
La politique raciste de M. Malan
l'emporte en Afrique du Sud

Nos lecteurs sont tenus au courant
des problèmes de l'Afrique du Sud
par les intéressants articles de M.
Abel de Meuron. Ils savent donc quel
était l'enjeu des élections qui se sont
déroulées la semaine dernière dans
l'Union sud-africaine et qui ont don-
né la victoire sur le plan parlemen-
taire au parti nationaliste de M. Ma-
lan. Ce dernie r était au pouvoir de-
puis 1948, il avait évincé alors son
rival , le célèbre maréchal Smuts,
décéd é depuis, et qui était le leader
du parti unioniste. Mais la majorité
dont disposait M. Malan était faible.
Elle était nettement insuffisante en
particulier pour permettre au chef du
parti nationaliste de poursuivre sa
politique de « ségrégation » raciale
et de modifier la constitution dans
nrn sens qu'avait condamné la Cour
suprême.

Il lui fallait pour cela sinon une
assemblée à son entière dévotion, du
moins un parlement où il pût trouver
les deux tiers des voix nécessaires
pour tout changement constitution-
nel. Aussi, les nationalistes menèrent-
ils une campagne électorale des plus
vives. De son côté, M. Strauss, suc-
cesseur du maréchal Smuts à la tête
dru parti « unioniste », escomptait
prendre une revanche et tablait sur
les sympathies de l'opinion mondiale
pour des vues beaucoup plus modé-
rées que celle de son rival , qui est
pourtant un ancien pasteur.

Les espoirs des « unionistes » ont
été déçus. Ainsi que le montrent les
chiffres que nous avons publiés, le
parti nationaliste gagne une vingtai-
ne de sièges qui renforcent de façon
substantielle sa majorité parlemen-
taire, sans toutefois que celle-ci com-
prenne les deux tiers souhaités de la
députation. Il s'en faut encore de
douze ou treize mandats. Mais M.
Malan espère qu 'en cours de législa-
ture il se trouvera bien, un certain
nombre de dissidents unionistes
pour souscrire à ses thèses. II vient
déjà de faire des avances à M. Strauss
qui les a, pour l'heure, catégori-
quement  rejetées.

En Europe comme en Amérique, la
politique raciale des nationalistes sud-
africains soulève, on. le sait, de vives
critiques et la plus entière réproba-
tion. Certains Etats ont même attiré
l'attention de l'O.N.U. sur le dévelop-
pement de cette politique qui a un
relent d'hitlérisme, mais M. Malan
a repoussé avec hauteur cette ingé-
rence des Nations Unies qu 'il a qua-
lifiées d'assemblée brouillonne.

Le chef nationaliste explique son
attitude comme se justifiant pour le
salut de la race blanche en Afrique
du Sud. L'« apartheid », ou ségréga-
tion vise non seulement à maintenir
les différences existant actuellement
entre Blancs et Noirs qui forment la
population de l'Union sud-africaine
(avec en outre un demi-million d'In-
diens) dans la proportion de 1 à 5,
elle tend non seulement, dans l'état
de coexistence actuelle, à maintenir
l'indigène dans sa condition infé-
rieure, mais encore elle a pour but
de provoquer à la longue une sépara-
tion rigoureuse des races, refoulant
les Noirs dans certaines « réserves »

Mesures absolument indispensa-
bles, estime M. Malan , si l'on veut
préserver dans l'avenir la popula-
tion blanche contre le danger de mé-
tissage.
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Au vrai, les «unionistes» de M.

Strauss ne demandent pas non plus
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l'égalité des races.Ils savent que cela
est impossible. Mais ils pensent
qu 'une politique qui tendrait à élever
progressivement le niveau des Noirs,
tout en maintenant les distinctions
qui s'imposent, serait plus humaine
que la politique pratiquée par le
parti nationaliste et plus conforme à
la mission civilisatrice que s'est
assignée outre-mer la race blanche.

L'électeur a tranché en faveur de
cette dernière, ou plus exactement
le système électoral. Car on doit re-
marquer aussi que si les partisans
de Malan ont enlevé le plus grand
nombre de sièges, la majorité des suf-
frages est allée à l'opposition unio-
niste ou travailliste. Il n'en reste pas
moins que le scrutin démontre que
les Blancs se sont raidis sur leurs
posi tions. Us ont voté vraisembla-
blement sous la crainte que leur inspi-
rent des événements comme ceux qui
se sont déroulés à Port-Elizabeth l'an
dernier ou comme ceux qui sont ca-
ractérisés au Kenya par les attentats
terroristes du mouvement Mau-Mau.

Un autre facteur exp lique encore
le succès du parti Malan: la rivalité
qui existe, parmi les Blancs eux-
mêmes, entre la première population
coloniale, celle des Afrikaners qui
furent défaits lors de la guerre des
Boers et la population proprement
d'origine britannique. Malan s'appuye
sur la première et, sous son impul-
sion l'Union sud-africaine tend à se
détacher du Commonwealth. Mais
ceci est une autre histoire.

Bené BRAICHET.

Un nouveau timbre français

La di rec t ion  de la poste de France
va émettre un t i m b r e  de 30 f r a n c s  re-
présentant une jolie femme en robe
du soir et , à l'arrière-plan , la place
Vendôme. Ce t imbre , qui caractérise
la h n u t e  c o u t u r e  française , est le pre-
mier de toute  une série consacrée aux

industries typiquement françaises.

Les classes moyennes
d'Allemagne orientale

n'ont plus droit
aux cartes d'alimentation

BERLIN, 21 (A.FJ?.) — Une, ordon-
nance du gouvernement de l'Allemagne
orientale fixe les catégories de citoyens
qui n'auront plus de cartes d'alimenta-
tion à partir du 1er mai. Ce sont :

1. les propriétaires, co-propriétaires, ac-
tionnaires ou locataires d'entreprises In-
dustrielles privées ; 2. les propriétaires,
co-proprlétalres ou locataires d'entrepri-
ses artisanales employant plus de cinq
ouvriers ; 3. les avocats Indépendants ;
4. les marchands de gros ; 5. les person-
nes exerçant à titre privé les fonctions
d'expert-consell en matière d'impôts et
de comptabilité ; 6. les courtiers en biens
immobiliers ; 7. les propriétaires et loca-
taires de cafés et de buvettes ; 8. les
propriétaires d'Immeubles, sauf s'ils en
sont les seuls occupants ; 9. les commer-
çants de détail ; 10. les représentants et
voyageurs de commerce d'entreprises pri-
vées ; 11. les propriétaires d'entreprises
agricoles dévastées (sont considérées com-
me telles les fermes qui, depuis 1851,
n'ont pas fourni leurs contingents im-
posés de produits agricoles Importants.
Ces fermes sont placées sous séquestre,
et les propriétaires ne touchent aucun
revenu).

Par suite de la promulgation de cette
ordonnance, la population de l'Allema-
gne orientale est divisée en trois
groupes :

1. consommateurs privilégiés pouvant
se ravitailler dans des magasins spéciaux
(h.o) de l'Etat. (Ce groupe comprend
des fonctionnaires dirigeants et le per-
sonnel des entreprises prioritaires) ;

2. consommateurs « normaux » munis
d'une carte d'alimentation ;

3. personnes privées de cartes d'ali-
mentation et qui doivent se ravitailler
dans les magasins de l'Etat (h.o) ordi-
naires ou au marché irrégnilier où les
prix sont beaucoup plus élevés.

«Le nom de l'Allemagne
signifie quelque chose

aux Etats-Unis »

LE CHANCELIER ADENAUER EST SATISFAIT:

HAMBOURG , 20 (A.F.P.). — Le chan-
celier Adenauer , rentré dimanch e soir
de son voyage aux Etats-Unis et au
Canada , a .prononcé lundi matin une
allocution devant le congrès du parti
ohmétien-démocrate , vivement aoalarmé
par les congressistes. Il a notamment
diéalaré : t Le nom de l'Allemagne si-
gnifie de nouveau quelque chose aux
États-Unis. »

Le programe d'action de quatre ans
envisage par le président Eisenhower , a
dit M. Adenauer , comporte l'unification
de l'Europe, avec la création de la Com-
munauté  européenne de défense. L'Ins-
tan t  doit être mis à profit. Les heures dé-
cisives de l 'humanité ne sonnent qu 'une
fols.

Faisant allusion à la réception qui lui
a été réservée aux Etats-Unis et aux
salves qui ont salué son arrivée, le
chancelier  fédéral a ajouté :

Un tel cérémonial a plus de portée et
lie plus étroitement qu'un document
écrit. Devant ce geste, le cœur de tous

ceux qui ont été autrefois des combat-
tants a sauté de Joie.

Impossibilité d'un accord
sur la neutralisation

de l'Allemagne
Au cours d'une conférence de presse,

le chancelier Adenauer a déclaré qu'un
accord au sujet de la neutralisation de
1'Ailllema.gne entre les puissances occi-
dentales et l'U.R.S.S. étai t  impossible.

A près avoir souligné que le président
Eisenhower et lu i -même avaient consta-
té la complète ident i té  de leur politi que
sur tous les points importants , le chan-
celier fédéral a ajouté être n o t a m m e n t
d' accord avec le président des Etats-
Unis pour estimer :

1. que la participation de l'Allemagne
a la Communauté européenne de défense
et a l'unification de l'Europe est le seul
moyen de rétablir complètement ct défi?
nitlvement sou unité ;

2. que les offres soviétiques de conci-
liation ne doivent pas- être repoussées,
mais étudiées avec prudence.

Une couronne pour le chef de l'O.T.A.N.

Le général Ridgway a visité la Hollande à la saison des tulipes, et l'on voit
flu 'il a été fleuri non seulement avec le sourire.

LA PRESSE COMMENTE
LES ELECTIONS CANTONALES
LENDEMAIN DE SCRU TIN

La grande victoire
Les journaux d'hier commentent

déjà les élections cantonales et cela
intéressera nos lecteurs de connaî-
tre quel ques-unes de leurs remar-
ques. La « Sentinelle », bien enten-
du, chante victoire. «Le parti
socialiste neuchâtelois, titre-t-elle,
enregistre une des p lus belles victoi-
res de son existence. » Et son rédac-
teur d' ajouter :

Notons la dégringolade dru parti pro-
gressiste national dama les deux districts
des Montagnes. Le parti libéral lui-même,

qui marque ume très légère avance dams
le oarntom, ne se maintient dams la Mé-
tropole horlogère que grâce à l'apparen-
tement arvec les autres partis bourgeois.
Sans cette petite combine, la députation
serait composée uniquement de socialis-
tes, de radicaux et de popistes.

Notre satisfaction est donc complète.
Il est curriietix de constater cependant le
nombre important de votes nuls. A la
Obaux-de-Fcmids, sur 260 votes annulés
pour croisements de bulletins, 11 y avait
71 Tstes bleues ! C'est Inconcevable et il
faudra bien que les partis se substituent
à l'école pour les leçons d'Instruction ci-
vique.

Terminons pour aujourd'hui en consta-

tant que le parti récolte les fruits d'un
Incessant travail de propagande entre-
pris dans toutes nos sections ces derniers
mots. Dana les Montagnes, nous pouvons
être particulièrement heureux de consta-
ter la fidélité de nos carmarades socia-
listes envers leur grand parti, trop sau-
vent coincé entre les farces bourgeoises
et les attaques inconsidérées et gratuites
dru cconmiunlsme. Nous avons fait mieux
que de tenir, nous avons progressé et
l'on ne peut pas dire, cette fols , que
l'augmentation du nombre des électeurs
ait profité à tous les partis. Oe sont les
deux partis ouvriers qui omit avancé, alors
que les radicaux couchent sur leurs posi-
tions, mais perdent des listes.

Appel à poursuivre la lutte
L' organe des communistes ro-

mands, la « Voix ouvrière », n'a pas
été gâté , ces dernières années, en
fai t  de bulletins de victoire. Aussi
peut-il maintenan t constater :

Le quorum a été larrgeiment gagné au
Loole où nous passons, dans le district,
de 282 ù 41G voix. En ville, de 260 en
1949, à, 396. Pourcentage: 16,3 % , au lieu
de 9,6 %.

.C'est à quelques voix près qu'un troi-
sième siège nous échappe à la Chaux-de-
Fonda où nous avons récolté 1163 voix,
contre 886 en 1949. Le pourcentage passe
de 11,9 % à 17,2 % et dépasse le succès
remporté l'am dernier aux élections com-
munales.

Enfin, à NeuohâtelL-Ville, nous passons
de 186 listes, 1 y a un an, à 333, oe qui
constitue bien l'étape vera le quorum,
que vlsarlt le parti. Sans la prescription
du quorum., nous aurions aussi un élu à
Neuchâtel. Cette poussée à gauche s'est
faite entièrement au détriment de la
bourgeoisie, le parti socialiste gagnant
un siège à la Chaux-de-Ponds, un, siège
au Loole et 6 ou 6 sièges dans le reste
du canton.

Et la « Voix ouvrière » conclut
par cette dernière — et significative
— remarque :

Ces victoires de la gauche rendent, une
fols de plus, urgente la nécessité de lan-
cer um référendum! contre la réduction
de la cotisation patronale au fonds d'as-
surance chômage.

Les socialis-tes qui , avant les élec-
tions, avaient fait  la sourde oreille
se laisseront-Us prendre maintenant
à la voix (ouvrière) de la Sirène ?

Dans l'autre camp
Dans l' autre camp, on ne peut que

constater la poussée à gauche.
L' « Ef for t -Suisse  libérale » souligne

qu 'elle s'est a f f i rmée  en particu lier
au chef-lieu :

C'est pourr l'élection du Grand Conseil
que l'avance socialiste est encore plus
sensible. Elle est surtout considérable à
Neuchâtel-Vllle. Alors qu'en 1949, on
trouvait dans Oies unnes 1106 listes bleues,
hier on en a dénombré 1624, soit un gain
de plus de 500, alors que les radicaux
reculent de 1424 à 1335, tandis que les
llbéraïux omit une légère ava/mee, passant
de 1026 (listes à 1122.

(Lire la suite en 7me page)

La vie dans les camps
communistes

TOKIO , 20 (Reuter). — Uj i appointé
ang lais a fa i t  le récit de la vie des
camp s de prisonniers communistes. Il
a dit qu 'il avait été mal nourri au
cours des premi ers mois de son interne-
ment. Les communistes n'ont entrepris
aucune tentative pour influencer politi-
ment les prisonniers. Les conditions de
vie se sont améliorées avec le temps et,
à la f i n , le camp possédait une biblio-
thè que avec des oeuvres classiques an-
glaises et d' autres ouvrages de bonne
littérature. Il g avait chaque jour un
exposé sur la politi que mondiale , mais
cette séance n'était pas obligatoire.

Un caporal a confirm é que les condi-
tions se sont améliorées avec le temps
et qu 'elles étaient relativement bonnes.

Le courrier des prisonniers était cen-
suré , mais ceux-ci n'ont jamais été con-
traints d'écrire quelque chose contre leur
volonté. Ils faisaient  beaucoup de sport
et pouvaient se baigner dans une rivière
voisine. Chacun a pu beaucoup travail-
ler pour soi-même. Tous les prison-
niers britanni ques ont donné des ré-
ponses à peu près analogues , a f f i rman t
qu 'on n'avait jamais essayé de les in-
f luencer , tandis que les soldats améri-
cains ont prétend u le contraire. Un
appointé a dit qu 'un petit  nombre de
ses camarades avaient été victimes de
celte inf luence et qu 'ils avaient l'in-
tention d' adhérer au part i  communiste
après avoir été rapatriés.

Le théâtre et le cinéma
font une entrée remarquée

dans la compétition pour
les élections municipales françaises

Lucien Barroux, Gabrielle Dorziat et Robert Pizzani
posent leur candidature !

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

Les profess ions  de f o i  des candi-
dats aux élections municipales ont
f a i t  leur apparition sur les panon -
ceaux de bois installés à p roximité
des bureaux de vote. S ignées de
noms tantôt illustres, tantôt incon-
nus, elles mettent avant tout l'ac-
cent sur les problèmes de gestion
administrative, laissant quelque peu
de côté , sauf chez les communistes ,
les questions d'ordre politique.

Toutes les professions sont repré-

sentées chez les candidats, et le
théâtre par exemp le fa i t  une entrée
remarquée dans la compétition. A
Paris, le fantaisiste Robert Pizzani,
à Biarritz, la comédienne Gabrielle
Dorziat , à H ôsseqor , dans les Landes,
l' acteur de cinéma Lucien Barroux
briguent l 'écharp e de conseiller mu-
nicipal. Vieille tradition, pourrait-
on dire, car dès avant 1939 , Saint-
Granier, vedette de la radio , se pré-
senta, sans grand succès d'ailleurs , à
Neuilly. En revanche, Ferdinand
Lop qui se f i t  récemment app laudir
à Bienne dans un rôle de conféren-
cier fantaisiste n'a pas réussi à se
faire admettre sur l'une des 86 listes
(855 candidats au total) qui sont
parties à la conquête des 90 sièges
de conseillers municipaux de la ca-
p itale f rançaise.

L, épineuse controverse aes inéli-
gibles n'a pas reçu de solution. Faute
d'avoir été rati f iée par le Sénat , la
loi d' amnistie votée par l'Assemblée
nationale n'a pas restitué aux exclus
de 1945 la p lénitude de leurs droits
civiques. De ce f a i t , leur candidature
n'a pu être retenue par les p ré f e t s ,
ce qui a obligé les inéligibles , soit
à abandonner la partie, soit à se
présenter par personnes interposées.
De toute façon , le nombre de ces an-
ciens est maintenant infime, et il
fau t  bien reconnaître que depuis
la libération, leur influence a été sans
cesse en diminuant, à l' exception de
deux ou trois dont l'ancien président
du Conseil P.-E. Flandin, l'ancien
maire de Bordeaux, André Marquet
et Vex-sénateur des Landes, Roger
Milliès-Lacroix. Leur nom ne dit
p lus rien, ou p resque, aux nouvelles
générations d'électeurs.

M.-a. o.

Colette a reçu la plaque
de grand officier

de la Légion d'honneur
Elle est la seule femme au mo nde qui porte ce titre

PARIS, 20 (A.F.P.) — Colette, le célè-
bre écrivain, a reçu lundi , au cours d'un
déjeuner au Cercle interallié, la plaque
de grand officier de la Légion d'hon-
neu r, des main s de M. André Marie, mi-
nistre de l'éducation nationale.

Elle est aujourd'hui la seule femm e
au monde qui porte ce titre qui n 'avait
été conféré , jusqu 'à présent , qu'à une
seule autre femme : la maréchale Lyau-
tey, sur son lit de mort .

Toute l'Académie Concourt, et la plu-
part des membres de l'Académie du dis-
que, parm i lesquels M. Maurice Gar-
çon et M. Pierre Gaxotte , de l 'Académie
française , MM. Florent Schmitt , Arthur
Honegger , Maurice Yvain, etc., entou-
raient Colette.

On notait également la présence de
M. Jacques Jaujard , directeur général
des beaux-arts, et de M. Pierre Des-
cayes, administrateur général de la Co-
médie française.

De nombreuses allocutions furent pro-
noncées, notamment par M. Roland Dor-
gelès , qui remit à Mme Colette une
immense croix de la Légion ' d'honneur ,
faite de fleurs , et par M. MauriceGarçon , qui déplora que l'Académie fran-çaise , fondée par un austère cardinal ,
soit privée de la présence de Mme
Colette.

^ 
Enfin  M. André Marie , ministre de

l'éducation na t iona le , évoqua tout e l'œu-
vre de Mme Colette et conclut sur cette
citation d'Anatole France : « Elle n'écrit
pas bien , elle écri t mieux. »

Le professeur Karl Barth
proteste contre

les persécutions religieuses
en Allemagne orientale

BERLIN, 21 (D.P.A.) — Le professeur
Karl Barth, de Bâle, avait écrit il y a
trois semaines à M. Wilhelm Zaisser,
ministre de la sécurité de l'Etat d'Alle-
magne orientale, aru sujet de l'arresta-
tion et de la condamnation de pasteurs
évangéllques. Cette lettre étant restée
sans réponse jusqu'ici, le « Reichsbru-
derrat » de l'Eglise protestante alleman-
de a décidé d'en publier le texte inté-
gral.

Karl Barth y déclare que la multipli-
cation des arrestations et des condam-
nations procède man ifestement d'un plan
délibéré du gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande. En con-
séquence, ajoute-t-il, on ne peut plus
admettre qu'il existe dans ce pays une
Eglise vraiment libre. En d'autres ter-
mes, il se révèle qu'en Allemagne orien-
tale comme autrefois dans les territoires
gouvernés par les nazis, seule est tolé-
rée une Eglise alignée sur la doctrine
officielle, c'est-à-dire une Eglise dépen-
dante et nécessa irement non chrétienne.

Le théologien bâlois demande si le
ministre de la sécurité de l'Etat et le
gouvernement de l'Allemagne orientale
dans son ensemble sont conscients du
danger que cela représente. Il les solli-
cite instamment de rapporter les mesu-
res prises à cet égard .

L'échange des prisonniers
malades et blessés

a commencé hier en Corée

Prélude à la reprise des pourparlers d'armistice

Les opérations de rapatriement se déroulent très rapidement

TOKIO, 20 (Reuter). — Lundi , à
0 h. 55 (heure suisse), les communistes
ont remis à Panmunjom les premiers
prisonniers de guerre malades et bles-
sés. Cinq minutes plus tard , les Alliés
remettaient aux représentants nord-
coréen et chinois le premier groupe de
prisonniers de guerre communistes.

Les généraux Clark et Taylor ont as-
sisté aux opérations de rapatriement.
Un nombre important de fonctionnaires
des Nations Unies accompagnait les
deux généraux.

Le rapatriement des cinquante pre-
miers prisonniers de guerre alliés remis
au commandement des Nations Unies a
dqré exactemen t trente minutes.

Un second groupe de cinquante prison-
niers de guerre alliés est arrivé à Pan-
munjom à 11 heures (heure locale). Les
formalités de rapatriement ont duré une
vingtain e de minutes.

roulantes ont distribué aux rapatriés du
riz et de la soupe, mais les prisonniers
ont refusé cette nourr i ture, croyant
qu'elle était empoisonnée. D'autres pri-
sonniers ont simplement déclaré que
ces aliment s étaient mal cuits. Le doc-
teur Hofmann a affirmé que ce refus
de la part des prisonniers ne signifiait
« rien de sérieux, car ils ont tellement
eu à manger dan s le train qu'ils n'ont
plus faim » . Un médecin américain qui
escortait également les prisonniers a dé-
claré qu'ils étaient dans un état de san-
té aussi bon que possible, mais que leur
état d'esprit n'avait pas chan gé. « Ils ne
croient toujours pas qu'ils rentrent chez
e u x », a-t-il a f f i rmé.

Bienvenue,
respect et gratitude

PANMUNJOM , 20. — Chaque prison-
nier rapatrié des forces de l'O.N.U. a
reçu une lettre signée du général Mark
Clark , dans laquelle celui-ci lui souhaite
la bienvenue ct lui exprime c son res-
pect et sa gratitude ».

Les opérations de rapatriement des
prisonniers communistes se sont dérou-
lées san s incident sous un lourd ciel
nuageux et par une brise aigre.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les rapatriés communistes
ne croient toujours pas
qu'ils rentrent chez eux

Le voyage des rapatriés communistes
a été long, mais s'est passé sans inci-
dent. Le docteur Georges Hofmann , re-
présentant suisse du C.I.C.R ., avait voya-
gé avec les prison niers depuis Fousan .
Le trai n s'est arrêté à quatre kilomè-
tres au nord de Munsan. Des cuisines

VIENNE, 20 (Keutar). — Les autorités
militaires américaines en Autriche ont
arrêté onze membres d'un réseau d'es-
pionnage travaillant pour la Tchécoslo-
vaquie et 1'UJl.S.S. Un communiqué offi-
ciel déclare que deux de ces individu s
ont avoué avoir transmis des informa-
tions militaires aux services d'espion-
nage tchécoslovaques.

Onze espions
arrêtés en Autriche
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Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A vendre à Môtiers
(Val-de-Travers)

à conditions très favorables
une maison ancienne avec grand parc arborisé
et un terrain de culture ou à bâti r d'une sur-
face totale de 11.133 m1.

La maison, qui pourrait être transformée en
plusieurs appartements, comprend actuelle-
ment quatorze chambres, cuisine, véranda,
garage et de nombreuses dépendances.

Pour tous renseignements et visiter , s'adres-
ser à ladite étude.

offre à vendre

villas familiales
A Peseux

sept pièces, bains.

A Corcelles
quatre pièces, bains.

A Colombier
trois pièces, bains.

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

A Hauterive
dix pièces, bains,
cinq pièces, bains.

A Saint-Biaise
sept pièces, bains.

Tous ces immeubles
bénéficient du confort et
de Jardin.
¦ Pour renselgnemnts,

s'adresser :
Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Représentant
est demandé par importante Maison de nouveautés et
trousseaux ayant ancienne et fidèle clientèle. Rayon :
Neuchâtel , le Vignoble , la Béroche. Place stable, fixe, com-
mission, frais de voyages. Discrétion assurée. Offres manus-
crites avec photographie sous chiffres 3141 N à Publicitas,

Neuchâtel.

A louer à proximité de la gare !
de Neuchâtel

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

: de l'Hôpit al, tél. 5 13 60.

'"' i lTUlïii^lllWI ' imWKmWÀWSmW î̂ mWiStmwt I ^ J i B W Bi J ' ' ï ,Wàm ¦ftjflnfi skmWvJÊÊs ww '. Ht» M S I  ¦! EFaBJ l W $ Il EFf M

r >.
Importante manufacture

d'horlogerie
engage pour un de ses départements

un

CHEF
capable, pouvant assumer des respon-

sahilités.
Remonteurs de finissage et de méca-
nisme, sérieux, expérimentés, con-
naissant à fond cette partie et au
courant des langues française et alle-
mande sont priés de faire offres ma-
nuscrites avec copies de certificats ,
curriculum vitae et photographie \
sous chiffres N 40206 U à Publicitas,

Bienne.

V J

A louer un

BUREAU
dans un Immeuble mo-
derne , au centre de la
ville. Tél. 5 57 02.

On cherche un

PROFESSEUR
de branches commerciales

Faire offres détaillées avec curriculum vitae
et prétentions à la direction de l'ECOLE
DUPLOYÉ, institut de jeunes gens, Grandson.

RETOUCHEUR (SE)
RÉGLEUSE

qualifiés sont demandés par
AERO WATCH S. A.

Chaussée de la Boine 20 - NEUCHATEL

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour visiter la cilientèle privée de Neu-
châtel et des environs. Nous offrons de
grandes possibilités de gain pour un
homme capable, travailleur honnête.
Faire offre  écrite main avec références,
photographie sous chiffres H 40205 U
à Publicitas, Bienne , rue Dufour 17.

Famille (quatre adultes et trois enfants) deman-
de à louer pour Juillet, éventuellement juin , un

appartement ou chalet
près d'urne plage. — Offres à M. Eggenschwller,
Ankerstrasse 25, BERNE.

On cherche une
PENSION

à l'année pour enfant de
10 ans, suivant l'école
primaire , dans une bon-
ne famille de Suisse ro-
mande. Paire offres avec
prix à O. B. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.A louer pour le 24

Juin 1953 un bel
appartement

de trois pièces, grand
hall, tout confort , enso-
leillé. Vue magnifique
sur le lac. Adresser of-
fres écrites à H. G. 885
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour une Jeune fille
(Ecole de commerce),

chambre
et pension

sont cherchées dans une
gentille famille. Ecrire
sous chiffres P 3197 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Deux vieilles dames,
très gentilles, cherchent
un tout petit

appartement
ensoleillé, pas cher , pour
le ler mai ou pour date
à convenir , la région de
Bôle sera préférée. S'a-
dresser par écrit sous
chiffres P 251-10 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer dans une vil-
la, pour le ler mal, à
une personne sérieuse,
une belle chambre , tout
confort , jardin , vue. —
S'adresser aux Saars 44 ,
rez-de-chausée, Neuchâ-
tel.

A LOUER
une belle chambre, bien
meublée, dès le ler mai.
Mme Henriod, Côte 21.

Chambre à monsieur ,
tout confort. Tél. 5 57 04.

Chambre pour mon-
sieur sérieux ; centre. —
Demander l'adresse du
No 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à 3 minutes
de la gare ,
chambre meublée
chauffée , à monsieur
seul, Tél. 5 60 88.

Pour employée de bu-
reau une

belle grande chambre
tout confort, au centre.
Libre le ler mai. Adres-
ser offres écrites à T. C.
896 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande chambre indé-
pendante, au soleil , à
louer , à personne sérieu-
se. S'adresser : Carrela 20,
rez-de-chaussée. Télé-
phone 8 24 64.

CHAMBRE
à louer, près de la gare,
à un Jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 37 04 à par-
tir de 19 h. 45.

Jolie chambre. Ber-
cles 3, ler étage.

A louer une belle
chambre au sud, à mon-
sieur, tout confort . —
Tél. 5 30 96.

Chambre simple à per-
sonne tranquille. Treil-
le 3, 2me. Tél. 5 19 26.

Quartier est
un Jol i studio à louer
pour le ler mal. Télé-
phone 5 38 02.

TESSIN
A louer de belles cham-
bres avec ou sans cuisi-
ne, éventuellement pen-
sion. Situation tranquil-
le et ensoleillée , à 6 km.
de Lugano. Mme Th. No-
tarl. Davesco. Tél. (091)
3 0161.

Chambre avec ou sans
pension. Prix modéré. —
Poteaux 5, Sme.

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

A louer, au centre,
chambre avec bonne pen-
sion. — Bue Purry 4,
2me à droite.

Jeune homme sérieux
cherche une chambre
meublée dans le quar-
tier de Vauseyon-Serriê-
res. Adresser offres écri-
tes à W. D. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SÉJOUR
On demande à louer

dans le Vignoble neuchâ-
telois, pour deux ou trois
mois, pour dame et deux
fillettes, petit logement
de deux pièces et cuisi-
ne. — Mme Koumetz,
rue de la Paix 87, la
Chaux-de-Fonds.

Logement
Je cherche à louer ap-

partement trois à quatre
pièces, salle de bains ,
chauffage central, pour
fin septembre 1953. Neu-
châtel ou environs. Faire
offres à Louis Clerc , di-
recteur Office fédéral de
l'air, Gotthelfstrasse 16,
Berne.

On cherche & louer

deux chambres
non meublées, avec eau
courante. Adresser offres
écrites â X. V. 459 au bu-
reau de la Feuille 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.

Dame seule , avec pen-
sion , cherche un appar-
tement de deux ou trois
chambres, au centre, si
possible. Mme Ida Meyer,
Moulins 17, Neuchâtel.

On cherche un
appartement

de trois chambres, W.-C.
intérieur et toutes dé-
pendances, avec Instal-
lation pour cuisinière
électrique, parcelle de
jardin , à

Peseux
ou Corcelles

Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à P. T. 898
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple retraité cher-
che un

logement
de quatre chambres, ré-
gion Neuchâtel-Corcelles,
avec Jardin , pour fin
juin. Ecrire sous chiffres
P 3225 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Sport-Toto
Dames et demoiselles, disponibles régulière-

ment chaque lundi matin , sont demandées
pour travaux de dépouillement des coupons
de participation. Travail facile mais qui de-
mande beaucoup d'attention et doit être fait
très consciencieusement.

Se présenter au Bureau d'adresses, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée Hôtel des Alpes)
à Neuchâtel , pendant les heures de bureau.

J Nous cherchons pour l'après-midi, une

PERSONNE
connaissant bien la sténo-dactylo. — Faire
offres à Laboratoire Bourquin-Blanc, produits
d'entretien , CHAMBRELIEN.

On cherche une

stoppeuse
qualifiée. — Faire offres
sous chiffres A. B. 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche
une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et précise pour entrer le plus
tôt possible. — Adresser offres écrites détail-
lées avec photographie à F. G. 888 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef de service
pour une station d'essence-graissage,
expérimenté, de confiance, est cherché
pour tout de suite ou pour époque à
convenir. Place stable. — S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A., la

Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
de deux personnes. Of-
fres : R. Bachelln père,
Auvernier.

On cherche pour en-
trée immédiate une

JEUNE FILLE
sérieuse, de plus de 20
ans ou une jeune dame
de toute moralité, ayant
de l'initiative et pou-
vant s'occuper seule
d'un ménage de quatre
personnes. Vie de famil-
le. Congés réguliers. Sa-
laire à convenir. ' Ecrire
sous A. B. 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigné
serait engagée pour date
à convenir. Bons gages à
personne capable. Offres
écrites sous B. E. 887
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On engagerait tout de suite un

JEUNE GARÇON
hors des écoles, .pour travaux faciles d'atel ier. Se
présenter à Robert Lavanchy S. A., Prébarreau 8,
Neuchâtel.

La Fabrique de Câbles Electriques
à Cortaillod
engagerait :

un jeune serrurier et
un ferblantier-appareilleur

sortant d'apprentissage.
Adresser offre écrite avec prétention de salaire.

Importante entreprise industrielle
de la place , cherche jeune

laborantine
ou demoiselle comme aide de labo-
ratoire de physique. Faire offre
manuscrite avec curriculum vitae ,
photographi e et prétentions de
salaire sous chiffres MX 866 au

bureau de la Feuille d'avis.

gm Augmentez votre sain jusqu'à

# 100-150 Fr. £
par une occupation accessoire.

• 

Ecrivez sans engagement à SOG, Rozon 5,
Genève.

Joindre enveiloppe à votre adresse, s.v.p.

Nous cherchons pour notre bureau

jeune débutant (e)
connaissant la sténodactylo. — Faire offres à:
Laboratoire Bourquin-Blanc , produits d'entre-
tien , CHAMBRELIEN .

Dr G. GEHRIG
Médecin vétérinaire

ABSENT
aujourd'hui

En cas d'urgence,
tél. 7 53 89

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

homme en qualité

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

10 et 12 ou 14 et 16 heures.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 15-16 ans. hors des
écoles, désirant appren-
dre l'allemand , pour gar-
der un petit enfant et
aider un peu au ménage.
Place facile et vie de fa-
mille. Prière de faire of-
fres avec prétentions ,
sous R. N. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme
de journée

propre et discrète pour
effectuer des travaux de
nettoyages, hebdomadai-
res ou bimensuels dans
un bureau. Ecrire sous
chiffres P 3220 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeune fille, ayant ter-
miné son aprentissage,
cherche place de

dame de buffet
Certificats à disposition.
Libre tout de suite. —
Offres sous chiffres P
3163 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

DAME
cherche emploi en fa-
brique pour l'après-midi.

Adresser offres écrites
à M. O. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu dimanche après-
midi en descendant de
Tête-de-Ran sur les
Hauts-Geneveys une

jaquette
d'enfant en grosse laine
beige. Tél . 5 37 49.

CUISINIÈRE
expérimentée, cherche
place dans restaurant,
pension ou hôpital. —
Adresser ofres écrites à
B. N. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lessiveuse
cherche des journées de
lessives. Adresser offres
écrites à P. R. 897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille
de médecin

quatre enfants, cherche
jeune fille de confiance ,
propre et active, pour les
travaux du ménage. Da-
te d'entrée et gages à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à P. D. 850
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
dès le ler juin. Adresser
offres écrites à B. U. 884
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et s'oc-
cuper du ménage. (Even-
tuellement aide au ma-
gasin). Offres avec pré-
tentions à boulangerie-
pâtisserie F. Joggl-Chesi ,
rue de Seyon , Neuchâtel.

Caviste
expérimenté cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à C. P. 900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier

CHARPENTIER
Suisse allemand cherche
place à Neuchâtel. En-
trée le 4 mal ou à con-
venir. Adresser offres à
Hans Haemmerll, char-
pentier , Tschugg.

Boulangerie - pâtisserie
Roulet cherche, pour en-
trée immédiate, une jeu-
ne fille comme

VENDEUSE
connaissant si possible
la branche , ainsi qu'une
désirant se mettre au
courant des travaux du
ménage. Tél. 5 13 85.

Menuisier-poseur
est cherché pour bâti-
ment à Neuchâtel. Télé-
phone 7 13 24.

Bonne

sommelière
au courant des deux
services cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Libre tout de suite.
Tél. 5 45 88.

On cherche une place
pour un jeune Espagnol
de 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans un hôtel ou res-
taurant à Neuchâtel. —
Offres au restaurant
Odéon, Greifengasse 3-5,
Bâle.

Home d'enfants au
Val-de-Ruz , cherche pour
la saison d'été Juillet-15
septembre, une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des en-
fants. S'adresser à Mlle
Lise de Merveilleux. Té-
léphone 7 12 23.

La Teinturerie Mode à
Monruz cherche des

repasseuses
pour entrée immédiate
ou à convenir. Tél. 5 31 83

Jeune Tessinois par-
lant l'Italien et l'alle-
mand , cherche place en
Suisse romande comme

magasinier
ou aide-magasinier.
Adresser offres à Rossel-
11, Cornello, Cavagnago.

On cherche une

sommelière
pour les environs de Neu-
châtel. Tél. 7 94 12.

Je cherche

volontaire ,
aide de ménage
Mme Samuel Berthoud ,

Colombier. Tél . 6 33 84.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir , dans restau-
rant de montagne,

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, de toute
confiance, pour aider
aux travaux du ménage
et au restaurant. Vie de
famille. Gages selon en-
tente.

Famille Robert Bar-
fuss - Sollberger, Orvln
près de Bienne. Tél.
(032) 2 8183.

Jeune fille ayant fré-
quenté deux ans l'école
secondaire cherche place
comme

aide ou apprentie vendeuse
Adresser offres écrites

à X. D. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

j  Fiancés... Ŵ
i Voyez nos vitrines \

m Nous sommes en mesure de M
m vous fournir le mobilier de ¦
S votre goût à des prix qui ¦
f vous étonneront |

I AU CYGNE I
\ C. BUSER FILS E
^k N E U C H A T E L  M

^^^ 
Fbg du Lac 1 ^W

On cherche â acheterd'occasion
deux fauteuils

en rotin et deuxchaises longues
Tél. 5 26 28.

Nous sommes ach».teuis de

20,000 bouteilles
neuchâteloises d'occa-sion. — Domaine AndréCoste , Auvernier. Téléphone 8 21 10.

On demande à acheterune

petite rouleuse
pour tôle ds 1 m.,

une cisaille
pour tôle de 1 m.,

une plieuse
pour tôle de l m., enbon état. Adresser of-fres à case postale QuePeseux.

On cherche à acheter
d'occasion un

canoë
en bon état. Adreser of-fres écrites avec prix àM. P. 886 au bureau dela Feuille d'avis.

MAGASINS
MEIER

« Mas Farré >
un nouveau
vin rouge

de Tarragone
qui vous plaira,

sûrement
Tr. 1.75

le Utre 
^x**+h

« CHEVROLET »
1948, en parfait état, &
vendre. Adresser offres
écrites à H. V. 892 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trois-coins ré-
glable

1 protège-matelas j
1 matelas à ressorte

Les 3 pièces

Fr. 230.—
A voir chez le spécia-
liste de l'ameublement

Meubles S. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré '
Facilités de paiement

sur désir

Dr Bonhôte
Pas de

consultations
les 21, 22 et 24 avril

On répond
au téléphone

Dr Bersier
oculiste F. M. H.

ABSENT
j usqu'au 26 avril

DOCTEUR

[lande de MODlmoIHn
Nez - Gorge - Oreille

DE RETOUR

On cherche à repren-
dre

café-restaurant
Adresser offres écrites à
G. S. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter petite

auto ou vélo
d'enfant

(trottinette) en bon état.
S'adresser à Mme Chai-
gnat, Beaux-Arts No 21,
Tél. 5 57 93.

U#l Jeu, dmf ised!
Minette nettoie aussi bien que sa maman,
maintenant qu'elle connaît NOF, le fa-
meux décrasseur qui dissout la saleté au
premier contact.

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

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 2.60

Mermod & Co. Carouge-Genève

TERRAIN
Â RÂTIR
A vendre à la

Coudre deux par»
celles de 500 m2
et 900 m2. Situa-
tion élevée avec
vue.

Case postale
29,007, Neuchâtel

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

A vendre une petite villa
familiale à la ruelle Vaucher
comprenant cuisine, sept chambres, salle de

bains, dépendances et jardin.
Pour tous renseignements et pour visiter

s'adresser à ladite Etude.

Maison à vendre
On désire vendre à Noiraigu e une maison

de deux appartements de quatre pièces, salles
de bain , confort moderne, garage pour deux
voitures, grandes dépendances, en parfait état
d'entretien , situation bien ensoleillée, dégage-
ment d'environ 7000 m3. Ecrire sous chiffres
P 3208 N à Publicitas, Neuchâtel.

—«

A vendre un

café -restaurant
dans une localité industrielle et agri-
cole du canton. Agencement moderne.
Bâtiment en excellent état. Amateurs
disposant d'un capital relativement

important peuvent traiter.

j S'adresser à Me Paul Jeanneret ,
k notaire, à Cernier. A

A vendre à Co-
lombier

immeuble
locatif

moderne
de six logements
de trois et quatre
p i è c e s , b a i n s ,
chauffage géné-
ral. Un bâtiment
annexe â l'usage
d' a t e l i e r  avec
long bail. Néces-
saire pour trai-
ter : Fr. 80,000.—.
Agence romande
immobilière R. de
Chambrier, place
Purry 1, Neuchâ-
tel.

A Tendre un
CHALET

meublé de trois cham-
bres, cuisine, garage à
bateau, au bord du lac,
à BEVAIX dans une bel-
le situation. Demander
l'adresse du No 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au bord du
lac, près de Neuchâtel,
une

magnifique
propriété

comprenant un
immeuble

de sept pièces, tout
confort. Grand terrain
avec grève et port. —
Adresser offres écrites
à K. M. 893 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à Tendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransactions

S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre à

CHAUMONT
altitude 1186 m., chalet
en roc, comprenant un
logement de cinq pièces
boisées, dégagements et
garage. EAU courante et
ÉLECTRICITÉ. Situation
au sommet 3500 m' de
pâturage. Maison très
bien construite, habita-
ble à l'année. Prix : 48,000
francs. — Partiellement
meublée, avec four et
poêles. — Adresser offres
écrites à. S. O. 899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

BEVAIX
une petite maison mo-
deste de trois ou quatre
chambres, un petit lo-
cal pouvant servir d'ate-
lier , jardin avec arbres
fruitiers. Belle situation.
Prix : 15,500 fr. — Pour
tous renseignements té-
léphoner au No (039)
3 21 63.

A vendre en ville un

immeuble
locatif neuf
de douze appartements ,
tout confort , chauffage
central général. Gara-
ges. — Adresser offres
écrites à B. G. 894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
On échangerait un ap-

partement do trois piè-
ces, tout confort , contre
un appartement de six
à sept pièces, avec con-
fort , ou éventuellement
petite maison avec jar-
din , à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à T. D. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, Maillefer 29 .

Tél. 8 14 19.
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La bonne peinture émail à l'huile de lin
toutes les teintes courantes

boîte de 185 g„ 410 g. 87® g,
2.25 2.95 lÛâT
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N E U C H A T E L

Vente de mobilier
Salle à manger Bibliothèque Vaisselle
Salons Chambre à coucher Tableaux
Bureaux Grande cuisinière Aquarelles
Chaises à bols genre AGA Tapis
Tables Lustrerie Ustensiles de cuisine
Lits Bibelots Livres, etc.

La vente commencera demain mercredi 22 avril, à 8 heures,
à la villa , 27, chaussée de la Boine

Renseignements : Tél. (038) 5 46 87
Revendeurs s'abstenir

A vendre uns
MOTO « SUN »

noteur Vllller 100 cm",
lyant roulé 500O km.
Prix avantageux. S'adres-
;er le soir dès 19 h. ou
e samedi après-midi , à
3ilbert Ramseyer , Grand-
Ftue 56, Corcelles.

BLOUS E 1fc90 BLOUSE '{ Qg o
|| voile infroissable I 9̂r broderie anglaise B %aw II

, M GRANDS MAGASINS

Wyalef*?̂ ' 1Yéc4e^ t̂
m Vous pouvez obtenir la BERNINA-Jubilae ||
(M à des conditions de paiement par acomptes |a
Wm extrêmement favorables. Demandez des sa
h'ë renseignements détaillés. SzîM ' faau» Il1. SP JBERNINA
|| © Très simple à manier &â
§j | e Grande sécur ité de marche Ma
M © Possibilités d'emploi inégalées O
m • Qualité éprouvée plus de 10'000 fois ||
WÂ • Prix plus avantageux que toutes les Ses
Wt au,res machines z '9* za9 portatives ac- M
Wâ tuellement en ventp. à§

|| ^.mOa^n. ||
filfîffi Seyon 16 - Neuchâtel - Grand-Rue 5 Wfâ
WÔK Tél. (038) 5 34 24 h' -f .

, Etes-vous nerveux ?
M-'.- -.. - ¦ "*v i
fe-̂ Ji Pourquoi n'utilisez-vous

•lfl» v^S 
pas notre excellent

' 
m~ ^Tonique pour le
/ cœur et les nerfs

' '̂ •"'ifcy
dont la réputation n'est plus à faire ?

Ce remède, parfaitement anodin, à base de
plantes médicinales, constitue un précieux auxi-
liaire dans les cas suivants: affections nerveuses
rlu cœur , insomnie. Irritabilité, nervosité, trou-
bles circulatoires , ainsi que stagnation san-

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

Flacon pour cure complète . . . .  Fr. 17.50
Moyen flacon Fr. 8.90
Petit flacon Fr. 4.70
En vente dans les pharma - !
cies et les drogueries ou, à 
défaut , par la y^^"" \̂
Pharmacie Lapidar /g^ /CŜ CX

Zizers H"! PrP' il r 6
Cette marque déposée ga- ra^P  ̂'l / w^ve?rantit l'authenticité et la i@^'V- ĴiA,ySrqualité supérieure de ce ^fo»^ N \*4G§r

médicament. ^*Q̂ t̂^^

A vendre un

vélomoteur « Cucciolo » .
en bon état. Assurance j
payée jusqu 'au 7 février ,
1954. Prix : 350 fr. De- j
mander l'adresse du No ,
877 au bureau de la ¦
Feuille d' avis.

|M__BB __!M_M__JW

I

De retour d' un voyage d'achats nous avons la f ier té  de vous o f f r i r  «__.
un superbe choix de magnifi ques

SS î les uns p lus beaux que les autres, à des prix qui feront  p laisir ¦

à chaque dame

MACO POUR DAMES, Manc, .

I

MAGO POUR ENFANTS, fond 29 x 29 cm -
î b l anc , bordure couleur , gran-  MACO POUR MESSIEURS , . M

deur 28 x 28 cm., blanc, 40 x 40 cm.,

SESB la pièce la pièce ; j '

Mi-fil Pur fil

¦ 

Hommes, 42 cm., couleurs _ UNE MERVEILLE fljflj
Dames, 31 cm., couleurs P,am?s. hlanuc> bord

^ 
cou eurs

Messieurs, blan c et couleurs

"™" la pièce la pièce "¦¦

Voyez notre vitrine spéciale

I

H et profitez de cette offre avantageuse
Bien entendu

/iii7lniivDC
m ^ 

AU/ LUUf RE m

— "Hi WM BW fUl

' ":A*"***>. 1 111 I ï

v / Ç$  j T ï
n j  î w' if -Le printemps chante la douceur

-jÊJr*! ^w*f^ ^
es beaux Jours retrouvés,

y^iy v la joie des évasions nouvelles

'̂ liff J-5- 3«L \ \f  Mk Wê ^^^^S ïà\ ̂  une accueillante auberge,

'*̂ *P% JJ ^,f| BiË mml)ÊÊ m \  I h \ c*'un ^<§ant restaurant.

yjdyilJ Jr ^̂ ^̂ ^^pP»1̂  W v Autant de joies

^^^^^^î»^" j | insé-OsJJarables d'un bon vermouth

WÊti m ma M tt) B BB ĤBV IBY W fflPM •

£/« grand vermouth, blanc et rouge -Se boit g lacé, sec ou à l'eau

f C I R A V E G N A  & C"* S .A. .  G E N È V E

A vendre pour cause
de départ

« Citroën » 11
légère (21 ,000 km.) , pres-
que neuve. Prix : 6300 fr.
Ecrire sous chiffres P.
10429 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

/ — — sDe chaque bidon CENTAUR jaill it £2.-. .

• Votre garagiste en vend

PIANO
palissandre, marque Feu-
rich, entièrement remis
à neuf. Au Ménestrel ,
Neuchâtel. Tél. 5 14 29.

H nv£AU 1 j
ATTENTION
fiancés, amateurs n

':':' de meubles, ne mnn- H
B quez pas d'admirer B
E notre splendide ex- m
1 position de mobi- h
M tiers complets dans m
H nos magasins rues H

! Saint-Maurice, ! i
i Saint-Honoré

M et faubourg de l'Hô- Hi
B pltal 11. Le spécla- S
¦ liste des beaux en- B
B semblés vous Invite H
M i visiter ses 6 éta- K
H ges d'exposition

I Meubles G. Meyer I

AUTOS-MOTOS
Ventes «VW », «Olym-

pia» , «Renault» 4 CV. —
Motos «Peugeot» 175 cm.
Scooter. Auto-Châtelard ,
Tél. 8 16 85 OU 8 23 30 à
13 heures.

j COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
1er étage

r — <
MAGASINS

MEIEK

TOÏIT
pour vos

nettoyages
de printemps

A vendre

« Fiat HOU *»
modèle 1947, en parfait
état , cinq pneus neufs.
Prix à discuter . Adresser
offres écrites à C. L. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

QEKS^MHHBKBBHI

I 

Divan Uirc i
avec matelas !

entourage de divan &

Toujours chez | '

Meubles G. Meyer I
la maison qui venci Ij
bon et bon marche- M
Rues Saint-Maurice [si

et Saint-Honorp j ' !
iiiii ni ¦mil¦¦iii'Hiiiiiwii

A remettre pour cause de sainte un commerce
de réparations et de vente

d'appareils frigorifiques
Faible reprise, bonne clientèle. — Ecrire sous chif-
fres P. 3221 K, a PUBLICITAS , NEUCHATEL.



Pris d'une folie meurtrière

Un Américain tue
sept membres de sa famille
LAWRANCE (Massachusetts), 20 (A.

F. P.). — Pris d'une soudaine crise cie
folie, un détraqué mental a tué, mer-
credi soir, à coups de hache ou de re-
volver, sept et peut-être huit membres
de sa famille.

L'horrible tragédie a eu pour scène
la petite ville de Lawrance dans le
Massachusetts. Sur le point d'être ar-
rêté, le meurtrfer s'est tué d'un coup
do revolver.

Peter Akulonis, âgé de 39 ans , était
un malade mental. Depuis quelque
temps, des plaintes avaient été en-
voyées par des voisins à la police,
signalant son étrange comportement.
Voici, seilon la police, comment se
déroula la tragédie :

Peter Akulonis se rendit dans l'a-
près-midi au domicile de son frère
Alphonse, âgé de 32 ans, et tua à
coups de hache les quatre personnes
présentes dans la maison. Sa mère,
Mary, âgée de 72 ans, son frère Al-
phonse et les deux fils de celui-ci,
James (5 ans) et Paul (2 ans).

Le meurtrier alla ensuite à l'école
chercher en voiture son fils Peter ,
âgé de 7 ans. On est actuellement
sans nouvelles de l'enfant . On craint
qu'id n'ait été aussi tué. Son corps
n'a toutefois pas été retrouvé jus-
qu'à présent.

11 semble que le fou se sont ensuite
rendu seul à son propre domicile,
où il tua à coups de hache sa femme
et son plus jeune fils, Michaël, âgé
de 5 ans. La police croit que Peter
Akulonis alla enfin voir son second
frère, Raymon, l'obligea à monter
dans sa voiture et le ramena chez
lui. C'est en voyant les policiers qui
l'atten daient devant sa maison que le
meurtrier, arrêtant sa voiture, blessa
mortellement son frère d'un coup de
revolver et retourna son arme con-
tre lui. Ils sont morts tous les deux,
peu après avoir été admis à l'hôpital.

En Argentine des élections
dans la province d'Eva Peron

donnent naturellement
la victoire aux péronistes !

BUENOS-AIRES, 20 (A.F.P.). — Voi-
ci les ohiffres définitifs des élections
qui se sont déroulées le 12 avril dana
la province d'Bva Pérou (ancienne-
ment In Pampa).

Le gouverneur et le vice-gouverneur
ont été élus par 55,935 voix ; il y a eu
7645 bulletins bla ncs.

Les votes sénatoriaux ont donné
55,654 voix aux péronistes. Il y a eu
7932 bulletins blancs. Pour les député*
il y a eu 55,544 voix péronistes et 4061
bull etins blancs.

Le parti péro<niste était le seul à pré-
senter des candidats.

Des événements bizarres
sont en cours en Russie

TORONTO, 20 (Reuter). — Le direc-
teuir général de l'agence Reuter, sir
Chistopher Chancelor , a prononcé uu
discours à l'occasion du Congrès an-
nuel de l'agence do presse canadienne.
Il a souligné notamment que les jour-
nalistes du Canada et ceux des pays
de langue anglaise maintiendront la
liberté (ie la presse et s'opposeront à
toutes tentatives en vue de la res-
treindre.

Le direc teur général de l'agence
Reuter a rappelé ensuite que les jour-
nalistes s'élèvent contre toutes les ten-
tait iv es de pression, ou de dissimula-
tion . « A  ce s".iet, a-t-il dit , l'Union so-
viétique et ses pays satellites détien-
nent tous les records. Depuis la mort
de Staline pourtant, nos câbles nous
parviennent de Moscou sans porter les
signes de la censure. Les entretiens té-
léphoniques se déroulent pour la pre-
mière fois sans heurts. Des événements
bizarres sont en cours. Certains sign es
d'une attitude moins rigide peuvent
être interprétés comme des sondages
en vue d'une sorte d'entente avec l'Oc-
cident, » Mais l'homme sage ne tirera
pas de conclusions prématurées de la
situation actuelle.

A TRAVERS LE MONDE

ô raisons de préférer
la € m̂mett& long format

2 

L 'efficacité du „-**&*fameux f i l t re Brunette /' fUlak
est une des réussites / iffjlf

0 moderne. / Ém '0<?

1 

mélange orig inal Brunette sMïliP' ?̂l 
20 

c'"arc
""

renommé et composé /;: K̂&P W contenant io% de 
plut

des meilleurs tabacs ïMÊËÊ >¦» du meilleur tabac

• Maryland. J8 ¦ W Maryland.
>mm mr ÂW IO % de satisfaction

É W Ë^ ^  

Le 
format 

normal, avec et sans f iltre, reste en vente.}

Wmm- TË F A B R I Q U E S  DE TABAC R É U N I E S  S.A., S E R R I È R E S / N E U C H A T E L

Bk W Nous vous présenterons volontiers notre usine, la plus moderne d'Europe. Jours de visite :
Hk X Mardi, mercredi , jeudi , ainsi que ie premier lundi et le premier samedi de chaque mois.
Btii-fc— . Visite commentée à ç, 10, il , 14, JJ et 16 heures (en français et en allemand)
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C i il? 10 C'est l'économie
îjIOIil dans la maison

Fabrication suisse

LE FRIGO IDÉAL
pour un ménage

de deux à quatre personnes

Le dernier modèle est encore perfec-
tionné, thermostat automatique, consomme
peu de courant.

Fr. 295.-
dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité. 50.000 appareils sont en
service en Suisse, oe sont autant de
références. ;

6X24 .000

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

Tout pour
votre chien
<f)ùcqiMiJ&\dûzgSlx\Ji,

CUms^ET PEAUX

HO FIT AU 3
NEUCHATEL

POUSSINS
POUSSINES

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

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie - charcuterie
GUTMANN

Avenue du ler-Mars

Cm '—^

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

Milôm?!!̂
itiltimiitUtl NEUCHATEL

IDÉWÉ ARGENT Jfc
mFSBSy î ^̂ ^̂ k̂pour chaque occasion Wzs ^baS****

Entièrement diminué mr \  "̂JiKiUJxi
Splendide transp arence \\LE BAS DE QUAUTP

Teintes mode fl

Savùie~/ êtittaiette
RUE DU SEYON NEUCHATEL / S. A.k M

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La grande classe

du Techii icimi
(c) Vendredi matin, dans la grande salle
de la Maison de paroisse, a eu Heu la
Grande classe de la division du. Locle du
Technlcum neuchâ-teloiis.

En ouvrant la cérémonie, M. Louis Hu-
guenin, directeur général , dit sa satisfac-
tion pour les résultats obtenus, sensible-
ment supérieurs à ceux des derrrulères an-
nées.

Puis, tour à tour, les directeurs des
sections d'horlogerie, de mécanique et
d'électro-techndque, MM. André Jeanrmai-
ret, André Gentil-Perret et Charles Moc-
cand , féllcltèrenrt leurs élèves pour les
excellents résultats obtenus et leur remi-
rent leur diplôme de fin d'apprentissage.
Lea premiers de chaque classe et de cha-
cune des catégories reçurent un prix.

Cette cérémonie était agrémentée de
quelques productions chorales et musica-
les.

Outre les prix délivrés par le Techni-
cum et l'Union suisse deg techniciens,
M. Pierre Gha-bloz, président de la Société
des anciens élèves du Technicurn, remit
un prix , au nom de la société, à deux
élèves ayant obtenus les meilleurs cer-
tificats de fin d'apprentissage. Ce sont :
Hans-Jôrg Soherrans, horloger, et Roger
Gauthier , mécanicien.

A l'Union cadette
(sp) L'Union cadette du Locle est la
plus nombreuse de la Suisse romande ;
elle compte en effet , 115 « chemises
bleues » .

RÉGIONS DES IflCS

BIENPJE
Conflit

chez les plâtriers-peintres
Un conf l i t  a éclaté entre les ouvriers

ct les (patrons plâtriers-peintres de
Bienne et de Nidau . La Fédération
suisse des ouvriers sur boi s et du bâ-
timent avait mis toutes les entreprises
de gypserie-peinture do ces deux loca-
lités à l 'interdit jusq u 'au règlement du
conflit. Los patrons se sont réunis sa-
med i arprès-midi et ont accordé l'aug-
menta tlom de salaire demandée.

En revanche , aucun accord n'est in-
tervenu j usqu 'ici au sujet île la Coopé-
rative do gypserie-peii i ture de Bienn e,
les patrons désirant que cette coopé-
rative fasse partie de ''.oui' association
et qu 'elle soi t soumise aux mômes ré-
gies que les entreprises privées.

A la tête du parti national
romand

(c) C'est M. François Morgeutbaler ,
maître à l'Esolc proîe ssioniinMo de
Bienne, qui succède à M. André Ca-
iame, démissionnaire, en qualité de
présidient du parti national romand .

Quadruple collision
de véhicules

(c) Samedi soir , à 17 h. 30, une colli-
sion s'est produite à la rue Franche
entre trois automobiles roulant dans
la même direction et un camion.

Sous le choc, le chauffeur du camion
a perd u connaissance et a dû être trans-
porté à l'hôpital. Etant revenu à lui ,
il a pu peu après regagner son domi-
cile. Quant  aux machines, elles ont subi
des dégâts.

Un automobiliste
peu scrupuleux

(c) Dimanche , dans la matinée , deux
enfants roulaient à bicyclett e entre
Daucher et Ai/fermée. Une voiture alle-
mand e les dépassa tout à coup, happant
un des garçons qui fut projet é à terre.
Heureusement , il put se relever et re-
gagner la maison paternelle. Son vélo ,
en revanche, est complètement abîmé.

L'automobiliste , impassibl e, continua
sa route. Il est à souhaiter que le nu-
méro de sa voiture , qui a été partielle-
ment relevé , puisse être complété.

Ceux qui s'en vont
(c) M. Hans Straub, président du con-
seil d'administration de la maison
Straub et Cie S. A., fabrique des mon-
tres « A'ipina », est décédé subitement
à Bâle, où il était en voyage d'affairée,
des suites d'une crise cardiaque.

Le défunt, qui était âgé de 67 nns,
était une personnalité fort connue à
Bienne et dans le monde horloger.

Mauvaise chute
dans les escaliers

(c) Dimanche , en fin d'après-midi , un*
dame d' un certain âge a fai t  une mau-
vaise glissade sur les escaliers du che-
min du Clos.

Souf f ran t  d'une commotion cérébrale
et d'une plaie à la tête , l'infortunée
passante a dû être hosp italisée.

Les électeurs
ont voté trois fois

(c) Les électeurs biennois avaient à se
prononcer dimanche non seulement SUT
la revision de la loi fédérale sur le ser-
vice des postes ct la revision de l'arti -
cle 19 de la Constitution cantonale ,
mais encore sur un projet d'arrêté com-
munal concernant un plan d'alignement
et des zones avec prescriptions parti-
culières pour la région du Geyisn ed à
Mâche.

Sur 16.35!) électeurs inscrits en ma-
tière fédérale , 5502 se sont rendus aux
urnes et Ja loi fédérale a été reponssée
par 3355 non contre 2122 oui.

Sur 1(1.182 électeurs inscrits en ma-
tière cantonale , 5462 ont voté. La révi-
sion de l'art icle 1!) a été acceptée pat
3020 oui contre 2072 non.

Sur 15.960 électeurs inscrits en ma-
tière communale , 5166 sont aillés aux
urnes.  Le plan d' a l ignement  pour un
nouveau quar t ier , qui leur était sou-
mis, a été accepté par 3915 oui contre
10K0 non.

fl LA FRONTIÈRE |

La production forestière
de l'arrondissement

de Pontarlier
(c) Voici un petit tableau qui indique
la façon dont se présente la produc-
tion forestière de l'arrondissement de
Pontairlier, pour les seules forêts sou-
mises au régime forestier, au cours
des années 1951 et 1952 :

1951 1952
Grumes . . . . 135,000 m3 150,000 m3
Bois de papier ou

de chauffage . 20,000 » 20,000 »
Total 155,000 m3 170,000 m3

Valeur globale,
charges et frais
compris . . . 1 milliard 850 mil-

de francs lions fr .
français français

A la suite de diverses circonstances
(majoration du revenu de certaines
forêts : accidents dus à la neige au
printemps 1952), la production a été
plus importante en 1952 qu'en 1951,
mais, par suite de la baisse générale
constatée sur les n-rix des bois, le re-
venu global a diminué d' environ. 150
millions de fr. français. C'est du reste
principalement l'Etat qui a fait les
frais d-e cette opération, car ee sont
les boi s domaniaux qui ont , cett e an-
née, le plus considérablement baissé.

Les bois particuliers ne sont pas
compris dans cette énum ération ; le
vol-u-rne produit est, du reste, relative-
ment faible, et les prix souvent in-
férieurs à ceux pratiqués tore des
grandes ventes de Pontairlier.

Cependant, malgré la baisse de 1952,
les cour» du bois résineux restent très
supérieurs à ceux pratiqués en 1950
(+ 70 %) ct en 1949 (+ 146 %),  ces taux
étant calculés pour l'ensemble de la
France.

Un motocycliste
mortellement blessé

(c) Un grave accident de la route s'est
produi t entre ViilleTs4e-Lae et Mor-
tea u . M. Jea n Gava Kl , de Grnnd-
Combe-Ohatelleu, trente-trois ans, ma-
rié, père d' un enfa nt, rentrait do son
travail à- moto. Sur sa machine avait
pris place M . Louis Bavorol , dix-sep t
ans, célibataire, de Grand-Ooiubc-Cha-
teleu également. Au lieu dit «le Mou-
lin-Bournez », allers qu 'il doublait une
autre motocyclette, il se trouva face à
um camion et tomba sous la roue arriè-
re gauche de ce véhicule.

M. Baverel souffre d'une fracture de
la cuisso. Quant â M. Bayard, il fu t
relevé avee de très graves blessures
au ventre et à une jambe , et il devait
décéder peu après.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
A propos de l'affaire

de l'Hôpital de Fribourg
Il y a deux mois se produisait, à

l'Hôpital cantonal de Fribourg, une
tragique méprise, dont deux jeunes
hospitalisés, Bobert Kolly et Félix Ni-
quille, furent les victimes. L'enquête
ne paraît pas encore close, alors que
les analyses sont -terminées. Il va sans
dire que la Ohambre d'accusation du
tribunal cantonal aura à prendre une
décision. «

Les parents des victimes ont confié
leur cause à des avocats, qui demande-
ront des indemnités civiles à l'Eta t de
Fribourg, propriétaire de l 'hôpital .
Jusqu 'ici , les avocats n 'ont pas encore
eu connaissance du dossier. Mais la
transmission des pièces ne saurait tar-
der.

Une exposition concernant
la circulation routière
s'est ouverte a, Fribourg

Sous le titre «La route et ses dan-
gers » s'est ouverte à Fribourg, dans
les locaux des Chemins de fer fribour-
geois, une exposition organisée par la
eonunission cantonale de la circulation.

M. Paul Torche, directeur de la po-
lice et de la santé publique, souligna
les raisons de cette exposition, en mô-
me temps qu 'il insista sur la nécessité
vitale de l'enseignemen t des règles de
la circulation à l'école.

L'inauguration avait été précédée
d'une présentation de ia brigade de la
circulation , qui vient d'être dotée de
nouveaux véhicui'.es, parmi l esquels six
puissantes motocyclettes, une voiture
dite « station-vago-n » et un tout-ter-
rain.

Lia caserne de Fribourg
a-coûté moins cber

qu'on ne le prévoyait
La inouveillo caserne de la Poya, à

Fribourg, a coûté environ 313,500 fr „
moins cher qu 'on ne le prévoyait . En
effet , le Grand Conseil avait voté un
crédit de 5,500,000 fr. pour la cons-
truction des divers bâti-monte et un
de 145,000 fr. pour l'acquisition des
terrains de la Poya . Or, les bâtim ents
ont coûté 5,191,122 fr . 51, soit 30S.S77
francs 49 de moins que le crédit voté
et l'achat du terrain est revenu à
140,264 fr . 65 au lieu de 145,000 fr .

Le Conseill d'Etat propose au Grand
Conseil de prendre acte de l'achève-
ment des travaux et d' annuler le
solide non utilisé, soit environ 313,500
francs du crédit disponible.

Dans son rapport , le gouvernem ent
relève que l'économie réalisée a pu
être ob tenue notamment grâce à un
contrôl e constant et minu t ieux  des
chantiers et de toutes les fournitures.
Le Conseil d'Etat rend hommage à
l'activité de da commission de bâtisse
chargée de surveiller les travaux ainsi
qu 'aux architectes, ingénieurs, en t re-
preneurs, artisans, ouvriers et fournis-
seurs qui  ont collaboré à cette œuvre.

CHR ONIQ UE REGIONALE

Lausanne COMPTOIR SUISSE ^
FÊTE CANTONALE-CENTENAIRE des 

^JÊQ

CHANTEURS VAUDOIS y
: I Ŝ oS*̂  l'O.S.K. Création du CHANT DES , NOCES ]

85 sociétés — 4500 exécutants de Carlo Hemmerhng et Geo Blanc



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis cle Neuchâtel »

ROMAN
par 16

CUAIRE ET UINE DROZE

— Votre fils est pensionnaire dans
un collège de Rennes , peut-être ? de-
manda Mme Le Hardouin par poli-
tesse.

— Oh ! non. Il a passé le bacca-
lauréat depuis longtemps et terminé
complètement ses éludes. Il est sorti
premier cle l'Ecole supérieure d'agri-
culture de Rennes et est également
diplômé de l'Ecole d'apiculture de
Paris et de celle d 'hor t i cu l tu re  de
Versailles , c'est un travailleur.

M. Brc tonncau par la i t  avec coin-
plaisance de ce fils tant  de fois di-
plômé à Mine Le H a r d o u i n  comp lè-
tement  effondrée. . .  Le « bébé » mon-
tait comme un bouleau de Norvège
et devenait  un géant au savoir illi-
mité. Il devai t  être p lus âgé que sa
présumée fu tu re  belle-mère, c'était
dé pr imant .

La pauvre Mme Le Hardou in  ten-
tait de déch i f f r e r  l'âge réel de Brc-
tonncau père et pré tendant , sur son
visage marqué. Celui-ci , bien carré
dans un bon fauteuil Res taura t ion ,

semblait enchanté d'être là et de
parler de son fils.

— Il gère la propriété qu 'il a hé-
ritée de sa pauvre mère, mort e en le
mettant  au monde, il y a vingt-cinq
ans. J'ai vécu pendant un quart
de siècle pour lui. Je puis enfin
songer à refaire ma vie.

M. Bretonneau toussota comme
pour s'éclaircir la voix, ct poursui-
vit :

—¦ Je vous disais donc que mon
fils , champion de trois écoles, gère
maintenant  sa propriété. Il donne
des consultations agricoles, hort i-
coles et ap icoles aux propriétaires
terriens qui souvent ne savent don-
ner à leur exploi tat ion son rende-
ment  maximum , ainsi qu 'aux éle-
veurs d' abeilles amateurs.

D'après une telle description,
Mme Le Hardouin  pensa que le
motocycliste devait  être son fils.

Adroi tement , Mme du Hasard et
ses cousins, voyant  M. Brctonncau
très disert , par la ient  avec an ima-
t ion , a f in  d'isoler Mme Le H a r d o u i n
et son « f u t u r  gendre ». Ils se de-
m a n d a i e n t , avec une cer ta ine  in-
q u i é t u d e , que l le  serait l ' issue de
cette p résen ta t ion .  La marieuse , qui
vovait  Bretonneau pour la premiè-
re fois, l' avait cru p lus j eune , et les
vieux cousins s'a t t enda ien t  â voir
en Rosine une  vieille fille. Désireux
de p lacer chacun leur can r l ida t , i ls
s' é t a i e n t  dup és à qui mieux  mieux.

— Rosine , dit soudain Mme du
Hasard avec volubi l i té , si vous pré-
sentiez le jardin à M. Bretonneau ?

La jeune  fille ne qui t ta  le siège
où elle était assise, aussi raide
qu'une maîtresse d'école de l'an-
cien temps , que devant un regard
supp liant de sa mère ; et elle précé-
da M. Bretonneau qui, lui , s'était
levé avec empressement.

Le jard in  du Cormier était admi-
rablement entretenu et dessiné pour
le plaisir des yeux. Les rosiers
franc-de-p ied rivalisaient avec les
rosiers grimpants, de grandes cor-
beilles dominaient  la pelouse de ga-
zon bien dru sur laquelle jouait  le
jet de la lance. Les œillets d'Inde
nains orange al ternaient  en bordu-
re avec l'agera-tum Lieu ; la 'rugueuse
verveine violette et le blanc silène
entoura ient  les bégonias graciles
roses, les pâquerettes vivaces et les
œillets de Chine. Une c l é m a t i t e  vio-
let te  à grandes f leurs  dessinait  une
guir lande sur un mur bas, jusqu 'à
la berge où venait mourir  le fleuve.

M. Bretonneau n 'eut pas l'air de
s'apercevoir  de la moue désenchan-
tée de Rosine , mais il toucha  un
peu tous  les sujets , sans succès. Il
« mena i t  » l' ent re t ien avec inte l l i -
gence ct tact  ; comme avait  pu le
juger tout  à l'heure Mme Le Har-
douin  : il n 'était  pas « n ' importe
qui  ». Il f in i t  par par ler  de son f i ls ,
mais  il ne dit pas à Rosine qu 'il
voula i t  refaire  sa vie ; sans doute
son visage figé le fixait-il  sur ses
intent ions .

Ils revinrent vers la maison à tra-
vers le jardin , éclatant de fleurs
el de joie .

' Et ce fut enfin l'heure du départ ,
on accompagna les visiteuses jusque
dans la rue villageoise où Sémillante
faisait minable figure devant la
splendide « Etoile filante » qui at-
tendait  le fabricant de gâteaux secs.

— Si vous le permettez , madame,
dit celui-ci , en ouvrant largement
la portière sur l'intérieur sale et
râ pé de la malheureuse Sémillante,
j 'irai vous faire visite un d imanche
au Plessis, et je tâcherai d'amener
mon fils.

Sémillante se fit prier pour quit-
ter le Cormier et même l'île de
Behuard , ' f inalement  s'évanouit sur
un clou en route , juste à la Haie-
Longue. Ce bourg est admirable-
ment situé sur la route en corniche
qui domine la large vallée où cou-
lent paral lè lement  la Loire et le
Louet. Oh ! le délicieux paysage,
riche de ses coteaux recouverts de
vignes nobles et dont les lointains
bleus et mauves se parsèment de
nombreux c l o c h e r s, de villages
blonds , de châteaux pleins de sou-
venirs... C'était  toute  la beauté et la
douceur  du Val de Loire qui s'éta-
la ien t  sous leurs yeux dans la splen-
deur  d'un jour  de ju in , si lumineux
encore malgré l 'heure tardive.

Mais la mère et la fille , obligées
cle changer le pneu , ne remarquaient
pas le paysage familier.  Rosine , très
énervée , tacha sa robe neuve. Sa
colère contre les Hasard éclata
comme le pneu :

— Robe massacrée... frais inuti-
les. Le jour où le vieux viendra., je

resterai à Niort ; que Seconde ou
Troisième le reçoivent, puisque les
filles petit-dotées sont bonnes pour
les barbons.

— Ne t 'énerve pas, ma pauvre
chérie, je comprends ta déception ,
mais je t' en prie , réfléchis. C'est un
parti splendide. Et puis, à vrai dire,
M. Bretonneau ne porte pas son âge.
Il est très bel homme, distingué, in-
telligent , p lein cle qualités, aff irme
Barbe du Hasard qui le connaît
bien.

Rosine malmenait Sémillante sans
répondre, ses mouvements nerveux
ne concordaient pas avec ceux de
sa mère, celle-ci reprit :

— Evidemment, son fils, qui a
vingt-cinq ans, serait plus assorti
avec toi. D'après ce que m'a racon-
té M. Bretonneau sur lui , j ' imagine
que c'est le jeune homme qui est
venu. J'ai trois filles à marier et...

— Et ne rêve pas , maman 1 C'est
toi la plus sentimentale de nous
toutes I Le fils Bretonneau est un
objet d'art. Il épousera un sac...
enf in  la fille d'un autre fabricant.
Un vrai mariage nantais. Gâteaux
secs avec conserves de thon ou de
sardines. Les rois n 'épousent plus
les bergères.

—¦ Pas toujours.
Elles remontèrent enfin en voi-

ture et roulèrent sans mot dire jus-
qu 'au Plessis.

Claudine et Perrine les atten-
daient sur le seuil de la vieille de-
meure, l'une cousant , l'autre éplu-
chant d£s lmr icnt ft.

Naturellement, elles remarquèrent
aussitôt l'air de reine outragée
qu'avait leur sœur aînée.

— Alors ? demanda Perrine, an-
xieuse.

— Je vois que c'est un four, dit
Claudine. Ce n était pas le vrai Bre-
tonneau que Jamine a vu, et le vrai
ne te plaît pas, dis ?

— Vous auriez dû aller au Cormier
à ma place, dit Rosine, sarcastique.

Claudine rit très fort :
— Nous ne demandions que ça, c'est

toi qui n'as pas voulu, Première !
Jamine arrivait en courant. Sans

répondre, Rosine monta comme une
flèche pour tenter de nettoyer sa
robe. Ce fut Mme Le Hardouin qui
mit ses autres filles au courant
de cette journée manquée. Elle
fut  interrompue plusieurs fois ;
quand elle dit que le fils de M. Bre-
tonneau était lauréat d'agriculture,
horticulture, etc., Jamine bondit :

— C'est « Je sais tout » !
Et Claudine :
— Le prétendant  avait envoyé son

fils en estafette. Le bébé est un jeune
homme. C'est passionnant.

— Je crois, crame vous, que le mo-
tocycliste de Jamine est le fils Bre-
tonneau, dit Perrine, qui avoua, prise
d'une irrésistible envie de rire : Et
moi qui , au cas où le prétendant ne
vous aurait pas plu à Rosine et à
toi , moi qui me voyais pouponnant 1

— C'est comique, dit Jamine, ga-
gnée, ainsi que Claudine, par le fou
rire.

(A suivre)
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est-elle la machine à coudre de ménage la plus parfaite au monde?

L'ELNA-Transforma, grâce à la haute qualité TAVARO, k 
^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^Sexécute au mieux tout ce qu'on peut désirer d'une ma- Wf/Êtf k 0É

Coatures de tous genres, raccommodages , ouvrages Bt *%S%fW y4  ̂ ÉMpl
au point perlé , au point de reprise, au passé-plat, etc. j '.. MB r̂ :-y? -ï/^'»M^^^0^
L'ELNA-Transforma peut en tout temps se transformer , "SHw \ | %m^
moyennant un supplément, en une ELNA-Supermatic. w ^V ^̂ ^̂^ ĵ /̂âê^^1

/jC*. *ST\wtP V /  S '•'¦'•* t'ELNA-Supermatic exécute telle qu'elle est livrée,
jÉj§Ç5s,_ t ' ^-y ^^^V/ l ;Xv sans v introduire ni en retirer une came, tous les travaux
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c,ui faisaient apprécier jusqu 'ici les machines à coudre
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wSIl VL%\Iir^ \l Y-1K.* bm*̂ »xJ[_ïjJL i ¦••••'• /Hi vures ou points décoratifs zig-zag, etc.
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a coudre zig-zag présentent un grave inconvénient:'
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Epancheurs 5 - Neuchâtel

E. VON HOFF, pasteur

L'Eglise
et les sectes

Fr. 3.25

La fin du monde,
le retour

de Jésus-Christ,
la vie éternelle

Fr. 3.20
V e r s e z  la somme au
chèque postal IV b 869 ,
Librairie protestante, la
Chaux-de-Fonds, et vous

les recevrez franco.

FIANCÉS
Nous vous donnons la possibilité de
visiter de magnifiques entrepôts d(
meubles très modernes aux lignes nou-
velles et de meubles de style de hautt
qualité.
Sans aucun engagement de votre part

Maison G. LAVANCiiï
ORANGERIE 4

IM^i^EJPtlWtfWrWa WIWWIIB^ WfTiAWKMWI

PROFITEZ DE L'ÉTÉ
pour transformer et réparer vos
fourrures à des pr ix intéressants et
rajeunissez-les par

RENOVEL 1
MÉTHODE AMÉRICAINE . ' ;

Cure de jouvence pour les fourrures !

NOUS CHERCHONS A DOMICILE !. - ;

Tél. 5 27 90 11
SIBERIA FURS 1

FOURREUR

14, rue de l'Hôpital Neuchâtel

JT

^^-jPr^ffi? Après avoir lavé la vais-
(MÊMU. *~.. (%\ selle, rafraîchissez-vous les

^JSrmmLt^lf mW 
mains en 

les 
lavant avec le

<
^ '0^~i$$f tn double-morceau Sunli ght ,

/vif JiSlcï-̂ ëbrs extra-savonneux et doux.

«o »7i «M ^J l^  doubU-morctau )  o tts.
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NEUCHATEL

j Moto « Jawa »
à vendre, pour cause de
non emploi , moteur 250
ce, en parfait état de
marche et d'entretien ,

j siège arrière, porte-baga-
| ges, Fr. 1000.—. Adres-

ser offres case postale
84, Neuchâtel.

- Nous vous offrons i
le plus grand choix de I
divans et lits couches I
et reprenons volon - R
tiers vos vieux dl- ¦
vans ou lits comme ¦
acompte sur votre
ichat. le solde pou-
vant être payé par
-nensualites.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

Bues Saint-Maurice
L1 et Saint-Honoré '

Boucherie À. BENOIT
PARCS 82 Tél. 5 10 95

Tous les jours :
Saucisses à rôtir de porc

Saucisses de veau
Atriaux

Biftecks hachés
î̂ lWTwlinlBffilHwWIrl îMItnïlWMiiTiMiTTBBlM

¦ Magasins
MEIER

Pour vos
enfants

magnifiques
seaux à Jouer

remplis d'excel-
lentes confitures

à un ,A>»àE'v>.très bas 
^^ ^B^v*

¦M H !̂ !T Ha H
LINOLÉUM - LIÈGE

CAOUTCHOUC ASPHALTILE
Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

à vendre, tels que: cham-
bres & coucher, salles à,
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. 6 50 34.



^¦̂  Belles salades pommées
<
NJ d'I tal ie , très grosses têtes . . . .  la p ièce ™ H  rWÏS '

/ Ep ŝ do pais -30
jÇj»  ̂ très tendres le kg. §& BW
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GRAPHOLOGIE
GHIROLOGIE
Madame JACOT

de retour
sait tout

et conseille bien
Reçoit sur rendez-vous

tél. 5 66 58
Ohemlm deaValangines 21

Neuchâtel

De là X chandelle à l'ampoule

~ \̂ 0' /w . Sa | « a

B | • tout le chemin du progrès. Et vous, avez-vous adapté vos as-

Un chemin parcouru dans tous les surances à vos besoins? Actuelle-

domaines de l'activité humaine; un ment , la vie quotidienne peut vous

chemin également suivi par l'assu- user, vous attaquer, vous surpren-

rance sur la vie. qui sait faire œuvre dre de mille façons. Même si vous

de pionnier. êtes déjà assuré, examinez votre

police; correspond-elle bien à votre

A tempe nouveaux, problèmes nou- situation présente; n'y a-t-il vrai-

veaux et solutions nouvelles. Con- ment aucune amélioration à y ap-

sclents de l'évolution des esprits porter?

tt du besoin de sécurité sans cesse Les représentants spécialisés des
accru, les assureurs suisses ont compagnies suisses d'assurances

forgé de nouvelles formes d'assu- sur la vie vous indiqueront volon-

rance sur la vie aptes à répondre tiers comment compléter ce que

da manière efficace aux exigences vous avez déjà fait; ils vous appor-

dos hommes d'aujourd'hui. Les be- teront un ensemble de protections

soins se sont modifiés, les assu- efficaces telles que vous les sou-

ronces se sont adaptées. haitez pour vous et pour les vôtres.

Assurez v otre  v ie !

¦ —

Jouir
plus vite d'un chez-
sol agréable et con-
fortable en profitant
d'un crédit des plus
intéressants Jusqu'à
Fr. 5000.— , et des
conseils du spécialis-
te. Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te confiance à
PASCHE

Case Chauderon 271
Lausanne

Sablière de Cottendard
TRANSPORTS

sable et gravier
Mullet et Todtli , Cottendard

Tél. 6 30 54

Une combinaison sen- ^^^v_ / J K Lsationnelle: La semelle ~̂-ïj  ̂iiŝ ^^S»Cloro-Vent Scholl qui ["fcllff ' ^S':
allie les propriétés de la chloro- I . JO/ ^ffl
phylle aux avantages reconnus de I SB V
la semelle «Lit de mousse» Scholl. . y '1
Souplesse dans vos chaussures et I ¦{ i{
aulo-venî i lat ion ; de plus ... action I S&V CC.
rafraîchissante et désodorisante de 1 ^BiVyS— J
la chlorophy lle. Souple • désodo- I ¦̂ i/Vy^l
risante . auto-ventilée • lavable, ig H Ç^vy
Pour dames et messieurs seulement I y :JjW| \y^
Ir. 3.30 la paire. Le «Lit de mousse » j "- ' ^" -BB / \
blanc , toujours fr. 2.70 En vente I'- '.- ;. HI/ \
dans les drogueries , pharmacies, i' IM/ Bta
magasins de chaussures , d'articles I ¦ 99/
sanitaires et Instituts Scholl. ; •" -fl! ' '
N' attendez pas pour l' essayer! I ; ^|L .«B

INS TITUT NE UCHÂ TEL OIS
Samedi 25 avril 1953, à 14 h. 30, à l'Université

ÉCRIVAINS ET ÉDITEURS
1. Mme Dorette BERTHOUD :

Situation actuel le cle l'écrivain en Suisse romande ;

2. M. Marcel JORAY :
Situation actuelle de l'édition en Suisse romande ;

3. Discussion générale.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE ET GRATUITE

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

MARIAGE
Ouvrier, 46 ans, ayant

place stable, désire faire
la connaissance d'une
dame ou demoiselle de
35 à 50 ans, en vue de
mariage (avec un enfant
accepté). Discrétion as-
surée. — Adresser offres
avec photographie qui
sera retournée à F. S.
895 à case postale 6677,
Neuchâtel.

Mschei
MERCREDI 22 AVRIL

VUE-DES-ALPES
(Cueillette des jonquilles)

Départ 14 heures - Fr. 4.—
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER „,7 Gb 31
ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

PBi^ErainpunBaM î gB «̂gMaEnB —̂»i—

Pour déguster d'excellents brochets frais
une bonne adresse :

Restaurant de la Gare C.F.F.
Saint-Biaise - Tél. 7 52 70

\
Aide et conseils

aux mères et futures mères
Confection de LAYETTES

dorénavant tous les mercredis
cle 15 h. à 19 h. Faubourg du Lac 17 ;

(Restaurant neuchâtelois) tél. 515 74 <
et par correspondance

IX ĵN Installations sanitaires
I|f ^ Appareillage - Eau - Gaz l ]

l ' y Xy Ferblanterie du bâtiment 3
fia Transformations i j

g i Réparations Jpg
t- ! Détartrage de boilers 1 j

j RUE POURTALÈ S 4 - Téléphone 5 67 57 Pfj

PRÊTS
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)
Joindre t imbre réponse

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

Pour la rélection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

I

Pour fillettes et garçons
2 succès...

ARTICLES TRÈS SOLÎDES

RINTJBOX BRUN
semelle de caoutchouc

sufpporit plantaire

27/29 Fr. JxfcjP

Iftso30/33 Fr. flffB

RINDBOX BRUN
semelle de caoutchouc

support plantaire

178027/29 Fr. J ! S **w

30/35 Fr. JL^ff

J. Kurth S.A .-Neuchâtel
Ru® du Seyon 3

Chers p arents...
sommes très heureux...

avons acheté l'ameublement
complet suivant :

1 chambre à coucher en magnifi-
que bouleau pommelé comprenant :
2 lits, 2 chevets , 1 très élégante
coiffeuse, 1 armoire 3 portes , 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-
matelas et 2 matelas « DEA » ;
1 tour de lits en moquette laine ,
1 superbe couvre-lits , 1 riche pla-
fonnier avec lampes de chevets ,

1 chic buffet  de service en noyer
avec secrétaire, 1 table à rallonges
ainsi que (i belles chaises, 1 très
beau milieu cle chambre en mo-
quette laine , 1 lustre dernier cri ,

1 table de cuisine avec tout le néces-
saire à repasser à l ' intér ieur , casier
à services dans le tiroir et 4 tabou-
rets assortis

pour le prix Cr AjtQfl
incroyable de ¦ »¦ **v%»V*—

Livré franco domicile avec garantie
de 10 ans

Fiancés, vous auss fixez un rendez-vous;
nous venons vous chercher et vous

reconduisons à votre domicile

Âmeublemenls Odac Fantî & Gie

Couvet . Tél. 9 22 21
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Conservation de f ourrures
pendant l 'été

Dans nos locaux à température I
régulière et désinfec tés au gaz j
chaque manteau est vérifié et traité

par un f ourreur ^
, 1

Réparations - Transformations ' j
à des prix étudiés y ;

NOUS CHERCHONS A DOMICILE î y  j

Tél. 5 27 90 M

SIBERIA FURS 1
FOURREUR j ; mi

14, rue de l'Hôpital Neuchâtel pp|J

Dans les salons de Reau-Rivage à Neuchâtel
le jeudi 23 avril , à 20 h. 15

TOUS les Vaudois et Vaudoises
de Neuchâtel et des environs

participeront à. la commémoration
du lôOme anniversaire de l'entrée dans

la Confédération de leur riche patrimoine
« Prenons le temps de nous arrêter un instant »

VENEZ NOMBREUX

fil. 
Y A POULET ET POULET l l k

Quoi de meilleur qu 'un petit  poulet \
f ra i s  du pays  ? i

â*eê dallée j
_ — Centre gastronomiqu e — S

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17
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jj[ Le nouveau FIX dissout en un clin d'œil graisse

Un produit Sunlight —aJjBfii 6> Saleté - à bîen meil,eUr P™ ^COrel
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THÉÂTR E Dès ce soir à 20 h. 30
CINéMA : m 52162 pour 4 jours seulement

Roy ROGERS
et son cheval RIGGER

dans un FILM SENSATIONNEL

TRIGGER FILS
AVENTURES - ACTION - ATTRACTIONS

et un deuxième film

Tempête sur le Bengal S

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 °/o« d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer Fourreuk.-5 6?94néBe 52

Un choix

fMi M passe de commentai!-*» :

HN*

727.
•e toutes IM mtmf tm à coudre

M$tMm éê Surete

pendant te premtor trimestre de 1953

pwtetaM^w
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1 PAPIERS PEINTS I
|̂ s'achètent de préférence k|

Kl chez le spécialiste, avec
y - j  présentation au rouleau S
I i  Papiers-peints modernes i j

:j et papiers pour meubles anciens [' ¦ ' • ¦'¦

1 M. TM&M 'E 'E j
; I ÉCLUSE 15 NEU CHATEL I "]

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Le scrutin neuchâtelois
vu à travers lu presse

( S U I T E  DE LA l ' K E . M l É R K  P A U E )

Les effets
de l'Industrialisation

M Gustave Neuhaus expose alors
quelles sont à son avis les raisons
de la p oussée communiste.

Comment expliquer la poussée sccialo-
communiste. Elle est probablement due
à deux causes : à l'augmentation de la
population et au fait que cette augmen-
tation se produit dons nos villes par un
accroissement de la main-d'œuvre indus-
trielle. L'écart s'accentue, dains notre can~
ton, entre la .population citadine et cam-
pagnarde. La terre n'occupe pas plus de
bras — plutôt moins — aujourd'hui
qu'hier, tandis que l'on travaille à plein
rendement dans nos usines dont le nom-
bre a seinslblement augmenté. Cette si-
tuation profite au parti socialiste , car les
partis bourgeois n'ont pas encore réussi
à détacher l'ouvrier de- î extrême-gauche.
Il faudra pourtant qu'ils s'en préoccu-
pent, car c'est là l'un des problèmes les
plus Importants de notre temps. L'éco-
nomique et le social ont pris le pais, au-
jourd'hui , sur la politique. On ne peut
Ignorer sans danger ce phénomène.

Démagogie popiste
C'est bien pourquoi les e f for t s  en

vue de l' organisation profession -
nelle, indé pendante de l'Etat , de-
vraient être soutenus et développés
au maximum.

Quan t à l'avance communiste ,
/'« Effor t -S uisse libérale » l' exp li que
essentiellement' par la démagogie.

Quant au succès popiste, il est dû à la
basse démagogie de ce parti qui cherche
à : apigeonmer les ouvriers en surenchéris-
sant sur les allocations familiales et en
promettant aux vieux (pourquoi ne pas
dire les « vieillards » ? ) des rentes beau-
coup plus fortes que celles prévues dans
la loi votée par le peuple. Mais l'équipe
Oorewant, malgré cela , est loin de retrou-
ver les 14 sièges qu'elle avait 11 y a huit
ans. Son succès doit être une douche
d'eau froide pour les socialistes de la
Ohaux-de-Fondg et du Locle qui préten-
dent être les seuls défenseurs de la classe
ouvrière.

Les vestes
La « Tribune de Genève » s'occu-

pe , elle aussi, de nos élections . Elle
remarque qu'il y aura des change-
ments assez notables dans la dépu-
tation:

Un certain nombre de notabilités ont
mordu la poussière. N'ont pas été réélus:
chez les socialistes , M. Marcel Itten , se-
crétaire syndical et conseiller communal
de la Clwx-r'e-FoT-ds, et M. Jean-Louis
Sandoz, qui se distinguait par ses inter-
ventions comiques et ses prises de bec
avec le conseiller d'Etat Barrelet; chez les
libéraux, M. Paul Dupuis, conseiller com-

munal de Neuchâtel, et M. Charles Pat-
tus à la Bércohe ; chez les progressistes
nationaux de la Cha.ux-de-Fonds, le Dr
Kenel, père de la motion sur les armoi-
ries chevronnées et le drapeau tricolore,
et M. Paul Meyer, auteur de la motion
qui a engagé le gouvernement à reviser
la loi fiscale.

Un rap ide calcul — qui demande
ù être vérif i é  o f f i c i e l l e m e n t  — nous
a f a i t  constater que le nouveau
Grand Conseil comportera une tren-
taine de nouveaux membres. Comme
seize anciens ne se représentaient
pas , comme l'Assemblée élue hier
compte trois sièges de p lus , on en
déduit qu 'il g a eu dimanche une
bonne douzaine de députés  qui n'ont
pas retrouve la f a v e u r  de l 'électeur.

L'esprit de compétit in
s'est perdu

La « Tribune de Genève » com-
mente par ai lleurs l'élection du Con-
seil d'Etat et regrette, comme nous
l'avons f a i t , que l'esprit de compé ti-
tion en ait été écarté.

XI nous faut encore signaler , en ce qui
concerne l'élection du Conseil d'Etat que
c'est dans son fief que M. Haras (sic)
Liniger, conseiller communal à Neuchâ-
tel , a perdu les voix qui eussent assuré
son élection.

D'autre part , la décision du parti so-
cialiste de retirer la candidature de M.
Liniger, légèrement distancé par scn con-
current M. Sandoz, sera diversement
commentée. Elle fausse le jeu normal du
système majoritaire, d'autant plus que
s'il restait en lice, M. Liniger aurait des
chances d'être élu.

On ne sait plus voter
Le « Courrier du Val-de-Travers »

ne formule  aucun commentaire p o-
litique, mais insiste sur le p hénomè-
ne qui a f r a p p é  chacun. Les gens
ne savent p lus voter. Au Val-de-Tra-
vers , on a dû enregistrer comme
ailleurs un nombre beaucoup trop
élevé de bulletins nuls .

Les votes nuls ont été encore beaucoup
trop nombreux. Au Vallon, ce sont 181
électeurs qui se sont dérangés inutile-
ment puisque leur vote a été nul. Par
village, Ils se répartissent comme suit :
Môtiers 11, Couvet 49, Travers 15, Noi-
raigue 5. Boveresse 6, Fleurier 52, Buttes
8, la Côte-aux-Fées 2 , Satot-Sulpice 19,
les Verrières 7, les Bayards 7.

Les bureaux de dépouillement ont sur-
tout retrouvé des bulletins du Grand
¦Conseil dans l'enveloppe Conseil d'Etat,
ou vice-ersa ; il y eut aussi plusieurs
bulletins non identiques dans la même
enveloppe ou même des enveloppes vides.

Les comptes de la Conféd ération pour 1952
ne sont pas du tout satisfaisants

estime le Conseil fédéral

LA VIE NATI ONALE

Comme nous l'avons brièvement
annoncé samedi, le Conseil fédéral
vient de publier son message concer-
nant le comp te d 'Etat de la Conf édé -
ration pour l 'année 1952.

Le déficit des comptes, imputabl e
surtout aux dépens es du programme
d'armement (338 millions ) et à l'a-
mortissement partiel de nos créances
sur l'Al lemagne, est considéré par le
gouvernement comme « pas du tout
satisfaisant », car 1952 f u t  une année
de prospérité et de f ort rendement de
l'impôt pour la défense nationale.

Dans de tell es années , on devrait
pouvoir, par une pol it ique f inancière
appropriée, obtenir des excédents de
recett es permettant de réduire la
dett e et d'être préparé pour des an-
nées difficiles. La raison pour la-
quelle on n'est pas parvenu à ce çéw
sultat au cours de l 'année écoulée
réside principalement dans l'exécli-
tion du programme d'armement et
dans de rejet  du projet de finance-
ment de l' armement.

On voit maintenant , écrit le Con-
seil f édéral , que les adversaires du
proj et de f inancement de l'armement
ont été trop optimistes et que les fi-
nances fédérales ne sont pas en me-
sure de supporter une charge aussi
considérable sans recettes supplé-
mentaires.

Toutef ois , des demandes touj ours

plus nombreuses nous sont f ai tes,
sans égard aux charges énormes de
la Confédération pour la défense na-
tionale. On oublie trop facilement que
l'Etat ne peut tirer ses ressources que
de l'économie privée et du contribua-
ble. Lorsqu'il s'agit de couvrir par
des impôts les dé penses de l 'Etat ,
l'électeur fa it opposition. Cette atti-
tude n'est pas sans comporter des
risques pour notre Etat et notre éco-
nomie. C'est pourquoi , nous croyons
devoir, une f o is de plus , atti rer l'at-
tention sur le fait que les finances fé-
dérales représentent la pierre angu-
laire de notre monna ie et de notre
économie.

Tant que la Con f édérat ion, mal gré
les dé f icits du compte d 'Etat , sera en
mesure de couvrir ses besoins finan-
ciers sans recourir au marché des ca-
pitaux , ou même à la banque d'émis-
sion, on ne pourra parler d'inflation.
Néanmoins , il faut reconnaître que
les modestes réserves constitué es ces
dernières années au moyen de l'amor-
tissement de la dette risquent d'être
consommées en pleine période de
prospérité économique. Cela affaiblit
considérablement not re capac ité de
résister aux crises. Dans la période
économi que présente , les prétentions
envers l'Etat doivent être maintenues
dans, des limites raisonnables , si le
peuple ne veut pas aller plus loin
dans la voie des sacrifices.

Une uuto schuffhousoise
tombe duns le Rhin

Trois morts
LAUFENBOURG, 20. — Un grave

accident d'automobile s'est produit di-
manche soir, vers 17 h. 45. à environ
trois cents mètres au-dessous du pas-
sage sous voie d'Etzgen, district de Lau-
fenbourg . Une automobile portant la
plaque d'immatriculation schaffhousoise,
qui avait dû éviter une motocyclette, n'a
pas pu freiner à temps et est sortie de
la route pour tomber dans le Rhin. La
voiture a dû probablement être entraî-
née quelque peu par les flots dans les-
quels elle a disparu avec tous ses occu-
pants, qui ont perdu la fie.

L'auto a été retirée du fleuve hier
matin ; elle se trouvait au milieu du
Rhin , en plein courant.

On déplore trois morts, qui sont : M.
Edouard Rubli, 39 ans, constructeur
d'escaliers à Schaffhouse, sa femme,
âgée de 43 ans, et leur fils de 15 ans,
Hans-Peter.

LIESTAL, 20. — Un automobiliste se
rendant dimanche soir à Liestal ne put
éviter deux piétons nu 'il aperçut trop
tard ; ceux-ci furent  happés par la voi-
ture, projetés à terre et si grièvement
blessés qu 'ils furent  tués sur le coup.
II s'agit de MM. Franz Schneider. 51 ans,
et Robert HSdener, 44 ans, tous deux
manœuvres à Liestal.

L'automobil iste, qui est en détention
préventive, déclare qu 'il a été ébloui
par un véhicule venant en sens inverse.

Une auto tue deux
piétons à Liestal

GRANGES, 20. — Une f i l le t te  de deux
ans, la petite Ruth Weyermann, trom-
pant la surveillance de ses parents, est
tombée d'une terrasse, d'une  hauteu r de
douze mètres, et s'est tuée.

Devant la Cour pénale
fédérale

Le procès du communiste
Emile Arnold

s'ouvrira mercredi à Bâle
Bâle, 20. — Mercredi 22 avril s'ouvri-

ront devant la Cour pénale fédérale sié-
geant  à Bâle , les débats du procès in-
tenté  à Emile Arnold, conseiller natio-
nal , rédacteur du journal communiste
c Vnrwaerbs » , paraissant â Bâle , concer-
nant  les a t tnmics  contre  l ' indépendance
de la Confédé ra t ion .

Ce procès est la conséquence d'un dis-
cours prononcé par M. Arrnold à Buda-
pest , le 11 mai 1051. an congrès d'i co-
mi té  exécu t i f  de l'o rg a n i s a t i o n  inter-
na t i ona l e  des journalistes d'obédience
communiste.  Selon l'acte d'accusation ,
M. Arnold a lancé, dans  ce discours, de
nombreuses accusa t ions  cont re  les ins-
t i t u t i o n s  démocratiques et les condit ions
no li t iques , économiques ct sociales de la
Suisse, d o n n a n t  a i n s i  une i m n f f c  fausse
et erronée de la Suisse. Le discours a
été d i f f u s é  par In radin  hongroise , pu-
blié dans  les journaux hongrois  et. dans
un journal russe ; il a fait sensation
en Suisse.

Une fillette fait une chute
mortelle à Granges

LES SPORTS
Serrières I - Dombresson I

(c) N'ayant pas connu de défaite lors
du premier tour du championnat, le
F.C. Seir.rdères donnait l'impression, au
début du >secomd tour, d'avoir perdu sa
beililc cadence. Cette légère crise semble
cependant s'être dénouée et , en posses-
sion de ses moyens retrouvés, cette vail-
lante équipe a confirmé les espoirs de
ses supporters en battant, par le ré-
sultat éloquent de 6 à 1, la première
équipe de Dombresson.

MOTOCYCLISME
I>e moto-cross du Norton-Club

Le Norton-Oluib de Neuichâtel a orga-
nisé un moto-cros'S qui a remporté un
franc succès, dans la forêt de Chau-
mont, sur un parcours de 3 km. à cou-
vrir douze fois. Avec beaucoup de bri o,
Millet a surpassé tous ses camarades.
Le classem ent final  est le suivant :

1. Millet , les 36 km. en 53' ; 2. Belll inà ,
53' 3" ; 3. Kauifmann ; 4. Maeder ; 5.
Faivre ; 6. Lâderach ,etc.

CARNET |>U JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Trlgger fils.
Rex : 20 h. 30. Métier de fous.
Studio : 20 h. 30. Le boulanger de Valor-

gue.
Apollo : H h. et 20 h. Autant en emporte

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

rsssss//ssyrsy/// rs7s/^^^^

Communiqués
Dieu se sert de la radio

L'évangéliste H. Parli , de Bellinzone,
est le vaillant promoteur et directeur des
émissions évangéliques « Radio-Réveil » en

.français, italien et espagnol , au poste de
Monte-Carlo. Il nous apportera mardi
soir des témoignages saisissants des échos
éveillés dans les âmes par ces messages
hebdomadaires en de nombreux pays
d'Kurope et d'Afrique. M. Parli sera ac-
compagné de l'ex-organiste d'une grande
église de Hollande , M. P. van Woerden ,
converti en prison durant la guerre. Par-
tout , ces soirées-auditions ont été gran-
dement appréciées.»

Les résultats définitifs
des élections japonaises
Léger glissement à gauche
TOKIO, 20 (Reuter). — Les résultats

définitifs des élections japonaises qui
viennent de se dérouler sont les sui-
vants: libéraux 199 sièges (jusqu'ici
245), progressistes 76 (88), socialistes
de gauche 72 (56), socialistes do droite
fifi (60), libéraux dissidents 35 (—) , com-
munistes I, autres partis 17 (17).

Majorité relative
pour M. Yoshida

TOKIO, 20 (A.F.P.). — Les résultats
des élections à la Chambre basse japo-
naise  indi quent un léger glissement à
gauche. Les socialistes total isant  141
sièges en gagnent 27 et l'ensemble des
conservateurs tota l isant  310 sièges en
perd 24. Le par t i  de M. Yoshida obtient
donc la majorité relative.

Les officiel s du parti libérai! de M.
Yoshida considèrent les résultats des
élections comme satisfaisants et ila for-
mation d'un cinquième cabinet Yoshida
assu rée. Lis disent que de nombreux li-
béraux du grouipc dissident d'Hatoyama
et des progressistes de Shigemitsu, vien-
dron t dans  le camp de M. Yoshida, bien
qu 'une collaboration personnelle Hato-
yama-Shigemitsu soit considérée comme
exclue.

Une partie de la garnison
de Sam Neua a déjà

échappé aux communistes

La situation en Indochine

HANOI) 20 (A.F.P.). — On apprend
en dernière heure à Hanoï qu'un cer-
tain nombre d'hommes des fotrees fran-
co-laotiennes, faisant partie de la gar-
nison de Sam Neua , sont arrivés en fin
d'après-midi à la «plaine des jarres »,
au Laos. Il semble qu'ils font partie
d'un groupe de quatre cent s hommes,
dont la liaison radio avec l'état-major
fut maintenue et qui se trouvajt̂ diman-
che à une vingtaine de kilomètres au
nond du camp retranché.

Les nouveaux arrivés au camp re-
tra nché de la « plaine des jarres », et
dont le nombre n'a pas été précisé,
s'ajoutent aux deux cents hommes qui
sont parv enu s iil y a déjà deux jour s
dans la princi pale position financo-
laotienme du plateau de Iran Ninh.

Nouvelle offensive
franco-vietnamienne

HANOI , 20 (A.F.P.). — Les forces
frarn'CO-vietnarmienneis ont déclenché, di-
manche, à partir de la zone nouvelle-
ment contrôlée dans le sud du delta diu
Fleuve rouge, une opération dirigée vers
la zone nord du peti t delta de Thanh
Hoa .

Il semble que cette opération revête
une certaine envergure, si l'on en juge
par l'importance des élément s qui y
participent. Elle paraît destinée à faire
peser une  menace sur les arrières Viet-
minh dans la province de Thamh Hoa et ,
éventuellement, à. couper certaine s voies
de ravitaillement reliant cette province
aux grands dépôts opérationnels consti-
tués par les rebelles dans la région
d'Hoa Binh.

En PERSE, les ministres d'Irak, de

^
yne, d'Egypte, d'Arabie séoudite, du

Liban et do Jordanie ont fait une dé-
marche auprès du ministre des affaires
étrangères persan pour qu'il empêche
la propagande israélienne contre les
pays arabes.

Lo chef do la trilbu rebelle des Bakh-
tiaris s'est rendu lundi aux autorités
militaires. U tenait le maquis depuis
plusieurs mois.

Aux ETATS-UNIS, le sécrétai™
d'Etat Foster Dulles a déclaré qu'il
n'avait connaissance d'aucun prépara-
tif en vue d'une éventuelle conférence
des « quatre grands ».

M. Patterson qui vient de quitter son
poste de ministre à Berne pour pren-
dre sa retraite est arrivé dimanche à
New-York. Il n déclaré : * Les Etats-
Unis possèdent en la Suisse un ami
éprouvé. Nous ne saurions mieux faire
Que do conserver le bénéfice do ces re-
lations ».

En RUSSIE, M. Bohlen , nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis, a remis
lund i  ses lettres de créance au prési-
den t du praesidium du Soviet suprême,
le maréchal Vorochilov. Celui-ci a dé-
claré quo l'U.R.S.S. voulait sauve-
garder la paix et respecter les traités
conclus avec d'autres Etats.

En BIRMANIE, on signale qu'un
mil l ier  de guérilleros nationalistes
chinois ont pénétré sur territoire bir-
man .

Le scrutin vu de la Chaux-de-Fonds...
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
Le résultat du scrutin pour l'élec-

tion du Gramd Conseil soulève quelques
commentaires. Au moyen du tableau ci-
dessous, le lecteur peut comparer les
résultats obtenus, pour la ville de la
Chaux-de-Fonds, par les partis en pré-
sence, avec ceux de 1949 :

1949 1953
bulletins

radicaux 1704 1700
libéraux 657 546
socialistes 2655 2971
progressistes 557 277
popistes 886 1162

Des chiffres ci-dessus, il résulte que
si Jes radicaux ont maintenu leurs posi-
tions, les socialistes et les popistes sont
en nette augmentation. En revanche, 1er»
libéraux accusent un recul qui se tra-
duit chez les progressistes par une perte
de près de 50 %. L'échec subi par le
P.P.N . entraîne malheureusement la non-
réélection de personnalités compétentes
comme MM. Charles Keneil et Paul
Meyer.

Le doyen du Grand Conseil
est un Chaux-de-Fonnier

Chez les radicaux, MM. Robert Moser
et Fritz Oberîlin ayant obtenu le même
nombre de suffrages, le tirage au sort
a proclamé M. Moser député. U est à
noter que M. Hans Bierl , réélu brilam-
ment, est actuellement, sauf erreur, le
doyen du Grand Conseil. Agé de 72 ans,

gain ou perte élus

— 4 8
— 111 3
,+ 316 13 gala 2

— 280 l perte 2
+ 276 5 gain 2

c'est donc lni qui présidera la séance
Inaugurale.

Les ôcheos subis par MM. Itten et
Erard, chez les socialistes, et Henri
Schenkel, chez îles radicaux , sans être
une surprise, sont toutefois regrettés.

... et du Val-de-Travers
Notre correspondant de Fleuri er

nous écrit :
Les élections pou r le renouveillemient

du Grand Conseil , qui se sont déroullées
très calmement, ont confirmé les pro-
nostics.

Si le parti libérai! a maintenu ses
deux députés, les radicaux — qui n'a-
vaient sauvé leur sixième siège, il y a
quatre ans que grâce à l'apparentement
avec les libéraux — ont du , cette année
abandonner  un mandat gagné par les
socialistes. Ainsi, pendant la lég.hilatu-
ture qui va s'ouvrir, radicaux et socia-
listes du Val-de-Travers seront en nom-
bre égal , ce qui reflète d'ailleurs assez
bien la physionomie politique du dis-
trict , mi agricol e, mi industriel.

Si l'on compare le total des listes re-
cueillies par les d i f f é r e n t s  par t i s  avec
celles qui furent retirées des urnes il
y a quatre ans on constate que des ra-
dicaux en ont  perdu 107, passant de
1508 à 1311, tandis qu 'avec 527 listes
les libéraux enregistrent une perte de 0
et les socinl l i s tes  passant  de 1055 à 1208
ont bénéficié de 153 (listes supplémen-
taires, ce qui provient probablement
en partie du fait  que le P.O.P. n 'a pas
pris par t , cette fois , à la comp étition.

Il est à remarquer  que les dix députés
sortant de charge qui ava ien t  fai t  acte
une  nouvell e fois de candidature, ont
tous été réélus. La députation du dis-
trict ne comptera que deux visages
nouveaux, M. Albert Callame, secrétaire
de la F.O.M.H. à Fleurier qui , du reste,
a déjà particip é aux t ravaux du Grand
Conseil lors de précédentes législatures
et M. Gerald Piaget , industriel, à la
Côte-aux-Fées.

Sur le plan local, les Verrières con-
servent leurs t rois  députés, comme Cou-
vet les deux siens , Noiraigue , Travers,
Boveresse , Buttes et la Côte-aux-Fées
chacun le leur. Môtiers, par contre ,
n'en -aura plus et Fleurier qui n 'en
avait qu 'un en aura désormais deux.
Numériquement, le haut-vallon est
ma in t enan t  beaucoup plus représenté
que ie bas.

ACTIONS 17 avril 20 avril
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 700.— o
La Neuchâteloise as g- 1115.— d 1115.— d
Câbles élec. Cortaillod 8500.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1360.— d 1350.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 d 105.—
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V4 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3Vi 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 102.50 d 102.75
Cn.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1948 102.— d 102.— d
Klaus 3Vi 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 S

Billets de banque étrangers
du 20 avril 1953

Achat Vente
France 1.02 1.05
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.45 11.60
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 Vi 110 li
Italie 0.67 M, 0.70
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/39.50
françaises 38.—,'39.50
anglaises 45.—/48.—
américaines 9.—'10.—
lingots 5.050.—/5.200.—

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

Bourse de Neuchâtel

An ftl I fl AUJOURD'HUI ET DEMAIN
nrULLU * u h. et 20 h.

2 DERNIERS JOURS
du p lus grand f i l m  de tous les temps

AUTANT EN EMPORTE LE VENT {

KKAUKNFIÎLD. 20. — Voici les résul-
ta ts  du renouvellement du Grand Con-
seil thurgovien :
parti des paysaus, artisans

et bourgeois . . . .  30 sièges (— 3)
parti socialiste . . . .  31 » (+ 2)
part.1, radâsal . . . .  30 »
parti catholique conser-

vateur 21 » (+ 1)
chrét'eins-sooiaux . . 8 »

parti evangélique popu-
laire . . . . . . .  2 » (+ 1)

Jeunes radicaux . . .  1 »
démocratera 1 »
libéraux socialistes . . 0 ¦» ( — 1)

Le nouveau Grand Conseil comnte 124
sièt f es . comme l'anc ienne  assemblée. Les
radicaux , les paysans, les jeunes radi-
caux et le part i evangélique populaire
forment un ff roupe commun au Grand
Conseil  et d é t i e n n e n t  de ce fa i t  la ma-
jorité absolue avec 03 manda t s .  Aupara-
vant , ce groupe disposait tle 05 sièges.

*, Les corporatlcrns zuricoiees ont fêté,
hier , comime chaque année, ie « Sechse-
lauten ».

Le renouvellement
du Grand Conseil thurgovien

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15 , inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Lugano en
fleurs - Pour nos Confédérés - Quatuor
en mi , de Verdi. - Une page de Verdi -
Quintette moderne. 12.15, Les « Comedian
Harmonistes ». 12.30 , le quart d'heure de
l'accordéon. 12.44 , signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, Vive la fantaisie. 13.30,
Folklore musical belge. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, Œuvres de Paul Meyer. 16.55,
Musique symphonlque par l'Orchestre
de la Suisse romande, avec Nasja Be-
rowska, soprano. 17.30 , La télévision.
17.55 , Deux pages de Strawinsky. 18.10,
Edmond Haraucourt. 18.20 , L'Isle Joyeuse,
de Debussy. 18.30, Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.35, Divertissement
musical. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14 , le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, une page de Claude Del-
vlncourt. 19.50, Entretiens avec Jean de
La Varende. 20.10, A la carte. 20.30, soi-
rée théâtrale : Judith , tragédie de Jean
Giraudoux. 22.30 , inform. 22.35 , l'Assem-
blée générale des Nations Unies. 22.40, le
courrier du cœur. 22.50, Nocturnes et
sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, valse et élégie , de
Tchaïkovsky. 10.10, disques. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.29,
signal horaire. 12.30. inform. 12.40, con-
cert récréatif. 13.25, Die ersten Schultage.
13.35, mélodies. 13.50, cinq minutes avec
W. Busch. 13.55 études et sonatines. 14.15,
les Comédiens, musique de Kabalevsky.
16 h., intermède musical. 16.15, A mim
Stubepfeischter. 16.30, l'orchestre Jean
Louis. 17 h., refrains de danses. 17.30,
la Suisse Inconnue. 17,45, les Berner
Malsângern. 18.30, Als der Urahn zur
Feder griff. 19 h., fragments d'opéras.
19.30, Inform. 20 h., concert symphonlque
par l'Orchestre du Mal musical florentin.
Au programme : Strawinsky, Honegger ,
R. Strauss, Tchaïkovsky, 21.35, le nou-
velliste autrichien O. Jellinek. 22 h., dou-
ze pièces brèves op. 83, d"E. Krenek.
22.15, inform. 22.20, chants et chants
populaires.

Emissions radiophoniques
Mardi

DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'amira l Daniel , chargé de leur contrô-
le pour l'O.N.U., s'est félicité de la fa-
çon dont elles ont eu lieu. La remise
d'un premier groupe de cinq cents pri-
sonniers nord-coréens et chinois aux
autor i tés  communistes s'est fai te en un
point de la zon e neutre distant  d'envi-
ron huit  cents mètres de celui où les
prisonniers alliés étaient remis aux au-
torités de l'O.N.U.

Les représentants de la presse alliée
n 'étaient pas autorisés à s'approcher de
plus de deux cents mètres.

Les représentants de la presse com-
muniste ont assisté au contraire â la
prise en charge des prisonniers alliés,
mêlés aux représentants de la presse
alliée.

Le transport des rapatriés de la zone
neutre au centre de réception était ef-
fectué dans un hélicoptère.

Sept internés civils anglais
libérés par les Nord-Coréens

sont arrivés à Moscou
MOSCOU, -20 (A.F.P.) — Les sept inter-

nés civils Anglais de Corée du Nord
sont arrivés lundi à Moscou. Ils ont
déclaré :

— Lorsque nous avons franchi la fron-
tière coréenne, nous avons reçu , en Chi-
ne, un accueil très cordial. De Pékin à
la frontière de l'U.R.S.S., nous avons
voyagé dans un vagon extrêmement lu-
xueux d'un train appelé « le train de la
paix », décoré de colombes de Picasso.

A leur arrivée à Moscou , les internés
anglais ont reçu un télégramme de M.
Eden leur souhaitant bon retour et ex-
primant ses regrets qu'ils aient été in-
ternés si longtemps.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Moscou, sir Alvary Gascoigne, les a ac-
cueillis en personne à la gare de Yaro-
slav. Les sept internés, dont l'ancien mi-
nistre de Grande-Bretagne à Séoul , le
capitaine Holt , se sont rendus à l'am-
bassade de Grande-Bretagne. Ils quitte-
ront Moscou pour Londres vraisembla-
blement mardi , à bord d'un avion spé-
cial de lia R.A.F., qui est venu à cet
effet d'Angleterre.

Tou s les sept ont déclaré qu'ils ont

été bien accueillis par les autorités so-
viétiques aussi bien à la frontière que
le long de leur trajet en chemin de fer
jusqu'à Moscou.

Pour le gouvernement
américain

La signature d'un armistice
doit être liée

au règlement politique
de l 'af f a i re  coréenne

WASHINGTON , 20 (A.F.P.) — Au
cours de sa conférence de presse hebdo-
madaire, le secrétaire d'Etat John Foster
Dulles a clairement indiqué qu'un règle-
ment politique de l'a f fa i re  coréenne et
la signature d'un armistice étaient , pour
le gouvernement américain , deux pro-
blèmes étroi tement  liés, du moins en
principe. Selon lui, la discussion de ces
deux problèmes doit coïncider t autant
que possible » .

En réponse à de nombreuses questions ,
M. Dulles a indiqu é que les Etats-Unis
ne pouvaient pas et ne comptaient  pas
mettre comme condition à la fin des
hostilités en Corée le règlement du pro-
blème politique. Il a laissé entendre ce-
pendant que son gouvernement essaierait
de sonder l'opinion des communistes
quant  à l'avenir  politiqu e de la Corée,
avant ot pendant  les pourparlers de
Panmunjom. S'il 'devenait manifeste
qu'un accord politique est impossible,
a déclaré M. Dul les, cela pourrait avoir
une influence sur les négociations d'ar-
mistice.

Dernière minute

Un deuxième groupe
de prisonniers

échangé ce matin
PANMUNJOM, 21 (A.F.P.) — L'échan-

ge du deuxième groupe de prisonniers
malades ou blessés a commencé mardi
matin à 9 heures (heure locale).
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Le rapatriement
des prisonniers de Corée

A la suite de nombreuses
arrestations au Kenya

NAIROBI , 20 (A.F.P.). — On annonce
officiellement que la police du Kenya a
arrêté pend ant le week-end uin certain
nombre  de personnes que l'on suppose
constituer 75 % de l 'état-major Mau-
Mau à Nairobi et en province. Ces arres-
ta t ions  ont été opérées à lia suite de la
réception d'informations de source se-
crète.

La police a également saisi des « di-
rectives » données aux Mau-Mau par
leurs chefs. L'une d'elles, datée du 21
mars, cinq jouirs avant le massacre de
Lari , déclare :

Nous devons Jurer que ceux qui noua
gênent et qui aident . les Blancs doivent
mourir pendant qu 'ils dorment avec leurs
femmes et leurs enfants et que leurs pro-
priétés doivent être détruites comme si
un déluge s'étatt produit et avait effacé
à Jarmails leurs empreintes, et nos guer-
riers doivent boire le sang de ces ennemis.

Découverte de douze
victimes des terroristes

NAIROBI , 20 (A.F.P.). — Douze ca-
davres on t  été découverts à l ' intérieur,
d'un village de cabanes actuellement en
cours de des t ruc t ion , près de Nairobi,
et qui servait de quartier-général aux
terroristes Mau-Mau de la région.

Les corps qui , pour la plupart , avaient
été enterrés sous une mince couche de
terre, sont ceux de personnes condam-
nées' à mor t  par un tr ibunal  Mau-Mau
qui siégeait dans une cabane  où ont été
trouvées des têtes  cle chèvres noires et
blanches ct des jarres de sang servant
aux cérémonies rituelles des Mau-Mau.
Parmi les cadavres se trouvaient ceux
de deux femmes et d'un homme por tan t
des cordes autour du cou et dont la
mort remontait  à quelques jouirs.

En ANGLETERRE, M. Churchill a
répété aux Communes qu 'il appuyait
pleinement lo récent discours du pré-
sident Eisenhower.

Le Foreign Office annonce que le
gouvernement bri tannique est entré en
consultation avec les gouvernements
des Etats-Unis et de la France sur la
possibilité d'une rencontre des sup-
pléants des ministres dos affaires
étrangères des trois nations et de
l'U.R.S.S. en vue de la conclusion d'un
traité d'indépendance pour l 'Autriche.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
un ressortissant suisse don t le nom n 'a
pas été révélé a été arrêté dimanche
à Lrorrach. i\ serait inculpé d'espion-
nage.

En BELGIQUE, une explosion s'est
produite dans une fabrique d'explosifs
dans lo Limbourg. Quatre ouvriers ont
été tué*.

L'état-major Mau-Mau
serait décapité

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

Dieu se sert de ia radio
par M. H. PARU, de Bellimzane
Témoignage et morceaux d'orgue

par M. P. van Wœrden , de Hollande
Union pour le réveil

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel du Peyrou , NEUCHATEL

Réouverture des cours :
aujourd'hui à 20 heures
Dessin avec modèle vivant

(M. A. Ramseyer)
Dessin publicitai re (M. A. Bllleter)

Inscriptions à l'entrée des cours respectlfa

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



l.iîs r é s u l t a t s  financiers
de la ligne

Berne - Neuchâtel en 1052
Selon les résultats déf in i t i f s  d'exploi-

tation , la situation des compagnies de
chemin de fer Berne - Lnetschberg-Sim-
plon et Berne-Neuchâtel , est meilleure
que ne l'avaient fait penser les chiffres
provisoires publiés récemment.

Pour la ligne Berne - Neuchâtel , les
recettes totales de 4,280,000 fr. (3,980,000
francs) dépassen t de 334,000 fr. (199,000
francs) les dépenses d'exploitation qui
se sont élevées, en 1952, â 3,950,000 fr.
(3,780,000 fr.).

^L'initiative popiste
pour le® vieux a été déposée

à la chancellerie
L'initiative popiste pour les vieux a

été déposée la semaine dernière à la
chancellerie d'Etat. Les communes ont
annul é 209 signatures sur les 6144 qui
leur avaient été remises. (Signatures à
double , d'étrangers , etc.) Il reste donc
5935 signatures valables sur les listes dé-
posées à la chancelleri e d'Etat.

Rappelons que la Constitution canto-
nale exige un minimum de 3000 signa-
tures valables.

lfl VILLE

La rapidité de la
transmission des résultats
des élections cantonales

de dimanche
Comme nos lecteurs auront pu le

constater, nous avons pu publier
Met matin tous les résultats des
élections cantonales, ce qui n'avait
pas été le cas il g a quatre ans. Cela
tient au f a i t  que les bureaux de dé-
pouillement ont travaillé avec une
célérité remarquable.

La chancellerie cantonale, elle
aussi , a fourn i  un bel e f f o r t  et le nou-
veau système de transmission télé-
phoni que des résultats nous a per-
mis d'obtenir le maximum de ren-
seignements dans un minimum de
temps. C' est ainsi, par exemp le, que
pour la première f o i s  l 'élection du
Conseil d'Etat a été connue avant
19 heures.

C'est la première f o i s  également
qu'une votation fédérale  se déroulait
en même temps \que les élections
cantonales. Mais grâce aux quatre
postes télép honi ques , la transmission
s'est déroulée sans heurt.

Dimanche soir, les commissions de
répartition électorale ont fonction-
né dans chaque district, à {' excep-
tion de celui de la Chaux-de-Fonds,
où cet organisme a siégé lundi
matin.

Quant à la chancellerie, qui a
travaillé jusqu 'à i h. 30 du mat in,
elle a vérif ié  hier lundi les procès-
verbaux.

Quand on sait que dans la plu-
part des cantons, les résultats déf i -
ni t i fs  ne sont connus que vingt-
quatre ou même quarante-huit heu-
res après la fermeture du scrutin,
on conviendra que le système en
vigueur chez nous, mis au point par
le chancelier M.  Pierre Court et ses
collaborateurs, donne entière satis-
faction.
Au bureau de dépouillement

de Neuchâtel
Le bureau de dépouillement de Neu-

châtel-ville avait terminé sa tâche di-
manche soir à 23 heures diéjâ. C'est dire
avec quelle célérité furent menées les
opérations délicates et fastidieuses en-
tre toutes qui ont pour but de faire
apparaître la volonté populaire. (Il y a
quatre ans, le résultat de Neuchâtel ne
fut connu qu'à 5 heures.)

Le président du bureau, M. Glauser,
nous a déclaré que sa tâche avait été
compliquée par un nombre incroyable
de bulletins nuls. Il y en eut 91 pour
la votation fédérale, 231 pour le Grand
Conseil et 385 pour le Conseil d'Etat.

Les erreurs résultaient surtou t du fait
que des électeurs avaien t glissé dans
l'urne du Conseil d'Etat des enveloppes
vides ou des bulletins fédéraux dans les
enveloppes du Conseil d'Etat. Il y eut
peu de confusion d'urnes, mais dans
quelques cas, on retrouva dans une
même enveloppe plusieurs bulletins pa-
nachés et de couleur différente.

Le cinquième
conseiller d'Etat

sera élu tacitement
dans quelques jour s

Au vu des résultats de l'élection de
dimanche, le Conseil d'Etat va prier le
parti socialiste de faire connaître sa dé-
cision au sujet des deux candidats de la
gauche aru siège laissé vacant par M.
Camille Brandt. Un délai expirant pro-
bablement à la rfiin de la semaine lui
sera accordé, après quoi le Conseil
d'Etat pourra se prononcer, au début de
la semaine prochaine. En l'occurrence,
il proclamera l'élection tacit e de M.
André Sandoz, le parti socialiste ayant
décidé de demander à son candidat le
moins favorisé (M. Liniger) de s'efface r
en faveur du candidat le .plus favorisé.

SERRIÈRES
Une fillette renversée

par une voiture
Hier après-midi, à 15 heures , une voi-

ture allemande venant de Serrières et se
dirigeant sur Neuchâtel, a renversé, au
quai Jeanrenaud, Ja petite Josiane Ma-
gnin, âgée de 6 ans, qui avait quitté
imprudemment le trottoir.

Elle a pu être reconduit e au domicile
de ses parents par un automobiliste
complaisant.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Vente des vins

de la Station d'essais viticoles
Le dé partement cantonal de l'agri-

culture nous communique :
On se souvient que les vins nouveaux

de la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier avaient été mis en enchères publi-
ques , le 31 mars dernier , et qu 'ils
n'avaient  pu être adjugés , les prix
offerts  é tan t  estimés insuf f i san t s .

Nous apprenons aujourd 'hui  que tous
les vases disponibles ont trouvé preneur
pour Ile prix de 1 fr. 35 lie litre.

BOUDRY
Collision de cyclistes

Hier , à 13 h. 30, deux cyclistes sont
entrés en collision , au tournant  de la
rue Louis-Favre, et sont tombés sur la
chaussée. L'un a été contusionné au
visage et aux jambes, et l'autre a brisé
ses lunettes.

Les deux vélos ont subi des dégâts.

LE LANDERON
Collision entre un scooter

et un vélo
(c) Dimanche après-midi , M. A. I., con-
duisant un scooter et ayant sa femme
sur le siège arrière de la machine, dé-
bouchait sur la route cantonale , au
nord du temple, au moment même où
plusieurs cyclistes descendaient la pente
venant de Lignières. Il ne put éviter
la collision avec un vélo et il en résulta
une sérieuse culbute.

Le conducteur du scooter a subi une
violente commotion et il n 'est pas pos-
sible encore de se prononcer surr la
gravité de sa chute. Quant à la passa-
gère et au cycliste , ils s'en tirent heu-
reusement avec des blessures superfi-
cielles.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Raignade involontaire
Dimanche après-midi, à la suite d'une

fausse manœuvre, les deux occupants
d'un batea u situ é à deux cents cinquante
mètres de la rive, cèté Bienne , se trou-
vèrent à l'eau dont la température ma-
ximum était de... 8 degrés !

Le service de sauvetage alerté fut sur
place sept minutes plus tard et les deux
nageurs involontaires furent repêchés
puis énergiquement soignés.

Auto contre camion
(c) Lundi après-midi , a 14 h. 15, au
carrefour des rues Dufou r et Gu.rzelen,
une voiture légère et un camion chargé
de pierres sont entrés en collision.

L'automobile a subi des dégâts éva-
lués à quelques milliers de francs.

La suspension du travail
chez les plâtriers-peintres

se p o u rs u i t
(c) Après les assemblées prévues chez
les ouvriers d'une part et chez les pa-
trons d'autre part , dont nous parlons
en quatrième page, une entente est sur-
venue au sujet des salaires. L'augmen-
tation demandée est accordée.

Il rreste à se mettre d'accord au sujet
du paiement d'une journée de travail
lors d'absence justifiée — mariage, nais-
sance, deuil — et au sujet de l'augm en-
tation de 1 % des salaires de vacances
que réclament encore les ouvriers. Y
parviendra-t-on ?

Mard i matin , une entrevue se dérou-
lera entre les délégués des deux par-
ties , et le soir les patrons tiendront
une nouvelle séance. En attendan t, le
travail, interrompu dès lundi matin ,
restera suspendu mardi.

YVONAND
Totations communales

En 1951, une -motion socialiste dépo-
sée au Conseil communal demandait à
la municipalité une étude surr J'intro-
duiction de .la représentation proportion-
n elle pourr les prochaines él ections com-
munales. Au mois de mars 1952, le Con-
seil communal rejetait la motion. Le
parti socialiste demanda le référendum.

La votation populaire s'est faite di-
manche : sur 247 votants, il y eut 3
bulletins blancs, 116 oui et 128 non. La
réforme est donc repoussée.

YVERDON
f M. Auguste Porchet, préfet
(c) M. Auguste Porchet , préfet du dis-
trict d'Yverdon, est décédé dimanche
soir à Lausanne, où il était en tra itement
depuis le mois de janvier. Le défunt
était né en 1884 à Chamblon, où il cul-
tivait son domaine de champs et de vi-
gnes. Secrétaire communal , puis prési-
den t du Conseil général, M. Porchet fut
noouimé syndic de Chamblon en 1910,
poste qu'il occupa jusqu 'à sa nomina-
tion de préfet, soit pendant vin gt-sept
ans. En 1930, il fut élu au Grand Conseil.

C'est en juillet 1937 qu'il devin t pré-
fet du district d'Yverdon. Il devait pren-
dre sa retraite à la fin de cette année.

Magistrat populaire, homme intègre et
foncièrement bienveillant, M. Auguste
Porchet s'acquitta au mieux des tâches
délicates qui lui avaient été confiées.

j VflI. DE TRAVERS
FLEURIER

Après la mort tragique
du banneret de l'« Ouvrière »
(c) Le corps du banneret de la fanfare
1*« Ouvrière •, M. Léon Frasse, mort su-
bitement lors de la fête franco-suisse
qui avait lieu samedi et dimanche à Ve-
soul , sera ramené en Suisse, probable-
ment aujourd'hui mardi, et inhumé à
Fleurier le lendemain.

SAINT-SULPICE
Une motocyclette dérape

(c) Dimanche après-midi, alors qu'il des-
cendait à allure normale la route de la
Foule, un motocycliste du Locle a dérapé
au Heu dit le « tournant de la mort »,
bord é de gravier.

Relevée avec un pied très contusionn é,
la victime fut transportée à l'hôpital de
Fleurier par un automobiliste complai-
sant.

La machine a subi des dégâts.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un jeune homme meurt

accidentellement i\ Fribourg
En rentrant à «ou domicile, diman-

che, ver s 18 heures, un meimibre de la
famille Vannaz , a Fribouirg, a découvert
l'un des fils, Jea n Vannaz , 17 ans, ap-
pren ti photographe , mort dans sa cham-
bre, transpercé d'une balle en plein
cœur.

A ses côtés se trouvait un fusil. Com-
me le jeune h'otnime était seul à la mai-
son , une enquête établ ira les cinoonis-
tances de l'accident. On pense que le
coup est parti alors que le malheureux
maniai t  l'arme imprudemment.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Renversé par une moto
On a conduit vendred i soir à l'hô p i-

tal de Payerne M. Marceil Oestinge<r , né
en 1908, manoeuvre.

Alors qu 'il chemina i t  à la « Poya des
troncs », à la sort ie de Payerne, il fut
renversé par une motocyclette. Le blessé
souffre  d'une fracture ouverte de la
jambe droite.

Issue fatale
Mme Constance Pasche, 82 ans , habi-

tant Faoug. a succombé lundi , à l'hôpital
de Payerne, des suites d'une fracture de
jambe qui était  survenue il y a quel-
ques jours.

JUBfl BERNOIS
SAINT-IMIER

Totations communales
Les électeurs de Saint-Imler ont ap-

prouv é par 604 voix contre 292 le crédit
de 325,000 francs demandé par le Con-
seil communal pour subventionner de
nouvelles maisons d'habitation et cons-
truire les voies d'accès aux immeubles.

flPX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Samedi , à 15 heures, une collision
s'est produite à la rue du Collège entre
une automobile bernoise et un jeune
cycliste. Ce dernier, blessé à un genou
et aux mains, a reçu les soins d'un mé-
decin.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Madame et Monsieur
I. BANA - JAQUET ont la joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
fils

Jean - François
Neuchâtel, le 19 avril 195c,

Maternité Ecluse 33

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos de tirs sur le lac
Monsieur le rédacteur,

Ces dernières années, à plusieurs repri-
ses, des membres du Cercle de la voile se
plaignaient qu'on prenne notre lac pour
un ohaimp de tir.

En effet, entre Gîievroux et Estavayer,
en plein dimanche, les navigateurs se
voyaient entourés de gerbes d'eau, sui-
vies d'un sifflement impressionnant et
certes peu rassurant ! C'était la société
de tir de Forel-Autavaux-Montbrelloz qui
faisait ses tirs militaires .sans se soucier
le moins dru monde de savoir ce que de-
venaient les balles, après avoir traversé
les cibles. La clblerie, des plus rudiment
talres, est au bord de la falaise ; derrière
elle, pas la moindre protection , c'est le
lac , puis la Béroche.

Devant cet état de choses Invraisem-
blable, nous avons protesté directement
auprès de l'officier fédéral de tir, arron-
dissement 3, à Morat. Pas de réponse...
Nous avons pensé l'atteindre par une
autre vole, mais sans succès ! Car les
prescriptions fédérales pour les stands
de tir et dblerles sont , parait-il, très
strictes et sérieuses.

A notre grand désappointement, nous
recevons aujourd'hu i l'avis de tir sui-
vant : La société de tir de Forel-Auta-
vaux-Montbrelloz avise le public rive-
rain du lac de Neuchâtel qu'elle orga-
nise ses tirs militaires les dimanches...
(suit toute une série de dates échelon-
nées entre le 19 avril et le 14 septem-
bre). Elle décline toute responsabilité pour
les accidents survenus aux personnes qui
pénétreraient dans la zone dangereuse,
c'est-à-dire la rive du lac en face de
Forel. Pendant les tirs, un drapeau sera
hissé au mat placé à droite de la clble-
rie. Forel, le 16 avril, le comité. »

Avouez, Monsieur le rédacteur, que ça,
c'est un comble ! Non seulement, cette
société enfreint les plus élémentaires
dispositions de sécurité prévues par les
prescriptions fédérales poux les places
de tir , mais encore elle décline toute res-
ponsabilité pour les accidents qui peu-
vent survenir par sa faute. Ainsi, un
.îavlgateur, un .passager de bateau à va-
peur peut se faire trouer la peau,
cette société insouciante et que person-
ne n'oblige à plus de précautions, ne s'en
rend pas responsable.

Une place de tir de ce genre doit être
Interdite sans délai. Le lac a 6,5 km. de
large et une balle faisant ricochet sur
l'eau peut rebondir à plus de 7 km., ap-
prend-on au service militaire. C'est un
miracle qu'il n'y ait pas encore eu d'ac-
cident. (Cependant, une voile a été per-
cée d'une balle !)

Bien entendu, nous allons faire notre
possible pour mettre fin à cet état de
choses qui, par négligence, rend toute une
zone de notre lao dangereuse pendant la
belle saison.

En attendant, nous vous prions de fai -
re paralta-e ces lignes dans votre jour-
nal pour que le public en sott informé

Nous vous en remercions et vous pré-
sentons, Monsieur le rédacteur, nos salu-
tations distinguées.

André BURGAT,
président du Cercle de la voile.

Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril.

Température: Moyenne: 10,9; min.: 6,2;
max.: 19,3. Baromètre : Moyenne: 719,0.
Vent dominant : Direction : est; force :
modéré de 8 h. 16 à 10 h. 45; sud-est
faible ensuite; est-nord-est faible à mo-
déré depuis 16 h. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, du 19 avril , à 7 h. : 429.39
Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Un peu nuageux dans l'ouest et
le suc! du pays ainsi que dacs la rdg u:\
des Alpes. Ailleurs, ciel serein. Journée
très douce. En plaine , température dé-
passant 20 degrés dans l'après-midi.

La Chambre Suisse de. l'Horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds, a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Maurice ROBERT
INDUSTRIEL A FONTALNEMELON

membre du bureau de son Comité central, de sa
Commission financière et du Conseil d'adminis-
tration de la « Suisse Horlogère ».

Pendant l'exercice de ses différents mandats,
le défunt déploya une activité féconde au sein de
la Chambre Suisse de l'Horlogerie, pour le déve-
loppem ent de l'industrie horlogère. Elle lui en a
une profonde reconnaissance et gardera de lui
un souvenir impérissable. Elle prie sa famille
d'agréer l'expression de sa profonde sympathie.

Le Conseil d'administration et la Direction de.
la Société. Anonyme des Etablissements Jules Per-
renoud & Cie, à Cernier, ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Maurice ROBERT
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

duquel ils conserveront un souvenir ému et recon-
naissant.

Le Conseil d'administration et la Direction,
ainsi que le personnel de la Fabrique d 'horlogerie
de Fontalnemelon ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Maurice ROBERT
ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR

DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON

Il a voué toute son énergie, ses talents multiples
et sa forte personnalité à notre Société qui lui
tenait à cœur et lui doit son essor. Nous lui reste-
rons profondément reconnaissants de son œuvre.

Fontainemelon , le 18 avril 1953.
*

Culte à l'église de Valangin , le mardi 21 avril ,
à 14 heures.

—r»V—- Il IMIIII—^
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol .

Madame et Monsieur William Paris-
Vuil lemin , leurs enfants et petits-
enfant s ;

Madame et Monsieur Ernest Burki-
Vuillemin , leurs enfants et petits-
enfant s ;

Madame et Monsieur Max Rognon-
Vuillemin et leurs enfants ;

Madame Charles Vuillemin et son
fils ;

les enfants de feu Ida Muriset-Vuiile-
min ;

Monsieur Serge Vuill emin,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Eugénie VUILLEMIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection
le 18 avril 1953, à l'âge de 62 ans, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage , résignation et foi.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mard i, 21 avril 1953, au cimetière de
Beauregard .

Culte au domicile mortuaire : Hospice
de la Côte, à 16 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal d'Auvernier a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Benjamin JAQUET
son dévoué garde forestier pendant plus
de 25 ans.

L'inhumation aura lieu mardi 21 avril
1953, à 14 heures, à Rochefort .

Auvernier , le 20 avril 1953.
Conseil communal.

La Société neuchâteloise des forestiers
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Benjamin JAQUET
garde forestier

membre de la Société. L'ensevelissement
aura lieu à Rochefort mard i 21 avril à
14 heures.

Le comité.

Madame Benjamin Jaquet-Girairdier,
à Rochefort ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquet et
leur fils, à Saint-Aubin ;

Monsieur Arthur Jaquet, ses enfants
et petits-enfarnrts, à Fleurier et à Lu-
cerne ;

lies enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Ernest Jaquet, à la Chaux-de-
Fonds et à, Zurich ;

Monsieur Armand. Renaud , ses enfants
et petits-enfants, à Rochefort et à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Léon Jaquet,
leurs enfants et petits-enfants, à Bôle
et au Loole ;

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet,
à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond Jaquet
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Jaquet et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfrants de feu Monsieur Théo-
phile Girardier, à Peseux, à Berne, à
Rochefort, à la Chaux-de-Fonds et à
Bassins,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
onde et parent,

Monsieur Benjamin JAQUET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 55me année, après une longue
et pénible maladie.

Rochefort, le 18 avril 1953.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tlom et la vie, celui qui croit en
mol vivra quand même il serait
mort ».

Jean 11 :25.
L'ensevelissement aura lieu le 21

avril, à 14 heures, à Rochefort. Culte
pour la famill e à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de secours mutuels
P« Abeille » a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Arnold SEILER
L'incinération aura lieu mardi 21 avril.
Culte au crématoire à 13 heures.

Le comité.

Le travail fut sa vie.
Dieu est amour. Jean 4 :8.

Madame Arnold Seiler-Glauser, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur René Seiler, à
New-York, et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Willy Hofer-
Seiler, à Glarens ;

Monsieur et Madame André Seiler-
Zinider et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur D. Johnson-
Seiler, en Angleterre ;

Madame Marie-Louise Seiler, en Alle-
magne ;

Mademoiselle Emma Seiler, à Téhé-
ran ;

Madam e Elise Seilerr, à GeiAve, et ses
enfants en Suisse et en Amérique,

ainsi que les familles Schmid, Glau-
ser, Caiame, Perregaux, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold SEILER
maître menuisier

leur cher époux, père, grand^père, frère,
beau-frère, oncle et parent, qui s'est
endormi paisiblement, dans sa 80me
année.

Neuchâtel, 19 avril 1958.
(Porurtalès 5)

L'incinération aura lieu mardi 21
avril.

Culte au crématoire à 13 heures.
Selon le désir dn défont, prière de ne
pas envoyer de fleure, mais de penser à

l'œuvre de la Crèche

Les officiers de l'Armée du Salut, Neu-
châtel , informent leurs soldats et amis
du départ pour la Patrie céleste de leur
chère sergente

Eugénie VUILLEMIN
et adresse à la famille les condoléances
du poste.

Culte au cimetière.

Madame Maurice Robert ;
Monsieu r et Madame Mario Mosset ,

Monsieur et Madame Richard Belaieff ,
Monsieur et Madame Denis Robert ;

Olivier et Valentine Mosset , Marie-
Anne , Jean-Cecil , Suzanne et Catherine
Belaieff , Agnès et Gilles Robert ;

Madame Auguste Robert , Madame
Paul Robert ;

Monsieur et Madame Eugène de Cou-
lon, Monsieur et Madame André Robert
et leur fils , Monsieu r et Madame Syd-
ney de Coulon , Monsieur et Madame
Ernest Rôthlisberger , Monsieur et Ma-
dame Bernard Meckenstock, Mademoi-
selle Anne-Claire Meckenstock ;

Monsieur et Madame François Du
Pasquier et leurs enfants , Monsieur
Horace de Montmollin , Mademoiselle
Francine de Montmoll in ;

les familles parentes et alliées , ont la
grande douleu r de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Maurice ROBERT
leur cher époux, père, grand-père, fils,
gendre , frère, beau-frère et beau-père
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 18 avril 1953.
Le vent souffle où il veut et tu

entends sa voix, mais tu ne sais
d'où il vient, ni où 11 va : ainsi en
est-il de quiconque est né de l'Es-
prit. Jean 3 :8.

Culte à l'église de Valangin , mardi
21 avril, à 14 heures, sans suite.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
CeJ avis tient lieu de lettre de faire, part

La Sociét é neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Maurice ROBERT
Vieux-Zofingien

Culte à l'église de Valangin , mardi
21 avril, à 14 heures, sans suite.

La section du canton de Neuchâtel
de la Ligue de sauvegarde du patrimoine
national a le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur Maurice ROBERT
membre de son comité depuis de nom-
breuses années.

Le conseil d'administration de la Fon-
derie Boillat, à Reconvilier, a le profond
regret de faire part de la mort de

Monsieur Maurice ROBERT
industriel

vice-président du conseil
Nous perdons en lui un collaborateur

avisé et un ami.
Reconvilier , le 20 avril 1953.

Le conseil d'administration.

Madame Paul Stirnemanu , à Genève ;
les familles Cavadini , Maquelin , Véron ,

Mollet , Maffli , Oth-Kûtter, toutes à Neu-
châtel , font  part du décès de leur cher
époux et parent ,

Monsieur

Paul-Henri STIRNEMANN
survenu le 20 avril 195,1 après une courte
maladie, à l'âge de .80 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 avril , à 16 heures.

Culte au temple des Eaux - Vives
à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : 45, rue Trente-
un-Décembre , à Genève.

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon salut.
Ouït, c'est Lui qui est mon rocher
et mon salut, ma haute retraite.

Ps. 62.
Madame Eugène Borel-Vogt ;
M ad émoi selle Suzann e Borel ;
Monsieur Georges Borel-Fontama ;
Mon sieur et Madame Robert Borrel-

Du toit, ieurrs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madam e Georges Borel-

Tripet , leurs enfants et leur petite-fille;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Guye-

Borel ;
Mademoisell e Bluette Borel ;
les enfants et petits-enfamts de feu

Joseph Vogt ,
ain si que Ids familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Eugène BOREL
leu r cher époux, frère, beau-frère et
parent, qui s'est endormi paisiblement
dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 20 avril 1953.
(Onarmettes 13)

L'enterrement, avec suite, aura Meu
mercredi 22 avril 1953, à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui croit au Fils aura la
vie éternelle.

Monsieur Jean Mârki , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à

leurs armis et connaissances la mort de

Madame Jean MARKI
née Gertrude GALLANT

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie supporté e avec courage
dans sa 63me année.

L'enterrement aura Irieu mercredi
22 avril , à 13 heures. Culte pour la fa-
rinill e, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Louis-Favre
81, Roudry.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part
l llll l I n , ¦MrrrMTWrTgWHTMWrir'FTgT^—
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