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Notre correspomidant de Paris
nous téléphone :

Un démenti « politi que » a été
donné par le secrétaire général du
R.P.F. à l 'intention prêtée au géné-
ral de Gaulle de quitter la direction
du Rassemblement.

Cette mise au point n'a pas sur-
pris les initiés. Elle ne les a pas
convaincus non p lus, car elle vise
uni quement le f a i t  précis de l'aban-
don de la présidence du Rassemble-
ment . En revanche, et comme nous
l'avions laissé entendre , l 'impression
se confirm e que tout en gardant son
titre , le général de Gaulle confiera
bientôt à son frère  la lourde tâche
matérielle de l'administration du
parti. Il se consacrera désormais aux
questions internationales et à celles
intéressant la vie même de la nation,
comme, par exemple, la réform e
constitutionnelle qu'il estime néces-

saire à la remise en ordre des affai-
res publiques.

Pour ce qui est de sa candidature
« possible » à la présidence de la
Ré pub lique, cette éventualité , ainsi
que nous l'avons dit , ne saurait être
un instant retenue par l'ancien chef
du gouvernement provisoire et pou r
cette bonne raison que , partisan
d' un exécutif  f o r t , genre présidence
à l'américaine, il ne saurait se con-
tenter d' une mag istrature presque
uniquement représentative telle que
la définissent les textes constitution-
nels.

La seule question qui reste encore
dans l'obscurité est celle de la date
à laquelle ses décisions seront o f f i-
ciellement annoncées par le R.P.F.
Selon toute vraisemblance, la réor-
ganisation du Rassemblement inter-
viendra une f o i s  passé le cap d i f f i-
cile des élections municipales.

M.-G G.

Nouvelles inondations en Hollande

De nouvelles inonda t ions  se sont p rodu i t es  dans l'île néerlandaise de
| Ë'fh'ouwen D'vvcland ou de nombreux  habi tan ts  ont dû être évacués. L'on a

r T'aie à cD i i e  occasion que 22.000 hectares de terrain étaient  encore sous
1 "¦¦' , r înr: mois après le désastre. On voit  sur notre cliché un h a b i t a n t
rav itaillé en eau potable par un bateau-ci terne.  Signalons qu 'un don suisse

de 730 tonnes de pierres pour la réfect ion des di gues
est arrivé mercredi  dans  cette île.

Le Grand Conseil neuchàtelois a tenu hier
la dernière séance de la 33me législature
Après un débat qui, par son calme, contrastait avec celui de la veille, rassemblée a voté
la gestion et les comptes de 1952 et rendu un hommage unanime à M. Camille Brandt

La séance est ouverte à 8 h. 30. La dis-
cussion du budget et des comptes reprend
département par département.

Démission du président du
tribunal du Val-de-Ruz

Au DÉPARTEMENT DE JUSTICE, M.
Ch. Borel (lib.) demande qu'on renforce
les mesures d'interdiction d'auberges
pour les buveurs.

M. Leuba , chef du département, infor-

me le Grand Conseil que M. Etter , prési-
dent du tribunal du district du Val-de-
Ruz, demande à être déchargé de cette
fonction pour raison de santé. Il garde-
ra par contre sa charge de membre du
Tribunal cantonal jusqu'à sa retraite
l'année suivante. Le Conseil- d'Etat ne
verrait aucun inconvénient à ce que soit
désigné dès main tenan t  un nouveau pré-
sident du district du Val-de-Ruz qui
pourrait décharger en môme temps les

présidents de la Chaux-d e-Fonds et de
Neuchâtel.

Machines à sou, escargots
et tea-rooms

Au DÉPART EMENT DE POLICE, di-
verses questions sont posées sur la pê-
che, les patentes d'auberges et de tea-
rooms, les machines à sou, les détectives
privés , le débit d'escargots d'Areuse. Là,
note M. Darbre (soc.) l'enseigne lumi-

neuse est un danger pour la circulation
et elle est contraire à la loi sur la pro-
tection des monuments et des sites.

M. Guinand souligne notammen t que
le Conseil d'Etat est incompétent pour
interdire les machines à sou, car elles ne
sont pas contraires au principe de la li-
bert é du commerce. Celles qui sont ba-
sées sur le hasard seul peuvent être sup-
primées. Par ailleurs, elles payent une
taxe. S'agissan t des escargots d'Areuse,
l'arrêté du Conseil d'Etat est très res-
trictif mais les cafetiers-restaurateurs
sont quelque peu vexés d'avoir été dé-
boutés récemment par le Tribunal fédé-
ral.

M. Schelling (soc.) pose la question
des tea-rooms et le chef du département
lui expose le régime auquel ils sont sou-
mis.
L'augmentation de la fortune

La discussion s'éternise sur les paten-
tes, puis au DÉPARTEMENT DES FI-
NANCES, M. Julien Girard (lib.)- cons-
tate que l'augmentat ion de la mat ière
imposable a été considérable. Il remar-
que que l'augmentation de fortune de 03
millions dont on a parlé est en réa l i té
l 'indice de la puissance de travail de
notre peuple.

M. Corswant. demande  si le peuple peut
disposer de ces 03 mill ions.

M. Guinand soul igne qu 'il f audra i t  rie»
employés supplémentaires au château
pour dét erminer  tous les é léments  de la
fortune. Certes , cette fo r tune  n'esf pas
composée que. d'argent , mais de machi-
nes, d'immeubles , etc. D'autre  part, les
titres n 'ont plus la même valeur qu 'il y
a quelques années. La for tun e  de 103(1
à aujourd'hui a doublé, tandis  que les
revenus pendan t  la même pér iode ont
quintuplé.  Tous les b iens n 'ont pas va-
rié du reste de la même façon. En ré-
ponse à M. Corswant , Pnrafcur t e rmine
par un éloge de notre régime où l'on a
encore le respect de la propriété et la
possibil i té de réal iser des économies .

Pour M. Jaquet (soc.) la for tun e est
insaisissable , mais le gouvernement au-
rait pu donner le chi f f re  des mil l ion-
naires qui , en 1051, était d'une cinquan-
taine et qui maintenant  doit être d'une
centaine.

M. Corswant n 'a pas demandé au Con-
seil d'Etat de partager ces 03 millions !
Qu'en ferions-nous ? Mais de les gérer
au nom du peuple 1

R. Br.
(Lire la suite en 13me page)

IMPRESSIONS DE SÉANCE
On a dit des assemblées, comme

des f o u l e s , qu 'elles étaient femmes  !
Changeantes et capricieuses comme
nos aimables compagnes ! Le Grand
Conseil où, la , veille encore, le baro-
mètre indi quait la tempête était hier
malin au beau f i x e .  Aussi variable
qu 'un temps d' avril , si l'on peut se
permettre une autre comparaison...

Nos députés , si divisés mercredi,
avaient retrouvé jeudi- une louchante
unanimité.  Avant que f û t  mis un
terme à cet te  séance , et à cette ses-
sion , et ù celle lég islature — la p re-
mière du second siècle de la Répu-
blique , ainsi que le président l' a
rappelé solennellement — ils tinrent
ù donner le spectacle de l' entente
retrouvée , en rendant d' un commun
accord un hommage bien senti au
chef du Déparlement de l'instruction
publ i que démissionnaire .

Le groupe socialiste se f é l i c i t a
chaleureusement , bien entendu , de la
réussite de son premier conseiller
d'Etat neuchàtelois. Mais les autres
groupes —¦ les p a p istes exceptés tou-
te fo i s  —. signalèrent également tour
I 'I tour les incontestables mérites de
M.  Brandt. Nous nous joindrons vo-
lontiers à ce concert de louanges ,
car il est indéniable que , comme
mag istra t , le conseiller d 'Etat qui
s'en va a f a i t  montre , durant les
douze ans qu 'il a passés au sein de
notre exécutif cantonal , d' un esprit

d'initiative, d'une clarté de vue et
d' une capacité de travail qui l'ont
classé véritablement comme un
homme d'Etat.

Mais on doit relever en même
temps — et pour le socialiste con-
vaincu qu 'est M.  Brandt c'est là sans
nul doute un hommage supp lémen-
taire — que , dans son activité , il
n'a cessé de servir la cause qui était
la sienne. Il a cherché et saisi toutes
les occasions d ' insu f f l e r  les idées de
son parti dans les deux dé part e-
ments qu 'il a dirig és. Lui-même,
dans le discours d'adieu remarqua-
blement construit qu'il a prononcé ,
a confessé sans ambages qu 'il avait
voulu servir l'Etat de Neuchâtel sans
rien renier de son idéal et de sa
doctrine. Le f a i t  était inévitable dès
le moment que l'on avait admis la
collaboration du parti socialiste au
gouvernement.

r*. /-*, ^

Pour le reste, rien de spécial à
signaler au cours de cel te  calme
séance. Dé partem ent pa r départe-
ment , on a examiné la gestion de
l' an dernier. Les chefs  de l 'Agricul-
ture et des Travaux publics ont été
amenés à fair e  quelques mises au
point  au sujet  de notre économie
viticole et de notre réseau routier.
En réponse à une question de M.
Girard , M.  Edm. Guinand a fourni

d 'intéressants renseignements sur la
nature exacte de l'augmentation de
la for tune  constatée dans le canton
et ses vues ne nous ont pa s semblé
si éloignées de celles qu'exposait
notre collaborateur Jean Hostettler
dans notre numéro de mardi.

Au vote d' ensemble , les radicaux
ont maintenu leur amendement ten-
dan t à doubler le versement prévu
pour les améliorations foncières.
Mais l' assemblée s'est refusée à les
suivre , pensant que l 'heure n'était
pas p rop ice pour modif ier la répar-
tition de l' excédent de recettes en-
visagée par le gouvernement. Le
président sortant. M.  Jean Liniger ,
qui s'en est tiré tout à son honneur
dans la d i f f i c i l e  direction des débats
durant l' année écoulée , a prononcé
les ultimes paroles , adressant un
adieu à ceux que les galeries (et les
journalistes , seul élément permanent
sur le sable mouvant du parlementa-
risme !)  ne reverront p lus dans cette
enceinte.

Et parmi eux il a cité la hante
fi gure de M. Pierre Favarger qui a
il lustré,  quarante ans durant , notre
vie publiqu e et auquel nous tenons
à dire encore ici à quel point son
action f u t  noble et f éconde  en pays
nenchà 'elois et à quel poin t il est
un exemple p our les j eunes généra-
tions de ce canton.

R. Br.

Tout est prêt à Panmunjom pour l'échange des prisonniers malades et blessés.
Le camp construit en hâte vient d'être terminé. Comme on le sait,

le rapatriement commencera lundi prochain.

L'échange des prisonniers malades eft blessés
va commencer en Corée

JOHANNESBOURG, 17 (Reuter). —
Les nationalistes détiennent d'ores et
déjà S6 sièges et sont ainsi assurés
d'avoir une nette majorité au parle-
ment. Le parti unifié a 57 sièges et les
travaillistes 4.

M. Eben Donges, ministre de l'inté-
rieur, a été réélu k une plus grosse
majorité que la première fois.

M. Tom Naude conserve le porte-
feuille des P.T.T.

Avec M." Donges, cinq ministres du
cabinet ont été réélus jusqu'à présent.

Nette victoire
des nationalistes
aux élections
sud-africaines

Le Front national iranien
organise dans tout le pays
de grandes manifestations

en faveur de M. Mossadegh

Pour faire pression à la fois sur la Couronne et sur le Parlement

TÉHÉRAN, 16 (AJ.P.) — D'immen-
ses colonnes de manifestants ont con-
vergé jeudi matin vers la place du
Parlement, scandant des slogans de-
mandan t l'adoption du rapport des
huit , portant des danidieroiles, dee dra-
peaux et des effigies du président
Mossadegh.

Cette 1 manifestation du Front natio-
nal a atteint par son ampleur les
démonstrations les plus puissantes qui
es soient ' :' .imais déroulées & Téhéran
en faveur de M. Mossadegh.

TJn cortège ininterromipu a déferl é
vers la place du Parlement par toutes
les grandes artères qui y convergent.
Cinquante mille personnes au moins
ont défilé devant Je Majlis aux cris
de « Victoire à Mossadegh, Mossadegh
ou la mort ».

Des centaines de camions venant
des villes voisines ont amené sans ar-
rêt des renforts de manifestants avec
leurs banderoles et de gigantesques
portraits du président du Conseil. Les

éléments Toudeh qui s'étaient mêlés
au cortège du Front national étaient
par endroits très nombreux. La police
les encadirait et tentait de leur inter-
dire l'accès de la place du Parlement.

Pour autant qu'on puisse établir
un bilan psychologique provisoire, la
journée a été excellente pour lee par-
tisans du président du Conseil. On
doit constater notamment que la con-
signe de grève donnée aux commer-
çants a été suivie à 95 % en viMe et
à 100 % au bazar.

Ce fait , à lui seul, marque un échec
pour Ayatollah Kachani, qui s'était
toujours considéré comme le chef in-
contesté des corporations commercia-
les et surtout du bazar.

Dans la mesure donc où le leader
politico-religieux s'est rapproché de la
Cour, il semble avoir perdu en pres-
tige et en autorité.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Surveillez vos phones
A STifRISQUB

La lutte contre le bruit est entrée
dans une nouvelle p hase. Berne a
pris les choses en mains. Et ça va
barder !

Le Déparlement f é d é r a l  de just ice '
et police a publié un communiqué
qui nous montre combien la centra-
lisation a du bon. Par exemp le , nous
apprenons avec soulagement que nos
hautes autorités reconnaissent que
les conducteurs ne doivent pas fa i re
pétarader leurs véhicules, « en par-
ticulier de nuit où le besoin de re-
pos est le p lus prononcé ». Cette re-
marque vaut son pesan t d'or, car elle
laisse entendre qu'en notre bonne
Helvétie le besoin de repos se ma-
ni fes te  aussi le jour , mais avec moins
d'insistance. Les sbires de l'adminis-
tration fédérale  emp loient un mâle
langage pour nous dire que « le man-
que de courtoisie élémentaire doit
fa i re  l'objet de la p lus sévère répres-
sion » '. Cela sent les camps de con-
centration pour pots d'échappement
défaillants .

L'important est toutefois  de savoir
que dorénavant le bruit , dans tout
le pays, au Jungfraujoch comme à
Tolochenaz, sera mesuré par un
appareil étalonné en « p hones », et
qui n'indique que F« intensité objec-
tive du bruit ».

Nous y sommes : le bruit doit être
objec t i f .  Car il est évident que nos
oreilles nous procurent des rensei-
gnements purem ent sub jec t i f s  et dès
lors, selon les sacro-saints règle-
ments de l'administration, dénués
de toute valeur.

C'est bien beau la science. On ne
vous demandera pas si vous êtes dé-
rangé par le bruit. Si vous répon-
diez affirmativement, on ne vous
croirait pas. Seul l'appareil à enre-
g istrer avec son cadran dira la vé-
rité , objective bien entendu. Il n'est
pas prouvé qu'à Neuchâtel les pe r-
foratrices déchaînées dans la rue du
Seyon manquent de courtoisie élé-
mentaire. Vous croyez qu'elles vous
crèvent le tympan.'Illusion ! Courez
chez l'oto-rhino-laryngologue. Une
brave per foratr ice  atteint avec peine
ses 90 p hones.

Que donnera cette action f é d é -
rale ? Des contrôles, de la pape rasse,
des statistiques, certainement. Des
résultats, c'est moins sûr. Car, dans
ce problèm e du bruit , ne voit-on pas
qu'il s'ag it essentiellement d 'éduca-
tion, d'égards envers ses semblables
et que ceux qui f o n t  pétarader à
p laisir leur moteur sont tout simp le-
ment des malotrus.

MATHUEIN.

LI RE AUJOURD'HUI
EN NEUVIÈME PAGE :

La vie régionale
EN ONZIÈME PAGE :

Au fil des ondes
par le Père Soreil

¦

Un appel de M. Eisenhower au gouvernement
russe afin qu'il ubundonne lu politique de Stuline

et coopère uvec tous les puys libres

Un grand discours de pol itique étrangère du p résident des Etats-Unis

- •
Washington attend que l'Un ion soviétique manif este sa sincérité

p ar des gestes nets et bien déf inis
WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — «La

nouvelle administration soviétique a
maintenant _ une occasion précieuse de
nous aider à changer le cours de l'his-
toire », a déclaré jeudi le présiden t
Eisenhower devant d'Association des
rédacteurs en chef américains. « Va-t-
eilllie le faire ? a poursuivi le président.
Nous n'en savons rien encore. De ré-
centes déclarations et certains gestes
des leaders soviétiques apportent, dans
unie ceo-taine mesure, la preuve qu 'ils
reconmaissemit peut-être eux-mêmes à
quel point l'heure est critique. »

M. Eisenhower a lancé un appel so-
lennel à la Russie soviétique et à ses
nouveaux chefs pour qu 'ils changent
la politique de Staline et coopèrent
avec les pays linres à l'avènement
d'une paix durable.

Nous voulons une paix
véritable

« Chaque acte de paix , s'il est sincère,
sera le bienvenu, a poursuivi le prési-
dent. La rhétorique pure ne nous inté-
resse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont
des intentions pacifiques sincères. Même
quelques gestes nets, bien définis,
comme la signature par l'U. R. S. S. du
traité autrichien ou la mise en liberté
des .milliers de prisonniers qu'elle con-
serve depuis la dernière guerre, seraient

d'Impressionnantes manifestations de sa
sincérité.

» La première étape dans cette vole doit
être la conclusion d'un armistice hono-
rable en Corée. Cela signifie la cessation
Immédiate des hostilités et la reprise
rapide de discussions politiques condui-
sant à l'organisation d'élections libres
dans une Corée unie.

» Cela devrait signifier également , ce
qui n'est pas moins important, la fin de
toutes ces agressions directes ou indi-
rectes contre la sécurité de l'Indochine
et de la Malaisle. Car tout armistice en
Corée qui ne ferait que rendre disponi-
bles ailleurs des forces d'agression ne
serait qu 'un marché de dupes. Ce que
nous recherchons, à travers l'Asie com-
me d'un bout à l'autre du monde , c'est
une paix véritable, une paix totale.

Les Etats-Unis favorisent
l'avènement de la

Communauté européenne
» Nous sommes prêts, a ajouté le pré-

sident Eisenhower, non seulement à ap-
puyer de tous nos efforts les plans déjà
conçus pour réaliser une unité plus
étroite des pays d'Europe occidentale
mais encore ceci fait , à favoriser l'avè-
nement d'une Communauté européenne
plus large, dans laquelle les Idées , les
hommes et les marchandises circule-
raient librement. Cette Communauté de-

vrait inclure une Allemagne unifiée avec
à sa tête un gouvernement allemand, né
d'élections libres et secrètes.

Réduction des armements
t> En tenant compte des progrès qui

apparaîtraient dans ce domaine, nous
pourrions, en même temps, nous atteler
à une autre grande œuvre : la réduction
des armements. Pour parvenir à ce but,
nous serions prêts à signer les pactes les
plus solennels.

(Lire la suite
en dernières dépêches)



HI Gymnase cantonal
Jp|& Année scolaire 1953-1954

I N S C R I P T I O N
définitive des nouveaux élèves

lundi 20 avril à 8 h. 30
Bâtiment de l'Université (aile ouest).

Les élèves qui désirent entrer en section lit-
téraire, scientifique ou pédagogique, se présen-
teront à l'heure indiquée avec leur dernier bul-
letin scolaire.
Début des leçons : MARDI 21 AVRIL, à 8 h.

Les élèves peuvent prendre note du nouvel
horaire dès le mercredi 15 avril.

Le directeur du Gymnase cantonal.

Encore à louer
pour ce 24 jui n 1953 dans immeuble locatif ,
aux Charmettes, quelques appartements de
trois pièces, salle de bain , chauffage général.
Prix : Fr. 140.— chauffage en sus. Adresser
offres écrites à D. F. 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances sur la vie

cherche un

INSPECTEUR
P R I N C I P A L
capable de créer et de diriger une organisation
d'agents professionnels, tout en fournissant une
production personnelle. Adresser offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photographie,
sous chiffres P. 3078 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion absolue.

i

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Cormondrèche

LE LUNDI 20 AVRIL 1953, DÈS 14 h. 30, il
sera vendu par voie d'enchères publiques dans
le magasin d'épioerie-primeurs, Grand-Rue 8,
à Cormondrèche :

une balance automatique « Berkel >; un mou-
lin électrique à café ; une machine à calculer
« Précisa » ; un frigo, marque « Frigorrex » ;
une cuve à fromage, ciment ; un coffre-fort
« Sécuritas » ; deux vitrines et un meuble à
tiroirs ; une étagère à légumes, métal ; une
banque de magasin ; des écheveaux de laine ,
linges, bas et divers objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

1 4e VEHTE aux I

sous le Ministère du Greffe du Tribunal

j m tK  Au Casino de la ROTONDE !

© NESSCHÂTEL I
mm Livres, tapis d'Orient, meu-
; ! bles, porcelaines, argenterie,

objets d'art, cristaux i

1400 T A B l E A U X 1
de maîtres anciens

VAN DYCK, COROT,
! I RUYSDAEL , BREUGHEL,

COURBET, DUFY ,
TOULOUSE-LAUTREC,

. | HODLER, etc., etc. ¦ . \

• Exposition: (entrée libre)
du 19-27 avril 53, de 14-22 h

v J Vente:
M du mardi 28 avril-1 mai 53 de 14-IB h.

Demandez catalogue illustré gratuit:

H Galerie Pro Arle, Peseux -Neuchâtel
' ' Tél. 038-81303 | '

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

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

notaire C. Bonhôte , Peseux.

VIGNE
de 417 m2, à vendre
sur territoire d'Auver-
nier. — S'adresser à
l'Etude du notaire
Louis Paris, à Co-
lombier.

A vendre, à Neuchâtel ,
dans le haut de la ville ,

immeuble locatif
quatre apartements de
quatre et trois pièces.
Vue magnifique. S'adres-
ser à Bruno Muller , bu-
reau fiduciaire et de
gérances, 4, Temple-
Neuf , Neuchâtel.

ÉCHANGE
bel et vaste apartement
de cinq ou six chambres,
bains, central , au cen-
tre , contre un de qua-
tre ou trois chambres et
hall habitable, au cen-
tre également ou ouest ,
bas de la ville. Adresser
offres écrites il K. h. 840
au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa-chalet
neuve, cinq pièces, con-
fort , vue , grand Jardin ,
située en Calamln-sur-
Yverdon, sera vendue aux
enchères publiques lo sa-
medi 2 mal , à 14 heures.
Renseignements : Télé-
phone (024) 2 28 10,
Yverdon.

Commerce d'alimenta-
tion

Mercerie - tabacs
à vendre avec Immeuble,
bien situé et entretenu.
Station Préalpes vau-
dolfles. Chiffre d'affaires
à disposition. Prix avec
agencement 65,000 fr. —
Faire offres sous chif-
fres PC 8072 L L à Pu-
blicitas, Lausanne.

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

Agence immobi l iè re
Sy lva , Bureau f idu-
ciaire Auguste Schiitz ,
Fleurier.

• Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, un

COMPTABLE
ayant quelques années rie pratique. Faire of-
fres a Régies S. A., faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

Magasin de la place cherche

COUTURI ÈRE
pour retouches et répara-
tions à domicile. Adresser
offres écriles à P. Z. 843 au
bureau rie la Feuille d'avis.

VEILLEUSE
L'hôpital de Sainte-Croix cherche une veilleuse

et une Infirmière .
Paire les offres à la Direction .

Jeune homme serait engagé comme

aide-magasinier
dans commerce de gros de Neuchâ-
tel. Possibilité d'avancement pour un
garçon intelligent , actif et sérieux.
Offres détaillées sous chiffres P. E.
834 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce cherche
un jeune

magasinier - aide- chauffeur
en possession du permis de conduire pour
camion lourd , bonne instruction générale.
Offres détaillées avec curriculum vitae, photo-
graphie , copies de certificats, références et
prétentions de salaire à adresser sous chiffres
H. E. 845 au bureau de la Feuille d'avis.

Manœuvre spécialisé
pour le lavage et le graissage des
voitures est demandé dans grand ga-
rage de Neuchâtel. Adresser offres
écrites sous chiffres S. N. 836 au I
bureau de la Feuille d'avis.

A la suite de la fusion des deux clubs d'ac-
cordéonistes de Cernier, la place de

directeur (trice)
est mise au concours.

Nous exigeons personne capable d'enseigner
l'accordéon CHROMATIQUE et DIATONIQUE
et pouvant disposer de temps pour leçons
particulières. Les offres avec conditions et
références sont à adresser jusqu'au 10 mai
1953 à M. Pierre Bueche, président du comité
de fusion , Bois du Pâquier No 5, à Cernier.

c "

4* JUST
mj possède

™ la meilleure
école

de représentants. C'est pour cela que les
clients leur ont donné le titre honorifi-
que de Conseillers Just. Ceux-ci vendent
toujours plus et Just a donc besoin d'un
plus grand nombre de collaborateurs :
Il nous faut des hommes travailleurs et
honnêtes, toujours polis et serviables,
pour mériter la confiance de notre
clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire. Just
instruit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-
mum voudront bien faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo-
graphie à la

MAISON JUST
Walzenhausen (Appenzell).

N /

Commerce prospère, établi à Neuchâtel de-
puis plusieurs années

cherche locaux spacieux
au centre de la ville, trois ou quatre pièces,
surface totale environ 70 m3, de préférence
1er étage ou rez-de-chaussée, avec ou sans
devantures. Offres sous chiffres P. 3139 N à
Publicitas , Neuchâtel.

A louer à Jeune homme

chambre
P. B. Parcs 34, 1er étage
à gauche.

Belle grande chambre
à un ou deux lits. —
Parcs 76.

Famille de quatre per-
sonnes et trois enfants,
cherche à louer pour les
vacances, période du 19
Juillet au 2 août ,

logement
ou chalet meublé
au bord du lac de Neu-
châtel ou de Morat. —
Adresser offres écrites à
M. W. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer ou
à acheter petite

baraque
de pêcheur

au bord du lac. Adresser
offres écrites à L. M. 764
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
mal un

appartement
meublé

de trois pièces, en ville
ou aux abords Immé-
diats. Tél. 5 58 89.

A louer à personne sé-
rieuse, pour le 1er mal ,
belle chambre, tout con-
fort. — S'adresser : Saars
44, rez-de-chaussée.

Dame seule cherche à
louer pour tout de suite,

petit logement
modeste, éventuellement

chambre
non meublée, avec pos-
sibilité de cuisiner.

Adresser offres écrites
à D. T. 847 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au centre, Jolie

chambre à deux lits
Demander l'adresse du
No 830 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche à louer à
Chaumont , pour la sai-
son d'été, un

chalet meublé
cinq ou six pièces, envi-
rons du Signal , si possi-
ble. — Offres à case
postale 10.335, Neuchâ-
tel.

Q. F. cherche à louer

appartement
trois pièces, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Quartier Vauseyon ,
Charmettes. — Ecrire à
Perrenoud Chs, Cp. G.F.
2, Chanet 52.

Chalet meublé
situé au bord du lac, est
demandé à louer pour la
saison d'été. — Adresser
offres détaillées avec
conditions sous chiffres
B. F. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche

petit appartement
(pignon), à Serrlères ou
à Neuchâtel-ville. — M.
Girard , Usines 11, Ser-

•rlères .

Employé cherche

chambre
si possible avec eau cou-
rante , pour le 15 mal
1953, région Monruz -
Salnt-Blaise. Jean Jo-
llat , Manège 18, la
Chaux-de-Fonds.

Pension les Tilleuls
HA UTERIVE

Séjours permanents,
vacances,convalescence
Situation unique, prix modéré

Tél. 7 51 26

G R Y O N
A louer appartement,

galerie, cuisinière élec-
trique, belle vue, prix
avantageux, offres : cha-
let Fernanda, Gryon sur
Bex.

A LOUER
locaux imdustrleta d'en-
viron 160 m1, à proximi-
té de la gare C.F.F.,
avec vole de raccorde-
ment. — S'adresser à la
Brasserie du Cardinal ,
entrepôt de Neuchâtel,
tél. 5 11 04.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table, bonne cui-
sine. Prix modéré. Tél.
5 41 87 (ligne 8).

A louer, pour cas Im-
prévu, a Glbaltar , pour
le 24 avril 1953, bel ap-
partement neuf de trois
chambres, grand hall,
salle de bains et cuisine
spacieuse Fr. 135.— par
mois. Préférence sera
donnée à qui pourrait
laisser son appartement
de deux ou trois pièces
en échange, pas plus de
100 fr., si possible au
même endroit, ou bord
du lac. —¦ Adresser of-
fres écrites à H. N. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. — Mlle
Monnard, Beaux-Art» 8.
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A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel j

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de
GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
de l'Hôpital, tél. 513 60.

COMPTABLE
pour système Ruf cherché(e). Entrée immé-
diate ou au plus tôt, éventuellement pour la
demi-journée. Offres avec curriculum vitae,
références et prétentions au Buffet C. F. F.,
Neuchâtel.

Un manœuvre manutentionnaire
jeune et leste, est demandé.

SHELL-BUTAGAZ, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER

, , ' i ¦—•

On cherché, pour tout de:suite, jeune homme
hors des écoles^, en qualité xle

COMMISSIONNAIRE
Maison ANTOINE, Fleurs, Concert 6.

Facturiste
Maison importante de la place cherche jeune

et habile facturiste. Entrée le plus tôt possible.
Faire offres avec photographie et curriculum
vitae sous chiffres S. L. 846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
de toute confiance, sa-
chant bien cuisiner et
tenir un ménage soi-
gné , cherche place dans
petit ménage ou chez
monsieur seul, pour date
à convenir. Offres sous
chiffres P. 40.828 F., à
Publicitas , Fribourg.

G A R Ç O N
hors des écoles, cherche
place afin d'apprendre
le français, de préféren-
ce chez Jardinier. Adres-
ser offres à Paul Mader ,
Wlleroltlgen près Chiè-
tres (Berne).

JEUNE HOMME
Intelligent , ayant fait
deux ans d'école de
commerce, sachant le
français, l'allemand et
l'anglais, cherche place
dans maison de commer-
ce ou hôtel. — Adresser
offres écrites à G. I. 837
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, technicien en
P U B L I C I T É

connaissant à fond le travail et l'organi-
sation de bureau, la rédaction de textes
et la VENTE cherche place dans une
maison de coniimerce ou une industrie.
Faire offres sous chiffres 6069 Yv à

Publicitas, Yverdon.

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylo, français, italien, cherche place
au plus tôt. (Tél. 5 71 28 entre les heures de bu-
reau). Adresser offres écrites à G. J. 749 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

VOYAGEUR
capable ou dépositaire,
pour la vente de remor-
ques de camping. Faire
offres : Case 125, Lau-
sanne.

Restaurant de la ville
demande

dame de buffet
Offres avec prétentions

de salaire sous chiffres
P. Z. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
début 'du mois de mal
ou date à convenir,

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, sachant
cuire et tenir un ménage
soigné. Bons gages.

Faire offres sous chif-
fres P 3128 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche une

bonne
à tout faire

pour le début de mal ,
bons gages. — Demander
l'adresse du No 831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

personne
de confiance

dans laiterie - épicerie,
pour remplacement deux
a trois Jours par semai-
ne. — Adresser offres à
J. A. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
aider au buffet. Deman-
der l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

femme de ménage
une ou deux heures tous
les matins. — Tél. 6 18 73
entre 13 et 14 heures.

CHAUFFEUR
sobre et de confiance,
serait engagé pour un;
camion «Chevrolet» pour'
la saison par une entre-
prise du Vignoble. En
cas de convenance, em-
ploi stable. — Faire of-
fres avec prétentions,
curriculum vitae, réfé-
rences, etc., sous chiffres
TJ. G. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

i m
& Mesdames ! Profitez des circonstances... Us
rr Le printemps est la, mais il ne nous gratifie pas encore ?§
Ŝ  d' un temps propice aux vêtements légers . M}
g* Af f inez  donc votre ligne avant les beaux jours 1 *8j
SS , "' ; &
| Andr é Dirac f
 ̂

Masseur autorisé par l'Etat depuis 1931 $&?

 ̂
vous o f f r e  cette possibilité avec l'appareil de °j $

g)0 massage danois . ï§?

| LE SANOVA C |
 ̂

11, faubourg de l 'Hôpital ¦ Tél. 5 34 37 «2

 ̂
Ouvert tous les jours °M

*

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pat de lernp*
è écrire de» MENUS

lia les font exécuter, de même que les
ÊCRITCAUX. les CARTES D'ENTRÉE
et las autres travaux qu'ils utilisant

; par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Goncart, a NauchHa!

Atelier de mécanique de précision
A. S. Chappuis, Mailefer 10, engagerait pour
tout de suite jeune homme en qualité

d'apprenti mécanicien de précision
On cherche un

apprenti mécanicien
Atelier de constructions mécaniques

Georges VIVOT, Peseux. — Tél. 812 09

La manufacture de papiers
Renaud et Cie S. A., Neuchâtel
engagerait pour tout de suite un jeune

homme en qualité

d'apprenti de bureau j
La préférence sera donnée à candidat
intelligent ayant fréquenté l'école
secondaire. Faire offres écrites ou se
présenter Sablons 48, 1er étage, entre

10 et 12 ou 14 et 16 heures.

Les enfanta et familles de feu
Rodolphe WENGER

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces Jours
de douloureuse séparation, expriment leur vive
reconnaissance et leurs sincères remerciements
à. tous ceux qui les ont entourés durant leur
deuil.

Fontainemelon (Neuchâtel), le 15 avril 1953.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Albert SCHREYER

profondément touchés dea nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, expriment leur vive gratitude et
leurs remerciements sincères à tous ceux qui
les ont entourés.

Fontaines, Bevaix, Blolet, Ecublens (Vaud)
avril 1953.

D' A. BOREL
CERNIER

ABSENT
jusqu'au 4 mai

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. Bons
gages. Vie de famille.

S'adresser à la Bou-
langerie - pâtisserie M.
Hadorn, Keconvlller.

On cherche
JEUNE FILLE

active, pouvant tenu-
seule un ménage soigné
avec trois enfants. Bons
gages. Entrée date à con-
venir. — S'adresser à
Mme M. Eobert-Tissot,
médecin-dentiste, Côte
60, Neuchâtel.

On demande, dans bon
café - restaurant de la
ville, pour date & con-
venir, une *

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et les deux langues.

Demander l'adresse du
No 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
présentant bien est de-
mandée. Débutante ac-
ceptée. — Faire offres
aveo photographie sous
chiffres T. E. 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée comme fille
d'office dans réfectoire
d'usine neuf. Congés ré-
guliers ; nourrie, logée
dans la maison, 130 fr.
par mois. Date d'entrée:
tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser : Foyer Tis-
sot, le Locle. Tél 3 18 43.

Italien cherche place
de

garçon d'office
ou autre occupation, &
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites â
M. I. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

Dr Quinche
DE RETOUR

On demande pour bon
café-restaurant,

sommelière
de confiance, présentant
bien, connaissant les
deux services, parlant si
possible le français et
l'allemand. Bon gain. —
Envoyer offres avec pho-
tographie au restaurant
de la Couronne, Salnt-
Blaise.

Nous sommes ache-
teurs de

20 ,000 bouteilles
neuchâteloises d'occa-
sion. — Domaine André
Coste, Auvernier, tel.
8 21 10.

Jeune fille sortant de l'école secon-
daire trouverait emploi comme

débutante de bureau
dans bureau commercial de Neuchâ-
tel. Rétribution immédiate. Possibi-
lité de se créer une situation intéres-
sante. Offres sous chiffres G. L. 833

| au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur demande

bonne ménagère
pour tenir son ménage.
Demander l'adresse du
No 829 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais

pousse-pousse
moderne, en bon état.
Demander l'adresse du
No 832 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu

collier de perles
avec petite fermeture en
or blanc. Parcours : Mon-
ruz, tram, Carrels, des-
cente sur Serrières (se-
maine de Pâques). Le
rapporter : Chansons 21,
Peseux.

Perdu devant le stade,
dimanche après-midi,

montre de dame
en or, avec bracelet pla-
qué or. — La rapporter
contre récompense à
Mme Balmer, Parcs 25.

On cherche à acheter
d'occasion

T E N T E
de deux à cinq places.Case postale 417, Neu-
~V. A + rtl

Jeune employée de bureau
est demandée par fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel. Faire offres sous
chiffres P 3053 N à Publicit as, Neu-
châtel.

Commerçant du Vi-
gnoble cherche, pour
l'après-midi,

employé (e)
de bureau

qualifié (e) pour tous
travaux et tenue de la
comptabilité. Place sta-
ble. Salaire à convenir.

Adresser offres avec
références sous chiffres
P 3133 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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POUR VOTRE JARDIN ET VOS PLANTES
POT À FLEURS terre brute
centimètres 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 \

*. -.15 -.20 -.25 -.30 -.45 -.75 -.95 I45 195 245

Abb I b S I b pour pot à fleurs en terre brute
8 cm. 10 cm. 12 cm. 14 cm. 16 cm. 18 cm. 20 cm.

*. Ï̂Ô Ï̂Ô -.15 -.25 -.35 -.45 -.60
A bbl  b I I b en verre pour pot à fleurs (Bulach)

7,5 cm. 10 cm. 12,5 cm. 15 om. 20 cm.

Pl .e 745 -.55 -.75 9̂5 W
¦

POT à fleurs Por O Por P̂ ^PW?fIfWÇ|7W|

|75 375 ^90 55Ô 79O 
Î ^K̂ ^̂ ^̂ ^ SS

CAISSE à fleurs Por O Por k̂ ŜÊmÊÈS Bm

CAISSE À FLEURS b0is bruié
40 cm. 50 cm. 60 cm. 70 cm. 80 cm.

490 55Ô 590 550 £9Ô~

'V
C A I b b b A r L b U K b  en éternit moulé d'une seule pièce
40 X 15 50 X 17 60 X 17 70 X 17 80 X 17 90 X 17 100 X 17

£90 79O g90 Ç90 |Q90 -J250 |350

SUPPORT de pOt d fleUrS en f|l de fer verni vert, la pièce 1.25

A RR O S O I  R en tôle de fer galvanisé 1re qualité
8 1. 10_L 1 2 L  14 1. 8 1. 10 I. 12 i

rond I35O , |450 1550 1650 °»ale 9̂0 |̂ 90 9̂0

CORDEAU DE JARDIN 10 m avec 2 piquets, pièce 1.50

CORDEAU DE JARDIN 20 m avec 2 piquets, pièce 2.95

SARCLET PLANTOIR anticorodal, manche en bois, pièce 1.95

ALA RME , chasse-moineau (12 pièces, en métal) POUr 1.45

SEIICHATEI

\^>;̂ _j '̂ Deux bas

U SEUL PRIX • ^%
«Indéchirable » notre filet » / \v  « Fantasia », notre splendi-
Finpoint indémaillable dans m. |l r | de nylon suisse avec enca-
les derniers coloris de sai- WA O U drement ton sur ton , très
son. A- m distingué, coloris mode.

PREMIER CHOIX PREMIER CHOIX

Deux créations de notre industrie suisse
Une seule qualité ; la meilleure

Ces bas s'obtiennent dans chaque longueur̂ ;
. . ' 
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Un petit trUC pour obtenir un bon

Rôti de Porc
et une excellente sauce

Bien rôtir la viande et les os avec un oignon
durant une demi-heure. Saler et poivrer la
viande et la poser sur les os, verser une tasse
de bouillon et laisser cuire une demi-heure. Pour
terminer , verser un verre de vin blanc, couvrir

et laisser cuire un quart d'heure.

Vous verrez !

Nous vous offrons de nouveau
en vente spéciale une

Viande de, jeunes Porcs
à prix très avantageux :

RÔtî . . . le  1/2 kg. . . . . 3.40

COU . . .  le 1/2 kg . . .  . 3.60

Ragoût . . ie 1/2 kg.. . . . 2.90
Côtelettes les 100 g r.  . . . —.80

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

f MA G A S I N S
MEIER

Nos

FLOCONS
DE SAVON

au détail
sont de qualité

supérieure

T f̂f pssf
i il 7i¦ i i fj .  \ \

COMBI N° 3
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'armoire
permet la suspension
de vos vêtements sans
les chiffonner. Les
trois tiroirs à droite
serviront à y ranger
votre lingerie et la
belle bibliothèque au-
dessus fera la joie du
j eune homme studieux.

A voir chez :

ISkxahoL^
Fabrique de meubles

PESEUX

Bel assortiment en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
POULETS, POULARDES

très tendres
PETITS COQS, POULES A

BOUILLIR, PIGEONS, DINDES ,
OIES , CANARDS , PINTADES
LAPINS - CABRI - LIÈ VRES

GIGOT DE CHE VREUIL
PERDREAUX - FAISANS

! ESCARGOTS - CAVIAR
FOIE GRAS DE S TRASBOURG

GROS DÉTAIL
AU MAGASIN j

LEHNHER R
\ FRÈRES i

Trésor Tél. 5 30 92

——1

AUTOS
Vente. VW „ Renault ,
Olympia, Citroën. Kchan-
çe possible, samedi, au
Garage Autos-Motos, rue
de Neuchâtel 27, Peseux.
Tél. ( à 13 h.) 8 23 30.

A VENDRE
un divan , Fr. 75.— ;
un matelas de laine,

Fr. 75.— ;
une jolie table ronde

•de salon, dessus de verre.
P. Berthoud , Résiden-

ce 35, Neuchâtel. Tél.
5 29 75.

Faites vous-mêmes, à vos mesures
le modèle qui vous p laît.

Coupe , essayage, rectification
de. patrons.

77, faubourg de l'Hôpital ggggj



CHRONIQ UE RéGIONA LE
SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Salnt-Sulplce
a tenu séance mardi soir , sous la prési-
dence de M. L. Guye. Le bureau a été
confirmé dans ses fonctions pour la du-
rée d'une année , à l'exception de M. G.
Lébet , questeur , qui a été remplacé , sur
désistement, par M. P. Thalmann.

Comptes de l'exercice 1952. — Présen-
tés par M. Ch. Dlvernois-Maeder , ils ont
été acceptés par lo Conseil général sur
proposition de la commission de vérifi-
cation.

Le résumé de ces comptes est le sui-
vant : recettes courantes totales, 299 ,888
fr. 82 ; dépenses courantes totales, 299,519
fr. 80 : excédent des recettes , 367 fr. 02.
La situation financière est bonne ; elle
permettra à l'exécutif d'entreprendre de
nouveaux travaux. Le produit net de
l'Impôt communal s'élève à 102,564 fr.
02 ; celui des forêts à 48,168 fr. 05 ;
l'excédent des recettes des capitaux est
de 8628 fr. 31, d'où un solde en caisse
au 31 décembre 1952 de 9049 fr. 95. A
cette date, la dette s'élevait à 186,783 fr.
70, y compris une somme de 70,000 fr.
due au Fonds communal des excédents
forestiers.

Parmi les dépenses nettes, on trouve
j au chapitre de l'assistance communale,
. la , somme de 30,842 fr. 25; de l'Instruc-
tion publique , de 40.374 fr. 95 ; des tra-
vaux publics, de 22 ,491 fr. 25.

Divers. — M. R. Sutter, président de
.¦Commune, a fait rapport sur la requête
adressée à une séance précédente , du
Conseil général , concernant l'action con-
tre la tuberculose bovine. Au désir for-
mulé qu 'une subvention fût accordée aux
éleveurs, en surplus de l'Indemnité légale ,
on a répondu qu'on n'en envisageait
pas, pour le moment , l'éventualité ; elle
ne pourrait être accordée que sous une
autre forme , dans des proportions fort
modestes. Le vétérinaire cantonal est dis-
posé à entretenir les Intéressés de la
quesMon.

Avant de clore cette courte séance ,
lecture fut faite d'une lettre envoyée
aux autorités par le comité d'organisa-
tion des prochaines journées de vente en
faveur de l'hôpital de Couvet,

Dans les classes primaires
(c) La succession des remplaçants à
l'école primaire, dans le ressort com-
munal de Saint-Suilpice, n'a pas en-
core pris fin . La nouvelle année sco-
laire verra M, Rojrer Huguenin, domi-
cilié à Fleurier, prendre :1a classe du
degré supérieur, cependant que M.
Paul Oomte, actuelilemen t en France,
enseignera les élèves de l'école à tous
ordres du Parc sur Saiiit-SuiLpioe.

CRESSIER
Concours

de chan t eu r*  amateurs
(c) Samedi soir , à l'hôtel de la Croix-
Blamche, s'est déroulée la 4me étape du
challenge de la chanson , organisée par
M. WUly Lugeon, six fols « maillot Jau-
ne » à Radio-Lausanne.

C'est devant une salle comble qu 'eut
lieu cette manifestation honorée de
la présence du planiste virtuose Roland
Simon, de Lausanne. Avant le concours,
ce planiste se livr a à quelques démons-
trations et le prestidigitateur Adréa Ls,
de Paris , présenta quelques manipula-
tions de cartes qui furent très appré-
ciées.

M. Willy Lugeon conquit une fois de
plus les spectateurs par son répertoire
très varié, présenté avec aisance et sû-
reté.

Dix concurrents étalent inscrits. Ils fu-
rent très applaudis et le challenge mis
en compétition resta entre les mains de
Mlle Dalsy Châtelain , venue du Jura
bernois, pour défendre son titoe.

CERNIER
Au Tennis-Club

(c) Réuni en assemblée générale récem-
!ment à l'hôtel de ville , le Tennis-Club
de Cernier a confirmé dans ses fonctions
son comité, soit : P. Bueche , président ;
A. Rochat, vice-président ; A. Zehnder ,
secrétaire ; Mme S. Bueche, caissière ; P.
Schneider, matériel ; Mme S. Rochat, Ca-
pitaine dames et René Zehnder , capitaine
messieurs. La commission technique, for-
mée du président, du vice-président , du
capitaine messieurs et de notre chef de
matériel , a été également réélue.

L'assemblée a décidé , comme l'an passé,
d'inscrire une équipe masculine en cham-
pionnat suisse série «D».

M. P. Ritschard a été désigné comme
représentant du club au sein du comité
cantonal des juniors.

Les rapports présidentiel et de caisse
ont été adoptés sans modification a
l'unanimité.

L'ouverture des courts a été prévue
pour le début de mai . pour autant que
les conditions atmosphériques soient fa-
vorables.

CORTAILLOD
Statistique ecclésiastique

(sp) En 1952, ]« pasteur de notre pa-
roisse a célébré 13 baptêmes, 5 maria-
ges, 2 services funèbres.

LA COTE AUX-FÉES
C o n s t i t u t i o n

d'un groupe d'Iioirimcs
(c) Dans le but de fortifier les liens
entre les paroissiens masculins, le pas-
teur Barbier a eu à cœur la création
d'un groupe d'hommes. A cet effet , 11
avait convié ses paroissiens à une ren-
contre constitutive à la cure dimanche
soir. Une dizaine de ceux-ci ont répondu
à l'invitation et ce groupe a pu être
constitué. M. Barbier en est le prési-
dent , M. J. Heuby, le vice-président , et
M. A. Schwab, le secrétaire , n se pro-
pose de se réunir une fois par mois du-
rant l'hiver et d'organiser une ou deux
courses au cours de l'été.

Afin d'étendre aussi son cercle, il pro-
jette de faire appel à des conférenciers
pour traiter de questions sociales à l'or-
dre du Jour.

CONCISE
Soirée

de la Société de musique
(c) C'était la dernière soirée musicale et
théâtrale de la saison. Au lever du ri-
deau, M. Hervé Heller , président de
1*« Echo du Mont-Aubert », salua la nom-
breuse assistance et remercia le directeur ,
les demoiselles qui prêtaient leur gra-
cieux concours, et M. Victor Heller pour
trente années d'activité et à qui 11 remet
une distinction.

Au programme, trois marches, une ou-
verture et une romance : on joua avec
mesure et la fusion des registres est
bonne.

Une saynète en trois actes , de Gene-
vay, « Saml et le greffier à l'Exposition
de Milan », nous fit passer un agréable
moment. Cette pièce, un peu vieillotte ,
présente quelques j eux de scène plaisants
et des réparties savoureuses. Les acteurs
ont su tirer le plus grand parti de cette
vaudolserle.

BIENNE
Attention aux mach ines

à laver !
(c) Mercredi vers midi , une employée de
maison italienne , qui vaquait aux tra-
vaux de lessivage , a vu tout à cou p sa
main happée par la machine à laver.
Souffrant de brûlures et de contusions ,
elle a dû être hospitalisée.
les travaux de construction

d'un nouveau bâtiment
des douanes vont commencer
(c) Le Conseil de ville et les électeurs
ayant approuvé le projet d'érection d'un
nouveau bâ t iment  des douanes , la direc-
tion générale des douanes se déclare
prête à étendre les compétences de l'of-
fice de Bienne en matière de trafic des
marchandises petite vitesse , dès que le
nouveau bâtiment entrera en fonction.

Grâce à l'octroi de cette compétence ,
l'exécution des travaux pourra commen-
cer incessamment.

La construction
d'un nouveau quartier

exige deux nouvelles rues
et une nouvelle station

transformatrice
(c) Deux nouvelles rues doivent être
exécutées dans la région du Bischofkanel ,
en raison des immeubles qui s'érigeront
sous peu a cet endroit. Le projet prévoit
une: dépense de 321,600 francs.

H-  faudra également y installer une
station transformatrice qui reviendra à
99,500 fr et pourvoir ce quartier de
l'éclairage approprié , dont le coût s'élè-
vera à 20,300 francs.

Le Conseil municipal a approuvé ces
divers projets qu'il a transmis au Con-
seil de ville, pour l'octroi des crédits
nécessaires.

A la Société suisse
de pédagogie musicale

(c) Samedi se sont terminée les cours
de piano, dirigés par M. W. Lang, pro-
fessera- aux Conservatoires de Berne,
de Bâle et à l'Académie de musique de
Zurich ; de violon donnés par M. W.
Kagi, professeur de la classe de vir-
tuosité die violon au Conservatoire de
Berne et de la « Sonata Cantorum Ba-
siliensis»; de psychologie et de pé-
dagogie musicales ainsi que d'analyse
de la musique, dirigés par M. A. Clier-
buliez , professeur à l'Université de
Zurich.

Une trentaine de jeunes étudiants en
musique de toute la Suisse y ont par-
ticipé avec grand intérêt et profit.

SAVAGNIER
Avec les accordéonistes

(c) Une soirée qui eût mérité une plusgrande assistance était, offerte, samediau public du village , par le club d'ac-cordéon « Le Muguet s> de Dombressom".Vllliers (quelques enfants de Savagnieren font partie , que dirige M. GastonBlanchard.
Ce bel ensemble a su se faire appré-cier comme 11 le mérite et 11 recueillitles applaudissements du public. En in-termède , le groupe féminin « Hélénls »de la Chaux-de-Fonds, produisit des nu-méros d'acrobatie , dont l'exécution futparfaite.
Une petite comédie. Jouée par les en-fants, terminait cette agréable soirée.

A la Société de prévoyance
(c) Du compte rendu de la Section lo-cale de prévoyance, nous relovons en1951 des recettes pour 4863 fr. 10, unbénéfice de 1122 fr. 90. et enj 1952, desrecettes pour 5027 fr. 65 et un bén étice
de 1682 fr. 85.

L'effectif au 31 décembre 1952 est de128 membres, dont 87 hommes et 41dames ; l'augmentation est de 3 sur 1951.
VILLIERS

Nouveau commandant
du corps

des sapeurs-pompiers
Ce) Dernièrement, Je Conseil communal
à nommé M. Bené Matthey, comman-
dant du corps des sapcuTR-ipo'rrrpiers,
en remplacement de M. Adrien Nieok,
démissionnaire.

M. Mat they qui fonctionnait ju s-
qu'ici comme lieutenan t chef de sec-
tion a été promu de ce fait au gradé
de capitaine.

BUTTES
Les succès

de Pierre Boulanger
(sp ) Après avoir donné deux récitals à
Couvet ,. sous les auspices de l'c Emula-
tion > et de l'c Union chorale » , Pierre
Boulanger s'est produit avec gra nd suc-
cès la semaine dernière à la Chaux-de-
Fonds , devant un public particulièrement
nombreux qui , à plusieurs reprises , a
chaleureusement applaudi et rappelé le
sympathique et excellent artiste neuchà-
telois.
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BEAU BOUILLI
de jeunes bœufs de toute première

: qualité

I Rôti de bœuf et de porc
très avantageux

Nous participons aussi à la vente

viande d'action
i Bouilli Fr. 1.90 le K kg.

Rôti Fr. 2.40 le % kg.

belle qualité

| | BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

S LIVRAISONS A DOMICILE

S —¦—mm
POUR MONSIEUR i'¦ 'J-L
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avec semelle de caoutchouc
AIRLINE

(boxcalf brun) iTi 49iWJ

Autres modèles ;
avec semelles de caoutchouc \'i

r *l ML ! |
à partir de •"• • Mm% @•™

J. KURTH S. A. I
NEUCHATEL \

FROMAGES :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualilé la
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras tendre et salé

fl 
Fr. 4 le kg.

« gras, tendre et salé
',/ Fr. 3.— le kg.

Gorgonzola
Cremificato

70 et. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. STomu
TRÉSOR

I NORTON »
modèle 1948, à vendre
au plus offrant. — Tél.
6 63 18.

i

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

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

, | FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Ne uchâtel »

ROMAN
par 13

CT,AIRE ET UNE DKOZE

— Je n'aurais pas cru ça de lui ,
il a l'air d' un bon garçon , dit Per-
due. Au fond. Miche ne tenait guère
â lui.

— Tu veux dire pas du tout.
Elles entraient dans l' entresol , bas

de 'plafond et mal éclairé par des fe-
nêtres en demi-cercle , où Mme Le-
geay se réservait une pièce pour ran-
ger des tissus , ne sous-louant à Clau-
dine et Perrinc que l'autre et la cui-
sine. Celle-ci était comme un pla-
card ; les deux sœurs en avaient re-
peint les murs vétustés et ceux de
leur chambre et de l'entrée exiguë.
Elles avaient acheté des lits « Re-
dressevite » et un e armoire-caverne
du Plessis engloutissait linge , vête-
ments , couverts et vaisselle. Le soir,
quand elles abaissaient pour se cou-
cher les lits « Hedressevite », il était
impnsiblc de faire un pas dans la
chambre.

Perrinc et .lamine trouvèrent celui
de Perrinc debout contre le mur et
habillé d'un rideau de cretonne ,

mais celui de Claudine , en désordre ,
s'allongeait à travers la chambre , ce
qui empêchait d'ouvrir la table
pliante. Jamine, laissant ses sacs par
terre , aida Perrine à tirer et à re-
monter le lit.

— C'est toujours moi qui le fais ,
Claudine n 'a jamais le temps.

— Tu es une bonne poire... tout à
fait du bois dont on fait les flûtes !

Elles ouvrirent la table , sortirent
les provisions et préparèrent le re-
pas en bavardant. Jamine raconta
la visite de « l'odieux motocycliste »,
nommé Bretonneau , qui intrigua
beaucoup Perrine. Elle en tira les
mêmes conclusions que Jamine et
Mme Le Hardouin.

A son tour , elle raconta qu 'elle
avait demandé à Claudine d'essayer
de ' vendre sa robe • de demoiselle
d'honneur. On était si à court d'ar-
gent en ce moment.

Claudine rentra bientôt.
— Du beurre ! du miel ! des con-

fitures ! du lard ! des œufs !... trop
engraissant , tout ça. J'ai couru chez
le pharmacien en qui ta tnt  le maga-
sin : c'est le jour où je me pèse ; or,
j' ai pris un kilo celte semaine. Je
viens de boire un jus d'orange à
l'hôtel d'Anjou avec mon troubadour ,
cela m'a mise en retard... Je ne man-
gerai que des radis , des carottes
crues et une poignée de cerises.
J'aime bien les guignes de mai.

— Nous les avons cueillies de
bonne heure , Miche et moi.

— Mon petit f l ir t , expliqua Clau-
dine , est le fils d'une cliente, il a

dix-huit ans, c'est amusant. En ce
moment , je n'ai rien de bien , part le
chemisier de la rue des Lices et un
professeur du lycée de garçons. En-
fin... je trouverai mieux en Améri-
que.

— Tu veux aller en Amérique ?
s'écria Perrine.

— Oui , dernière nouvelle : X..;
veut des mannequins pour présenter
sa collectio i d'automne aux Etats-
Unis. La directrice commerciale , qui
est, vous le savez , une parente de
Mme Legeay, se trouve à Angers ces
jours-ci. Ce matin , elle est venue au
magasin et m'a demandé si je vou-
drais partir. Naturellement , je vais
accepter.

— Mais... maman ? dit tout de
suite Jamine, désemparée. Tu ne vas
pas partir comme mannequin en
Amérique ! C'est impossible.

Claudine leva les yeux au plafond.
— Pourquoi ? Je me doutais que

cela ferait une histoire. Vous êtes,
Perrine et toi , aussi vieux jeu que
maman.

— Maman , s'écria Jamine, maman
sera bouleversée quand elle saura
que tu veux partir en Amérique dans
ces conditions.

Jamine pensait immédiatement à
sa mère , toujours si tendre et sou-
cieuse de sa nichée. Elle désapprou-
verait certainement ce voyage.

— Dis que tu n'iras pas Seconde ?
— Mêle-toi de ce qui te regarde ,

Quatrième et Dernière , s'il te plait. '
Toi , tu t' accrocherais au • Plessis
comme le lierre , toute ta vie. Moi ,

je ne suis pas faite pour rester dans
une coquille. Ce sera excellent pour
nton avenir ; ou bien j'épouserai un
riche Américain , ou bien , en reve-
nant , j' entrerai chez X... au lieu de
moisir en province. La parente de
Mme Legeay me garantit une place
de vendeuse , c'est formidable !

Perrine , toujours raisonnable , dit :
— Mais si tu vas là-bas , est-ce crue

cela ne te coûtera pas très cher /
— Penses-tu ! X... prend les frais

à sa charge. Ce qu 'il faudra , c'est
de l'argent de poche. Je vais récla-
mer ma part à maman.

— Ne fais pas cela 1
— Et la toiture !
¦— Zut pour elle ! Déjeunons.
Jamine , qui avait les gestes brus-

ques , heurta violemment un pied de
table en s'asseyant , poussant celle-
ci vers un guéridon trop chargé
qu 'elle fit basculer. Elle eut une ex-
clamation malsonnante devant le re-
gard navré de Perrine, qui ne disait
jamais un mot p lus haut que l'autre.

— Le prétendant du Hasard est
venu , dit-elle après avoir ramassé
n 'importe comment le chargement
de la table.

— Barbe l'a amené ! Comment
est-il ? Et Rosine qui est à Niort , le
sait-elle ? demanda Claudine , qui râ-
pait ,  sur son assiette , une carotte
destinée à succéder au concombre.

— Il est venu seul, dit Jamine,
- et je l'ai vu !•

— Seul ? Sous quel prétexte ?
Perrine se bourrait de nouilles

bien beurrées , sans souci de son em-
bonpoint ; elle s'en était servi plein

une assiette à soupe. Elle expliqua ,
la bouch e pleine :

— Il est venu soi-disant parc e
qu'il aurait vu Louis Boutin.

— Où et quand '?
— Aux œufs de mai.
— Son prétext e ne vaut rien. Alors,

Jamine, décris-le, dit Claudine en
commençant à couper minutieuse-
ment du persil avec les' ciseaux de
cuisine.

Jamine n 'avait mis la conversation
sur le prétendant que pour parler
de lui à Claudine.

« Il faut , se disait-elle, que Se-
conde aille au Cormier au lieu de
Première. Si elle trouve un mari ,
ça l'empêchera de partir et maman
sera contente. »

Elle se mit à décrir e le jeune
homme.

— C'est l'Apollon du Belvédère.
Un grand brun aux yeux noirs avec
un profil de médaille , beau garçon
et n 'ayant pas l'air content de lui ;
mais , "quand il parle , c'est effrayant.
Un « Je sais tout », dénigrant tout
et posant ses principes. D'ailleurs ,
il a l'air très calé.

—5 Evidemment , la. fabrication des
gâteaux secs ne doit pas avoir de
secrets pour lui.

— Il ne m'en a même pas parlé ,
mais il m'a dit qu 'il avait une pro-
priété de rapport. Ah I il doit s'y
entendre pour qu 'elle rapporte. Il est
intéressé et n 'est venu que pour
examiner le Plessis , dont il a dit du
mal tout le temps.

Jamine parlait de plus en plus
fort, reprise comme un peu plus tôt .

quand elle parlait avec Perrine, par
le souvenir de la conversation avec
Bretonneau. . . .. . . •***

— Il espérait voir Première avant
la réunion au Cormier.

Claudine soupira, les yeux bril-
lants d'envie :

— Rosine a de la chance I
Après réflexion , elle ajoute :
— Il vaudrait mieux que Petrrine

et moi nous allions aussi au Cor-
mier , parce que si elle ne plait pas...

Elle pensait :
« Troisième n 'est pas assez bien

pour faire une conquête et il pour-
rait ne pas la trouver à son goût. »

Jamine, enchantée du tour que
prenait  l'entretien , approuva l'idée
de Seconde.

— C'est dommage qu'il soit veuf ,
reprit la légère Claudine , et ait un
enfant.

— Pourquoi ? dit Perrine. C'est
si gentil , les peti ts  ! Moi , je les adore
et j'épouserais bien un veuf qui en
aurait .

Elle aussi voulait bien aller au
Cormier.

— E n f i n , reprit Claudine , je pren-
drai d'abord une nurse et ensuite je
mettrai  le gosse en pension le plus
tôt possible.

On aurait dit qu 'ell e avait été de-
mandée en mariage par le fameux
industriel  nantais.

Elle se mit à coudre , aussitôt
après avoir goûté aux guignes de
mai,  et laissa ses sœurs laver la vais-
selle en assurant que l'on ne tenait
pas à trois dans la cuisine-placard.

(A suivre)

LES ABEILLES
DU PLESSIS

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 10. Belet , Christiana-

Gisèle, fille de Jean-Pierre-Théodore, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et de Ginette nés
Failloubaz. 11. Dolelres. Claudine-Yvette,
fille d'Eugène-Jules-Auguste, agriculteur
à Chézard, et d'Antoinette-Lucy née
Taillefer. 13. Aeschlimann, Daniel , fila
d'Ernest-Jean-Biaise, employé de bureau
à Neuchâtel , et de Claudine-Clarisse née
Compondu ; Jobin , Eliane-Claudine, fille
de Roger-Jean, vulcanisateur à Neuchâ-
tel , et de Jeanne née Grutter ; Bâhîer,
Christian, fils de WUly-Edouard. repré-
sentant à Fleurier , et d'Elisa-Mlnna-
Martha née Mauritz ; Wyss, Pierre-Alain,
fils de Pierre, mécanicien électricien à
Bevaix , et de Giovanna-Leona née Za-
nettl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 14.
Pierrehumbert, André-Paul, agent de po-
lice à Neuchâtel , et Bach , Yvonne-Clara
à Areuse ; Zesiger, Erwln, employé de
bureau , et Mosset, Annie-Murielle, les
deux à Neuchâtel ; Lalau-Kerali , Fran-
çois-Xavier-Marie, chimiste à Eaubonne
(France), et Waag , Franclne-Claire, à
Eaubonne (France), précédemment à
Neuchâtel.

MARIAGE : A Schwanden : Thomaan,
Hans-Christian. droguiste à Schwanden,
et Heftl, Elsbeth à Neuchâtel.

DÉCÈS : 10. A Corcelles : Aeschbacher
née Châtelain , Marie-Caroline , née en
1864, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Friedrich Aeschbacher. 11. Capt née Le-
coultre. Louise-Jeannette, née en 1868,
ménagère à Peseux, veuve d'Edouard Capt.
12. Basting, Albertlne, née en 1868, an-
cienne missionnaire à Neuchâtel , céliba-
taire : Jenny née Oberson. Marie-Justine,
née en 1876, ménagère à Neuchâtel , veu-
ve de Marie-Louls-Cyprien Jenny. IS.
Holzer , Fritz, né en 1887, tonnelier à
Neuchâtel, époux de Louise née Gunther;
Muriset née Berger . Marguerite-Bluette-
Vlolette. née en 1912, épouse d'Ollvler-
Alexandre-Andié Muriset", horloger au
Landeron.

O 

Jeunes époux, Jeunes père*,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

q̂ggy NEUCHATEL, rue du Môle 3
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AJAX ... nettoyage fax fois plus rapide et moitié moins fatigant grâce à la ^^BBKmousse magique ".

K .

»

. constaté que le tartre, qui se dépose
inuellement et se fixe au collet des dents,
les espaces interdentaires (A), non seule-
dépare nos dents mais, chose plus grave,

leur santé en danger,

e de la redoutable carie dentaire, il
conservateur de la salive avec les dents
:paire favori aux bactéries destructrices,

-vous les dents au moins deux fois par
dentifrice possède l'avantage particulier
:re sans dommage pour la dent; il pré-
don de nouveaux dépôts (B). Grâce à
z deux rangées de dents d'une propreté
¦aines et plus belles!

vert, tous deux avec des chèques-images Si/va!

Binaca rose: comme ju squ'ici
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GARANTI FAIT PAR TAILLEURS
75.- 95.- 115.- 130.-
150.- 170 - à 230.-

RETOUCHES GRATUITES FAITES PAR TAILLEUR
IMPOT COMPRIS

Vêtements VI lr ! \ rj Peseux
.... : 
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A VESDKE
un bureau ministre,

134/73 cm., hauteur 76
cm. ;

une machine à écrire
de bureau, marque
« Triumph » ;

un duplicateur «Print-
Flx » ( compteur auto-
matique).

P. Berthoud, Résiden-
ce 35,- Neuchâtel. Tél.
5 29 75.
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VERNI S I
COPAL 1

pour !

bateaux 1
anti-foullng

cuivre
marine White I.

Composition

I d e  

cuivre r .']
Nouveauté i
hollandaise ! !

Pmcenux §
les spécialistes : i

I M. THOMET
ECLUSE 15 j

NEUCHATEL

I

Y^^o^ À Aspirateurs m
mï
^Èl et cireuses i

' 
^M

ËS Location - Vente - Echan ge i
j É Ê ÊÊ ^ ^  ! FACILITÉS DE PAIEMENTS ^p

SiïÊ 8i»§|8K&mSPI]lf à partir de Fr. 19.— par mois %>

§ e t  
vente S*I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL W

' En réclame :

Bouilli , ragoût te M t g .  1 .90
Rôti . . . to V4 kg. 2.40 j
Oivet de bœuf tHUI 3.— 1
Ragoût de veau £%£ 3.— | I
Rôti de veau . . „ % kg. 3.— j
Côtelettes de veau la plèce 75 et.

i Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 ! I
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

i Elections I
I des 18 et 19 avril 1953 i
ff«H M _̂wsmem t̂_M j

"'̂ vfl

I Au Conseil d'Etat :

i Jean-Louis unKKtLtl 1
1 Pierre-A. LEUBA I
I Edmond GUINAND i

| Votez
i la liste rouge I

I N°11 I

Tous les appareils Volta
sont en vente chez

Electricité Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

les appareils V OLTA f f̂ffiWif Î
sont en vente au lUr |||8BB &QeS.A
magasin spécialisé ifcjaÉPr̂ cS^

La nouvelle méthode systématique de nettoyage.
Minimum d'efforts — maximum d'hygiène I

Et ce qui est d'une importance décisive :

Seul l'aspirateur moderne à action pénétrante permet
le nettoyage simultané de tapis , meubles rembourrés ,
matelas , coussins , rideaux , draperies , rainures , rebords ,
bibliothèques, capitonnages d'automobiles , vêtements,

etc.

Aspirateur VOLTA Fr. 312.- et 421.-

AzT^ ̂?X<r ' _c^flS^Ss ma

B&SY '¦j f& ^̂ A^HRRnBnsfwiMV f̂r ' "̂ flSS ^BT iw T ft l |m Jr ^8j

tt -̂crTr;; !̂' - - ^̂ ^HSSfe. H/i 'llP X̂' Aqonco générale?

Démonstration et vente par I' Kfc l3^nR •' .' ' ! ; Kl ̂ wÊt^Wi
BAGUES

brillants modernes
de 300 à 600 fr.

Ensuite (ie reprise»
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

a vendre, tels que: cham-
bres à coucher , salles a
manger , meubles combi-
nés , buffets de service ,
tables de tous les genres.

! chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils , armoires
commodes, bureaux , lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles, A visi-
ter aux entrepôts Meyer ,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour — Tél 5 50 34



Un ecclésiastique français expulsé de Chine révèle
la vie mystérieuse du Tibet occupé aujourd'hui par les communistes

(Suite. — Voir « Feulle d'avis de Neuchâlel » du 16 avril)

Pas d'hygiène
Le manque d'hygiène est effrayant.

Beaucoup de Tibétains ne se lavent
pas, particulièrement dans les ré-
gions où le combustible fait défaut
et où la bouse de yak est réservée
pour fair e la cuisine. Par le froid
glacial, il serait indispensabl e de
fair e chauffer l'eau pour la toilette ,
et voil à pourquoi la toilette devient
un luxe.

Les maladies les plus répandues
sont peut-être les maladies de foie
et le scorbut , à cause de la nourri-
tur e dont presque tout légume est
absent ; les rhumatismes sont fré-
quents, chez les pasteurs comme chez
les sédentaires, car les uns et les
autres dorment à même le sol. II
faudrait aussi parl er d'un mal ter-
ribl e qui existe encore là-bas,._ la
lèpre. La léproserie de Mosimien
était gérée par nos religieux.
!} Un pays isolé du monde

— Le Tibet autonome était-il fer-
mé à toute évolution ?

— Presque entièrement , la situa-
tion géograp hi que l'a longtemps sé-
paré du reste du monde. Vaste pla-
teau de 4500 m. d'altitude moyenne,
grand deux fois comme la France,
coupé de l'Inde par l'Himalaya, le
« Toit du monde » était sillonné par
une seule rout e desservant Lhassa ,
qu 'on appelle encor e « la terre des
esprits ». C'est par cett e rout e lon-
geant la vallée de Tclunmbi qu'il y
a une quarantaine d'années le Dalaï
Lama était descendu pour fuir les
Chinois. Avec la Chine , la liaison
se faisait par de simples sentiers de
montagnes. L'intérieur même du pays
est hérissé de montagnes et la neige
qui le couvre une bonne partie de
il année rend les relations encore
plus difficiles.

En 1922 , une ligne télégraphi que
avait été établie , seul contact mo-
derne avec le monde extérieur. Ré-
cemment , la présence dans les rues
de Lhassa d'une jeep transportée en
pièces détachées par les Chinois a ,
Êaraît-il , frappé de stupeur les Im-

itants.
Aucun avion ne pouvait atterrir.

On dit qu 'après l'arrivée des troupes
chinoises , certains « bateaux du
ciel » ont survolé « la terr e des es-
Eirits ». On dit même que le Dalaï

,»ma a autorisé ces incursions
aériennes. Tout cela , évidemment , a
dû bouleverser le vieux Tibet.

Une vue de Lhas=a , capitale du Tibet , ville légendaire et sacrée.

Un lien fragile
avec la civilisation

Toutefois , un lien fragil e existait
déjà avec la civilisation. Quelques
jeunes gens des familles les plus
riches allaient faire leurs études aux
Indes. Une fois revenus dans leur
pays , ils devenaient de gros com-
merçants en même temp s qu 'ils oc-
cupaient les hauts postes de l'admi-
nistr ait ion. Il y avait dans le cabinet
du Dalaï Lama, dans le Kashag, qua-
tre ministres (ou .shapés) dont un
ministr e des affaires étrangères qui .
ne devait certes pas être surchargé
de travail.

L'attitude des lamas
devant l'invasion chinoise
— Quelle a été l' alti tude des lamas

ci l'arrivée des communistes chinois ?
— Il semble que les lamas aient

d'abord eu l ' intention de prêcher .la
guerre sainte. En 1951, le Dalaï
Lama a sans doute voulu quitter le
Tibet ; mais une délégation de moi-
nes venus de Lhassa l' en dissuada
et , probablement aussi , l' en emp êcha.

A l' arrivée des communistes , les
réceptions et les cadeaux jouèrent
leur rôle. Les généraux chinois ap-
portèrent des présents au Dalaï

Lama. Ils les distribuèrent égale-
ment aux moines des grands monas-
tères. Peut-on parler de corruption ?
Le rôl e symboli que du don est de-
meur é très grand dans ce pays.

Sans dout e aussi faut-il a t tacher
une certaine importance à la décla-
ration du général Tchang-King-Ou ,
garantissant aux Tibétains un statut
de faveur .en tant que minor i té
ethnique de la Grande Chine. L'ar-
mée cie « libération » devait assurer
la liberté de croyance , protéger les
lamaseries et respecter les mœurs
et les coutumes.

Il semble que les lamas, pris-dft
peur , aient adopté une attitude con-
ciliante. Beaucoup, parmi les plus
importants , ont fait leu r soumission
au représentant de Mao-Tsé-Tung.
Aucun lama ne s'est opposé au de-
frichage de nouvelles terres agri-
coles. L'on n 'a plus parlé d' at teinte
aux esprits lorsque la « plaine du
lait » autour de Lhassa a été ouvert e
à l'agriculture. Le problème du grain
nécessaire à l' entretien des troupes
d' occupation s'est en effet posé tout
de suite. Et la pénurie de vivres est
devenue vite angoissante , les besoins
de la population étant tout juste
couverts en période normale.

— Le Tibet comptait-il de nom-
breux communistes et dans quelle
mesure le gouvernement chinois
a-t-il p ro f i t é  de la collaboration des
indigènes tibétains ?

— Des communistes, je ne crois

pas. Maïs des Chinois qui s infiltrent
et préparent une sorte d'invasion pa-
cifi que de colonisation indirecte.
Entre les Chinois immigrés et les
autochtones , les mariages étaient
assez nombreux. S'il n 'existait guère
de partisans communistes au Tibet ,
il existait des partisans prochinois ,
parmi lesquels certains membres des
plus importantes lamaseries des en-
virons de Lhassa. Ils jouèrent un rôle
déterminant en empêchant le dé part
du Dalaï Lama.

Le rôle du « Fanchem-Lama »
Important aussi fut le rôle confié

par les Chinois au jeune Panchen
Lama , autr e « Dieu vivant incarné »,
qui venait immédiatement après le
Dalaï-Lama dans la hiérarchie tibé-
taine. Le Panchen-Lama avait  qui t té
le Tibet et résidait en territoire chi-
nois à la suite d' une brouille avec
le Dalaï Lama. Après la défaite de
la Chine nationaliste , il passa du
côté des vainqueurs ; il fut reçu
avec beaucoup d'honneurs à Pékin
et bientôt , lors de leur entrée au
Tibet , les communistes le réinstallè-
rent à la tête de son monastère. Le
Dalaï Lama dut reconnaître son rival
— ce qu 'il avait toujours refusé jus-
qu 'alors. L'intronisation officiell e
du Panchen-Lama à Shigatsé en qua-
lité de chef spirituel a renforcé
l'empire de Pékin. Les communistes
eux-mêmes avaient intérêt à main-
teni r  la structure du pouvoir Ja-
maïque.

Cependant , lorsque les troupes chi-
noises pénétrèrent dans le Tibet au-
tonome , elles comprenaient tin cer-
tain nombre de Tibétains du Tibet
chinois , sept cents dit-on , qui avaient
reçu auparavant une formation com-;;

. muniste.
Sans doute , à Lhassa comme ail-

leurs , l'éducation communiste dut
être entreprise dès les premiers
jours. Cours et conférences ont dïi
se succéder à longueur de journée.
Les communistes ont en tout cas
sorti le premier journal en langue
tibétaine à Kangting, dans mon dio-
cèse, sur l'imprimerie de la Mission
C'est un service — bien involontaire
— que nous leur rendons ainsi. Le
lancement du journ al a eu lieu peu
de temps après mon expulsion de
Chine.

Les persécutions religieuses
— Quels ont été les mot i f s  invo-

qués pour votre expulsion ?
— Presque tous les prêtres fran-

çais ont été expulsés par les Chinois
et partout les mêmes motifs ont été
invoqués. Très exactement l'accusa-
tion dressée contre moi portait sur
de nombreux chefs. J'étais un agent
de l'impérialisme américain , et a ce
sujet l'on m'a reproché d'avoir re-
commandé en 1940 aux autorités
chinoises deux explorateurs français
qui séjournaient dans la région...
J'étais un exploiteur de la sueur et
du sang chinois ; je recelais des ar-
mes ; deux vieux fusils genre « chas-
sepots » datant de 1866. J'étais un
tyran qui forçait des Chinoises à
entrer au couvent dans des buts
inavouables. J'étais même un meur-
trier , pu i sque  avec les religieuses

franciscaines j'avais tué quelques
milliers d'enfants chinois. Vous avez
sans doute entendu parler du « scan-
dale » de l'orphelinat de Canton , où
les religieuses responsables de la
Sainte Enfance avaient , d'après leurs
accusateurs , maltraité et massacré
les petits Chinois. Tactique classi que
chez les communistes : il ne fallait
pas faire de martyrs, il fallait salir
les missionnaires.

Les motifs d'accusation étaient
donc assez variés. L'on me repro-
chait encore de détenir des livres
« contre-révolutionnaires », d'avoir
fondé la Légion de Marie , considé-
rée par le gouvernement comme l'or-
ganisme le plus dangereux , d'avoir
suscité la Croisade eucharisti que ,
enf in  de m 'être opposé au mouve-
ment de la « tripl e autonomie »,
c'est-à-dire l'autonomie de l'Eglise
chinoise pour son gouvernement , sa
subsistance et son expansion , en un
mot à l'existence d'une Eglise na-
tionale séparée de Rome , comme le
désire le gouvernement chinois.
Cette fois , le motif était juste.

— Le gouvernement chinois dési-
rant établir une Eglise nationale ,
quelles sont les méthodes employées
dans ce but ?

— Pous justifier la lutt e anti-
religieuse , les communistes utilisent
comme carte maîtresse le nationa-
lisme actuel de l'Asie. Il s'agit de
montrer dans l'Eglise un simple
instrument de l'impérialisme occi-
dental. Non seulement les mission-
naires sont les représentants de
cet impérialisme, comme d'ail-
leurs tous les étrangers , mais
les iprêtres indigènes et les chré-
tiens eux-mêmes, dans la mesure
où ils restent fidèles à la hiérarchie ,
sont considérés comme des agents
de l'ennemi capitaliste. L'on dénonce
dans toutes les œuvres religieuses,
les écoles, les orphelinats , les hô-
pitaux catholiques , des moyens de
propagande impérialiste.

L'atmosphère de crainte , de sus-
picion , de dénonciation , noie litté-
ralement les esprits. La « dialecti-
que » les imprègne par « l'éducation
politique » donnée en d'innombra-
bles conférences et cercles d'études ,
elle s'approprie lentement et pro-
gressivement les âmes. On appliquera
les principes fondamentaux du
marxisme à la ruine de la religion ;
la lutte des classes elle-même' doit
dresser les fidèles contre Ja hiérar-
chie.

Gérard STEPHANESCO.

^p̂ ^pro  ̂ m 
yj||j|j C*|. | La lessive la plus formidable qui a 7 SE 1VB

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂
NOMVËAM * largement surpassé iout ce qu'on a vu ! /

-^^̂ ^M^^J^St^0 i h« j Rien qu'à Zurich , plus de 40 000 ménagères l̂f \I NkSsâir
- * 

~4VZ-&&jgg$  ̂ inClOyaulB! ont adopté Serf en peu de temps ! Wm}iÊÊ ^̂ m
UWÂf Serf est tout autre ! Jamais encore -Pensez dancl Seule- -̂ . -Mais oui i H suffit de ^g^. U"D' > Z <• |p ^'Vs^-ô1™"̂ !̂
¦m r.rnrlii i t-  n 'i nréspnré îmranr rl'avarnao-es ment de l' eau et du Serf I- MmÊk rincer à froid I-déclare jP8|g|k 0 , yi*-"' J !«an produit n a présente autant d avantages déclare Mme A. K.. de m?- m émerveillée Mme f m . ;. ->':] S
à la ménagère ! Zurich 2 f#'fiPP A.E. de Zurich 9 F^sJMft
C c T • A ' C, ;,.; f t a ,f« torU «..tous les autres auxi- «éJÉÉ " Jc su'3 contente ' car \ #> Gif Dis que vous plonge ^ 

um P 'ile En pe u de 
temps, toute h saleté est ab-

ûert élimine définitivement toutes tacnes liaires sont absolument -«"3JL maintenant j 'éco-o- Z^WMTL delinge dam la solution Serf, vous ,orbéeparlasolution.VojeZ commelaso-
Ct traces de moisi du Savon Calcaire. Serf superflus. Quelle belle W'*-*!!!!.» mise- l'eau chaude 1 Mf *M  pouve z observer comment la saleté lution Serf est plus fon cée que n'importé
^i^rm t même infailliblement tOUS les 

an- économie! Et vous de- \JËÊF Serf est vraiment des *^ h J B /  n dégage à f lot. La solution de- quel autre lissut C'est là la preuve évi-
dlSSOUt même intalUlblement tOUS tes an vrie2 voir mon Imgç I **»̂  plus avantageux!» "**P 

viJI plus en p lus foncée... dente que votre linge est plus propre t
CienS reSlduS restes dans le linge i simplement merveilleux I» r ¦ r • ¦

«^^ . . . .  .• , 1 li i n.! 1 - Imu orlant : Même quand la solution est foncée, elle
Et puis, ce n'est pas tout..! «Miracle sur flft  ̂ -Inouï ! 

On voit directement sortir 
la 

saleté â flot l - | ^"Z^ZTk laver avec la même efficacité. V. r , , ,, MF lia. s'exclame étonnée Mme a. il. de z.uncn b a . m
miracle» vous exclamerez-vous dès votre m Ife ,Et même si lc lissu cst devcrm tQut fonce par 11 . «OtAlPV•
première lessive Serf et vous serez rayon- W  ̂W h saleté, u n'en nettoie encore pas moins avec la (tff/f l M/)/»,* ri « . > J #in  I QQSVIV0

Lnte ^and vous verrez le liage leplus Vf ^̂ ÏSSt'S ^^M-bk 0^^^propre de votre vie suspendu au cordeau! fflgpr linge et mes mains 1» ""ij  IW WiSrlu V* ur '
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UNE BONNE IDÉE...

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

pensable pour :

0 la cuisine
0 les lessives courantes
0 lavages et récurages
0 surfaces peintes , boiseries
0 nettoyages des lap is,

meubles , etc.

nnnyï  est économique quelques -«giclées»
BliUAf clans de l'eau suffisent.

FLACON GICLEUR INCASSABLE
prix d'Introduction , J TKtrès avantageux Fr. 11 I w '

BOUTEILLE DE REMPLISSAGE
1 L Fr. 2.25 + dépôt

Demandez prospectus et renseignements à la

/^D R O B U t P lI J y^

C, P A B F U M E 11 I E

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

V /

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

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

saris engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS STJEMFFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

SUISSE
La garantie des risques

à l'exportation
La garantie des risques accordée à

notre industrie d'exportation a continué
de rendre de grands services en 1952.
Même en période de plein emploi, il est
nécessaire que l'industrie puisse accor-
der à l'occasion des crédits pour conser-
ver ses anciens marchés et en créer de
nouveaux.

En 1952. la Confédération a donné
suite à 1936 demandes présentées par 189
maisons exportatrices et par 6 associa-
tions en faveur de 723 malsons membres;
elles concernaient des livraisons à desti-
nation de presque tous les pays du
monde. La garantie assumée par la Con-
fédération s'est élevée à 257,56 millions
de f rancs. Déduction faite des affaires
n'ayant pas abouti et ayant été dès lors
annulées, la garantie globale s'est réduite
à 190,68 millions de francs. Les taxes
perçues se sont élevées à 957,869 fr.

La Confédération a versé 640,169 fr. en
couvertur e des pertes subies, tandis
qu'elle récupérait 89,333 fr. sur des per-
tes antérieures. Son déficit net, depuis
l'introduction de la garantie s'élève à
3 .913 .069 fr., soit 0.78 pour mille du mon-
tant total des affaires normalement ré-
glées par paiement du débiteur. Au 31
décembre 1952, la Confédération était
engagée, au titre de garantie , pour un
montant de 435,124,007 fr.

La régale de l'asphalte
dans le canton de Neuchâtel
Selon le rapport du département des

finances, la Neuchâtel Asphalte Co Ltd.,,
à Travers, a effectué , en 1952, les verse-
ments suivants à la caisse de l'Etat :

redevance pour asphalte expédié
Fr. 66,329.50 ; redevance supplémentaire
pour l'année 1951 (art. 11 de la conven-
tion) Fr. 19.461,40 ; redevance pour im-
pôts dus aux communes de Travers et
de Couvet pour l'année 1952, Fr. '3775.—.

Total : Fr. 89.565 , 90,
montant sur lequel 11 a été prélevé

pour Impôts dus aux communes de Tra-
vers et de Couvet Fr. 7550.— ; le revenu
net des mines d'asphalte pour l'année
1952 est ainsi de Fr. 82,015.90.

Les prévisions budgétaires étalent de
Fr. 75.000.—.

En 1952, la compagnie concessionnaire
a expédié 13,686 tonnes d'asphalte (13,943
en 1951), soit 11,586 tonnes en Suisse et
2400 tonnes en Grande-Bretagne.

Le revenu net des mines d'alphalte a
été le suivant durant les cinq dernières
années :

1948 . . . .  Fr. 85,605.30
1949 . . . .  » 82,240.15 '
1950 . . . .  » 77,736.70
1951 . . .  . s 79,864.85
1952 .... » 82,015.90

L'indice du coût de la vie
à fin mars

L'indice suisse du coût de la vie s'est
établi à 169,3 (août 1939 = 100) à fin
mars 1953. Le léger fléchissement de 0,1
pour cent qu'il accuse par rapport à la
fin du mois précédent (169,5) résulte sur-
tout d'une baisse saisonnière de certains
produits alimentaires.

Nouvelles économiques
et financières

En notant OUI En votant NON
Vous «opprimez la franchise postal e Vous maintenez le tarif actuel da-
dont bénéficient 110 mille bureaux tant de 1924 et acceptez que la poste
divers. Vous mninilonez ce privilège perde en moyenne 50 et. par colis,
pour les militaires , le Conseil fédé- Vous admettez donc que le service
rai et les 25 gouvernements canio- des colis coûte 40 millions par an à
naux. . la communauté.

FILT RE
40 C I G A R E T T E S  75 Cts

LAV EY-LES-BAINS]
Altitude 417 m. (Vaud)

Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires

Phlébi tes

RHUMATISMES
Bains sulfureux, bains carbogazeux, eaux-mères, bains de sable chaud, douches-
massages, lavage Intestinal , inhalations, onde? courtes. Permanence médicale.

Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Pêche - Téléphone (025) 3 GO 51

Pension dès Fr. 14.— n60UV6riUXB 1 : l 11131 Forfaits avantageux
S ¦¦¦ ! !¦ I IIIII ¦Ill lllll lll «IIII1I1II ¦Bill ¦¦¦ !¦!! III ¦!¦! I ¦¦ t
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"• £e !Bas ny lon
que vous cherchez

Du plus f i n  à l'épais
Du plus clair au foncé
Du talon classi que ait plus fantaisie

¦ ' ¦¦ y

Du meilleur marché au plus cher -,

1er choix, sans couture, depuis Fr. 2.90

chez JcfM
f̂jEfffcc,

NEU CHATEL 4L WM 7*7&Ê

li Carreaux fantaisie m

f H ROBES - JUPES - DEUX-PIÈCES - BLOUSES Ĵf§

f.$'Éf» Adm irez notre vitrine sp éciale i\Wml

I 40K5! 1

Hff&v' - - Sw&wifi ' GE^^ ĵi»» ĴMJBBT '* T?? IKH

« Des nouveautés
révolutionnaires »

Quels que soient les avantages offerts par le modèle le plus récent,
rien ne saurait, en définitive, procurer à la longue plus de satis-
faction à son heureux propriétaire qu'une marche régulière,
exempte de tout souci.
Certes, tout cela dépend beaucoup de la manière dont la voiture
est conduite; mais le rôle joué par le graissage n'est pas moins
important. Il n'est donc pas étonnant qu'un pourcentage aussi
élevé d'automobilistes appartenant à tous les milieux aient porté
leur choix sur la Shell X-100 Motor Oil.

C'est pour obtenir des meilleures voitures
le meilleur rendement |Ç wm E E
qu'a été créée la Shell X-100 ,

Ĥ f̂mflffMfF

«ILIMIIITO

BŒUF À BOUILLIR EXTRA I
depuis 2.50 le ) 4  kg.

RÔTI OE BŒUF LAROÉ fextra-tendre 3.— et 3.50 le % kg. j

Boucherie J.-M. Vuithier I
BASSIN 2 TÉL. 5 1(3 68 j ;

Une jupe élégante t
et un corsage exclusif : I

Un ensemble idéral I j

S8BÉRIA FRIVOLITÉ S
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL .f

Malade ?
Pourquoi

/ iftËS ne Prenez"vOUS
K^ , - ,i ' i ; ; i  JP" Pas 'es comprimes

j  - 
^/ / renommés

AWê4 ' ' ¦¦' '" -v*"
», ' aux herbes

Lapidar ?
Elles sont effica ces pour :

et en particulier les organes de
digestion , l'es reins et le foie

H Artériosclérose j l fi N° 2
hypertonie . vertiges, maux de tête

eu cas d'éruptions cutanées, dartres,
démangeaisons, .furoncles, ainsi que
contre la constipation temporaire.

ulcères variqueux , hémorroïdes, en-
gelures, phlébites, thromboses.

| Affections des reins et de la vessie f | N° 5
spécialement en cas de catarrhe de
la vessie et d'autres affections des
voies urinaires.

| Pour calmer et fortifier le cœu r f jjjjjj No 6
troubles nerveux, palpitations, diffi-
cultés de respirer, angoisses, crampes

i cardiaques et spasmes vasculalres.

insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mac et de l'intestin, névralgie dans
la tête.

| Douleurs d' estomac et de l'intestin g§ f N° 8
oppression, aigreurs d'estomac, nau-
sée, manque d'appétit , mauvaise
haleine, crampes d'estomac et dys-

! pepsle.

sciatique, lumbago, névralgie, dou-
leurs musculaires et articulaires.

B Constipation ^̂ mÉIlljJNo 10
opiniâtre et chronique , obésité.

1 Fortifiant et reconstituant! ÏN° 11
faiblesse générale , anémie, épuise-
ment physique et psychique, après
maladies et opérations .

j  Maladies du foie et de la bile mgj il5 12
engorgements du foie et sécrétion
insuffisante de la bile.

| Goitre jjB j | | rIBpjH N" 13
pou r combattre le goi r:-. |

et la paresse de l'intestin.
La boite Pr. 3.'75 suffit pour 3 à 4
semaines.

Un essai vous convaincra !
En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries ou directement
à la
Pharmacie ^m ,̂Lapidar mn3>$k
Zizers M fm&k
Authentique W*2V '/ W<CMseulement avec , WmAififcette marque ^CTaiiL.ira^déposée. ^'«Itoiss*'̂

Diminuer les impôts des
petits et moyens contri-
buables

Encourager la construction
de logements confortables
à loyer modestes

Développer les œuvres
sociales

Réaliser l'assurance maladie
obligatoire

Améliorer le régime de l'as-
surance Vieillesse

Faciliter les apprentissages,
l'accès aux études tech-
niques et supérieures,

Voilà un beau programme
pour le réaliser : votez

BLEU
Parti Socialiste Neuchàtelois.

Manteaux de pluie
(orig.) de l'armée d'U. S. A. h

toutes grandeurs, Fr. 32.— a Fr. 36.— '?;\
neuf Fr. 45.— i !

E. FLUHMANN , Neiiengasse lia, 1er étage j
à gauche, BERNE — Tél. (031) 3 84 02. : 'j

||| Pourquoi se contenter d'imitations
pp quand on peut avoir l'original?
ic?!™̂  

La licence originale JOCKEY vous garantit
|JM»|S non seulement tous les avantages qui ont
èpfgj; fait de ce sous-vêtement le plus demandé,
&5xSr mais encore les derniers perfectionnements
j&lvvl de la marque, par exemple la nouvelle ceinture

J.;'": SUPER-ÉLASTIQUE.
i' Tissée en Suisse selon les instructions de spécia-
le listes américains, cette ceinture a été soumise
||L/ à des épreuves d'extension, de cuisson,
W&S de vieillissement et de sensibilité à la sueur,
i||| js et le rapport d'expertise n° 43055 du LFEM
i§£L, constate sa grande résistance. JOCKEY reste ainsi,
IPPfx plus que jamais, sans égal, tant par sa qualité que
|̂ Ç"'' par le bien-être qu'il procure.

flf; C'est bien là une
|j|g exclusivité M : mm W%M0&W?̂

*£wtf-* Bff f̂ r̂î fH 
¦ ¦' ¦¦ , ' '̂ î- ''

,^A''' - ' , ' ,j*cL^Bc:'.' 'M

T vH TiV ^?*i<&**a^/r0u **palpât *
<èès Ç» A *
$&*£ AFTESTATION ^

Ĥ : li'l̂ 'M̂
ffl 'I

Î'S^-'Ks-l ! Nouveauté : qualité poreuse pour l'été
§§i tA LAS.FéDéRAI jj. Dernier cri: Nylon, «nylonisô» = absorbant,
§§§§<¦ *££ W 43055 du 19.2.53 £** ~—^-»- ' ' ',
§$*£?> su c? donc beaucoup plus agréable

\0xl. v^lfl fA^ VOLLMOELLER, Fabrique de Bonneterie. Uster
WSé>/ t L* _ ____^_1̂ 'Juni^ito v iMiUÉÉMMUHM"! i*uni.!'M——— ^̂ M M̂î M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂

A vendre d'occasion
une

B A R Q U E
avec moteur godille, très
peu servie. — S'adresser
à André Blanc, buralis-
te postal , Corbières.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

A vendre à prix avan-
tageux,

« VESPA »
revisée , avec roue de se-
cours et porte-bagage,
ainsi qu'une

BICYCLETTE
à trois vitesses, bien en-
tretenue. Rue Fornel 2 ,
2me milieu, tél. 5 52 74.

Petits caniches
quatre mois, avec pedi-
gree, à vendre , encore
quelques-uns de deux
nichées, en partie de
Bella, " la plus belle
chienne à, la Zuka à Zu-
rich. Prix seulement :
Fr. 200.— et 250.—. J.
Blbchle, sen. fabrique de
meubles, Estavayer-le-
Lac, tél. 6 30 56.

Filets
de vengerons

extra
" le % kg. 2.20 ;

UEHNHIRI
FRÈRES

TRICOTS
sur mesure

Cilets
Pulloverg
Costumes
d'enfants

Prix avantageux
Mme A. I>adine
rue de l'Hôpital 11

2me étage

Divan turc !|
avec matelas !

Fr. 166.— !
Entourage de divan H

Fr. 148.—
. Toujours chea " j

Meubles G. Meyer 1
la maison qui vend a
bon et bon marché ¦
Rues Saint-Maurice ¦

et Saint-Honoré [ \

Baillod t
Neuchâtel



Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzinski-Wittwer

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

ML 8 26 OS f g m
Hôpital 15, Neuchâtel

Vient d'arriver : i

BEAUX CABRIS i
Lapins et poulets frais

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

THéâTRE
CINéMA Dès ce so'r à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

Tél. 5 21 62

Une œuvre hallucinante, Ce ?m T$ n 'Mef
spectaculaire mcoTe Jamats m au cméma

et imprévue 1 M Tp̂ 7;j
Vous êtes-vous dé jà  représenté ce que m M P̂Pl '̂
seront les derniers jours sur notre g lobe , M mat>ant. le choc foudroyant d'une étoile qui B[ , 4'3

Imaginez que ce soit la réalité et vous |f %}' .
verrez ce que vous n 'avez encore jamais 8* wÊÈ/ % m

® Les bouleversements les plus gigan- ^^^m 1
fesques que l'on puisse concevoir.» ^É^HI mÈrn

• La ville de New-York submergée... r̂ ^̂ ^̂ ^ % ¦ ' yfô
• Des tremblements de terre... B ||1
• Des raz de marée... fc*» '̂ '.- *JB

• L'envol de la première fusée interplanétaire... etc.

Holl ywood a remp lacé Jules Verne et s'est inspiré de la science
pour faire du fantastique dans

'a f. •¦

LE CHOC DES MONDES
EN TECHNICOLOR Dimanche Matinée à 15 h. PARLÉ FRANÇAIS

{
- QAMPHT Çoanro ,io LES EXTRAORDINAIRESaAM£JJl «eanCB POURw,TS ET PASSIONNANTES AVENTURES DEa l0 h supplémentaire us EWF  ̂ BIMy LE PETIT âNE

| [ POUR SAMEDI...
offre avantageuse de

Ragoût de bœuS
9 95Ire qualité fc«*w le y3 kg.

Ragoût de veau
Fr. 2.50. ]e iA kg .

A. VOUGA
Halles aux viandes et Cortaillod

W;—¦—î —t

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

I CABRI
Ire qualité

entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

MARIAGE
Veuve sympathique,

ayant bonne situation ,
oherche à faire la con-
naissance d'un monsieur
distingué , de 50 à 60
ans, présentant bien , ou
commerçant, ayant beau
caractère. — Adresser of-
fres écrites à S. B. 844 ,
case postale 8677, Neu-
châtel 1.

r 
A iPORRET-RADÏ C "}
\M) SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL

I vous offre des
appareils à 20 et. ou à 1 franc

; Différents modèles

CROIX -BLEUE
Dimanche 19 avril , à 14 h. 30

dans le temple de Cornaux
aura lieu la réunion de groupe présidée par

M. Secrétan , pasteur

SUJET : « Un homme de piété »
Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à 14 heures

pour le billet collectif.
Le comité.

s.T w * w w w w wt w * » « * >y t "wmm"m
W «I
pt Trouvez le secret de votre Beauté ! g|
|$ en prena nt rendez-vous dès maintenant chez #|
W* . *fP Haute coiffure #>> |Lj| IIP ÉJI lll# <&
gr* , '̂ y ^= lll llll IIS llll \«1 lll m ga
&' Rue du Concert 6 - Tél. 5 26 97 :&

g* *|
f£ Pour une consultation avec le célèbre visaqiste parisien *£
I* m

1 ' - a 2
W : . «S
ps qui sera de passage dans nos salons un seul jour : $j|
§* soit le samedi 25 avril 1953 #g

W TESTS RADIESTHÉSIQUES ET CONSEILS DE SOINS «^
P* NOUVELLE TECHNIQUE DU MAQUILLAGE RÉVOLUTIONNAIRE #j §g , ; , , , m

i* iF# ' " +

i* ***** * S

Ç ^  ̂ ,̂
§». '- ' f̂; - «§

S ' 'A - '* H Ji

I 

RADIOS
neufs, bons et I

bon marché
3 gammes

d'ondes

Location - vente : B

Fr. 17.-1
par mois R

I

L U T Z l
MUSIQUE !

Crolx-du-Marché H i
(bas rue du
Château) ! j

Emprunt
de Fr. 15,000.- à 20.000.-
est cherché par personne
sérieuse , pour la repri-
se d'un magasin à Neu-
châtel. Affaire très inté-
ressante. — Adresser of-
fres sous chiffres C. R.
841 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAURICE
DESSOULÀVY

luthier
ABSENT

MARIAGE
Veuve, 49 ans, protes-

tante, sans relations, dé-
sire faire la connaissan-
ce d'un monsieur sé-
rieux, ayant place stable
et aimant la vie de fa-
mille, pour fonder un
foyer heureux. Région :
Val-de-Travers. Adresser
offres à C. B. 800, case
postale 6677, Neuchâtel.

Ch. Bor siy
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût

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

Salami
Vins rouges

Nebiplo
Cappuccino-

Zappia

PRÊTS
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)"
Joindre timbre réponse

BUT DE PROMENADE

**fl 4=
v tRj iiSi

CASSATA

H BURKI

GARAGISTES !
Employé commercial

entreprend tous travaux
de bureau , expérience ,
discrétion. Offres sous
chiffres P. 3060 N„ à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I Moins de 18 ans non admis H

I 4P\ LES ROIS D'UNE NUIT I
S

^B r % f/&" ~M 
%̂ 

X ^  
des célèbres auteurs : Jean ANOUILH et André BARSACQ ||

H MF rÊL. àm \̂Ê ̂K VALENTIN * BROCHARD * ROQUEVERT * HUSSENOT 1

'É lÈ 'À -' *- ^B 
Des passions exacerbées Q  ̂ 1

* K t̂ t ••• 
Une 0

Ŝ Si * ^Ĉ «'  ̂
'W '-*%& aboutissent au crime et ^•rtl̂ S'̂  A ijT •• 

double tragédie ;

iS* 
*^Wg< W ***- «3H déclenchent une JVH^ Z\ lJî4 A^ 

se joue : sur scène et

[ IMP̂ f 
' 
/ f * ^W"-' ^m 

passionnante enquête ** *C^lO \*t t C'ans 'es cou'isses'

J f̂%  ̂ r

°us les 
soirs 

à 20 h. 

30. 

Samedi , dimanche, jeudi , matinées à 15 h. ' ~~ " ~

I aWI \ X\\JJ , ,li t J AnENTION:W t*̂ tr^r*
,iréiavan,20 h- 15 PALACE

| EN 5 à 7 g^-ff**" S  ̂ANNA ET LE ROI DE SIAM —^

cora»fe-Pamioiive S.A„ r«i»»rane u, zarfrt "J ĵ ^̂ )̂)Ë^̂ ''~ Tube normal Fr. 1.75 ^^î j



L'aménagement intérieur de l'Hôtel de ville
¦

Activité de la Caisse d'épargne des loyers

A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

Il est réconfortant  de constater
combien l'étude de nos anciens mo-
numents, de , leur genèse et de leurs
vicissitudes , est susceptible aujour-
d'hui" encore d'intéresser le public
neuchàtelois. L'adoption par le
Grand Conseil de la nouvelle loi sur
la protection des monuments et des
sites, la sollicitude que 'portent l'Etat
et plusieurs des grandes communes
à la mise en valeur de notre patri-
moine monumenta l  sont , elles aussi ,
autant de signes réjouissants.

De l'hôtel Du Peyrou
à l'Hôtel de Ville

La section locale du la Société
d'histoire et d'archéologie , s'efforce,
de sqû côté , d'éclairer ," à" la lueur des
documents, le passé de nos princi-
paux édifices et, en les faisant ainsi
mieux connaître , de [provoquer au-
tour d'eux un renouveau d'intérêt.
L'hiver dernier , une de ses séances
se tint à l'hôtel Du Peyrou , pour y
apprendre, de la bouche de M. Cour-
voisier, dans quelles circonstances et
par qui s'édifia la maison, et quels
furent, au cours de près de deux siè-
cles, ses destins divers. La dernière
assemblée, tenue le 26 mars, eut lieu
a l'Hôtel de Ville même, dont le Con-
seil communal, fort aimablement,
voulut bien pour un soir mettre à sa
disposition la salle la plus intéres-
sante, celle où siège le Conseil géné-
ral. M. Jean Courvoisier, archiviste
d'Etat adjoint, s'était chargé une fois
de plus de la tâche délicate d'établir
la chronologie de la décoration inté-
rieure de l'édifice.

Entreprise délicate, disons-nous,
car, si les documents ne font pas dé-
faut , s'ils sont même exceptionnelle-
ment abondants pour l'Hôtel de
Ville, 1'intertprétation de ces pièces
que conservent les archives commu-
nales : procès-verbaux de la commis-
sion de construction, correspon-
dance avec les maîtres d'état, docu-
ments comptables, plans et esquisses,
pose bien des problèmes de détail et
met à l'épreuve la sagacité de l'his-
torien. Car, chose qui paraît bien
étonnante aujourd'hui, l'Hôtel de
Ville s'est édifié sans le concours
d'un architecte maître des travaux.
Pierre-Adrien Paris en a, certes,
fourni les plans, mais l'exécution,
confiée théoriquement à la surveil-
lance d'une commission fut dirigée
en fait par les maîtres d'état eux-
mêmes.

Leurs initiatives conduisirent a
bieri : des mécomptes et causèrent pas
mal .de pertes en temps et en argent.
Il est incontestable cependant que
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel doit à
ces impulsions diverses quelque
chose de son originalité : au lieu
d'un édifice style Louis XVI, d'une
grande pureté de lignes, mais d'une
froideur glaciale, tel qu'eût souhaité
de le réaliser un Paris, nous avons
grâce aux frères Reymond et à Gui-
gnard un hôtel magnifique et un peu
provincial, tout à la fois, mais qui a
su garder , dans tous les cas , une part
très légitime d'originalité.

Aménagements et décors
intérieurs de l'Hôtel de Ville

Nous parlons, cela va de soi1, de
l'aménagement et du décor inté-
rieurs, avant tout , car pour l'aspect
extérieur du bâtiment , il est bien
conforme à l'élévation qu'en avait
dessinée Paris et qu 'on peut voir en-
core, avec les autres papiers de l'ar-
tiste, à la Bibliothèque de Besançon.
Paris jugea son œuvre compromise
dès le moment où la commission de
construction eut jugé irréalisable
son projet de « voûtes plates » pour

le péristyle du rez-de-chaussée, et
eut décidé l 'établissement à leur
place des voûtes actuelles, faible-
ment cintrées.

D'autres modifications à son plan
intervinrent à l'étage principal.
Ainsi Paris avai t-conçu une salle du
Conseil général - voûtée en coupole
pour bien souligner sa prééminence
sur les autres pièces de l'édifice.
Mais cette coupole , aménagée aux
dépens de l 'étage supérieur , eût
amené de graves perturbat ions clans
l'aménagement des pièces de ce se-
cond étage , en tout  cas une perte de
place considérable. On abandonna
donc cette , solution , en décidant que

. la salle ;<iu -Cp,nsè|li't.général serait'
simplement pllis haute que ses voi-
sines. Mais ici encore on se heurta à
la diff iculté suscitée par la diffé-
rence des niveaux , et on en vint fi-
nalement , après de longues discus-
sions, au priniepe des salles égales
en hauteur, mais ornées différem-
ment.

C'est le menuisier ébéniste Pierre-
Abram Guignard qui se chargea du
plan général de la décoration. De
son atelier même sortirent les pan-
neaux de la salle du Conseil des
Quarante et ceux de la salle des Qua-
tre-Ministraux ; mais pour la salle
du Conseil général , on s'adressa à
un habile sculpteur franc-comtois ,
Jean-Baptiste Boutry , capable de li-
vrer un travail d'une qualité artisti-
que bien supérieure. C'est donc à
Boutry qu'on doit les panneaux allé-
goriques, taillés dans le chêne , qui
donnent à cette pièce centrale de
l'édifice une allure véritablement
majestueuse. Un peu hermétique
aussi , car l'identification des person-
nages allégoriques et l'interprétation
de leurs nombreux attributs ne sont
pas toujours très aisées. La forma-
tion intellectuelle des hommes du
XVIIIme siècle les avait familiarisés
avec la symbolique décorative héri-
tée de la Renaissance, et les thèmes
iconographiques qui nous semblent
obscurs ou peu clairs aujourd'hui
éveillaient en eux des idées bien
précises. Grâce à l'interprétation
qu'en donna avec une , science avisée
M. Courvoisier, chacun put se con-
vaincre que les figures taillées par
Boutry avaient plus qu'une simple
valeur d'ornement.

L'activité de la
Caisse d'épargne des loyers

au siècle dernier
La « Caisse tf épargne des loyers »

est une institution bien oubliée. M.
Henri Girard , ancien directeur du
Crédit suisse, à Neuchâtel , s'attacha
au cours d'un second travail à nous
retracer l'utile activité que déploya ,
dans la seconde moitié du dernier
siècle, cette œuvre philanthropique.

Son histoire s'intègre dans celle ,
plus vaste, de la bienfaisance éclai-
rée à Neuchâtel et des institutions
nombreuses que la classe dirigeante
— et possédante — créa pour stimu-
ler le progrès économique et social
du pays, tout en luttant contre la
pauvreté et les vices qui la favori-
sent . En somme, à la bienfaisance
traditionnelle, inspirée par un senti-
ment de charité plus ou moins sin-
cère, mais dont la pratique était ju-
gée en tout cas humiliante, les hom-
mes éclairés du dernier siècle cher-
chaient à substituer les principes
rousseauistes de l'amélioration de
l'individu. La classe aisée, esti-
maient-ils, a pour mission d'amélio-
rer le sort des masses en favorisant
chez les individus menacés par la
misère ou. la gêne les vertus de tra-
vail , d'économie et de sobriété qui
seules peuvent améliorer leur condi-
tion , tout en élevant leur dignité hu-
maine. C'est de cet idéal humanitaire
et optimiste que s'inspiraient la So-
ciété d'émulation patriotique et celle,
plus fermée, du jeudi. C'est lui qui
est à la base de la création , en 1812
déjà , de la Caisse d'épargne de Neu-
châtel.

Dans l'ouvrage jubilaire qu'il con-
sacra à cette institution, Philippe
Godet a montré comment la Caisse
d'épargne, fondée sur des principes
essentiellement philanthropiques, est
devenue, les affaires prospérant heu-
reusement, une généreuse dispensa-
trice de fonds , dont bénéficièrent
non seulement les œuvres charita-
bles, mais, à des conditions très fa-
vorables, des institutions d'Etat tel-
les que l'Académie, l'hospice canto-
nal de Ferreux, lé pénitencier, les
hôpitaux et des bâtiments scolaires.
Elle favorisa l'industrialisation du
canton en participant financière-
ment à des entreprises comme la
Société de construction, la Sociét é
des eaux , la Société immobilière,
la Compagnie neuchâteloise d' ex-
portation. Quand se créèrent les
compagnies de chemin de fer , elle
appuya la construction das pre-
mières lignes. La première Ban-
que cantonale , en 1854, et le Crédit
foncier , en 1863, furent  favorisés, de
sa part , d'une importante participa-
tion. '

I*a fondation et les buts
de cette institution

La « Caisse d'épargne des loyers »
est , en quelque manière , la sœur ca-
dette — et très modeste — de la
Caisse d'épargne. Elle fut fondée en
fl^BMW—i———WWgMMMM—tt

1851 par quelques philanthropes
neuchàtelois qui , pour la plupart , ap-
partenaient aux organes dirigeants
de la Caisse d'épargne. Citons parm i
eux James de Meuron et François de
Montmollin , le premier président et
le second caissier de la nouvelle ins-
titution , Louis Coulon , Edouard de
Pury-Muralt , Alfred Berthoud-Cou- ,
Ion , le pasteur Frédéric Godet et son '
frère , le botaniste Charles Godet.

Le but de l'institution était  d'ai-
der les familles modestes à payer
leur loyer, en favorisant l'épargne.
Seules, à l'origine, les personnes
dont le loyer annuel ne dépassait pas
150 fr. e^ qui étaient domiciliées de- .,
puis un "' an  au moins à Neuchgpîj,.
pouvaient entrer dans la caisse. Cha-
que mois, les bénéficiaires dépo-
saient à la caisse la quinzième partie
au moins de leur loyer , et la direc-
tion , à la fin de l'année, leur boni-
fiait une prime de vingt pour cent ,

complétant ainsi la somme à verser
au propriétaire. C'étaient là des ba-
ses très généreuses que seule la mu-
nificence des fondateurs rendait pos-
sibles. Il ne put en être ainsi dans la
suite , et la prime dut être ramenée
à 10, puis à 5 %. En même temps, on
devait relever à 200 fr. le montant
maximum des loyers admis à bénéfi-
cier des avantages de la Caisse, car ,
le coût de la vie augmentant , les
loyers de 150 fr. seulement deve-
naient très rares. L'habitude de
payer son loyer à la fin de chaque
mois se généralisant, dans les mi-
lieux modestes, l 'institution devenait

(Superflue : son activité prit f in  .à
WNoël 1910. A ce moment , le nombre

des déposants était tombé à 22.
Signalons que la Caisse d'épargne

des loyers fut connue hors de nos
frontières et imitée ailleurs. M. ' Gi-
rard cita , en particulier, une caisse
semblable fondée à Dresde en 1880.

On aJâçe -ûide s e s dj i e r e s
En raison de la circulation cons-

tante du courant sanguin , le système
artériel est parmi les organes de
notre corps les p lus for tement  mis
à contribution ; c'est pourquoi , chez
beaucoup de personnes , les premiers
signes de l 'âge se manifestent  par
des troubles circulatoires. Les p a-
rois élastiques des artères s'usent et
se relâchent, le dépôt de chaux dans
les artères entrave la circulation,
augmente la pression sanguine et le
cœur doit travailler davantage pour
faire  circuler le sang.

C' est ainsi que nait rartériosclé-
rose avec tous ses symptômes : hy-
pertension, p alp itations, verti ges ,
troubles cardiaques , maux de tête
f r é quents , mauvaise digestion. Et
une f o i s  l'appareil  circulatoire at-
teint , le mal s'étend bientôt à d'au-
tres organes. Voilà pourquoi il f a u t
lutter contre l' artériosclérose avant
que des troubles sérieux ne se ma-
ni fes tent .

La cure annuelle d 'Artérosan pour
les hommes et les f emmes  de p lus
de quarante ans nettoie le sang et
les vaisseaux , f o r t i f i e  le cœur, active
la circulation , abaisse la pression et
favor ise  en même temps la diges-
tion — c'est à cet e f f e t  combiné que
ce remède aux plantes doit son suc-
cès radical.

L'Artérosan est vendu dans les
pharmacies et drogueries sous f o r m e
de savoureux granules au chocolat
ou de dragées sans aucun goût ; la
boite pour une semaine f r .  'I .ûJ , la
boite triple pour une cure au p rix
avantageux de f r .  11.90.

J\

^Jr Nos reportages

Les magiciens, sorciers modernes,
créent toujours dans l'esprit du pu-
blic une sorte d'admiration, mêlée
de crainte. Crainte bien innocente en
vérité, puisque personne n 'ignore la
base de cette magie, communément
dénommée la prestidigitation.

En janvier 1950, cinq Neuchâtolois
fondèrent un club qui a pour but le
développement dans l'émulation de '
l'art magi que. Chaque mois, les pres-
tidigitateurs se réunissent pour des
criti ques mutuelles, des échanges
d'idées et un travail en commun.
Aujourd'hui , ce club compte une  dou-
zaine de membres dont quelques-uns
sont inscrits à des fédérations fran-
çaises et anglaises.

Incursion
chez les magiciens...

A peine m 'étais-j e présenté qu 'un
des magiciens renversa un encrier

Le club des magiciens de Neuchâtel prend très au sérieux sa tâche qui est '
de mystifier tous les profanes.

(Phot. Schoapflln, Neuchâtel.)

sur mes vêtements. Entrée en ma-
tière peu engageante , mais l'encr e
magi que s'effaça après quelques mi-
nutes.

• Najaros , le président-fondateur ,
me présenta toute l'équipe et aussi-
tôt on retira de mes poches une
quantité invraisemblabl e d'objets et
de cartes. Mais la démon stration
débuta sitôt après par un tour de
Mirac.

— Prenez une carte... Merci... Con-
centrez-vous !

J'avais un dix de pique. Mais avant
que j 'aie eu le temps de me « con-
centrer », Mirac me donna la cou-
leur de la carte.

— C'est bien simple, me confia-
t-il , je n 'ai que des dix de pique...

Et en effet , je pus constater que
toutes les cartes avaient la même va-
leur. Pas mal comme truquage, mais
très simple.

— Ce n 'est pas aussi simple que
vous le pensez, voyez...

En prenant moi-même le jeu , je
constatai que toutes les cartes étaient
... blanches. Escamotage, sans doute,
mais bel effet de surprise.

Je connaissais ce tour !
Les cartes sont un des instruments

préférés des prestidigitateurs, et à
l'école déjà — aux récréations plus
précisément — j 'avais appris à dir e
la carte qu 'un camarade avait choi-
sie , mais ceci après plusieurs mani-
pulations compliquées. Cette fois-ci ,

Movix m'oblige à prendre la cart e
qu 'il a choisie mentalement et fata-
lement , lorsque je sors . une cart e
du jeu , je m'aperçois que Movix
a forcé ma volonté.

Il n'y a pas d'autosuggestion, ni
même 'd'hypnotisme. Rien que du
truquage. C'est à quoi s'appliquent
les magiciens modernes et ils m'af-
firment ne pas croire à la sorcelle-

• rie du moyen âge !
Pend ant que Xama manipule des

cigarettes allumées et des pièces de
monnaie , Valentin me prouve qu 'il
n 'a rien dans les manches. En effet ,
il parvient à faire jaillir de l'espace
toute une série de boules blanches
qui disparaissent par le même pro-
cédé.

I>e coup de l'addition
Sur un calep in , Valenti n me prie

d'effectuer une addition. Je dois

poser moi-même les chiffres, tandis
qu 'une ardoise emballée va me ré-
véler le résultat. Il se trouve exact.

Autosuggestion 1 Non , il ne s'agit
que d'un truquage habile.

Ensuite , Diabolo déchire une page
de journal en plusieurs fragments.

.Il 1 met en torchons ces morceaux et
"pour terminer exhibe la feuille en-
tière. Et on m'assure que Diabolo
est un débutant lorsqu 'il s'apprêt e
à m'amputer le bras.

Sa lame, effrayante, coupe des
carottes avec facilité. Mon bras ré-
sist e à l'épreuve, tandis que la ca-
rott e qui se trouve au-dessous est
sectionnée net.

Les membres du club des magi-
ciens de Neuchâtel confectionnent
eux-mêmes la plupart des appareils
qu 'ils utilisent, y compris la ma-

chine à imprimer les billets de ban-
que avec du papier journal.
IVIieux qu'un garçon de café I

Dijitus fait ensuite disparaître des
bouchons cachés sous des chapeaux
et éteint une cigarette dans un fou-
lard sans le brûler. Quant à Jémès,
il s'astreint à étancher notre soif.
En effet , avec une carafe  d' eau pure,
il remplit de liqueurs de notr e choix -
toute une  série de verres. La consis-
tance , le goût et la couleur y sont .
II trouble même une absinthe, mais,
pour éviter des ennuis avec la po-
lice , il verse à nouveau le liquide
clans la carafe qui , cette fois, ne se
trouble pas.

Najaros reste le maître
Puis c'est au tour du professeur ,

Najaros de présenter son numéro.
Tout d'abord , il sert du vin rouge
en versant de l'eau dans un verre
vide. Najaros reconstitue ensuite
une carte 'brûlée- ayant de m'offrir
une tasse de café.

La confection de ce café est fort
simple. En brûlant  de l'ouate con-
tenue dans un tube d'argent nickelé
pour empêcher la rouill e, Najaros
obtient un l iqu ide  noi râ t re  qu 'il ne
reste plus qu 'à sucrer. Mais à l'ins-
tant précis où je crois boire le café
un cornet de confett i m'explose au
visage !

Royaume de l'illusion
Les quelques tours que nous ve-

nons de décrire plus haut ne sont
qu'une in f ime  partie du répertoire
des prestidigitateurs neuchàtelois.
Mais comment devient-on magicien ?

Il existe un certain nombre de re-
vues spécialisées, au moyen desquel-
les le débutant pourra acquérir une
base. II lui faudra des heures d' en-
t ra inement  avant de pouvoir se pré-
senter  au club. Après examen , le
cand ida t  sera admis ou refusé, se-
lon ses mérites.

Sympathi que ambiance, en vérité,
que celle qu 'on rencontr e au alvb
des magiciens de Neuchâtel.

R. J.

POUR LA NOUVELLE LOI POSTALE
Nos P.T.T. sont au service du peuple et de son économie.
La post e travaille encore aux tarifs de 1924, bien que, pour elle aussi,

tout ait renchéri. Depuis 1946, malgré les économies, les rationalisations,
l'accroissement du rendement du personnel, le déficit a augmenté chaque
année , pour atteindre 46 millions en 1952.

La post e est une victime de la haute conjoncture et ses pertes, loin de
diminuer , s'accroissent avec le développement du trafic. Sans les télé-
phones , les P.T.T. ne seraient plus en mesure de verser à la caisse fédérale
la contribution prévue par la Const itution.

Or , une grave menace pèse sur nos P.T.T.
Le déficit de la poste augmente et les bénéfices du téléphone tendent

à diminuer.
Il suffirait  d'une baisse de la conjoncture pour que l'ensemble de l'ex-

ploitation soit déficitaire. Si la loi est rej etée , le Parlement aurait alors à
porter remède à cett e situation. Il est en effet malsain que, dans une période
particulièrement favorable, une  entreprise publique soit contrainte à tra-
vailler clans des conditions telles qu'elles provoqueraient la faillite d'une
entreprise privée. Sur le plan communal, on ne conçoit pas non plus qu'une
autorité consciente de ses responsabilités exploite à perte l'un ou 1 autre
de ses services des eaux , du gaz ou de l'électricité.

Il faut bien que quelqu 'un paie la factur e et actuellement, le déficit de
la poste est supporte par l' ensemble des contribuables, ce qui n 'est pas
naturel.  Que chacun paie désormais sa part , en proportion des services
qu 'il demande à la post e, et le commun des mortels ne sera guère touché.

Nous recommandons à l'électeur de voter OUI.
MM. MAX AEBISCHER , conseiller national , Fribourg. — PIERRE ARAGN O,

rédacteur de la «Sol idar i té  » , Neuchâtel. — PIERRE BARRAS, rédac-
teur, Fribourg. — R. BRINGOLF, conseiller national , la Tour-de-Peilz.
— PIERRE CURRAT , président  du Cartel syndical  fr ibourgeois , Fri-
bourg. — CHARLES DELLBERG, conseiller national , Sierre. —
CHARLES DUBOULE, conseiller d 'Etat , Genève. — OCTAVE GOLLAY,
député , Genève. — J. GRESSOT , conseiller national , Porrentruy. —
FRITZ HERREN , conseiller national , Lurti gen (Fribourg) .  — PIERRE
JACCOUD, député , Genève. .— M. ILEMPFEN, conseiller national,
Bri gue. — RENÉ LALIVE D'EPINAY, ing. E. P. F., Lausanne. — JEAN
MCÈRI , secrétair e de l 'Union syndicale suisse , Berne. — JEAN PEI-
TREQUIN , syndic  de Lausanne et conseiller national. — FRANÇOIS
PERRÉARD , ' conseiller d 'Etal , Genève. — PAUL PERRIN , conseiller
national , Corcelles ( V a u d) . — ROBERT PIOT, conseiller national,
Bournens. — PIERRE REYMOND , président de l'Union syndicale de
NeUchàtel  et environs. — CHARLES SOLLBERG, conseiller national
et s ynd ic ,  Bex. —¦ R. STADLER. directeur des Câbleries de Cossonay,
— RAYMOND STŒSSEL, député , Genève. — CHARLES STREBEL,

' conseiller national , Fribourg. — MAURICE THÉVENAZ , député , Ge-
nève. — MICHEL WEND, député , Grange-Canal (Genève). <s
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REVUE
DE

PESEUX
Voici une scène
de la revue inti-
tulée « La Côte
froissée » qui s'est
jouée samedi et
dimanche à Pe-
seux avec un vif

succès.

(Phot. Castellani» .
Neuchâtel.)

Il a fait cinq fois
le tour du monde

Voici le facteur Artil Sandoz, de
Couvet, qui , comme nous l'avons an-
noncé, est au service des P.T.T. de-
puis vingt-cinq ans. Sa tournée quo-
tidienne le mène en hiver à 25 fer-
mes, en été à 35 fermes et chalets
situés sur le territoire vaudois et
neuchàtelois. Cela fait en moyenne
25 km. par jour , soit en 25 ans,
208,000 km. ; en d'autres termes, cinq

fois le tour du monde ! .

AUTREFOIS - LA VIE REGIONALE - AUJOURD'HUI
' : .

3 Avec l' expérience des Brangu ignols
^ € I ls » ont réalisé un succès f o u  I

J SUOF ED REITÉM
B Le succès fol lement gai ! ;!

TtEXDEMALNREXDEMAIN REXDEMAINRÎ

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire souffr i r après chaque repas ? Ces
aigreurs , cette acidité vous tourmentent
physiquemen t et moralement — alors
qu'il est si facile de les faire passer. Si
facile , si commode , si tôt fait , avec les
comprimés de
¦ Milk of Magnesia », qui agissent rapi-
dement , se prennent discrètement , s'em-
por ten t  aisément.  Ils sont agréaMes à
prendre ; d'emblée ils adoucissent  la bou-
che et l'estomac ; Us passent en faisant
du bien ; ils régularisent  la digestion en
équi l ibrant  l'acidité.

Ne vous laissez donc pas souffr i r  inu-
tilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de « Milk
of Magnesia » (marqu e déposée), si effi-
caces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et drogue-
ries ; sachets 85 et, flacon s Fr. 1.60
et 3.20. (1)

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

CJUSMET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le choc des Mondes.
Rex : 15 h. Grand festival Laurel et

Hardy.
20 h. 30. Les bas-fonds de Frlsco.

Studio : 20 h. 30. Le boulanger de Va-
. lorgue.
Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en em-

porte le vent .
Palace : 20 h. 30. Les rois d'une nuit.

Après une journée au grand air ,
au soleil , vos yeux sont fatigués ,
irrités, enflammés. Baignez-les " avec

OPTRAEX.



Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux ^BjSB ĵfe

k\
le pétrole à base d'ortie \ «

CONCENTRÉ FRAi\lTô!llJ,SSE
avec la nouvelle ' dans tous les

substance active F\ h°™ muagasi"s
\ de la branche

a un effet radicale \
\

Flacon de '/4 litre Fr. 6.7O \

I GARANTIE ABSOLUE: \ j
|| Concentré FRANCO-SUISSE supprime ) |:
P tous genres de pellicules et la chuta * S:
P des cheveux occasionnée par des ' /J §:•
S pellicules. Lors d'insuccès nous ùïrJjffifl %|5 remboursons sans aucune difficulté \ fifffim s;
K le prix d'achat en entier. Mllesll flSi Chaque flacon avec bulletin de garantie s'gS\ ||
fc^5^^SSSÏÏ^^^S?^^^^%\̂  ̂É

En gros: Ewald & Cie. SA. Prafteln/Bâie w\w\

STUBIC^ 
Un film français 

de grande classe <fê%
QUI EST TOUTE LA SAVEUR DU MIDI A 

~
#f

¦ avec 1 È Ê Êf$ '¦ "" , '

vous présente ^mm w B Wi\ ¦m
dès ce soir à 20 h. 30 W Ûf*n fflfî fSÊÉS 4^̂ ^̂  iJT ul MUIlUCl * M

^P QUI PÉTRIT LE RIRE
dans le rôle du jovial et rouspéteur BOULANGER DE VALORGUE _ .. _ _ . .. .

^  ̂
Madeleine SILVAIN

**• é  ̂I I A 1 i A H A T i ~t1ftfa.ii : - :':"̂ i La femme du boulangerGeorges V- r1A#V\AKA I * 'wPP̂ W
Sociétaire de la Comédie-Française jfesi ^lî l* 9

• " \s# N *"* V|LBERT
BERVAL / ^-- ; *

^Éy FERNANDE!.
® fl . ' B| étonnant de fine bonhomie,

de rouerie plaisante et d'émotion

Le boulanger de Valorgue ^ /S^CT * •
tyran débonnaire de cette petite cité , décide de ne J. 

^É̂ ^̂ £jj^£n f ¦'¦• '¦ ¦ ' '%
plus vendre son pain qu'à ceux qui soutiennent jg ^^̂ ^"Tff%. I r r /«. 7.£'¦¦¦¦ liJ flfBP""11'' " '' •'• "'• "•""''wVfr'n'iïrTfliirii iiiWi'iilWyr sSfc. ' : : ' ~'\ m l  I §

sa cause _ ;. T jl i r ' > KJTI Jl l f ï l

yj_—-JM \ COMIQUE

MI ; n. *¦*" • AMUSANTQui ( emportera ^

¦v

¦ Une réalisation d'Henri Verneuil 

SAMEDI et DIMANCHE : En complément du programme LOCatlOn OUVei*te

TIf 5 àJi^5? HOMMAGE A LA REINE MARY tous 
^TJnn ™

h
TOUS leS SOirS à 20 h. 30 La Grande Dame du Royaume-Uni 1 01. D JU UU

¦ " ' • • ' '•" '" ¦ I «„_*mmmmmm,_^-------—--^^—^^—^^——_^^^^_

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES Toutes les p,aces retenues et non reli,rées 15 minu<es avant le spectad.
ne sont plus garanties

»
SA"EDI 

à 17 h. 30 ™M Les enfants terribles **¦.«—¦*.*. '**« COCTEAU TJ*
DIMANCHE A NEUChUTa Les personnes sensibles sont priées de s'abstenir. non admls

Cinéma de la Côte -Peseux s ït\ s (Cinéma - t ŷaL Cinéma sonore -Colombier jfc
Luis MABIANO - Marthe MERCADIEB /~ 

Gérard PHILIPPE - Gina LOLLOIHUGIDA

«RENDEZ-VOUS A GRENADE M"' "̂  m ?8168 
< FANFAN Lii TULIPE »

Vendredi 17 et samedi 18 avril à 20 h. 15 Gary MERRIL - Richard BASEHART Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril
Dimanche, matinée à 15 heures Hidenarde KNEFF à 2n h. 15

Tyrone POWER - Ann, BAXTER « LE TRAITRE » . . , „  „....... 7~ ,,„».. >R— ,  -» __ _ __ -, —, ,H i n I I I  _n John i'AA M. - Maurer  u () il Al: AEQUINS D'ACIER » Parle français
En technicolor... Parlé français Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 18 avril < I HI r U I l l)
Dimanche 19 et mercredi 22 avril à 20 h. 15 à 20 h - 30 ' Dimanche, matinée à 15 h. i Mercredi 22 avril à 20 h. 30

L'Hôpital du Val-de-Travers
à Couvet |

fait appel à tous les atnls du Vallon, de la
Brévine et des Montagnes, à l'occasion des

JOURNÉES el SOIRÉES
qu'un comité spécial organise en vue de lui ï
apporter l'aide financière dont U a besoin

| pour poursuivre sa tàcbe bientôt centenaire (
ACTION DES COEURS D'OR !

:' Vente de cœurs en chocolat, \
du 20 au 25 avril 1953

GRANDE VENTE
les 2 et 3 mai , à ta Grande salle de Couvet

Comptoirs - Buffet - Jeux

Revue-festival: Covets magiques
Représentations

les 13, 15, 16, 20, 22 et 23 mal, j
à la Grande salle de Couvet

Texte : Ph. Chatoie
Mise en scène : Pierre Boulanger

Les dons en nature sont reçus par les pas-
teurs et les membres du comité, et à Neu-
châtel par M. Maurice Racine, directeur de
l'Ecole de mécanique, 5, Comba - Borel ,
M. Jean Vivien , pasteur, 2, Evole, et par
les bureaux Edouard Dubied & Oie S. A.,

1, rue du Musée î
: Dons en espèces aux chèques IV 238,¦ Hôpital , Couvet

Renseignements : (038) 9 21 44

Au f oy er
l'homme et la femme colla-
borent. Dans le ménage can-

tonal, où est la femme ?
Association pour

le su f f rage  féminin.

M&chei
Dimanche 19 avril

B A LE
Foire suisse d'échantillons

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

AUTOCARS FISCHER Tèl 75521
ou RABUS./Optique Tél. 5 il 38

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Sous les auspices du département de l'instruction
publique

Subventionné par la ville de Neuchâtel

Reprise des cours : lundi 20 avril
Renseignements et inscriptions au

Conservatoire, faubourg de l'Hôpital 106
Tous les jours dès 14 heures (samedi excepté)

I

» UNE CAGNOTTE A LIQUIDER ? gAlors au

€aiê - restaurant îïes Hj allrs j
< iII —II Centre gastronomique m» li

Tél. 5 20 13 S Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

!3J 
COURS DU SOIR I

OS&p'lJ Début du trimestre : I

^P̂  
Lundi 20 avril i j

Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel J

/CfSft^ Rebobinages
h MBWSV Travaux de qualité

Moteurs QUARTIER Boudry

Boucherie A. BENOIT
PARCS 82 Tél. 5 10 95

Beau bouilli
EXTRA-TENDRE

Ragoût de bœuf
AVANTAGEUX



Le programme
du nouveau gouvernement

autrichien
VIENNE, 16 (A.F.P.). — Le nouveau

gouvernement autrichien de coalition
populiste-socialiste, présidé par M.
Julius Raab, s'est présenté hier devant
l'Assemblée national e issue des élec-
tions du 22 février.

Le parlement s'est réuni sous la
présidence de M. Félix Hurdes poux
entendre la déclaration gouvernemen-
tal e prononcée par M. Julius Raab.
Cotte déclaration fixe la pol itique du
gouvernement dans tous les domaines.

En politique extérieure, la déclara-
tion souligne notamment que Je nou-
veau gouvernement, comme les précé-
dents, poursuivra une politique ten- .
datât à obtenir, après huit ans d'occu-
pation , un traité assurant la libéra-
tion de l'Autriche et la restauration
de sa souveraineté. D'autre part, le
gouvernement s'efforcera d'intensifier
les relations économiques "aVeif "fous -
les pays voisins et développera lee
relations culturelles avec ces mêmes
pays, mais en interdisant toute im-
mixtion étrangère dans sa politique
intérieure.

Sur le plan intérieur, la législation
d'exception (dois contre les anciens
nazis) devra être abolie puisque le
gouvernement estime que la démocra-
tisation de l'Autriche est terminée.

I l  

Baisse de prix
sur le porc f rais

I rllet côtelettes le % kg. 3i50 M ;

Ragoût . . .  le ^ kg 2.75 1
Jamta cuit ]es 100 gr . !.-¦

! Saucisses au cumin »! I
la paire *"»ct. I

Bouilli 1
Ffi 1.75 et Zi- j e y , kg.

Ffi ZiOU et ZilO ie ^ 
kg.

B O U C H E R I E  BR

BERGER - HACHEN j
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Le grand buffet 2 corps de cette
salle à manger vous séduira tant par
sa ligne et la richesse de son noyer p lOETAque par son aménagement intérieur tF¥ IffjJlJ ¦qui comprend un bar et un secré- * BW**V »
taire.
Grâce à notre vente directe de la fabrique aux particuliers, nous vous
offrons les prix de fabrique... et la belle ligne française de nos meubles

n'est pas plus coûteuse à dessiner qu'une autre I

, ST  ̂ SOCUTI ANONYME DES HABUS5EMENT5
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1 ÉLECTIONS ï
i DES 18 ET 19 AVRIL 1953 1
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I * le renouvellement I
i du Grund Conseil I

1 VOTEZ I
1 dans tous les districts I

T TC I¦ ¦ rni ¦ , ,;

LIS TE S
ROUGES

E u* i Ii N i  1

Accordéons !
(ROSBO), 120 basses, qua-
tre registres, 450 fr.
Chromatique piano (Eton-
ner Verdi), 120 basses,
quatre registres, coffre ,
cédé 380 fr. Tél. (032)
2 14 53. Case 1698, Bien-
ne 7.

Aspirateur
« Electrolux » , bonne for-
ce d'aspiration et bon
état, à vendre, avec sept
mois de garantie, pour
135 fr. — Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
INCROYABLE NET Fr.
22.50. BAS A VARICES
depuis Fr. 10.50 le bas.
Envol à choix. Indiquer
taille et tour du mollet .
R. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

A vendre

vélo de dame
trois vitesses. C. Paroz ,
chemin de l'Orée 9, Neu-
châtel.

A vendre
« Motosacoche 500 Jubi-
lé » (cause double em-
ploi), prix Intéressant.
Téléphoner au 6 62 44,

A VENDRE
Ht d'enfant en parfait
état , 130 X 70 cm., avec
matelas. — Faire offres
avec prix sous chiffres
D. S. 839 au bureau de
la Feuille d'avis.

(joizsomm&iïom)

Bananes 1er choix
Fr. 2.10 le kilo

I 

Ensuite de décès
VENTE DE MOBILIER
de gré à gré (trois chambres et cuisine) .
Pour le détail , voir l'annonce de lundi.
Aujourd'hui dernier jour de .vente, sans

interruption de 11 h. à 19 h. '30.

S'adresser : Bachelin 9, 2me étage
gauche — Tél. 5 60 78

Trolleybus No 8 Arrêt : Côte

Si vous désirez une installation parfaite et moderne
pour votre café-restaurant-hôtel ou terrasse

LA FABRIQUE DE MEUBLES

._
qui détient une centaine de références s'impose !

¦ ' 
\ 

' ¦

Grand choix - Devis gratuits sur demande

A vendre

MEUBLE
style Empire (copie) en
bols de rose, avec sept
tiroirs. Prix Intéressant

Tél. 5 38 05.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet gris léger et
très chaud, 120 X 160
cm., 40 fr., même qua-
lité en 140 X 170 cm.,
50 fr.
Port et emballage payés

W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lau-
sanne , tél. 24 66 66.

BULLETIN D'ABON NEMENT
À LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu'au

30 juin > 6.40
30 septembre . .. .  » 14.15
31 décembre . . . .  > 21.60

Nom : _

Prénom : _ _

Rue : _ ___
' i

Localité ; 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe a f f r anch ie  de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

]•* Ne concerne pas les personnes
ini rpenivent déià le Intimai.

COMPLET
DE VILLE

un rang
depuis Fr. 160.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT,

GRAND-RUE 6
1er étage

TAPIS
Beaux grands

milieux
état de neuf , prix très
avantageux. — BENOIT,
tél. 5 34 69.

«PUCH »
250, à vendre pour cau-
se de double emploi. —
Adresser offres écrites à
L. R. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

moteur <Mospito>
pour - vélo, * Aodélè 1952,
avec taxe et assurance
payées pour 1963. A l'état
de neuf. S'adresser par
téléphone au No (038)
712 25 à Boudevilliers
(Neuchâtel).

A vendre

« RENAUH »
modèle 1950, 36,000 km.,
en parfait état , prix In-
téressant. — Tél. (031)
5 20 79 dès 19 heures.

A vendre une auto

« CITROËN »
en bon état. Bas prix.

Tél. (038) 7 61 94.

Œufs
pour couver

d'oies Toulouse, 1 fr. ;
de canes Teklna , 40 et. ;
dei i < - poules Leghorn,
4 fr. 50 la douzaine. — '
Adresse : Chenil du bra-
que, H. Bardet, Peseux-
Trembley.

Œufs à couver
« Leghorn » ; poussins ;
belles poules à bouillir.

Montandon, parc avi-
cole, les Charmettes, tél.
8 23 90.

Side-car
« Ariel » 1000 ce, en par-
fait état , très soigné, à
vendre, 2800 fr. — G.
Crolsler, rue de Genève
96, ou tél. 24 79 57, Lau-
sanne.

A vendre magnifique

chambre
à coucher

en myrte d'Amérique,
comprenant : deux lits,
deux tables de nuit, une
coiffeuse, une grande ar-
moire , deux sommiers et
deux matelas. — S'adres-
ser: Treille 1, Neuchâtel,
pendant les heures d'ou-
verture, tél. 510 67 ou
le soir, 8 15 5L

A vendre

bicyclette
de dame « Allegro », en
parfait état. Râteau 1,
1er étage, à gauche.

POUSSINS
POUSSINES

DINDONNEAUX
sélec t ion  de premier
choix, exempts de mala-
dies, a vendre toute la
saison. — Parc avicole,
Peseux, tél. 8 1106.

Divan couche ;
avec barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un Joli tissu
330 fr. Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers

Meubles G. Meyer
et Saint-Honoré

Rues Saint-Maurice
Arrangements Ce

paiements sur désir

A vendre moto

« Sunbeam »
S 8 10,000 km., modèle
1951. S'adresser : Jacot-
Guillarmod, Tertre 24.

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 , musique lé-
gère anglaise. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, Pot-pourri des airs d'Ir-
vlng Berlin. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.54, La minute des A. R.-G.
12.55, Au music-hall. 13.25, Blues et Ne-
gro spirituals. 13.45, la femme chez elle.
16 h., l'Université des ondes. 16.29, signal
horaire. 16.30, Musique récréative. 17 h„
Au goût du Jour. 17.30, la rencontre des
isolés : L'incendie, d'Edouard Rod . 18.05,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.15 la vie universitaire.
18.40, les cinq minutes du tourisme. 18.45,
Reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, A vos ordres... si possible.
19.40, De tout et de rien. 20.05, Les cho-
ses, nos ennemies, par Marcel Picard.
20.45 , Au pays romand. 21 h., Le recul
de la Jungle , documentaire de Gllliam et
Kean. 21.35, les lieder d'Hugo Wolf
22.05, poèmes du soir. 22.25 , Le guitariste
Andrès Segovia. 22.30, Inform. 22.35 , Le
ban d'essai : Association d'idées.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique du matin.
11 h., Solistes célèbres. 12.15, Communi-
qués du trafic. 12.29 , signal horaire. 12.30,
Inform . 12.40, Concert par le Radio-Or -
chestre. 13.25, Grand Septuor en ml bé-
mol majeur op. 62, de Kreutzer. 14 h.,
potu- Madame. 16 h., disques demandés
par les malades. 16.30 , Deux compositeurs
suisses. 17.30, pour la Jeunesse. 18 h.„
musique récréative. 18.40, notes du repor-
ter. 18.50 , piste et stade. 19 h., Wo die
Zitronen bluhn . valse de J. Strauss. 19.10,
chronique mondiale. 19.30 , inform.  20 h.,
Es Sttindll Bodestandlgs. 20.55 , An die-
sem Frûhllngsabend. 21.55. Oeuvres de
Debussy. 22.15, Inform. 22.20 , Entretiens
le l'art,
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Ne vous laissez pas abuser...
On vous cache l'essentiel

Bénéfice net des P.T.T . versé à la caisse fédérale :
1950 : 50 mil l ions
1951 : 50 MILLIONS = 12 fr. d 'impôt par personne et par année.

= 60 fr. d ' impôt pour un ménage de 5 per-
sonnes.

L'augmentat ion des taxes post al es doublerait ces chiffres
au moins ! ' *¦

STOP au renchérissement et à la fiscalité camouflée.

Votez NON
Comité fédéral d'action contre

l'augmentation des taxes postales :
. Le président : P. FRAINIER , cons. nat. ,

&ES SPORTS
FOOTBALL

Couvet ¦ Auvernier 3 à O
(sp) Cette nouvelle victoire de Couvet
permet à notre équipe de se rapprocher
du leader. Les Covassons se sont montrés
d'une classe supérieure à leurs adversai-
res et l'équipe apparaît sans un point
faible.

Aerni par deux fois et de Gaudenzi
furent les auteurs des trois buts.

Nidau . Fleurier 4 à 1
(sip) Un arbitre hésitant et la chance
ont permis aux joueurs de N idau d'obte-
nir une victoire qu'ils ne méritaient que
de justesse. Fleurier, de son côté, man-
que d'opportunisme, mais cette jeune
équipe promet de devenir redoutable.

du jeudi 16 avril 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —. .40
Raves * —.40 —.50
Choux-raves » —. -50
Pois, gourmands . . » 2.— 2.40
Carottes . . . . .  » —.75 —.85
Poireaux blancs . . .  » 1-40 1.50
Poireaux verts » 1-— L10
Laitues » — •— i-30
Choux blancs » — • •r?0
Choux rouges » —. -70
Choux Marcelin . . .  » —. .75
Choux-f leurs » —•— 1-40
Endives » —•— 2'—
AU les 100 gr.-.30 —.45
Oignons le kilo —.80 1.—
Asperges (de France) . la botte —.— 2.20
Radis * » —. .50
Pommes I » —.65 1.25
Noix » —.— 1-50
Châtaignes • » —.— 1.40
Oeufs . . . . . .  la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo _.— g.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  »' ¦ —.— 3.03
Miel . . . .  »" 7.25 7.50
Viande de boeuf . . . .  » 5.— 7.20
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.— 7.80
Mouton » 5.— 8.50
Cheval » 5.— 7.—
Porc » 6.— 7.50
Lard fumé ,» 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Mort de l'abbé Couturier
(sp) L'abbé Couturier, qui vient de
mourir à Lyon , est une des plus hautes
figures du catholicisme français. Animé
d'un zèle à toute épreuve et d'une con-
viction profonde pour la cause de
l'uni té  de tou s les chrétiens, il fut , dans
le monde catholique, l'un des plus fer-
vents pa r t i s ans  de Ja semaine de prière
pour l'unité.

Plein d'amour pour les Eglises sépa-
rées de Rome, il connaissait  particuliè-
rement bien l'Eglise réformée et bon
nombre de ses pasteurs et de .ses laïcs.
Emprisonné pendant  ta guerre , puis ren-
du à son min i s tè re, il ne cessa de parler
et d'agir  de toutes manières en faveur
de l'unité de l'Eglise. Il est une des
figures les plus a t t rayantes  des rencon-
tres œcuméniques, des Bombes et de
Presinge. Son action oecuménique fut
réelle a u t a n t  parmi le clergé romain
que dans les milieux non romains.

LA VIE RELIGIEUSE

NOU VELLES
SUISSES

Les examens des recrues
en 1952

BERNE, 16. — Il ressort du rapport
du département militaire que lors des
examens pédagogiques des recrues en
1952, on a constaté que le nombre des
jeunes gens qui, sortis de l'école, négli-
gent leur formation complémentaire, di-
minue d'année en année. La proportion
qui é ta i t  en 1913 de 20% pour l'ensemble
des élèves primaires et secondaires, n'est
plus aujourd'hui que de 8%. Tou t aussi
réjouissant est le fait que l'enseigne-
ment  civique s'est vivifié et élargi.

La proportion des agriculteurs, qui
était encore de 20 % en 1945, est tombée
à 13,5 %. Celle des hommes ayant appris
un métier a passé, pendant la même pé-
riode , de 38 à 48,5 %, celle des hommes
n'ayant pas fait un apprentissage est
tombée de 24 à 18,5 %. En ce qui con-
cerne les écoles suivies, la répartition est
la suivante : écoles primaires, 48,5 % ;
écoles supérieures et gymnases, 35,5 % ;
écoles secondaires et gymnases, 35,5 % ;
écoles professionnelles, 8% ;  écoles supé-
rieures et universités, 8 %.

En 1945, la proportion des recrues qui
n'avaient suivi que l'école primaire re-
présentait encore 53 %, contre 48,5 % en
1952.

En revanche, da. proportion des élèves
des écoles secondaires a passé de 30 à
35,5 %, ce qui illustre bien l'attrait de
ces écoles.

Une nouvelle gare aux mar-
chandises à Lausanne. — LAU-
SANNE, 16. — Ou achève actuellement
la construction de la nouvelle gare
aux marchandises de Lausanne, au lieu
dit Sebeillon, Dès le 17 mai prochain,
date du chanigement d'horaire, les ex-
péditions partielles et les vagons com-
plets en grande et en petite vitesse,
de même que les envols d'animaux,
seront acheminés et consignés à Se-
beilllon. Les nouvelles installations
remplaceront celles de la gare centrale
qui, anciennes et trop petites, seront
démolies et feron t place à de nouvel-
les voies de garage et de quai pour
le service des voyageurs.

Le fumloulaire Lausanrae-Ouohy et
les tramways lausannois seron t rac-
oord'és à la gare aux (marchandises de
Sebeillon.

Un sampan japonais, ayant l'autori-
sation officielle de repêcher ce qui est
utilisable da>ms les épaves des navires
coudés ipenda.nt les deux guerres mon-
diales, est en train de récupérer les
métaux non-ferreux du croiseur léger
allemand « Einiden », qui gît par le
fond au large des îles Cocos, dans
l'océan Indien..

Selon des rapports officiels parvenus
à Perth (Australie), les plongeurs ja-
ponais ont été interpellés par l'équi-
page d'une vedette alertée par le mi-
nistère australien de l'aviation civile,
qui avait été informé de la présence
du saimpain par le p ilote d'un « Sky-
mas'teir »de Singapour.

L'« Eimden » fut  coulé en novembre
1914, par le croiseur australien « Syd-
ney ». L'« Bmiden » avait déjà coulé un
certain nombre de vaisseaux mar-
chands et bombardé Madra s. En oc-
tobre 1914, il avait encore envoyé par
le fond un croiseur russe, dans le port
de Penang, et un navire français qui
l'avait attaqué.

Afin de dissimuler sou identité,
l'« Braden », qui n'avait que trois che-
minées, s'était adjoint une quatrième
cheminée postiche, qui, à distance, lui
donnait la silhouette d'un navire de
guerre britannique.

Récupération en tous genres

BERNE, 1G. — La conférence inter-
nationale des chemins de fer qui , sur
invitation du Conseil fédéral , a siégé
quatre jours à Bern e, sous la prési-
dence du ministre Stucki, vient d'a-
chever avec succès ses travaux.

Comme autorité de surveillance pour
l 'Off ice  central des transports inter-
nationaux par chemin de fer, dont le
siège est à Berne, un comité interna-
tional de neuf membres a été créé. La
conférence a décidé d'y réserver à la
Suisse un siège permanent et lui a
conf ié, à titre .définit if , la présidence.

Quant au deuxième point de l'ordre
du jour, lia question de la participa-
tion de l'Allemagne à l'accord sur les
chemins de fer, participation qui est
une nécessité absolue pour la marche
harmonieuse des transports interna-
tionaux, une solution satisfaisante a
été trouvée qui ne laisse en suspens
qu 'un point accessoire.

La conférence internationale
des chemins de fer a terminé

ses travaux à Berne

Le sans-f i l i s t e  qui est tout oreilles
et ne voit — encore — rien, a l'ouïe
p lus f i n e  que les spectateurs .  En ou-
tre, il est plus sensib le aux bonnes
manières de la conversation et aux
manquements verbaux. Il est forcé
de constater aujourd 'hui que la poli-
tesse se p erd parmi les jeunes par -
lant au micro et y  répondant à leurs
aines. L 'usag e courant des mots
« Monsieur », « Madame », en dojina nt
affirmation ou négation, n'existe
quasi p lus  chez aucun de ces ado-
lescents, ù quelque sexe qu 'ils appar-
tiennent. On dé p lore ce manque, cet
oubli de la p lus simple civilité... Et
l'on apprécie d 'autant plus  cordiale-
ment les interlocuteurs artisans, ou-
vriers, c h e f s  d 'exploitation, qui con-
servent et emploient les f o r m u l e s
« Oui, Monsieur », « Non, Monsieur »,
au cours de leurs entretiens avec
nos speakers. (21 mars, « Miroir  du
temps » et « Micro dans la vie ») .
Ecoliers, étudiants, ado lescents qui
se croient « bien », feront sagement
de prendre leurs exemples là où,
peu t-être, ils ne croient point qu'ils
se trouvent !

ïï> ~~~
Il  n'y a plus d'enfan t s .  Le 27 mars,

un gosse de neuf  ans a demandé
qu'on lui joue « Ma peti te  f o l i e  » ;
de quel format  sera-t-elle, quand le
peti t  lui-même aura grandi ? (« A vos
ordres, si possible ») .

Le 30 mars, l 'Orchestre romand
nous a donné la part i t ion de la mu-
sique de ballet « Terrains vagues »,
du jeune chorégraphe Ulysse Bo lle,
bien connu en notre ville. Nous
avons eu du plaisir à l'écoute de ces
« images » sonores, dont les neuf ta-
bleaux d i f f é r e nt s  nous ont été mon-
trés récemment en spectacle. L'ap-
po rt  orchestral, dans sa f o r c e  et ses
multiples ressources de timbre, à un

- :

Qj au/ lùdeô
ballet, donne à ce dernier un relief
plus marqué , le porte plus  loin , p lus
haut ; nous pensons par conséquent
que les diverses danses des « Ter-
rains vagues », accompagnées par un
grand orchestre, montrent de maniè-
re intéressante , plus  f r a p p a n t e  aus-
si, les capacités de compositeur du
chorégrap he, ce beau cadre sonore
fa i san t  ressortir  les d i f f é r e n t s  ép iso-
des originaux de ce ballet.

I l  f u t  certainement très agréable
aux gens de Genève et des environs ,
d'entendre parler M.  Du Rail (S
avril)  des fac i l i t é s  ferrov ia ires  que
leur accorde la S.N.C.F. pour s'en
aller ù Paris et , en d'autres lieux de
France. Nous autres , qui sommes sur
la voie Berne - Paris, aimerions
beaucoup que le speaker du chemin
de f e r  nous annonce, à l' une de ses
émissions du mercredi que le convoi
Paris - Berne et Berne - Paris, comp-
te plus de places qu'il n'en a, matin
et soir, de la gare de Lyon : une uni-
que voiture... à trois classes ! Citons— parce que nous en f û m e s  — les
f ê t e s  de l 'An 1952-1953 et les migrd̂
lions de Pâques' -1-953. A époques  ex-
ceptionnelles, voitures supplémentai-
res, pensons-nous. Ce raisonnement
ne tient pas debout , mais ce sont les
voyageurs qui ne sont pas assis...

/̂ r*j **s

Une grande émulation entraîne
sans doute les che f s  d'orchestre
quand ils dirigent occasionnellement
des ensembles célèbres, des musi-
ciens d'autres pays  que ceux où
s'exercent d 'habitude leur activi té .
Ainsi cela nous valut-il d 'entendre,
de Paris, l 'Orchestre s y m phonique
de Vienne, sous la baguette de V.
Andreae. Que d'entraînantes beautés
dans le « Concerto grosso », de Vi-
valdi ; que de charmante soup lesse,

C
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de f o r c e  intime et disciplinée, dans
l'accompagnement du vio loniste W.
Bary lli qui jouait  dans un s ty le pur
et dé pouillé, le « Concerto en ré ma-
jeur », de Mozart.  Chef et instrumen-
tistes traduisirent enf i n , avec ses
bri llantes couleurs et dans sa sédui-
sante f antaisie, la « Symphonie en f a
majeur », de Brahms (10 avril).

La « Chanson populaire », de Cour-
roux (Jura),  a exécuté, le 11 avril,
une composition à la mémoire de
l'inst i tuteur et bon arrangeur, E.
Sanglard, de Courtéte lle , décédé en
mars dernier, et qui donna, comme
on sait, une magn if i que émulation
aux chorales de ce haut pays .  I l f a u t
toujours honorer les beaux senti-
ments, la gratitude bien placée, le
chagrin des dures séparations. C'est
ce que pense le chroniqueur, tout en
fa isant  quelques réserves sur la qua-
lité et la justesse des voix qui, en
sa lis et dans l'ensemb le, se f i r en t
alors entendre. Etait-ce l'émotion
qui en diminua considérablement la
valeur ? Il se peut .  Alors, il serait in-
juste d'appuyer .

D'autre part, nous croyons qu'il '"
est temps de dire que, dans la grande
majorité des interprétations vocales
d'adolescents et d'enfan t s  de Suisse
française  (pour  ne pas parler cons-
tamment de celles des adultes) ,  la
vie, c'est-à-dire, l' allégresse, la viva-
cité du verbe, le tonique et p laisant
message des jeunes chanteurs aux
auditeurs, que ces qua lités naturelles— et aussi acquises — manquent sou-
vent. I l  semb le trop f réquemment  aux
auditeurs que les chanteurs et chan-
teuses du plus charmant des âges ,
pourtant, sont attelés à une tâche in-
grate et ennuyeuse, quelque chose
comme l'obligation de chanter des
listes de mots fau t i f s . . . !  (11 avril).

LE PÈRE SOBEIL.

NOTRE CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE



É L E C T E U R S  DU VA L - D E - T R A V E R S
POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DISTRICT

Au Grand Conseil 1 1 1  IPTC BûliPC, LA Llolt nUUut
JÊèM Wf -  \ Kurt NIEDERHAUSER Jean RUFFIEUX

y(Ë p  ̂ • 
| K^Vj^fc. / \ , Georges GRANDJEAN Jules-F. JOLY

Gérald PIAGET Arthur CHARLET Lucien MARENDAZ;

Pour une politique cantonale prévoyante et constructive

Au Conseil d'Etat LA LISTE ROUGE
Patriotique radicale du Val-de-Travers
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ABDULLAW
FILTR E

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

Pour le fumeur qui préfère la cigarette sans
filtre ; ABDULLA verte, 20/1.10.

NOUVEAU
ATTENTION
Fiances, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
notre splendlde 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
a visiter ses 6 éta-
ges d'exposition. \'
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Revendeurs:
Marchandises diverses

à suivre et lots avanta-
geux chez P. BERTHOUD
Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 35, Agence de
fabrique. Tél. 5 29 75.

s* Magasins
MEIER

Nos
HARICOTS

SECS
en sachet

sont excellents
et varient
vos menus

ktlÈib

Moto PUCH >
150 TL

état Impeccable, suspen-
sions avant et arrière
tél., quatre vitesses , siè-
ge arriére. Joseph Gi-
rard, Tertre 18, Neu-
châtel.

F̂ 5L_ Auto - radio
P̂ ^̂ ^̂ S=S|̂ P Pour toutes marques

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

F I A N C É S
Nous vous donnons la possibilité de
visiter de magnifiques entrepôts de
meubles très modernes aux lignes nou-
velles et de meubles de style de haute
qualité.
Sans aucun engagement de votre part.

Maison G. LÂVÂNCHY
ORANGERIE 4



! Z U K I C H  Cours du
OBLIGATIONS 15 avril 16 avril

3'4% Fédéral 1941 . 101.85 d 101.90
814% Fédér. 1946, avril 105.75 106.—
3% Fédéral 1949 . . . 104.50 104.50 d
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.20 104.10 d
8% C.F.F. 1938 . . 103.30 d 103.50

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1132.— 1132.— d
Société Banque Suisse 984.— 987.—
Crédit Suisse 1003.— 1005.—
Electro Watt 1112.— 1115.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 791.— 790.—
S.A.E.G., série 1 . . . 57  ̂ 58.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 124.— 124 y,
Réassurances, Zurich 7860.— d 7890.—
Winterthour Accld. . 5500.— d 5450.-d.ex
Zurich Accidents . . 8475.— 8500.—
Aar et Tessin 1185.— d 1190.—
Saurer 1080.— 1090.—
Aluminium 2240.— 2240.—
Bally 815.— 815.— d
Brown Boverl 1121.— 1125.—
Fischer 1130.— d 1125.—
Lonza 960.— 960.— d
Nestlé Allmentana . . 1628.— 1642.—
Sulzer 2180.— 2175.—
Baltimore 115.— 116.—
Pennsylvanla 9i.— 92.—
Italo-Argentlna .... 27.— 27 yl
Royal Dutch Cy . . . 353.— 357.—
Sodeo 26 Vi 27 ^Standard Oll 300.— 302.—
Du Pont de Nemours 404.— d 408.—
General Electrlo . . . 300.— 302.—
General Motors . . . .  268.— 269.—
International Nickel 178.— 179 y,
Kennecott 299.— 302.—
Montgomery Ward . . 275.— 279.—
National Distillera . . 86.— 86 V.
Allumettes B 49 % 49 % d
U. States Steel . . . .  168.— 170.—

BALE
ACTIONS

Clba 2880.— 2895.—
Echappe . .¦•f.î.',. . . 790.— d 790.— d
Sandoz . . , ÀV. . . 2910.— 2930.—
Gelgy, nom. . . .„. . . 2550.— 2550.— d
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 6050.— 6040.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  792.50 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 795.—
Romande d'Electricité 792.50 795.—
Cablerles Cossonay . . 2650.— d 2675.—
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 131.— 131 y7
Aramayo 9.— 9.— d
Chartered 32.— 32.—
Gardy 208.— d 210.— d
Physique porteur . . 290.— 290.—
Sécheron porteur . . 494.-— 495.—
B. K. P 259.— d 258.— d

Bulletin de bourse

LA SESSION DU GRAND CONSEIL
Au DÉPARTEMENT MILITAIRE, M.

Maeder (lib.) constate que le recrute-
ment des off iciers  devient de plus en
plus difficile.  M. Barrelet espère que l'on
pourra bientôt avoir de nouveau des éco-
les de recrues à Colombier.

Routes et monuments
historiques

Aux TRAVAUX PUBLICS, M. Georges
Grandjean (rad.) voudrait  qu'on utilise
davantage l'asphalte de l'Areuse.

. M. Tell Jacot (lib.) insiste sur la sup-
' pression des virages de la Lance. Il faut

reprendre contact avec le gouvernement
vaudois.

M. Pluckiger (soc.) souligne qu 'il y a
au Val-de-Travers d'autres produits que
l'asphalte pour les routes .

M. Nardin (rad.) appuie l'Etat dans
son effort routier. La cadence n'est pas
trop lente. Quelles son t les Intentions du
département au sujet du tronçon Malvil-
liers-Ies Loges, qui est trop étroit ?

M. Béguin (pjp.n.) évoque les dégâts
causés à l'agriculture par le sablage des
routes et le déblaiement des neiges.

M. Jaquet (soc.) développe son postu-
lat en faveur d'une commission pour les
travaux publics, postulat cause de l'inci-
dent d'hier. Mais il fau t simplement dé-
signer une commission consultative com-
me il en existe dans tous les départe-
ments.

M. Arn (rad.) trouve contestable la fa-
çon dont est appliquée la loi pour la pro-
tection des monuments et des sites.

M. O. Guinand (rad.) entend aussi s'ex-
primer à ce sujet. Il y a tendance à exa-
gérer le choix des monuments. Le con-
servateur outrepasse ses droits lorsqu'il
propose des modifications sans se sou-
cier de savoir .ou i payera .la note et sans
se soucier du site. Si l'on suivait notre
conservateur, certaines communes n'au-
raient plus possibilité de se développer.
Le conservateur accomplit sa tâche, cer-
tes, avec sincérité, mais il se laisse em-
porter par un excès de zèle.

M. Losey (rad.) estime qu'il n'y a au-
cune raison de constituer la commission
désirée par M. Jaquet. On doit faire con-
fiance à M. Pierre-A. Leuba qui a donné
les explications les plus satisfaisantes.
On risque de créer dans le pays une
atmosphère de suspicion alors que le
chef du département n'a aucun reproche
à se faire.

M. Steiger (p.o.p.) demande si des dé-
passements de crédits ont dû être envi-
sagés. Ce qui est anormal dans la propo-
sition de M. Jaquet , c'est qu'elle est pré-
vue pou r un crédit particulier, et non
pou r l'ensemble du département.

Le Dr Bersot (soc.) trouve <ru 'il est ur-
gent d'entretenir  les berges de la Thielle.

M. Maleus (soc.) souhaite que le Con-
seil d'Etat fasse preuve d'autant d'atten -
tion pour îles assurances sociales qu'il
en mon t re  pour les automobilistes.

Un exposé de M. Leuba
M. Leuba donne  des renseignements

sur l 'élaboration de la loi fédérale sur
la circulation . C'est par la qu'on parvien-
dra h réglementer  la vitesse au sein des
localités. Mais on n'est pas encore arrivé
h une solution. Il serait judicieux qu'on
remette aux cantons les compétences
dans ce domaine. L'ora teur rappell e d'au-
tre part les essais qui ont été fa i t s  avec
l'asphalte du Val-de-Travers et ces essais
ont - été très concluants. Mais d'autres
produits  sont combinés avec cet asphal-
te. Dans ces cond i t ions , on l'ut i l isera
pou r divers tronçons.

Quant  à la route de Vaumarcus, un
projet a été soumis aux Vaudois , qui
l'ont repoussé aussitôt , d isant  qu 'il coû-
t e r a i t  trop cher et sou lèverait l'opposi-
tion des propriétaires bordlers. Le gou-
vernement  de Lausanne s'est main tenant
déclaré d'accord avec une  réfection de
.ïOO mètres sur son terri toire à part i r
de ila frontière, et avec une correction
de .la Lance qui n 'est pas certes celle

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

que nous souhaitons, mais qui est néan-
moins une amélioration. Il est délicat
pour le canton de continuer à interve-
nir, mais les clubs neuchàtelois peuvent
le faire auprès des clubs vaudois.

Le chef du département donne des ren-
seignements sur d'autres tronçons. Un
élargissement à la sortie du tunnel du
Col-des-Roches est prévu. M. Leuba féli-
cite le personnel de l'Etat de son travail
de cet hiver. Les dépassements de crédits
dont  a parlé M. Steiger sont parfois pos-
sibles. Les devis forcément ne sont pas
toujours exacts . Pour la route de Biau-
fond , la somme d'un demi-mill ion envi-
sagée au début s'est révélée nettement
insuff isante .  La dépense sera en tout cas
du double.

Le travail de la commission des monu-
ments  et des sites a été critiqué. Le con-
servateur a pris sa tâch e très à cœur.
Certes , i] ne fau t  pas aller trop loin dan s
ce domaine et laisser la vie se dévëlop^'
per. Mais ni la commission, ni le conser-
vateur ne prennent de décisions au su-
jet du classement. Ces décisions appa r-
t iennent  au Conseil d'Etat. Nou s ne vou-
lons pas faire de ce canton un musée,
conclut l'orateur. Le régime doi t être
encore rodé.

Du vin et de la viande
Au DÉPARTEMENT DE L'AGRICUL-

TURE on entend plusieurs interventions
sur les sujets habituel s : vigne, propa -
gande pour les vins, bétail , marché de
la viande, etc.

M. J.-L. Barrelet, dans sa réponse à
M. Henrioud (rad.) déclare notamment
que l'Etat n 'a pas vou lu crue les vins
de la Société viticole se vendent à des
prix trop bas. Le c Cressier » a la faveur
aujourd'hui du public : il faut rétablir
l'équilibre en faveur des vins du centre.
Le prix de 1 fr. 35 sera maintenu et s'il
ne trouve pas preneur, l'Etat mettra son
vin en bouteilles. Le chef du département
critique le manqu e de compréhension des
encaveurs et souligne l'égoïsme de cer-
taines associations en ce qui touche à la
viticulture.

S'agissant de la vente de bétail des
animaux at teints  de tuberculose bovine,
question soulevée par M. Darbre (soc.)
l'orateur remarque qu'il fau t toujours se
souvenir que l'agricul ture vit aujourd'hui
une période comme elle n'en a jamais
connu. Il expose alors le mécanisme de
la vente. Nos bouchers ont d'abord la
possibilité de choisir les bons animaux ,
mais payent une indemnité  à la Centrale
de « mise en va leur » qui se charge de
l'écoulement du mauvais bétail.

M. J.-L. Sandoz (soc.) voudrait voir le
fonds vinicole suisse réparti au prorata
des surfaces. M . Barrelet répond que la
commission vinicole neuchâteloise s'est
déjà prononcée favorablement. Quant au
fonds vinicole suisse, il concerne la Con-
fédération. Une démarche a été fai te par
notre canton pour demander que ce
fonds puisse être mis à contribution en
faveur des coopératives. L'orateur n'en
peu t dire plus pour l ' instant .

M. Guerini (soc.) souhaite qu'un film
soit réalisé sur notre vignoble. L'idée est
séduisante , mais coûteuse, réplique le
chef du département, qui soulign e que
l'effort  de propagande est déjà considé-
rable. La campagne tle prospection va
commencer dans le canton de Lucerne
et dans l 'Emmental. C'est à Lucerne, en
effet , qu'aura lieu l'an prochain l'Expo-
sition nationale d'agriculture.

M. Brandt , chef du Département de
l ' intérieur, donne l'assurance que la
santé  publique n 'est pas compromise par
l'écoulement de la viande de bétail tu-
berculeux.

Le sort de nos ouvrières
et de la main-d'œuvre

agricole
Au DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE,

M. Steiger (p.o.p.) pense que l'augmenta-
tion de la fortune dont il a été question
provient en partie de la rationalisation
dans les usines. Cette rationalisation a
des répercussions fâcheuses , celles d'ac-
croître le rythme du travail et de com-
promettre la santé de nos ouvrières qui
se droguent pour c tenir  le coup » .

— Cela est du ressort de la législation
fédérale, souligne M. Guinand.

M. Girard (lib.) demande à M. Steiger
de signaler des cas précis.

M. Fliickiger (soc.) émet des remar-
ques identiques au sujet de l'att i tude de
certains agriculteurs à l'égard de leur
main-d'œuvre étrangère.

M. Ruff ieux  (rad.) souligne que c'est
bien plutôt les agriculteurs qui ont eu
des mécomptes avec la main-d'œuvre ita-
lienne.

— Ne dramatisons rien , répète le chef
suppléant du Département de l'industrie.

Aucun débat au DÉPARTEMENT DE
I L'INTÉRIEUR.

Nos écoles
Au DÉPARTEMENT DE L'INSTRUC-

TION PUBLIQUE, M. H. Martin (rad.)
constate avec regret que la commission

,,d,'Cnseignement primaire  n 'a pas été con-
voquée l'année éc'oulée.

M. Steiger (p.o.p.) constate que les vo-
lées du Gymnase pédagogique sont in-
suffisantes à combler la pénurie des ins-
tituteurs et des institutrices. Pourrait-on
intensif ier  le système des bourses? L'ora-
teur signale un cas où un diplômé ber-
nois a été préféré à un poste secondaire
à des diplômés neuchàtelois, sous pré-
texte que les études faites a notre Un i-
versité seraient moins bonnes qu'à Berne.

M. J. Pellaton (pjp.n.) revien t sur une
question qu'il a déjà soulevée, celle de
l'insuffisance de l'enseignement d'ortho-
graphe dans nos cantons. Les inspecteurs
scolaires semblent avoir tenu compte de
ces observations et l'orateur en est très
heureux.

Pour M. Brandt , chef du département,
la préoccupation essentielle est la dé-
fense de la langue maternelle. C'est là
l'a b c pédagogique. L'orateur regrette de
n'avoir pas eu le temps de convoquer la
commission d'enseignement primaire.  Ce
sera chose fai te avant l'été. Les craintes
de M. Steiger au sujet du recrutement
des institutrices sont vaines. Les effec-
t i fs  du Gymnase pédagogique sont satis-
faisants.  Et même, dans quelques années ,
il y aura irisque de pléthore, comme c'est
arrivé dans le passé. Quant au cas uni-
versitaire soulevé par le même député
popiste , il n 'y a qu'une  explication : le
candidat de l'autre canton étai t  meilleur
que le nôtre.

Les votes
Le décret portant approbation des

comptes et de la gestion 1952 est ap-
prouvé par 93 voix contre 2 (popistes).

L'amendement Ruff ieux v isan t  à dou-
bler le versement pour l'amélioration
foncière est mis en discussion ; il s'agit
de le porter de 100.000 à 200.000 fr.

M. Girard (lib.) pense que cette pro-
position est dangereuse : si l'on com-
mence à réviser la répar t i t ion  prévue ,
on ne sait où l'on s'arrêtera. Il est regret-
table que le groupe radical ait rompu
l'u n a n i m i t é  qui s'était  produite à la com;
mission.

Selon M. .Taquet (soc), les socialistes
sont d'avis de ne pas modi f i e r  le.décret.

MM. Ruf f i eux  (rad.) et IL Martin (rad.)
s' inscr ivent  en faux contre les alléga-
t ion^ de M. Girard .

L'amendement Ruffieux est rejeté à
une major i té  évidente.

Le décret concernant l'a f f ec t a t ion  dé
l'excédent des recettes est adopté par
S6 voix.

Le vote du postulat Jaquet sur les tra-
vaux publics est renvoyé à une prochaine
séance.

Hommage
à M. Camille Brandt

Avant, rie lev er la séance, M. Her-
mann Guinan d (soc.) tient à rendre,
au nom de son groupe, un vif lionras-
Sa à M. Caimille Brandi. M. Brandt a
été un magistrat duriis, toute l'accep-
tion dm term e qui a fait honneur à son
parti et à «on canton au bien duquel
11 a travailLlé d'une manière évidente.
Il a appliqué la parole de Jaurès :
« Aller à l'idéal et comprendre le réel».
L'œuvre de M. Brandt a été tout par-
ticulièrement utile à la vieillesse et à
la jeunesse.

M. jLoscy, au nom du groupe radical ,
tient ù- évoquer également l'esprit lu-
cide et la puissance de travail de M.
Brandi; ; puis M. Borel (lib .) souligne
aussi les méri te» du clie'f du départe-
ment de I'instruotioin publique, bien
que les l ibéraux aient eu des concep-
tions différentes des siennes. Il lui
sowhaite une heureuse retraite : de
rester vert et peut-être de le devenir
un peu (rires) . M. Pellaton, à son tour,
au nom du P.P.N., rend hommage aux
raisonnements clairs et à l'espri t d'ini-
tiative de M. Brandt qui a été un véri-
table homme d'Etiait et qui laissa lea

écoles neuchâteloises dans urne pleine
croissance.

Tontes ces déclarations sont vive-
men t applaiidies, puis M. Brandt dé-
clare qu'il se sent touché de ces té-
moignages venant de tous les bancs.
De tout temps, les affaires publiques
l'ont passionné. Il s'est efforcé d'ac-
complir au mieux sa tâche de magis-
trat à la tête des deux départements
de 'l'instruction puiMiique et de l'inté-
rieur. Il s'est efforcé de donner une
impulsion aux affaires scolaires et so-
cia les. Il s'en est senti enrichi dans
ses expériences persomnelles et dans sa
confianc e en l'humanité. Le bon fonc-
tionnement de notre démocratie exige
aujourd 'hui  un 

^ rajeunissement.L'orateur exprime sa reconnaissance
au Parlement et à ses collègues du
Conseil d'Etat. Il a été vif parfois
dams ses réponses, mais l'amitié a ton-
jours éclairé son travail. M. Brandt
remercie aussi ses collègues du Conseil
d'Etat avec desquels — malgré les pé-
riodes- électorales — il a toujours tra-
vaill é en équipe. Et il termine en sou-
haitant que lia démocratie politique
soit complétée par la démocratie éco-nomique et exprimant un acte de foi
dans le régime démocratique, gardien
du pays. L'Etat de Neuichâtel saura
garder sa place parmi lee cantons pro-
gressistes de notre chère patrie.

Discours de clôture
M. Liniger, président, a lui aussi

quelques obligations à remplir au mo-
men t où s'achève la législature et où
lui-même va résigner ses fonctions.
Seize députés ont décidé de ne pas se
représenter, et parmi ceux-ci M. Pierre
Eavarger qui a illustré — le mot n'est
pas trop fort  — notre Parlement pen-
dant quarante ans. Cette première lé-
gislature du deuxième siècle, de la Ré-
publique a marqué un véritable tour-
nant de notre politique. L'orateur ren d
hommage aussi à M. Brandt , évoque
le souvenir de M. Humbert et remer-
cie les autres membres du gouverne-
ment. Il signale que notre canton a
um grand rayonnement 'en Suisse et
même à l'étranger où se signalent à de
très hauts postes plusieurs de nos con-
citoyens éminemts.

La séance, la session, la législature
sont closes. Il est 12 h. 45.

R. Br.

Une question
M. J.-P. de Montmollin (lib.) se permet

de renouveler la question qu'il avait po-
sée à la séance du 20 mal 1952, au cours
du débat sur la gestion et les comptes
de l'exercice 1951, au sujet du program-
me des dépenses et de leur ordre d'ur-
gence.

Il demande au gouvernement s'il a étu-
dié un plan qui pourrait servir de base
de discussion au début de la nouvelle
législature.

Par la même occasion U serait en ou-
tre utile de connaître si les dépenses
telles qu'elles ont été effectuées corres-
pondent bien à l'idée que s'en fait cha-
que chef de département.

Une inise au point
de M. Biaise Clerc

Nous avons reçu la lettre sui-
vante :

Monsieur le rédacteur,
Votre compte rendu de la séance du

Grand Conseil du 15 et , au cours de la-
quelle J'ai été mis en cause par M. Henri
Jaquet, député, appelle une mise au
point :

Il est exact que le conseiller d'Etat ,
chef du département des finances, dans
le but de sonder l'opinion publique , a
réuni une commission préconsultative
extra-parlementaire, pour étudier une
revision éventuelle de la loi sur les con-
tributions directes du 19 avril 1949. Il a
été expressément prévu que les membres
de la commission ne divulgueraient pas
les projets et les idées du département
des finances et ne feraient aucune com-
munication concernant les discussions.

Dans le Journal électoral « La bataille
socialiste », M. Henri Jaquet a cru devoir
enfreindre cette consigne et fournir au
public des renseignements partiellement
inexacts. En effet, 11 n'y a eu ni propo-
sitions « bourgeoises », ni propositions
« socialistes », puisque les partis ne sont
précisément pas saisis de la question.

M. Henri Jaquet , pour Justifier son
indiscrétion, a évoqué l'article que J'ai
fait paraître dans le journal « Restons
libres». Or , cet article contient une ana-
lyse des résultats fiscaux de la loi de
1949, mais ne fournit précisément au-
cune indication quelconque, ni sur les
travaux de la commission , ni sur les
intentions du chef du Département des
finances. Je m'en suis tenu très stricte-
ment à la consigne donnée aux mem-
bres de la commission.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression do mes sentiments distin-
gués.

Biaise Clerc.

Le discours d'Eisenhower
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

» Ce qu'il faut , c'est vouer toutes nos
énergies, toutes nos ressources, la puis-
sance créatrice des nations pacifiques,
à la conduite d'une nouvelle forme de
guerre, une guerre totale non pas diri-
gée contre un ennemi humain, mais con-
tre les forces brutales de la pauvreté et
du besoin. Le gouvernement américain
est prêt à se Joindre à tous les pays In-
téressés pour consacrer une part substan-
tielle de toutes les économies réalisées
par un désarmement éventuel, à un
fonds commun d'assistance et de recons-
truction mondiales. Les objectifs de cette
grande tâche seraient d'aider les autres
nations à développer les secteurs éco-
nomiquement arriérés du globe, à sti-
muler le commerce mondial et à aider
tous les gens pour qu'ils bénéficient
d'une liberté féconde. Les monuments de
cette « nouvelle sorte de guerre », se-
raient les routes et les écoles , les hôpi-
taux et les malsons, la nourriture et la
santé. Bref , nous sommes prêts à utili-
ser notre puissance pour servir les be-
soins, beaucoup plus que les craintes du
monde.

Que fera l'U.R.S.S.
.. . . s -«¦

» A quoi est prête l'Union soviétique?*!
demande alors le président Eisenhower
en appuyant chaque mot de la phrase.
« Est-ce que la nouvelle administration
soviétique est disposée à se servir de son
Influence décisive sur le monde commu-
niste — y compris le contrôle qu'elle
exerce sur les mouvements d'armée —
pour amener non seulement une paix
en Corée, mais la paix sincère en Asie î
Est-elle prête à permettre aux autres
pays, y compris ceux de l'Europe orien-
tale, de choisir librement la forme de
gouvernement qui leur convient et le
droit do s'associer librement au reste
du monde î Est-elle prête a agir de con-
cert avec les autres pays pour faire abou-
tir les propositions sérieuses de désarme-
ment, sous le contrôle rigoureux des
Nations Unies ? SI non, où sont les

preuves concrètes du désir de paix so-
viétique ? »

Espoir
A plusieurs reprises toutefois, le

président Eisenhower affirme son
espoir que les nouveaux maîtres du
Kremlin se rendent compte eux aussi
de la gravité de l'heure.« Une nouvelle administration , dit-Il,
s'est emparée du pouvoir en Union so-
viétique. Les liens qui la relient au pas-
sé, si forts qu 'ils soient, ne l'entravent
pas complètement. Son avenir sera en
grande partie ce qu 'elle en fera. Le mon-
de sait qu 'une ère nouvelle s'est ouverte
aveo la mort de Joseph Staline. »

« Au demeurant, nous savons ce qui
nous attend si nous ne parvenons pas à
mettre un terme à cette situation entraî-
née par huit  années de craintes et de
violence. Au pire, la guerre atomique :
au mieux une vie de craintes et de ten-
sions perpétuelles, une perte de subs-
tance qu 'aucun système économique,
qu'il soit américain ou soviétique, ne
peut supporter. »

«Un  bombardier moderne coûte le
même prix que trente écoles ou que deux
stations hydroélectriques. Un ibombarcller ,
c'est deux hôpitaux entièrement aména-
gés, ou cinquante milles dé route en ci-
ment. Un seul chasseur à réaction, c'est
un demi-million de boisseaux de blé. Un
destroyer , ce sont assez de malsons pour
loger 8000 personnes. C'est là, je le ré-
pète, ce qui nous .attend au mieux si
nous continuons de suivre le chemin que
le monde a pris depuis la fin de la guer-
re. Je n'appelle pas cela une vie, à aucun
point de vue. C'est le tableau d'une hu-
manité clouée sur la croix, une croix de
fer sur un horizon de guerre. »

EN FRANCE, une grève a été dé-
clenchée mercredi aux usines Renault.
Elle a pour objet des revendications
de salaires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITLA ViE NATI ONALE
A PROPOS DES TAXES POSTALES

Le comité f é d é r a l  d' action contre
l'augmentation des taxes postales nous
communique :

• La radio , on l'a dit et répété à sa-
tiété et cela fait  partie intégrante de
ses statuts, doit rester neutre en ma-
tière poli t ique, religieuse, et ne doit
pas faire de publicité.

Or, nous apprenons que îles émet-
teurs nationaux intiercaiieront dans
leur programme de vendredi soir, 17
avri l, un  discours du couseil'ler fédé-
ral Escher, eu faveur de l'augmenta-
tion . ries (axes postales.

Nous protestons de la façon la plus
énergique contre cette utilisation abu-
sive, par l'autorité, de la radio et de
la violation flagrante de la neutrali té
de cett e dernière. Les citoyens appré-
cieront comme il convient l'asservis-
sement en faveur des thèses gouver-
nemeiitai.es d'un organe d'information
appartenant à tout le monde.

Une mise au point
du Conseil fédéral

BERNE 16. — Le dé partement f é d é r a l
des pos tes  et des chemins de f e r  com-
muni que :

On reproch e à M. Escher , conseii'.'ler
fédéral, de s'immiscer d' une manière
inadmissible dans la discussion sur le
projet de relèvement des taxes posta-
les, en prenant la parole à la radio,
à la veille du scrutin de dimanche pro-
chain.

Invité à cette occasion à prononcer
une allocution radio-dit'fusée, M. Es-
cher a soumis la question au Consei l
fédéral , qui n 'a sonlj evé aucune objec-

tion de principe. Puis, avant de don-
ner sa réponse, il tint à se renseigner
pour savoir si les adversaires du pro-
je t avaient eu l'occasion Je parler à
la radio, ce qui lui a été confirmé
(discussions dans des émissions fo-
rums). Alors seulement il donna son
assentiment, laissant le soin aux or-
ganes de la radiodiffusion de fixer la
dat e de son allocution .

D'ailleurs, le Couseil fédéral a mis
en discussion, dans sou rapport du 13
janvier 1953 sur le statut de la radio-
diffusion suisse, la question de savoir
si, en principe, ses membres devaient
prendre la parole au microphone à la
veille des votatious populaires. Lors
des débats &uir oe rapport au Conseil
des Etats et, auparavan t, au sein de
la commission, tous les orateurs se
prononcèrent dans un sens a f f i rma t i f .

M. Escher ne fit on l'occurrence,
que s'en tenir à un usage déj à établ i ,
preuve en soi t les allocutions pronon-
cées à la radio par des conseillers fé-
déraux à la veille d'importants scru-
tins , soit M. Nobs à propos de l'ini-
t ia t ive  suir la monnaie franche, MM.
Feldmann, Rubattel et Etter au suj et
de la loi sur l'agriculture, MM. We-
ber etj Peititpietfre \su>r le projet : de
financement du ¦ prograonime d'arme-
ments. ; ¦ ' •

Grève des peintres
en bâtiment à Zurich

ZURICH, 16. — Les délibérations de-
vant l'office de conciliation du canton
de Zurich et les concessions faites par
les patrons ont été repoussées par le
syndicat parce qu'elles ont été jugées
insuffisantes.  Les peintres en bâtiment
de Zurich décidèrent de se mettre en
grève pour faire aboutir leurs droits.
Cette décision a été prise au scrutin se-
cret lors d'une assemblée tenue pendant
les heures de travail.

Une utilisation abusive de la radio
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TÉHÉRAN, 16 (A.F.P.) — Le bilan
officiel provisoire de la manifestation
de jeudi matin s'établit ainsi : un ma-
nifestant grièvement blessé d'une bal-
le tirée par le service d'ordre, une
vingtaine de blessés légers et une
douzaine d'arrestations.

Désordres à Chiraz
TÉHÉRAN, 16 (A.F.P.) — Mercredi

après-midi, è. Ohiraz, dans le sud de
l'Iran , des éléments pro-Toudeh ont
attaqué des immeubles où sont instal-
lés les services du « point quatre »
(aide aux pays insuffisamment déve-
loppés), jetant les meubles dans la
rue et y mettant le feu. Un Américain
aurait été molesté.

La loi martiale proclamée
dans le sud du pays

TÉHÉRAN, 17 (Reuter). — Le gou-
veroenient persan a décrété la loi
martiale dans do sud du pays à la suite
des incidents de Chiraz, où des mani-
festants se sont attaqués au siège de
la délégation américaine commise à
l'exécution du « point 4 »  (aide aux
pays insu.ffisainimemt développés).

L'ambassadeur des Etats-Unis a pro-
testé avec véhémence auprès de M.
Mossadegh, premer ministre de Perse,
contre ces incidents.

EN ARGENTINE, le bilan des vic-
times de la manifestation de Buenos-
Aires est de 4 morts et 93 blessés. La
foule excitée par l'explosion des deux
bombes a mis le feu à plusieurs im-
meubles.

Désordres en Iran

Académie
Maximilien de Meuron

Peinture - Sculpture - Dessin
Histoire de l'art - Atelier libre

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

Tous renselgnemenite et inscriptions
ce soir, au bureau de l'Académie (cour
de l'hôtel DuPeyrou) de 17 h. 30 à 18 h. 30

MAZDAZNHIU
DÈS CE SOIR 11 AVRIL

Cours de 20 h. à 22 heures
Collège des Terreaux (salle 17, 1er étage)

Vente de meubles
Tout vendu
Bachelin 9

La location est ouverte
pour la 4me représentation

de lia

Côte froissée
- Revue en deux actes et douze tableaux

de PAUL MAYOR
qui aura lieu le

mercredi 22 avril , à 20 h. 15
à la Grande salle des spectacles, à Peseux

Location : Tabacs Renaud, Peseux
Tél. 8 16 15

TRAM A LA SORTIE

Grande salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15,

Conférence publique
et contradictoire

Elections cantonales
Orateurs :

A. DÇTDAN, député
Dr H. BERSOT, député
Dr J. LINIGER, candidat au Conseil

d'Etat \ \
André SANDOZ, candidat au Conseil 1

d'Etat I
Fritz BOURQUIN, candidat au Grand I

Conseil i '¦
Parti socialiste.

^pillg. société
^P^^C des officiers
^T%^\* Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30
au château de Colombier, conférence du

Gol. div. Tardent
« Propos sur la discipline »

Venez tous entendre I
Ce soir, à 20 h. 30,

à la Rotonde

MM. Jean-Louis BARRELET \
conseiller d'Etat

Pierre-Auguste LEUBA
conseiller d'Etat

Edmond GUINAND
conseiller d'Etat

Gaston CL0TTU
député et conseiller national

avec le concours <Te la
Musique Militaire

Association patriotique
i radica l e

Association démocratique
libérale

Dernière minute

TOKIO, 17 (A.F.P.). — Le général
Mark Clark a proposé que les prison-
niers de guerre sino-coréens non volon-
taires pour le rapatriement soient placés
sous contrôle de la Suisse.

AUX ÉTATS-UNIS, le chancelier
Adenauer a été hier l'hôte de la ville
de New-York.

Deux gros incendies ont éclaté hier
à Chicago. II y aurait 14 morts et 26
blessés.

A L'O.N.U., la commission politique
a adopté à l'unanimité  une résolution
brésilienne constatant, avec une pro-
fonde satisfaction qu 'un accord avait
été signé en Corée au sujet de l'échan-
ge des prisonniers malades et blessés
et exprimant l'espoir que les négocia-
tions de Panmun.iom aboutiront bien-
tôt à un armistice. Aux termes de cette
résolution, l'assemblée s'ajournera
dès que l'ordre du jour actuel aura été
épuisé.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la haute-commissiilon américaine an-
nonce que l'Allemagne de l'Est comp-
te depuis le 1er mars 120,000 hommes
sous les drapeaux.

EN EGYPTE, de nouvelles négocia-
tions vont commencer avec l'Angle-
terre au sujet de l'évacuation de la
zone du canal de Suez.

Des prisonniers
sino-coréens

sous le contrôle
de la Suisse ?

ACTIONS 15 avril 16 avril
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as g 1115.— d 1115.— d
Câbles élec. Cortaillod 8500.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— d 1375.—
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.75 d 104.75
Eta t Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 M, 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. S'/i 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3Va 1948 102.— d 101.50 d
Klaus 3>4 1938 101.50 d 102.— d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % *A

~ 
\ 

~7~' ' i r
Billets de banque étrangers

du 16 avril 1953
Achat Vente

France 1.01 1.04
O. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.35 11.50
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 i/j 110 Vi
Italie . . . . . .  0.67>/2 0.70
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.75 9.95
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/39.50
françaises . . . .. . .  38.—,'39.50
anglaises ' 45.—/48.—
américaines 9.—/10.—
llngotfl 5.050.—/5.200.—

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

COURS DES CHANGES
du 16 avri l 1953

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 4.29
Montréal 4.35 4.36!,2
Bruxelles 8.721. .'. 8.76
Milan 0.69% 0.70V4
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . .. .  114.85 1.15.30
Copenhague . . . .  63.?5 63 50
Stockholm . . . .  84.10 84.45
Oslo . . . .  61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel

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

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

Vente en pharmacie et droguerie

Soirée de 1' « Echo du la« »
à la Paix

SI vous désirez passer une bonne soi-
rée, vous assisterez à cette manifesta-
tion. Vous pourrez entendre de la musi-
que douce , un ensemble vocal nouveau
et voir une comédie se passant de nos
Jours, dans une ferme de campagne, co-
médie qui vous sera présentée par les
« Gars de la Chanson » de Peseux , « La
servante de Madame Taconnet». Vous
aurez également plaisir à entendre les
diverses Interprétations de l'orchestre
Madrlno.

Communiqués

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gasehen - Tél . 5 32 52 ; Moulins 11



La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :
¦ Voici la situation du marché du
travail et l'état du chômage au 30
mars 1953 :

Demandes d'emplois 309 (398); pilaoes
vacantes 146 (179); placements 95 (147);
chômeurs complets 148 (160); chômeurs
partiels 81 (81).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quen t la situation du mois précédent.

Marché du travail

Lfl VILLE

L'Union d'entreprises suisses
de transport va se réunir en

notre ville
L'Union d' entreprises suisses_ de

transport va tenir sa 142me con féren-
ce à Neueliâteil les 23 et 24 avril pro-
chains. Quelque 120 personnes y par-
ticiperont.

Monsieur et Madame
Brio GUILLOD - BURKHALTER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Yves ¦ Alain
Ribaudes 26 Neuchâtel Maternité

16 avril 1953

Monsieur et Madame
Biaise de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrice Olivier Jérôme
16 avril 1953

Maternité Salnt-Blaise

Monsieur et Madame Ardulno
PIATTINI-CONTE et leur fils Jacques
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Jean - Marie
15 avril 1953

Maternité, Neuchâtel Bôle

A l'issue de la séance d'hier du Grand
Conseil , les d éputés du groupe libéral
ont fêté dans l ' int imité , au cours d'un
déjeuner au restaurant Strauss , leur
doyen de groupe parlementaire , M.
Pierre Favarger , qui se retire des affa i -
res publiques. Ils avaient  convié, en ou-
tre , quelques amis de l 'éminent homme
politique.

M. Favarger fètié par ses pairs

L'assemblée générale de l'Association
pour le développement de Neuchâtel (ADEN)

Hier après-midi, dans la saille du
Conseil général, l'A.D.E.N. a tenu son
assemblée général e, sous la présidence
de M. Canl Ott. Une cinquantaine de
membres y assistaient.

Le rapport de gestion, lu par M.
Ott et dont nous avons déjà tiré quel-
ques renseignements, résuma tous les
efforts déployés par l'association pour
faire bénéficier  avec succès notre ville
du mouvement touristique , en accueil-
lant congrès et assemblées générales
de {fraudes associations suisses,. en
complétant notre équipement hôtelier,
en répandant en Suisse et à Tétramger
des prospectus, des listes d'hôtells et
des affiches . La nropagau.de a été me-
née sur une large échelle et l'augmen-
tation d'OS nuitées n 'est pas étrangère
à cette publicité. L'activité du bureau
'de renseignements croît d'année en
année. On s'adresse à lui de tous les
milieux et de toutes parts pour c-bte-
nir les renseignements les plus divers
et parfois les plus inattendus.

Men tion noms encore parmi les tâches
de l'AID.E.N., l'airnélioration des rela-
tions ferroviaires, l'exploita tion de.-
l'entrepôt fédéral des douanes, la gé-
rance de la Grande saille des conféren-
ces, des contacte aveo les organes tou-
ritiques suisses et étrangers, le sou-
tien des manifestations artistiques,
économique et sportives.

Le président, après avoir renouvel é
son appel en faveur d'un effectif plus
nombreux des membres, rendit hom-
mage à M. Berné Dupuis, directeur de
l'A.D.E.N ., à son esprit d'initiative, à
l'intelligence et au zèle avec lesquels
il s'est acquitté de tâches souven t dif-
f l.rt î !.£.?

Les comptes pour l'exercice 1952
bouidîenit aveo un bénéfice de 1845 fr.
73, sur un totail de dépenses de 46,953
francs 62.

Les rapports sur la gestion et sur
les comptes furent  adoptés sans dis-
cussion, de même que le budget et le
programme d'activité de l'A.D.E.N.
qui se résume dans la continuation
des taches entreprises pour étendre le
bon renom de Neuchâtel.

L'assemblée enfin, toujours sans dis-
cussion, procéda aux nominations sta-
tutaires pour la période 1953-1957. Elle
réélut en bloc le comité, qui compren-
dra les nouveaux membres suivants :
MM. Chaul es Barbey, Max Berthoud ,
Alex Bilileter, Fnitz Bourquin, Geor-
ges Droz et André Grisel. Lee membres
du comité diésignés par le Conseil
commu nal restent Mil. Fredy Jean-
renaud , Robert Gerber, Jean Liniger,
Georges Madliger et Léopol d Perre-
noud.

La séance fut levée, puis le comité
se réunit pour élire son président et
son bureau. Mais on apprit par la suite
qu'aucune désignation n 'avait été fai-

te et que les élections étaient repor-
tées à une  prochaine séance du comité
qui aura  lieu dans dix jours .

La « première »
du film touristique

sur le canton de Neuchâtel
A l'issue de l'assemblée de l'A.D.E.N.,

l 'Office neuchàtelois du tourisme a
présenté au cinéma Palace, en pre-
mière vision publique, le nouveau
film sur le canton de Neuchâteil.

M. Sydney de Coulon , qui  présida
l' entreprise, donna , avant que la salie
ne s'obscurcisse, quelques renseigne-
ments sur ce film, tourné par MM.
René Juiiiod et Jean-Pierre G-u éra .
L'idée de recourir à l'écran pour faire
connaître au loin Jes charmes et les
activités de notre canton est due à' M. Jean Humbert. Il ne s'agissait pas
de faire uu film publicitaire, mais un
documentaire qui puisse passer dans

! les salles de l'étranger comme film
de- complément aux programmes ha-
bituels. L'œuvre a pu être réalisée
grâce à l'appui de l'Etait, des vill es
de Neuchâtel, de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, des industriels du canton,
de la Chambre neucliâtelloise du com-
merce et de l'industrie et de l 'Office
neuchàtelois du tourisme. Ce film , qui
est devenu propriété de J'O .N.T., a ume
longueur de 450 mètres et une durée
de projection de 16 minutes. Des co-
pies, sur 35 et 16 mim., en seront dis-
tribuées dans les circuits étrangers
et aux succursales de l'Office suisse
du tourisme. On no doute pas, conum e
le remarqua ensuite M. Edmond Kùf-
fer, président de l'O.N.T., que oe film
sera pour notre canton uin moyen de
propagande de premier ordre, à la foie
touristique et économique.

Apres un film sur le Simplon, l'é-
cran nous réivéla le très beau ' livre
d'images de MM. Junod et Guéra : les
vieillies cités, le vignoble, le lac les
vallées, le Haut-Jura, les villes stu-
dieuses ou industrielles. Le commen-
taire composé par M. Charly Guyot
et dit par M. Daniel Fililon, la musi-
que de Claude de Coulon soulignaient
très heureusement la succession des
images, illustrant, au gré d'un diéeou-
page habille, ce que le canton de Neu-
châteil doit à la nature ou à l'ingénio-
sité de l'homme, au labeur sécula ire du
terrain comme à l'activité persévéran-
te de nos industries de l'horlogerie,
die la métallurgie, du chocolat eu du
tabac.

On ne peut que féliciter les promo-
teurs et auteurs de oe film. Notre can-
ton dispose désormais, grâoe à eux ,
d'um précieux ambassadeur pour sa
propagande à l'étranger.

D. B.

Une affaire d'ivresse au volant
au tribunal de police

Le tribunal de police, présidé par , M.
Bert rand Houriet qui était assisté de
M. E. Perret , comimis-greffier, s'est
occupé hier après-midi d'un accident
qui s'était produit le 7 janvier au Lan-
deron,

Ce jour-là , dans la soirée, un auto-
mobiliste du Locle, M. Wa.lter Chris-
ten , venant de Bienn e, avait pris la
route de Lignières, quan d son véhicule
quitta la route et vint s'emboutir vio-
lemment da ns un arbre. C. fut  blessé
au visage et eut des côtes cassées et
enfoncées. Il refusa de laisser sa voi-
ture dans un garage, remonta da ns
l'auto et tenta de gagner Neuchâtel.
Mais à la « croisée de la gendarmerie »,
il ailla tout diroit , n 'arrivant pas à
tourner. En fait , la voiture était très
endommagée : gllace avan t brisée, di-
rection faussée, valant cassé. Uu gen-
darme fit alors les constatations et
remarqua que le conducteur était sous
l'effe t  de l' alcool. Le médecin qui exa-
mina C. fit la même consta tation . La
prise de sang devait révéler une te-
neur en alcool de 1,5 pou r mille, ce qui
correspond à l'ivresse légère. .

A l'audience C. indique ce qu 'il avait
bu dans la journée, mais la quantité
d'alcool absorbée selon lui ne corres-
pond pas à l'analyse. En outre , C.
prétend qu 'après l'accident il était
sous Je coup d'une commotion , ce qui
expliquerait son comportement bizar-
re . Mais Je médecin, appell e à témoi-
gner, confirme l'ivresse légère.

L'avocat du prévenu plaide le doute,
à la fois on oe qui concerne l'état de
O. après la collision et en ce qui con-
cerne la valeur qu'on peut attribuer
à l'analyse du sang. Seion des person-
nes autorisées, les méthodes d'analyse
ne sont pas au point. Le .défenseur s'é-
lève ensuite contre l'attitude du pro-
cureur général qui donne des directi-
ves aux tribunaux dans Jes cas d'ivres-
se au volant, allers que ce n 'est pas
son rôle. Il peut requérir , mais ne doit
pas intervenir dans l'adimi'ni.stration

de la justice. Finalement, l'avocat de-
mande au tribunal de ne pas retenir
l'ivresse, la preuve n 'en étant pas ap-
portée.

Dans son jugement , le tribunal cons-
tate qu 'il y a contradiction entre le
volume d'oilcool bu que reconnaît le
prévenu et le résultait de l'analyse.
Mais la plupart des témoins ont re-
marqué des signes d'ivresse et seule
l'ivresse peut expliq u er que C. ait
voulu reprendre le volant alors que
sa machine ne pouvait presque plus
rouler . Aussi faut-il retenir l'ivresse
légère. Quant à la peine à infliger , le
tribunoil est lié par Ja Jurisprudence
très stricte de la Cour de cassation.
Le tribunal admet qu 'en l'occurrence
il est difficile d'apprécier la faute d'un
prévenu de façon tout à fait équita-
ble. H s'en remet aux réquisitions du
ministère pubdic.

Walter Christen est condamné par
conséquent à 5 jours d'arrêts sans
sursis, à une amende de 50 fr. et au
paiement des frais fixés à 162 fr . 10.

Dans cette affaire, le résultat de
l'analyse du sang, mis en doute par lia
défense , a été admis par le tribunal
parce qu'il y avait plusieurs témoi-
gnages concordants au suje t de l'ivres-
se du prévenu. 11 y a quinze jours,
dans une affaire du même genre, l'i-
vresse n 'a pas été retenue. L'analyse
fai te  par le laboratoire can tonal avait
décelé une certaine quantité d'alcool
dans le sang, indiquant l'ivresse. Le
bactériologiste oautonall , appelé à l'au-
dience comme expert, n 'avait pas mis
en doute l'exactitude de l'analyse. Mais
les témoignages entendus au cours de
l'audience n'avaient pas permis de re-
trouver, ou d'expliquer le taux d'al-
cool établi pair l'analyse. Le médecin
qui avait fait la prise de sang et les
témoins, en effet, avaient déclaré que
le prévenu ne leur avait pas semblé
ivre.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un apprenti boucher
se blesse grièvement

(c) M. Magnin , apprenti boucher, s'est
accidentellement t ranché la grosse artère
d'une jambe en voulant désosser un
qua rtier de viande.

La victime , qui devait passer cette se-
maine ses examens de fin d'apprentis-
sage, a été conduite à l'hôpital de Lan-
deyeux.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Condamnation pour ivresse
au volant

(c) Par jugement du 20 mars 1953, le
tribunal de police du district de la
Chaux-de-Fonds, a condamné à 25 jours
d'emprisonnement M. Ovide Vuille,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, qui
avait, en état d'ivresse manifeste, cir-
culé en automobile, entravé la circu-
lation et renverse un piéton , causant
à ce dernier des lésions corporelles.

Les frais de la procédure ont été
fixés à 100 fr.

VAL-DE-TRAVERS

Avant les élections
cantonales

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Les partis politiques font cette semai-
ne, dans notre district , un gros effort
de propagande en vue des élections pour
le renouvellement du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil.

Mais cette activité consiste surtou t en
des manifestes et des conférences ; la
campagne reste courtoise et suscite assez
peu de commentaires.

En ce qui concerne le Grand Conseil ,
on se demande si les radicaux pourront
conserver leurs six sièges ou s'ils ne de-
vront pas en abandonner un aux socia-
listes qui ont marqué, on le sait , une
assez sensible avance lors des élections
communales de l'an passé. Quant au parti
libéral , il est probable qu'il se maintien-
dra au « statu quo » avec ses deux dé-
putés.

Il n est pas sans quelque intérêt , pen-
sons-nous, de rappeler ce que furent , sur
le plan cantonal , les deux précédentes
élections qui se disputèrent dans la pé-
riode d'après-guerre.

En 1945, on avait retiré des urnes 1247
bulletins radicaux , 793 socialistes, 517
P.O.P. et 420 libéraux. Les radicaux
avaient eu six élus, les socialistes trois,
les popistes deux et les libéraux un.

En 1949, les bulletins radicaux aug-
mentèrent  de 261 et arrivèrent à 1508, les
libéraux passèrent de 420 à 536, les po-
pistes baissèrent de 517 à 129, tandis que
les socialistes atteignaient 1055, soit une
augmentation de 262.

Les socialistes et les libéraux gagnè-
rent chacun un siège au détriment du
P.O.P., et les radicaux conservèrent six
députés.

En 1945, pour le Conseil d'Etat, ce fut
M. Jean Humbert qui sortit en tête dans
notre vallée , suivi de MM. Renaud , Bar-
relet , Brandt , Leuba , DuPasquier, Cors-
want, Steiger et Duvanel.

En 1949, M. Leuba sortit premier, avec
assez nette avance, passant devant MM.
Barrelet , Humbert , Guinand , Brandt , Ja-
quet et Roulet.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N Repose en paix.
Madame Marcel Rognon
et sa fille Jacqueline,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel ROGNON
leur cher époux , père , frère , beau-frère,
oncle et parent, enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 58me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura •
Heu samedi 18 avril, à 11 heures.

Domicil e mortuaire : avenue Dubois21.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, tea souffrances
sont finies.

Monsieur et Madame Roger Masson
et leurs enfants , au Mont-Pèlerin ;

Madame Charles-Oscar Béguin et ses
enfant s, à Colombier ;

Monsi eur et Madame Georges Pell e
et leurs enfants, à Genèv e ;

Monsieur et Madame Franco Canepa
et leur s filles, à Gênes ;

Monsieur et Madame Léon Nydegger
et famille , à Lausanne ;

Monsieur Adolphe Nydegger et ses
enfants, à Bienne ;

Madame Albert Nydegger et ses en-
fants , à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chaigirin de faire part du décès
de

Monsieur

Rodolphe NYDEGGER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frèr e, beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 85me année.

Colombier , le 16 avril 1953.
(G'ics des Sapins, route de Planeyse lia)
L'ensevelissement aura lieu samedi

18 avril à 13 h. 30. CmMe pour Ja familile
dans la plus stricte int imité , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Le comité de la Fanfare de tempé-
rance du Vignoble, de Bevaix, a le pé-
nibl e devoir de faire part à ses_ mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de

Madame Henri CAVIN
épouse et mère de Messieurs Henri
Oavin père et fils, membre du comité
et membres actifs de la société.

L'ensevelissement aura lieu, à Be-
vaix. samed i IS avri l, à 13 h . 30.

La société de musique IVAvenir» de
Bevaix a le pénible devoir de faire
part à ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de

Madame Cécile CAVIN
mère de leur dévoué président.

Le comité de la Oooix-bleue de Be-
vaix a le pénible devoir de faire part
a ses membres du décès de

Madame Henri CAVIN
membre fidèle de la société et épou^.
de son dévoué président.

L'ensevalissemeoat auquel ils sont
priés d'assister aura lieu samedi 18
avril, à 13 h. 30, au temple de Bevaix.

Ces* bien, bon. et fidèle serviteur.
Entre dans la joie de ton Maître.

Elle fut toute de bonté.
Monsieur Henri Gavin-Payot, à Bevaix;
Monsieur et Madame Emmanuel Ca-

vin-Evard, à Lausanne ;
Monsieur et Madam e André Cavin-

Frey et leurs enfants, à Thoun e ;
Monsieur et Madame Léon Thièche-

Cavin et leurs enfants, à Delémont ;
Monsieur et Madame Henri Caivin-

Ruffieux et leurs enfants, à Bevaix ;
Mademoiselle Louise Gavin, à Colom-

bier ;
Madam e veuve Max Dcerinig-Cavin, à

Leipzig ;
Madame veuve Emile Pattihey et ses

enfants, à Colombier ;
Madame veuve Arthur Payot et ses

enfants, à Villars-Tiercslin ;
Monsieur et Madame Gustave Payot

et leur fille, à Lausanne ;
Mademoiselle Adèle Petitpierre, à

Bevaix,
ainsi que les familles Gavin, Payot,

Hubeher, Buirtin, Bon , Guillod, Gagwaux,
Gillandet, Amiet, Chamiperiin et Rouffy,

ont Ja profonde douleur de faire part
du départ pour le Ciel de

Madame

Cécile CAVIN-PAYOT
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, baille-sœur, tante et cousine,
après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 73me ann ée.

Il étendit ses mains d"En-haut,
Il m'enleva et me tira dea grandes
eaux.

L'enterrement aura lieu au temple de
Bevaix , samedi 18 avril, à 13 h. 30.
Culte pour la famill e à 13 heures au
domicilie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mais je sais que mon Rédemp-
teur est vivant. Job 19 :25

Monsieur Edouard Auberson-Chaililet ;
Monsieur et Madame Charles Auber-

son-Zurcher et leurs filles ;
Madame et Monsieur Frédéric Phi-

li ppin-Vuille et leurs enfants ;
Mademoisell e Hélène ChaîHet ;
Madame et Monsi eur Henri Perret-

Dubois , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Ghaillet, Du-

bois , Aubert , Auberson, Morieir, Po-
chon , Vuille et alliées,

font part de la grande porte de leur
chère épouse , mère, grand-mère, soeur,
parente et amie,

Madame

Jeanne AUBERSON-CHAILLET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
75me année, le 16 avril 1953.

Serrières, le 16 avril 1953.
(Justice 14)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé la
fol. Désormais la couronne de Jus-
tice m'est réservée.

H Tim. 4 : 7-8.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard , samedi 18 avril
1953, à 15 heures. Culte pour la famille
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Roy, A la
Rippe (Vaud), leurs enfants et petits-
enfants ;

ses neveux et nièces à Neuchâtel , à
Zurich , à Lausanne et h Yverdon ,

ainsi 1 que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Cécile PORTMANN
née ROV

leur très chère sœur, tante, grand-tante
et marraine , que Dieu a reprise à leu r
tendre affect ion , le 15 avril 1953, dans
sa 67me année, après quelques jours de
maladie.

Vos pensées ne sont pas mes pen-
sées et vos voles ne sont pas mes
voies, a dit l'Eternel.

Esaïe 55 : 8.
Domicile : Erhard-Borcl 5, Serrières.
Domicile mortuaire : Maillefer 25, Neu-

châtel.
L' incinération , sans suite , aura lieu

samedi 18 avril , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au tribunal correctionnel
de la Sarine

Le tribunal correctionnel de la Sa-
rine a condamné à 200 fr. d'amende et
aux frais un automobiliste, conseiller
d'Etat fribourgeois qui, rentrant de
Buillle à Fribourg-, ébloui par une voi-
ture venant en sens inverse et cir-
culant sur une route glissante du fait
de la pluie, avait h eurté un cycliste
qui rouirait au milieu de la chaussée
et qui mourut le l endemain à l'hôpi-
tal cantonal.

[ EN PAYS FRIBOURGEOIS

Observatoire de Neuchâtel. — 16 avril.
Température : Moyenne : 4,9 ; min. : 1,3 ;
max. : 7,5. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible Jusqu'à 13 h. 30.
Etat du ciel : couvert, très nuageux entre
8 h. 30 et 9 h. 30 ; faible pluie pendant
la nuit.

Niveau du lac, du 15 avril , à 7 h. : 429,42
Niveau du lac, du 16 avril , à 7 h. : 429.41

Prévisions du temps. — Ciel nuageux,
mais en général temps ensoleillé. Vents
faibles et variables. Nuit froide, danger de
gel dans l'ouest du pays, faible ailleurs.
Relativement doux pendant la Journée.

Observations météorologiques

Cinq centimètres
de neige fraîche au Cuasseron

Il est tombé 5 cm. de neige fraîche au
Chasseron où l'on notait  mercredi 7 de-
grés sous zéro.

JURA VAUDOIS

\ RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Braderie 1953
(c) Cette manifestation populaire aura
lieu au début du mois de juillet . Elle
présentera une innovation en oe sens
que le cortège n 'aura lieu que le di-
manche, lo samedi étant entièrement
consacré à la Braderie proprement
dite.

A la veille des élections cantonales et de la votation fédérale

Comment voter samedi et dimanche
Les électeurs domiciliés dans le canton

de Neuchâtel sont appelés aux urnes de-
main et dimanche , pour élire le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat. Ils sont éga-
lement appelés à se prononcer sur la re-
vision de la loi fédérale sur les postes.

Le scrutin sera ouvert : samedi 18
avril , dans les bureaux de vote de Neu-
châtel-ville, Serrières, Fleurier , le Locle
et la Chaux-de-Fonds , de 11 à 19 heures ;
Peseux et Couvet , de 11 à 20 heures. Dans
les autres bureaux du canton, le scrutin
est ouvert samedi de 17 à 19 ou 20 heu-
res ; & Frescns, Villiers, au Pâquier , En-
gollon et Coffrane, de 18 à 20 heures.

Dimanche 19 avril , le scrutin est ou-
vert de 8 à 13 heures dans les bureaux
de vote des communes suivantes : le Lan-
deron , Lignières, Cortaillod , Auvernier ,
Peseux, Bevaix , Gorgier , Couvet , Tra-
vers, les Verrières, Chézard-Saint-Martin ,
les Brcnets, le Cerneux-Péquignot et
Brot-Plamboz. Tous les autres bureaux
du canton sont ouverts de 9 à 13 .heures,
à l'exception de Bôle, Freseris, le Pâquier
et Engoilon (10 à 13 heures).

Les électeurs quit tant  leur localité de
domicile le samedi -et le dimanche peu-
vent exercer leur droit de vote le ven-
dredi et le samedi matin jusqu 'à 10 heu-
res dans un bureau désigné par le Con-
seil communal en attestant par écrit
leur absence de la localité pendant les
heures d'ouverture du scrutin. A Neu-
châtel , les électeurs devant s'absenter
peuvent exercer leur droit de vote au-
jourd'hui , vendredi , de 7 h. 30 à 17 h. 30
ou samedi de 7 h. 30 à 10 heures à la
police des habitants (Hôtel communal) ,
sans formalités préalables. En dehors de
ces heures, ils peuvent voter au poste de
police après avoir demandé par écrit une
autorisation de vote à la police des habi-
tants.

Les infirmes et les malades qui sont
incapables de se rendre au scrutin peu-
vent faire prendre leur vote à domicile ,
moyennant une demande adressée au
président du bureau électoral jusqu 'à di-
manche à 9 heures, au plus tard.

Les militaires en service recevront de
leur unité , sur leur demande, le matériel
nécessaire au vote.

A propos d'un papillon
Avec l'assentiment du Conseil d'Etat ,

la chancellerie a fai t distribuer aux élec-
teurs du canton un papillon donnant des
renseignements sur la manière de voter.
Il ne s'agit pas d'une innovation , car la
chancellerie avait déjà procédé de cette
façon lors de l'entrée on vigueur de la
loi sur l'exercice des droits poli t iques
de 1944. Depuis lors , cette loi a subi
quelques modifications ; elle ne prévol t
plus le cumul, notamment. C'est une des
raisons pour lesquelles la chancell eri e
d'Etat a estimé devoir renseigner l'élec-
teur. L'autre raison réside, à ce que nous
croyons savoir, dans la crainte de l'abs-
tentionnisme. Certains milieux politiques
ont jugé qu'il était indiqué que le gou-
vernement rappelle au citoyen que l'exer-
cice du droit de vote est un devoir pour
lui.

Nous donnons ci-après quelques indi-
cations complémentaires sur la manière
de voter.

La manière de voter
pour le Conseil d'Etat...

Indépendamment du scrutin fédéral ,
il y a deux votes distincts , l'un pour le
Conseil d'Etat, l'autre pour le Gran d Con-
seil. L'électeur doit faire attention de
bien glisser le bulletin qui concerne le
Conseil d'Etat dans l'enveloppe timbrée
qui s'y rapporte , et de même pour le
Grand Conseil. Un croisement de bulle-
tins ne peu t pas être rectifié lors du dé-

pouillement et il entraîne l'annulation
des deux votes.

Pour le Conseil d'Etat , il s'agit d'une
élection au système majoritaire. On ne
peut voter que pour cinq des sept can-
didats dont les noms ont été déposés à
la chancellerie. On peut voter avec une
liste de parti ou avec une liste manus-
crite. La répartition par parti n'a qu 'une
valeur statistique. Le cumul n'est pas
possible. On n'est pas obligé , bien enten-
du , de porter en liste cinq candidats ;
les listes ne portant que de un à quatre
noms son t valables.

... et pour le Grand Conseil
L'élection au Grand Conseil se fait  se-

lon le système de la représentation pro-
portionnelle , par district . L'électeur dis-
pose d'autan t de suffrages qu'il y a de
députés à élire dans son district , soit
Neuchâtel : 30, Boudry : 16, Val-de-Tra-
vers : 12, Val-de-Ruz : 7 ; le Locle : 15,
et la Chaux-de-Fonds : 30.

Le cumul du nom d'un ou de plusieurs
candidats est interdi t .

Le « latoisagc » (b i f fage )  est autorisé.
C'est-à-dire qu 'on peut bi f fer  certains
noms d'une liste de parti en les rempla-
çant par les noms de candidats  d'autres
partis ou en ne les remplaçant pas.

Le « panachage », également autorisé ,
consiste à mettre des noms de candidats
d'autres partis sur la liste d'un parti .  Un
électeu r peu t ajouter par exemple à la
liste radicale, portant 18 noms, du district
de N euiehâtcil , les noms de 3 candidats
libéraux et 2 socialistes. Le calcul au
moment de la répartition des suffrages
s'établira comme suit : 3 suffrages aux
libéraux , 2 suffrages aux socialistes et
25 suffrages (30 moins 5) aux radicaux.

Les bulletins manuscrits (où des noms
ne doivent  f igurer que sur un côté de
la feuille et être écrits lisiblement à
la main)  peuvent être attribués à un
part i ,  même s'ils ne portent aucun nom
de candidats de ce parti ,  mais à con-
dition que l'électeur écrive SUIT son bul-
letin : « Les suffrages non exprimés vont
au parti X».  Si une liste manuscrite
n 'est pas at t r ibuée à un par t i  et si cille
porte moins de 30 noms (dan s le dis-
triot de Neuchâtel), l 'élcolcur perd l'oc-
casion d'attribuer une partie de ses suf-
frages.

Le vote peut être annulé si ie bul-
letin porte des injures. De même quand
une enveloppe contient plusieurs bul-
letins non identi ques, le vote est nul .

L'affichage des résultats
dans nos vitrines

Comme de coutume, nous afficherons
dans nos vitrines, dimanche dès 16 h. 30,
au fur et à mesure qu 'ils nous parvien-
dront, les résultats des élections du
Conseil d'Etat et du Grand _ Conseil,
d'une part , et ceux de la votation fédé-
ral e, d'autre part.

Le dépouillem en t du scruti n commen-
cera dimanch e à 13 heures. Les bureaux
commenceront par la votation fédérale.
Pouir le Conseil d'Etat, les premiers
résultats partiels pourront probable-
ment être connus à partir de 17 heures.

Votations communales
Des votations communale s auront lieu

également demain et dim anche au Pâ-
quier, où les citoyens doivent élire un
membre de lia commission scolaire ; à
Couvet , où les électeurs doivent se pro-
noncer sur l'initiative Obable-Penret re-
lative à ume réduction d'impôt , _ à la-
quell e est opposé un contre-projet du
Conseil général : aux Verrières, où sont
soumis au verdict des électeurs une
initiative concernant la partici pation
aux frais de normalisation électrique
et un contre-projet du Conseil général.

Monsieur et Madame
Karl KILCHHERR-BALMER et leur
fils François eut la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils et frère

Michel - Auguste
le 15 avril 1953

Bruggstra&se 107 Clinique Saint-Jossf
Neu-Reinach (BL) Bâle

^̂ MiMo^ice^

Trois actes de Marcel Achard
La Compagnie des acteurs du Radio-

Théâtre de Lausanne est venue jouer
hier soir à Neuchâtel la pièce de Marcel
Achard , « Jean de la Lune » , rendue cé-
lèbre par l'écran et dont les principales
répliques ont été diffusées à l'envi par
la radio. Il n'était certes pas facile pour
nos compatriotes d'affronter le public
dan s des rôles popularisés par des ac-
teurs tels que Michel Simon , mais il
fau t reconnaître que, dans l'ensemble, ils
s'en sont tirés à leur honneur.

Jean de la Lune, c'est l 'histoire de ce
garçon , nigaud peut-être, qui ne peut
voir le mal autour de lui , qui le nie à
tel point qu'il finit  par transformer ceux
qui l'entourent. En réalité , la vertu de
l'exemple n 'est -peut-être pas si magi qu e
et nous doutons fort que Je petit animal
capricieux , changeant , superficiel , frivole
qu 'est Marceline , devienne une femme
profonde et aimante par le seul fa i t  de
l'amou r sans défaillance et sans mé-
fiance de son Jean de la Lune de mari.
Il n 'en est pas moins vrai que les trois
actes de Marcel Achard n'ont pas vieill i
et que ses dialogues scintillent de traits
d'esprit dans la meilleure tradition du :
théâtre boulevardier.

Jean de la Lune (Yvon Cazeneuve) a
tenu la iscène avec beaucoup d'aisance
dans une interprétation sans fausse note.
Celle de Clotaire (Paul Mercey) était
bonne aussi , bien «nie parfois un peu
trop forcée , mais le rôle étai t évidem-
ment délica t à défendre. Bonnes compo-
sit ions de .Tanc Savigny, André Mauriand ,
Jane de Poumayrac et Mireill e Cuénod.
Le décor , sobre et de bon goût , était si-
gné par Maurice Ruche.

M. M.

Au Théâtre
« Jean de la Lune'»

Au cours de son assemblée , tenue hier ,
le Syndicat  d ' in i t ia t ive  pour l'aérodrome
des Prés d'Areuse a désigné comme pré-
sident M. Ernest Béguin , ancien conseil-
ler d'Etat , en remplacement de M. Cari
Ott , démissionnaire.

Il a été donné connaissance des résul-
tats des démarches entreprises  pour la
réal isa t ion de l' aérodrome. Les perspec-
tives sont des plus favorables à la suite
d'achats et d'échanges de terrains.
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I)n nouveau président
au Syndicat d'initiative pour
l'aérodrome des Prés d'Areuse
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L'Offic e fédéral des transporta a
décid é d'accorder à la Société de na-
vigation sur les lacs de Neuchâteil et
Morat S. A. la concession pour le ser-
vice direct Neucliàtcil-Soleaire-Neuclià-
tel.

D'après ce que nous croyons savoir ,
um a rrangement est intervenu entre la
Société de navigation et M. Kollliker
aux termes duquel c'est le « Romau-
die » qui continuera à assurer à l'ave-
nir ce service direct .

L'octroi de cotte concession ne porto
pas préjudice au fait que la Société
de navigation sur le lae de Bienne
pourra , si elle le désire, obtenir une
concession pour un service direc t
Bienn e-Soileure.

Quatre-vingt-dix concurrents
pour la décoration de la salle

du Grand Conseil
Quatre-vingt-dix concurrents se sont

inscrits pour la décoration de la salle
du Grand Conseil. Il a'agit presque
exdl nsî veinent de Neuchâfelois habi-
tant  le ennton . la Suisse ou l'étra nger .
Quelques confédérés hab i tan t  le can-
ton depuis cinq années au moins ont
également fa i t  part de leur intention

' de concourir . Rappelons que le délai
fixé pour l'env oi des projets expire lo
30 juin .

Des inscriptions sont venues de Pa-
ris, de Genèv e, de Zurich , de Lau-
sanne, de Berne, de Neuchâtel, de
la Chaux-de-Fonds. etc.

La Société de navigation
obtient la concession pour lé'

service direct
Neuchatel-Soleure

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.


