texte la ré-
férence à la résolution du 11 janvier
1952 sur le désarmement.

Puis, par 52 voix contre 5 et 3 absten-
tions, elle a adopté la résolution sur le
désarmement. Le groupe soviétique a
voté contre cette résolution parce que
l'assemblée n'avait pas accepté son
amendement.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Yvonne sait
tout.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Allô , Je t'aime.
Théâtre : 20 h. 30. La ville d'argent.
Kex : 15 h. 3 gangsters en vacances.

20 h. 30. La femme aux cigarettes.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Le plus grand

spectacle du monde.

Terrible collision
dans le métro de Londres

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

L'accident s'est produit mercredi vers
20 heures, c'est-à-dire à un moment où
la circulation des trains est très intense,
spécialement sur la ligne centrale, qui
est la plus fréquentée du métro londo-
nien et sur laquelle les trains se succè-
dent de minute  en minute aux heures
de pointe.

Ce sont d'abord deux trains marchant
dans la même direction qui se sont tam-
ponnés, peu après avoir quitté la station
de Stratford. D'après les indications don-
nées par des ouvriers de la voie, un troi-
sième train s'est jeté contre eux, presque
aussitôt après. Des cheminots et du per-
sonnel de la défense civile ont porté se-
cours aux victimes, à la lueur de falots
tempête.

L'accès de la station de Stratford est
fermé. Il est impossible aux curieux de
se porter sur les lieux de l'accident. T*i

D'après les témoins oculaires qui se
trouvaient sur le quai au moment de la
collision, le premier train a été télescopé

par le second dans un tunnel , dans un
effroyable fracas suivi bientôt des cris
des victimes.

Vers minuit, on avait sorti des décom-
bres six morts et trois grands blessés.
De 20 à 30 personnes plus ou moins
grièvement blessées, ont été transportées
à l'hôpital. Une vingtaine de voyageurs
étaient encore emprisonnés dans les
débris des vagons.

Le nombre des victimes
ne cesse d'augmenter

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Quatre cada-
vres ont été trouvés sous la première
voiture tamponneuse, ce qui porte à dix
le nombre des cadavres retrouvjés jus-
qu'ici.

Dans la seconde voiture gravement en-
dommagée du train tamponneur, huit
personnes sont encore coincées.

Les Etats-Unis refusent
de ratifier dans leur teneur actuelle

les projets relatifs aux droits de l'homme

Devant la commission de l 'O.N. U. siégeant à Genève

GENÈVE, 8. — Mercredi, à la commis-
sion des droits de l'homme, la représen-
tante des Etats-Unis, Mme O. B. Lord,
a annoncé que son gouvernement ne ra-
tifierait pas pour le moment les projeta
de pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme. Elle a relevé que
tout en continuant à vouloir le respect
de ces droits et des libertés fondamen-
taies, son gouvernement suggérait main-
tenant une nouvelle manière d'agir à
cet effet. A son idée, le monde n'est pas
mûr pour l'adoption de traités aussi
amples, et ces projets ne sauraient avoir
l'efficacité désirée. C'est la raison pour
laquelle son gouvernement juge que
dans l'état actuel des relations interna-
tionales, il ne ratifiera pas de tels pac-
tes. La délégation n'en continuera pas
moins à collaborer à leur rédaction et
à formuler des suggestions tendant à les
rendre acceptables.

La déléguée des Etats-Unis a donné
lecture d'une déclaration faite hier par
le présiden t Eisenhower et qui charge
la délégation k Genève de soumettre un
programme positif d'action à la commis-
sion , susceptible de contribuer à la re-
connaissance des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.

Regrets
A la suite de ces déclarations, le pré-

sident de la commission, M. Mahmoud
Azmi, et le délégué du Chili , M. Casa-
nueva, ont regretté la décision du gou^
vernement des Etats-Unis, décision qui,
pour le représentant de l'Uruguay, M.
Perotti , constitue un élément de désor-
ganisation. La représentante de l'Inde,
Mme Chattopàdhyay, n'a pas manqué de
relever que les peuples attendaient de-
puis de nombreuses années un document
juridique assurant les droits de l'hom-
me et que la décision américaine provo-
quait des doutes dans leur esprit.

Le point de vue de l'U.R.S.S.
Les remarques du délégué de l'U.R .

S.S., M. Morozov, ont montré l'erreur de
l'assemblée générale d'avoir prévu deux
pactes, l'un concernant les droits civils
et politiques, l'autre les droits économi-
ques, sociaux et culturels. Sa délégation
s'est réservé le droit de proposer un
pacte unique. Quan t k la décision des
Etats-Unis, il a constaté que la question
de la ratification n'a pas été soulevée
à son heure, puisque les projets de pac-
tes ne sont pas encore élaborés.

Discours du général Peron
BUENOS-AYRES, 9 (Reuter). — Le

général Peron, président de la Républi-
que argentine, a ' aff i rmé dan s un dis-
cours radiodiffusé, que non seulement
sa femme n'était pas la plus riche
femme du monde mais qu 'elle n 'avait ,
quand elle est morte, que quelques bi-
joux et qu'elle les avait justement lais-
sés à ceux qui maintenant  la calom-
nient. Il s'est ensuite élevé contre « la
campagne systématique > faite par ceux
qui accusent les fonctionnaires de cor-
ruption.

Il a déclaré qu'il avait ordonné une
enquête sur les services de la prési-
dence, enquête dont il fera lui-même
l'objet , et qu 'il avait enjoint  à ses minis-
tres d'en faire exécuter une dans leurs
ministères. Il a annoncé ensuite qu'il
démiss ionnera i t  le jour où il ne serait
plus soutenu par des hommes énergi-
ques et résolus.

Le général a ensui te  averti le peuple
que si les mesures prises pour stabiliser
les prix ne donnaien t pas les résultats
voulus, il ferai t  appel à l'armée. Quicon-
que payera plus que le prix officiel  sera
jugé aussi coupable qu 'un profiteur, et
le profiteur assimilé au voleur.

Trois ministres
démissionnent

BUENOS-AIRES, 8 (Reute r) .  — Après
l'annonce par le gouvernement  de nou-
velles mesures contre l' inflation , trois
ministres argent ins  ont démissionné.

Le gouvernement a en effet  annoncé
par radio qu 'à parti r de vendredi, des
prix maximums seront imposés k tous
les articles de première nécessité. On
apprend à Buenos-Aires que le ministre
de l'agriculture, M. Hogan , celui de l'in-
dustrie et du commerce, M. Amunda-
rain , et celui des f inances, M. Revestio,
ont donné leur démission.

EN PERSE, M. Hosseln Ala, ministre
de la cour , a réfuté hier au cours d'une
conférence de presse, les griefs formu-r
lés par M. Mossadegh contre le souve-
rain.

Le nouveau plan
américain

pour la défense
de l'Europe

(SUITE DE I A  PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis et leurs alliés à
l'O.T.A.N., s'ils veulent considérer avec
réalisme la situation, ne manqueront
pas de constater qu 'ils ne peuvent pas
contenir une invasion communiste d'en-
vergure. Leur but doit consister plutôt à
développer une force armée, appuyée
par une population civile résolue, suff i -
samment forte pour donner à compren-
dre aux hommes du Kremlin qu'une
agression serait aussi coûteuse qu 'inu-
tile. Selon les. données que l'on possède
actuellement, il semble que les Etats-
Unis continueront à prévoir des crédits
militaires à long terme sans se soucier
de l'issue de l'offensive de paix sovié-
tique actuelle.

Ce point de vue est appuyé par le sé-
nateur républicain Styles Bridge. Ce der-
nier, après une entrevu e avec le prési-
dent Eisenhower, a déclaré que les dé-
penses militaires, comme les autres dé-
penses en général , pourrront être rédui-
tes sans porter a t te in te  à la sécurité
nationale. Quelques fonct ionnaires  sou-
lignent que les Etats-Unis pourraient,
en cas de nouvelle guerre, riposter im-
médiatement avec des armes atomiques
ou autres. Ces armes peuvent constituer
un plus puissant moyen d'avertissement
contre une agression, que toutes les for-
ces armées que les puissances alliées de
l'O.T.A.N. pourraient je ter dans la ba-
taille .

Les Soviets font preuve
d'objectivité à la conférence

quadripartite de Berlin
sur la sécurité aérienne

BERLIN , 8 (Reuter) .  — La réunion
des représentants de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis, de la France et de
l 'Union soviéti que , au quartier généra]
soviétique de Karlshorst, qui a commen-
cé mardi  soir , k 20 heures, s'est termi-
née hu i t  heures plus ta rd , hier m a t i n
à 4 heures.

Un communiqué déclare que les pro-
blèmes de la sécurité aérienne en Alle-
magne seront examinés dams unie nou-
velle séance. Celle-ci aura lieu au quar-
tier général américain de Berlin. La da-
te de cette nouv ell e conférence doit
encore être fixée.

Au cours de la première séance de la
nuit dernière, les représentants soviéti-
ques ont présenté une séri e de propo-
sitions, relatives au survol dans les cor-
ridors aér iens entre Berlin et l'Allema-
gne occidentale, à la sécurité aérienne et
aux mesures propres à éviter la répéti-
tion d'incidents. Des fonctionnaires al-
liés ont déclaré que les négociations
s'étaient déroulées dams une atmosphère
ouverte et objective.

Accord presque complet
à Panmunjom

PANMUNJOM , 8 (A.F.P.). — La troi-
sième journée de la conférence sur
l'échange des prisonniers de guerre
blessés et malades s'est terminée par un
accord presque complet sur les moda-
lités matérielles de l'opération. Une
nouvelle séance aura lieu aujourd'hui
au cours de laquelle doit être rédigé le
texte complet de l'accord sur cette ques-
tion.

Certains détails pratiques sont actuel-
lement discutés par les officiers d'état-
major des deux camps, concernant no-
tamment la sécurité des convois qui
transporteront les rapatriés ries deux
côtés au site neutre de ' Panmunjom,
ainsi que la police de la zone démilita-
risée pendant la période des échanges,

Une disproportion
Le chef de la délégation des Nations

Unies , l'amiral John Daniel , a dit aux
communistes qu'il trouvait « incroyable-
ment petit ¦ Je nombre des blessés et
des malades qu'ils annonçaient être prêts
à remettre immédiatement aux Alliés.
Il a déclaré cependant à la presse aussi-
tôt après la séance de l'après-midi qu'il
ne voyait aucun obstacle majeur à la
solution du problème et qu'il n'y avait
aucune raison de penser que les commu-
nistes n'agissaient pas en toute bonne
foi.

Les communistes ont annoncé qu 'ils
étaient prêts à remettre 600 blessés et
malades, soit 450 Sud-Coréens et 150
soldats appartenant aux Nations Unies.

Le commandement des Nations Unies,
de son côté, a annoncé être disposé à
remettre aux autorités militaires com-
munistes 5100 Nord-Coréens et 700 Chi-
nois.

Bonne volonté
de part et d'autre

Les mil ieux communistes de la con-
férence soulignaien t hier que le comman-
dement sino-coréen ayant à fournir rapi-
dement des chiffres, serait susceptible
d'élargir plus tard l'interprétation des
mots c blessés et malades » . Ils ajou-
taient qu'ils ne voyaient pas pourquoi
d'autres échanges ne pourraient pas
avoir lieu ultérieurement. De son côté,
l'amiral Daniel déclarait que rien n'in-
diquait que les chiffres communistes
ne pourraient être modifiés. « J'espère

que nous recevrons davantage de rapa-
triés », a-t-il déclaré.

Vers la reprise
des négociations d'armistice

proprement dites ?
L'évolution rapide de la conférence,

ainsi que l'érection d'une seconde tente
à Panmunjom provoquaient dans la soi-
rée des spéculations, tan t du côté com-
muniste que de celui des observateurs
des Nations Unies, au sujet d'une reprise
possible des conversations d'armistice
proprement dites.

On sait que dans la lettr e qu'il en-
voya aux généraux Kim-H-Sung et Pen g-
Lah-Huai, avant l'ouverture des présen-
tes conversations, le général Clark a de-
mandé aux communistes des suggestions
détaillées sur la mise en pratique 'des
propositions de M. Chou-En-Lai pour
une solution d'ensemble de la question
des prisonniers de guerre. ... ', '.

L'amiral Daniel a révélé qu'il avait
demandé hier au général Lee-Sang-Chô,
chef de la délégation communiste, des
explications détaillées concernant la re-
prise éventuelle des conversations, mais
qu'il n 'avait pas encore reçu de réponse
à ce sujet.

La conférence de presse de M. Adenauer
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le chancelier Adenauer assure les
Etats-Unis que l'Allemagne sera « un
partenaire fidèle et reconnaissant > et il
donne pour preuve la condamnation du
nazisme par le peuple allemand, la ma-
jorité écrasante avec laquelle le Bun-
destag a approuv é l' accord concernant
les réparations en faveur d'Israël.

Le peuple allemand
ne veut pas de revanche

On accuse aussi les Allemands, déclare
M. Adenauer, de vouloir se servir de la
Communauté européenne de défense
pour lancer une guerre contre l'U.R.S.S.
af in  de reconquérir les provinces per-
dues à l'Est. D'autres, au contraire, crai-
gnent qu 'aussitôt réarmée, elle conclue
un pacte avec la Russie soviétique. Ces
deux points de vue font preuve d'une
méfiance qui a son origine dans les évé-
nements des dernières décennies. Cepen-
dant, tout observateur qui a passé quel-
que temps en Allemagne depuis la fin
de la guerre s'aperçoit vite qu 'ils sont
sans aucun fondement. « Un politicien
qui viendrait parler aujourd'hui d'une
guerre de revanche au peuple allemand,
déclare M. Adenauer, se ferait immédia-
tement conspuer et insulter. »

Un pacte avec l'Union soviétique est
impossibl e pour un pays faible comme
l'est devenue l'Allemagne. Le chancelier
allemand ne conna ît d'ailleurs personne
en Allemagne qui souhaite une chose
pareille et il voit pour preuve du con-
traire le flot  tragi que des réfugiés qui
fuient  chaque jour  la zone soviétique.
C'est un plébiscite pour la liberté.

Après avoir proclamé sa foi dans
l'avenemen^ des futurs Etats-Unis d'Eu-
rope , M. Adenauer a ajouté :

j e sais que l'impatience des Etats-Unis
n'est pas entièrement satisfaite par le
rythme auquel se fait l'Europe, Je ne le
suis pas non plus. Mais, aiprès tout, elle
se fait tout de même.

pas encouragé le point de vue français
selon lequel un aocoird sur la Sarre de-
vrait être comolu avant la ratification
du traité de la comrmiinauté européenne
de défense. Toutefois, M. Dulles a fait
remarquer au chancelier Adenauer que
les Etats-Unis «e féliciteraient de la
conclusion d'un arrangement même pro-
visoire entre la France et l'Allemagne
— arrangement qui garantirait un'cer-
tain degré d'indépendance., pour le ter-
ritoire dans le cadre de la' communauté
des mations européennes. On ne précise
pas dans les milieux informés ce que
M. Dulles a voulu dire quand il a parlé
d'arrangement provisoire. Il a nette-
ment indiqué cependant que les Etats-
Unis étaient en faveur d'un statut euro-
péen pour la Sarre. Enfin, il a suggéré,
comme il l'avait fait auprès de M.
Mayer de faire coïncider la ratification
du traité de Paris avec la conclusion
d'un accord sur la Sarre si cette solu-
tion pouvait doniner satisfaction à tout
le monde.

Les entretiens
germano-américains

WASHINGTON, 8 (Reuter). — Les
hommes d'Etat américains et allemands
ont  été unanimes, mardi , a reconnaî-
tre que les récents événem ent s en U.R.
S.S. n 'apporteraient aucune modifica-
tion fondamentale à la politique sovié-
tique.

Le porte-parol e du département
d'Etat , après une rencontre entre MM.
Adenauer et Dulles, a déclaré que l'ob-
jet des conversations a été l'examen de
la si tuation après la mort de Staline.
Le chanèelier fédéral a approuvé l'at-
titud e des Etats-Unis à cet égard.

M. Adenauer a promis
d'essayer de résoudre
le problème sarrois

WASHINGTON , 8 (A.P.F.). — Le
chancelier Adenauer  a promis au secré-
taire d'Etat Foster Dulles de reprendre
bientôt  les conversations au sujet de
la Sarre et d'essayer de résoudre ce
problème, avec la France.

M. Dulles a déclaré à la délégation
allem ande que les Etats-Unis n 'avaient

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, M. Lovett, ancien

secrétaire à la défense, a déclaré que
les quanti tés  de munitions se trouvant
en Extrême-Orient, en décembre dernier,
étaient, trois fois supérieures à celles
dont disposaient les armées américaines
en Normandie au début des opérations
de débarquement de 1944.

L'assemblée générale de TO.N.U. a
rejeté, par 40 voix contre 5 avec 14 abs-
tentions, la plainte tchécoslovaque pour
immixtion américaine dans les affaires
intérieures des démocraties populaires.

EN FRANCE, un skieur est tombé
dans une crevasse, mercredi , dans les
parages du refuge du Requin , sur le
Glacier du Géant, au-dessus de Chamo-
nix.

EN ROUMANIE, M. "Gheorgiu, premier
ministre ,  serait gravement malade.

ACTIONS 7 avril 8 avril
Banque Nationale . . 770.— cl 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— o 720.— o
La Neuchâteloise as g. 1115.— 1115.— d
Câbles élec. Cortaillod 8500.— 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1415.— o 1415.— o
Ciment Portland . . 2850.— d 2800.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d .550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 105.25 104.75 d
Etat Neuchât. 3K 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 W 1042 104.— 104.— d
Com. Neuch. 8& 1937 101.25 d 101.25 à
Com. Neuch . 314 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3\_ 1946 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bulletin de bourse /
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 7 avril 8. avril
3'4% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.80%d
814% Fédér. 1946, avril 106.10%d 106.10%d
8% Fédéral 1949 . . . 104.80%d 105.—%
8% OF..F. 1903, dlff. 104.30% 104.30%
3% CF.F. 1938 . . . .  103.70%d 103.80%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1137.— 1140.—
Société Banque Suisse 988.— 990.—
Crédit Suisse 1006.— 1008.—
Electro Watt 1109.— 1112.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 782.— d 781.— d
S.A.E.G., série I . . . 55.— 55.— d
Italo-Sulsse) prlv. . . 125.— 125.—
Réassurances, Zurich 7925.— 7950.—
Winterthour Accld. -. 5560.— 5575.—
Zurich Accidents . . 8775.— 8775.—
Aar et Tessin Ï170.— d 1190.—
Saurer 1070.— 1075.—
Aluminium 2250.— 2240.—
Bally 825.— 825.—
Brown Boverl 1125.— 1122.—
Fischer . . 1135.— 1125.—
Lonza 950.— 955.—
Nestlé Allmentana . . 1650.— 1650.—
Bulzer 2150.— 2135.— d
Baltimore 111H 115 '/.
Pennsylvanla 88.— 90 %
Italo-Argentina . . . .  25.— 25.— d
Hoyal Dutch Cy . . . 350.— 350 $jj
Sodeo 25.— 25.—
Standard OU . . . . .  300.— 303 Vf,
Du Pont de Nemours 407.— 408.—
General Electric . . . 292.— 296 V.
General Motors . . . .  258.— 261.—
International Nickel 177.— ' 180 %
Kennecott 302.— ex 305.—
Montgomery Ward . . 270.— 274.—
National Distillera . . 85 14 86.—
Allumettes B 49.— 49 %
U. States Steel 164.— 166.—

BAL.E
ACTIONS

Clba 2890.— 2905.—
Sohappe 765.— d 775.—
Sandoz 2920.— 2940.—
Gelgy, nom 2500.— 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6050.— 6125.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . 790.— 790.— d
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 797.50
Romande d'Electricité 497.50 495.— d
Câbleries Cossonay 2700.— 2675.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerusec 131.— 132.—
Aramayo 8 % 8 %
Chartered 33 % o 33.—
Gardy 207.— d 207.— d
Physique porteur . . 288.— d 289.—
Sécheron porteur . . 513.— 510.—
8. K. F 252.— 252.—

Billets de banque étrangers
du 8 avril 1953

Achat Vente
France ' 1.06 1.09
D. S A 4.27 4.30
Angleterre 11.35 11.50
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 Vi 110 Vi
Italie . . . . . .• 0.67VÎ. 0.70
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche . . . . .  16.45 16.85
Espagne 9.70 9.90
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 neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

Le grand inquisiteur
Mac Carthy

sera-t-il à son tour épuré ?
Le sénateur américain Mac Carthy,

pourfendeur de communistes — il en
voit partout  — et d'homosexuels dans la
diplomatie, l'enseignement, les services
radiophoniques et les Eglises, va-t-il à
son toiîr être pris en chasse par ses ad-
versaires politiques ou tout simplement
par d'honnêtes gens que révolten t ses
procédés ?

Telle est la question qui se pose à
Washington où deux sénateurs démocra-
tes viennent de demander au gouverne-
ment d'ouvrir une enquête à son sujet.
Un dossier accablant aurait déjà été
réuni contre lui par une sous-commis-
sion sénatoriale chargée de vérifier les
ressources utilisées par les candidats
pour la campagne électorale.

Mac Carthy aurait utilisé pour faire
fruct i f ie r  sa fortune des renseigne-
ments confidentiels  qui lui avaient été
transmis en tant que sénateur. Il aurait
accepté des « faveurs » d'importantes en-
treprises industrielles et l'on se demande
s'il n'avait pas utilisé à des f ins  person-
nelles certains fonds reçus pour la lutte
contre ies communistes.

L'influence de M. Mac Carthy au Sénat
est en net te  régression. Il vient de subir
un premier échec avec la nomination de
M. Bohlen à l'ambassade de Moscou.

LTJ.R.S.S. va-t-elle ouvrir
ses frontières aux touristes ?

COPENHAGUE , 8 (A.F.P.). — « In-
tourist », bureau de voyages officiel de
l'U.R.S.S., a répondu favorablement à
son représentant général au Danemark,
M. Spe.pling, qui lui avait, par lettre,
demandé d'examiner les possibilités
d'ouvrir les f ront iè res  aux touristes.

M. Spenling esipère pouvoir  entamer
prochainemen t des négociations à ce
sujet avec « Intourist».

Condamnation de chefs
Mau-Mau

KAPENGURIA (Kenya),  9 (Reuter).
— Le chef mau-<mau Jomo Kenyatta ,
âgé de 59 ans, a été condamné à sept
ans de réclusion pour avoir dirigé l'as-
sociation terror is te  Mau-Mau et parti-
ci pé à son activité. La même peine a
été  infligée à cinq autres chefs pour
avoir  collaboré à la direction du Mau-
Mau et participé eux aussi à son ac-
tivité.

80 centimes...
c'est encore bon marché

Ce nouveau tarif est juste

La Poste ne peut pas continuer à perdre

50 centimes par colis. Oui payerait le

déficit ? II faut que chaque service soit

payé par ceux qui l'utilisent. Assainissez

I» tarif postal en votant OU"

(̂ y ciAt/̂ c/
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Il reste encore des p laces chez Pattus,
tnhars. et à l'entrée.

WASHINGTON, 9 (Reuter) . —M.  Ade-
nauer, chancelier de 1<SL République fé-
dérale allemande, a dem andé mercredi,
aux Etats-Unis d'aider son gouverne-
ment à secourir les réfugiés d'Allema-
gne orientale.

M. . White, porte-parole du départe-
ment d'Etat, a ind iqué qu'il l'avait fait
à une séance plénière de la conférence
germano-américaine en expliquant que
la République fédéralle n'était pas en
mesure de résoudre seule le problème
posé par ces gens.

M. Stassen, directeur de l'Office de
sécurité mutuelle, a répondu au chance-
lier que les Etats-Unis n'étaient pas
indifférents à cel a et que la question
serait examinée dans le cadre du pro-
gramme général! d'aide à l'étranger, dont
le Congrès sera saisi au mois de mai.

Le chancelier demande l'aide
des Etats-Unis

pour les réfugiés

! WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — La con-
clusion d'un accord culturel entre les
EtatsTUnis et l'Allemagne , accord qui
devait être signé par le chancelier Ade-
nauer, mercredi après-midi, et dont le
texte avait  déjà été distribué à la pres-
se, a été décommandée à la dernière
minute .

Le ,; porte-parole du département
d'Etat ,' a déclaré : « Etant donné ' qu 'il
était  nécessaire d'effectuer une nouvelle
rédaction pour des raisons techniques,
la cérémonie concernant les échanges
culturels entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne a été remise à jeudi.

La conclusion d'un accord
culturel renvoyée d'un jour

Qui cherche trouve!
Sans même trop chercher , vous
trouverez dans notre immense choix

le tap is qu 'il vous faut.
E. GANS-RUEDIN, Bassin 10

Neuehâtpl

MM. Mayer et Bidault
sont rentrés en France

LE HAVRE, 8 (A.F.P.). — MM. René
Mayer et Georges Bidaul t, président du
conseil et ministre des affaires étran-
gères de France, sont arrivés au, Havre,
à bord du paquebot -c Ile-de-France »,
venant de New-York.

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a donnée, M. René Mayer a no-
tamment souligné l'importance du fait
que les Etats-Unis ont reconnu l'interdé-
pendance des théâtres d'opérations de
Corée et d'Indochine.

M. René Mayer a conclu en affirmant
que la France m'avait pas lieu d'être
déçue des résultats des conversations de
Washington et d'Ottawa.

MM. Mayer et Bidault . sont arrivés
dans la soirée à Paris.

D ERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T



Arrestation à Bâle
d'un cambrioleur

international

LA VIE iYATIOiVALE
** .

BALE, 8. — Lors de sa ronde nocturne ,
um agent de Sécuritas a découvert , dans
une villa dont les habitants sont absents ,
un store brisé et une fenêtre enfoncée.
Il alarma la police puis revint sur les
lieux. Il aperçut alors un homme qui
essayait de sortir par la fenêtre. Cepen-
dant , lorsqu e l'homme vit l'agent , il dis-
paru t de nouveau dans la maison où il
fut découvert et arrêté par la police ar-
rivée entre temps . Il s'était réfugié sous
le lit d'une mansarde. Il avait sur lui
un revolver et des instruments de cam-
brioleur.

L'enquête révéla que cet homme éta it
aussi l'auteur d'un autre cambriolage à
Bâle où un store avait aussi été brisé
et la fenêtre enfoncée à l'aide d'une
pierre, et où des bijoux d'une valeu r de
40,000 fr. et des monnaies de valeur
avaient été volés. Ces objets n'ont pas
pu être retrouvés, car des complices du
prem ier cambriolage se sont enfuis avec
le butin .

L'homme arrêté est un cambrioleur
international qui portait sur lui diffé-
rents passeports et cartes d'identité aux
noms de Jules Garcia-Fontes et de Fran-
cis-Josef-Louis Branton , et qui se faisait
passer pour un Espagnol, un Portugais
ou un Français.

Il est avéré que 1 inculpé, qui nie le;
faits , a logé soit seul , soit avec deus
complices dans des hôtels de Bâle, de
Berne et de Zurich, et chaque fois sans
payer la note.

La contrebande de montres aux Indes
prend des proportions inquiétantes

CHRONIQUE HORLOCÈR B

L'organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie, la « Suisse
horlogère », a publié un éditorial re-
latif à la oontirebande des montres
avec l'Inde.

« Tous les rapports nous parvenant
de l'Inde, y lit-on, confirment que la
contrebande de montres tend à y
prendre des proportions que l'on peut
sans hésiter qualifier de très inquié-
tantes. Les causes de cette situation
sont connues. Elles résident dans l'in-
suffisance du montant des licences et
dans le niveau exagéré des droits de
douanes, auxquels s'ajoutent encore,
dans certaines régions, les taxes de
vente perçues par les autorités lo-
cales.

Trois primes
à la contrebande

En ce qui concerne les licences,
on sait qu'il n'en a pas été émis
durant le premier semestre de 1952,
qu'elles n'ont représenté que le 10 %
des bases des importateurs pendant
le second semestre de cette même an-
née, et qu'elles viennent d'être por-
tées à 20 % pour le premier semestre
de 1953.

Il en résulte que pour une période
de dix-huit mois, les possibilités d'im-
portation n'auront été que de quelque
quatre à six millions de francs, alors
que les besoins du marché peuvent
être estimés au minimum à vingt-trois
millions de francs pour un tel laps
de temps. Une différence de cet ordre
de grandeur entre l'approvisionne-
ment officiellement possible et la de-
mande constitue une première prime
à la contrebande.

Pour ce qui est des droits de doua-
ne, les montres tombent sous la po-
sition 78 du tarif indien qui prévoit
un taux « ad valorem » de 78 % %
(75 % de droit de base, plus 5 % de
surtaxe). C'est là une seconde prime
à la contrebande.

Dans le domaine des taxes de ven-
te, citons celle perçue dans la «Bom-
bay Presidency» qui se monte à
6 % % et constitu e par conséquent
une troisième prime à la contre-
bande.

On sait tout ce que la contrebande
fait perdre à un Etat et au commer-
ce honnête. On peut donc s'étonner
que, les causes du mal étant connues
et si peu nombreuses, on ne s'em-
ploie pas à les éliminer. On avait es-
péré par exemple que la surtaxe
douanière de 5 % serait en tout cas
supprimée en 1953. Or, le « Finance
Act -i que le Parlement indien a ré-
cemment adopté, prévoit sa percep-
tion pour une nouvelle année.

Qu'y a-t-il dès lors de surprenant
dans le développement que prend en
Inde la contrebande, puisqu'on crée
le climat qui lui permet, non seule-
ment de se maintenir, mais encore
de fleurir et de fructifier ?

La presse indienne parle ouverte-
ment d'opérations de ce genre qui se
font par avion et qui semblent por-
ter sur des cargaisons entières. Peut-
être existe-t-il aussi une insuffisan-
ce de la surveillance de la douane
ou même une indifférence de ses ser-
vices devant un trafic qu'ils se sen-
tent impuissants à juguler ?

cier. — La commission syndical e suisse,
après avoir entendu un exposé de M.
E. Wyss, secrétaire do l'Union syndicale
suisse, a jugé contraires k la nette vo-
lonté exprimée par le peuple les déci-
sions prises par le Conseil national en
matière de contrôle des prix. La com-
mission a chargé le comité syndical de
lancer une initiative populaire pour pro-
téger les consommateurs et les loca-
taires.

M. R. Bratschi, président dé l'Union
syndicale suisse et conseiller national,
a ensuite commenté le programme finan-
cier du Conseil fédéral et les amende-
dements qu'il a subis au cours de la
session du Conseil national. M. Bratschi
a déclaré que le projet soumis aux
Chambres était acceptable pou r les 'syn-
dicats. Il a cependant ajouté que les
modificati ons telles que l'introduction
de l'impôt compensatoire — propre à
accroître les charges que 11GHA impose
déjà aux consommateurs — ou encore
le fait de ne pas fixer une même durée
de perception pour l'ICHA et de l'impôt
pour la défense nationale, obligeraient
l'Union syndicale à combattre le pro-
gramme ; il en irait de même d'un im-
pôt pour la défense nationale dont le
taux maximum serait inférieu r à 15 %
ou d'un renforcement du frein aux
dépenses.

Après avoir entendu un exposé de M.
R. Muller, secrétaire de l'Union P.T.T.,
la commission a décidé de recommander
au peuple d'accepter la loi sur le ser-
vice des postes.

.1 /Union syndicale suisse se
prononce sur le contrôle des
prix et le programme t ' inan-
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, Semprlni au piano. 12.44,
signal horaire. 12.45, lnform. 12.55, l'écran
sonore. 13.30, Oeuvres de compositeurs
hongrois. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
Une œuvre de Raffaele d'Alessandro. 17.38,
le duo pianlstlque Glno Qorlnl et Serglo
Lorenzi. 18 h., le plat du jour. 18.10, Trols
opérettes d'Offenbach. 18.30, Portraits
sans visages. 18.40, disques. 18.55, le mi-
cro 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,
Derrière les fagots... 20 h., le feuilleton :
La pitié dangereuse, de Stefan Zweig.
20.35. Les quat'jeudls. 21.25, Concert par
l'Orchestre de chambre du Studio. 22.30,
Inform. 22,35, du journal au micro : Sou-
venirs de rédacteurs en chef : Robert
Monnet.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, une page de M. Re-
ger. 11 h., Die Idéale, de Franz Liszt.
11.30. Sous la bure. 11.40, Deux sortes de
musique populaire. 12.15, marches. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, Con-
cert d'opéras européens. 16 h., Lass die
Jahre reden. 16.30, Musique ancienne.
17.30, Flâneries dans la nature. 17.50 ,
petit zoo musical. 18.40, l'actualité ca-
tholique. 19 h., Chants du printemps.
19.30 , lnform. 20 h., disque. 20.05, Radio-
magazine. 21.05, Concert par le Radio-
Orchestre. 21.35. Conversation nocturne
avec un réprouvé. 22.15, inform . 22.20 ,
pour l'amateur de musique nouvelle.

LE PROJET D'HORAIRE
et les revendications neuchâteloises
On se souvient peut-être que le

projet d'horaire du mois de décem-
bre 1952 apportait des modi f ica t ions
(et das améliorations) assez sensi-
bles à l'horaire de la digne du pied
du Jura . Ce projet a été soumis à
l'enquête publique et a donné nais-
sance au programme habituel de re-
vendications. Ces revendicat ions
n 'ont été satisfaites que dans une
faible mesure. Il s'agit plutôt d'amé-
nagement de correspondances que de
création de nouveaux trains.  Nous
indiquons ci-dessous ce qui concer-
ne notre région.

Ligne du Pied du Jura
Nous notons ici que la dernière

relation Bâle-Suisse romande a été
améliorée. Au lieu de quitter Bâle
à 20 h*. 02, ce qui imposait Un long
batt ement à Bienne, le direct 240
partira à 20 h. 28 et il donnera cor-
respondance à Bienne (mais en
changeant de voiture) au 122 (Neu-
châtel , arrivée 22 h. 29) .

Ligne Neuchâtel •
la Chaux-de-Fonds - le Locle

Le problème consistait à trouver
de meilleures correspondances avec
les directs de la ligne du pied du
Jura dont la marche a été modifiée.
Voici à quoi on est parvenu :

Le train 1897 a son départ de Neu-
châtel avancé à 21 h. 35. Il relève
ainsi directement la correspondance
du léger 225 de Genève.

En sens inverse, le 430 E quittera
le Locle à 19 h. 40' (au Heu de
19 h. 17) et donnera liaison directe
à Neuchâtel avec le léger Bâle-Ge-
nève.

Il nous parait regrettable en re-
vanche que l'excellent léger Bâle-
Genève 220 ne donne aucune possi-
bilité de rentrer dans les Montagnes

neuchâteloises, tant  par Bienne que
par Neuchâtel. Dans notre vill e, la
correspondance est manquée de
quelques minutes.
Régional du Val-de-Travers

De _ petites améliorations locales
ont été apportées : un départ de
Buttes à 15 h. 05 donnant  correspon-
dance à Fleurier au train 17, de
meilleures relations tardives en pro-
venance de Neuchâtel.

Ligne Pontarlier -
Neuchâtel - Berne

(Tr ans j uralpin)
Comme on sait , le train de nuit

Paris - Neuchâtel  - Berne gagne une
heure sur le parcours grâce à la di-
minution des arrêts de Frasne et de
Pontarlier. Il y a aussi le dimanche
un train omnibus Neuchâtel - Berne
qui iDermet de prendre le premier
rap ide pour Milan.

Ceci dit , force est de reconnaître
que la ligne du Transjuralpin reste
le point faible du réseau neuchâte-
lois. Les années passent et la situa-
tion ne s'améliore guère. Que l'on
remonte à vingt ou trente ans en ar-
rière , on ne constate pas beaucoup
de changement. Certes , nous avons
bénéficié de Paris-Dijon éleotrifié
mais d'une manière insuffisante.
Bien n'a été fait pour nous amélio-
rer, même très modestement, la liai-
son avec l'autorail Dijon - Lausanne.
Avant guerre , en haut e saison , le
Paris - Berne allait jusqu 'à Interla-
ken. C'est fini maintenant. Si l'on
veut sauver cette ligne — et elle en
vaut la peine — il faudrait employer
des moyens plus efficaces que ceux
mis en oeuvre jusqu'ici. A cet égard ,
on aura été heureux d'apprendre que
M. Paul Bosset va interpeller le
Conseil fédéral sur la situation pré-
sente et future de la ligne.

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Chasseurs sachez chasser...
Il  y  a quel ques jours, retraçant

l' activité de l 'inspectorat cantonal
de la chasse et de la pê che dont le
rapport annuel vient d 'être publié ,
nous avons parlé des po issons. Ve-
nons - en maintenant au g ibier.

Comme pour la p êche, on note un
for t  accroissement du , nombre des
permis délivrés. Alors qu'il y en
avait 320 en 1943 et 491 en 1947 ,
on en compta 559 en 1952. La lég is-
lation doit suivre le mouvement,
C'est ainsi qu 'un deuxième jour  de
trêve a été introduit l'an dernier.
Une nouvelle loi sur la chasse est
en chantier et sera vraisemblable-
ment app liquée dès cette année.

L' augmentation du nombre det
chasseurs pose d'importants prob lè-
mes à l 'inspectorat. Au cours d'une
saison normale de chasse, c'est de
500 à 600 chevreuils et de 2000 t
2500 lièvres qui sont tirés. Ces p ri-
ses annuelles ne sont possibles qut
grâce à des mesures de protection
et de repeuplement.

Pour la chasse, la grande lacune
consistait en l'absence quasi totale
de g ibier à p lumes. Pour remédier à
cela, il a été mis sur p ied une mé-
thode permettant l 'élevage économi-
que et faci le  de plusieurs centaines
de faisans, ceci grâce à la construc-
tion d' une faisanerie au Pervou. Les
résultats ont été encourageants dans
ce sens que, d'une part, il a été pos-
sible de créer dans le canton des
colonies de faisans stables et se re-
produisant en liberté et que, d' autre
part, il serait possible de vendre
très facilement les prod uits de l'éle-
vage de l 'Etat.

Mais il convient aussi de sauve-
garder notre g ibier indigène et de
lui permettr e de supporter sans trop
de mal les rudes hivers que nous
avons. Peu à peu , avec l'aide des
gardes-chasse auxiliaires, un service
régulier de nourrissage du gibier se
crée, et il est à prévoir que dans
les années à venir, il sera néces-
saire d 'intensifier cette action. L 'ins-
pectorat note encore que l'abon-
dance' du gibier a pour corollaire le
développement du braconnage et
l'apparition de dégâts parfo is assez
importants aux cultures.

En 1952, il a été abattu 496 che-
vreuils, dont 306 mâles et 190 che-
vrettes. On a tiré 1243 lièvres, 161
renards, 72 bécasses , 37 faisans
mâles, 90 cailles, 163 canards. Il  a
été dressé 101 contraventions pour
délits de chasse, dont 9 cas de bra-
connage.

NEMO.

Lors de 'la représentation de diman-
che soir, au cirque du Pilate, Mme El-
vira Steinmetz-Bunlmainn qui se pro-
duisait au trapèze volant avec deux
partenaires, manqua unie prise et tom-
ba sur le dos dans l'arène, d'une hau-
teu r de quatre mètres. La trapéziste se
releva aussitôt ot ee retira dans les cou-
lisses.

Le public ne s'est pas douté une se-
conde que Mme Steinnietz s'était dou-
loureusement blessée dans sa chute .
En effet , elle fu t  transportée à l 'hôpital
des OadoMes avec une fracture du bas-
sin. Son état e«t satisfaisant mais exige
un repos prolongé.

Notons que les accidents répétés dont
furent  v ic t ime dimanche et lundi le
cirque du Pilate , l' a c o n t r a i n t  a ren-
voyer de mardi  à mercredi sa représen-
tation inaugurale à Bienne.

Durant ces deux dernières journées ,
M. Jean Hoppo o. repris eu main les
chevaux rescapés de l'accident de lun-
di soir et qui  avaient été quelque peu
apeurés. La perte d' un cheval est. d'au-
tant plus ressentie que le malheureux
animal était la bet© de tête dans le«
numéros de dressage.

Encore un malheur
pour le cirque du Pilate

Vendredi 10 avril , doivent se présen-
ter au collège de Serrières, à 8 heures :
les hommes des classes 1918 et 1919 E ; k
14 heures : classe 1920 E, lettres A à O.

Inspections m i l i t a i r e s

BÉCIOIMS DES IflCS
BIENNE

Un motocycliste
se fracture une jambe

(c) Mardi soir à 19 h. 25, M. Marti , bou-
cher à Bienne , a dérapé avec sa moto
sur le pont de Lyss et a fait une chute
qui lui provoqua une fractu re de jambe
et une commotion cérébrale. Il fut
transporté k l'hôpital de Bienne.

Décès «e M. .Emile "Vaucher ,
professeur au progymnas e

(c) M. Emile Vaucher , professeur au
progymnase françai s, vient de s'étein-
dre, terrassé par une terrible maladie.
Cette nouvelle a jeté la consternation
en ville.

M. Vaucher est né à Saint-Imier en
1887. Il avait dix ans lorsque sa famille
vint s'établir à Bienne où le défunt
acheva sa scolarité. Il fit ses études
d'instituteur à l'Ecole normale de Por-
rentruy. M. Vaucher débuta dans l'en-
seignement au Fuet, dans le Jura . Mais
désireux de poursuivre ses études, il fré-
quenta l'Université de Berne et obtint
le diplôme de maître secondaire. En
1912, M. Vaucher fut nommé professeur
au progymnase français de Bienne où,
pendant plus de 40 ans, il mit tout son
cœur à former de bons élèves, k éveiller
en eux le désir d'apprendre.

Une partie du nouveau
bateau est arrivée

(c) Le nouveau bateau « Ville de
Bienne » qui fera son apparit ion sur no-
tre lac au cours de l'été prochain, ar-
rive à Bienne par route. Mercredi matin,
à 6 heures, trois des six tronçons qui
constitueront ce bâtiment, sont parvenus
dans les chantiers situés à côté de la
plage où ils attendent les trois suivants.

La Neuveville s'enrichit d'un nouveau tableau
L'asile de Mon-Bepos à la Neuveville,

l'asile jurassien pour personnes attein-
tes de maladies chroniques vient de vi-
vre une journée exceptionnelle. On
inaugurait eu effet dans la salle de cul-
te, située dans la nouvelle aile du bâ-
timent construite l'année dernière, un
grand et très beau tablea u du peintre
Paul-A. Robert , du Jora t suit Orvin.

Continuant la tradition familiale,
celle de sou père Léo-Paul Robert et de
son frère Philippe en particulier, P.-A.
Robert s'est fait une j oie de représen-
ter une seôno de la vie du Christ, celle
de la guérison du paralytique à Caper-
naùm, tou t spécialement indiquée pour
la maison hospitalière qu 'est Moia-Re-
pos.

Cette scène est rendue dans un grand
tableau do quatre mètres de long sur
deux de haut; elle frappe immédiate-
ment par la majesté du sujet. Descen-
dant pa.r une ouverture faite au toit
d'une riche demeure palestienne, le
paralytique occupe le centre d'un
grand ovale bordé par la personne du
Christ rayonnant de lumière et les pha-
risiens critiques et sceptiques; la foi
se montre sur son visage, comme une
réponse â la parole pleine de grandeur

et de simplicité de Jésus. Et tout au-
tour de l'ovale se groupent, une soixan-
taine de personnes aux attitudes éton-
nées, admiratrices, enthousiastes mê-
me. Le peintre a voulu faire saisir, et
il y a réussi , la puissance de guérison
morale et physique qui se trouve chez
le Christ.

TJn notable de la Neuveville qui avait
vu ee tableau avant l'inauguration,
avouait, à un ami, en avoir été telle-
ment saisi, qu'il n'en avait pas dormi la
nuit suivante. Tous les âges de la vie
y sont représentés, aveo les attitudes
et les expressions qui leur sont pro-
pres ; les couleurs sobres et vivantes
sont en harmonie avec celles de la salle
de culte dont le tableau occupe la pa-
roi face au public.

Cette peinture a pu être faite grâce
à un don spécial parvenu à l'adminis-
tration de Mon-Repos. Remis aux ma-
lades ipar M. André Gross, président du
comité de direction, oe tableau fut  en-
suite commenté par le peintre Robert
lui-même qui rendit à cette occasion le
magnifique témoignage d'un christia-
nisme vivant et pratique.

J. Bn.

Le tableau du peintre Paul-A. Robert.
(Phot . A. Acquadro . la Neuveville.)

Vfll-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Mort du doyen
(c) Le doyen de notre commun e, M.
Alher t  Schreyer, qui avait été fêté le
31 décembre dernier à l'occasion de son
nonant ième anniversaire , est décédé le
matin de Pâques.

Ceux qui ont eu le privilège de le
connaî t re  conserveront de cet homme de
bien , un excellent souvenir.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Sfos gymnastes au travail

(c) Le terrain de gymnastique se trou-
vant en dessous du village n'avait pas
d'installation électrique, aussi les diri-
geants se sont-ils décidés de remédiei
à cet état de choses.

Ce beau terrain aura donc son instal-
lation électrique. Les - gymnastes ont
creusé la tranchée nécessaire à l'instal-
lation ; ainsi les frais s'en trouvent ré-
duits dans une large mesure.
Les travaux d'amenée d'eau

continuent
(c) Depuis quinze jours, les travaux
pour l'amenée d'eau aux Geneveys-sur-
Coffrane ont repris.

Dans la première partie, soit depuis le
réservoir de notre village au bois de
Serroue, les travaux se terminent ces
jours prochains. Dans la deuxième par-
tie, de Serroue aux Valangines, les tra-
vaux continuent.

VAL-DE-TRAVERS
Les poursuites et les faillites
(o) Au cours de l'année dernière, 2926
poursuites ont été introduites dans no-
tre district et 11 faillites, dont 9-furent
liquidées a. la fin de l'année.

L'office a délivré 70 actes de défaut
de biens après faillites.

NOIRAIGUE
Rentrée des écoles

(e) L'effectif de nos trois classes qui
était de 79 élèves s'est diminué de 7
enfants libérés ou poursuivant leurs
études. Mais on annonce pour la ren-
trée une volée de 18 petits bonshommes
qui animeront la maison d'école.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

Des vandales identifiés
La gendarmerie des Brenets a identi-

fié des individus qui , dans la nuit du
20 au 21 mars, ont arraché et brisé les
pieux d'une barrière sur une distance de
300 mètres , clôturan t les champs d'un
agriculteur des Frètes. Le fil de fer bar-
belé fixé à cette barrière avait été placé
sur la voie publique , risquant de blesser
gens et bêtes. Les délinquant s seront
traduits devant le tribunal compétent.

LE LOCLE
Un élève conducteur renverse
une passante sur un trottoir
(c) Un acciden t de la circulation s'est
produit mercredi vers 10 h. +5, k la rue
Andrié. Par suite d'une fausse manœu-
vre , un élève conducteur qui , de la rue
M.-A^Calame , voulait passer k la rue
Andrié , heurta l'arrière d'une automo-
bile en stationnement puis , donnant  de
l'accélérateur au lieu de freiner, monta
sur le trottoir où se trouvai t Mme B.,
habitant rue Daniel-JeanRichard, qui fut
renversée et grièvement blessée aux
jambes. Elle fut transportée au moyen
de l'ambulance à son domicile où un mé-
decin lui ordonna un repos absolu de
huit jours au moins.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier jardinier blessé

(c) Mercredi à 14 heures, un accident
s'est produit k la rue de la Promenade
où un ouvrier jardinier , âgé de 22 ans,
a été grièvement blessé à un genou. Ju-
ché sur une barrière où il était occupé
à passer à son patron les branches d'un
arbre qu'il taillait, il perdit soudain
l'équilibre. Son genou s'étant enfoncé
dans la pointe de la barrière, il dut êtro
retiré de cette fâcheuse position. '

Un médecin s'est rendu sur place pour
désinfecter la plaie, puis le blessé a été
conduit à l'hôpital.

EN PAYS FRiBOURGEOfS j

Le cadavre du skieur disparu
a été retrouvé hier

Notre correspondant de Friboarg
nous téléphone :

Vers la fin de l'après-midi de mer-
credi, on a découvert le cadavre du jeune
skieur Joseph Ruffieux, de Broc, âgé
de 29 ans, qui avait disparu vendredi
dernier. Il se trouvait dans le haut de
la combe des Morteys , au-dessus du
chalet de ce nom, au pied du Vanil-Noir.
Le corps était recouvert de neige fraî-
che et seul le sac de montagne de l'infor-
tuné skieur apparaissait. C'est ce qui a
permis de le repérer.

La tête du malheureux était incrusté
dans la neige et il est probable qu 'i
sera mort étouffé.

Voici comment l'accident neut êtr
reconstitué. Vendredi, vers 15 heures
des skieurs bullois avaient rencontr
Joseph Ruffieux dans la vallée des Mor
teys. On pense qu'il avait ensuite' attein
le col de Galère. C'est en repartant su
les Morteys qu 'il fit une chute mortelh
La mort a probablement été instanta
née, car la montre du malheureux étai
arrêtée à 16 h. 20.

Le cadavre a été ramené dans la val
lée mercredi soir par les sauveteurs.

Le tribunal de la Sarine a condamné
mercredi un jeune homme de Matran à
150 fr. d'amende pour ivresse au volant,
plus les frais de la cause. Circulant à
moto, le 25 octobre dernier, il happa
au passage, non loin de Rose, un jeune
homme et une jeune fille qui furent
renversés et meurtris.

Le même tribunal a condamné un au-
tomobiliste à 300 *r. d'amende, égale-
ment pour Ivresse au volant. Le 21 fé-
vrier passé, en sortant de Fribourg sur
la route de Berne, son auto se jeta con-
tre un char de paysan stationné en bor-
dure de la chaussée et causa pour un
millier de francs de dégâts.

L'enquête, ainsi que la prise de sang,
ont démontré que l'automobiliste n'était
plus de sang-froid.
Condamnation pour homicide

par imprudence
Le tribunal de la Singine a condamné

un automobiliste de Marly à 300 fr.
d'amende et aux frais pour homicide par
imprudence. L'accident était survenu à
Heitenried, le 19 mars. La petite Pia
Wolhauser, âgée de 6 ans, s'était élancée
sur la chaussée à un carrefour. Elle fut
happée et tuée sur le coup. Les juges
ont retenu le fait que l'automobiliste cir-
culait à une allure trop forte.

De» •condamnation*
pour ivresse au volant

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril.

Température : Moyenne : 8,8 ; min. : 2,6 ;
max. : 13,1. Baromètre : Moyenne : 716,6.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible jusqu'à 8 h. 45,
calme ensuite. Etat du ciel : Couvert de-
puis 7 h. 30, éclalrcle entre 11 et 13 b.
Pluie depuis 20 h. 45.

Niveau du lac, du 6 avril, à 7 h. : 429.37
Niveau du lac du 8 avril, à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Couvert k très nuageux, quelques précipi-
tations dans la région du Jura ; vent fai-
ble à modéré du secteur sud-ouest.

BRIGUE , 8. — Un petit Parisien , Ri-
chard Bonardis, 8 ans, en séjour à Saas-
Fee, dans une colonie de vacances, a été
victime d'une chute aux environs de la
station. Il a été tué sur le coup.

Un petit Parisien tué
près de Saas-Fee

Un gros vol de bijoux
près de Clarens

LAUSANNE , 8. — Un cambriolage au-
dacieux et important a eu lieu le jour
de Pâques dans une villa de Burier (en-
tre la Tour-de-Peilz et Clarens) appar-
tenant  à M. J. Cuénod-de Murait. Le vol
fut  découvert vers 21 heures , par le per-
sonnel de maison. De nombreux objets
de valeur ont disparu ; la sûreté a trans-
mis leur descri ption dans tout le pays.

Il y en a pour un total de 24,000 fr.,
à savoir notamment  : une broche à
nœud en or de 100 fr., une épingle de
cravate de 100 fr., un bracelet à chaî-
nette de platine portan t des brillants et
des perles de 4000 fr., une bague en or
et platine avec perles et brillants de
2500 fr., un pendentif de 500 fr., une
bague avec émeraud e de 500 fr., un bra-
celet d'émail portant l'inscription « Ri-
gaud > de 900 fr., un bracelet de 800 fr.,
une broche en or avec brillants de 3000
francs , etc.

On croit savoi r qu 'une affa i re  sembla-
ble aurai t  été découverte à Baugy (sur
Clarens) où 4000 fr. appartenant k des
Anglais auraient disparu .

LAUSANNE, 8. — Une initiative can-
tonale signée par 13,127 citoyens dont
les signatures ont été reconnues vala-
bles, a été déposée â la chancellerie can-
tonade. Elle demande, en application de
l'art. 27 de la Constitution vaudoise et
de l'art. 102 de la loi sur l'exercice des
droits politiques, que la loi d'aide com-
plémentaire à l'assurance vieillesse et
'Survivants soit soumise au vote des élec-
teurs sous la forme suivante : • Accep-
tez-vous la loi d'aide complémentaire è
l'assurance vieillesse et survivants ? >

Cette loi assurerait notamment 300 fr.
par mois pour les couples de vieillards
dont les revenus globaux n'atteignent
pas 200 fr. par mois, et 100 fr. par mois
pour les orphelins. •

Une initiative aboutit
dans le canton de Vaud

Expulsé du canton de Berne en 1939,
un employé, H., avait obtenu l'autorisa-
tion de venir prendre le tra in à Zwin-
gen, près de la frontière, pour se ren-
dre dans le canton de Bâle-Campagne ,
où il exerçait sa profession. Ce mode
de faire a été maintenu jusqu'en 1953.
En février de cette année, H. a demandé
à être autorisé A traverser le canton de
Berne en automobile. Le Conseil exécutif
bernois a refusé pour le motif qu'un
contrôle de la traversée en automobile
est impossible. La Chambre de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté le
recours formé contre cette décision .

Un expulsé n'a pas le droit
de traverser

le canton de Berne en auto
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(c) Le 31 mars dernier , notre Conseil gé-
néral a tenu sa séance ordinaire sous la
présidence de M. Alfred Zlmmerli.

Comptes 1952. — Le Conseil général
approuve les comptes 1952 et en donne
décharge aux organes responsables. De-
puis longtemps, le Conseil général n 'était
plus habitué à ce qu'on lui présente les
comptes dans le délai prescrit par la loi .
Le Conseil communal en fait la remar-
que et rend hommage à son administra-
teur pour le travail fourni. Les recettes
se montent à 255,982 fr. 59 et les dépenses
à 255,657 fr. 60, laissant ainsi un bénéfice
de 314 fr. 99. Les amortissements des
trols emprunts encore en portefeuille
donnent le montant de 13,540 fr. 20.

Dans son rapport, le Conseil communal
relate les principaux fait de la gestion :
les travaux d'entretien des chemins, le
goudronnage de deux tronçons de routes
au centre du village , les travaux de nor-
malisation, l'achat de compteurs d'eau.

Le fonds « électricité», comme le service
des eaux, présente une diminution d'actif.
Les chapitres forêts et Impôts, sont les
éléments principaux qui ont permis k la
commune de faire face à ses engagements.

Aide aux habitants de la montagne. —
Les fortes chutes de neige de ce dernier
hiver ont mis les habitants de la monta-
gne dans de grandes difficultés pour leur
ravitaillement comme pour celui du bé-
tail. De nombreuses heures de « pellage
de la neige » furent faites et cela à titre
gracieux. Le Conseil général , sur recom-
mandation du Conseil communal , accorde
un crédit de 200 fr. pour dédommager
quelque peu ces contribuables. Le Conseil
communal reçoit mission de répartir ce
montant au mieux.

Vente de terrain pour construction. —
L'emplacement sud du pâturage des Gol-
lières est un endroit merveilleux d'où
l'on jouit f ' une vue imprenable. MM. G.
Treuthard et L. Grétillat désirent y ache-
ter du terrain pour y construire chacun
une maison. Le Conseil général, sur préa-
vis favorable du Conseil communal, don-
ne son accord.

Nominations. — Satisfait du travail
fourni par le bureau du Conseil général
et par les membres de la commission dea
comptes et budgets, le Conseil général
renouvelle leur mandat pour l'année 1953.

Divers. — Le licenciement de certains
citoyens du corps des sapeurs-pompiers
fait l'objet d'une interpellation. Cette
question sera reprise dans l'ordre du Jour
du prochain Conseil général.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

À ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel -

est en vente
dans les dépôts suivants :

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbrucke
kiosques : Bôrsenturm, Paradeplatz ,

Bellevueplatz
kiosqu e W e r d m i ïh l e , Bahnhofstrasse
kiosque KABAti, Bederstrassc U!)
kiosques des gares : Œrlikon , Wie-

dikon Enge , Stadelhofen


