
Encore une offensive fiscale
Il ne semble pas jusqu 'ici que la

campag ne concernant la votation sur
l'augmentation des tarifs postaux ait
pris, chez les partisans ou chez les
adversaires, le ton déplaisant autant
que virulent qu 'on a déploré lors de
certaines campagnes précédentes. Ce-
la tient sans doute à l'indignation
qu'avait suscitée quelquefois l'emploi
de certains moyens pour faire passer
ou pour combattre tel ou tel projet
de loi. Tout au plus, doit-on regretter
en l'occurrence le fait relaté hier dans
la « Gazette de Lausanne » par M.
Pierre Grellet, A un journal fribour-
geois qui demandait « s'il était exact
que l'administration des P.T.T. impo-
se aux maisons auxquelles elle a ad-
jugé des travaux ces dernières années
une contribution de 1 à 2 %„ des dits
travaux pour constituer le fonds de
propagande en faveur de la loi », l'ad-
ministration n'a pas répondu par le
démenti catégorique que l'on atten-
dait. Elle a fait savoir qu 'il appartient
au comité (en faveur de la loi) de
«s'assurer les moyens financiers qui
couvriront les frais de cette campa-
gne. Ce comité s'est adressé à divers
groupements financier s et à quelques
importants fournisseurs des P.T.T.
connus de chacun ». Notre confrère
parle ici de « chantage commercial ».
Cela peut mener loin en effet : pour
être bénéficiaire des travaux d'un ser-
vice public faudra-t-il à l'avenir payer
au préalable une redevance ?

*%* *** ***
Nous croyons cependan t qu'il ne

s'agit ici que d'une maladresse. L'atmo-
sphère généralement calme de la cam-
pagne permet-au contraire d'examiner
en toute sérénité le véritable objet
de la votation. L'on peut mieux que
précédemment le ramener aux ques-
tions de principe qui devraient faire
le fond de tout scrutin. Et c'est bien
cela qui est en cause une fois de plus.

Disons tout de suite qu'en contes-
tant l'augmentation qui nous est de-
mandée, on ne songe pas un instant
à incriminer le travail de notre ad-
ministration publique et de ses ser-
viteurs à tous les échelons de la
hiérarchie. Les postes sont un des ser-
vices publics les mieux faits et nous
ne pouvons que nous louer , dans les
journaux , et à Neuchâtel tout particu-
lièrement, de la complaisance, du dé-
vouement et de la compréhension
dont ses dirigeants, fonctionnaires et
employés font preuve généralement.
Le public de notre pays et l'étranger
aussi ont toujours admiré le bon fonc-
tionnement de cette entreprise na-
tionale.

Mais il s'agit d'autre chose. Il s'agit
derechef de savoir si nous voulons
consentir, sous le paravent d'une
hausse des tarifs postaux, à un nou-
veau sacrifice fiscal. La Constitution
demande que les P.T.T. versent an-
nuellement une somme de 50 millions
à la caisse fédérale. Cette administra-

tion ne saurait s'y dérober et s'il
était avéré qu 'elle fût déficitaire, il
faudrait sans hésiter relever les taxes
postales. Mais, dans son ensemble,
elle n'est nullement en perte. Les
postes accusent un déficit , soit ; les
téléphones nullement , et même bien
au contraire, puisqu 'on 1951, par
exemple, leur boni s'élevait à 94,3
millions, somme qui a permis large-
ment d'opérer le versement des cin-
quante millions prévus par la consti-
tution , et cela compte tenu du déficit
postal.

On voudrait aujourd'hui dissocier
les trois secteurs des P.T.T. Or, com-
me le remarque justement ailleurs
notr e correspondant de Berne, cette
trinité est une. Ou alors, si l'on tient
que les postes réalisent un bénéfice,
l'honnêteté exige que les téléphones
réduisent leurs tarifs. On ne sort pas
de_ là ! Mais bien entendu , pour la
caisse fédérale, il n'en est pas ques-
tion . L'administration centrale , après
avoir poussé de hauts cris devant les
intentions qu 'on lui prête, commence
du reste par avouer que l'argument
fiscal n'a pas été étranger à ses des-
seins !

^
— Mais vous êtes partisans des im-

pôts indirects , poursuit-elle. Voilà
l'occasion rêvée de passer aux actes !
Remarquons que c'est ici que l'affaire
nous paraît singulièrement contesta-
ble. Voici les pouvoirs publics qui ,
d'un côté , mettent sur pied un projet
financier en nous disant qu 'ils se tien-
dront pour satisfaits s'il est adopté.
Mais les voici , d'autre part , qui cher-
chent encore à « ratisser » un certain
nombre de millions par des moyens
non prévus dans le dit projet. Pour le
moins, cela manque de franchise. Mi-
ser sur les deux tableaux pour dé-
pouiller le contribuable n'est vrai-
ment plus de jeu !

*********
Là est l'argument majeur qui nous

incitera pour notre part à repousser le
projet. On peut en développer d'autres;
on peut mettre le Conseil fédéral en
contradiction avec lui-même, en cons-
tatant qu 'au moment où il prône la
stabilisation dès prix, il augmente les
siens propres ; on peut insister sur
le fait que c'est le petit commerce
qui sentira surtout les effets des haus-
ses envisagées ; on peut émettre les
doutes les plus sérieux sur la pro-
messe de l'autorité fédérale qui s'en-
gage à n'augmenter les taxes des let-
tres et des cartes postales qu 'en cas
de nécessité. Il suffi t toutefois. Pour
nous, ce qui est déterminant, c'est
qu'un service public n'a pas à être
nn instrument camouflé du fi sc, sur-
tout quand celui-ci poursuit par
ailleurs une offensive généralisée sur
tous les fronts. René BRAICHET.

Lire aussi en dernière page à ce
sujet l'article de notre correspon-
dant de Berne.

Maurice Thorez
APRÈS UNE ABSENCE DE DEUX ANS ET DEMI

(qui s 'éta it f ait soigner en U R. S. S .)

rentre ce matin à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le retour de Maurice Thorez, si

souvent annoncé et si souvent d i f -
féré est maintenant certain. Il arri-
vera ce matin à Paris, c'est-à-dire le
jour même où le bureau central du
parti communiste est convoqué pour
une réunion qualifiée par l'« Huma-
nité » de « particulièrement impor-
tante ».

Est-ce à dire que le secrétaire gé-
néral du parti communiste est p hy-
siquement en état d'assumer p leine-
ment cette charge extrêmement
lourde ? A dire vrai , personne n'en
Mit rien, sinon peut-être M.  Jacques
Duclos qui l'a vu récemment à Mos-
cou lors des obsèques de Staline.

A l'heure où nous téléphonons , le
voyage de Thorez est suivi aussi at-
tentivement que le dép lacement d' un
chef d'Etat et à chaque arrêt du
train qui le ramène vers la France ,
le vagon où il est installé est pris
d'assaut par une meute de repor-
ters... sans gran d résultat d' ailleurs ,
l'accès du compartiment réservé au
« f i l s  du peup le » étan t aussi sévère-
ment gardé que le cabinet de son
nouveau maître Malenkov.

Parti de Paris le 11 novembre
1950 pour se faire soigner en U.R.
S.S . d' une congestion cérébrale qui

l'avait brutalement terrassé exacte-
ment un mois plus tôt, Thorez a
d'abord été hosp italisé dans une cli-
nique des environs de Moscou , puis
ensuite envoyé en convalescence
dans la maison de repos des hauts
dignitaires soviétiques à Sotchi , sur
les bords de la mer Noire.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Le peuple sarrois sera-t-il
appelé à se prononcer sur

la question de I européisation ?

Un compromis pour en finir avec le différend franco - allemand

SARREBRUCK , 9 (A.F.P.). — «Le
gouviernierment sarrois est prêt, ain si
qu'il l'a dit à plusieurs reprises, à faire
à tout momen t de la question de feu-
ropéisation de la Sarre l'objet d'un
plébiscite de la population sarroise »,
écrit M. Johannes Hoffmann, présid ent
du Conseil .sarrois, dans l'avanrt-propos
d'une brochure intitulée : « Da Samre,
clé de voûte die l'unité européenne » qui

vient d'être éditée en langue anglaise;pair le gouverniement de Sarrebruck, à
l'intention des pays anglo-saxons.

Dan? la oomolusion de sa brochure, le
gouvernement sarrois propose les élé-
ments d'un accord sur la Sarre suscep-
tibl e de satisfaire les trois parties inté-
ressées.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LA BAISSE DES PRIX EN U. R. S.S.

Une nouvelle baisse des prix des denrées alimentaires vient d'être décrétée
en Russie. Dès que cette mesure fut entrée en vigueur, les acheteurs se pres-
sèrent en masse dans les magasins, comme on peut le voir sur notre cliché.
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Y a-t-il un conflit
entre le département d'Etat

et la Maison -Blanche ?
Un secrétaire de M. Eisenhower dément une information inspirée par les services de

M. Dulles et concernant le partage de la Corée et une tutelle américaine sur Formose
WASHINGTON, 10 (Reuter)j — Des

partisans du gouvernement américain de-
mandent une enquête sur la responsabi-
lité d'une déclaration relative à des
plans gouvernementaux concernant For-
mose et la Corée, que le Département
d'Etat a inspirés et que la Maison-Blan-
che a démentie. Ils craignent que cek
pourrait faire croire que les Etats-Unie
sont divisés dans une affaire politique
importante.

Le « New-York Times », • Wall Street
Journal > et des agents de presse amé-
ricains ont annoncé que le gouverne-
ment envisageait une tutelle américaine
sur Formose et une division de la .Co-

rée k l'endroit le plus étroit de la
presqu'île, à quelque 150 km. au nord du
front actuel.

La source de ces informations n'a pas
été menitionmiée. On sait toutefois que le
secrétaire d'Etat Dulllles a panlé récem-
ment des plans de politique étrangère
du gouverneraenrt devant un groupe de
correspondants.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le frère d'Eva Peron
s'est suicidé hier

Grosse émotion à Buenos-Ayres

BUBNOS-AIRES, 9 (Reuter). — M.
Juan Duarte, beau-frère du président
Peron, qui , mardi dernier, avait démis-
sionné de ses fonctions die secrétaire du
président, s'est «uicidié jeudi.

On précise que île défunt, frère d'Bya
Pérou , décédée, a été trouv é jeudi matin
mort dans sa demeure , par son chauf-
feur. Irl portait à la tête la blessure d'un
coup de feu.

Les raisons pour lesquelles M. de Gasperi
a fait prononcer la dissolution du Sénat

LA DEMOCRATIE ITALIENNE SE DEFEND
... _ ,. -

Notre correspondant de Rome
nous écrit :
' ¦ Le Sénat sera dissous en même

temps que la Chambre. M. de Gas-
peri a donné connaissance de cette
décision à la nation par radio , puis
il l'a commentée pour les j ourna-
listes présents , fait assez insolite
pour le président du Conseil , qui n'a
que des rapports intermittents et
lointains avec la presse.

A "la vérité, on savait depuis quel-
ques jours qu 'une décision avait été
prise dans ce sens. Elle aurait pu ou
dû l'êtr e aussitôt après la searooe-
batai'lle du Sénat , le 29. mars. Mais
il n 'était pas facile de s'y résoudre.

La composition du Sénat
Le Sénat italien est en effet com-

posé en partie de sénateurs dits « de
droit », pour les services rendus à
la nation ou à la cause antifasciste.
Ils sont 87 actuell ement . Les autres
sénateurs (237), ont été élus pour six
ans. Or la dissolution actuelle rac-
courcit leur mandat, et il serait pos-
sible de critiquer la décision qui
l'abrège s'il n'y avait pas une cir-
constance extraordinaire qui la jus-
tifie.

Du côté gouver n emental et dans la
majorité , on soutient , non seul ement
qu 'après la séance-bataille , il n 'est
plus possible de concevoir la coha-
bitation dans la même sall e de ceux
qui ont voulu imposer la volont é de
la minori té  par la force , et qui se
sont permis des actes dont ils pour-
raient être appelés à répondre de-
vant les tr ibunaux , avec la majorité
qui a pourtant « gagné la bataille »
et empêché la dictature et l'arbitraire
de s'installer à la Haute-Chambre ;

on soutient aussi que le gouverne-
ment et le président de la Républi-
que ont le droit de dissoudre le par-
lement et de consulter la nation. Mais
c'est le premier de ces motifs qui est
le vrai. Le second peut être invoqué
dans la discussion avec J'extrême-
gauche, discussion d'ailleurs réduite
désormais aux colonnes des jour-
naux.

Des scènes d'une violence
Inouïe

La décision de dissolut ion du Sé-
nat était difficile à prendre parce
que bien des citoyens risquaient de
ne pas la comprendre. Comment ?
Des sénateurs avaient tenté de pren-
dre d'assaut le banc du gouverne-
ment et le fauteuil de la présidence,
avec l'intention évident e d'en chas-
ser le président Ruini , et la dissolu-
tion , quelques jours après , ne per-
mettra plus désorm ais a M. Ruini de
présider l'assemblée ?

M. Ruini a été touché deux fois par
des proj ectiles. Il a dû se faire soi-
gner aussitôt après la séance. M. Pac-
ciardi , ministre de la guerre, a eu
les verres de son lorgnon brisés par
un encrier . Pendant quatorze minu-
tes (un sénat eur a fait le compte),
le communist e sicilien a hurlé « co-
chons ! cochons ! », le communist e
turinois Négarville a tenté d' escala-
der les bancs du gouvernement et de
la présidence en se servant des co-
lonnes , et les huissiers, en l'en em-
pêchant , l'ont aux trois quarts désha-
billé ! Le sénateur Lussu a giflé le
ministre La Malfa , en s'approcliant
de lui par derrière , puis a refusé de
se battre en disant que les horions
n 'étaient pas diriges contre ce mi-

nistre spécialement, mais contre le
gouvernement dans son ensemble !

Bref , ill n 'y aurait aucune sanc-
tion ? Et la seule qui est prise, celle
de renvoyer tout le monde au ver-
dict des urnes,- frapp e aussi les
membres de la majorité qui ont tenu
le coup, qui ont voté quand même la
loi électorale dans un chahut infer-
nal , et qui ont fi n alement, au prix
d'un sacrifice personnel , et parfois
de blessures, empêché que les cara-
binier s ne fussent appelés dans la
saj l e pour y rétablir l'ordre , mesure
que l'opposition n 'aurait pas manqué
d'utiliser à fond pour sa propagande
électorale , en prét endant que la mi-
norité est brimée par la police et
que le régime démo-chrétien est celui
de la dictature !

Tous ces motifs ont dû vivement
impressionner M. de Gasperi et ses
collègues. Donner une prime au dé-
sordre , c'est sans doute loin de sa
pensée. Mais cette fois-ci , la réforme
du Sénat , tant préconisée , mais ja-
mais effectuée , est dans l' air. Et tout
d'abord , la Constitution avait tort de
prolonger d'un an le mandat des sé-
nateurs par rapport à celui des dé-
putés. H n 'est pas possible d'appeler
si souvent les électeurs aux urnes. Il
est donc sage et naturel que la
Chambre et le Sénat soient renouve-
lés le même jour , comme en 1048.
D'autre part , la majorité des séna-
teurs de droit étaient communistes
ou nenniens. Leur députation sera
sensiblement allégée. Et là , on verra
qu 'ils se sont coupé le nez pour se
faire beaux. La proportion de séna-
teurs qu 'ils aur ont sera moindre.

Plerre-E. BRIQUET.
(T.ïre la suite en Gme page)

L'tNGÊNU VOUS PA*ie~

C' est v une aubaine pour les chro-
niqueurs que tant de personnages
illustres soient nés et morts au cours
des siècles , à des dates d i f féren tes .
Les voies ne sont ainsi pas embou-
teillées. On peut au jour  voulu évo-
quer la mémoire de chacun d'eux à
l'occasion du p remier, du second , du
troisième anniversaire de sa naissan-
ce ou de son décès , et remonter plus
haut encore.

C'est aujourd'hui le tour de maître
François, qui mourut à Paris, à ce
qu 'on croit savoir maintenant, le
9 avril 1553. Quatre siècles repré-
sentent un laps de temps suf f i san t
pour assurer à jamais la ré putation
d' un écrivain, surtout quand cet
écrivain, loin d' engendrer des idées
graves et moroses, est devenu en
quel que sorte le porte-drapeau de la
vie f ibre, folâtre et joyeuse.

Mais lit-on encore Rabelais autant
qu 'on fa i t  allusion à sa morale et à
ses bouf f ons  personnages ? Sa lan-
gue , déjà volontairement archaïque
et, en dép it des railleries que l'au-
teur déversait sur le pèdantisme de
l'écolier limousin, farcie de termes
et de tours latins , ne constitue-t-elle
pas un obstacle rebutant pour les
gens p ressés de notre époque qui
ont désappris , s'ils le surent jam ais,
l'art de la lecture ?

La vie de Rabelais est p leine de
légendes que l'érudition moderne
s'est évertuée à détruire. Il y a le fa-
meux « quart d'heure », qui est pas-
sé dans la langue à l'état de prover-
be ; il y a aussi le « mot de la f in  »:
« Tirez le rideau , la farce est jouée. »
Quant à sa cure de Meudon , dont
Larousse af f irmait  qu'en dépit des
« j oyeusetés traditionnelles de sa
vie » il la desservit avec autant de
zèle que de régularité, on assure au-
jourd'hui qu'il en retirait le béné-
f i c e  sans y mettre ja mais les p ieds.

Enivré de culture antique, faisant
par goût de la science positive le

p ied de nez à ta scolasttque,
s'ébrouant et p ia f fan t  dans les Idées
nouvelles comme un cheval qu 'on a
mis au vert , Rabelais a pourtant
vécu toute sa vie d' une illusion , dont
il n'évita pour lui les conséquences
fatales que p arce qu'en p lus de son
génie il était doue de beaucoup de
prudence et d' « habileté manœu-
vrière » : celle de la bonté naturelle
de l'homme: Cet optimisme, que les
mœurs de son siècle contredisaient
pourtant si bien, l'apparente à un
autre p hilosophe qui , deux siècles
plus tard, devait donner une coule ur
chrétienne et sentimentale à une doc-
trine qui, chez le p ère de « Gargan-
tua » s'adressait exclusivement aux
sens et à l'intelligence.

Entre Rabelais et Rousseau se si-
tue, chronolog iquement, Biaise Pas-
cal. Or Pascal est exactement l'anti-
thèse de Rabelais. Faut-il voir en ces
deux écrivains les pôles d'attraction
entre lesquels est ballottée notre mi-
sérable humanité ? De notre temps,
André Gide a, semble-t-il , perpétuel-
lement oscillé entre ses rabelaisien-
nes « Nourritures " terrestres » et sa
janséniste « Porte étroite ».

Etes-vous pour ou contre Rabe-
lais ? Telle est le titre de l' enquête
qu'un magazine pourrait avec inté-
rêt ouvrir parmi ses lecteurs . Et
vous-mêmes, aimeriez-vous f in ir  vos
jours à l'abbaye de Thélème ? « Fais
ce que voudras » est assurément une
jolie devise , et des p lus séduisantes.
Hélas ! le moyen de la pratiquer
quand Monsieur Fisc a visité vos
poches ? L'INGÉNU.

P.-S. — L'Ingénu aurait mérité
hier dix bougies sur son-gâteau d'an-
niversaire. Personne ne les ayant
allumées, il n'a pas eu la peine de
les souf f ler .  L'Ingénu est du reste
un curieux phénomène. Il parlait le
jour de sa naissanc e : peut-être se
taira-t-il aussi prématurément.

RABELAIS

Le pilote suisse de Graffenried a gagné deux courses lundi à Goodwood ,
dan? le Sussex. On reconnaît sur cette photographie le coureur helvéti que au

volant de sa « Maserati » (en tête, à droite) .

Double victoire d'un coureur suisse en Angleterre

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Visite à l'Observatoire
de Neuchâtel

EN SIXIÈME PAGE :
Basse-Silésie 1953

par Léon Latour

Chuie mortelle
Drame de la montagne dans la région de Meiringen

de deux alpinistes biennois
dans le massif des Engelhôrner

Une colonne de secours ramènera aujourd'hui les corps
dans la vallée

Samedi dernier, deux jeunes alpinistes
biennois, MM. C. Besozzi et J. Mosi-
mann, âgés tous deux de 22 ana , se sont
rendus à moto à Rosenlaul pour faire
de la varappe dans le massif des Engel-
hôrner.

Ils furent aperçus à la lunette pour
la dernière fois samedi, alors qu 'ils attei-
gnaient un refuge.

Comme on était sans nouvelles de
leur sort depuis lors une colonne de
secours est partie jeudi de Meiringen à
la recherche des deux disparus. En rai-
son du mauvais temps qui a régné sur
les Alpes ces derniers jours, l'espoir de

les retrouver en vie était très faible.
MM. Besozzi et Mosimann étaient

deux alpinistes éprouvés.

Les corps ont été retrouvés
MEIRINGEN, 10. — La colonne d«

secours composée de trois alpinistes de
Bienne et de membres de la section
d'Oberhasll du C.A.S. a retrouvé les deux
corps dans un endroit difficilement ac-
cessible.

Une nouvelle colonne de secours s'ef-
forcera aujourd'hui de les ramener dans
la vallée.
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Votation fédérale et élections
cantonales des 18 et 19 avril 1953

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
18 et dimanche 19 avril 1953 peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi 17 de 7 h. 30
du matin à 17 h. 30 ou le samedi 18, de 7 h. 30
à 10 h., à la Police des habitants (Hôtel com-
munal No 9), où le matériel de vote leur sera
remis, sur présentation de la carte civique.

Les militaires qui entrent en service entre
le 10 et le 18 avril 1953 peuvent voter dès le
10 avril à la Police des habitants où le maté-
riel de vote leur sera remis sur présentation
de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants seront admis à voter au Poste de police,
Faubourg de l'Hôpital 6, avant 7 h. 30 et aiprès
17 h. 30. A cet effet , ils doivent adresser, par
écrit , une demande à la Police des habitants
qui leur enverra une autorisation de vote.

Le Conseil communal.

T I R A G E  À C H A M O S O M  J-:\-:

• 0S5V

AMEUBLEMENTS
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 employé de commerce
de langue maternelle allemand e, bonnes con-
naissances du français , cherche pour le ler
mai une place, soit comme facturiste , aide-
comptable ou correspondant. Offres sous chif-

fres B 8474 Z à Publicitas , Zurich I.

I ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON
Galeries Léopold-Robert ¦ NEUCHATEL

1er trimestre 1953-1954 : 20 avril - 9 juillet

Ateliers et cours oestre"
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P. S. A. S.)

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h. . . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h.. . . . 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . 60.—
b) avec modèle vivant, jeudi 20-22 h. . . .  60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P. S. A. S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h. . . .  60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (G. R. D.)
mardi 20-22 h 45. 

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur
et conservateur du Musée des Beaux-Arts
lundi 17-18 h. ou 18-19 h. . 30.—
Le courre d'histoire ds l'art est un cours public ; il sera
consacré ce trimestre à « La peinture actuelle. »

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, lundi 20-22 h 40.— •'

1 Inscriptions et renseignements: S'adresser à M. Jean -Couvert (P.S-A.S.)quit recevra au Bureau de l'Académie, les lundi 13 avril, mercredi 15vendredi 17 et lundi 20 de 17 h. 30 à 18 h. 30 ou par écrit s,u Bureauofficiel de renseignements, Maison du tourisme (ÀDEN) à Neuchâtel.
.. .  ' ¦

.. ¦
•* '
;!

Docteur

LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Les familles JEANMONOD-PERNET
et PERNET-STOOSS,

profondément touchées des nombreux témoi-
gnages reçus, expriment leur reconnaissance
à tous ceux qui . par leur présence, leurs mes-
sages affectueux , leurs envois de fleurs se
sont associés à leur deuil .

Bevaix et Yverdon , le 8 avril 1953. 7
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On demande un

apprenti peintre
S'adresser à Attilio Pizzera , Cortaillod '

Tél. 6 41 90

ainsi que de

bons peintres

Ohambre à monsieur,
soleil , bains. Tél. 5 41 89.

•A louer une belle cham-
bre meublée. Avenue du
ler-Mars 8, ler étage.

jggagl Neuchâtel
Vente de bois

L'Etat de Neuchâtel
fera vendre par vole
d'enchères publiques et
aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
le samedi 11 avril , dès
les 14 heures, les bols
suivants, situés dans les
forêts cantonales du
Bols l'Abbé (div. 2) et
Trembley (div . 7) :
environ 200 stères hêtre

60 stères chêne
10 stères sapin

700 fagots
Paiement uniquement

au comptant.
Lé rendez-vous est à

la Prise Godet, vers l'an-
cien hangar.

Salnt-Blalse, le 3 avril
1953.

L'inspecteur des forêts
du ler arrondissement:

J.-L. NAQEL

A vendre urn

terrain à bâtir
très belle parcelle de 1000 mètres, vue Imprenable,
à proximité du lac, tram et route cantonale, région
de Colombier, conviendrait pour une villa familiale
ou une maisonnette de week-end. Adresser offres
écrites à G. J. 662 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères de mobilier
aux Geneveys sur Coffrane

Le samedi 18 avril 1953, dès 14 h. 30, il sera
vendu au domicile de feu A. Baumgartner,
aux Geneveys-sur-Coffrane, par voie d'enchè-
res publiques, les objets suivants dépendant
de sa succession :

Lits avec literie, armoires, commode, lavabo,
chaises et table de jardin , tables de nuit ,
chaises, tabourets, réchaud Butarex , vaisselle,
articles de cuisine et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 8 avril 1953.
Le Greffier du Tribunal :

A. Duvanel.

A louer en pleine ville une

exploitation horticole
comprenant maison, atelier et dépendances
avec tout confort , serre et couches chauffan-
tes et de pleine terre ainsi qu'environ 1500 m 2

de terrain en pleine culture. Faire offres avec
références à Case postale transit Neuchâtel
44198.

A louer pour fin avril
un

logement
de trois pièces

confort moderne, éven-
tuellement garage.

Adresser offres écrites
à L. G. 718 au bureau
de la Feuille d'avis.

JMMÉB1
A louer à monsieur une

Jolie chambre au sud,
tout confort. Tél. 5 30 06.

Chambre à louer, près
de la gare. — Télé-
phone 5 24 76.

BUFFET C. F. F. NEUCHATEL cherche une

S O M M E L I È R E
qualifiée. Se présenter avec certificats.

INSTITUT DE JEUNES GENS
cherche pour entrée au 23 avril 1953 au

MAITRE DE
FRANÇAIS

interne, sportif , bonnes connaissances de

I 

l'allemand indispensables. Adresser , offres I
détaillées avec photographie et prétentions |
à l'Institut Château de Mayenfels, Prntteln/ [
Bàle, tél. (061) 6 02 09. r

Places stables sont offertes par fabrique
d'horlogerie renommée à :

régleuses capables
remonteurs de finissages
acheveurs d'échappement
Faire offres sous chiffres P 2898 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

J A R D I N
Pour l'entretien d'un jardin pa r ticulier
situé au haut de la ville , on demande
une personne pouvant disposer de quel -
ques heures ou de demi-journées par
semaine. Offre sous chiffres JM 709 au

bureau de la Feuille d'avis.

Le Home des Amies de la jeune fille à Neuchâtel
aherche une

personne consciencieuse
de langue française pour quelques heures de sur-
veillance par Jour (dès midi) et deux ou trois soirs
par semaine. Entrée : 15 avril. Téléphoner aru
No 5 55 51 pour fixer un rendez-vous.

f " "̂Etablissement médical des bords du
Léman cherche des

INFIRMIÈRES
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Offres sous chiffres P. M.

80447 L., à Publicita s, Lausanne.V _ J

Les Administrations des Revues « JE VOIS
TOUT » et « RADIO TÉLÉVISION » engage-

raient pour

Peseux - Corcelles
et Cormondrèche

un porteur de toute confiance pour la distri-
bution et l'encaissement cle leurs revues heb-
domadaires illustrées. Faire offres aux Edi-
tions Héliograiphia S. A., Tivol i 2, Lausanne.

Horloger complet
pour décottages, visitages, etc., serait
engagé pour entrée au plus vite.
Place stable. Ecrire ou se présenter
à la Fabrique d'horlogerie Froide-
vaux S. A., à Neuchâtel.

On cherche à louer un
appartement de

deux ou trois
chambres

A la même adresse :

dame
dans la quarantaine, ex-
périmentée, s é r i e u s e
cherche une occupation
auprès de p e r s o n n e s
âgées ou malades, quel-
ques heures par Jour.

Adresser offres écrites
à U. B. 707 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche, à proxi-
mité de la place des
Halles, une

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

Etudiant se préparant
au doctorat de l'Univer-
sité cherche une cham-
bre (située au soleil)
pour le 19 avril 1953.

Offres à Postfach 11,
Hérlsau 2.

Monsieur tranquille et
sérieux cherche à louer
au centre, pour le 20
avril , une

CHAMBRE
Adresser offres écrites

à S. M. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer , con-
fort. —¦ M. Roy, Char-
me ttes 28.

Chambre avec bains.
Kustermann, Fahys 25.

On cherche une
chambre

à deux lits
de préférence indépen-
dante, avec part à la
salle de bains. Adresser
offres à U. V. 720 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Chambre à louer à
employée (e). — Télé-
phone 5 34 65.

A louer au centre une
jolie chambre

à deux lits
Demander l'adresse du

No 717 au bureau de la
Feuille d'avis.

FERBLANTIER
ou CYCLES

A vendre ou à louer
immeuble avec atelier.

Ecrire : Case postale 167,
Yverdon.

A toute demande
de renseignements
prière de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration dc
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

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

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

Verger 1200 m2
avec un pavillon de
week-end au nord de
Cormondrèche, à vendre ,
avantageusement.

Demander l'adresse du
No 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

terrain à bâtir
belle situation. Adresser
offres écrites à B. T. 712
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de confection pour
hommes engagerait pour tout de suite

ou pour date à convenir un

vendeur qualif ie'
parlant couramment le français et

l'allemand.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de
salaire à Vêtements Frey, Neuchâtel ,

Faubourg du Lac 2.

On demande pour tout
de suite une

jeune
sommelière

sérieuse , gain Intéressant
assuré. Suissesse alle-
mande désirant se per-
fectionner en français
serait acceptée.

Téléphone : 9 22 07, a
Couvet.

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

FABRIQUE DU LOCLE
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylographe, de langue mater-
nelle française, ayant de très bonnes

notions d'allemand.

UN JEUNE HOMME
intelligent, débrouillard, pour différents
travaux de bureau. Serait éventuelle-

ment formé.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre P 10385 N à Publicitas S. A.

La Chaux-de-Fonds.

Fabriqué d'horlogerie,
cherriirvdes Pavés 30,
¦ ' • engagerait une

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'horlogerie.

Rétribution immédiate.

, r

Entreprise de construction et travaux publics
cherche un

BON CHAUFFEUR
ayant déjà travaillé dans la branche. Entrée :
1er juin ou date à convenir. Adresser offres
écrites à BF 716 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
comme

volontaire
hors de l'école , bien éle-
vé, pour ' commissions,
t r a v a u x  de nettoyage
dans la boulangerie. Sa-
laire y compris repas et
logement : Fr. 80.—, di-
manche congé.

Confiserie Marti , Belp-
strasse 18, Berne.

UN TOURNEUR
(sur tours modernes)

trouverait une place stable à la
Fabrique de moteurs Zurcher et Cie
S. A. à Saint-Aubin. Entrée immé-

diate.

Aux plus de 40 ans !
Pour gagner largement votre vie, visitez la

clientèle particulière. Introduction par envoi
préalable d'échantillons. Mise au courant par
chef expérimenté. — Offres sous chiffres
X. B. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

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

COM MISSI O NNAIRE
Maison ANTOINE, Fleurs, Concert 6.

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.

Jeune

relieur-
encadreur

de 24 ans, consciencieux,
cherche place dans une
imprimerie, maison d'édi-
tion ou atelier d'enca-
drements à Neuchâtel.
Entrée à convenir. Prière
d'adresser offres avec in-
dication de salaire sous
chiffres P 2975 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Magasin de la ville
cherche

aide-magasinier
et

commissionnaire
Eventuellement aussi à
la demi-Journée. Faire
offres à case No 184, à
Neuchâtel.

Je cherche un Jeune
garçon comme

commissionnaire
Entrée tout de suite . —
S'adresser à la Bouche-
rie-Charcuterie du Vau-
seyon, Neuchâtel , télé-
phone 5 2187.

On cherche un Jeune

GARÇON
de 13 à 15 ans pour ai-
der dans une entreprise
agricole. Bonne occasion
d'aprendre l'allemand en
s u i v a n t  l'école. Bons
soins et vie de famille
assurés. Entrée selon en-
tente. S'adresser à M.
Alfred Kilchhofer, Ried
près Chiètres.

GARÇON
de 14 ans est cherché
pour le printemps dans
un petit domaine. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et la conduite du
tracteur . Bonne nourri-
ture et bons traitements
assurés. — S'adresser à
famille Reist , Hermiswil
près Rledtwll (Berne).

On demande pour le
21 avril un

câtissier-
boulanger

sachant travailler seul la
pâtisserie. Place à l'an-
née pour un ouvrier ca-
pable. — Offres avec
certificat et prétentions
de salaire sous chiffres
W. T. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de confiance pour faire
le ménage et aider à ser-
vir au magasin (boulan-
gerie). SI possible pou-
vant coucher chez elle.
Offres avec prétentions
sous chiffres Z. B. 703
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

de confiance est deman-
dée par un ménage soi-
gné de trols personnes.
Bons gages et congés ré-
guliers. Faire offres sous
chiffres I. C. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
Débutante serait accep-
tée. Ecrire sous chiffres
P 2970 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour les chambres et ai-
der au buffet. Deman-
der l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

jeune fille
(pas en dessous de 18
ans) comme aide de mé-
nage dans une confiserie.

Demander l'adresse du
No 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un beau

salon Louis XV
de sept pièces. Deman.der l'adresse du No 708au bureau de la Feuillud'avis.

A vendre
un pousse-pousse gris et
une chaise d'enfant en
parfait état. ' — Télé-
phone 5 69 75.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre r

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE*^

A vendre 50 m? de

fumier bovin
S'adresser à Robert San-
doz, Fontaines (Neuchâ-
tel). Tél. 7 15 62.

A vendre
« FIAT BAL1LLA»

cabriolet, quatre places,
en bon état. Prix : 800 fr.
Téléphoner après 48 heu-
res ou le samedi après-
midi au No 5 63 60.

A VENDRE un

vélo de dame
bonne occasion , trois vi-
tesses. — Rue de l'Hôpi-
tal 12, Neuchâtel, - 3me
étage.

A vendre un

BATEAU
équipé pour la pêche et
une motogodllle « John-
son». Demander l'adresse-
du No 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeur
Salon mixte ayant abc

places, à remettre à Lau-
sanne. Fr. 17,000.—.

Offres sous chiffres PO
7714 L à Publicitas , Lan.
sanne.

A vendre

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

Garage des Poudrières
Neuchfttel . tél. 5 27 60. '

AUTOS
« T o p o l i n o »  revisée«Olympia», «VW» , «Ci-troën » , en vente. Echan-

ge possible avec moto ouscooter. — Téléphoner à13 h. au 8 23 30.

A vendre une moto

« Puch »
125 cm» , modèle 1950 enparfait état de marcheOffres à Chs Quinche '
Basse 22 , Colombier .

Charpentier
capable de diriger seul
une entreprise , cherche
place , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à C. P. 722
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre moto

« Peugeot »
100 cm', moteur révisé,
pneus neufs, à bas prix.

S'adresser à Jacques
J e a n n e r e t, Montmollln
(Neuchâtel), tél. 8 12 18.

A vendre une

poussette
bleu marine, u sagée ,
mais en bon état.

Prix : Fr. 70.—.
Tél. 6 42 66.

A vendre une

MOTO
« Condor », 580 cm', en
bon état. Adresser offres
écrites à Rémy Schnee-
berger , MaUlefer 36, Neu-
châtel.

A VENDRE des
machines à meuler

et polir le verre, com-
prenant- établi , transmis-
sion , renvoi , moteur, etc.
Rue de; l'Hôpital 12, 3me
étage, Neuchâtel.

JEUNE FILLE cherche
place de

VENDEUSE
dans une boulangerie-
pâtisserie. Adresser offres
écrites à Y. V. 719 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chef de cuisine cher-
che à reprendre un

café-restaurant
à la campagne, aux en-
virons de Neuchâtel .

Adresser offres écrites
à E. N. 711 au bureau ,
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion un

vélo de dame
en bon état , avec vites-
ses. — Faire offres à
Louis Bétrlx , Crét-Pella-
ton s/Travers , tél. 9 23 93.

On cherche d'occasion
une

AUTO
de 4 à 6 CV„ modèle
récent. — Faire offres
avec prix et nombre de
kilomètres sous chiffres
Y. C. 724 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
où elle pourrait appren-
dre le français.

Famille FANKHAUSER,
Rebsteln (Saint-Gall).

Jeune femme cherche
du

travail pour la
demi-journée

(fabrique ou magasin),
de 14 h. à 18 heures.

Adresser offres écrites
à A. M. 708 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame
de'toute confiance cher-
che une occupation dans
un magasin. Références
à disposition. — Faire
offres écrites sous chif-
fres P 2974 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Horloger
complet

cherche place stable à
Neuchâtel.

Faire offres avec pré-
tentions de salaires sous
chiffres L. R. 710 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelier
cherche place. Télépho-
ner entre 18 h. et 19 heu-
res au No (032) 2 81 74.



Une parure PU(%E, SOJE^
au prix d'une parure en coton
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i I t Jj fij T/- v*&fâ\Xj Qt  ,- . ,1 ;SË tricot lin, garnie de dentelle
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\ NEUCHATEL

FROMACES :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualilé I a
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras tendre et salé
Fr. 4.— le kg.

K gras, tendre et salé
Fr. 3.— le kg.

Gorgonzola
Gremificato

70 ot. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

^& Touj ours pl us avantageux
*̂ ALUMINIUM SUISSE DE QUALITÉ
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Bidon à lait gradué Passoire à légumes
2_L 3_L 4 1. 22 cm. 24 cm. 26 cm.

4.40 5.40 6.40 4.25 4.4® 4.90

Couvercle à eau chaude Cafetière Percolateur
16-22 cm. 18-24 cm, 20-26 cm, il, 1 % 1. 2 1.

7.50 7.90 8.90 7.90 8.90 10.50
VOYEZ NOTRE ETALAGE SPECIAL
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ENFIN UN VRAI VÉLO
POUR FR. l)i)fl)220.-

t <<3 Les établissements JflUll ^^Mft
S vf à Lausanne, constructeurs des célèbres bicyclettes

S ĴHE  ̂ CILO, informent le public qu'ils ont mis en

f JtomJimLf nouveau vélo populaire «Vampire »

*ÊÈm W&r Ẑ— ^
U1 réunit des avantages UNI QUES :

• VENDU PAR LE PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ,
H IfU marchand et mécanicien en cycles, installé et outillé pour vous servi»

- lÊk A * construction suisse de l re qualité

T~gg^- ffifr • moyeu 3 vitesses 
et 

équi pement complet

**™fl*H '7|«L * ëarant 'e effective d'une maison réputée (1 année)
*M^k • PRIX et 

conditions 
de 

paiement imbattables
%£} (Fr. 25.- à la livraison et jusqu'à 18 mois de crédit)
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L IVRABLE PARTOUT k S v̂ î ^̂ F̂ ^- H
OANS UNE SEMAINE r 5M«UM &̂Mfi2l

(©)
Motos - Scooters

Agence officielle :
POUDRIÈRES 25

H. VUILLIOMENET
Mécanicien diplômé

Tél. 5 75 85

A vendre une .

MOTO
« Guzzl », 250 cm". Occa-
sion unique. Tél. 5 55 69.

- Divan couche
avec barrières mobl- I
les, coffre pour ran- I
ger la literie , recou- i-
vert d'un Joli tissu ¦
430 fr . Fabrication H
soignée exécutée dan^ B
?os propres ateliers; R

Meubles G. Meyer |
et Saint-Honoré . B,

Rues Saint-Maurice 9
Arrangements de |

paiements sur désir I

éI ¦¦¦mi IIIBHMJ

—^ _̂_ _̂ —_

• Le profil des panneaux en noyer _ AAisn
flammé donne à cette chambre t|» 1 A I  S m
beaucoup de chic et d'originalité ¦ ¦• ^"w# *0•

Sans étagère . . .' Fr. 2195. —

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

' encore toute satisfaction ?

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

r que français, ne vous lassera jamais et conservera votre capital
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Choix et qualité en

VOLAILLES I
LAPINS-CABRI I

Escargots
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

Eptinger
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A vendre
tout de suite

deux beaux établis neufs;
une marmite « Vesta» ,
130 fr., cédée à 75 fr. ;
un tapis moquette, 140
francs, cédé à 90 fr. ; un
grand coffre. S'adresser ,
seulement le samedi : les
Valangines 21, ler étage,
gauche.

I LUTZ 1
I MUSIQUE I
I G'rodx-du-Marché R j

\ (Bas rue du j
j Château) ; j

I Los plus beaux 8 !

I DISQUES
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BEAU BOUILLI
de jeunes bœufs de toute première

qualité

Rôti de bœuf et de porc
très avantageux
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Bouill i Fr. 1.90 le ^ kg.
Rôti Fr. 2.40 le % kg.
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OIGNONS BLANCS
forts iplantons à 10 fr. le mille ou 1 fr. 20 le
cent chez J. Martin , horticulteur , Saint-Aubin.
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Visite de l'Observatoire de Neuchâtel
A IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES SCIENCES NATURELLES

La eéanc-6 est consacrée à une visite
des nouvelles installations de l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel , -sous
la conduite do son directeur, le pro-
fesseur Edmond Guyot , et de M. Roger
Payot , astro'iiO'me-adj oirnt . Les services ,
do l'Observatoire sont actuellement au
nombre de quatre : astronomique , mé-
téorologique, séisinologkiue et clirou o-
môtrique. En 1948, lo Grand Conseil ,
neuchâtelois accorda uu crédit de':
330,000 fr. pour améliorer les installa-'
tioms du service horaire, c'est-à-dire
pour l'achat d'horloges à quartz et
d' une lunette zénithale photographi-,
que . Les organisations horlogères com-
plétèrent le crédit par un don géné-
reux. Partagés en deux groupes , les
membres de la société visitent les ins-
tallation s du service horaire.

I>e service horaire
La lunette méridienne est mobile au-

tour d' un axe horizontal , orienté dans
la direction est-ouest. Elle se trouve
dans un plan vertica l nord-sud , c'est-
à-dire dans le plan du méridien et per-
met d'observer l'heure marquée par
tine pendule lors du passage . d'une
étoile cataloguée. La différence entre
l'heure marquée par la pendule et
l'heure donnée par le cata logue d'ôtoi*
les est la correction de la pendule. Mal-
gré les perfectionnements apportés à

..cet instrument depuis lé 'sifîclo "pTrSsê,
les observations sont encore influen-
cées par l'éq uation personnelle de l'ob-
servateur : c'est pourquoi l'Observa-
toire a commandé en Angleterre une-
lunette zénithale photographique qui
permettra d'observer . les passages
d'étoiles par la photographie en éli-
minant complètement l'observateur,
c'est-à-dire 'l'équation personnelle.

Horloges à quartz
et réfraction

Les beaux locaux aménagés pour re-
cevoir les horloges à quartz et les ap-
pareils de comparaisons attirèrent plus
spécialement l'attention des visiteurs.
L'Observatoire possède actuellemen t
deux horloges à quartz. Dans ces hor-
loges, le pendule est remplacé par un
barreau de quartz enfermé dans une

ampoule de verre et placé dans une
enceinte à température constante. Exci-
té par un courant alternatif , ce bar-
rea u vibre , c'est-à-dire qu 'il se con-
tracte et se dilate alternativement
cent mille fois par seconde. Ces vibra-
tions remplacent les oscillations du
pendule des horloges ordinaires . Elles
ont l'avantage de permettre la division
de la seconde on cent mille parties
égales.

Pour comparer entre elles les hor-
loges à quartz , ou utilise des compa-
rateurs de fréquences (don t la préci-
sion est telle qu 'on peut estimer le'
cent millième de seconde) et. deux chro-
nographes enregistreurs Beliu (qui per-
mettent d' obtenir le millième de se-
conde) . La précision des .horloges à
quartz est bien supérieure a celle des
pendules mécaniq u es et ces dernières
«ont peu à peu éliminées du service
horaire. Comme l'a fait  remarquer Je
professeur Guyot, utiliser les résul-
tats des pendules mécaniques en même
temps que ceux des horloges à quartz
serait une faute analogue à celle du
marchand de vin qui mélangerait de
la piquette à du bon vie. Le pavillon
des horloges à qua rtz . .sera complété
par urne troisième horloge et par six
¦oscillateurs à quartz , qui n 'auront pa_s
de battement de seconde, mais servi-
ront tout de rnême .&ré Kïirde-temps grâ>;
ce'aux¦ compai'ateu|p«.i«B fréquences. $

Cette nouvelle .4nisrballa.tion . .fait dé ;
l'Observatoire de ??éuch âtel l'un des'
mieux installés dur monde entier au
point de vue de l'heure.

Puis on rend visite au triple réfrac-
teur « Zeiss » construit dams le pavil-
lon Hirsch aveo vm legs du premier
directeur de l'Observatoire, le Dr
Adolphe Hirsch. Ce dernier laissa toute
sa fortune à l'Eta t de Neuchâtel lors-
qu 'il mourut en 1901. Le réfracteur
est un équatorial qui comprend deux
lunettes photographiques de 36 cm.
d'ouverture et 3 m. 60 de distance fo-
cale et une lun ette visuelle de 30 cm.
d'ouverture et 4 m. 50 de distance fo-
cale. L'instrumen t permet d'observer
tous les phénomènes astronomiques et
il est surtout utilisé pour des mesures
d'étoiles doubles.

Susceptibilité des écoliers italiens qui se tuent
ou tuent leur professeur pour une mauvaise note

Les écoliers italiens travers ent une
crise de susceptibilité excessive. Si
le professeur s'avise de leur donner
une mauvaise note ils le tuent , ou
bien ils se tuent, écrit l'envoyé spé-
cial du « Figaro », à Rome.

Le jeune Luigi Levré, douze ans,
s'est suicidé à Brindisi pour un 2
cotant sa composition d'italien. Re-
nalo Boccato , quatorze ans , s'est en-
fui à cause d'une mauvaise note en
français. Les recherches sont demeu-
rées vaines jusqu 'ici .

Incapables de dominer
leurs nerfs

Il y a plus grave. Récemment tin
lycéen de Rome, Giuseppe„ Canffcjr.;
dix-ssept ans; ayant reçu un i' en ma- "
thémati ques, courut chez lui, trem-
blant de rage, prit un revolver et
revint abattre son professeur. M.
Renzo Modugno.

Le surlendemain , un élève d'un
autre établissement romain , Filiberto
Accia , vingt ans, reçoit un 4 en grec
et un 5 en latin. Choc nerveux insup-
portable. Il se jette par la fenêtre du
quatrième étage. Dans ses poches on
trouve un couteau à cran d'arrêt long
de onze centimètres et un billet
adressé à son professeur, M. Luigi
Carta : Je ne vous tue pas, mais je
me tue .

Un jour après, la police remarque
l'air égaré d'une fillette de treize
ans, place Esedra , non loin de la
gare , et l'interroge. Maria Luce .Ma-
riott ini  s'était enfuie de l'école et
n'osait rentrer chez elle à cause de
la mauvaise note marquée sur son
cahier de devoirs.

Un peu plus tard on transportait
à l'hôpital de San-Giacomo une jeu-
ne fille de seize ans , Luciana Brus-
coni , gravement intoxi quée. Elle
avait bu de la teinture d'iode pour
mourir, à cause d'une note insuffi-
sante en français et en latin.

On pourrait ajouter à celte liste
tragi que le nom d'un autre étudiant ,
Torriero , qui (blessa d'un coup de
canif à la tempe un de ses condisci-
ples, Giacomo Russo, âgé de vingt-
deux ans. Ici, les mauvaises notes
ne sont pas en cause , mais une dis-
cussion qui a impatienté l'un des in-

terlocuteurs. H1, s'ensuivit un geste
plus vif que les autres et tout aussi
irraisonné.
Les raisons de cet état d'esprit

Il y en a principalement quatre :
la sous-alimentation chronique ; les
effets lointains du .climat belli queux
dans lequ el le fasciisme se flattait de
maintenir la jeunesse.; les consé-
quences de là guerrè et de la période
suivante où l'on se servait plus sou-
vent d'une mitraillett e que d'une ma-
chine à calculer pour les règlements
de comptes ; enfin , le genre d'édu-
cation donné par les parents .

La.-.deuxième cause et la troisième
ne sont que passagères, et celles-ci
ne sont pas particulières à l'Italie.

La première est réputée incura-
ble. Les Italiens sont frugaux par na-
ture : ils n'attachent pas assez d'im-
portance à la nourriture, même ceux
qui auraient les moyens de manger
normalement , a fortiori les « écono-
miquement faibles ». Us préfèrent
l'élégance vestimentaire et en géné-
ral tout ce qui ressortit au luxe.
Dans bien dés familles, les enfants
oublient de se mettre à table ; ils
ont croqué un sandwich, ou une
pomme, ou dégusté une glace. Les
spaghetti quotidiens sont plus bour-
ra tifs que nutritifs;; ils ne contien-
nent pas le fer , le phosphore, les vi-
tamines sans ; lequel il n'y a point
d'équilibre du -système nerveux. Les
suicides dus à '.'¥ « ép'iiiseméht ner-
veux » emplissent la deuxième page
des journaux. ";.: ;¦"

Enfin l'éducatidji latine "manque de
cette sévérité saris "Cloute excessive
au moyen de laquelle" les Anglo-
Saxons inculquent aux jeunes la no-
tion de la discipline. Les enfants ita-
liens sont , d'une manière générale,
plus intelligents , plus doués, plus
beaux physi quement , aussi , que les
autr es. Leurs parents les adorent et
se montrent incapabl es de résister à
leurs caprices. .. _...

Temps et saison
au cours du premier

trimestre 1953
L'Observatoire du Jorat nous com-muni que :
Autant fut humide le dernier trimestre rie 1952, autant fut seo le pre-mier de 1953. Ces trois mois ont donnétrès peu d'eau, puisqu'il n 'est tombéque 19 mrm . en j anvier, 46 en février etseulement 8,5 en mars, le plus seo dela série (deux j ours do pluie !).
C'est en février qu 'il tomba le plusdo neige , durant la première quinza inenotamment. Cette série neigeuse ettrès froide se termina par le fameuxblizzard des 15 et 16 février, dont cha-cun, à la campagne ou à la montagne,se souvient. Une bise terrrible et gla-ciale amoncela des mètres de neige parplaces, si bien que beaucoup de routeset de villages mêmes furent bloqués uncertain temps.
Janvier fut très froid du 1er au 25février du ler au 18, et mars du ler au15. Les trois fin s de mois furent plusclémentes et un ciel très clair marquasurtout le mois de mars et la lin defévrier . Dès lo 16 mars, ce fut le régi-me printanier qui s'installa, presque

sans transition. La température montaentre 15 et 18 degrés durant le jour etcela d'une façon continue . Les gelées
cessèrent à partir du 17 mars. Il ne nei-gea qu'une fois en mars, le 11.

Malgré tout , on peut classer l'hiver
écoulé comme l'un des plus froid s etdes plus neigeux enregistrés depuis 60¦.ans. Celui de 1894 à 1895; lui ressembla
beaucoup et pa rmi les très froids, on sesouvient de ceux de 1929, de 1942 et de1943.

*SJ *** *ss

Au cours de oe second trimestre,quelq ues-umee des principales planètes
de notre système demeurent visibles,
soit le soir, soit le matin. Venue, qui a
brill é magnifiquement dans le ciel du
couchant en cette fin d'hiver , va dis-paraître pour redevenir étoile du ma-
tin, en brillant fortement dans les au-
rores printanières et estivales. Son
élongation occidentale sera la plus for-te en fin juin , étant alors à plus de 45
degrés du soleil . Elle sera aussi à son
plus grand écla t de mai à juil let.Mercure, plus près du solei l sera plua
facilement observable (jumelles) le ma-
tin au milieu du mois d'avril, a. 27 der
grés ouest du soleil et le soir en fin
juin , à 26 degrés est du soleil , soit à sa
gauche . Eclat rougeâtre et assez faible.

Jupiter et Mars sont encore visibles
le soir jusqu'en mai dans le Bélier,
puis disparaîtront dans la lumière so-
laire. Jupiter reviendra le matin, en
été.

L'annulaire Saturne passe en opposi-
tion au milieu d'avril et sera donc ob-
servable toute la nuit , non loin et un
peu à gauche do l'étoile principale de
la Vierge, l'Epi (Spica) . Pas très haut
sur l'horizon sud-est, sa calme lumière
est facilement reconnaissable.

G. I.

DP côté de la campagne
Lutte contre les charançons

du colza
On constate une for te apparition de

charançons du colza, dont la ponte a
déjà commencé. On utilisera, contre les
charançons du colza, un insecticide à
base de gamma-hexa, de parathiou ou
de dieldrine, à la dose prescrite par le
fabricant. Le traitement doit être ré-
pété après dix . jours...

Pourr .obtenir urne protection" suffi-
sante, iTusèctieitl© doit mouiller com-
plètement les plantes. Eeconrir de
préférence à l'emploi d'appareils depulvérisation spécialement adaptés au
traitement des grandes culturee.

Traitement,
des arbres fruitiers à pépins

contre la tavelure
Les contrôles effectués ces deiàiers

j ours dans les vergers de la Suisse ro-
mande laissent prévoir que les infec-
tions primaires de tavelure commencer,
iront à se produire dès les prochaines
chutes de pluie.

Il est par conséquent recommandé
aux arboriculteurs d'effectuer immé-
diatement urn premier traitement pré-
floral sur les pommiers et les poiriers
dont les boutons floraux ont atteint le
stade de développement D à D«.

On utilisera à cet effet une bouillie
soufrée additionnée d'un produit cupri-
que. Pour le traitement des poirier»
qui présentent des lésions de tavelure
sur les rameaux, on aura recours de
préférence à la bouillie snlfocalciqu*
additionnée d'un produit cuprique..

Lutte contre l'acariose
ou « court-noué » de la vigne

Il importe de protéger efficacement
les parrobrets qui ont souffert d'acariosé
l'an dernier, tout particulièrement les
jeunes vignes jusqu'à l'âge de 7 à 8 ansî

On appliquera un traitement spécial
au moment où la vigne présente des
bourgeons gonflés, mais sans attendre
l'apparition du coton. Produits recom-
mandés : bouillie sulfocalcique 5-6 % +
mouillant 0,2 %, ou polysulfure aloai
lin 2,5 %, ou soufre mouillable, à le
dose; prescrite par le fabricant.

H faut veiller, lors du traitemeart, à
bien mouiller la cep et les cornes.

Même la plus éblouissante carrosserie...
| | ¦• (.j - U tâgpp r. ' / , ' !

f . .  ne peut cependant éblo'mVcju'aussî longtemps que le moteur
tiendra ce qu 'elle semble promettre. Elle ne serait, sans cela,
que pauvre tôle.

Rien de semblable à redouter dans l'Austin A/40. Elle a pré-
cisément conquis sa renommée mondiale du fait qu 'elle offre,
en puissance et en sûreté, plus que l'on attendrait jamais d'une
voiture de sa catégorie.

AUSTIN A/40
Large choix: limousine avec ou sans toit ouvrant , cabriolet élé-
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gant, cabriolet-sport avec 10 CV en plus au frein.
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Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Auto-Garage Tél. (038) 7 5133
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FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 7

CI/AIRE ET EISfE DROZE

Mme Le Hardouin eut un léger
haussement d'épaules, elle finissait
par ne plus attacher d'importance
au délabrement de sa maison.

— Que veux-tu , tout cela n'est pas
d'hier !

Elle était pleine d'entrain. Bile
avait la sensation que Michelle don-
nerait l'élan et que Rosine suivrait
son exemple. Le projet Bretonneau
permettra it d' envisager bientôt un
semblabl e cérémonial.

Un sourire pensif se dessinait sur
la jolie bouche, si pareille à celle
de Jamine , el paraissait aussi dans
les "veux très clairs el très beaux
qui étaient ce jour-l à comme le ciel
d'Anjou à cause de son chemisier
bleu pastel.

— Où est Jamine ?
— Chez le guérisseur.
— Celui des gens ou des bêtes 1
— Celui du veau.

Cela ne va donc pas mieux ?
C'est désolant. Et pourvu que Bella

n 'ait pas ; ses chiots cette nuit ou
demain.

Bella était la belle chienne de la
ferme.

— Je vais me faire un sham-
pooing, dit Edith.

Elles montèrent des brocs d' eau
chaud e et froide dans le cabinet de
toil ett e, carrel é à l'ancienne, qui
évoquait les dames Le Hardouin
dont les portraits étaient au salon ,
et les autres, toutes les autres dont
de miroir d'antan , un peu flou , avait
depuis le règne du Vert-Galant reflé-
té les visages...

Combien s'étaient assises, au cours
des siècles, sur lia petite chaise or-
née d'une lyre , le fauteuil bonne
femme depuis longtemps dépai r llé ,
ou le pouf à franges , devant la
vieille coiffeuse de merisier ?

Pendant que Rosine savonnait les
cheveux grisonnants et frisés , un
bruit de ferraille et un ronflement
tapageur de moteur annoncèrent la
rentrée de Sémillante au bercail.

Jamine et Boistel ramenaient le
guérisseurvet Claudine , que le train
d'Angers venait de déposer à la hal-
te des Pins.

Celle-ci était la plus jolie des qua-
tre filles de Mme Le Hardouin.  Une
brune de -vingt et un ans , au teint
clair-, avec des tra its réguliers, des
dents remarquables et des yeux com-
me des pervenches. Très bien faite ,
élancée et gracieuse , elle portait ad-
mirablement un tailleur gris de bon-
ne coupe. Ayant traversé la chambre
de Jamine et dc Perrine qui comman-

dait le cabinet de toilette des grands-
mères, dont elle entrouvrit la porte
en lançant un gai « bonjour , ma-
man ! », elle all a dans sa chambre
qui était de l'autre côté du palier
avec celle de Rosine qui la précé-
dait. « Première » avait choisi la pre-
mière parce qu 'elle était moins froi-
de l'hiver, étant au-dessus de, la cui-
sine que le fourneau chauffait.

D'ailleurs , Claudine préférait la
seconde qui avait beaucoup de ca-
chet avec ses volets intérieurs et cet-
te porte aux boiseries rustiques qui
s'ouvrait sur un escalier extérieur.
Celui-ci avait seulement une dizaine
de marches, le terrain étant  en pen-
te, et -menait directement au jardin
du côté ouest du Plessis. Claudine ,
ayant glané peu à peu dans la mai-
son ce qui lui p laisait le mieux , avait
réuni là un li t  à chap iteau , une coif-
feuse Louis XV, deux fauteuils  enco-
re tendus d'une tapisserie d'époque
au dessin presque effacé , toutes sor-
tes de bibelots gracieux , et des gra-
vures frivoles à la Fragonard. Elle
avait fai t  elle-même les rideaux dans
une ancienne toile de Jouy. Aidée de
Jamine , elle avait étalé une peinture
à l'eau bleu pâle sur les murs et fa-
bri qué les abat-jour des chandeliers.
Enf in  sa chambre faisait rêver de
Manon et de la Camargo.

Celle de Rosine ne lui ressemblait
pas. Elle avait un cosy-corner , des
rayonnages , un vieux pap ier dont les
fleurs ressemblaient à clés artichauts
et un plafonnier  en perles.

Dès que Jamine fut dans la cham-

bre cle Claudine , elle dit , pressante:
— Montre-moi ta robe.
Claudine ouvrit sa valise et soule-

va des pap iers de soie sur une jupe
' courte en moire noire et un corsage

jaune citron.
:— Oh ! s'écria sa sœur , stup éfai-

te , comme c'est nouveau. Il n'y a que
toi pour avoir des idées aussi sen-
sationnelles.

— J' ai fait venir le patron de Pa-
ris. C'est un modèle de chez X..., le
couturier qui fait fureur.

—¦ Mets cette merveille et tu feras
tomber le cœur de Bretonneau.

— Qui est ce Bretonneau ? deman-
da Claudine , intéressée.

—- C'est le prétendant du Hasard.
—¦ Barbe est donc rentrée ? Je me

méfie de son stock.
Trouvant le prénom de Mme du

Hasard drôle , les petites Le Har-
douin en usaient à huis clos.

— Est-ce moi qui suis visée ?
— Non , c'est Première, mais...
— Mais si elle déplaît , Barbe sor-

tira le numéro suivant : Seconde.
— C'est un veuf et il a un enfant ,

avoua Jamine d'un seul trait.
— O horreur ! J'avais raison de

soupçonner le Hasard. Je n 'irai pas
au Cormier pour tout l'or du mon-
de. On y enverra Perrine qui adore
pouponner.

— C'est aux œufs de mai que j'ai
vu un Adonis à ta mesure.

— Qui est-ce ?
— Je ne sais pas.
—¦ Es-tu bête ! On se renseigne.
— H n 'est pas du pays.

Michelle arrivant , tout essoufflée
d'avoir couru , changea le cours des
propos. -4r U : •:. .- ;

Claudine lui rnpnj r^ ,tout, de suite
la coiffure de mariée qu'elle avait
faite pour elle et la hii essaya^ ,.; .

La jolie blondirié était charmante,
ainsi ennuagée de: tulle ; c'était aé-
rien et formait un surprenant con-
traste avec sa blouse en vichy et son
tablier de cretonne.

Michelle jeta un coup d'œil au mi-
roir , entre la pendule et un chande-
lier. ' . r . , .

— Tu es adroite comme une fée ,
car ça doit être gandilleux (1); c'est
bien joli.

—• C'est toi qui es jolie avec ton
air lointain. Je parie que tu penses
à Louis. . .; , . ,..?

— Non , dit Michelle, tout net , je
pense à Bella; maman vient de la
trouver sur son édredon. Quand elle
cherche à s'installeri c'est qu'elle va
mettre bas. Cela ne peut tomber plus
mal. [ § . : . . '¦' ' !

— Ah 1 soupira Jamine, si Bella
accouche cette nuit, quelle tuile 1
Mais que l'on ne ' s'îriqùiete "pas, Per-
rine sera là s'il faut faire une pi-
qûre, comme la dernière fois. Rouet
l'a-t-il vue tout à l'heure ?

— Non , elle gisait encore la po-
lice au pré. Ah'! Ta bonne bête ! Je
vais enfourcher inon vélo pour aller
chez lui. En ipème temps, je pousse-
rai une pointe jus qu'au village. C'est

(i) Complique. ' ¦¦¦¦*¦ '

que , si Bella a ses chiots cette nuit ,
il lui faudra de la viande crue.

— Ce n'est pas tellement pressé ;
quand Perrine sera là, elle -filera
chez Rouet et chez le boucher à vé-
lomoteur.

La fenêtre était grande ouverte, les
jeunes filles entendirent Mme Cail-
lon qui appelait :

•— Miche...è...è...le !
Celle-ci cria à pleins poumons :

« Voilà ! » et sortit en courant , sans
avoir touch é à sa coiffure, dont elle
craignait de froisser le tulle.

Sur le palier , elle croisa Perrine
qui venait d'arriver et allait avec Ro-
sine retrouver ses sœurs. « Troisiè-
me » était la moins bien du quatuor;
elle avait des traits forts , et puis , elle
était trop grosse, s'habillait d'une fa-
çon excessivement classique, pres-
que en religieuse sécularisée, et tor-
dait ses cheveux bien tirés en un
chignon si serré que la regarder , di-
sait Claudine , faisait mal au cuir
chevelu. Seulement , elle avait les
jambes Le Hardouin , des jambes
dans le genre de celles de Mistin-
guett ; ses yeux bleu gris étaient très
doux et , quand elle souriait , elle
avait beaucoup de charme. Elle ne
se disputait jamais avec ses trois
sœurs, ni avec personne, ayant un
caractère facile.

— Bonjour , mes petites belles, dit-
elle en entrant. Je viens de rencon-
trer la mariée qui s'enfuyait. . .

(A suivre)

LES ABEILLE S
DU PLESSIS

Grand chois d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AC CËP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Tous les vendredis
et samedis :

véritable

jambon de
campagne

à l'os
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice.Saint-Honoré
et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
i visiter ses 6 éta-
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I EN EXCLUSI VITÉ :
dans les plus belles draperies fantaisie, pure laine peignée

Complets PLASTIC de 170.- a 250.-
Àutres séries de 90.- à 150.-

- Retouches gratuites Impôt compris

Vêtements MOINE Peseux

Pour le «pot-au-feu»̂ ^
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|É Pour un bœuf à la mode Ml
'&%. nos rot is à 2.40 par 1/2 kg. M W
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On pourrait le croire et pourtant l'une est une^
imitation de diamant, l'autre un diamant de la plus
belle eau ; mais alors qu. ia fausse pierre brille, le ,
vrai diamant jette un feu pur. La valeur intrin-j
sèque de ces deux pierres n'est donc pas pareille -\
et c'est elle seule qui compte. ,

Il en va de même lorsqu 'il s'agit d'un fortifiant]
alimentaire. L'Ovomaltine est exempte de toute ,
substance additionnelle bon marché. - Elle est les
résultat d'une opération scientifique et délicate
qui réunit uniquement sous une forme très con-
centrée et facile à digérer les éléments nutritifs du
malt d'orge, du lait et des œufs frais - le tout
aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le goût.

Grâce à ses vertus agissantes rOvomaltine vaut
son prix.
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\ al il Vous pouvez vous y fier!
\|1 K ¦ Le tabac d'Orient de l'ABDULLA

I \B Filtre est d'une qualité de choix,

ip . ^8| î acheté sur place aux meilleurs
M\. 

^̂ 
planteurs de tabac d'Orient et

' ! 
^̂  'x \,  mélangé en vue d'une seule

VfABDUUÂ
-

La PREMIÈRE et l'UNIÛUE cigarette filtre
pour Fr 1.10 les 20 composée de 100% de
pur tabac d'Orient surfin .

Pour le fumeur qui préfère la ci garette sans
filtre: ABDULLA verte, 20/1.10.

»
•' -

¦

.:.

Articles —
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lavette coton et
cuivre 
chamoisine 
- peau de daim
éponges de toilette —
d'autos et industrielles
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Zimmermann S.A.

X -V
TOUTE L'ANNEE DU SOLEIL
DANS VOTRE INTÉRIEUR !

ï Grâce aux magnifiques rideaux
en CHINTZ que

FRED KUmE
Tapissier-Décorateur
vous Installera

Ï7ne collection qui vous étonnera
et qu 'il f au t  voir

COLOMBIER - CHATEAU 4Tél. 6 33 15 - 6 35 57
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L'utilisation
de la télévision

dans renseignement

Remplacera-t-elle le tableau noir?
Depuis le 17 février, chaque mardi,

des émissions télévisées sont réalisées
dans les studios de la rue Cognacq-
Jay sous la direction de professeurs
des facultés et des grandies écoles. Ces
émissions sont reçues dans les amphi-
théâtres Michelet et Descartes, en
Sorbonne, et dans le grand amphi-
théâtre de l'Université de Lille, peut-
on lire dans le « Figaro », sous la
plume de M. Jean Papillon.

11 semble, d'après les résultats
obtenus, que l'expérience est con-
cluante et démontre que la télévision
peut être utilisée comme technique
de diffusion scientifique.

Un rapide examen des sujets déjà
traités et dé la manière dont ils l'ont
été permettra de comprendre com-
ment sont réalisées ces émissions.

Le docteur Comandon, unissant le
cinéma à l'ultra-microscope, fournit,
il y a quarante-cinq ans, les premiers
films de microbes vivants. Grâce à
la télévision, il put montrer la mul-
tiplication des cellules de triton par
la caryocinèse et la phagoclytose des
microbes par les globules blancs du
sang.

M. Jean Piveteau donna une leçon
de paléontologie. Les pierres taillées
et , mieux, les diverses formes d'art
qui apparaissent en paléolithique sont
nos guides les plus sûrs à travers la
vie psychique des premiers hommes.
Gravures et peintures rupestres fu-
rent donc présentées à la télévision.

M. Raoul Hartweg a traité d'etHno-
logie : la race est un fait biologique;
par le jeu des métissages et des mi-
grations, elle est liée à l'histoire.

M. E. Schatzmann a fait, si l'on
peut dire, la genèse des étoiles, dont
les systèmes évoluent si rapidement
qu'ils disparaissent en quelques mil-
lions d'années. Les astronomes en
sont maintenant à étudier les ancê-
tres des étoiles — soit les systèmes
qui ont donné naissance à ceUes-ci. .

Déjà les caméras de télévision
étaient entrées dans le bloc opératoi-
re d'un hôpital pour permettre à un
plus grand nombre d'étudiants en mé-
decine de suivre les phases d'une in-
tervention chirurgicale. Elles devien-
nent maintenant un instrument pré-
cieu x aux mains de professeurs.
L'écran blanc de la télévision rem-
placera-t-il bientôt le tableau noir de
notre enfance ? Et verra-t-on un seul
professeur enseigner à la fois à Pa-
ris, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, voire
à Alger ?

LA DÉMOCRATI E ITALIENNE SE DÉFEND
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. de Gasperi à la recherche
d'un compromis

Cependant , il est évident que les
communistes ne seront pas seuls vic-
times de la suppression des séna-
teurs de droit. Les « petits partis »
— républicains , social-démocrates
— en ava ien t  beaucoup,  proport ion-
nellement parlant  (les l ibéraux seu-
lement deux) .  D'autre part , M. R u i n i
est agrégé au-  groupe mixte , et est
auss i sénateur  de droit. La dissolu-
tion le f rapperai t-el le , lui qui s'est
comporté avec tant de courage et
qui a risqué même sa vie, et a fait
gagner la partie à la major i té  ? Ce
serait profondément injuste .  On a
donc imaginé plusieurs moyens pour
obvier à ces obstacles. M. de Gasperi
les a énumérés.

le roi , et siégeant à vie. L'erreur ,
du point de vue de la psychologie
du peuple  i tal ien et aussi du point
de vue prat i que , a été de vouloir
faire  du Sénat une doublure de la
Chambre. Ses- présidents ont tenté
d' accroître ses droits et ses préroga-
tives. Le Sénat du royaume avait
voix consultative seulement. Le nou-
veau corps a exigé et obtenu la pré-
séance sur la Chambre.

L'acte de dissolution
Rappelons que , selon la nouvelle

Constitution italienne, le président
de la République seul (art. 88) a le
droi t  de dissoudre les deux Cham-
bres ou une seule d'entre elles. Sa
décision ne peut pas être mise en
question. La loi lui fait l'obligation
d' entendre préalablement les prési-
dents des deux Gha.rnbres. Il n 'y %,
donc pas de douté que le président '
R u i n i  est d'accord avec cette mesu-:
re. Si dans la pratique l'avis du pré-
sident du Conseil , M. de Gasperi , a
été pris par M. Einaudi , la Consti-
tut ion n 'en fait nullement une obli-
gation au président de la Républi-
que. L'art. 88 de la Constitution re-
quiert encore que ce dernier n 'exer-
ce pas son droit de dissolution pen-
dant les six derniers mois de son
mandat .  Mais ce mandat est limité
à sept années. M. Einaudi fut élu en
mai 1948. Nous sommes encore loin
de compte par conséquent. Par con-
tre , aucun acte présidentiel n 'est va-
lidé s'il n 'est pas contresigné par
le président du Conseil. M. de Gas-

II y aura un certain nombre de
sénateurs absorbés dans les listes de
la Chambre. D'aut res  dev iendron t ,
grâce à un procédé d' a l l i ance  et de
fusion des partis de la majorité, des
têtes de listes communes, de sorte
que les démo-chrétiens seront dans
telle circonscription invités à faire
avant tout passer un Saragatt ien , un
républicain ou un libéral. Il y aura
e n f i n , une  nouvelle loi sénator ia le
réglant la nomina t ion  des sénateurs
de droit. Ceux-ci ne seront p lus aus-
si nombreux , mais  on ne doit  pas
oublier que le Sénat du statut alber-
t in ien , la Const i tut ion qui régit l'Ita-
lie jusqu 'à la chute de la monarchie
en 1946 , était composé en entier de
personnali tés méri tantes  choisies par

péri a donc signé après le président
Einaudi l'acte de dissol ution du par-
lement.

Notons que cette dissolution s'ap-
plique, dans le cas particulier, aux
deux Chambres. Certains diront , et
disent déjà , à Pextrème-gauche, que
le Sénat seuil est réellement dissous ,
puisque la Chambre voyait  f i n i r  son
mandat le 17 avril , et que le Sénat
seul est visé. Dans la réalité, il n 'en
est point ainsi.  M. Einaudi  aurai t  pu
attendre le 17 avril pour dissoudre
le Sénat , et négliger la Chambre. Il
a préféré dissoudre aussi la Cham-
bre. C'est que les incidents dont le
Palais Madame a été le théâtre peu-
vent tout aussi bien se reproduire  à
Montecitorio. C'est aussi que le pré-
sident Einaudi a voulu démontrer,
par son acte de dissolution , qu 'il
tient la balance égale entre les par-
tis. Et comme la Chambre est éga-
lement dissoute, il serait inexact de
dire que le Sénat seuil est « puni »,
La punition, si elle est infligée, ne
peut l'être que par le corps électoral.
C'est lui le souverain, c'est donc à
lui que le gouvernement et le prési-
dent même de la République font
appel.

La prati que italienne est assez dif-
fér ent e, avec la nouvelle Constitu-
tion , de celle en vigueur dans d'au-
tres nations. Ce qu 'il fallait relever,
c'est l'effort fait pour rester dans lâ
légalité tout en défendant les insti-
tutions démocratiques avec toute la
vigu eur et l'autorité possibles.

Plerre-E. BRIQUET.

Les raisons pour lesquelles M. de Gasperi
a fait prononcer la dissolution du Sénat

Lorsque le rideau se soulève.

Notre correspondant pour les af-
fa i res  allemandes nous écrit :

S'il est relativement facile aux
hommes d'affaires de franchir le ri-
deau de fer pour vaquer à leurs oc-
cupations et à leurs rendez-vous
dans les grands centres des démo-
craties populaires, il est très malai-
sé à quiconque de pénétrer clans
certaines contrées de ce qui fuit jadis
l'Allemagne et qui est aujourd'hui
la Pologne et la R ussie. Un Suisse
a pourtant eu récemment l'occasion
de traverser l'anc ienne  Basse-Silésie
allemande, porteur de toutes les au-
torisations et de tous les visas né-
cessaires, et il nous a donné dc son;
court passage dans cette partie dé"
la République polonaise les impres-
sions suivantes.

Sous le signe de la police
L'étranger qui tra verse la Basse-

Silésie (il y en a très peu) a la sen-
sation , vraie ou fausse, d'être cons-
tamment épié et suivi. Cette
sensation extrêmement désagréable
provien t de la fréquence des con-
trôles auxquels il est soumis, dont
le nombre et la sévérit é augmentent
à mesure qu 'il approche de la fa-
meuse ligne-frontière Oder-Neisse.
A douze kilomètres de Gôrlilz com-
mence la zone interdite, dans la-
quelle on ne peut pénétrer sans un
« sésame » particulier et presque
impossible à obtenir. Dans cette
zone on ne voit presqu e que des uni-
formes de soldats, de gardes-fron-
tières et de douaniers polonais. Ce
sont eux qui forment , avec leurs fa-
milles , la plu s grande partie de la
population. Beaucoup sont d'ail-
leurs occupés à des travaux qui
n'ont rien de mil i ta i re , tels que ceux
des champs et l'entretien des routes.

Malgré cette main-d'œuvre impro-
visée la production agricole de la
région , jadi s l'une des plus prospè-
res de l'Allemagne, passe par une
crise grave. Los paysans du cenitire
et de l' est de la Pologne, ou de la
Galicie , par lesquels on a remnlncé
les Allemands expulsés, sont étran-
gers à la contrée et manquent  sou-
vent de connaissances et de zèle. Ils
ne sont d'aill euns pas assez nom-
breux et il n 'y a guère que les ré-
gions les plus fertiles et les mieux
d esservies par les voies de commu-
nication , qui sont cultivées. La créa-
tion de « coopératives de nrod ac-
tion » et de iolkhoses de différen ts
types n'est pas parvenue à amélio-
rer cet étal de choses.

Et pourtant le gouvernement polo-
nais a de grands projets... Notre in-
terlocuteur a vu des plans dans
lesquels la production agricole n'a-
vait pas seulement dépassé son ni-
veau du temps de la domination
allemande, mais encore où toute la
région était couverte d'une industrie
ultra-moderne dont les grands cen-
tres se trouvaient â Griïnbeirs. Bunz-
lau, Goldberg, Neusalz, Walden-
bourg.. . sur le pap ier.

Sous l'aigle blanc
et l'étoile rouge

Griinberg, qui n'a pas souffert des
ravages de la guerre, a été promu
chef-lieu de district par les Polo-
nais, sous le nom de Zielonia-Gora.
Comme les usines étaient Intactes, les
industriels polonais s'y précipitèrent
et la ville compt e aujourd'hui de
25,000 à 30,000 habillants. Pour rem-
placer les Allemands dans le com-
merce des vins, on a fait venir des
spécialistes bulgares et roumains.

Dans les localités touchées par la
guerre, en revanche, personne ou à
peu près ne s'est soucié de relever
ou simplement d'éliminer les ruines.
Glogau est resté tel que les bombar-
dem ents l'oint la issé et il n 'y a plus
qu'un petit nombre de maisons ha-
bitables. Parfois on y rencontre en-

core une enseigne allemande accro-
chée à un pan de mur, mais plus
un seul Allemand.

Même situation, quoique les des-
tructions y aient moins d'ampleur,
à Spqttau. L'église « Corpus Chris-
ti » est détruite , celle « zur Burg Got-
tes » est désaffectée. Cinq mille Po-
lonais ont été installés à Striegau, où
quelques entreprises nationalisées
ont repris leur activité. Le port de
Steinau, sur l'Oder , a repris son
mouvement, et la fabri que de sucre
a rouvert ses portes. Des kolkhbses
pol onais ont été créés sur les terres
de l'ancienne noblesse all emande.

Mais c'est à Liegnitz que le chan-
gement de régime est le plus mar-
qué. Le haut commandement des ar-
mées russes de l'ouest y a son siège
et on l'appelle communément la
« capitale russe de la Silésie ». De
nombreuses troupes y stationnent et
les pot eaux indicateurs y sont en
caractères cyrilliques. Liegnitz abri-
te aussi une école militaire russe
dans laquelle des officiers et des
sous-officiers polonais sont ins-
triwt .s.

Fait à noter, les kiosques affi-
chent quelques j ournaux autrichiens
et... suisses à côté de ceux de la
orovince. en nolonais, et de ceux de
la République démocratique alle-
mande voisine .

Une seule localité -compte aujour-
d'hui plus d'habitants qu'avant la
guerre : c'est Schmiedeberg, où
quinze mille Polonais ont été inst al-
lés dans tous les locaux disponibles
pour travailler à l'extraction de
l'uranium...

Léon LATOUR.

BASSE-SILESIE 1953

Comm e nous l'avons annoncé briève-
ment mardi , le maréchal Montgomery a
prononcé récemment un discours au Na-
tional Press Club de Washington .

Il a recommandé le remaniement com-
plet de l'Organisation du pacte de
i'Atlanticrae nord. 'Il a (proposé un pro-
gramme en six points pour la défense
de l'Occident , afin de contrebalancer
« la politique positive et agressive de
l'Union soviétique » . Le moment est venu ,
a-t-il dit, de procéder à de grands chan-
gements dans la stratégie alliée.

Le programme en six points du com-
mandant en chef adjoint des forces de
l'O.T.A.N., est le.suivant :

1. Création d'une organisation unique
ayant « des buts politiques communs et
pratiques et une stratégie militaire com-
mune « af in  d'avoir l'initiative de la dé-
fense du monde non communiste k
l'échelle mondiale.

2. Entente politique et accords en ce
qui concerne tou s les problèmes et leur
solution.

3. Elaboration d'un plan général com-
mun pour mettre fin à la guerre froide
et à la « guerre chaude future » si cette
dernière devait éclater .

4. Liaison la plus étroite possible des
intérêts politiques , militaires et économi-
ques dans îles communautés nationales.

5. Perfectionnement général de l'Orga-
nisation du pacte de l'Atlantique-nord,
« avec moins de paperasse, moins de ba-
vardages , afin de prendre davantage de
résolution et de passer aux actes » .

6. Coordination de toutes les sources
de matières premières et de la solidarité
alliée.

Le maréchal Montgomery a ajouté
qu 'il proposait son programme en parti-
culier aux chefs politique de l'Occident.
Il assume la complète responsabilité de
tout ce qu 'il dit et il est disposé à le ré-
péter en tout temps, si on le désire.

Le maréchal Montgomery a-estimé que
le bouclier de la défense présenterait
une grande fissure sans les Al lemands .
La contribution allemande est essentielle
car sans elle, on ne peut pas défendre
l'Europe.

Le maréchal Montgomery
critique violemment

l'organisation de F0.T.A.N.

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

A Chamoson, le 11 avril
C'est dans cette charmante localité va-

lalsanne, où la chance sourira avec le
printemps revenu que se déroulera le
tirage de la Loterie romande. Et quel ti-
rage ! Le gros lot n'est-11 pas de 120,000
francs, le second de 45,000 fr ? Voilà un
plan auquel est garanti un plein succès.
Mais souvenez-vous qu'il n 'y a plus que
quelques jours avant la date fatidique,
pour vous procurer un billet , pour ten-
ter votre chance, cette fois-ci , et pour
combler d'aise à coup sûr les malheureux
qui bénéficient des subsides de cette nou-
velle tranche.

Communiqués
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où le fond de cuisine est aussi propre que la table sur MMMtMfÊ

laquelle on mange, où la poêle pourrait servir de miroir, " *&&*BY *r

seul en ce pays, la Suisse, il était possible d'inventer, puis H
¦

de fabriquer un produit aussi parfait qu'ULVO. ^°ur

vaisselle et casseroles
ULVO, le détergent aux multiples possibilités d'application , verrerie, argenterie

on produit Henkel d'une efficacité vraiment surprenante. | linge blanc et linge f in

f enêtres et miroirs
L'indispensable et bon camarade de la ménagère, toujours .. , , . .,

U
prêt, travaillant vite et bien tout en étant d'une rare douceur ¦ pour tout

¦

™ ce qui supporte l'eau
pour les mains et les tissus quels qu'ils soient. ULVO, le m,

I
syndet universel le plus moderne I *¦

UF916

les appareils V 0 LT A ^ÉÊSS oggA
sont en vente au 

^̂
1111"**_*" *c!"̂ :̂

magasin spécialisé JBpEHEOEJi Eiirl̂ A-rn

ieL 6 26 01 S
Hôpital 15, Neuchâtel

SAMEDI GRANDE VENTE DE

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau j

Une seule qualité : la meilleure

Vient d'arriver

BEAUX CABRIS
POULETS FRAIS

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X  É

Contre
;

les pellicules tenaces
et la chute des cheveux. J$E|||^

fgj t| lÂ
j \

le pétrole à base d'ortie \ «<_ «
CONCENTRÉ FRi\k()!y ISSf

» avec la nouvelle * dams tous le»
i substance active F» b

A
on* ™gasi"s

' \ de la branche
) a un effet radicale \
l T- / ¦  \
| Flacon de '/4 litre Fr. 6.7O \

1 
I GARANTIE ABSOLUE: \ I

' |§ Concentré FRANCO-SUISSE supprime \ 1
) S| tous genres de pellicules et la chute » I
| î ' des cheveux occasionnée par des * yj |
' M pellicules. Lors d'insuccès nous p>r^mt I) SI: remboursons sans aucune difficulté \ éffîfflû, :•:
\ jj i^ 

le prix d'achat en entier. mfêesîn 1
. p Chaque flacon avec bulletin do garantie ™'';;'jn*\ ijl

1 En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâja «AlIÉI

Tous les appareils Volta
sont en vente chez

Electricité Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

imf'l Ht W illi W 1̂1 !̂̂ }̂"1 T " M|f"rL'ff!T*BBn~iiiiiiî i ., 

A4T  ̂J K5*̂ ^VPx<Sil KL JrfyfflMB»i u 1« **>j  ̂ ?" * ntàmWÊÊmBBMBBml t̂ I * l  oi ^̂A<l

1̂ |̂̂ T P|US 

vite 

^çx ^̂WïST' X 'V m,eux -̂ f̂ V
w^é XAi

ans eff0" T %.

Aspirateur ÇVT fl l M l / A  cireuse à 3 disques
|; i fr. 312.- et fr. 421.- \l/lJJJ|UXrO fr - 427.50

Démonstration et vente par I'
- . . { 

HHSJ. _. BHMffl tnBBBĤ K
Commodités \ » 3 r r̂^f^U^TSFi^f^^ A gence générale-,
do payement ^̂ ^ ĵ ŜBBBBBBWBWBBBBwtsè^  ̂Walter Widmann . Zurich 1

Miiirf FSB SB **-,:S2lK^B5l3M

I tj u  A Aspirateurs f
f M ĴËÊ  ̂CireUSeS 1
I ^^^SLocation ¦Vente ¦ Ecliange 

i
(li ^m^St̂ ??^™ FACILITÉS DE PAIEMENTS M

@ • Jat ' : ^•̂ tlÉlfP à partir, de Fr. 19.— par mois

€ô W* 1& L^ '**B0+ *mB+*̂^ l*̂*^̂B\ fi
f B Ê k  Vr Démonstration l,*""BEfflMiBBIf̂ ^^̂ ™,̂ "*̂ *̂ l̂  ̂ ®fj

et vente M
A i RUELLE DUBLÉ NEUCHATEl ¦
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flffS ^^r^S '̂Sffll

' sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux , sur or

ou sur pierre
A vendre une

poussette-
pousse-pousse

i Wisa-Gloria » , moderne ,
;ouleur crème. S'adres-
rer à Marcel Dubois,
Sharmettes 27.

Ô raisons de préférer

Af ^Ëh L' efficacité du ^^ms».- . - '. '. .. .. W f ameux f iltre Brunette /  ^Sk ' '
J? est une des réussites /  

jÉfS

1 

mélange orig inal Brunctte / 'ÊÊk W? ^ f̂ e  20 ùgarettei
renommé et composé M contenant ?9% de plu »
des meilleurs tabacs / *m& du meilleur tabac

• Maryland. ;M JE Mary land.
Â " ¦'¦ - MÈÈÊÊm -*Jr 

10% de satisfaction

È ' '  

j "̂*"*̂  Le format normal, avec et sans f il tre, reste en vente.)

||F FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., SERRIÈRES/ NEUCHATEL

||j  ̂ ^W Nous vous présenterons volontiers notre usine, la plus moderne d'Europe. Jours de v i s if :
\ Mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le premier lundi et le premier samedi de chaque mois.

ffl^i. \ Visite commentée à o, to, II , 14, 1$ et 16 heures (en français et en allemand)

. 

| I M P O R T A N T  : En Profitez , vous aussi , des énormes avantages que nous vous offrons : mf ,-<f1by
1 achèterez à bon "compte , Q Toujours les modèles les plus récents. rance contre lcs dégâts. m ^̂ ^. f ? ï - ! | ,

|V
d'autant plus que vos « La disposition intérieure de nos Q Livraison franco domicile entièrement |gç. ; f l i tf W  ' Cli£ JCf%S^ff«f̂M frais de voyage vous se- w meubles est insurpassable. selon les désirs du client. » 

«rût*̂ 061*1 " — * «J^r^^S— - ?r " '
g ront remboursés pour Certificat de garantie contractuelle. @ Révision gratuite après 10 ans pour K?-- èî fcl^frlî?*! *'"'̂ *®6 '700 $
g tout achat de « Projets individuels - qualité arti- tout achat d'une ou deux chambres K,, ^"SliiJBB P-i ' "T' '

CH Cnn 
® sanile. complètes.

r i .  3wWi _ conseil par des spécialistes ne pous- Q) Grandes facilités de paiement sur u ' ; . . . •

| au moins. .-ant pas à la vente. demande. 
J^"'̂ ^  ̂" ^ :'. • - ^ l , \ ,

Hi& 11^̂ ^̂ —TinflMU TWtT BBBt B̂BWÈBh -̂^ *i*S /" i  • ' •>•.-»;¦ 'V ' :':.'̂ -ï :";''';''*A « r̂t^—ilMWB »! 
Bf?

7j ffgfj iM¥Bl BM ĴK^MBBBglMg^g^ggcBIBBlii.— M̂^é-̂ . .̂G&Ky -y -9- '- '
mf emmgmBgmgMg^ WrrP^MÊBffl^ **»̂  "' " -— - » . ¦•:-"¦

^¦g ĵ ^K^i^^^^^y^^^^^ ' ^EZa^M ^Éubx^MStMKsj iiiâiMBB^^BA 'aC2^iMBiir^PiirfSKSfS^SBST «S S Rki^te»^

atelier de mécanique de précision
(dans des iocaux loués) en plein rendement,pour 12 à 16 ouvriers. Parc de machines etoutillage moderne. Prix de reprise Fr.90,000.—. Très bonne affaire.
Faire offres sous chiffres VZ 713 au bureau

de la Feuille d'avis.

: i Nous vous oltion.) i ;
1 le plus grand choix de |
1 divans et lits couches I
¦ et reprenons volnn- m
M tiers vos vieux dl- I;
H vans ou lits i-i i -nuin- B
Bj «compte sur votre H
H ichat le solde pou- l!
I rraut être payé pat I1
H Tiensualltes.

f Meubles G. Meyer 1
j le spécialiste i i

du divan-lit i '
["; Rues Saint-Maurice H

et Saint-Honoré |

Notre EXPERT du service BALLY-VASANO et SUPPORTS « LARO ».... ..
¦
-

" '

.
'

sera à votre disposition

M ^h £>  ̂ LUNDI 13 AVRIL
( *%ç. \ y ^^SŜK APRÈS-MIDI

VS'R Î I C E / /j llIPillbrv 
^
^V Prônez rendez-vous s.v.p.

SANO -VAVETTE 1^̂ ^%/Nv 
^ ^̂Un des plus beaux modèles prin- *L *̂ ^V S- ̂ HiÉ&i, V̂ f/  ̂ ^̂taniers. Nouveauté:  semelle «fc ^<A>*\ "^V. ^V f L. . ,J \̂mousse , confortable et souple , Y^Sk ' wlQ& **

*̂ >. ^W //BALLY\\

«

Box brun gold- | £080 ^Èî*1 '̂ ^SRk
En blanc et noir 30 ^S^^̂^ » ^1

Neuchâtel - RuVlJ» l'Hôpital 1) En blang 8t brun ' ^^^^^^^P

Beau choix de cartes de visite à l'im primerie de ce j ournal A vendre à Neuchâtel un

Varices
Si Vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
dé cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reher
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

 ̂
C'est le moment de faire une jcure de printemps de genévrier A

' Elle vous rendra plus dispos. Vous tra- 4
[y valllerez ensuite plus aisément, car le A

BAUME DE GENIÈVRE KOl'HAIEN éprou- \
\* vé depuis 30 aais débarrasse le sarng de A
? 

l'acide urlque et allège les maux des rhu- 1
matisaaits. Il nettoie la v;r«*ie et les reins Aw et stimule leur activité. L'estomac et la~ digestion fonobionanent mieux. Obte cure 4

y simple et naturelle vous donnera toute isatisfaction. En vente dans les pharmacies A
^ 

et droguer! es en flacons h Fr 4,20, Pr. 8.35 A. et Fr. 13.55 (cure complète). ^* Fabricant : Herboristerie BOPHAIEN, Brun- Àv nen 111. ^> à

&m rsau SBB IB F̂̂  œas î3H tsw
I§ Jambes fatiguées? I

I Varices ? B
S 

La Pharmacie F. Tripet vous conseillera S
au mieux pour le choix d'un Es

ES sa

: Bas élastique j
Marques de confiance - Qualité garantie JL

i §
dès fr. lO.~ la pièce ' . ,̂ 1i iMïRTIMA (en exclusivité), le bas pre-

; J féré en été pour sa finesse et sa légèreté I ;

| Pharmacie - Droguerie F. TRIPET |
Seyon 8 — NEUCHÂTEL

Il Envois sans frais I

m m nn asa — fa —¦ —

tf=b e£t> c5*H I j ! î EJ ™ B<** <#fc *& #6 ^(jffiV. - '̂ fe?* *& MD <$b &t

de la sécurité /ft / '̂ W
4 fois par jour /^ \

et une belle A \ f ,  1
randonnée / '~<,} S\  /

le dimanche / 'j  \̂ j.

La qualité reconnue du pe- EJ[j \ r1, 
fr r"' ^- Ẑ-y y t /

dalier Cosmos ¦ l' une des j ( | 1/7 / /L«/ /
parties les plus importantes Rjr- -̂ 

~̂
pJ^Vyji ^00^ ŷ.'\- '-y: . : ¦ '¦/ '

*̂^
du vélo • est garantie pat fiao¦} \~s\ /i Ĵi^Ŵ à ' J

~/ $y.
l'usinage , la trempe et la rec- ¦£ I ̂ -~̂ îl fêiliS lîp̂  ||̂ ?Mï^Ct=::

'̂
tificat ton de toutes les pièces ffl& IJ \ \  >«llï* 7 /\
dans nos propres ateliers. |9 " "̂SW ^S // \ /

JmJ j-  ̂fpnm rrn 'j gqm mj*$ bicyclettes COSMOS

[ \\ ! // à des prix à la portée de
\ \. I chacun. En outre, le fameux COSMOS
NĴ ŝ-. LUXE. Tous nos modèles sont

>̂̂ __ pourvus de la direction et des roulements
COSMOS originaux.

Les VÉLOS COSMOS sont en vente dans les magasins spécialisés :

Neuchâtel : Môtiers :
Marcel Bornand , Poteaux 4 Monnet frères

Colombier : R. Mayor Lugnorre :
Fleurier : Fr. Balmer Paul Presset

<£6 <$b e£fc c5% <£b (£6 <$£> e£b <$b <$b e£6 <$b <$£> c£& rffc <f b #6 <$b <£b #6

J îMMMiMMHMlMWIlfM

EEMO¥EL S
nouveau procédé américain ;
donne à la fourrure l'éclat
du neuf et prolonge sa durée

I l  ® • Les m

I

Kiv i i i )  t u r c
avec nintelas ' 3

K irtonru R e île r l ivun  H

Toujours chflz

Meubles G. Mey er I
la maison qui vend ¦
bon et bon marché H
nues Saint-Maurice H

er Saint-Honoré

Bœuf bouilli
Toujours le meiMeur

à la BOUCHI.RIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

4 CV « Renault »
à l'état de neuf.

Garage de la Rotonde ,
tél. 5 31 87.

f _̂^̂  
Auto - radio

"""^̂ BP 
Pour toutes marquesŝS

^̂ |̂ |̂  ̂ de voitures . '¦

J.-C. Quartier, électro-service, Areuse
.CONCESSIONNAIRE P.T.T.

A vendre

BOIS DE SERVICE
Plateaux hêtre l/II. 30 et 60 mm.' Belles lattes à tuiles 24/40 et 24/48.
Plateaux d'échafaudages 2/3.

Alfred Zimmerli.
Scierie et Meubles rustiques

Les Hauts-Geneveys - Tél. 7 16 20.

Hn J ' ' M • • Jaigf sB
WL JÊÈ Hk "̂  Â e È à l x I s Ë S s

*~
_ -̂ 

^ CONSTRUCTION A FORFAIT

Le spécialiste L
^ 

fediol̂ ./ m
de la radio : ŵ^̂ Jflfift^
^^^^^^^^"— Réparation . Location - Vente

Echan ge de tout appareil
S* rend régulièrement da.ns votre région

stoppage L Stoppage invisible
ar+te+isiiia I sur tous vêtements, habitsdr i iânque ¦ ¦ mmtalres, couvertures de

———^^^—m^ÊnË 

la'ne 

et nappages. Livraison
!".-';¦'-ri: ': ' . . dans les 24 heures
Temple -Neuf 22 MmC LEIBUMDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATE L Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

^̂ JJr THéORIE; flUTas-Moros-cAMioûs ^HJI^

u « r R ', Une maison sérieuse
TUT A BAC BH Pour l'entretien
W t fl lJN B- :' cie vos bicyclettes

Vent© - Achat - Réparations~maM G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MBLW r̂ vous $** .  ̂ 3 la Foire ^̂ ^̂ n̂l̂ ŷ  ̂ ^̂ W
Â  ̂ _ B̂SBB\' ' ' '' -̂^ BB%f Ê̂aSam ^^ÊâBB9aMBBB9a\ ^BlBliJLL, W

^
dipHpB|WMM ^W Hafile XII , stand 4162 M



f feF ^m̂ r m̂ ^  ̂i 
BrBVBts demandés fians P

lis 
et même SAN

S BALEINES,
! M %É& J*^ * ' 1 ne se rétrécissant pas» facile
\ ^ JHÉ m$$h* \* f  ^ repasser et qui préserve
\È JBP * f  ̂ f la structure originale du tissu.

HBMB §«BHB HBP
jsgnÇara ^^B BB& ' '̂ WBWÊISS&ËÈ-. ŝmUÊm. j

;:, -.; ¦; • "¦¦,*,.  ̂ ' '¦" ¦ ¦ ¦ 'gSji B̂r - ' HRËntaB&wSSSi ÎKK^rçtt ^
grayJWiaî miypM

^
iBigtwa

Kr \̂ î ĉ mE&S ŷïï!^ -̂*" SK nfl^raU' " ¦ " ¦; : \ BR|K .' '/ •?'¦% "" ' '«P *MQK -=|"̂ W i^s |̂  "FB 7=

I H^BB ^^gg^^S Ur ^B^ *' ~ j|En venta dans les bonnes chemiseries. Pour les adresses de revendeurs ; S.A. Gust Metzge r. Bâle,

iBBfiBflKflBBKilBilfimiL... :--:--..Ĵ ^ ...fluHJIB^miBfi&ESDHlHfliHKHl

C" jailli
J Semelle de caoutchouc
ÎL < Ballly Prim » très résistante

Série 27/29 . . . .  ?!*¦ ZI lOU F?

1 > 30/35 . . . .  Ff» ZHïOU jr

AUTRES MODÈLES
à partir de

27/29 a ï *  15.80
30/35 Fï. 18.80

J. KURTH S.A.
Seyon 3 NEUCHÂTEL

STUDIO Pt0/Q Le meilleur juge : LE PUBLIC I
"% 9*ti0h à l unammité : « FORMIDABLE » I

-wE Î^̂ BsS F̂ '̂ vOsS^̂ I^̂ Hc " '̂ «5»''-'- '>BMW^m mff ''- '- - - '̂ ^9 k̂ %^̂ n L ¦ '̂ -I^̂ ^F - ĵfe 9BMM'-^

f̂f 'V iCT *̂ . Le film qui marquera l'année 1953 m

^̂ p̂r ||| 
PARLE F R A N Ç A I S  1

, ¦ 
y - i

E t l lClf l t S  Ù C l tt t t S  QtlX mCltinGeS Horaire spécial pour ce film Ce film gigantesque commence dès le début
du spectacle, donc pas de retardataires

dès 10 ans Matinées à 14 h. 30 : D _ , . ,
ras d actualités

Faveurs et réductions suspendues Samedi et dimanche pas ,je compléments !
^^^^^_^_—_^___—^^__^.̂ ^-_^—^_______^„__ Matinées à 15 h. : mercredi et jeudi

LOCATION OUVERTE dès 13 h. 30 Tous les soirs à 20 h. 15 2 h. 40 de projection I
Vendredi, samedi et dimanche I ———^— ; !

l el. 5 JU UU Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle '
I ne sont pas garanties M

SA P l f c D I  l OUT I C S  &ïirCLTlZS Un film merveilleux et d'une qualité exquise
¦% 17 L  ̂O Scénario et texte [

et d 1/ H. JU Les extraordinaires B % m m MË de Jacques Prévert

DIMANCHE lZrr,es BlM, le petit âne -~ g

miMÊmiiiiBiis3sisiamsiim^«ia^anim^nmimaÊB^^

COLLECTIONS DE PRINTEMPS
Vous serez enchantés de nos
nouveaux tissus pour vos

R I D E A U X
RECOUVRAGES DE MEUBLES
TRAVAUX DE TAPISSERIE
STYLE ET MODERNE

Chintz français et anglais
Toiles imprimées
Soieries, velours, tissages

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

¦nu—ni i M mm I I H U I  m» iMiiillHIIIHWil lHIUHlWMHII

/'"; Etes-vous nerveux ?
J||i||||||| |L Pourquoi n 'utilisez-vous
^ÊÊÊiSÊw ' Pas na''re excellent

( v ^Tonique pour le
C ̂  / cœur et les nerfs
dont la. réputation n 'est plus à faire ?
Oe remède, parfaitement anodin, à base de
plantes médicinales, constitue un précieux auxi-
liaire dans les cas suivants: affections nerveuses
du. cœur, Insomnie , Irritabilité, nervosité, trou-
bles circulatoires, ainsi que stagnation san-

guine et vapeurs pendant le retour d'âge.
Un essai vous convaincra !

Flacon pour oure complète . . . .  Pr. 17.50
Moyen flacon Fr. 8.90
Petit flacon Fr. 4.70
En vente dans les pharma-
cies et les drogueries ou, à !
défaut, par la >^ÇRB^>>./C' -̂r^̂ yA
Pharmacie Lapider A $y Oft vQk

Zizer8 J5( :Bjty \
Ctelrte marque déposée ga- ïg^f"/ 'l {''\v^,*îgr&ntlt l'authenticité et la ^«^/^l^V^iyqualité supérieure de ce ^GhJf N \2j d s rmédicament ,. ^«QSSJÏjŜ

r —\
Les meubles de jardin

sont remis à neuf
de préférence avec le vernis

WACOL UX
en vente à la

^—————i

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

« JOHNSON », 3 à 25 CV.

Renseignements et essais sur demande
sans engagement

Chantier naval JEAN-LOUIS STVEMFFLI
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

î Grave ? - Non ...

M ... la grande efficacité f
m SUNLIGHT apporte partout ff
M la propreté - jl
if la propreté SUNLIGHT ! 1

M £( ~ *™£ff i£S\ extra-savonneux 11

I f'̂ ^QÎV i'/ 
pur 

et doux
B I ^

^^^^^^^^^^ profitable y



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

13 mars. Ensuite de faillite , les époux
Kllnger Albert-Georges-Auguste et née
Wymann-Annely, à Colombier, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

14. L'état de collocation et décisions
concernant les objets de stricte nécessité
et les revendications de la faillite d'Ar-
mand Robert , agriculteur, à la Corbiére-
sur-Saint-Sulpice , peuvent être consultés
à l'Office des faillites de Môtiers.

18. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Siméon-Alfred Char-
rlère, de son vivant scieur à Valangin.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 11 avril 1953.

18. Ensuite de faillite , les époux Ga-
briel-Hyacinthe Auderset et Marie-Louise
née Berset sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

20. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

accepté le transfert au Locle, de la tu-
telle de Bossy Huguette-Rolande. au Lo-
cle, et confirmé Juliette Aurol , assistante
sociale à Neuchâtel , dans ses fonctions
de tutrice de la prénommée ;

libéré Charles Jeannet, fonctionnaire
communal , au Locle, de ses fonctions de
tuteur de Burkhardt Fritz , à Berne , de-
venu majeur ;

libéré Carlo Meroni , ancien directeur
de l'assistance communale, au Locle , de
ses fonctions de tuteur dc Jeanneret-
Grosjean Michelle-Monlque, à Vetraz-
Monthoux, majeure ;

libéré Carlo Meroni , au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Eschler Ernest, au
Locle, et désigné Philippe Vuille , direc-
teur de l' assistance communale, au Locle,
pour le remplacer ;

libéré Carlo Meroni de ses fonctions de
tuteur de Perrot Andréas, au Locle. et
désigné pour le remplacer Phili ppe Vuille,
au Locle :

libéré Carlo Meroni cle ses fonctions
de tuteur de Lôffcl Josiane et Eric, au
Locle, et désigné Philippe Vuille pour le
remplacer :

libéré Carlo Meroni de ses fonctions
de tuteur de Grosclaude Genevlève-Has-
sania, au Locle, et nommé Philippe Vuille
pour le remplacer :

libéré Carlo Meroni de ses fonctions cle
tuteur, de Guye Maurice-Ferdinand, à
Perreux . et désigné Philippe Vuille pour
le remplacer ;

libéré Charles Jeannet , au Locle , de ses
fonctions de tuteur de Robert Paulette,
au Locle, majeure.

21. Modification de l'état de colloca-
tion de la faillite de Natale Borghini et
fils , entreprise générale du bâtiment , à
Cressier. L'état de collocation peut être
consulté à l'Office des faillites , de Neu-
châtel.

21. Modification de l'état de colloca-
tion de la faillite de Roger Perrenoud ,
fabricant da clôtures, à Neuchâtel. L'état
de collocation peut être consulté à l'Of-
fice des faillites de Neuchâtel.

21. Ouverture de la faillite de Marcel
Godât , commerçant, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 25 avril
1953.

25. Ouverture de la faillite Dûrren-
matt Charles, carreleur-asphalteur, à
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 14 avril 1963.

25. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Sermier Marius-Al-
bert , de son vivant monteur-électricien,
à Saint-Biaise.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

14. Modification des statuts de la Coo-
pérative d'habitation La République, à
la Chaux-de-Fonds.

19. Radiation de la raison sociale C.-H.
Barbezat , les Geneveys-sur-Coffrane. fa-
brication d'horlogerie , par suite du trans-
fert du siège de la raison à Neuchâtel.

19. Radiation de la raison sociale Buh-
ler et Co à la Chaux-de-Fonds. commer-
ce de denrées alimentaires et coloniales
en gros, par suite du départ des associés.

19. Modification du genre d'affaires de
la maison Charpie, au Locle, épicerie et
primeurs, qui sera désormais : entreprise
de transports de marchandises et taxi.
tr**y/yy/s//svy^'S//y/*VM^^
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No 6
La Revue de Belles-Lettres vient de

sortir le cahier spécial qu 'elle consacre a
André Gide, dont on connaît les attaches
romandes. Ce numéro spécial , presque
anniversaire, puisqu'il vient vingt ans
exactement après la création par les Bel-
lettriens lausannois des « Caves du Vati-
can » , comprend environ septante pages :
textes de quelques-uns des meilleurs con-
naisseurs de Gide, nombreux clichés, fac-
similés et hors-textes inédits, etc. Le pas-
tiche — spécialité bellettrlenne s'il en
fut , — les souvenirs ou la critique pure
reconstruisent l'image, aussi fidèle qu 'il
se peut dans un cadre aussi étroit, d'un
Gide romand et universel...

LES NUITS DU BOUT DU MONDE
par Stéfnnc Pizella
(Edit. André Bonne)

S'il est courant de mettre en ondes une
oeuvre écrite, il est moins dans les habi-
tudes qu'une œuvre radlophonlque soit
publiée en librairie. Tel est pourtant le
cas des « Nuits du bout du Monde », de
Stéphane Pizella. On peut dire que celui-
ci a parcouru le monde entier. Film so-
nore pour les auditeurs de la radio, les
« Nuits du bout du Monde » — complé-
tées de tout ce que les exigences des
émissions obligeaient l'auteur à tenir dans
l'ombre — se sont muées en un magnifi-
que ouvrage gorgé d'Images, de couleurs
et de vie.

HISTOIRE DES SOCIÉTÉS SECRÈTES
Numéro spécial Uu « Crapouillot »

« Le Crapouillot » a demandé à des
spécialistes d'écrire l'histoire des princi-
pales sociétés secrètes : La Franc-Maçon-
nerie, lo Compagnonnage, la Charbonne-
rle , la Main Noire, la Cagoule, le Ku
Klux Klan , la Synarchle. Cette livraison
est remarquablement Illustrée, à l'accou-
tumée.

Vous aimez la lecture ?
— Oui , mais dans un cadre con-

fortabl e avec un beau et bon tapis
de chez
E. GANS-RUEDIN, Bassin 10,

Neuchâtel

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : ¦ 1er avril. Blandenier

Denise, fille de Jean-Maurice, serrurier,
à Meyriez , et de Mathilde-Martha née
Ackermann ; Cornu , Claude-Alain, fils de
Pierre-Jean , magasinier, à Areuse, et
d'Ida-Gilberte née Pingeon. 2. Zihlmann,
Christlane, fille de Jakob, chef de trans-
ports , à Travers , et de Jeanne-Claudine
née Monin ; Baum, Christine, fille de
Ferdinand, ingénieur, à Neuohâtel, et de
Karen-Margrethe née Lundqvist. 3.
Evard , Andrç-Maurice, fils de Jean-Mau-
rice , agriculteur, à Saint-Martin, et de
Ruth-Elisabeth née Maridor. 4. Hofer ,
Françoise-Isabelle, fille de Raymond-Al-
bert , monteur, à Neuchâtel , et de Juliet-
te-Andrée née Favez ; Ramseyer, Jean-
Claude, fils d'EdwiivChristtan, mécani-
cien de précision, à Neuchâtel, et de Lu-
cette née Ti-autweiler :,, Bpillati> Françoise,
fille de Raymond-Jacqueŝ -facteur, à
Cornaux , et d'Anne-Marie-Françoise née
Droz ; Mayor , Laurence-Elisabeth, fille de
Philippe-Alfred, président du tribunal à
Môtiers et de Yolande-Juliette née So-
guel-dit-Picard. 5. Stalder , Pierre-André,
fils de Willl-Eduard , employé de bureau,
à Neuchâtel, et d'Ida-Gertrud née Ehrbar ;
Rod, Olivier-Pierre, fils de Gaston , fonc-
tionnaire cantonal , à la Chaux-de-Fonds,
et de Germaine-Lucie née Adam. 7.
Faessli, Marc-Yvain, fils de Georges-René,
expert-comptable, à Neuchâtel , et de Lu-
cette née Tock ; Gassmann, Clalre-Anna-
Marguerite, fille de René-Albert, archi-
tecte , à Bevaix , et de Gertrud-Bertha-
Anna née Schweiter ; Méuter , Rosemon-
de-Odette, fille d'Otto-Werner, fromager ,
k Cudrefin, et de Claudine-Yvette née
Vacheron ; Meuter , Elisabeth-Catherine,
fille des mêmes ; Ribaux, Jean-Luc, fils de
René-Jacques, commis C.F.F., à Neuchâ-
tel , et de Suzanne née Tlnembart.

PUBLICATIONS DE MARIAGES t 7
avril. Glrod, Charles-René, employé de
banque, et Ballerlni , Mleheline-Berthe-
Charlotte, les deux à Neuchâtel ; Grand-
Jean, André-John, machiniste, à Neuchâ-
tel , et Raynaud, Lucle-Gabrielle. ' à Saint-
Aubin. 8. Kllnger, Pierre-Paul , poseur de
cadrans, à Neuchâtel , et Thiébaud , Ju-
liette-Claudine, à Peseux ; ; Favarger,
Edouard-Willy, mécanicien , à Wavre (Bel-

gique), précédemment à Genève, et War-
rant, Jeanne-Elise-Alphonsine-Vlctorlne,
à Wavre (Belgique).

MARIAGE : 2 avril. A la Chaux-de-
Fonds, Matthey-Junod, Wllly-Plerre, mé-
canicien, à la Chaux-de-Fonds, et Rose-
Jacqueline Nater, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 3 avril.' Bécheraz , née Spôrle,
Elisabeth-Cécile née en 1880, ménagère, à
Neuchâtel, veuve de Robert-Ywan Béche-
raz. 4. Rosselet-Petit-Jacques née Etien-
ne, Laure-Angèle, née en 1860, ménagère,
à Neuchâtel , veuve de Numa-Ernest Ros-j
selet-Petit-Jaques. 6. Corbellari née Chas-
sot , Catherine-Cécile, née en 1865, ména-
gère, à Neuchâtel , veuve d'Antoine-Domi-
nique Corbellari ; Ingold née Waldburger,
Lina, née en 1857, ménagère, à Neuchâ-
tel , veuve de Jules-Edouard Ingold.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-

lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, réveil en musique. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20 , Impromptu
matinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15. ' le mémento sportif.
12.20 , musique variée américaine. 12.44 ,
signal horaire. 12.45 , Inform. 12.54 , la
minute des A. R.-G. 12.55, au music-hall.
13.25, Le mariage aux lanternes, d'Offen-
bach. 13.30, Papillons , op. 2, de Schumann.
16 h., l'Université des ondes. 16.29 , signal
horaire. 16.30 , Violoncelle et piano , par
Guy et Monique Fallot. 16.50, Mélodies
de Michaël Glinka. 17.20, Le Quatuor
d'Amsterdam. 17.30, la rencontre des Iso-
lés : L'incendie, d'Edouard Rod. 18.05,
l'Agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.15, Et chantons en
chœur... 18.40, les cinq minutes du tou-
risme. 18.45, Coup d'œll à la Foire suisse
d'échantillons. 19 h., reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform. 19.25, la si-
tuation Internationale. 19.35, A vos or-
dres... si possible. 19.40, De tout et de rien.
20.05, Voulez-vous écouter avec moi ?
20.30 , Les chevaliers de l'aventure, par
Marcel de Carlini. 21.30, Javler Alfonsp,
planiste espagnol. 21.55, La vérité sur
Jacques Chardonne, révélée par lui-même.
22.15, musique contemporaine. 22.30 , In-
form. 22.35. l'assemblée générale des Na-
tions Unies. 22.40, l'enquête de Me Mar-
cel Sues : Le Secours dentaire Interna-
tional .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique gale. 11 h.,
Jeunes interprètes. 12.15 , bulletin touris-
tique. 12.29, signal horaire. 12.30, inform.
12.40, Café Endspurt. 13.25, musique va-
riée. 13.55, Chante moyenâgeux. 14 h.,
pour Madame. 16 h., Concert pour les
malades. 16.30 , Parade du disque 1953.
17.30, pour les enfants de langue roman-
che. 18 h.. Caprices 53. 18.40, pour le
70me anniversaire de Robert Faesi. 18.50,
musique de Robert Schumann. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, inform. 20 h„
Landarzt Dr Hilfiker. 21 h., Emission pour
les Rheto-Romanohes. 22.15, Inform. 22.20,
Jazz-magazine.

(Extrait du Journal «Le  Radio»,)

£a me m â ,
de nos sociétés

L'assemblée de délégués
de l'Union syndicale

Au cours de sa séance tenue le 24 mars
et consacrée à l'activité au cours de l'an
écoulé, l'assemblée de délégués de l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs a en-
tendu le rapport de M. Pierre Reymond,
président. Il y a relevé la participation
d'orateurs venus à diverses occasions par-
ler de sujets divers, allant de l'académie,
de peinture aux tarifs douaniers améri-
cains et aux allocations familiales ; puis
11 a fait état du soutien apporté par
l'Union syndicale aux différentes vota-
tlons fédérales et cantonales. En conclu-
sion 11 s'est réjoui du développement de
l'Union syndicale de Neuchâtel et envi-
rons, qui compte quelque 4000 membres
contre 350 en 1921. Ce magnifique dé-
ploiement ne va cependant pas sans
alourdir l'appareil administratif ; il im-
porte que ce corps en croissance conser-
ve une âme et c'est précisément là le
rôle que doit jouer l'assemblée de délé-
gués.

Ensuite de quoi , l'assemblée a passé
aux élections'statutalres et voici les mem-
bres qui forment le nouveau comité :
MM. Pierre Reymond (président), Sam
Dauwalder (ler vice-président). René
Perret-Gentil (2me vice-président), An-
dré Ghelfl (trésorier), Willy Schupbach.
(secrétaire,).
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* EXTRAIT DE CAFÉ EN PO ORE AVEC ADJONCTION
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POUR CONSEIL L'AROME

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

ÂSw r —« \ ;iJM3&
« CITROËN » 15 CV., | r m prix, en acajou, ayant

impeccable. Çff° iPVfîlSP Ml ll ï îf îf lltPÇ très peu servi , longueur
•r< HILLMANN » revisée âWMOfi McS© CflB |91&fi l| W&mè 5 m„ comme neuf. Spé-

et peinture neuve S " étalement construit pour
avec garantie. et des maladies du métabolisme par régime pécheur amateur et la« RENAULT » 4 CV., EVERS et traitements individuels. Demandez promenade. S'adresser à

impeccable. renselgnememrts et références à Maison de Frédéric Gallandat , Yvo-
B. Favre. Charmettes 81, reP°s Schonbtlhl, WllderswII, tél. (036) 3 45. ¦ nand (Vaud). Télépho-

Vauseyon. tél. 8 23 44. ^- -* ne (024) 3 22 93.

POUSSINS
P0USSINES

DINDONNEAUX
sélect ion de premier
choix, exempts de mala-
dies, à vendre toute la
saison. — Parc avicole,
Peseux, tél. 8 11 06.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
f̂ SÊs f̂ ^  ̂ Réparations

S / *I?WHŜ  
Rebobinages

JgJÊm J-"C- QUARTIER
^^S BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Appareil électronique à compter et pitonner les spiraux.
Deux (perfectionnements importants du dernier modèle Sp 215 :

• Dispositif d'autocontrôlé (synchronisation avec l'oscillateur à quartz).
• (Sur demande) — aussi adaptable aux anciens modèles — Dispositif de

-premier comptage, pour les réglages avec point d'attache.

Plus de 500 Sjrirograf en usage dans les fabriques d'horlogerie de Suisse et de
l'étranger. — Nombreuses références actuelles à disposition.

Démonstration ou soumission prolongée, sana engagement

Le Spirograf Sp. 215 sera exposé et démontré au Stand RENO S. A., No 2672,
Halle III b, tél. (061) 4 07 32, à la Foire de Bâle.

Distributeur : RENO S.A., la Chaux-de-Fonds.
Fabricant : Le Forte-Echarppemenit Universel S. A., la Ohaux-de-Fonds
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Ecole de conduite sur VW I
dernier modèle

Garage PATTHEY & Fils

N E U C H A T E L  [ j

r 
WACOL UX

le vernis émail de première
qualité est en vente à la '

s. j

I FOIRE COMTOISE I
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^^BESANÇON

Mariage
. Veuve dans la cin-

quantaine, protestante
d é s i r e  rencontrer un
monsieur sérieux , ayant
une place stable , poui
fonder un foyer heureux.

Ecrire sous chiffres P
10383 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

mrnr-—-wurt™

VERNIS I
COPAL I

pour

bateaux
anti-fouling

enivra
marine Whlte

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise ;

Pinceaux
chez

les spécialistes :

M. THOMET 1
ECLUSE 15

NEUCHATEL j

Ch. Borsny
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût

Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides
0 Formalités slmplllli»
0 Conditions avantageuses
Courvoisler & Cio

Banquiers - Neuchâtel

SELON
INÈS

OUVERT
dès LUNDI 13
Ensuite de reprises

Toujours un très grand
choix de

MEUBLES USAGES
â vendre, tels que : cham-
bres à coucher, salles â
manger, meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux, lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 50 34.

Belle maculature
au bureau du journal

CHENET UU JOUIS
Palace : 20 h. 30. Les neiges du Kilimand-

jaro.
Théâtre : 20 h. 30. La ville d'argent .
Rex : 15 h. 3 gangsters en vacances.

20 h. 30. La femme aux cigarettes.
Stntllo : 20 h. 15. Le plus grand spectacle

du monde.
Apollo : 15 h. ct 20 h. 30. Yvonne sait

tout ,

«̂gfSBh
 ̂

Jeunes époux, Jeunes pères,
^Sp~^WL rssurez-voua 

sur 
la 

vie 
h la

gg jg Caisse cantonale
WCC^PW d'assurance populaire
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Assez travaillé, Jean-Louis!
Et maintenant une...

x/i- 2̂# /̂>ç ÈÊÈSa
avec ou sans f i l t r e  WÈF *0*ct$&s'̂ m̂

on produit Burrus ̂ ^^fe^^^^^^L  ̂yv
^̂  x i çx.

Aucune cigarette de ce pr ix  n'est aussi demandée: W m^
c'est la pr euve de sa qualité.
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Inspiré de l'œuvre d'Ernest HEMINGWAY S

va M Un film hautement spectaculaire S

H î ^^ '̂ H d'une richesse et d'une puissance m

H jamais égalées ! S
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UNE ŒUVRE MAITRESSE DU CINÉMA AMÉRICAIN B
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Samedi, dimanche, jeudi matinées à lo h. 'Rgj

1 • 1.7 Marika ROEKK - Rudolf PRACK dans un film de danse i
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«Symbole de puissance
et de beauté...»

Une voiture aux performances qui sortent de l'ordinaire, une aristocrate
parmi les automobiles.

¦ - ¦ ; [ - • ' • ' '

Comment l'entretenir, quelle huile utiliser ?

Pour répondre à cette question, la logique confirme les con-
ditions d'économie d'emploi et indique qu'il faut une huile
de premier choix, donnant au moteur la possibilité de déve-
lopper toute, sa puissance et de conserver ses qualités origi-
nelles — bref ce qu'il lui faut, c'est Shell X-l 00 Motor Oil.

C'est pour obtenir des meilleures voitures ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

le meilleur rendement Ç ijÉ C i l
qu'a été créée la Shell X-l 00. d 11 C L L
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On cherche à emprunter

Fr. 50,000 -
pour une reprlee de commerce. Affaire sérieuse,
bonne garantie. Adresser offres écrites à A. R. 721
au bureau de la Feuille d'avis.

Cinéma de la Côte-Peseux agis C/inéma - ifêj uaL Cinéma sonore-Colombier A
^-«I r̂, ,T™n™

A SAtNT -BLAISE - Tél. 7 5166 Errol FL^N - Dean STOCKWELL
« TANFAN LA TULIPE » [ « K l  M »  Bn ^hnicolar-
Vendredi 10, samedi 11, drlrmanche 12 avril Madeleine LEBEAU * Parle frall5al6

à 20 h. 15. Dimanche, matinée à 15 h. et « Les compagnons de la chanson» Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril
John PAYNE - Maureen O H ARA RADIÇ PUAN1T Tf.ll l ff l lB\,  - S - " « T R s P © L ï » | <ri\niù onHiii L i uuuuuno^ Dèa meroredi 15 mrU à 20 h> 30

En technlcolcr - Parlé français Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril ePISATVBIlï Y H TITf IDI1
Mercredi 15 et Jeudi 16 avril à 20 h. 16 à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 h. « K ÔTâJtH ¦ «T1A1I lafa A W Baa Ër SU »

CERCLE LIBÉRAL È
Samedi 11 avril 1953 à 20 h. 30 jj

GRAND CONGEBT 1
donné par la ;̂

MUSIQUE MILITAIRE 1
Musique officielle de la Ville de Neuchâtel pa

sous la direction de M. Gaston Reuille Jg

AU PROGRAMME : |-J
Œuvres de Verdi, Nicolaï, Langlois, Waldteufel, »«

R. Wagner, Hall. SS

A l'issue du concert : BAL conduit par les Teddy-Medley fej
Entrée libre - Ruban de danse , f ?M

Prolongation d'ouverture autorisée. !ga

NESTLE ALIMENTANA COMPANY (S.A.)
CHAM ET VEVEY

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

86™ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le mardi 28 avril 1953, à 15 heures, au « Theater-Casino », à Zoug.

*r

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation du bilan
au 31 décembre 1952 et du compte de profits et pertes pour
l'exercice 1952.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du compte

de profits et pertes et du bilan ; décharge à l'Administration et
à la Direction ; décharge aux commissaires-vérificateurs.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être obtenues jusque

et y compris le 27 avril 1953 à midi, aux bureaux de la société à
Cham et à Vevey, contre envoi d'un bordereau d'actions établi par
ordre numérique. Il ne sera pas délivré de cartes après le 27 avril.

Le rapport annuel, comprenant le rapport de gestion du Conseil
d'administration, le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport
des commissaires-vérificateurs, ainsi que la proposition de réparti-
tion des bénéfices, se trouve à la disposition des actionnaires auprès
des sièges de Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement
officiels de la société. Une brochure séparée contenant les commen-
taires généraux sur la marche des affaires en 1952 est également mise
à disposition, ainsi que le rapport annuel d'Unilac, Inc. pour l'exer-
cice 1952.

Au nom du Conseil d'administration :
C. J. ABEGG, président.

Cham et Vevey, le 10 avril 1953.

AVENCHES
DIMANCHE 12 AVRIL 1953

(à l'occasion du ISiOme anniversaire de l'entrée du Canton de
Vaiud dans la Confédération)

DÈS 15 HEURES :

GRAND CORTÈGE
avec participation de toutes les communes du district

d'Avenches
Groupe historique « Le Passé-Aventicum »

Autres groupes costumés
1400 participants En soirée : Nombreux bals, j

I PIANO I
vente ou location.
Excellente m a r q u e
allemande Prix excep-
tionnel. Garantie. —
HUG & Cie, musique,
Neuchâtel.

Ouverture, le 13 avril 1953, du

JARDIN
D'ENFANTS

de Serrières Rue Erhard-Borel 2
pour enfante de 4 à 6 ans. Ecolage à la portée

de chacun
INSCRIPTIONS à la rentrée ou tél. 5 49 81

Marie-Lise DUBIED
Jardinière d'enfants diplômée

|w, COURS
fc^^ D AVIRON

V du 14 au 18 avril 1953
l| organisé par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
rendez-vous mardi 14 avril à 14 h.

au Garage Nautique.
Finance Fr. 5.—.

S ' ; ;
— Le centre gastronomique —

Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leifr délicatesse, servez-vous
de la petite ouillière , bannissez la
fourchette, ils vous sembleront encore

meilleurs.

j /

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzinski-Wittwer

BUT DE PROMENADE

CASSATA

Éjj BURKI

Salami
Vins ronges

Nebiolo
Cappuccino-

Zappia



C O U RS  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 720.— o 720.— o
La Neuchâteloise as g 1115.— d 1115.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1415.— o 1415.— o
Ciment Portland . . 2800.— d 2825.— o
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3<A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Vt 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Mi 1937 101.25 d 101.25
Com. Neuch. S'A 1947 102.50 d 102.75 d
Ch,-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1948 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vb %

B O U R S E

Une résolution polonaise
sur la Corée et le désarmement
devant la commission politique

LES TRAVAUX DE LO. N. U.

M. Vychinsky développe à nouveau le thème de la « co-existen ce pacifique -
des systèmes capitaliste et communiste

NEW-YORK , 9 (A.F.P.). — Le prési-
dent de la commission politique , avant
de donner  hier la parole au ministre po-
lonais des af fa i res  étrangères, M. Stanis-
law Skrzesewski, a critiqu é le t i tre trop
vaste et trop général donné  par la délé-
gation polonaise à la question qu'elle a
portée à l'ordre du jou r, à savoir « Mesu-
res tendant  à écarter la menace d'une
nouvelle guerre mondiale et à consolider
la paix et l'ami t ié  entre les peuples » .

M. Andrei  Vychinsky a aussitôt pro-
testé contre les remarques du président
qu'il trouve hors de propos. Il a ajouté
que sa délégation évitera de répéter au
cours du débat tout ce qu'elle avait déjà
dit dans le passé.

Le représentant polonais a présenté
ensuite une version revisée de sa propo-
sition sur la Corée. Cette version com-
porte :

1) la cessation immédiate des hostili-
tés ; 2) la reprise Immédiate des négocia-
tions d'armistice, les parties au conflit
faisant le maximum d'efforts pour abou-
tir à un accord sur l'échange des prison-
niers blessés et malades et l'ensemble du
problème des prisonniers de guerre ; 3) le
retrait de toutes les troupes étrangères de
Corée dans un délai de deux à trols
mois ; 4) le règlement pacifique de la
question coréenne « sur la base de l'uni-
fication de la Corée , celle-ci devant être
réalisée par les Coréens eux-mêmes sous
le contrôle d'une commission, avec la
participation des parties immédiatement
intéressées et d'autres Etats, y compris
les Etats qui n'ont pas participé à la
guerre de Corée » .

Seul le deuxième dispositif de cette
résolution présente une différence avec
l'ancienne proposition polonaise, qui ré-
clamait le rapatriement de tous les pri-
sonniers.

La résolution polonaise, qui n'a pas
été modifiée depuis octobre dernier, re-
commande en outre :

1) la réduction d'un tiers des forces
armées des cinq grandes puissances dans
un délai d'un an ; 2) l'adoption sans dé-
lai d'une décision sur l'interdiction In-
conditionnelle d'armes atomiques et
d'autres armes de destruction massive et
rétablissement d'un contrôle internatio-
nal efficace pour veiller à la mise en vi-
gueur de cette Interdiction ; 3) la ratifi-
cation par tous les Etats qui ne l'ont pas
encore fait du protocle de Genève de 1925
portant Interdiction des armes batérien-
nes ; 4) une déclaration de la part de
rassemblée affirmant que la participa-
tion au Pacte atlantique est lncompatl-" i
ble avec la qualité de membre des Na-
tions Unies et la conclusion d'un pacte
de paix entre les cinq grandes puissances.

M. Vychinsky à la tribune
Appuyant la proposition polonaise, M.

Andrei Vychinsky, délégué permanent
de l'U.R.S.S., a cité des déclarations de,.
Lénine et de Staline pour montrer que'
l'Union soviétique a toujours voulu Ja
paix et cru en la possibilité d'une co-
existence pacifique entre les pays capi-
talistes et communistes.

M. Vychinsky a imis l'accent sur la
possibilit é pour les grandes puissances
d'aboutir  à une réduction des armements
et à l 'élimination des armes atomiques
et bactériennes.

M. Vychinsky, dans son intervention,
n'a pas attaqué une seule fois les puis-
sances occidentales, mais a développé le
thème . de «la  coexistence pacifique ».

Au cours de son intervention, M. Vy-
chinsky a évoqué le Pacte atlantique, la
remilitarisation de l'Allemagne occiden-
tale, l'armée européenne, le plan Schu-
man. U a analysé les facteurs qui , à son
avis, ont conduit les pays occidentaux
à prendre ces dispositions, affirmant
que les craintes qui sont à la base de
cette politique sont sans fondement et
que la remilitarisation de l'Allemagne
constitue le seul danger réel.

Deux cent mille personnes
ont assisté au mariage

du prince de Luxembourg
et de la princesse de Belgique

C'est le nonce apostolique qui a donné la bénédiction nuptiale
Le mariage de la pr incesse José-

p hine-Charlotte de Belgique et du
prince Jean de Luxembourg s'est dé-
roulé hier dans la cap itale du
Grand-Duché , en présence d' une
foule  évaluée à 200,000 personnes.

Le mariage civil
Avant de gagner la cathédral e

vouée à la Vierge consolatrice des
affligés , patronne du Grand-Duché,
le couple princier s'était rendu à la
salle des fêtes du Palais où , en pré-
sence des premiers ministres belge
et Luxembourgeois , et des familles
royales, le bourgmestre Hamilius,
entouré de quatre échevins de la ci-
té, allait procéder au mariage civil
du prince et de la princesse.

Après avoir successivement deman-
dé à la mère et au rpère de Jean de
Luxembourg, puis à l'ex-roi Léopold
s'ils consentaient à l'union de leurs
enfants et après avoir obtenu l'ac-
cord de ces derniers , M. Hamilius les
déclara unis désormais « pour la fé-
licité et pour l'adversité ».

Le cortège princier se forma qui
allait peu après être conduit jusqu 'à
la proche cathédrale.

Des trottoirs , où sur dix rangs en
profondeur la foule s'écrasait , des
acclamations sans fin montaient ,
comme jamais n'en avait connu la
vieille cité des princes de Nassau.
Hommes et femmes avaient épingle
à leur boutonnière un ruban aux
couleurs nationales.

A la cathédrale
Joséphine-Charlotte fut accueillie

sous le porche de la cathédrale par
Mgr Lommel , évêque coadjuteur .

Derrière la princesse de Belgique ,
un enfant  vêtu de velours noir , au col
garni de fine dentelle , s'avançait ,
portant la traine de quatre mètres de
long de l'auguste fiancée qui , à pas
lents , au brr ~ de l'ex-roi Léopold ,
gagna le fauteuil qui lui étai t réservé
dans le chœur, côté de l'Evangile.
En face , côté de l'Epitre , prit place
le prince Jean en uniforme de colo-
nel de l'armée luxembourgeoise .

Deux mill e quatre  cents personnes
avaient été invitées à assister à la
messe basse qui a suivi la bénédic-
tion des alliances par Mgr Fernando
Cento , nonce apostol ique, représen-
tant du parrain du prince Jean , ce
parrainage s'étant transmis du pape
Benoit XV aux pont ifes successeurs.

I>a promesse
Le grand-duc héritier et Joséphi-

ne - Charlotte montent à l'autel et
s'agenouillent aux pieds du nonce,
oui di t  alors au jeune prince' :

« Je vous demande au nom de
Dieu si c'est votre intention libre et
bien réfléchie de prendre en ce mo-
ment Joséphine-Charlotte pour vo-
tre femme et légitime épouse, et si
vous êtes prêt à lui promettre que
vous lui garderez la fidél ité en tou-
tes choses, ainsi que fidèle époux
le doit à son épouse. »

Avant de répondre, le prince
se tourna vers ses parents qui , d'une
inclinaison de tète, marquèrent leur
approbation.

Il se tourna ensuite vers le célé-
brant pour déclarer :

— Oui , monsei gneur.
Le nonce répéta sa demande à la

mariée, laquelle , après un même
geste de déférence, donna la répon -
se rituelle.

Puis, tandis que relentissent les
hymnes nationaux de Belgique et de
Luxembourg, la « Brabançonne » et
la « Hemecht », le cortège se forme
et quitte la cathédrale. *

Un conflit entre M. Dulles
et la Maison-Blanche ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les milieux du département d'Eta t
déclarent jeudi à .l'agence Reuter  que la
division de la Corée ainsi que la possi-
bilité d'une tutel l e stir Formose est
discutée au département d'Etat comme
faisanit partie d'un plan qui devrait as-
surer la paix et Ja sécurité en Extrême-
Orient.

Peu de temps après, le secrétaire de
presse de la Jtaiscui-Bilaniche, M. James
Hagerty, a publié une  déclarat ion.  Ceilite-
ci affirme que le gouvernement  Eisen-
hower n'envisa.ge pas une tutelle amé-
ricaine sur Formose. Il n 'a en outre pas
été constaté qu 'une  division permanente
de la Corée soit souhaitable ou réalisa-
ble ou qu 'elle puisse être mise en har-
monie avec Les déoisiom.s de /l'O.N.U.

M. Hagenty se référai t  notamment au
texte du « New-York Times » déclarant
que rie gouve rnemen t  était prêt à ac-
cepter une solution de la question co-
réenne sur ila base d'u-n e frontière f ixée
à rl'enrdroiiti le plus  étroit. Le secrétaire
de presse a a jouté  que cetite imforma-

. lion rie. .reposait sur aucun fondement.
" ... Mis en face de ta déclaration de M.

Hagerty, les milieux du secrétariat
d'_Eta<t ¦ ont nié que leurs indications
aient découvert un conifilrt entr e le dé-
partement d'Eta t et Ja Maison-Blanche.
Ces milieux n'ont  eeipemid a n't donné au-
cune mise au point.

i Des f uites
au département d'Etat

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Le sé-
nateur républicain Will iam Knowiland
a demandé au présid ent Eisenhower de
« boucher une fu i t e  » au département
d'Etat qui serai t  'responsabl e d'avoir
répand u mercred i un bruit serlon lequ el
le gouvernement américain accepterait
une division permanente de Ja Corée. ,

Montant  à la tribune du Sénat après
le démenti de la Maison-Bliamcrhc, M.
Knowlamd a déclaré qu 'il avait tél épho-
né au secrétaire d 'Etat  M. Dulles et que.
ce dernier l'avait assuré que cette nou-
velle ne venait pas de lui.

« H  est important que pareille fu i te
soit bouchée, car lé , pays ne peut pas
se permettre d' avoir  deux secrétaires
d'Etat », a ajouté M. Knowflanid .

DÉVALUATION
EN GRÈCE

La drachme perd la moitié
de sa valeur

ATHÈNES, 9 (Reuter). — Afin de
mettre un terme au chaos économique
des finances grecques, le gouvernement
hellénique vient de dévaluer la drachme.
La valeur des devises étrangères est
ainsi doublée.

Le ministre de la coordination écono-
mique a annoncé la déva lua t ion  au
cours d'une al locution radiodiffusée.  Il
a déclaré que cette mesure aura pour
effet  de développer les exportations
grecques: _ • -*¦¦;-¦¦ ¦¦ ¦ , ¦

Le dollar américain qui ava it: Jusqu'ici
une valeur de 15,000 drachmes en aura
désormais une de 30,000. La livre ster-
ling, valant jusqu'ici 42,000 drachmes,
vaudra désormais 84,000 drachmes.

Le bilan de la collision
dans le métro de Londres
LONDRES, 9 (Reuter). — Les dernières
victimes de La collision de trains du
métropolitain londonien  ont été' déga-
gées jeudi. On a ret i ré  en dernier  lieu
le corps d'une jeun e mère qui avait
encore son enfan t  mort sur les genoux.

Au cours de cet accident , dix person-
nes omt été tuées. Quarant-hui t  voya-
geurs ont été blessés et l'état de huit
d' ent re  eux est grave.

L'aocidieot a été probablement causé
par le f o n c t i o n n e m e n t  défectueux d'un
signal. C'est le plus grave, qui ,se soit
produit dans le métro depuis sa cons-
truction qui date de 80 ans.

L'azeord sur l 'échange
des prisonniers de guerr e

malades et blessés
serait signé aujourd 'hui

A PANMUNJOM

PANMUNJOM , 9 (Reuter), — Les
communis tes  ont proposé jeudi matin
de remettre aux ' Alliés 100 prisonniers
de guerre malades ou blessés par jour.
Ils sont  prêts, en outr e, à en 'accueillir
500, par jour également. Comme ils ont
déclaré mercredi qu 'ils ne détenaient
que 600 prisonniers de guerre malades
ou blessés, dont  450 Sudistes, il suffi-
rai t  donc de six jour s pour les remettre
tous à l'autre camip.

Le commandant  des Nations Unies a
charg é le coJonel Edward È. Austin —
fil s de M. Warreri Austln. ancien chef
de la délégation des Ebats-Unis à
l'O.N.U. — de diriger les op érations de
rapatriement de ces hommes.

Il est possible
que l'accord soit signé

aujourd'hui
Dans la déclaration qu'il! a fait e à

l'issue dc la conférence de liaison dc
jeudi , l'amiral  John Daniel a ajouté
qu 'il était  possibl e que l'iaccord sur
l'échange des blessés et malades soit

concl u vendredi. Les communistes, a-t-il
dit , ont déclaré qu 'ils seraient prêts à
commencer l'échange dans les dix jours
suivant la conclusion de l'accord. Si
l' accord é ta i t  conclu vendredi, J'échange
commencerait donc avant le 20 avril . Le
chef du groupe de liaison allié a dit
encore que le commandement des Na-
tions Unies était prêt à donner le si-
gnal.

Quand la réunion a repris à midi,
après une suspension de trois quarts
d'heure, les officiers alliés ont soumis
aux communistes  un questionnaire con-
cernant les amendements que ceux-ci
ont apportés à la proposition alliée en
neuf po in t s .

Le général nord-coréen Lee-Sanig-Cho
a déclaré qu 'il ne pourva.it pas y répon-
dre jeudi à la suite de quoi La réunion
s'est ajournée à vendredi matin.

La réunion a duré 29 minutes.
L'amiral Daniel a déclaré à la presse

que les communistes n 'avaient pas sou-
Levé la quest ion de lia reprise des négo-
ciations sur l'armistice proprement dit.

Vers l'européisation
de la Sarre ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« L'Allemagne, est-il dit dans cette
conclusion, cherche à préserver son (pres-
tige politique. La France tient à sauve-
garder ses avantages économi ques.
Quant  à Ja Sarre, elle joue tout son ave-
nir . C' est pourquo i les dirigeants sarrois
pensent qu 'il est de H e u r  devoir  de faire
les propositions suivantes :~ '

1. La Sarre est proclamée premier ter-
ritoire européen et Sarrebruck devient le
siège des institutions du plan Schuman
et de la C. E. D. ainsi que des futures
organisations fédérales européennes.

2. La Sarre conserve son autonomie in-
terne avec un parlement librement élu.
Elle est subordonnée toutefois à l'autorité
suprême d'un pouvoir exécutif européen,
qui pourrait être la haute autorité du
plan Schuman, en attendant la formation
d'un gouvernement fédéral européen.

3. La France abandonne ses droits de
représentation diplomatique et de défen-
se extérieure de la Sarré et transfère
ceux-ci à l'autorité européenne.

4. Le poste d'ambassadeur de France
en Sarre est supprimé. La représentation
française en Sarre est assurée par un con-
sul général dont les droits seraient iden-
tiques à ceux du consul général alle-
mand correspondant.

5. En attendant la création d'une véri-
table Union économique européenne,
l'actuelle union économique franco-sar-
roise est maintenue.

6. Le projet d'europélsation de la Sarre
est soumis à la population sarroise dans¦ un référendum organisé sous le contrôle

"d'observateurs neutres, >

WASHINGTON, 10 (Reuter). — A
l'issue des entretiens qui se sont dérou-
lés entre le chancelier Adenauer et le
gouvernement américain, un communi-
qué'commun a été publié jeudi soir.

Selon ce document, le gouvernement
des Etats-Unis promet notamment d'exa-
miner  la question des réfugiés de la
zone soviétique et de revoir le cas des
criminels de guerre se trouvant dans les
prisons mili taires américaines d'Allema-
gne, de placer l'Allemagne au même
rang que les autres "pays européens au
sujet des commandes « off shore ».

Par ailleurs, les deux gouvernements
publ ient  une mise cn garde contre toute
diminut ion  de la vigilance en face de la
nouvelle offensive dc paix soviétique.
Ils invitent d'autre part le gouvernement
russe à prouver sa bonne volonté en
permettant l'organisation d'élections li-
bres dans la zone d'occupation soviéti-
que et en libérant les prisonniers de
guerre allemands.

Le communiqué final
sur les entretiens

germano- américains

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, les 14 nations du

groupe asiato-africain ont décidé de sou-
mettre dès que possible au Conseil de
sécurité le problème de la Tunisie et
celui du Maroc.

EN ISRAËL, la conférence organisée
par des organisations juives mondiales
afin de déterminer la ligne de conduite
à suivre au sujet de persécutions des élé-
ments ju i f s  dans les pays communistes
ct qui devait avoir lieu en Suisse, a été
annulée à la suite du changement d'atti-
tude du gouvernement soviétique.

EN RHODÉSIE DU SUD, les électeurs
ont été appelés hier à se prononcer sur
la constitution d'une fédération de
l'Afrique centrale.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le ra-
t ionnement des textiles et des chaussu-
res a été supprimé.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

j fo o  PTT VuxJcMxJc
êon ynxxhM [TARIF 19̂ 41

f\Mvf'

Même avec les nouveaux tarifs , un colis
de 2,5 kg. ne coûtera que 80 ct.

en Belgique : Fr. 1.50
en France : Fr. 2.01
en Italie : Fr. 1.14
en Suède : Fr. 1 46

Quand on sait que le coût de la vie a
augmenté de 70 % depuis 1939, on ne
comprend pas que nos P. T. T. soient
arrivés à maintenir des tarifs de 1924.

Pour que nos P.T.T. rendent
encore leurs bons services, il
faut leur accorder une légère
hausse des prix dans les
secteurs trop déficitaires.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

«14»/, Fédéral 1941 . . 10l.80%d 101.90%
8Î4% Fédér. 1948, avril 106.10%d 106.—%
3% Fédéral 1949 . . . 105.—% 104.90%
8% C.F.F. 1903, dlff . 104.30% 104.30%
8% C.F.F. 1938 . . . .  103.80% 103.75%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1140.— 1138.—
Société Banque Suisse 990.— 988.—
Crédit Suisse 1008.— 1006.—
Electro Watt 1112.— 1110.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 781.— d 785.—
S.A.E.G., série I . . . 55.— d 55.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 125.— 125.—
Eéassurances , Zurich 7950.— 7920.—
Winterthour Accld. . 5575.— 5540.—
Zurich Accidents . . 8775.— 8775.—
Aar et Tessin 1190.— 1195.—
Saurer 1075.— 1075.—
Aluminium 2240.— 2245.—
Bally 825.— 822.—
Brown Boverl 1122.— 1120.—
Fischer 1125.— 1120.—
Lonza 955.— 956.—
Nestlé Alimentana . . 1650.— 1635.—
Sulzer 2135.— d 2200.—
Baltimore 115 H 114 %
Pennsylvanie 90 Vi 90%
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 24.—
Royal Dutch Cy . . . 350 % 351 %
Sodeo 25.— 25.—
Standard Oil 303 % 305 —
DU Pont de Nemours 408.— 408 %
General Electric . . . 296 y2 299 —
General Motors . . . .  261.— 264 %
International Nickel 180 % 180.—
Kennecott 305.— 305.—
Montgomery Ward . . 274.— 275.—
National Distillera . . 86.— 85%
Allumettes B 49 % 49 Vi
V. States Steel . . 166.— 167.—

B4LE
ACTIONS

Clba 2905.— 2900 —
Schappe 775.— 785.—
Sandoz 2940.— 2940.—
Geigy, nom. . . . . . .  2500.— d 2550.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6125.— 6100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  790.— d 792.50
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 795.— d
Romande d'Electricité 495.— d 495.—
Câbleries Cossonay 2675.— d 2675.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Àmerosec 132.— 132 %
Aramayo 8 % 8 %
Chartered . . . . . . .  33.— 33— o
Gardy 207.— d 208.— d
Physique porteur . . 289.— 290.—
Sécheron porteur . . 510.— 505.—
S. K. F 252.— 253.—

Billets de banque étrangers
du 9 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 % 110 %
Italie . . . . . .  0.67% 0.70
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche . . . . .  16.45 16.85
Espagne 9.70 9.90
Portugal 14.65 15.05

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.

COURS DES CHANGES
du 9 avril 1953

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 Yi 1.2514
New-York . . . . .  4.28% 4.29%
Montréal 4.35". 4.36%
Bruxelles 8.72% 8.76
Milan 0.69 % 0.70 >4
Berlin 103.00 104.30
Amsterdam . . . .  114.80 115.25
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à, titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.
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Bulletin de bourse

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

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en phnrmncie et droRuerie

BRYLCREEM
revitalise les cheveux secs

- -

prime les pellicules. ^|fr ' 1̂ | 
*ks>t'

f *  Si vou» désirez une belle chevelure souple et res- TH
gHBBtoi plendissonte de santé, employez BRYtCREEM cha-
JS^8[? que matin en 

massant 
le cuir chevelu. Vous pourre;

f 
*^\ vous coiffer impeccablement et votre coif-

l /frrTr*\ J 'ure tiendra toute la journée sons que vos
f̂c1 twi'jSm.'j  ̂ cheveux soient gras ou plaqués.

j f î ^M  BRYLCREEM - LE FIXATEUR PARFAIT
j0rf ' >'?

~
 ̂

Tube moyen Fr. 1.55
ÏSŜ A» WmklmBm Grand tube Fr. 2.30 (+ luxe)

^Sfe^L W7V Pot Fr 3.30
V BARBEZAT 8. Ce, FIEURIER/Nl.l *

Ne payons pas
pour les autres !..

Les téléphones gagnent : Les colis font
du déficit.

Vos coups de téléphone
payent peut-être les ports
de votre concurrent.
La nouve-He loi postale est plus Juste.

Petite salle des conférences
Ce soir à 20 heures

Le DIEU DES DÉLIVRANCES
(On priera pour les malades)
Invitation cordiale à. charcrun

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

Elections cantonales des 18 et 19 avril
assemblée populaire

Ce soir
au Cercle libéral, dès 20 h. 30

Orateurs :
KLAISE OLERC, notaire

PATJL-EDDY MARTENET, avocat
JEAN-PIERRE D* MONTMOLLIN,

banquier , député
PIERRE NIG'OLLŒR, Industriel

HENRY PAGGY, chef moniteur C.F.F.
En intermède :

séance de cinéma sonore
Invitation cordiale à tous les électeurs

Parti libéral, section de Neuchâtel

SAMEDI :

Coup de Joran
Dernière séance
supplémentaire

Locati on : Pattus. tabacs et enfé du Grntll

Les dépenses américaines
pour la défense nationale

seront réduites
de 4 milliards de dollars
WASHINGTON, 9 (A.F.P.) — Le se-

crétaire au Trésor, M. George Humphrey,
a déclaré que les crédits de ûa défense
nationale devront être amiputés dé qua-
tre milliards de dollars en vue d'assu-
rer l'équilibre du budget l'an prochain,
et que des réductions de dépenses, de
l'ordre de six à sept milliards de dol-
lars, devraient être opérées, avant d'en-
visager une réduction des impôts.

Résistance des militaires
et des industriels

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le pré-
sident Eisenhower a engagé des mem-
bres ciu Congrès à ne pas tenir compte
des démarches tendant à influencer les
affaires militaires. Le président est con-
vaincu que des personnalités militaires
font pression sur le Congrès, pour em-
pêcher que le budget de la défense na-
tionale, s'élevarit à 46 milliards de dol-
lars, ne soit diminué. ' ,

M. Homer Ferguson, républicain, pré-
sident du comité sénatorial pour l'oc-
troi de crédits militaires, a affirmé être
lui-même exposé à des tentatives qui
ont pour but d'influencer les affaires
militaires. « Cette pression, a-t-il dit,
n'est pas exercée que par des généraux.
Elle émane aussi des milieux industriels
auxquels ont été passées des commandes
militaires. Les industriels prétendent
qu'il faudra s'attendre a du chômage et
à des perturbations économiques, si les
commandes militaires sont réduites. >

EN IRAN, une échauffourée s'est pro-
duite hier matin devant le Parlement à
Téhéran , entre des paniraniens favora-
bles à M. Mossadegh et des éléments du
parti Arya, favorables au roi. Seize per-
sonnes ont été blessées.

Le retour de Thorez
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sa première manifestation publi-
que remonte à octobre 1952 , lors du
Î9me congrès du parti communiste
d'V.R.S.S. Ce jour-là , le secrétaire
général du parti communiste fran-
çais prononça un discours où il at-
taqua violemment la « politique de
fascisation » des dirigeants français
et renouvela son serment fameux :
« Jamais le peuple de France ne fera
ta guerre à l'Union soviéti que ».

La nouvelle de son retour a été
annoncée le 26 mars dernier. Mais
le fa i t  qu'il revienne par le train et
non par avion a contribué à accrédi-
ter l' op inion suivant laquelle sa
santé n'est pas totalement rétablie.

M -o. a.
Le passage à la ligne

de démarcation
BONN , 9 (A.F.P.). — M. Maurice Tho-

rez a, fra nchi jeudi après-midi la ligne
de démarcation de l'Allemagne occiden-
tale au poste frontière de Helmstedt, à
bord du Nord-Express Varsovie-Paris. Le
train doit arriver vendred i matin à
10 h. 15 à la gare du Nord à Paris.



Une question mal posée

LA VIE NATIONALE
t— , —i—. n

AVANT LA VOTATION SUR LES TARIFS POSTAUX

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En même temps qu 'ils désigne-
ront les membres de leur gouverne-
ment et leurs représentants au Grand
Conseil, les électeurs neuchâtelois se
prononceront, avec leurs confédérés
d'ailleurs, sur les nouvelles dispo-
sitions de la loi postale. L'an der-
nier , après de longs débats , les
Chambres ont décidé, en effet , de re-
lever la plupart des taxes.

Celte 'décision se justifie -t-elle ?
Du simple point de vue commercial
et compta-blé, assurémenrt. La poste
aujourd'hui est en déficit. Elle tra-
vaill e, pour l'essentiel tout au moins,
au tarif de 1924, alors que pour elle
aussi , le renchérissement augmente
dans une très sensible mesure ses
frais généraux.

On ne peut non plus reprocher à
cette administration d'avoir manqué
de prévoyance ou d'esprit d'initia-
tive , d'avoir négligé les possibilités
d'économie. Il n'y a guère d'autre
service public où l'effort de rationa-
lisation ait été poussé aussi loin et
cela — il est juste de .le reconnaî t re
— sans préjudice pour le « client ».
Si l'on compare les prestations des
postes suisses à celles des adminis-
trations étrangères, on constate que
chez nous l'« usager » n'a pas à se
plaindre. Dans un pays aussi évolué
que la Suède, pour ne citer que cet
exemple, la poste ne distribue les
colis que dans les localités impor-
tantes et contre paiement d'un droit
spécial. Dans les bourgs et les villa-
ges, le destinataire doit aller les
chercher lui-môme chez le buraliste.
Dans de nombreux pays aussi , un
mandat n 'est payé qu 'au guichet et
non point présenté par le fa cteur
au domicile du destinataire.

Quant à la politi que des amortis-
sements, elle atteste une prudence
(jugée parfois excessive) mais qui
doit mettre l'administration à 'l'abri,
des aventures et des déconvenues"
dont le public finit par faire les
frais.

Le seul reproche valable que l'on
puisse adresser à la post e, c'est
d'avoir parfois construit de manière
quelque peu dispendieuse. D'autres
services administratifs méritent d'ail-
leurs la même critique et c'est une
constatation générale que les com-
mandes passées par la « princesse »•
sont toujours facturées a un tarif
pour le moins rémunérateur. Et sou-
vent les mêmes gens qui s'étonnent
ou s'indignent lorsque certains ser-
vices publics comme les chemins de
fer ou les postes invoquent le renché-
rissement pour justifier une hausse
des tarifs , savent fort bien porter en
compte le coût plus élevé du maté-

riel et de la main-d'œuvre pour les
travaux et les ouvrages qu 'ils exécu-
tent pour l'Etat ou ses services. On
s'en apercevra lorsqu 'il faudra payer
le programme d' armement .

En bonne logique donc, on devrait
admettre que la post e qui utilise ju-
dicieusement les forces de travail et
assure un service plus étendu que
dans la plupart des autres pays cou-
vre au moins ses dépenses.

Mais, contre ce raisonnement on
a fait valoir quelques raisons qui ,
semble4-il, vont dét erminer le vote
du peuple suisse, vote qu'on prévoit
négatif.

Le problème posé à l'électeur ne
se rédui t  pas à ses données compta-
bles et commerciales. Si l' on nous de-
mandait : « Est-il équitable de rétri-
buer la post e pour les services qu'el-
le rend ? », la réponse ne ferait pas
de doute. En définit ive , ce qu 'on
cherche, par l'augmentation des taxes
post ales, c'est d'assurer à la caisse
fédérale une recette de quelques di-
zaines de millions. L'opération est
donc à but fiscal.

Or , ce but , il est possible de l'at-
teindre, pour le moment encore , sans
modifier  la loi , grâce au bénéfice
notable des téléphones qui compense,
et bien au-delà , rie déficit de lia poste.
On object e, je sais bien , que la post e,
adminis t ra t ion  autonome, doit pou-
voir équilibr err ses comptes sans
prendre égard aux résultats d'expiloi-
tation des télégraphes ou des télé-
phones . C'est vrai , lorsqu 'on examine
la question du simple point de vue
de l'« usager ». Mais , le 19 avril , c'est
surtout l'avis du contribuable que
l'on veut connaître et , pour le con-
tribuable, il n 'y a pas, d'une part , la
poste , d'autre "part > les télégraphes ,
en troisième lieu les télép hones qui
doivent alimenter séparément ce
gouffre qu 'est la caisse fédérale , il y
a les P.T.T., cett e trinité considérée
dans son unité bien plus que dans
chacun de ses trois éléments. Et tant
que les P.T.T. versent des millions
au Bernerhof , le citoyen-contribua-
ble a quelque peine à comprendre
qu'on impose à l'usager une charge
supplémentaire.

~*. ̂ * *̂ *
Le projet soumis au vote du sou-

verain laisse l'impression que les
autorités veulent courir deux lièvres:
réduire ou supprimer le déficit de
la poste et assurer le rendement fis-
cal d'un service public. Elles s'ex-
posent au risque de n 'en attraper
aucun.

Un vote négatif , au soir du 19
avril, laisserait intacte la réputation
méritée des postes suisses. Il prou-
verait seulement qu 'on a tort d'em-
brouiller les questions. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril .

Température : Moyenne : 10,1 ; min. :
6,2 ; max. : 14,9. Baromètre : Moyenne :
712,5. Eau tombée : 2 ,1. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : Variable, nuageux pendant la
journée, couvert le soir , pluie jusqu 'à
2 h. 30 et gouttes de pluie l'après-midi
et le soir.

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

Niveau du lac du 8 avril, à 7 h. : 429.38
Niveau du lac, du 9 avril , à 7 h. : 429.39

Prévisions (lu temps. — Nord des Al-
pes : Très nuageux avec averses, vent mo-
déré du secteur ouest , température plu-
tôt en baisse, surtout en montagne.

Certificat pédagogique
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 8 avril 1953, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogiqu e aux élèves suivants :

Aubert , Jean-Pau l, à Neuchâtel ; Fcl-
ber, René , à Neuchâtel ; Fischer , Eliane ,
à la Chaux-de-Fonds ; Jacot , Pierre-An-
dré , à Cernier ; Kilchcr , Jules , à la
Chaux-de-Fonds ; Matliey, Paulette , à
la Chaux-de-Fonds ; Matthey,  Marie-
Jeanne , à la Chaux-du-Milieu ; Nicoulin ,
Maurice ," à Neuchâtel ; Perret , Fran-
çoise , k Neuchâtel ; Schneeberger , Vre-
nel i, à la Chaux-de-Fonds ; Taillcfert ,
Renée , à Peseux ; Theurillat , Monique ,
à la Chaux-de-Fonds, Troesch, Trudy, à
Buttes.

LA VILLE |

Une assemblée
des encaveurs neuchâtelois
Une assemblée des encaveurs neuchâ-

telois s'est déroulée hier matin à Neu-
châtel .- Elle avait a prendre posit ion au
sujet des propositions du département
de l'agriculture de mettre le fonds viti-
cole à disposition des caves coopératives.

Plusieurs orateurs se sont fait  enten-
dre, puis l'assemblée a décidé de pré-;
s^enter de nouvelles propositions au dé-
partemen t de l'agriculture. Ces proposi-
tions n'ont pas été divulguées.

Plusieurs représentants de la Suisse
allemande et Je président de la Fédéra-
tion des négociants en vins assistaient
à -l'assemblée.

Une condamnation
pour ivresse au volant
prononcée au tribunal

de police
Le tribunal de (police a siégé hier, sous

la présidence de M. B. Houriet , assisté
de M. E. Perret , commis-greffier.

Ferdinand Berthou d, voyageur de com-
merce, est accusé d'avoir circulé en voi-
ture en état d'ivresse le 23 janvier , sur
la route allant dc Saint-Biaise à Neu-
châtel. Arrêté et conduit au poste, il re-
connut tes faits.  Aucune prise de sang
ne fut faite et le prévenu ne fut  même
pas examiné par oin médecin.

Le casier judiciaire de F. B. contient
déjà une amende pour ivresse au volant.

A l'audience, l'accusé fait défau t, mais
il a fai t  savoir par son avocat qu 'il re-
connaissait les faits.

lie juge lui inflige la peine requise
par le procureur général , soit huit jours
d'emprisonnement sans sursis , une peine
de 30 fr. d'amende et le paiement des
frais par 50 fr.

D'autres infractions sans importance
à la loi sur la circulation furent égale-
men t jugées.

Un jeune cycliste se jette
contre une auto

Hier, vers 16 heures, un jeune cy-
cliste qui débouchait du passage sous-
voie de Gibraltar est venu se j eter con-
tre une aut o descendant de Bel-Air. Il
fut  projeté sur lie capot de H' auto et se
blessa a la cuisse droite . Irl a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès où il a reçu
des soins, puis il a pu regagner son do-
micile.

Notre doyen
entre dans sa lOlme année
M. Jean Schutz fête aujourd'hu i,

10 avril , dans son petit appartement des
Parcs, ses cent ans révolus. Notre véné-
rable concitoyen avait reçu l'année pas-
sée le fauteuil du Conseil d'Etat.

A l'Ecole complémentaire des arts et métiers
Sur proposition du corps enseignant

et d-e M .Louis Bura, directeur, après
ratification d© la commission par M.
Jean Uebersax, président, le palmarès
pour l'année 1952/1953 se présente com-
me suit :

Prix Paul de Meuron : Marie-Madeleine
Perrochet , dessinatrice en bâtiment , chez
M. Maurice Billeter, Neuchâtel.

Prix Louis Favre : Serge Hyser , dessi-
nateur en bâtiment, chez M. Jacques Bé-
guin , Neuchâtel.

Prix Matthey-Schaeck : Claudy Fros-
sard, dessinateur en génie civil , chez M.
H. Hirsch, Neuchâtel; Jean-Michel Stotzer,
dessinateur en bâtiment, chez M. Mau-
rice Martin , Peseux.

Prix Suchard : Claude Biedermann, ma-
roquinier , chez Biedermann et Cie, Neu-
châtel ; Paul Sandoz, opticien , chez M.
Henri Sandoz , Peseux ; Frédy Zwahlen,
couvreur , chez M. Fritz Zwahlen, Neu-
châtel ; Maurice Jobln , cordonnier , chez
M. G. Viatte , Tramelan ; Fernand Hen-
choz. jardinier , à l'Ecole d'agriculture,
Cernier.

Prix Favag : Paul Haldemann , mécani-
cien de précision , à la Favag, Neuchâtel :
Rudolf Gutmann , mécanicien de préci-
sion, à la Favag, Neuchâtel ; Francis Stel-
ger , dessinateur de machines, à Drai-
zes S. A., Neuchâtel ; Hans-Peter Kuriger ,
mécanicien de précision, à la Favag, Neu-
châtel ; Hans-Peter Trachsel, mécanicien
de précision , à la Favag, Neuchâtel; Jean-
Louis Nlklaus , mécanicien de précision,
chez M. O. Hasler , Neuchâtel ; Jean-
Pierre Besson, mécanicien-électricien, à
la Compagnie des tramways, Neuchâtel.

Prix Beka S. A. : Hans Gyger, mécani-
cien de précision , chez Beka S. A., Saint-
Aubin ; Rudolf Zbinden. mécanicien de
précision, chez Beka S. A.. Saint-Aubin ;
Peter Leupi . mécanicien de précision , à
la Favag, Neuchâtel ; Ulrich Spycher , mé-
canicien de précision, à la Favag, Neu-
châtel.

Prix des maîtres menuisiers ; Jean-
Pierre Cedraschi , ébéniste, chez Skrabal ,
Peseux ; Bernard Perrenoud. charpentier,
chez Calame frères , Corcelles ; Albert Ca-
lame, menuisier , chez Ritz et fils , Neu-
châtel ; Théodore Freytag, ébéniste, chez
Ph. Vermot , Neuchâtel.

Prix de l'Union féminine suisse des arts
et -métiers , section de Neuchâtel ; Hed-
Wlge Barth . modiste, chez Mlle Vltte ,
Neuchâtel ; Josette Huguelet , chez Mlle
Cornaz, Neuchâtel ; Juliette Cuche. cou-
turière , chez Mlle Brahler , Cernier ;
Ailette Hugli , couturière, chez Mme Maag,
Neuchâtel.

Prix des maîtres confiseurs-pâtissiers :
Hans Burgi , chez M. HRni , Neuchâtel ,
avec félicitations de la Commission ; Ne-
reo Dezullan . chez M. Etoile Fischer , Au-
vernier ; Christian Lauber , chez M. Jean
Walder , Neuchâtel ; Jean-Jacques Duva-
nel , chez Wodey-Suchard. Neuchâtel.

Prix des maîtres boulangers-pâtissiers :
Hans Mever , boulanger-pâtissier , chez M.
G. Kubler , Neuchâtel ; Rolf Stauffer,
boulanger-pâtissier, chez M. A. Eggli ,
Salnt-Blalse.

Prix des maîtres tailleurs : Jakob Biéri,
tailleur , chez M. Jean Krels. Saint-Biaise;
Mario Bettoslni , tailleur, chez M. G. Au-
bry, Neuchfttel ; David Rota, tailleur, chez
M. Em. Anker , Fleurier.

Prix (les maîtres Imprimeurs : Willy
Franck, compositeur typographe, chez A.
et W. Seller, Neuchfttel ; Claude Sermet,
compositeur typographe, à l'Imprimerie
Centrale. Neuchâtel.

Prix des maîtres serruriers : Max Haem-
merli , chez M. André Romang,-Neuchfttel .

Prix des maîtres ferblantlers-apparell-
leurs : Peter Marolf , apparellleur eau et
gaz , chez M. A. Minder . Cormondrèche :
John Cosândler. ferblantler-appareilleur ,
chez M. Fritz Gross, Neuchâtel ; André
Staeger . ferblantler-appareilleur , chez
Bauermelster frères , Neuchâtel.

Prix de la Société suisse des entrepre-
neurs, section (le Neuchâtel : Rémy Stu-
der, maçon , chez Comlna et Noblle, salnt-
Aubln.

Prix des maîtres coiffeurs : Laurette
Luginbûhl , coiffeuse, chez M. Paul Schenk,
Neuchfttel ; Frédy Weber , coiffeur, chez
M. Fritz Weber, le Landeron.

Monsieur et Madame
Erwln TANNER-TANNER sont très
heureux d'amrnonoer la naissance de
Leur petite

Jacqueline - Josette
8 avril 1953

Hôpital Baumcant Granges
Bienne Blelstrasse 29

Monsieur et Madame
Jean-Paul PETERMANN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Dominique
8 avril 1953

Rue Frltz-Courvoisler 2
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Willy GALLAND-JUNOD, C'orlrna et
Marje-Christiine, ont la Joie d'annon-
cer ia naissance de

Pierre
9 avril 1953
Neuohâtel

Marterrnrlté Chemin des Pavés 19

Monsieur et Madame
Roger MAGNTN-MAUBIN et Dente ont
la grande Joie d'ammoncerr la naissance
de

Jeanine - Hélène
9 avril 1953

Peseux Maternité
rue de Oorceflrles 15

Monsieur et Madame
Daniel RUMLEY-SCHUMACHER ont
ta grande joie d'annoncer la naissance

d'Antoinette
le 9 avril 1953

GHindque Bonhôte Cassardes 5
Beaux-Arts 28

VIGNOBLE
CONCISE

i
Déjà du raisin

On peut voir , depuis quelques jours ,
sur la façade exposée au soleil de la
maison de M. Albert Dyens, à Concise,
une pousse de vigne de 15 cm. ornée
de deux belles grappes.

La plante bénéficie évidemment d'un
ensoleillement exceptionnel , mais le phé-
nomène est quand même assez rare .

Âu tribunal de police de Boudry
'fdj Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Lecture a été donnée de trols jugements
remis à huitaine : W. B., de Boudry, a
fabriqué de l'anisette dont la teneur en
alcool dépasse très légèrement la limite
prévue par la loi. Il payera 40 fr. d'a-
mende et 40 fr. de frais.

H. B., en tournant sur route avait son
camion en oblique et il ne pouvait pas
voir dans son rétrov iseur si la chaussée
était libre. Il a coupé la route à un au-
tomobiliste venant d'Areuse, ce qui lui
coûte 40 fr. d'amende et 71 fr. 80 de
frais.

R. R. et H. S., qui se sont injuriés et
sont aussi fautifs l'un que l'autre, paye-
ront chacun 30 fr. d'amende et 28 fr. 40
de frais.

Les affaires suivantes sont ensuite Ju-
gées.

M. S., qui était sous le coup d'une in-
terdiction de fréquenter les auberges,
voulait vendre un accordéon chromati-
que qu'il alla offrir à un cafetier. U au-
rait été excusable s'il s'était abstenu de
consommer des boissons alcooliques et
surtout s'il n'avait pas été trouvé le len-
demain en train de chercher son patron
dans un autre établissement où il ne put
s'empêcher de consommer un apéritif.
Cela lui vaut 7 jours d'arrêts et 8 fr. de
frais.

M. S., de Lausanne, circulant de nuit
en direction de Bevaix a pris le tournant
de l'hôtel du Lion d'Or à Boudry à une
vitesse exagérée. Il a heurté le trottoir
et le mur , son automobile faisant une
terrible embardée. Conducteur et passa-
gère ont été blessés. S. prétend avoir été

dépassé en plein virage par une autre
voiture , ce qui a provoqué l'accident. Le
dépassement à un tel endroit d'une auto-
mobile faisant 65 kmh. semblant assez
invraisemblable, l'affaire est renvoyée
pour preuve.

R. S., de Lausanne, ayant un urgent
besoin de son auto a pris celle-ci chez
le garagiste où elle était en révision sans
que les freins aient été réparés. Rentrant
du Jura bernois, il roulait en direction
de Vaumarcus à une quinzaine de mètres
d'un camion qui s'arrêta brusquement.
S. ne put pas dépasser le camion car une
automobile le croisait au même instant
et ses freins fonctionnant mal 11 fut dans
l'Impossibilité d'éviter la collision. Seul
fautif , 11 versera 50 fr. d'amende et 33 fr.
70 de frais.

Une automobiliste, Mme R. G., rentrant
de Genève dans la soirée, eut le désagré-
ment de voir son phare droit s'éteindre
entre Genève et Lausanne. Un garagiste
ne pouvant lui faire la réparation immé-
diatement , elle a continué son voyage
avec le phar e gauche seul fonctionnant.
Le gendarme de Vaumarcus lui a dressé
contravention et Mme G. semble très
étonnée que le tribunal, au lieu de l'ac-
quitter , n 'ait consenti qu'à limiter
l'amende à 10 fr. et les frais à 3 fr.

P. G., conduisant son auto, a dépassé
un camion à Vaumarcus dans une courbe
où la visibilité est restreinte, n est con-
damné par défaut à 50 fr. d'amende et
au payement des frais par 10 fr .

G. R., se trouvant dans sa propriété, a
tiré au flobert pour effrayer les étour-
neaux. N'ayant pas d'autorisation du ser-
vice de la chasse, cela lui coûte 25 fr.
d'amende et 8 fr. 60 de frais .

RÉCIOMS DES LACS |
YVERDON

Un voleur incorrigible
condamné

Le tribunal de police correctionnel
d'Yverdon, siégeant sous la présidence
de M. O. Cornaz, a infligé une peine de
six mois de prison , moins 58 jours de
préventive , et le paiement des frais à
un incorrigible voleur, Alfre d J., déjà
titulaire de vingt-trois condamnations.

En janvier dernier , le malandrin ter-
minai t  sa dernière peine dans la prison
d'Yverdon. La veille de son départ , il
s'empara d'une cassette appartenant à
un pensionnaire du geôlier qui se trou-
vait à Bochuz et qui avait laissé divers
objets dans une chambre, mais le voleur
fut déçu, car la cassette contenait seu-
lement environ dix mille francs français.

Agrandissement de l'Hospice
(c) L'agrandissement de l'Hospice des
vieillards , dont le principe a été admis
il y a quelque temps déjà , vient d'en-
trer dans les voies de la réalisation .

Depuis deux jours , une machine est
ut i l i sée  au creusage des fondations et
anime ce quartier d'ordinaire si tran-
quille.

L'agrandissement prévoit la construc-
tion d'une aile côté ouest , semblable à
celle située du côté est , comprenant ,
outre des chambres de pensionnaires et
du personnel , des locaux nécessaires à
la bonne marche de l'établissement.

CRESSIER

VAL-DE-TRAVERS
L,'activité

des tribunaux de district
(c) Pendant l'année dernière le tribunal
civil du Val-de-Travers eut à connaître
de 145 affaires, soit 83 Jusqu 'à 600 fr.,
22 de 601 à 2000 fr., 11 dont la valeur
n'était pas déterminée, 26 divorces et 3
séparations de corps.

Les actions qui donnèrent Heu à un
Jugement furent de 49, tandis que 71 af-
faires furent liquidées sans Jugement ou
retirées avant ou en cours de procédure
et que 25 étalent encore à l'instruction
à la fin de l'année. Soixante-quatre af-
faires furent soumises à la procédure
sommaire.

Le tribunal a procédé à 1 apposition de
scellés, 1 administration officielle , 3 in-
ventaires , 40 ouvertures de testaments,
169 successions. Les certificats d'hérédités
délivrés par le juge furent de 38. Il y eut
11 commissions rogatoires, 73 actions en
mainlevée d'opposition, 1 séquestre, 116
réquisitions de faillites et 12 enchères
publiques.

Trente-huit affaires furent soumises à
la juridiction des prud'hommes. Neuf
d'entre elles donnèrent lieu à un juge-
ment.

L'autorité tutélaire a tenu 10 séances
civiles au cours de l'année tandis que du
point de vue pénal 131 cas furent Jugés
par le président seul et 2 par l'autorité
tutélaire.

Le tribunal de police a Jugé 123 affai -
res. Une s'est terminée par une libération ,
47 sursis furent accordés et il y eut 75
condamnations.

Le total des causes jugées — y compris
celles qui ne firent pas l'objet d'une ins-
cription au casier judiciaire — s'est élevé
à 275.

Le tribunal correctionnel eut à connaî-
tre de 5 causes relatives à un abus de
confiance un attentat à la pudeur des
enfants, une affaire de lésions corporel-
les simples, une violation d'obligation
d'entretien et un vol .

Quant à la Cour d'assises, elle a Jugé
trois affaires concernant le Val-de-Tra-
vers.

FEEURIER
Vers l'ouverture de la classe

d'horlogerie
(c) Grâce à l'initiative de la Société des
fabricants d'horlogerie de Fleurier et
environs , on sait que la réouverture
d'une classe pour la formation d'ou-
vriers qualifiés a été décidée . La ques-
tion des locaux est maintenant résolue.
La date de réouverture est prévue pour
le 15 mai prochain et un nombre ré-
jouissant d'apprentis, puisque l'on en
compte 14, s'est déjà fait inscrire.

BOVERESSE
Une cueillette qui compte

(sp) Un habitant de notre village a eu
la bonne fortune de cueillir ces jours
derniers 170 morilles pesant au total
3 kg. 100. Une pareille trouvaille est
chose assez rare pour qu'on la signale.

COUVET
Un facteur qui a parcouru

cinq fois le tour de la terre
Un facteur postal de Couvet , M. Artil

Sandoz , qui vient de fêter ses vingt-cinq
ans de service dans l'administration fé-
dérale , peut aujourd'hui se vanter d'avoir
parcouru — à raison de 25 kilomètres
par jour en moyenne — 208,000 kilo-
mètres, soit plus de cinq fois le tou r de
la terre.

Un de ses collègues, M. Testuz, à Tra-
vers, qui va prendre sa retraite, a par-
couru 136,000 kilomètres.

MOTIERS
Assemblée

de la Société française
(c) La Société française de prévoyance a
tenu son assemblée annuelle au buffet
de la gare de Môtiers . Elle a. après l'expé-
dition des affaires courantes , procédé à
la nomination de son comité qui a été
constitué comme suit : président, M. J.
Benolst : vice-président, M. Pierre Raout ;
secrétaire-caissier, M. Eug. Picard .

Cette rencontre fut une belle occasion
pour nos amis français de resserrer les
liens qui doivent unir tous ceux qui sont
éloignés de leur patrie.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Un enfant tombe
sous un char

Il est grièvement blessé
(c) Mercredi , au début de l'après-midi ,
le jeune J.-P. L., âgé de 7 ans, grimpa
sur un char lourdement chargé de plan-
ches que l'on conduisait aux Hauts-
Geneveys.

Que se passa-t-il exactement, personne
ne le sait ! Mais à la hauteur de la
ferm e Gremion , l'enfant passa sous l'une
des roues arrière du véhicule ; alerté,
le conducteu r arrêta son convoi et quel-
ques personnes présentes accoururent
au secours de la victime.

Un médecin demandé d'urgence fit
conduire l'enfant à l'hôpital de Lan-
deyeux, où son état fut  jugé grave ; la
victime de ce navrant accident reçut
tous les soins utiles et jeudi matin , heu-
reusement , les nouvelles que nous avons
prises étaient beaucoup moins alarman-
tes que celles de la soirée1 précédente.

EN PAYS VAUDOIS

ORBE
Un jeune agriculteur

entraîné par «les chevaux
emballés

M. Jean-Pierre Emery, âgé de vingt
et un ans, hersait un champ en forte
déclivité dominant le village des Clées,
lorsque son attelage de deux chevaux
s'emballa et l'entraîna sur une quaran~
taine de mètres.

Les chevaux continuèrent leur course
folle jusqu'au village où, fort heureuse-
ment , aucun enfant  ne se trouva sur leur
passage. Le jeun e agriculteur à eu une
jambe fracturée.

SAINTE-CROIX
Cambriolage dans une villa

Une villa de la localité a été , pendant
les fêtes de Pâques, cambriolée par un
inconnu qui a fracturé une fenêtre pour
pénétrer à l'intérieur et s'est approprié
une somme de plusieurs centaines de
francs, ainsi que de nombreux vêtements.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
L>a préparation

d'une grande fête
(c) Pour commémorer le lôOrme anni-
versaire de l'entrée du canton dan s la
Conféd ération, des manifestations pa-
triotiques sont organisées dans les dix-
neuf districts vaudois. Chacun d'eux a
reçu un sujet spécial à traiter.

En ce qui concerne le district d'Aven-
ches, le thème proposé « Aventicurm et
Ire passé romain » était tout indiqué.
Aussi depuis plusieurs semaines les bon-
nes volontés se sont mises à l'œuvre
pour présenter un ensembl e digne du
grand passé de 'la cité. Il y aura certai-
nes évocatioms remarquables, en par-
ticurlier deux chars de course se rendant
aux jeux ; puis un groupe d'enfants
fleuris, précédant le char d'apparat
d'Avenitia, déesse protectrice de ia cité
accompagnée de ses prêtresses ; enfin
divers groupes figurant le peuple
d'Aventicum conduit par ses magistrats.

Nous publierons demain un reportage
sur la préparation de cette fête qui se
déroulera dimanche.

La Feuille officielle des P.T.T. vient
de publier les chiffres de tirage des tim-
bres « Pro Juventute ». Les voici : tim-
bre de 5 et., 7,727,612 ; timbre de 10 et.,
6,281,833 ; timbre de 20 et., 4,705,980 ;
timbre de 30 et., 1,343,679 ; timbre de
40 et., 1,553,039, soit au total 21,612,143
timbres. Après déduction des timbres
employés pou r les besoins du service, le
total effectif s'est élevé à 21,188,232
timbres, dont 17,944,022 (84,7 %) ont été
vendus par les collaborateurs et aides
bénévoles de la Fondation , et 3,244,210
(15,3 %) par les bureaux de poste.

21 millions de timbres
Pro Juventute vendus

Répondant à une invitation du Con-
seil fédéral suisse, environ soixante re-
présentants de vingt-trois ministères eu-
ropéens des transports se sont rassem-
blés à Berne.

La conférence actuelle a pour mission
particulière d'établir un nouveau règle-
ment relatif à l'Office central des t rans-
ports internationaux par chemins de fer.
En outre la présente conférence exami-
nera le problème de la participation de
l'Allemagne aux deux nouvelles conven-
tions , problème qui , pour des motifs
politiques , n'a pu être mis définitivement
au point en octobre dernier. Le conseil-
ler fédéral Escher, chef du département
des postes et chemins de fer, a salué les
participants au nom du Conseil fédéral ,
puis les délégués ont appelé derechef à
la présidence de la conférence le minis-
tre Stucki (Suisse), qui a déjà conduit
avec succès les délibération s qui eurent
lieu au mois d'octobre 1952.

La conférence internationale
des chemins de fer

s'est ouverte à Berne
GLAND , 9. — Mme Hortense Besson-

Hediger , née le 9 avril 1849, est entrée
jeudi dans sa 105me année. Elle est ori-
ginaire de Reinach (Argovie) et est de-
venue vaudoise par son mariage. Elle
est veuve depuis 1912 et a toujours ha-
bité la Côte.

Devenu e très sourde, elle est alitée
depuis plusieurs mois , de sort e que la
cérémonie de son anniversaire a été très
simple. Le préfet de Nyon, au nom du
gouvernement vaudois, le syndic de
Gland et le pasteu r lui ont apporté des
vœux et des fleurs.

La doyenne de Suisse
est entrée hier

dans sa 105me année

iJKKNfc., 9. — Le ministre de Belgique
et la vicomtesse de Lantsheere, entourés
des principaux collaborateurs de la lé-
gation , parmi lesquels M. Champenois,
secrétaire de légation , ont donné jeudi
soir en l'hôtel de la légation une bril-
lante réception à l'occasion du mariage
de la princesse Joséphine-Charlotte' de
Belgique avec le grand-duc héritier Jean
de Luxembourg.

On y notait la présence de M. Escher,
conseiller fédéral , de M. Oser, chancelier
de la Confédération, des colonels com-
mandants de corps Frick, chef de l'ins-
truction, et do Montmollln , chef de
Fétat-major général de l'armée, des am-
bassadeurs de France, M. Jean Chauvel ,
d'Italie , M. Egidio Reale, et du Canada ,
M. Victor Dore, de plusieurs ministres
accrédités à Berne , parmi lesquels M.
Mo'lotchkov, ministre de l'UJt.S.S., le
baron Bentinck , ministre  de Hollande ,
et M. Djermanovitch , ministre de Yougo-
slavie, et de M. Dewet Buri , président du
gouvernement bernois , et de nombreuses
personnalités du monde politique, diplo-
matique et intellectuel de la ville fédé-
rale.

I>e cas du communiste Ar-
nold évoqué au Orand Con-
seil bâlois. — BALE, 10. A la suite
du discours pron oncé à Budapest par
M. Arnold , le Grand Conseil avait à
l'époque adopté un otidre du jouir invi-
tan t  le bureau à examiner si , en recou-
rant à une  modification, du règlement,
on ne pourrait pas exclure, pour une
durée détenmimé e, ou complètement , du
Grand Conseil , des députes qui se se-
raient rendus coupables d'infraction aux
dispositions en matière de trahison.

Le bureau sie basa nt sur un préavis
juridique du département de justice, a
estimé que rl' on ne peut ni dans la Con-
fédération ni dam'S un canton prendre
une mesure législative justifiant l'ex-
clusion d'un membre d'une assermihlée.
Ce n 'est que si M. Arnold dervait être
condamné par Ga Cour pénale fédérale
à la privat ion de ses droits civiques,
qu 'il perdrait la faculté d'êtr e membre
du Grand Coiisieil.

Le Conseil législatif a pri s con nais-
sance en l' approuvant du rapport de
son bureau,  regret 'lanit que l'on ne dis-
pose pas de la possibilité de rendre
responsable un député  pour un cas tel
qiue celui de M. Arnold.  Le maint ien des
droits et des libertés déni ocrât i quie s est
plus important que des sanctions dis-
ciplinaires.
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Une réception
à l'occasion du mariage

de la princesse
Joséphine-Charlotte
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Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :22.
Mademoiselle Marguerite Wenger, à

Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Ernest Wenger-

Scacchi et leur fils Pierre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Wenger-

Golay et leurs enfants, Jacqueline et
Jeannine, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean Wenger, à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Roger Blaser-
Wenger et leur petit Armand, à Fontai-
nemelon,

ainsi que les familles Wenger, Sehâ-
ren, Schrag, Siegenthaler, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur très cher papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami,

Monsieur

Rodolphe WENGER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
jeudi, dan s sa 65me année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

Fontainemelon, le 9 avril 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

12 avril , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dors en paix , chère épouse et
maman, tes souffrances sont finies.

Monsieur Eugène Hostettler , à Sugiez;
Madame et Monsieur Roger Petterson-

Hostettler et leur fille Christianne, à
Genève ;

Madame et Monsieur Albert Petter-
Hostettler et leurs filles, Denise et
Andrée, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Henri Hostettler-
Hanni , à Sugiez ;

Madame et Monsieur Robert Duvoisin-
Hostettler et leur fils Dominique, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rose HOSTETTLER
née PANTILLON

leur chère épouse, mère, grand-mère ,
belle-mère, belle-sœur, tante et cousine ,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 66me
année , après de cruelles souffrances.

Sugiez . le 9 avril 1953.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la foi .
n Tim. 4 : 8.

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 avril , à 13 heures.
Cet avis tient, lieu de lett re de faire part.

Un individu qui était sur le point de
fracturer la caisse, à la gare du Vau-
seyon , a été surpris mercredi matin ,
vers 4 heures, par un employé qui pre-
nait son service . L'inconnu s'enfuit  aus-
sitôt.

L'enquête a permis d'établir que le
cambrioleur était entré dans les locaux
par effraction. La caisse étant vidée
chaque soir, il n 'aurait rien pu empor-
ter s'il avait pu la fracturer.

Buisson creux

Après le décès de la doyenne
(c) Après la mort de notre centenaire ,
Mme Schouffelberger, c'est un homme
qui est le plus âgé des habitants de
Boudry. Notre doyen est M. François
Barbier , bourgeois de Boudry, bien con-
nu de chacun, qui fêtera au mois de
septembre son 95me anniversaire.

BOUDRY

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


