
LA RÉPONSE RUSSE
Il n 'y a pas eu de reaction offi-

cielle de la Russie aux propositions
je paix du président Eisenhower
pen dant quelques jours. Cette réac-
tion s'est enfin manifestée samedi
par la publication dans la « Pravda »
d'un long article qui est un commen-
taire très détaillé du discours pré-
sidentiel. Fait inusité dans la pres-
se soviétique , le texte de ce discours
a paru simultanément « in extenso »
dans le grand journal de Moscou.

On dira assurément qu 'il ne s'agit
pas là d'une réponse de gouverne-
ment à gouvernement. Mais quand
on sait à quel point la presse est
aux ordres de l'autorité en régime
totalitaire , on peut considérer que
l'article de la « Pravda » reflète réel-
lement l'attitude du Kremlin et ex-
prime même ses intentions dans les
moindres nuances vis-à-vis du « plan
de paix » américain .

Et d'abord , ce qui f rappe , c'est
le ton courtois (inusité lui aussi dans
un journal comme la « Pravda » où
les attaques virulentes contre l'impé-
rialisme yankee ne se comptaient
plus) qui est celui de cet article.
Visiblement, on désire poursuivre
le dialogue amorcé depuis qu'une
équi pe nouvelle s'est installée au
Kremlin. Et ce dialogue, l'organe
soviétique le spécifie, doit avoir son
expression dans des négociations
entre représentants des deux blocs,
négociations qui pourront  se dérou-
ler directement ou sous l'égide de
l'O.N.U. : Moscou nouvelle manière
n'a pas de préférence.

Mais là — à la création d'un
climat pacifié — s'arrête la bonne
volonté soviétique. Car , dès que la
« Pravda » en vient à analyser les
propositions contenues dans le dis-
cours Eisenhower et à énoncer à
leur sujet, courtoisement mais fer-
memej it , le point de vue des respon-
sables de la politique russe, on se
rend compte aussitôt que des diver-
gences considérables subsistent.

Le général Eisenhower a demandé
à s«s adversaires des actes et non
des mots. La « Pravda » veut bien
parler « fa its » elle aussi , mais c'est
pour  en exi ger à son tour des Alliés
occidentaux. Elle prétend que les
initiatives de M. Malenkov , ces der-
niers temps, sont autant de signes
tangibles de bonne volonté au sujet
desquels l'Ouest n'a réagi pour sa
part qu 'en persistant dans le systè-
me de défense atlantique et euro-
péen lequel , d'après Moscou , est in-
compatible avec l'instauration d'une
paix véritable. Et le journal mosco-
vite de mettre en contradiction les
Alliés avec eux-mêmes et d'opposer ,
par exemple, M. Eisenhower et son
secrétaire d'Etat, M. Dulles.

A ce point déjà le dialogue risque
de tourner court. Car si les deux
antagonistes persistent à réclamer
l'un de l'autre des concessions dans
l'ordre des réalités, sans reconnaî-
tre celles qui sont faites, on ne voit
pas comment la discussion se pour-
suivra. Mais il y a plus. La «Prav-
da » pose en principe que l'U.R.S.S.
ne remettra jamais en cause le ré-
gime des Etats satellites, ni l'aide
qu'elle apporte aux peuples colo-
niaux , deux points que le chef de
l'Etat américain, on s'en souvient,
avait traités dans son discours.

Les Etats satellites, d'après la thè-
se russe, se sont donné librement
leur régime et le principe de l'éman-
cipation des peuples de couleur doit
être admis sans arrière pensée. Ja-
mais assurément l'Occident ne pour-
ra souscrire à ces vues. Il est clair
pour lui que les pays où sévit la
démocratie populaire sont opprimés;
H est tout aussi clair que le com-
munisme a cherché à s'imposer par
la force aux peuples de couleur sous
prétexte d'exprimer leur aspiration
à l'indépendance nationale. Là en-
core le dialogue ne produit aucun
résultat.

S'agissant de l'Allemagne, M. Ei-
senhower n'avait fait qu 'une brève
allusion à ce pays ; il avait précisé
toutefois que si son unité devait
être rétablie, c'était à condition que
l'Allemagne tout entière pût faire
partie de cette communauté euro-
péenne à laquelle participe seule
pour l'heure la République fédérale
de Ronn. La « Pravda » voit les cho-
ses tout autrement : elle évoque de
nouveau les décisions de Potsdam,
pierre d'achoppement de tous les
pourparlers internationaux jusqu 'à
présent.

Par ces quelques exemples, on me-
sure combien , en dépit du climat de
« courtoisie » qui a été créé, les
points de vue demeurent éloignés
l'un de l'autre. Sur des objets essen-
tiels, c'est le « dialogue de sourds »
qui continue. Est-ce à dire qu 'il faille
le rompre et négliger, du côté occi-
dental , l'élément nouveau que cons-
titue le climat de courtoisie dont
nous parlons ? Non pas. Mais le fait
que , sur le fond , la Russie de Malen-
kov ne renonce à aucune des thèses
établies par la Russie de Staline don-
ne du poids à cette constatation de
M. Foster Dulles : il y a eu change-
ment tactique et non pas politique.
Et, dès lors, pour ne pas lâcher la
proie pour l'ombre , il faut s'en tenir
aux principes de défense atlantique
tels qu 'ils ont été énoncés à Paris
à la fin de la semaine dernière.

René BRAICHET.

Une affaire
de stupéfiants
en Allemagne
occidentale

15 arrestations
MANNHEIM, 27 (Router) . — Une

action communie des polices allemande
et améri caine a abouti, lundi matin , à
l'arrestation, à Mannheim, de 15 Alle-
mands et de plusieurs civils améri-
cains impliqués dans une affaire de
trafic de stupéfiants. Cette organisa-
tion était surveillée depuis un certain
temps.

Les stupéfia nts étaien t transportés
par un Américain à Paris et distri-
bués par un autre Américain et par

, divers intermédiaires en Allemagne.
Le chef de la bande, .un Américain, est
parmi les personnes iirrêtées.

Une partie des stupéfiants a été sai-
sie. Des cigarettes do Marihuana ont
été vendues à des prostituée» alle-
mandes. La distribution se faisait
dans des boîtes de nuit ou des loge-
ments privés américain.5!.

Un syndicaliste anglais
se rend en U.R.S.S,

afin de prouver la valeur
de la médecine soviétique

LONDRES , 27 (A.F.P.). — M. Arthur
Horner , secrétaire général du Syndica t
national des mineurs br i tanni ques , a
quitté Londres par avion pour Moscou ,
où il fera un séjour de six semaines
afin de s'y faire soigner par les méde-
cins soviétiques.

Je vais prouver la valeur de la méde-
cine soviétique, a dit M. Horner, qui est
membre du parti communiste. J'ai l'In-
tention de revenir guéri.

M. Horner souffre d'hypertension ar-
térielle et d' après les déclarations de sa
fille qui raccompagnait à l' aéroport , il
est dans un état d'extrême épuisement.

A bord du même avion avaient pris
place vingt-trois délégués britanniques
aux fêtes du Premier mai qui auron t
lieu à Moscou, à Bucarest et à Sofia.

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Le
gouvernem ent américain mettra en vi-
gueur le 27 mai un nouveau plan de
sécurité destiné à écarter des fonctions
publiques ceux que le président Eisen-
hower appcilil e les « déloyaux et les
dangereux ».

Ce plan , dont les détails ont été ren-
dus publics lundi  par le secrétaire à la
justice, M. Herbert Brownetll , comprend
une série d'enquêtes, de témoignages
et, le cas échéant , un appel final au
ministre ou au directeur du service in-
téressé.

Tous les fonctionnaires féd éraux, an-
ciens et nouveaux , feront l'objet des
mesures prévues au plan que vient d'a-
dopter le gouvernement.
Illliri My///////>M-MM»»lWlW»WWWiMIIH

Les « déloyaux
et les dangereux » seront
écartés de l'administration

américaine

M. Pinay a conservé ( entière confiance
d une grande partie de l'opinion française

LES ENSEIGNE MENTS DES ÉLECTION S MUNICIPALES

1 ¦
Le gaullisme orthodoxe, qui subit une cuisa nte défaite, s'était condamné lui-même

à un recul en refusant «dé tenir compte des revendications de sa majorité
Les communistes perdent du ter rain dans les départements

ruraux, mais conservent ou améliorent leurs positions dans les villes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La p hysionomie générale des élec-

tions municipales n'apparaîtra clai-
rement qu'à la f i n  de la journée d'au-
jourd 'hui quand seront en f in  connus
les résultats de certaines grandes
villes où, comme à Lyon par exem-
p le, le dépouillement s'est révélé
particulièrement laborieux. Les traits
essentiels de cette votation sont ce-
pendant tels que nous les avions in-
di qués dans la nuit de dimanche à
lundi , et la caractéristique dominante
de ce scrutin de 1953 restera non
pas la dislocation — elle était déjà
acquise —• mais l' e f f a c e m e n t  du
R.P.F.

A schématiser cette votation qui
demeurera celle du retour aux a f f i -
nités traditionnelles, il apparaît :

1) que si les communistes cèdent
un peu de terrain dans les départe-
ments ruraux, ils conservent au con-
traire leurs positions et même les
améliorent dans les grands centres
urbains ;

2) que la S.F.I.O. enregistre d'in-
déniables succès, notamment dans
le Nord et dans la Seine ;

3) que le M.R.P. en perte de vites-
se à Paris se stabilise .dans l'Ouest
et en Alsace-Lorraine ;

4) que partout les indé pendants
récupèrent les s u f f r a g e s  que le R.P.F.
leur avait p ris en 1947 ;

5) que tes radicaux en f in  ont eu
davantage de chance en province
qu 'à Paris.

Tout cela est évidemment f o r t  in-
téressant , mais n'apporte que peu de
changement à la carte poli t ique s-fran-
çaise telle qu 'on pouvait l'établir au
lendemain de la dissidence gaulliste,
La preuve est donc administrée que
l'éclatement du R.P.F. parlementaire
répondait très exactement aux vœux

du s u f f r a g e  universel , et qu 'en se
refusant comme il l'a f a i t  à tenir
compte des lég itimes revendications

, de sa majorité , le gaullisme ortho-
doxe s'est lui-même condamné à une
catastrophe dont il peut aujourd 'hui
mesurer la dramatique amp leur.

Deux enseignements peuvent être
retenus de cette consultation popu-
laire , d' abord que M. Pinay a con-
servé l'entière confiance d'une gran-
de partie de l' op inion française , en-
suite que l 'électeur communiste, in-
d i f f é r e n t  aux virages tacti ques du
parti , ne lui a, pas p lus cette fo i -c i
que les précédentes , marchandé le
concours de son bulletin.

M.-G. G.

Les résultats définitifs
pour Paris

PARIS, 27 (A.F.P.). — Les résultats
complets des élections munici pales pour
Paris ont été définitivement connus
lundi soir .

Les communistes arrivent en tête avec
27,46 % (compte non tenu des bulle-

Dimanche aura lieu
le deuxième tour

Pour connaî t re  le vrai visage des
conseils munici paux , il faudra non
seulement attendre le deuxième tour
de scrutin qui aura lieu dimanche
prochain dans  les communes de
moins -de 9000 habi tants , mais aussi

I les élections des maires.  En effet , les
coalitions de partis réalisées en vue
des élections ne subsistent pas tou-
jours Ions du deuxième tour et, fi-
nalement ,  il . est rare qu 'un parti
ai t  la majori té  absolue dans un con-
seil municipal.

tins blancs ou nuls). Vient ensuite : le
Centre des indépendants, patronné par
l'ancien président du Conseil, Antoine
Pinay, avec 25,75 %.

Suivent :
Rassemblement des gauches républi-

caines : 11,48 %.
Rassemblement du peuple français :

10,84 %.
S.F.I.O. (socialistes ) : 9,90 %.
Mouvement républicain populaire :

7,13 %.
Divers : 7,43 %.
A\ïK élections législatives de 1951, la

répartition ébait la suivante :
Rassemblement du peuple français :

26,4 %.
Parti communiste : 25,9 %.
Rassemblement des gauches républi-

caines : 12,1 %.
S.F.I.O. (socialistes) : 9,2 %.
Indépendants et apparentés : 10,8 %.
Mouvement républicain populaire :

7,3 %. .
Divers : 8,3 %.
Voici la composition du nouvea u Con-

seil municipal de Pari s :
Communistes  28 sièges ; Centre natio-

nal des indé pendants 26 ; R.G.R. 11 ;
R.P.F. 10 ; S.F.I.O. 9 ; ÏVI.R.P. 6.

L'ancien Conseil était composé de
52 R.P.F., 25 communistes, 8 S.F.I.O.
et 5 M.R.P.

A Marseille
PARIS , 27 (A.F.P.). — A Marseille,

les grands gagnants sont le groupe des
modérés et R.G.R. qui totalisent 66.447
voix , contre 5498 en 1947, et les socia-
listes qui recueillen t 64.308 voix , contre
38.819 en 1947.

(Lire la suite en 7me page)

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EN ITALIE

Dans toute l'Italie, la campagne électorale bat son plein en vue des élections
du 7 juin. Voici le député communiste  Pietro Nenni , à une assemblée électorale

de Rome.

La ville de Kehl est à nouveau
une ville allemande

•
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Satisf action au*Pays de Bade

Notre correspondant pour les af-
faires  allemandes nous écrit :

Le mercred i 8 avril , à 16 heures, le
dernier  quartier de la ville de Kehl
encore occupé par 'les Français, soit
en tout quel que soixante-dix loge-
ments , a été rendu à la République
fédérale allemande. C'était la der-
nière des quarante et une feuilles
d' artichaut qui furent successive-
ment rendues à l'Allemagne depuis
1945 et dont l'ensemble constitue
l'agglomération de Kehl.

La remise s'est faite sans éclat et
n 'a guère été marquée que par une
conférence de presse convoquée par
le « délégué » français  pour le Pays
de Bade du Sud , M. Bargeton , qui
fit en particulier l 'historique de
ces évacuations successives.

Dégâts et indemnités
La vil le  avait été laissée en fort

mauvais état par la guerre , et son
statut part icul ier  avait sensiblement
re tarde  les t ravaux de reconstruc-
tion. Le fai t  avait na ture l lement  été
utilisé par les élément s n a t i o n a l i s -
tes , qui a v a i e n t  en outre lancé de
nombreux bruits  incon t rô lab les  dans
le but de porter pièce aux autorités
françaises d'occupation. On racon-

tait en particulier que les Français
avaient puirement et simplement dé-
monté un certain nombre d'immeu-
bles intacts pour les reconstruire

, sur la rive alsacienne du fleuve.
Le retour à l'autorité allemande

permet aujourd'hui de réfuter ces
accusations. De 1945 à 1950, en ef-
fet, l'aviation française a dressé un
?lan photographi que de la ville, au

: 5000 , qui donne une vue d'en-
semble de la situation. Aucun im-
meuble habitable n 'a donc traversé
le Rhin et les logements encore ré-
quisitionnés par les autorités fran-
çaises représentent aujourd 'hui  le
8,85 pour cent de tous les apparte-
ments disponibles. Ce qui est exact ,
en revanche , c'est que des parties
encore utilisables d' immeubles par-
tiellement détruits ont servi à la re-
construct ion ou à la réparat ion d'au-
tres immeubles.

Trois mill e hu i t  cent quarante et
une  demandes d ' indemnités  pour
dommages provenant de l'occupa-
t ion  ont  été présentées aux autorités
allemandes jusqu 'au 31 mars 1953,
dont  3523 ont été admises sans dis-
cussion.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 7me page)

Désaccord à Panmnnjom
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La reprise des pourparlers d'armistice est délicate

Les Allies ref usent les contrepropositions communistes
pour l'échange des prisonniers et maintiennent

la candidature de la Suisse
PANMUNJOM , 27 (A.F.P.). .— Le gé-

néral Harrisoii , chef du groupe des né-
gociateurs du comman dement des Na-
ttons Unies, a déclaré, lundi , aux com-
munistes, que leurs propositions en six
points pour résoudre la question des
prisonniers de guerre n'était « ni rai-
sonnable ni constimctlive, mais dérai-
sonnable ct ohstructive ».

L'argument communiste
contre la Suisse

est « sans fondement »
Le général a ouvert la réunion par

une  décla ration .
«Le rejet par les communistes, a-t-il

af f i rm é, de ta Suisse comm e nation
neutre chargée tle la garde des prison-
niers refusant de rentrer chez les com-
munistes est, 'en vérité, uin étrange
refus. »

L'argument comimirniste, a-t-il ajout é,
est "sa ns fond-ciment» .

(Red. — A ce que nous croyons
savoir , le r e fu s  communiste n'a pas
soulevé de réaction notable au Palais
f édéra l où l'on ne dramatise nulle-
ment l'attitude prise par les commu-
nistes. Ce sont tes Alliés qui ont pro-
posé la candidature de la Suisse sans
que le Conseil f édéra l  ait encore pris
position à ce sujet , et il leur appar-
tient de dé fendre  leur proposition.
Au surp lus , ce ne serait pas la pre- '
mière f o i s  que les communistes se
montreraient « inamicaux » envers
notre p ays.

On fa i t  remarquer par ailleurs que
la Suisse fa i t  déjà partie de la com-
mission de contrôle pour le rapatrie-
ment des prisonniers malades et bles-
sés.)

Désaccords sérieux
A l'issue de la réunion , le général

Harrison a déclaré à la pi"esse :
« Nous avons fait une

^ 
mise au T>oin t

complète a-fin de souligner quelques
désaccords sérieux avec les proposi-
tions communistes. De leur côté , ceux-
ci n 'ont fait que répéter ce qu 'ils
avaient dit dimanche matin. »

Pour le géinéra! H a mi son, la propo-

ses sept civils anglais qui avaient été internés par les Nord-Coréens viennent
d'être libérés. Voici cinq d'entr e eux photographiés à leur arrivée à Berlin.

sition communiste d'envoyer les pri -
sonniers dans un pays neutre « peut
parfaitement être considérée comm e
une façon itndirecte de les obliger à
retourner en zone comimniniste, ce qui
signifierait un rapatriement forcé.

Nous ne voyons absolument pas la né-
cessité de transporter les prisonniers
hors de Corée. »
Pas de conclusion définitive

Coiiiinie on demandait au général
Harrison si Ile commandement des Na-
tions Unies avait 'l'intention de rom-
pre les pourparlers au cas où la délé-
gation communiste ne ferait pas « d e
proposition raisonnable et co-nstruc-
tive », il a répondu ':

« Il est encore -trop tôt ipour tirer de
tout  cela une conclusion définitive.
Personne ne peut ra isonnab l ement
nt t c "  '-re des négo-Mations de cette ^or te
CU 'H 'B apporten t , dès !e début, une

(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
Buée

Dernièrement, un conf rère qui di-
rige un journal du matin , en Suisse
romande, se laissait gentiment taqui-
ner :

— Il n'y en a p lus que pour les
sports , dans votre canard !

Mais lui , doucement :
— Nombreux sont les lecteurs

qui veulent ça. Et ne vaut-il pas
beaucoup mieux leur servir cela , que
du « sang à la une » ?

Pour qui l'ignorerait , le « sang à
la une », cela veut dire , en langage
journalistique, quel que épisode tra-
g ique à la première page du jour-
nal.

Le « sang à la une », exp liquerait-
il vraiment les gros tirages ?

Le confrère en question en tout
cas , ne voulait pas en entendre
parler ! Plus volontiers, il aurait été
prêt à dire que celui qui témoigne
de beaucoup d'appét i t  pour les
sports ne reclame rien de p lus de
son journal.

Il  y  a donc les sports , le « sang
à la une ». Mais , est-ce là tout ?

Sûrement, très nombreux sont
aussi les lecteurs qui attendent en-
core autre chose de leur quotidien.

Un rien, un petit rien.
Quand ce ne serait , par exemp le,

que la relation d'un acte héroïque
ou touchant. Un de ces fa i t s  quo-
tidiens qui viennent prouver qu 'il y
a encore bien des gens sur la terre
que le tumulte et la préci p itation
de la vie moderne, son e s s o u f f l e -
ment , n'empêchent pourtant pas
d'avoir le cœur à la bonne p lace.

Un de ces riens, comme celui de
l'hommage que rendaient , il y a une
quinzaine, des Lausannoises à une
brave octogénaire « vaillante lessi-
veuse et repasseuse », qui fê tai t , ce
jour-là , ses quatre-vingts ans d'an-
niversaire.

Ces femmes, une douzaine de
maîtresses de maisons pour lesquel-
les elle travaillait toujours , p leine
d' entrain, aux quatre coins de la
ville , la célébrèrent à l'envi.

Tant de vaillance sereine dans la
vie n'en méritait-i l pas bien autant ?

FRANCHOMME.

Les Alliés promettent
50.000 dollars et le droit

d'asile aux aviateurs
communistes

TOKIO, 27 (A . F. P.). - Tout avia-
teur communiste qui remettra aux
autorités des Nations Unies un « Mig-
15 » ou tout autre avion de construc-
tion soviétique bénéficiera dm dro it
d'agile, d'une aide à son établissement
dans un ipays non communiste et d'une
récompense en argent de 50,000 dollars.
Une somme supplémentaire de 50,000
dollars sera remise au premier pilote
soviétique qui répondra à cette offre.

Cette mesure a été rendue publique,
lundi , par un ¦porte-parole du Q. G. en
Ex t i-f in e- Orient , qui a ajouté que l' of-
fre fai te  aux aviateurs comumunistes
avait été diffusée par tracts et par des
appels radiophoniques en chinois, en
coréen et en russe.

- La guerre d'Indochine
i

HANOI , 27 (A. F. P.). — Au nord
du Laos, l'impression dominante est
Que les rebelles tentent d'atteindre as-
sez rapidement Louang Prabang en
venant à la fois du nord et de l'est.
L'évolution des unités vientminh s'ef-
fectue )>;ir quatre axes principaux,
uti l is ant  le.s voies naturel les qui con-
duisent vers Louang Pmbang. Le point
le plus rapproché de la capitale at-
teint par le Vietminh est Sap-Vi, à
une quarantaine de kilomètres il l'est .

Un véritable pont aérien fonctionne
¦'epuis plusieur s jour s enti'c Hanoï et
la capitale du Laos, amenant  renforts ,
munitions et r avitaillement.  Tout se-
rait fai t  pour éviter un éventuel as-
saut du Vietminh contre la capitale.

L'héroïque dftfcnse de riUis .ieiirs
« points » tenus par l'armée laotienne
Prouve l'esprit de résolution de celle-
ci.

Les communistes
à 40 km. de

la capitale du Laos
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On cherche à acheter
un

CHALET
de week-end, région :
bord du lac de Neuchâ-
tel , éventuellement Mo-
rat. Adresser offres écri-
tes à L. p. 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON
de deux logements avec
garage Industriel , sta-
tion service, à vendre à
Boudry. — Tél. (038)
8 19 55.

f^gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Anonyme Max Donner et
Cle de construire un bâ-
timent à l'usage d'ate-
liers à l'avenue des Por-
tes-Rouges, sur l'article
6834 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 12
mal 1953.
Police des constructions.

A VENDRE
à CORCELLES

(Neuchâtel)
IMMEUBLE
LOCATIF

de sept appartements,
bonne construction d'a-
vant-guerre. Magnifique
situation en bordure de
route avec possibilité
d'aménagement pour un
développement commer-
cial. Tram et poste h
proximité, à trols minu-
tes de la gare. — Falre
offres sous chiffres A. B.
16 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

IMMEUBLES
LOCATIFS
A VENDRE

QUARTIER DE L'ÉCLUSE
ancienne maison de dou-
ze logements de deux et
trols chambres. Jardin
de 900 m2 environ. —
Loyers modestes. Loge-
ments toujours loués. —
Rendement brut 6,9%.

QUARTIE R NORD-EST,
maison de huit apparte-
ments de trols et quatre
chambres avec salles de
bains et chauffage cen-
tral par appartement. —
Construction récente. —
Revenu brut 5,9%.

Tous renseignements :
Ktude WAVR1E, notaires,
Tél . 5 10 63.

COLOMBIER
Superbe verger clôturé d'une su-

perficie d'environ 1000 m2, situé en
bordure de la route cantonale , à quel-
ques minutes du lac, est à vendre ,
pour construction d'une maison fa-
miliale ou de week-end. Services in-
dustriels à proximité immédiate. —
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Louis Paris, notaire, Colombier.

Terrain à bâtir
d'environ 1000 m», dans une situation excep-
tionnelle. Renseignements sous chiffres T. E.
995 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

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

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE

Séjours permanents,
vacances, convalescence
Situation unique, prix modéré

Tél. 7 51 26

Belle chambre
à louer chez une dame
seule, dans le quartier
de la gare. S'adresser de
préférence depuis 18 h. ù,
Mme Nellv Jaccottet ,
Fahys 143, "Neuchâtel.

Chambre à jeune hom-
me sérieux, confort. —
Bellevaux 11.

A louer dans une belle
situation une

jolie chambre
au soleil. Salle de bains
& disposition. Bel-Air 17,
Tél. 5 25 74.

Jolie petite chambre
au centre. Demander
l'adresse du No 43 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour dame ou demoi-
selle une

belle grande chambre
tout confort , au centre.
Libre le 1er mai. Adres-
ser offres écrites à T. C.
896 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
Demander l'adresse du

No 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 septembre
A louer aux Fahys, un

appartement de quatre
chambres, salle de bains ,
chauffage central et dé-
pendances. Tous rensei-
gnements : Etude Wavre ,
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer Joli

appartement
de deux petites cham-
bres et cuisine, soleil ,
vue. S'adresser par écrit
à E. A. 30 au bureau de
la Feuille d'avis. De pré-
férence à dame seule.

LA FOULY
(Valais)

C H A L E T  confortable,
cinq personnes , à louer
Juin et septembre. Si-
tuation splendide. Ecrire
BOUS chiffres F. H. 8791
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

A louer tout de suite
à Valangin un petit

appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
Falre offres écrites sous
R. E. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée
à louer dans le haut de
la ville, part à la salle
de bains et chauffée. —
Disponible tout de suite.
Fr. 45.—. Offres à case
postale 12, poste da la
Oasearde.

A demoiselle, très bel-
le chambre meublée ou
non, chauffage général,
ascenseur , vue (Boine).
Offres écrites sous C. E.
45 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
au sud. Tél. 5 30 96.

On cherche & louer une belle chambre
non meublée, el possible au centre de la ville.
Adresser offres écrites ft. L. C. 41 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

appartement
meublé ou non

d'une ou deux pièces ; éventuellement grande
:hambre indépendante. Entrée immédiate ou

pour date à convenir. Adresser offres écrites
i Z. G. 42 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour séjour de quelques
mois, au Val-de-Ruz ou
environs de Neuchâtel,

petit chalet
ou maisonnette
sans confort

(éventuellement appar-
tement de deux cham-
bres avec cuisine). En-
trée immédiate. Adresser
offres sous chiffres P.
3366 N. à Publicitas,
Neuchatel.

! Nous cherchons pour tout de suite ou ]
| pour date à «xxnvecmiir I

| i première vendeuse de papeterie
| Ne seront prises en considération que j
| les personnes qualifiées pouvant Justl- |
j fier une activité analogue'. Prière de j j
! falre des offres détaillées avec curriou- | j
\ lum vitae, copies de certificats, photo- j j
\ graphie et prétentions de salaire à la

! S direction des magasins ;

I ̂ V̂M Î̂iS^ Î !
[y j ^  ̂ .̂ B̂ ^̂ ^

^̂ ' NEUCMÂTE».

Je cherche une sténo-dactylo , tous travaux
de bureau

remplacement pour un mois
Entrée immédiate. Faire offres sous chiffres
X. N. 46, au bureau de la Feuille d'avis.

Employé (e) de bureau
sténo-dactylo, connaissant la comptabilité
RUF machine, langues française et alleman-
de, capable d'assumer des responsabilités et
de travailler seul (e), est demandé (e) par
une fabrique de machines de moyenne impor-
tance. Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. Adresser offres manuscri-
tes avec photographie, curriculum vitae, pré-
tentions de salaire à case postale 37776, Neu-
châtel.

Entreprise de Colombier cherche

employé (e) de bureau
Faire offres avec copies de certificats , date

d'entrée et prétentions de salaire sous chif-
fres P 3338 N à Publicitas, Neuchâtel.

Commerçant cherche

chambre
indépendante

ou studio, meublé ou
non , en ville ou quar-
tier est de préférence.
Adresser offres écrites à
B. I. 38 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames tranquil-
les cherchent

APPARTEMENT
de trols, éventuellement
deux pièces, pour époque
à convenir , à Neuchâtel
ou environs. Adresser
offres écrites à L. R. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait en pen-
sion, à la montagne, une

fillette
de 2 à 4 ans. Bons soins
assurés. Adresser offres
écrites à S. A. 27 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchft-
tel , pour

dame âgée
pension-famille accueil-
lante. Adresser offres à
sase postale 12462.

On cherche pour le
15 mai , pour une Jeune
fille ,

chambre
et pension

au centre. Adresser offres
écrites à K. B. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée , 50 fr. Bonne pen-
sion dans la maison. —
Tél. 5 74 85.

Je cherche pour sep-
tembre ou date à con-
venir ,

quatre pièces
tout confort, garage. Si-
tuation agréable. A pro-
ximité gare de trolley-
bus, s'adresser à Georges
Cuenat , Clos Solide, La
Conversion (Vaud). Té-
léphone (021) 28 03 36.

j La fabrique « Agula », Serrières,
engagerai t tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

PLACES STABLES

Employée de bureau
Association professionnelle cherche,
pour Neuchâtel, une bonne sténodacty-
lographe, capable de travailler d'une
manière indépendante. Connaissance de
l'allemand et notions de comptabilité.
Situation à personne capable. Offres
manuscrites avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous TL 973 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante
manufacture d'horlogerie

cherche un

CHEF
pour un de ses départements. Horlo-
gers complets capables, connaissant
la fabrication des ébauches, au cou-
rant des langues ...française et alle-
mande, sachant prendre des respon-
sabilités et diriger du personnel sont
priés d'envoyer îe'urs offres manus-
crites avec copies [de certificats, cur-
riculum vitae et (photogra phie sous

! chiffres M 40214J U à Publicitas,
Biehne.

v J

Nous cherchons pour tout de suite

TAPISSIER-DÉCORATEUR-
ENSEMBLIER QUALIFIÉ

connaissant parfaitement son métier,

COURTEPOINTIÈRE
habile et très au courant de la bran-
che,

CHAUFFEUR-MAGASINIER
de préférence un homme ayant ap-
pris un métier manuel. Places stables
et bien rétr ibuées, semaine de 48
heures , congé le lundi matin , caisse
de maladie. Prière de faire des offres
détaillées avec curriculum vitae , co-
pies de certificats , photographie et
prétentions de salaire à la direction
des magasins

V *r * 7̂ ^^̂ "̂ "̂"' NEUCHÂTEL

Maison de commerce et d'installations
électriques de Suisse romande

cherche un

employé de bureau
bien au courant de la facturation et de

la comptabilité.
Place stable, bien rétribuée pour une

personne capable.
: Faire offres avec curriculum vitae , réfé-

rences , prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres X. N. 942 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ¦'

JEUNE DÉCORATEUR
ÉTALAGISTE QUALIFIÉ

pouvant justifier avoir occupé une
place analogue. Prière de faire des
offres détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de certificat s, photogra-
phie et prétentio ns de salair e à la
direct ion des magasins

—̂-  ̂ .̂ ^̂ m&i!*̂ ^  ̂ NEUCHÂTEl

On cherche

chauffeur
expérimenté et de toute
confiance pour camion
Saurer-Dlesel. Paire of-
fres avec prétentions et
références sous C. O. 34
au bureau de la FeulUe
d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. Tél. 5 12 95.

On cherche ouvrier

MENUISIER
qualifié connaissant aus-
si la pose. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Falre offres à menuiserie
Marcel Matthey, Cor-
taillod.

Sténo-daetylographe
expérimentée, de lang u e fr ançaise,
sachant l'allemand, est demandée
pour le 1er juillet par une im p ortante

industrie du bât iment .
Les off res dét aill ées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sont à
adresser sous chiffres O. U. 966 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse et active pour
les travaux du ménage.
Paire offres écrites sous
A. N. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée) et
une bonne

fille de cuisine
pour ml-mal. — Offres
échtes à P. Peter, hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier.

ÉBÉNISTE
qualifié est demandé
pour tout de suite, place
stable. Offres a A. Lel-
tenberg, Grenier 14. Té-
léphone (039) 2 3047, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Bâle
dans ménage soigné avec
deux petits enfants, une

j eune fille
connaissant les travaux
du ménage et la cuisine.
Adresser offres écrites à
A. K. 993 au bureau 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, Neuchatel.

Bureau de la ville
cherche

jeune homme
ou jeune fille

désirant s'initier aux tra-
vaux de bureau . Falre
offres sous chiffres P.
2929 N. à Publicitas,
Neuchatel.

On demande une

bonne sommelière
honnête et de confiance
pour le 1er mai. Café du
Progrès, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 41 65.

¦

On engagerait pour en-
trée immédiate ou à,
convenir,

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, sérieux,
débrouillard, de confian-
ce, pour travaux de bu-
reau faciles et pour fai-
re les commissions. Très
bon salaire. Possibilités
d'avancement pour Jeune
homme intelligent et tra-
vailleur. Falre offres ma-
nuscrites sous chiffres
P 3358 N ft Publicitas,
Neuchâtel.

Ouvrier

boulanger -
pâtissier

est demandé pour tout
de suite, si possible avec
permis de conduire. Pas
de travail le dimanche.
Tél. (039) 2 27 82 .

On cherche une V'O

JEtJNEflLLE
pour les travaux du mé-
nage. Bon gain. S'adres-
ser à Mme Rlchterich ,
hôtel de la Croix-Blan-
che, Fleurier. Tél. 9 10 60.

Rédaction : 6, rue du Concert w^ 011 11 0 "¦ J k V  ] ] Administration : 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. L A l l l l l  A *M *% YT"B f %  Âf M Â .̂  M Ali A M A TA I Bureaux ouverts au pubUc I

ù 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h. Pû l  l f l  il JB V1 V 11 P 11 P I I  I 11 21 f H I S h- ù 12 h. et 14 h. à 17 h. 30
Service de nuit de 21 h. 1 V U H I l s  il Cl. T lO  Ut 1 1 \J li Vi l C i  t \j 1 U, samedi jusqu 'à 12 h.

à S h. dn matin Le, annonces Mat reçues jusqu'à
La rédaction ne répond p a s  dea Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 U lu 45 (grandes annonces

manuscrits souml» 10 ta.) t le samedi Jusqu'à 9 h.
et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires e* avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

- Fabri que de cadrans métal de
Bienne cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir une

décalqueuse
expérimentée

Faire offres sous chiffres P. 10443 *'*'.
N.,là Publicitas S. À., la Chaux-d-e-
.Fopds.

I

f — >*Importante manufacture
d'horlogerie

engage pour un de ses départements
un

CHEF
capable, pouvant assumer des respon-

sabilités.
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

c~ '——"̂
Jeune homme actif, ayant quelques
années de pratique, cherche poste de

secrétaire commercial
dans une entreprise industrielle ou autre.
Formation économique et commerciale
complète. Connaissance approfondie des

j langues française, allemande et anglaise.
Bonnes notions d'italien.

Expérience de l'horlogerie — stage dans
une association économique de cette
branche. Ecrire sous chiffres P 3279 N

à Publicitas, Neuchâtel.V J

Madame veuve Eugène BOREL et sa famille,
profondément touchées des nombreux témoi-
jj nascs, de sympathie reçus pendant ces Jours,
île douloureuse séparation, expriment leur
vive reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments à tous ceux qui les ont entourés durant
leur deuil.

Neuchâtel, 27 avril 1953.

Monsieur Henri CA VIN-FAYOT /
et ses enfants

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

Bevaix, avril 1953. . .

William-W. Châtelain f»
Orientation professionnelle '{ , f

Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques ; v ;
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

On engagerait tout de suite un

apprenti mécanicien
sur cycles et motos

Faire offres aux Etablissements des cycles
« Allegro >, Neuchâtel.

Apprenti de bureau
lmteUlgerat, sérieux , de confiance, ayanit des . aptdj fcu-
dies pour le commerce serai* engagé par injTpartariJte
maison de la ville. Bon salaire dès le début. Offre
manuscrite en indiquant refermées spois chiffres
P 3357 N à Publicitas, Neuchâtel. ? ¦-:¦

On demande pour tout de suite un jeune

apprenti boucher-charcutier
robuste, consciencieux et honnête, auprès de
patron affilié à la Société suisse des maîtres
bouchers. Bons traitements et salaire assurés.
S'adresser à la boucherie E. Stauffer, Fleu-
rier , tél. (038) 911 73. . | 

¦. j

A vendre collection da

timbres-poste .
soignée, en bloc ou par
pays. Demander l'adres-
se du No 44 au bureau
de la Feuille d'avis. L

A toute demande
de remeignementt
prière de joindre
UN timbre pour lm
réponse.

'mMWVfStmwmm aie
la « FeulUe d'avis
de Neuchâtel »

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot!
—-— MHMJ

« VAUXHALL I
(Wyvern) 1953

encore sous garantie de
fabrique, carosserle amé-
liorée, serait cédée è, prhe
Intéressant (pour cause
de double emploi), ^-Adresser offres écrites là
I. S. 33 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trois-côtns rêi
glable

l protège-matelas j
1 matelas , (A ressorts I

1 Les 3: pièces

Fr. 230.— [
A voir chez le spécia-
liste de l'ameublemen^

Meubles G. Meyer i
Bues Saint-Maurice |

et'Saint-Honoré
facilités de paiement

sur désir

Un saucisson.).
Goûtez ceux de la
Boucherie - Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mais

Scooter
« Maico Mobil »

superbe occasion à ven-
dre, 175 cm', 9 CV, 5500
km. Ecrire sous chlffj^
P 3365 N à Publicitas,
Neuchâtel. !

Italienne
Bonne couturière et

repasseuse, cherche place
de limgère ou femme, de
chambre. Libre le 1er
mai ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à R. B. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ebéniste
capable, 24 ans, cherche
place dans atelier d'ébé-
nlste. Entrée ,pouî date
à convenir. Certificats à
disposition. ¦ Offres i sous
chiffres L 3810 Y à Pu-
blicitas, Berne.

JEUNE FILLE
bernoise, sortant de l'é-
cole secondaire, ayant
suivi l'école ménagère,
cherche place dans une
famille ou un petit com-
merce, s'adresser à Mme
Glauser , Colombier. —
Tél. 6 30 71.

ITALIENNE
parlant français cherche
place de sommelière ,
éventuellement aide au
ménage, à Neuchâtel ou
aux environs. Libre le
10 mal ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à V. B. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mises d'inertie
sont demandées a domi-
cile sur machine «Jema».
Adresser offres écrites à
G. V. 906 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft repren-
dre

café-
restaurant

tea-room pas exclu. —
Adresser offres écrites à
G. S. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sellier-
tapissier

se recommande pour tous
travaux. Se rend a do-
micile. — M. E. Jacot ,
Gulllaume-Farel 16.

Jeune fille de conflan-
ce cherche place de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtis-
serie. Date d'entrée dé-
but mal. Adresser . offres
à Lotti Kûnzt , TBgerts-
chlstrasse 44,..MUjl singen
(Berne). .. „

Employé de bureau de
langue materneUe aUe-
mande, ayant fait quel-
ques mois de stage dans
une fabrique d'horloge-
rie de la Suisse romande,

désire
changement

Prière de faire offres
sous chiffres p 3864 N' à
Publlclctas, Neuchâtel.

On cherche à acheter

voiture
d'occasion

à bas prix. Offres sous
chiffres P 3375 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On demande & acheter
un

vélo de garçon
d'occasion. Age 8-10 ans.
Adresser offres écrites à
W. N. 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

motogodille 0 ̂
d'occasion, en parfait
état. Falre offres avec
prix sous F. R. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à Neu-

châtel , pour six mois en-
viron , un jol i apparte-
ment meublé de quatre
chambres, confort, jolie
situation, s'adresser par
écrit à Mme M. Vœgell ,
Erhard-Borel 1, Serrlè-
res, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 32 04.

Couple retraité
cherche logement de
quatre chambres, ' région
Neuchàtel-Corcelles, avec
jardin , pour fin Juin. —
Ecrire sous chiffres P.
3377 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite chambre porte-
palière. STUDIO ou pe-
tit appartement meublé.
Adresser offres écrites à
K. V. 40 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

On cherche à louer à
la MONTAGNE
dès ce printemps, deux
pièces avec cuisine (ou
possibilité de cuisiner),
meublées ou non. Durée
à convenir. Environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à A. H. 12
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avocat stagiaire dési-
re louer

chambre meublée
Indépendante, centre. —
Adresser offres écrites à
case postale 378, Neu-
châtel.

On demande à louer
pour la saison d'été un

CHALET
ou appartement meublé.
Situation au bord du lac.
Adresser offres écrites à
Y. B. 29 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un petit
appartement avec con-
fort , région Boudry. —
Urgent. Adresser offres
écrites à C. F. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
à monsieur sérieux, à 5
minutes de la gare, pour
visiter : dès 16 heures.
Mme M. Bailly, Pertuis-
du-Sault 4.

A louer dans une belle
situation une

jolie chambre
au soleil , eau chaude à
disposition. Tél. 5 33 51.

Jolie chambre pour
personne sérieuse. Rue
Matile 45, 1er, à gauche.

On cherche pour dé-
but mal une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant des Halles. Télé-
phone 5 20 13.

On cherche pour tout
de suite une

fille de maison
Bons gains. S'adresser

au restaurant des Halles,
Neuchâtel. Tél. 5 20 13.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
Faire offres à l'hôtel du
Marché , Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
pour travaux de maga-
sinage et livraisons. —
Offres & droguerie S.
Wenger, Neuchfttel.
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Toujours en forme»
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_, ' . . ;  Chemises modernes

' COMBINÉE IDÉALE \_ ^ ^ ^ à̂

JEEmmSàmmWÊmm H E M 0 R Q U^ S

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
se f e ra  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I

Bile est toujours
DE BONNE HUMEUR

I 

depuis que son mari a accepté j
qu'elle achète un TAPIS d'ORIEN T i
chez le spécialiste.
Pourquoi ne 'le seriez-vous pas , ; !
vous aussi ? 1

KARADJA 72/ 123 120.—

BELOUDJ 110/193 305 —

SPARTA EXTRA 253/357 1705.— j

Une visite ne vous engage à i
rien , mais vous permet de vous
documenter utilement.

SPI CHI GER I
j ] 6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45

^p~iË«^rawi Mm \

Potager combiné
« Sarina »

émalllé gris à deux trous ,
avec plaques chauffan-
tes, et réchaud électri-
que à deux plaques , 220
V., à, l'état de neuf , à
vendre à un prix très
avantageux. A voir auprès
de la maison Beck & Cle
à Peseux. Tél. 8 12 43.

ÈSf ^ -LS^~
'- , WiïS., N/Sff -̂err**?" âvlffllWA t~z "̂ ^!r aâ -/te. «fellws.yl

I ÈE0O>̂  Wî,
9 BERNINA If
%% Grâce à l'augmentation constante de notre Wâ
M production , le prix de vente de là BERNINA wa
hrij portable zig zag gui était auparavant de §!,§
|| 1rs. 725.- a été réduit à frs. 695.- M
y? Pendant l'année 1952, la BERNINA a été ||
fc« une fois de plus la machine la plus ven- RM
W due. Pourquoi ? Tout simplement parce i|>f
kfâ que sa supériorité est incontestable. Me 

^s^ manquez pas de demander une démons- hé
M (ration de la BERNINA-Jubilae. ||

i .̂OU n̂. Il
\YA Seyon 16 - Neuchâtel - Grand-Rue 5 KÇW
WM Tél - (038) 534 24 W,WyA , M %

1 ^̂
RENFORCÉ AVEC

| 1̂ :0.1 DES ESSENCES DE FLEURS

/DROOUtPt !  y y-»

£ P A R F U M E R I E

Hôpital 9 . Neuchâtel

VÊTEMENTS-VOGUE 1
Seyon 8 Tél. 5 76 55
vous offre...

TAILLEUR POUR DAMES
mesure

Fr. 230.-1
PANTALONS GABARDINE
pour messieurs, mesure

Fr. 62.- p

Nous vous ottrons j
le plus grand choix de I
divans et lits couches 1
et reprenons volon- I
tiers vos1 vieux dl- R
vans ou lits comme I

! scompte sur votre
ichat. le solde pou-
vant être payé par

I

uensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-llt

aues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC

Avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre

FRIGO
• à l'état de neuf , conte-; nant 65 litres. Télépho- _, ner entre 13 et 14 heu- |

res au 5 5133.

Tous les jours

Filet de
vengerons

frais du lac
à Fr. 2.20 le 'A kg.

é LEHNHERR
FRÈRES

«Vespct»
1951 (peu roulé), à ven-
dre. Assurance et taxe
payées pour 1953. Télé-
phone (038) 6 74 04.

r —-\
Jla haute
¦kantaiôîe
de J âtiù

Boutons

Fleurs et fruits

Broches

Los créations Jes pilus chics
en un choix exceptionnel chez

N E U C H A T E L  ||

en cuir veau naturel
semelle de caoutchouc extra-souple

I 

Série 27/29 Ffi 13.80

» 30/35 Fr. 15.80

» 36/42 FL 19.80
¦ » 43/47 Fr. 21.80

I

cuir brun
semelle de caoutchouc extra-souple

support plantaire

pa Série 39/46 Fh 23.80

1 CHAUSSURES

I
J. KURTH S. il.

Neuchâtel

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 22

CLAIRE ET LINE DROZE

Les éclairs se multipliaient et des
coups secs succédaient aux gronde-
ments. . i
¦ — Si vous ren t r iez  votre voitur e

-Jti garage, proposa Mme Le Har-
douin. Elle est complètement à dé-
couvert.'

. « Une aussi jolie carrosserie! .\h!
si • Sémillante rassemblait à cette
« Etoile filair te » , je la ventiVaisi ce-
la m 'indemniserait  des frais de ila
toiture. »
OÇei&p-çi. ou ce qu'il .'çn restait , non

bâchée, s'e f fondra  sous la vioCence .
de la piluie qu.i . entra en trombe au
grenier, doïi't la porte se trouvait
ouverte siM' l'escalier, to: 'laissant
passage ; de sorte qu 'elle se précipi-
ta en cascade ' j usqu'au vestibule,  où
elle s'étaïki au point di f if trer  sous
la porte mai] j ointe de Ja salle à man-
ger.

Jamine s'en aperçut la premier., et.
se ruant srçir la porte , l'ouvrit toute
grande. Comme le fameu x général à
Waterloo, elle eut une i mur éca tion

vigoureuse qui interloqua Breton-
. ne-aii et fit rougir de honte sa mal-
heureuse mère.1

Jamine traversait déjà Oe lac pour
aller chercher ses sabots, une serpil-
lière , un seau . Otaudiime poussait des
pet its oris : « Oh ! là là ! oh! 'là là! »,
sans bouger , car elle avait de très jo-
lis souiliiers et ne voulait pas se dé-
guiser « en costume de stage » ou
« en Marie Torchon » devant les Bre-

. tonneau.
.— Voulez-vous que je tél éphone

au couvreur ? proposa l'industriel!,
qui se croyait en ville.

—¦ Je n 'ai pas le téléphone, et
puis... le temps qu'il vienne ! Vous
savez , à Oa campagne'. . il faut es-
sayer de. se débrouiller soi-même...
Tiens compagnie à ces messieurs,
Claudine.

« Ouf ! » pensa Seconde.
Et elle gratifia les Bretonueau

d'un sourire cent pour cent star .
Mais , à sa grande déception , Jean-
Noël demanda :

— Y a-t-il une pair e de saboit.s
pour moi ?

— Mais... dit Mme iLe Hardouin ,
surpr ise , ceux de Fabrice, si vous

. voulez.
Jamine tentai t  d'établir  un bar-

rage en hau t ;  sa mère se mi t  à épon-
ger et à tord re.la serpillière sur une

Ise-i'i .B qui se remplit d'eau noirâtre.
J-rr.n-Noël, -sans hésiter, pr i t  en ar-
'• ' v r t  la d-'rect ion des opérations,

.dt 'Ciu-rant qu 'il fa l la i t  met t re  un ba- ,
quel au « point de (fuite ».

— On ne vous a pas attendu pour

avoir cette idée, dit Jamine.
— Vous ne l'avez pas encore mise. ,

en prati que.
— Comme si j' avais eu le temps !

Vous auriez pu en monter  um.
— Esit-ce que je sais où vous ran-

gez vos baquets ?
— Pas dans le salon , toujours .
La discussion s'envenimait.
— Assez ! assez ! supp lia Mme Le

Hardouin , énervée.
Pendan t  un long moment , ils lut-

tèrent ensemble contre l ' i n o n d a t i o n
et Jamine, sans en avoir l'air , nota
que Jean-Noël Breton-nean abattait
l'ouvrage d'un manoeuvre avec sim-
plicité et capacité ; il ne' se conten-
tait donc pas de donner leçons et
consultations ? Il traversa la cour
sous une pluie forcenée pour pren-
dre dans la buanderie un baquet
qu'il monta , et puis ce fut un ton-
neau , et il fa l lu t  mettre te lessiveuse
dans la chambr e de Claudine dont
le plafond avait  une  voie d' eau , et
aussi tire r les meubles.

— Si un entrepreneur me jouai t  le
tour  de suspendre ainsi des t r avaux ,
dit Jean-Noël , je lu i  dirais claire-
ment  ma façon de penser.

« Je ne peux pas le payer pour
l'instant... pensai t  Edith , c'est pour
cela qu 'il est par t i  ailleurs. »

Ils se lavèrent les mains à fond
dans la cuisine ; ainsi se généralisa
l'odeur d' eau de ja -vel.

, — Je suis désol é, dit M. Breton-
neau quand ils rentrer.- . dans la
salie à manaer , ne de vous avoir pas

apporté de l' aide , mais je n 'étais pas
; équipé et puis... je ne suis pas bri-

i coleur.
Jamine  s'assit sur un coffre , les

ja mbes pendantes et un poing sur
une hanche, satisfaite du résultat cle
leurs efforts. Sa sœur, voyant l 'heure
tardive, met ta i t  un couvert soigné en
expli quant que MM. Bretonneau ne
pouva ien t  reparti r par un temps pa-
reil sans avoir mangé une omelette
Plessis, des pommes de terre sautées
et une salade potagère.

— Nous laissons-nous tenter , Jean-
Noël ?

Celui-ci a l lumait  une cigarette ,
après en avoir offert  aux jeunes filles
qui se demandaien t  où était leur
mère.

— Pourquoi pas , pap a ?
Il ajou ta , désignant la boîte, sur

une chaise , où donnait  presque toute
la belle saison, le violon de Fabrice ,
entre le casier à musi que et le p iano :

— Qui joue du violon , ici ?
— C'est Fabrice , dit  Jamine, il

n 'est pas très « cal é », mais il adore
jouer.

— Votre frère est artiste ?
— Oui , d i t  .sérieu.sement Jamine.
Son ami «l'enfance n 'était-il pas

comme un frère ?
— Brice et sa sœur Michelle ont

été élevés avec nous , expli qua Clau-
dine , nous les considérons comme
nos frère et sœur.

— Ce sont des voisins de cam-
pagne ? demanda M. Bretonneau , qui
semblait s'intéresser vivement à tout

ce qui touchait I QS Le Hardouin.
— Ce sont « ceux de ia Cassée »,

répondit Jamine, les yeux brillants...
Voilà maman !

Mme Le Hardouin avait revêtu une
petite robe de cretonne imprimée de
liserons mauves p âlis , qu 'elle mettait
pour all er à la messe les dimanches
d'été.

— Je vois que mes filles ont  mis
le couvert , je voulais justement vous
demander de rester dîner .

Jamine partit à la cuisine.
« Claudine et « Je sais tout » ont

l'air de se plaire ! Si Bosine pouvait
se décider à épouser le père , l'une
de mes sœurs deviendrait la belle-
mère de l'autre. »

Elle en riait toute seule en se-
couant la salade.

« Il faut soigner le dîner. On pren d
les hommes par la gourmandise.
Comment allons-nous faire , avec un
temps comme celui-ci , pour rendre
les cadres aux colonies ? »

Pendant le dîner , qui fut très gai ,
M. Bret onneau dit qu'il! adorait  la
jeunesse. C'était sans doute pour
cel a qu 'il envisageait d'épouser une
jeune fille.

« Evidemment , pensait  Claudine ,
prat i que , pour avoir une femme jeu-
ne à son âge, il faut qu 'il la prenne
pauvre. »

Jean-Noël parl a du rucher le pre-
mier , disant tout net qu 'il v i endra i t
« en médecin, pour visiter les abeil-
les malades », le (lendemain. Ce fut
Mme Le Hardouin qui lui demanda

de remettre îles cadres, tout à l'heure.
— Je suis las de la cuisine de res-

taurant , dit l'industriel en savourant
les mets ; votr e omelett e Plessis sup-
p lante tout ce que l'on peut imagi-
ner de meilleur, mademoiselle Ja-
mine.

— C'est très hon , je n 'aime que
la cuisine simple , dit Jean-Noël. Ce
qui vexa la cuisinière.

« Donnez-vous la peine de prépa-
rer finement un plat où se mêle la
saveur de l'œuf à celle de ia crème
fraî phe et du lar d , que rehausse
l' arôme du fenouil , de la civette et de
l'estragon , pour s'entendre dire une
chose pareille ! »

Enfi n , quand  les Bretonneau père
et fils part i rent , il était convenu qu 'ils
viendraient  chercher , un dimanche,
Mme Le Hardouin et ses filles pour
les emmener déjeuner à Saint-Geor-
gc-s-sur-Loire.

Le trio bavarda longtemps après
le départ des Nantais , et ce fut la
gorge sèche qu 'il alla se coucher.

CHAPITBE XII

Un malin , Lalouelte arriva à Ha
Cassée tou te  rond e et toute gaie.
Henr ie t te  l'ava i t  f a i t  appeler par
l ' in te rmédia i re  de la f actrice qui
habi ta it  tout près de l'indisp ensable
femme de journée.

(A suivre)

LES ABEILLE S
DU PLESSIS



Le jugement dans I affaire
de l'Ordre de Malte

UN LITIGE TRANCHÉ EN PRINCIPE

Le différend qui oppose la Congréga-
tion des religieux ou Magistère de l'Or-
dre de Malte (voir « Feuille d'avis de
Neuchâtel », 17 janvier 1952 et 14 jan-
vier 1953), avait été soumis, par un
chirographe pontifical du 10 décembre
1951, à un tr ibunal  spécial composé de
cinq cardinaux sons la présid ence du
doyen du Sacré-Collège, le cardinal
français Eugène Tisserant.

Afin de se soustraire au droit de re-
gard de la part de la plus haute auto-
rité ecclésiastique, les dirigeants ac-
tuels de l'administration de l'Ordre,
plus soucieux de leui's intérêts person-
nels et matériels que de ceux des « pau-
vres du Christ J dont leur Ordre a tra-
ditionnell ement la sauvegarde, soûle-;,
vèrent toutes sortes d'objections, pï-kk;
judicieM es et n'hésitèrent même ' pas' ,
devant une  violente campagne de<T5Y©s- '-:
se à laquell e les cardinaux , en partie
personnellement attaqués, ne purent
évidemment pas répondre pendant la

Série de timbres, sans valeur postale, émise par l'Ordre souverain de Malte.

durée du procès. Prétendant à des pri-vilèges, qui n 'existaient pas pour l'Or,
dre vis-à-vis de la personne du Souve-
rain Pontife, et invoquant un article du
Code du droit canon, qui ne valait paspour une procédure aussi extraordhj ai-
re que celle que le ehirographe ponti-
ficat avait i nstituée da ns ce cas précis,
le lieutenant intérimaire de l'Ordre et
son conseil proclamèrent même, à fin
décembre 1952, qu 'ils se retireraient du
procès en coure et refuseraient l'accep-
tation de toute sentence que Je Tribu-
nal cardinalice prononcerait.

Ce dernier n 'en fut pas du tout im-
pressionné mais différa la remise" de
son jugement, prononcé le 24 janvier,
à-cause de la tn'ailadie du Pape. Seule-

.vTHen'f,.!
^ 20u février , -la sentence fut'  re-

mise au ministre de ' l'Ordre- près; le
Sairit--Sièjj,c,>e t enfin le 5 avril, IVOs-
seirvatore Romane » put publier que le
magistère de l'Ord re s'y serait soumis.
Car à la suite de nouvelles intrigues,

les décisions du Tribuna l cardinalice
n'eurent pas de suite immédiate, des
raisons personnelles semblant vouloir
atténuer sinon éviter certaines sanc-
tions que l'on croyait nécessaires. La
question de lia validité des nominations
nombreuses, faites par lé 'l ieutenant in-
térimaire contre le texte clair et net
des statuts, comme celle du vrai nom
de l'Ordre restent en suspens. Les me-
sures contre un haut dignitaire de
l'Ordure dont celui-ci s'était plaint au-
près de la Congrégation des religions,
ne sont toujours pas xaipportées.

Quant au contenu de Qa sentence, cel-
le-ci se boi'ne à confirmer le caractère
religieux de l'Ordre, spécifiant .de la
manière suivante les particularités de
sa souveraineté : «La qual ité d'Ordre
souverain, plusieurs fois reconnue par
le Saint-Siège et fixée dans les consti-
tut ions, consiste dans la jouissance de
certains privilèges appar tenant à l'Or-
dre en tant que suje t de droit interna-
tional. Ces prérogatives, qui sont par-
ticulières à la souveraineté selon lea
principes du droit international et que,
selon l'exemple donné par le Saint-Siè-
ge, plusieurs Etats ont reconnues, ne
constituent toutefois pas pour l'Ordre
ce complexe de pouvoirs et prérogati-
ves qui est propre aux entités souve-
raines dans le sens ent ier du mot ».

Exprimons le souhait que l'Ordre,
qui n'aurait jamais dû être exposé à
ce conflit qui n 'est à la _ gfloire _ de per-
sonne, sache se souvenir maintenant
de ea vraie tâche ; les coups de fusils
qui viennent d'être tirés de nouveau à
Jérusalem, lui montrent le 'lieu où, en
abandonnant de futiles démonstrations
d'activités qui ne lui sont point pro-
pres, il devrait et pourrait suivre les
traces de son bienheureux fondateur
en formant sur la place même où il est
né, un vrai Ordre hospitalier sous l'in-
vocation de son patron saint Jeau,
groupant les bonnes volontés non de
quelques vaniteux fortunés, mais d'au-
thentiques descendants de ceux qui
l'ont porté jadis au faîte de la gloire.

O. de Z.

QU 'EST-C E QUE LA CARTOGRAPHIE ?
A La Société neuchàteloise de géographie

Les nouvelles cartes nationales
de la Suisse

La deniière séance — G mars 1953 —
fut consacrée aux nouvelles Cartes na-
tionales de la Suisse et à quelques no-
tions de toponymie.

Si les cartes Dufour et Siegfried
sont parmi les plus belles OBUvres car-
tographiques du XlXme .siècle, elles
ne répondent plus aux exigences ac-
tuelles et futures. Les progrès de la
géodésie (détermination plus précise,
grâce à la radio, des latitudes et des
longitudes), ceux de la topogi-aphio
(levés par photogranj unétrie aérienne
et terrestre des régions fortemen t ac-
cidentées ; utilisation des pians d'en-
semble do la mensuration cadastrale
au 1 : 5000 et 1 :10,000 en voie d'exécu-
tion depuis 1920 et qui constituent la
base cartographique la plus détaillée
et la plus précise que nous ayons en
Suisse), les . perfectionnements des
imétbodes de gravure et de reproduc-
tion des cartes ont contribué à faire
de .la nouvelle Carte nationale de la
Suisse um modèle de précision, de
clarté et de rendu.

Selon lo -message du Conseil fédéral
du 1er avri l  19.15 et le plan de travail
de 1936-1937 — plan quelque peu retar-
dé par la guerre — il est prévu au
total six nouvelles Cai-te.s nationales :
trois cartes topographiques aux échel -
les de : 1 : 25,000, 1 : 50,000 et 1 :100,000,
et trois cartes géographiques aux
échelles de 1 :200,000, 1 :500,000 et
1 t l,000,000. Les quatre première cartes
utiliseront les courbes de niveau avec
des éqiiidistau .-es respectives de 10,
20. 50 et 100 mètres.

La publication do la Carte nationale
do la Suisse au 1 : 50,000 a débuté eu
1938 et comprendra 164 feuilllos nor-
mal es ou 82 assemblages form és par
deux feu il les norm.i'les accolées. Au-
jourd'hui , les deux tiers du pays sont
couver ts (7). La carte pai'aît avec ou
sans teinte relief, c'est-à-dire en qua-
tre, respectivement cinq couleurs.
Quelques nouveaux signes convention-
nels ont été introduits, celui représen-
tan t les lignes él ectriques ù ha ute
tension par exemple. De plus, toutes
les altitudes sont abaissées de trote
mètres puisque la nouvelle val eur du
repère de base, lia Pierre du Niton
(R .P.IN.) dans la rade do Genève est
de 373 m. 60 au lieu de 376 m . 86. Enfi n,
tous îles noms se rapportant à ï'hyilro-
métrie (rivières, lacs, glaciers) sont
imprimés en bleu, et, sur chaque feuil-
le, on a indiqué la valeur de lia décli-
naison magnétique pou r (le centre de la
carte , l' année de parution .

La Carte nationale de la Suisse au
1 :100,000 comprendra 5.'! feuilles nor-
males, publiées éga l ement sous forme
d'assem blages. Contrairement à la
carte Dwl'our, les formes du terrain
seront représentées par des courbes de
niveau et un estompage sous un éclai-
Ta r rn  j-ilvl îj-in.n .ri m ¦tim?«ir}-niii ncit

Les pi-emiers assemblages de la Car-
te1 nationale de la Suisse. au .1 :25,000
ont paru au mois d'août 1952. A fin
mars 1953, une douzaine d'assemblages
ont été édités sur Iles quelques 279
prévus. Chaque assemblage porte le
nom d'une localité ou d'une monta-
gne ou d'un lac importants, et un nu-
méro ; par exemple, Ncij ich âtel , .No
1161 ; il est composé de 2 feuilles nor-
males et couvre 4 feuilles au 1 : 25,000
de la carte Siegfried . La carte présen-
tera une précision et une richesse des
d éta ils supérieures à celles des cartes
au 1 :25,000 en usage jusqu'ici (talus
artificiels, glissements de terrain , plan-
tations d'arbres fruitiers, 6 dlasses de
chemins et routes au lieu de 5, teinte
plate verte des forêts, etc.)

Enfin, la Carte nationale de la Suis-
se au 1 : 200,000 sei-a publiée vra isem-
blablement on plusieurs couleurs et en
six feuilles.

L'exposé de M. A. Favarger fut
particulièrement bien étayè par de
nombreux tableaux et documents (col-
lection d'anciennes cartes), et tout au
long des ¦quatre séances, par de très
belles projections. Caltes-éi montrè-
rent homme... et matériel en action sur
les sommets les plus élevés — faut-il
rappeler par exemple que « la pre-
anièro ascension du sommet de la Ber-
n.ina a été effectuée en 1800 par J.

, Coaz, lors du 'lev é topogi^uphique de
cette juagnifique région » — sur le

(7) Toutes les Alpes et les Préalpes
ainsi que deux ou trols secteurs du
Jura.

(8) A. Favarger , 1 art. dans la Revue
lnternatiolnale d'onomastique , mars-Juin
1949, pp. 121-127.

(9) A. Favarger , l 'Alpe et nos cartes
topographiques , 1 art. dans la revue lies
Alpes , 1943, pp. 265-168.

(10) C'est le cas pour les feuilles gra-
vées sur cuivre.

(Suite — Voir Feuille d'avis de Neuchâtel du 24 avril.)

glacier et dans la plaine, ou sur noe
lacs, lors du levé du relief lacustre.
Les projection s révélèrent aussi les
avantages et tes désavantages des dif-
férents types de cartes (dessin , cou-
leui\s, rédaction), et surtout, les er-
l'ours de levé ou do nomenclature, er-
reurs dévoilées peu à peu par les cam-
pagnes successives entrepinses lors de
l'établissement d'une nouvelle carte,

M. Favai-ger termina en rapp elant
combien la confection d' une carte topo-
graphiq ue est complexe et délicate, dif-
ficile parfois, , pour ne pas dire « dan-
gereuse », même lorsqu 'il ne s'agit que
de « la réforme de là nomenclature car-
tographique en :Suisse » (8). En effet ,
M. "Favarger qui a publié plusieurs
articles' (9) sur ce .suj et est un spécia-
liste de la- toponymie. Or , « l a  carte

Le monde selon Hécathée
(vers 500 av. J.-C.)

Il est conçu comme un disque plat , la terre formée de trois parties, l'Asie, la
Libye , l'Europe, émergeant au milieu de l'Océan primordial.

(D'après Vivien de Saint-Martin , Histoire de la Géographie, Hachette, éditeurs)

(suisse) a- .quelque reproche à s'adres-
r ser en ce domaine», comme le prouvé

l'exemple .suivant, choisi entre beau-
coup d'autres : dans le vallon de la
Sienne, la carte Siegfried porte à la
suite l'un de l'autre cinq noms de
mayens ou d'alpages. Les deux pre-
miei's noms .sont intervertis, • le troi-
sième -est estropié, Je quatrième est to-
talement inconnu dans la région et le
cinquièm e porte le nom d'un groupe
de mayens de la rive gauche, aloi's
qu 'ill se trouve sur la rive droite .

Si ces différentes sortes d'erreurs
sont assez nombreuses, les cartes Sieg-
fried et Dufour n 'en gardent pas
moins toute leur valeur . C'est au topo-
graphe à s'appliquer à identifier et à
situer exactement tous les noms. Cela
représente bien fies tn-a i-ches et des
contremarches, pas mal de critiques et
de mécontentements de la part de l'ha-
bi tant  souvent conservateur ¦par habi-
tud e, ou du touriste profan e et parfois
sentimental . Qu 'importe, les sites et les
noms de notre pays représentent un
patrimoine à la représentation duquel
il vaut la peine de vouer tous «es soins.
C'est à cett e magni f ique  tâche que se
dévouent sans compter les nombreux
colla h orateurs du Service topographi-
que fédéral.
Visite du Service topographique

fédéral
Le cours de connaissance de la carte

organisé par ila Société neuchàteloise
de géographie se devait d'être com-
plété d'une  visite du Service topogra -
phique fédéral . Aussi, c'est une colon-
ne d'une dizaine de voitures qui  con-
duisit récemment à Wabern ' près de
Bei-ne, une quarantaine de membres et
d' amis de usa. S. N. G.¦ Accueillis par M. A. Favarger, in-
génieur, les participants eurent le pri-
vilège de visiter par petits groupes les
différents services du Bureau topogra-

phique fédéral en pleine activité. Sous
la conduite de M. Joerin, chacun put
se rendre compte de l'importance ex-
traordinaire prise par la photographie
dans l'établissement de la carte, en
parcourant les différents ateliers : ate-
lier de p i-ise do vue, ateliers de déve-
loppement, d' agrandissement, de repro-
duction sur verre et sur métal , etc,

La phot ographie étant préparée, ©Ue
est ensj iito utilisée pour la restitution ,
restitution qui est le fait du fameux
stéréo-autographe, modèle de H. Wild ,
que présenta aux membres de la S.N.G.
M. Vullle, un authentiq ue Neuchâte-
lois. .;

L'autographe reçoit une paire de
photographies prises dans ;des condi-
tions déterminées : point de stationne-
men t , axe de l'appareil, longueur de

base, etc. La position d'un point sur la
carte, position à établir, est liée par ¦
une relation géométrique à la diffé-;;
renée de position des images de ce "
point sur les deux clichés : différen-
ce oailculée actuellement mécanique-
ment par l'autographe.

Tou t en regardant l'image donnée
aveo un très fort relief par le stéréos-
cope, on dépilaee (au moyen de volants
et d'échelles graduées) un repère mo-
bile constitué par la fusion de deux
repères placés dans le plan focal des
objectifs, do façon à l'amener à trou-
ver exactement lo point du terrain à
restituer vu dans le stéréoscope.

Et maintenant (au moyen de volants
appropriés) ce contact stéréoscopique
du repèr e mobile avec une ligne du
teiTain (route, rivière), on obtient sur
la plaque de verre le tracé automati-
que de cette ligne . Bieu mieux , un cur-
seur indique à chaque instant sur une
régilet te l'altitude du point restitué, de
sorte que si on immobilise ce curseur
à une altitude donnée, 1000 m. par
exemple, et si au moyen de vota n ts on
déplace le repère mobile en main tenant
le contact stéréoscopique de ce repère
avec le terrain, on trace la courbe de
nivea u 1000 mètres.

La plaque de verre porte ainsi tout
ce que le levé photogramméti'ique peut
nous donner . Mais il y a toujours, et
c'est normal dans un pays aussi acci-
denté que le nôtre, certains angles
morts qui échappent à l'objectif, des
sentiers, des maisons, des ruisseaux
invisibles sur la photographie. Et si
l'on peut .souvent tracer les courbes de
niveau d'un sol un peu boisé, cela (le-
vient impossible pour des forêts épais-
ses.

De la plaque de verre, on fai t  un
négatif et ensuite une « copie sur pa-
piei's à dessin collé sur plaque d'alu-
minium » pour éviter les déformations.
Et , c'est au cours de la campagne d'été

qui suit la restitution que le topogra-
phe doit porter sur cette copie tous les
éléments manquants».

La section « topographie » parcou-
rue, la visite se poursuivit par l'exa-
men des méthodes de reproduction ,
service dirigé par le Dr Chervet. Tout

_ mod e de reproduction comprend l'éta-
'¦ glissement des planches d'impression

et l'impression proprement dite.
La première étape est l'œuvre du

car tographe, du photographe et du gra-
veur. Le cartographe réunit tous les
éléments d'une même feu ille et dessine
ce que l'on peut appeler le modèle de
gravure de cette feuille. Le photogra-
phe reporte ce modèle sur des feuilles
de cuivre que le graveur gravera à la
main . C'est lei le lieu de rendre hom-
mage à Ja finesse, à lu précision et à
la beauté de l'oeuvre de nos graveurs,
qu 'aucune machine ne peut encore
égaler.

On distingue trois procédés d'impres-
sion : l'impression en relief , l'imprea-
sion en creux et l'impression à plat.
La plupart des cartes du XVIme siècle
étaient des Impressions eu relief ou
gravures sur bois. Dans sa forme pri -
mi t ive , la cart e Dufour au lOO.OOOme
constitue un des plus remarquables

- . exemples de la gravure sur cuivre ou
« ta ille douce », impression en creux.
Mais, depuis q uelque cent ans, on \iti-
lise de plus eu plus la « planche d'im-
pression à plat », qui ne présente ni
creux , ni saillies («lithographie), Pour
le tirage en séries, on emploie rare-
ment les planches originales (matri-
ces). En règle générale, on transporte
leur image sur de nouvelles planches
par décalque ou « report » (10). Ces
nouvellles planches sont presque tou-
jou rs des planches d'impression à plat
et c'est sur cell es-ci que se font les ti-
rages en série en utilisant les « presses
rapirles» ou , plus récemment, les
« presses offset ». C'est ainsi qu 'en 1952,
l'imprimerie du Service topographique
fédéral a produi t plus de 1,600,000 car-
tes... cartes exigeant un _ papier spé-
cial, très résistant au pliage.

La visite de l'imprimeri e, sous la
conduite particulièrement compétente
de M. Wuthrich mit ainsi un point fi-
nal à l' excursion de printemps d' une
pai't, et au cours de connaissance de la
carte d'autre part, organisés par la So-
ciété neuchàteloise de géographie.

B. GRANDJEAN.

On va reviser
la loi sur la Banque nationale

LA VIE IVATIOIVALE

Xotre correspondant de Berne nom
écrit :

Le 15 avril 1951, alors qu 'il repous-
sait à une énorme majorité une initia-
tive lancée par les ap ôtres de la mon-
naie fondante , le peup le suisse sanc-
tionnait un nouvel article constitution-
no! concernant la Banque nationale
suisse.

Se fo ndant sur les principes approu-
vés alors , le Conseil fédéral vient de
mettre au point un projet de loi qui
règle l'activité et l'organisation de notre
ins l i tu t  d'émission.

¦le laisserai aux spécialistes le soin
d'exposer s'ils en éprouvent le désir ,
les détail s des 71 articles et de com-
menter plus judicieusement que je
ne pourrais le faire les 32 pages du
message explicatif. Le profane que je
suis doit se borner à indiquer le but
général de la revision qui , d'ailleurs,
ne doit pas modifier  profondément le
régime eu vigueur.

• Pour cela , demandons la lumière aux
auteurs  du projet. Voici comment , dans
l ' introduction , le message résume leurs
in ten t ions  :

La revision a trois choses en vue. Son
premier but est d 'insérer dans la lég is-
lation ordinaire des dispositions repo-
sait jusqu 'à présent sur des règles cons-
titutionnelles de durée limitée, ce qui
a déjà été f a i t  en partie par l'article 3!)
de la constitution et par la loi sur la
monnaie ; le rég ime en uiguear a eu
de bor.s e f f e t s  et il n'y a point de rai-
sons de le modif ier en quoi que ce soit.
Le deuxième but est d'élarg ir le champ
d' activité de la Banque nationale pour
lui permettre de. régulariser le marché
de l' argent avec p lus d' e f f icaci té , mais
dans une mesure qui demeure limitée.
Enf in , di f férentes d ispositions organi-
ques ou de caractère formel doivent être
adaptées aux circonstances actuelles.

Pour montrer , par un exempl e, com-
ment on se propose d'élargir l' activité
de la ba nque , je citerai le chiffre 2 de

-OTartfole 14 qui l'autorise à acheter et
à vendre, au marché libre , des paip lers-
vnleurs tels que bons du trésor et obli-
gations de la Confédération et des
C F.F., créances inscrites au livre de la
dette , obligations de cantons et de ban-
ques cantonales au sens de la loi fédé-
rale sur les banques et les caisses d'é-
pargne , lettres de gage émises par les
centrales suisses. Toutefois , la basque

ne peut effectuer de telles opérations
que si elle a le droit d'inclure des litres
de cette catégorie dans la couverture
des billets, ce qui est prévu à l'arti -
cle 19.

Les dispositions principales concernent
le remboursement des billets en or. En
princi pe , la Banque nationale est tenu*
de rembourser les billets qu'elle a émis
s'oit en monnaie d'or suisse, soit en

. lingots d'or au taux monétaire légal.

Toutefois, non seulement en temps
de guerre (comme l'ancien article cons-
titutionnel) mais aussi lorsque la si-
tuation monétaire est troublée (comme
ce fut le cas lors de la dévaluation de
1936), le Conseil fédéral peut délier la
Banque nationale de l'obligation de
rembourser les billets et décréter du
même coup leur acceptation obligatoi-
re. Néanmoins , la Banque nat ionale
rest e obligée de main ten i r  la valeu r du
franc à il a parité légale. C'est là d'ail-
leurs une obligation qui figurait  déjà
dans l'arrêté de dévaluation de 1936 el
qui passe maintenant  dans la loi.

Quant  aux mesures d'organisation , si-
gna lons  que le comité de banque sera
élargi et comptera dorénavant dix mem-
bres au lieu de sept. Jusqu'à présent,

chacun des membres devait représen-
ter un canton différent. Le Conseil fé-
déral propose d'assoup lir cette dispo-
sition et de dire qu 'en règle générale
un canton ne peut être représenté
qu'exceptionnellement par deux mem-
bres au comité de banque.

Ou je me trompe fort , ou cel a signi-
fie qu'il s'agit là d'assurer à Zurich
deux sièges, à titre exceptionnel , en
attendant que l'exception devienne la
règle.

Voilà, glanées au cours d'une rapide
lecture , quelques indications qui don-
nent , je 1 esipere, une idée de l'agrém ent
que l'on peut trouver à l 'étude du nou-
veau projet de loi sur la Banque na-
tionale.

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 21 avril. Probst , Bernard-

Willy, fils de Willy-Edmond , employé de
commerce , à Cortaillod , et de Denlse-
Claire-Solange née Leiser. 22. Jacot , Fre-
dy, fils de Jean-Claude-Alfred , boucher,
à Saules, et de Ginette née Berger ; Mo-
nar d, Sonia-Françoise, fille de Robert-
Maurice , comptable, à Cornaux, et de
Rolànde-Marle née Clottu.

PUBLICATION DE MARIAGE : 23 avril.
Burgat , Bernard, agriculteur , à Bevaix , et
Henry, Lucienne-Nelly, à Neuchâtel.

MARIAGE : 24 avril . Fivaz, Wllly-Ro-
bert, mécanicien , et Viard, Marinette-
Marthe , les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS : 21 avril. Nussbaum née Stauf-
fer , Marle-Louisa, née en 187, ménagère,
à Brot-Dessus, veuve de Fritz-Emile Nuss-
baum. 22. Junod, Oscar-Alphonse , né en
1902, manœuvre , à Neuchâtel , divorcé.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
issurez-vons sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

'̂ m^' NEUCHATEL, rue du Môle 8
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Bien servi 1 j> I Juste prix

Succulentes oranges sanguines d'Espagne

extra-juteuses , le kg. •«/ (/

On livre aux meilleurs prix :

Sable naturel - Sable lavé
Limon , gravier  20 et 30 mm.

Marchandise de lre qualité
Muller et Tôdtli, Cotlendart

Tél. 6 30 54

A vendre pour cause de double emploi

« Ford Mercury »
modèle 1947 , coupé deux porles, cinq places,
partait  état. Prix avantageux.  — Tél 5 56 66 ou §
case postale 6642 , NEUCHATEL. ii

1

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifl-

I

ques dessins , chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

I 
Goûtez

nos fameuses

SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent
pas à la poêle

Boucherie-
Charcuterie É

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

A vendre un

potager à bois
neuchâtelois , en bon état-
usagé, avec bouilloire en
cuivre et marmite en
fonte et un cassoton en
fonte , chevalet à lessi-
ve. — Gottfried Kurz ,
père , Cernier.

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

L'Alliance de sociétés féminines suis-
ses est un groupement puissant. Ne réu-
nit-il pas, en effet , plus de 200 associa-
tions représentant un tolail de 300,000
membres ? Pour ses assises annuelles de
déléguées, samedi et dimanche derniers,
[' .Alliance avait  jet é son dévolu sur
Lausanne , ville où le féminisme est en
marche depuis longtemps s'il n'est en-
core triomphant.

La première journée était consacrée
aux affaires administratives internes.
La séance rassemblait sous la houlette
de Mme G. Haemmerli-Schindl er (Zu-
rich ) présidente , qui fut réélue dans ses
hautes fonct ions , 330 déléguées repré-
sentant 148 associations. On se préoccupa
des fonds, qui manquent le plus, et de
la collaboration de l 'Alliance à des co-
mités d'action en prévision de votations
fédérales. De nouvelles associations fu-
rent admises et une résolution1 votée ,
appuyant la campagne entreprise par 1-e
conseiller fédéral Foldmann contre le
bruit  .résultant de la circulation auto-
mobile.

Le lendemain matin , toujours en l'au-
la du Palais de Rumine , se tint une
assemblée publique. Le thème en était :
« La radio, l'univers des ondes invisi-
bles. » Prirent tour à tour la parol e :
M. Ch. Gilliéron, président de la Société
romande de radiodiffusion , Lausanne ;
P. Boi-singer , directeur du service des
ondes courtes, Berne ; quatre collabora-
trices de studios suisses , Mme E. Thom-
men (Zurich), Milles Truidi Greinei
(Berne),  Iva Cantoreggi (Lugano), De-
nise Kreis (Genève). Les quatre oratrices
montrèrent le r51e util e que jouent -
dans notre radio nationale , les émission s
scolaires aux jeunes.

Un repas en commun fut pris au Ca-
sino de Montbenon. ' Les assistantes y
furent complimentées par le syndic eïl
le préfet de la ville. Ensuite de quoi ,
en les salons de Mont-Repos , les délé-
guées furent les hôtes de la viUle de
Lausanne.

L'Alliance des sociétés
féminines suisse a siégé

à Lausanne

Salle des conférences : 20 h. 30. Concert
de l'Orphéon et de la Chanson de Mon-
treux.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. La Beauté du Diable.
Studio : 20 h. 30. Le boulanger de Valor-

gue.
Apollo : 15 et 20 h. 30. Ivanhoe.
Palace : 20 h. 30. Le monde lui appar -

tient.
Théâtre : 20 h. 30. Marins et marraines.

Yœrrs *sssssfs ssssssss/s////s/ss//sss/sss *ss/s * rfS2

CARNET DU JOUR

Un ouvrier on chômage invité à dé-
jeuner par la reine Elizabeth et le duc
d'Edimbourg, est aujourd'hui l'homme
le plus envié de Glasgow.

M. Patrick Harper, 51 ans, sans em-
ploi , cru t rêver lorsqu'une grande voi-
ture noire s'arrêta devant la porte de
sa maison., Un chauffeur l'attendait pour
le conduire au-chantier naval où la reine
honorait de sa présence le lancement du
nouveau yacht royal « Britannia », puis,
de là, au banquet donn é à cette occasion.

Il fut convié parce qu'il avait été le
premier prisonnier de guerre qui réussit
à s'échapper et à rejoindre la Grande-
Bretagne au cours de la dernière guerre.

»5M9îi« «̂i« *̂S>-»4î«î««»«««»*««-*-«î«^«*a

Un chômeur de Glasgow
a déjeuné

avec la reine Elizabeth
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f rxrj  / -D A W M V T  
~" ' TOUS NETTOYA GES:

JJU ^KAÏUM Appareillage vitrines, fenêtres ,
^T i ' 0 r I A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages.
| EJB 8L I EN ACIER lessivages de cu 's.nes
1 ii j i 1 T I ^-—». —¦ K î * Faites vos parquetsiniLL (T\ (T\ F. Gross ^««sa.

V.|̂  ̂ V.L  ̂ jp g»l adressez-vous à la

maître teinturier Y^SE>tIY « M O B »
I ^  ̂ | V Installations sanitaires B CHAIGNAT

5,|B ¦,! roui* pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis17 51 Tél.SU79 Tél. 51056 tTgâg
Blanchisserie populaire, Areuse - Tél. 6 3151

. SERVICE A DOMICILE 

PhïîrnPïïiprÏD ^e 'aites plus (',exPériBncBi Pr0'itez de celle aciuise <t̂=— -s.uiidipeiiiBiiK L Pomey Radio.Méfody Neuchâtfil ĵmmsË %
Menuiserie TEL S 27 22 SE "g^gggg&oio» f lFPTDIPIT fDecoppet frères VUILLEMIN & O* c 1 l!

: Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36
Evole 33 J.-J.-Lallemand 1

Tél. 5 12 67 TéL 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 6

»B.,r"°L„„ SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5"5Hâj , . Tous travaux de serrurerie et réparations "* ** ¦ *¦•*
; i OHS pria: Volets à puleaux, sangle, corde I

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE ^™
ST

¦ - -- -- ¦ o -a O ïj  GARAGE TEBMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisbergger-Liischer o'o!0oo #
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

FILETS
DE DORSCH

frais et panés

LEHNHERR
\ FRÈRES

A vendre

DIVANS-MTS
Prix très bas. E. Notter ,
tapissier , Terreaux 3,
Neuchâtel , tél. 5 17 48.

Eptinger
Deux verres u •_ == °WÊ°

et rend dispos I ^0| EB ^̂ ¦¦'¦B

OCCASIONS
Armoire Empire , bu

reau deux corps , table
Louis XVI, oommodi
Louis XVI, lit de repo
Louis XVI , boite à mu
sique. Marcelle Rémj
tél. 6 12 43. Passage dt
Neubourg.

A vendre une

commode marquetée
bols de rose, dessus di
marbre, 120 cm. Prix trè.
bas. — E. Notter , tapis
sier. Terreaux 3, télé
nhone 5 17 48.

0 LES : ' -j
I PAPIERS PEINT S 1

| s'achètent de préférence !
H chez le spécialiste, avec

présentation au rouleau S
; Papiers-peints modernes I

\ et papiers pour meubles anciens I j

I M. THOMET I
I ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I j

A mi-chemin Saint-Blaise-Cornaux

champ de tulipes
Vente : René Beljean ¦

; Malade ?
JIMWÉÉ^W Pourquoi

/ l^f^' ne prenez-vous

f • '*' /. W Pas ^ es comPrirnes
À { *t ¦/ renommés

"*0L --&a aux herbes

Lapidar ?
Elles sont efficaces pour :

| Stimuler l' assimilation __f § No 1
et en particulier les organes de
digestion , les reins et le foie

I Artériosclérose g Bl N° 2
hypertonie, vertiges, maux de tête.

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

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

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

j  Pour calmer et fortifier le cœur |}| J N° 6
troubles nerveux, palpitit.ons, diffi-
cultés de respirer, angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculaires.

f Nervosité géo érale g JH No 7
insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mac et de l'intestin, névralgie dans

. la tête.

j  Douleurs d' estomac et de l'intestin BB § N° 8
oppression , aigreurs d'estomac, nau-
sée, manque d'appétit , mauvaise
haleine, crampes d'estomac et dys-
pepsie.

| Goutte , rhumatisme j ¦ '""" ¦ | N° 9
sciatique , lumbago, névralgie , dou-
leurs musculaires et articulaires.

j  Constipation I WË_ MWLWÊL\ N° 10
jl opiniâtre et chronique, obésité.

| Fortifiant et reconstituant | § N° 11
faiblesse générale , anémie , épulse-

• ment physique et psychique, après
maladies et opérations

| Maladies du foie et de la bile M H N° 12
engorgements du foie et sécrétion
insuffisante de la bile.

g Goitre WSÊM M̂ËSMË N" 13
pou r combattre le goitre .

| Obésité _BBBBBËËM N° 14
et la paresse de l'intestin.
La boite Fr. 3.75 suffit pour 3 & 4
semaines.

Un essai vous convaincra !
En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries ou directement

Pharmacie ^
BB
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conlormatlon do votre
pied. Bien cle commuai
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaRlste - Tél. 5 14 S2

NEUCHATEL
[ Saint-Maurice 7

I COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

GRAND-RUE 6 \
1er étage

POUSSINS
POUSSINES

DINDONNEAUX
s é l e c t i o n  de premier
choix , exempts de mala-
dies , à vendre toute la
saison. — Parc avicole ,
Peseux . tél. 8 11 06.

TUVAUX CARROJAGEDE ÛUALjTê

rallfet̂
NEUCHATEL

¦a-aLtafai-jH 0

Glaïeuls
les plus belles fleurs

de coupe
100 pièces en 10 sortes,
fr. 12.80 ; 50 pièces en 5
sortes, fr. 7.40 ; 25 pièces
mélangées ,fr. 3.50 ; 10
pièces nouveautés, mé-
langées, fr. 3.40. De pre-
mière qualité. Franco.

H. BtlRKI
oignons de fleurs

Verems-weg 8 - BEBNE
Tél. (031) 2 09 47

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice ,
Saint-Honoré

et faubourg de l'HO-
pltal U. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
4 visiter ses 6 éta-
ges d'exposition

Meubles G. Meyer

I 6x24 .000

Loterie Romande
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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SU D1D C'est l'économie
lOlIY 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.

s ï- 29 5¦¦
dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité. 50.000 appareils sont en
service en Suisse, oe sont autant de
références.

Agence PUCH
Poudrières 25

NEUCHATEL
Télép hone :

5 75 85

Stores
Fabrication de tentes

de camping

Bâches
Sellerie

GERALD STEINER
NEUCHATEL

Promenade-Nodire 3
Tél. 5 14 57

Maison fondée en 1872

'¦ Divan turc j javec matelas .
Fr. 160.—

Entourage de divan
Fr. 148.—

Toujours chez

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

et Saint-Honoré

Intellectuel indépen-
dant, veuf , automobilis-
te expérimenté, cherche
partenaire ou couple dé-
sirant aussi passer

vacances en France
Case gar e 283, Berne.

f  NQui donnerait ;

leçons de sténographie
(Aimé Paris) fran-
çaise - adaptation al-
lemand ? Adresser of-
fres écrites à O. P.
49 au bureau de la

. Feuille d'avis.

GRAPHOLOGIE
CHIR0L0GIE
Madame JACOT

sait tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
tél. 5 66 58

Chemin dea Valangines 21
Neuchâtel
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da ns les restaurants d u
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^PP̂  DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

Neuchâtel Le Locle
Restaurant Neuchâtelois Restaurant Bon-Accueil
Faubourg du Lac 17 Rue Calame 13

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

Carte variée Repas à l'emporter
Repas de famille et sociétés ~ 5 % rabais par abonnement

. . ,. .: - .. ,. r.--. --,. - : a, . ,.,, . ._ . _

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du Ier mars au 31 mai, de 10 à 16 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi crue de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

" ¦< 
'
: : ' . - .¦ '  yj.

Vendredi 1er MAI 1953 I _,
¦ 

, _ ,, feà 20 h. 15 | Salle des Conférences m

{* RÉCITAI, DE PIANO ||.M CWA HASKIL I
\̂ A \jSm Oeuvres 

de 
Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Rs|

v(\Y\ I( Schumann et Ravel |g!

^T§/ Piano de concert STKLN WAY !§p2
[J]  de' la Maison HUG & Cle ;-&gj

Billets de Fr. 2.85 à Fr. 6.85 jg|

Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel (Tél. 518 77) |1|

THéâTRE 
,™™™-—-¦

CINÉMA Tél. 5 21 62 ^gs^̂ ^^m^^m m̂^m
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GEORGE ET BERT ^mm,sM«^^s^mMÊm^ s
B E R N A R D

dans '¦

MARINS ET MARRAINES
et UN FILM D'ACTION que tous les amateurs

du FAR-WEST apprécieront vivement

L'OR de la SIERRA
.vec REX ALLEN

#'r_ La nature
J % f ait p eau neuve

br JuL Imitez-là et confiez-nous
*W

 ̂ y_r- ~̂̂  
vos vêtements à rajeunir

)Y 7 r Un coup de téléphone et nous
/_W\ Wf prenons et rendons à votre
iJrA JL domicile ce que vous voudrez
\___ 7\£ w bien nous confier

^̂ r7 Magasin à Neuchâtel :
|JF*IW 3a, rue du Seyon
%* Tél. 5 33 16

- ,

TEINTURERIES RÉUNIES
Morat & Lyonnaise S. A.

PROFITEZ DE L 'ÉTÉ
pour transformer et réparer vos
fourrures à des prix intéressants et

¦ rafeunissez-les par

RENOVEL
MÉTHODE AMÉRICAINE

Cure de jouvence pour les fourrures !

NOUS CHj i.. JHONS A DOMICILE

Tél. 5 2790

SIBERIA FURS
FOURREUR

14, rue de l'Hôpital Neuchâtel

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

DÉFENSE DU FRANÇAIS
Quatre conférences à l'Université

publiques et gratuites

Mercredi 29 avril, à 20 h. 30, M. Eddy Bauer :

La situation du français dans le monde
Mercredi 6 mai , à 20 h. 30, M. Alfred Lombard :

Le bilinguisme et l'école
Mercredi 13 mai, à 20 h. 30, MM. R. Braichet et E. Berthoud :

Le français et la presse
Mercredi 20 mai, à 20 h. 30, M. Georges Redard :

Français régional et patois

wmMmmamwaMaam

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

Machines à écrire
Atelier de réparations
et nettoyages de toutes

marques.

Machines
à calculer .

Henri DRAPEL
Tél. 6 70 90 - Hôpital 2

NEUCHATEL
ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Dimanche 3 mai 1953

Train spécial avec vagon-restaurant
et cars postaux

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.-. Dès Fleurier: Fr. 31,50

y compris
le petit déjeuner au vagon-restaurant

DIMANCHE 10 MAI 1953

POUR LA FÊTE DES MÈRES...
Train spécial avec vagon-restaurant

Stein a/Rhein - Chutes du Rhin -
Bâle

Dès Neuchâtel : 25.50 dès Fleurier Fr. 27.50
y compris le petit déjeuner

au vagon-restaurant

Dimanche 17 mai 1953

LES AVANTS - S0NL0UP
Cueillette des Narcisses

Dès Neuchâtel Fr. 15 dès Fleurier Fr. 17.50

Pour Pentecôte, inscrivez-vous à nos grands
voyages de deux jours en lime classe
les dimanche et lundi 24 et 25 mai 1953

LUGANO - MILAN
Tout compris dès Neuchât-sfl : Fr. 90.—

GRISONS - BERNINA - TESSIN
Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 96.—

Programmes et inscriptions
dans toutes les gares

TENNIS TIVOLI
vous attend !

Tivoli 12 Arrêt trolleybus 2
Retenez vos heures ! Tél. 5 37 64

Profitez de la belle saison poux faire exécuter
tous vos travaux de

maçonnerie
Travail soigné et prix modère. — Adresser affres
écrites à O. R. 968 au bureau de la Feuille d'avis.

TAPIS I
BENOIT
Malllefer 20

Tél. 5 34 69 I
A l'étage -, <

Les plus Justes prix |

Société
immobilière
du secours

JLe dividende de
1052 est payable
chez MM. DuPas-
quier, Montmollin
& Cie, contre re-
mise du coupon
de dividende de
1052.

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

Pour la réfection de
votre literie

adreeeez-vous en toute
confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre

CHIOTS
Fox six mois. Demander
l'adresse du No 48 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 PELIKAN I
Plume - réservoir,
nouveau modèle .
de ligne modecr-
ne, remplissage à
piston, bec or 14

carats

/ Fr, 47.- 1
I (JJcvwîàncj
I Saint-Honoré 9
l NEUCHATEL ,

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES CSAGÊS

à vendre, tels que : cham-
bres a coucher, salles a
manger, meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux , lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer ,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour — Tél. 5 50 84

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 6 belles chaises, 1 très
beau milieu de chambre en mo-
quette laine, 1 lustre dernier cri,

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

pour le prix Cr ASCII)
incroyable de rfi fwaWi

Livré franco domicile avec garantie
de 10 ans

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

reconduisons à votre domicile

Ameublements Odac Fanti & Gie

Couvet . Tél. 9 22 21

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
G'haux-de-Fcxnds, et vous

les recevrez fj-onco.

Cuisinière à gaz
exécution m o d e r n e ,
émaillée crème à trols
feux , excellent four , bat-
tant neuve, modèle hors
série pour le prix de
Fr. 275.— seulement,
chez Beck et Cle, à Pe-
seux , tél. 8 12 43.

/ 
¦

Magasins
MEIEK

Pour vos
enfants

magnifiques
seaux à jouer

remplis d'excel -
lentes confitures

à un vvMSiv ,.
très bas 

^^ ^&^1*-prix ^Vs§Mf> 0

« Fiat 1400 »
modèle 1952, à céder en
parfait état . Adresser of-
fres écrites à A. T. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo
Home tramer

• (pour rééducation des
muscles), parfait état , à
vendre à bas prix. —
Tél. 7 51 26.

l Lunettes solaires »
Ei une magnif i que collection I

à des prix avantageux i

I à l a  11 PHARMACIE-DROGUERIE 1

\ \ SEYON 8 - NEUCHATEL ||

L 

Timbres escompte 5 % S
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Jeunes gens Jeunes filles
l'Organisation de la Jeunesse du Club Alpin Suisse et le

Club suisse de Femmes alpinistes organisent

un cours d'initiation
a la montagne

qui débutera

Mercredi 29 avril à 20 h. 15 dans les salons de Beau-Rivage
local du C. A. S. (entrée : rue du Môle) ;.

par un exposé de
M. Pierre Soguel, président central du Club Alpin Suisse

et la projection du film

À L'ASSAUT
DES AIGUILLES DU DIADLE

par le guide Armand Charlet

ENTRÉE LIBRE



CORCELLES sur Payerne
Un piéton renversé

par une moto
Traversant la route, eaimedd, M. Mar-

tin Rapln , 69 ans, habitant Corcelles,
a été renversé par une moto ; ill a été
emmené à l'hôpital de Payern e avec
une commotion cérébrale et des plaies
à la face.

AVENCHES
, De l'eau potable

est amenée au liey
Depuis plusieurs années déjà, les ha-

bit ants des fermes du Bey, rière Aven-
ches , réclamaient à la commune d'Aven-
ches , que l'eau potable lui soit amenée
En effet, ils devaient procéder à leui
approvisionnement en eau en allant jus-
qu'à Satavaux ou extraire le liquide de
puits malsains.

C'est , aujourd'hui chose faite et les
travaux sont terminés. L'eau a été
amenée à travers- les marais de la
plaine avent iclenne et sur plus de
deux kilomètres, depuis la Gare
d'Avenches.

VALLÉE DE lfl BROYE I

Désaccord
à Panmunjom

(SUITE UE LA PREMIÈRE PAGE)

Enifin, il a ajouté que ie commande-
ment des Nations Unies considère tou-
jour s la Suisse comme la nation la
plus indiquée (pour assurer la garde
des prisonniers en Corée.

Voici le texte de la contreproposi-
tion communiste :

1. Les deux partis rapatrient les pri-
sonniers qui veulent l'être dans les deux
mois qui suivent la signature de l'ar-
mistice.

2. Les deux partis prennent la respon-
sabilité d'amener le mois suivant le res-
te des prisonniers dans un Etat neutre
désigné d'entente entre elles.

3. Dans les six mois après l'arrivée
des prisonniers dans un Etat neutre, les
parties auxquelles ceux-ci appartiennent
sont libres d'envoyer du personnel pour
'discuter du rapatriement de ces prison-
niers « afin d'éliminer par là toutes leurs
craintes ».

4. Dans les six mois après leur arri-
vée dans un Etat neutre, les prisonniers
qui désirent être rapatriés doivent l'être
par les soins de cet Eitat .

5. Après une période de six mois, le
sort des prisonniers restant doit être dé-
cidé par une conférence politique char-
gée de toute la question de la paix en
Corée.

La séance d'hier matin
PANMUNJOM, 27 (A .F.P.). — Au

cours de la réunion d'hier, à Panmun-
jom , le général Harrison, en réponse
à la .proposition communiste en six
points, a notamment précisé, en s'a dres-
sa nt nu frénérai ! Nam II :

Votre camp dénie aux prisonniers le
droit au rapatriement volontaire en pré-
voyant de les maintenir en captivité jus-
qu 'à ce que , finalement , lls choisissent
d'être rapatriés plutôt que de demeurer
plus lonRtempps prisonniers.

Le général Naim 11 a alors, dans
une longue déclaration, repris les six
points de la proposition sino-coréenne
en y ajoutant le reje t catégorique (ie
la Suisse comimo Etat neutre. .

Le général Harrison a répondu , et
cette réponse a mis fin à. la réunion :

« Vos déclarations d'hier et celles
d'aujourd'hui no constituent à- aucun
degré une suggestion constriictive et
raisonnable et, par conséquent, vos
propositions sont inacoentables. »

LA VIE NATIONALE

Il est accusé,
avec deux autres personnes,

d'avoir contribué
à libérer des prisonniers

ZURICH, 27. — L'affaire du pasteur
de la commj ine d'Uitikon , M. Hans
Freimuller, et de deux autres pei'sou-
nee accusés d'avoir contribué à libé-
rer des prisonniers et favorisé leur
fuite, a été jugée lundi par le tribunal
de district de, Zurich.

Interrogé par le président du tribu-
Mil , le pasteur a exposé en détail la
situation qui existait, à sou avis,
avan t et pendant la joii innée critique
du 8 juillet 1952 à la Maison cantonale
(fe correction d'Uitikon . A cette date ,
six détenus de l'établissement s'évadè-
rent et v inrent se réfugier chez le
pasteur qui fit passer la nuit à deux
d'entre eux dans les oaves de la cure,
ailor® que les autres s'enfuirent dans
la forêt.

Le pasteur affirme qu 'il ne s'est pas
rendu compte qu 'il commettait une
faute et il s'est basé sur le seoret pro-
fessionnel pour ne pas avertir de la
fuite la direction de l'établissement et
les organes de la police . Mais il avait
l'intention d'exposer personnellement
au dh'eeteur de la justice cantonale
les circonstances dans- lesq u elles cette
affaire s'était produite.

Le procureur du district qui a fait
l'enquête et " qui représentait l'accu-
sation a proposé de condamner le pas-
teu r Freimuller pour Libération de
prisonniers et éventuellement pour
avoir favorisé leur évasion, à 21 jours
da prison tout en lo mettant au béné-
fice du sursis. Il a prapo-ié pour les
•deux autres coaccusés une peine de
prison de 4, éventuellement 7 jours
pour tentative de libération de pri-
sonniers et pour avoir tenté de favo-
riser leur évasion.

Le défenseur du pasteur a demandé
au tribunal un acquitt ement et relevé
que les événements en question ne se
sera ient jamai s produits si le pasteur
Freimu'.ler avait eu la possibilité de
soumettre toute sa documentation au
conseiller d'Etat compétent.

Le tribunal fera connaître ultérieu-
rement son jugement.

Signature
avec la Tchécoslovaquie

d'un protocole économique
BERNE, 27. — La commission gou-

vernemental e mixte suisso-t-chécoslova-
que a siégé à Prague du 15 au 25 avril.
Les conversations ont abouti à la si-
gnat ure d'un protocole , qui régit les
échanges commerciaux entr e la Suisse
et la Tchécoslovaquie pour la période
contractuelle allant du 1er avril 1953
au 31 mars 1954. La liste des contin-
gents pour l'importation en Suisse de
produit s tchécoslovaques a été adap tée
aux possibil ités de livraison existantes.
La composition des fournitures suisses
demeure en princi pe sans changement.

Le pasteur d'Uitikon devant
un tribunal zuricois

Le retour de Kehl
à l'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans 252 ca-s les demandes
ont été repoU'Ssées parce qu'il a été
démontré que les dégâts n'ont pas
été causés par l'occupation , mais
par la guerre elle-même. Les sollici-
teurs ont été invités à frapper :ï
une autre porte. Les autres cas sont
encore en suspens. Dans 1164 cas
l'indemnité accordée est inférieur e
à 1500 marks, dans 2253 cas elle est
de 1500 à 15,000 marks et dans 106
cas de plus de 15,000 marks.

Dans le port
- -Aux termes de l'accord signé à
Strasbourg "le J 19 roctobrp 1951, le
port de Kehl est placé sous une ad-
ministration mixte franco-alleman-
de. La mesure parait avoir eu d'heu-
reux résultats, puisque le trafic du
?ocrt a passé de 82,697 tonnes en

951 à 492,971 tonnes en 1952. Ce
résultat est d'autant plus remarqua-
ble que les installations portuaires
avaient souffert à la fois des bom-
bardements et des démontages fa its
au titre des réparations. Quelques
installations rest ent tout efois encore
réquisitionnées par les troupes fran-
çaises.

La nouvell e du retour de toute la
ville de Kehl à l'Allemagne a natu-
r ellement provoqué des réactions
différentes sur le.s deux rives du
Rhin. Alors que les journaux fran-
çais annonçaient assez mélancoli-
quement que Strasbourg avait perdu
un de ses faubourgs , la presse alle-
mand e ne cachait pas sa satLs.fac-
tion de voir la République fédérale
récupér er une ville.

Cett e satisfaction s'est aussi expri-
mée dans un télégramme des organes
dirigeants du parti chrétien-social
de la ville et de l'arrondissement de
Kehl à d' ancien président du Con-
seil du Pays de Rade du Sud , M.
Wohleb , aujourd'hui ministre d'Alle-
magne à Lisbonne , dont on se sou-
vient avec quelle opiniâtreté il dé-
fendit l'autonomie de sa province
contre les .projets de fu.s}on avec le
Wurtemberg dans le nouvel Etat du
sud-ouest.

« Le retour de Kehl , dit le télé-
gramme, est le fruit des effort s cons-
tant s de l'ancien gouvernement ba-
dois placé sous votre direction... Ce
que vous avez fait pour Kehl ne sera
jamais oublié ! »

Léon LATOUR.

Début des entretiens
anglo-égyptiens au sujet

de l'évacuation de la zone
du canal de Suez

SUEZ, 27 (Reuter) .  — Les déléga-
tions de Grande-Bretagne et d'Egypte
chargées des négociations relatives au
problème du canal de Suez ont tenu
hier une première séance qui a duré
80 minutes. Les chefs des deux déné-
gations , le premier ministre Naguib et
le général Bobertson, ont exposé cha-
cun le point de vue général de leur gou-
vernement.

Chronique régionale

Descente de la police
dans une maison de jeu

à Fribourg
La Sûreté fribourgeoise, qui effec-

tue ces .temps-ci , une épuration eu rè-
gle de Ja ville de ïribourg, a fait une
descente fructueuse dans une maison
de la Neuveville où des individus
jouaient à la passe anglaise. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Il y a quelque temps, la police avait
effectué une semblable et nécessaire
opération. Elite avait de même arrêté
une bande de proxénètes.

La Sûreté de Fribourg a, d'autre
part, arrêté une jeune fille, Catherine
S„ âgée de 19 ans, recherchée dans la

.ville fédérale pour vols et escroque-
ries. Ell e a été immédiatement remise
à la ipoilico de la villle de Berne.

La gemdairmerie a enfin identifié une
bande de vandales imbéciles qui , nui-
tamment, avait causé des dépréda-
tions à des massifs de fil eurs et à des
bancs des promenades publiques.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

VUITEBOEUF
Un motocycliste

se fracture la jambe
(sip) Dima nche en fin d'après-midi,
M. Jean Currit, ouvrier, domicilié à
Vuitebceuf, circulait à motocyclette sur
la route de Rances. A un certain moment
il dérapa dans un virage et fut projeté
par terre. L'infortuné; qui souffre d'une
fracture de la jambe droite, a été ame-
né à l'hôpital d'Yverdon.

JURA VAUDOIS

Bulletin de bourse
ZURICH Coure dn

OBLIGATIONS 24 avril 87 avril
3%% Fédéral 1941 , . 101.90 d 101.90 d
8HH Fédér. 1940, avril 106.10 106.20
S% Fédéral 1949 . . . 104.80 d 105.—
«H C.F.F. 1903, Oitt. 104.30 104.30 d
IH OJJP. 1988 . . ..  103.75 103.90

ACTIONS
Un. Banques suisses 1116.— 1115.—
Société Banque Suisse 976.— 977.—
Crédit Suisse 993.— 995.—
Electro Watt 1100.— 1100.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 780.— 780.—
8.A.E.O.., série I . . . 54.— d 54 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 119.— 120 y,
Réassurances, Zurlcn 7870.— 7900.—
Winterthour Accld. . 5400.— 5390.— d
Zurich Accidenta . . 8500.— 8525.— d
Aar et Tessin 1175.— d 1182.— d
Saurer 1080.— 1088.—
Aluminium 2075.— 2105.—
Bally 805.— d 810.— d
Brown Boverl 1070.— 1075.—
Fischer 1075.— 1080.— d
Lonza 960.— 975.— d
Nestlé Allmentana . . 1612.— 1915.—
Sulzer 2085.— d 2120.— d
Baltimore 107 M 108 %
Pennsylvania 89.— 90 y ,
Italo-Argentlna . . . .  25 M, 25 %
Royal Dutch Oy . . . 349.— 350.—
Sodeo 25.— d 25^
Standard Oil 290.— 292.—
Du Pont de Nemours 391.— 396.—
General Electric . . . 296.— d 300.—
General Motors . . . .  256.— 258.—
International Nickel 166 Va 169 —
Kennecott 281 Va 282 y,
Montgomery Ward . . 265 % 268.— d
National Distillera . . 80.— 80.—
Allumettes B 49.— 49.—
CT. States Steel 163 % . 166.—

114 LE
ACTIONS

Clba 2835.— 2820.—
Echappe 775.— 770.— d
Sandoz 2890.— 2900.—
Gelgy, nom 2450.— 2400.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 5960.— 5950.— d

L A U S A N N E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  785.— d 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 795.— d
Romande d'Electricité 500.— d 502.—
Câblerles Cossonay 2650.— 2675.— o
Chaux et Ciments 1000.— d 1000.— à.

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 126 Va 126 V,
Aramayo 8-t f d B % à
Chartered 29 Va 29 %Gardy 205.— o 205.—
Physique porteur . 283.— 287.—
Sécheron porteur . . 475.— 475.—
B. K. P 255.— o 248.— d

Inauguration du nouveau « Métropole »
Le Restaurant-Tea-Room « Métropole » ,

en face de la grande poste, qui avait sus-
pendu son exploitation pendant une
quinzaine de Jours pour une complète
transformation , a réouvert ses portes
Samedi dernier, devant une brillante
assistance qui , en prose comme en vers ,
a fêté cette inauguration.

Notons à ce propos que le gratte-ciel
Mlchaud a été construit en 1931 sur l'em-
placement de la vieille maison patricienne
Monvert-de Mandrot , vieille de quelque
250 ans et qui était précédée d'un petit
Jardinet donnant directement sur le lac.

Ouvert par la Maison bernoise Gfeller-
Rlndlisbacher , le Restaurant-Tea-Room
du premier étage a été dirigé ensuite par
M. Zschau et est propriété , depuis 1947,
de M. et Mme Bornand de Sainte-Croix.

Sa rénovation complète et des plus
heureuses est l'œuvre de MM. Chauvet et
Etter , architectes-ensembliers à Lausanne,
mais toute l'Installation a été réalisée
par les maîtres d'état cle Neuchâtel.

Et voilà le METROPOLE parti pour
une nouvelle étape qui sera sans doute
plus brillante encore que la première.

BOURSE
• OU ne DE © L . Ô T U R B Achat Vente

France 1.02 % 1.05 M
0. 8. A 4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 Vi 110%
Italie . . . . . .  0.67 0.69 V4
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche . . . . .  16.40 16.80
Espagne 9.85 10.05
Portugal . . . . .  14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/39.—
françaises 37.75/39.2 E
anglaisés 44._/47._
américaines 9.—/lo.—
lingots 5050.—/5200 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 avril 27 avril

Banque Nationale . 770.— ci 770.— 6
Crédit Fonc. Neuohat 690.— d 690.— d
La Neuchàteloise as g 1115.— d 1115.— d
O&bles élec. Cortaillod 8400.— 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . i 1300.— d 1240.— d
Ciment Portland . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchatel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 360.—
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3 <A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 '/a 1942 104.— d 104.25
Com. Neuch. 3V4 1937 101.25 cl 101.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 d 103.—
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3K 1938 101.50 d 101.60 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 27 avril 1953

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. Il h., de Monte-Ceneri : Mélodies
tessinoises — Introduction à la vie Ita-
lienne. Airs d'opéras italiens — Quintette
moderne. 12.15, Les documents sonores :
Dlnu Llpatti interprète les valses de Cho-
pin. 12.30, la route aux Jeunes. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, inform. 12.55, Vive la
fantaisie. 13.30, Compositeur suisse :
Arthur Honegger. 16.29, signal horaire.
16.30, Fantasia. 17.30, Les animaux et leurs
Interprètes. 17.50, Légendes de la Forêt
viennoise, de Johann Strauss. 18 h., Kin-
dertotenlleder , de Mahler. 18.25 , une page
de Reznlcek. 18.30, clnémagazlne. 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 Couperin. 19.50, Entretiens
avec Jean de La Varende, 20.10, refrains
d'hier à la mode d'aujourdhui. 20.30, soi-
rée théâtrale Chifforton , comédie d'An-
dré Birabeau. 22.30 . inform. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45 , Nocturnes et séréna-
des.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1E
et 7 h., Inform. 7.15, Glselle , musique
d'Adam. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.15, disques nouveaux. 12.29
signal horaire. 12.30. Inform. 12.40, Musi-
que de la Suisse orientale. 13.10, chroni-
que de la Suisse orientale. 13.25, Musique
de chambre. 14 h., une lecture. 16 h.,
Emission pour les Isolés. 16.30, Deux so-
nates pour violon et piano. 17 h., chants
esthoniens. 17.30, L'Italie culturelle d'au-
jourd'hui. 18 h., musique variée. 18.40,
rencontre dans l'éther. 19 h., Und wieder
lst der Frûhling da. 19.30, inform. 20 h.,
Jeunesses musicales. 20.10 , Geliebte Erde,
poème de Kuprecht. 20.15 , Concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Tonhalle ,
direction E. Schmld, avec J. Martzy. vio-
lon. Oeuvres de Mozart, Bach et Hlnde-
mith. 22.15, Inform. 22.20 , Ich schrelbe
mein Herz in den Staub des Strasse , poè-
mes du légionnaire , G. Forestier. 22,45 ,
musique.

rau n?T "oi
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BERNE, 27. — Le ministère public
fédéra l  communique :

Vers la mi-février, la police fédérale ,
de concert avec la police genevoise , a
découvert à Genève un service d'infor-
mation au profit d'Israël et au préju-
dice d'Etats arabes et de l'Egypte. Di-
verses tentatives avaient été faites en
vue d'obtenir pour Israël des rensei-
gnements sur des transactions commer-
ciales effectuées de Suisse avec le
Moyen-Orient et sur certains juifs ré-
sidant dans notre pays.

La nature de ce service de renseigne-
ments ayant été éclaircie et les princi-
paux inculpés se trouvant déjà à l'étran-
ger lors des opérations de police , qua-
tre prévenus purent être relaxés. Con-
trair ement à ce qui a été publié dans
certains journaux , une grande banque
suisse et un industriel ne sont pas im-
pli qués clans cett e affaire.  Le service
de renseignements n 'était pas non plus;
dirigé contre la Suisse.

Il appartiendra au département fé-
déral de justice et police , le cas échéant
au Conseil fédéral, de se prononcer sur,
la suite à donner à l'affaire.

: ¦> r> l .1

La Société suisse des sciences.
morales entend favoriser
les travaux scientifiques
L'assemblée générale et l'assemibléo

des délégués do la Société suisse de3
sciences morales se sont -tenues à Gla-
ris, sou© la prés 'rlonce du professeur
R . Hahnloser, de Bei-ne.

Cett e association groupe quatorze so-
ciétés scientifiques suisses, remplit les
tâches d'une académie suisse des scien-.
ces morales et prend part aux travaux
de l'Union internationaile des acadé-
mies dont le siège est à Bruxelles.

L'asse-mM-ée a discuté la revision
partielle des stat uts af in  de favoriser
les travaux scientifiques et de per-
mettre leu r ioiipi-ession par le Fonds
national suisse. Le professeur de Mu-
rait , de Zurich , président du Conseil
du Fonds national de la recherche
.scientifique, a fait un exposé à ce SUT
jet . Le® crédits demandés à la comimis-
sion des recherches s'élèvent jusqu'ici
à 1,6 million de fiâmes.

Les professeurs Gigon , de Bei-ne, et
Bezzola, cle Zurich , ont présenté des
rapports sur le congrès de l'Union in-
ternationale et sur l'état des travaux
du dictionnaire étymologique français.
M. Martin, do Genève, a été remplacé
à lia présidence par M. Bonnard. de
Lausa n ne, et le comité a été complété
par les professeurs Kohler et Bandi ,
de Berne, et VaseMa , de Fribourg. Le
chanoine Bageth, professeur à Saint-
Maurice, fera désormais partie de la
commission des reeherc-hes.

Un communiqué du ministère
public fédéral sur l'affaire

d'espionnage au profit
d'Israël

AUTOMOBILISME
te rallye

de la section de Neuchâtel
de l'A.C.S.

Excellemment imaginé  et organisé par
MM. H. DuPasquier et Ch.-Ed. DU BOJ>,
ce rallye s'est disputé dans l'après-imidl
de samedi et a mis en compétit ion 17'
équipes qui prétendaient  allier l'adres-
se du valant à la sagacité. Il s'agissait
de suivr e une piste à la façon d'un ins-
pecteur de police , sur la base d'indices'
recueillis en cours de rout e

Le palmarès est le suivant : 1, .4ndré
Robert (temps 1 h. 32) ; 2. A de Rey-
nier ; 3. A. Vuillemin ; 4. M. Segess-
mann ; 5. M. Bertschy ; 6. F. Donner ;
7. M . Jeanreninid : 8. P. Nicollicr ; 9.
J.-P. de Bosset ; 10. H. Juillerat ; 11.
A. Chappuis ; 12. P. Thiébaud ; 13. A.
Sandoz ; 14. A. Petitp ierre ; 15. G. Vi-
vot ; 16 et 17. Mme Prêtre et J. WuiuV
leumier.

La distribution des prix eut lieu au
Grand Hôtel de Chaumont et chaqu e
partici pant reçut un souvenir.

AUX ETATS-Ui\IS, le secrétaire-
adjoint à la défense, M. Kyes, a dé-
claré hier que l'administration Eisen-
hower réorganiserait entièrement ie
système actuel de production d'équi-
pement militaire , afi n tle réduire le
coût de la défense.

EN FRANCE, on appren d que M.
Charles Mauriehau-Iieaurwé, conser-
vateur en chef du musée de Versaij r
les, s'est tué dimanche, dans un acci-
dent d'automobile survenu au Canada
où il faisait une tournée de conféren-
ces.

La grève des 250 ouvriers de l'atelier
« garnissage-sellerie» des usines IîeL
nault à Billancourt entravant le fonc-
tionnement de la chaîne de construc-
tion des « 4  chevaux », la direction
de la régie a décidé hier la fer-meturfc
de certains départements.

EN ANGLETERRE, lie gouverne*
ment a invité le ministre de l'écono-
mie de l'Allemagne occidentale, M.
Erhard et M. Bluecher, vice-chance»
Mer, il se rendre h Londres pour prert*.
dre part à des négociations d'ordre
monétaire.

Les Communes ont approuvé par 304
voix contre 27(1 le projet de loi gouveif
nemental restit les services '.de
transports routiers nationalisés aux
entreprises privées. ¦».< S

EN ARGENTINE, la pol ice polit!-
que a arrêté hier le président ct le
vicc-préaSident du parti radical d'oppo-
sition .

EN RUSSIE, on annonce que M.,
Gromyko, ancien ambn.ssadeur à Loii-
ilres, qui est. ren tré dimanche h Mos-
cou , va assumer le.s fonctions de pre-
mier vice-ministre des affaires étran-
gènes en rem placement^ de M. Malik
nommé ambassadeur d'ans la capitale
britannique .

AU JAPON, le volcan Aso, dans
l'île de Kiou-Siou, est en tré en acti-
vité. Il y aurait 11 morts et une cen-
taine do ble-isés.

AU PORTUGAL, Lisbonne a célébré
hier , dans une atmosphère de fôte, le
!5mc ani versa ire de l'accession au pou-
voir du président Salazar. La Cham-
l>re corporative et l'Assemblée natio-
nale ont rendu un hommage solennel
Mi chef du gouvernement.

LES SPORTS

Pour des grands vins français
AU CEP D'OR

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

Conférence
sur le crédit bancair e

La .Socciété neuchàteloise de sclenc.
économique organise , en collaboratlor
avec la Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'industrie , mercredi soir 2£
avril , à l'Aula de l'Université, une confé -
rence ' de M. Henri Droz , directeur géné-
ral de la Société de Banque 'Suisse, sur c<
sujet : « Le crédit bancaire i. ' . '.,

M. Drqz qui), est NeUchâj;elOli ' est ur
êminent' connaisseur ' des questions ban-
caires. Aussi sa conférence sera-t-ellf
pleine d'enseignements tant au point de
vue pratique que scientifique.

Défense du français
Signe de nos temps de désintégratior

et de progrès : le français , notre langue
est en danger , il a besoin d'être défendu
C'est à quoi s'emploieront , sur l'initiati-
ve et sous les auspices de l'Institut neu-
châtelois , des maîtres de l'Université ei
des spécialistes de la presse. Quatre mer-
credis de suite , les 29 avril , 6, 13 et 2C
mal prochains, tour à tour MM. Eddj
Bauer , Alfred Lombard, René Braichet
avec Eric Berthoud, Georges Redard en-
tretiendront un public sans doute nom-
breux et à coup sûr très Intéressé det
divers moyens de concourir à la défense
de notre langue.

Communiqués

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

Le grand perda nt est le R.P.F. qui
avait recueilli 100.338 voix en 1947 et
n'en obtient cett e fois que 19.570.

Voici le nombre des élus :
Liste communist e : 24 élus (plus 7) ;

liste socialiste : 15 élus (plus 7); liste
M.R.P. : 4 élus (moins 11) ; list e d'Union
républicaine : 16 élus (plus 16) ; liste
R.P.F. : 4 élus (moins 29).

A Pontarlier
Notre correspondant de Pontarlier

nous télé p hone :
Commencé dimanche à 18 heures, lie

dépouillement des bulletins de vote a
duré tout e la nuit. Ce n 'est que lundi
matin à 9 heures que les résultats ont
été procla més.

La liste d'entente (radicaux , M. R. P..
P. R. L., indépendants) am-ive eu tête
et obtien t 10 sièges sur les 27 à repour-
voir. M. Bourdiu , maii-o sortant , est
en. têt e de liste. Viennent ensuite la
liste d'Union d'indépendants ttête ,dç,
'liste :, le Dr Henriet) avec.' .SjO.ëiège-^
puig les socialistes avec 6 sièges et les
C'Oinj imu.nistes avec 3 sièges.

Dans la Côte-d'Or
DIJON , 28 (A.F.P.). — Les élections

municipales n 'ont pas apporté de modi-
fications notoires dans la physionomie
des conseils de la Côte-d'Or.

A Beaune , M. Roger Duchet a main-
tenu sa position avec 76 % des voix , sa
liste obtenant 22 sièges sur 27.

A Dijon , l'abstention du R.P.F., dont
les élus se répartissent sur deux listes
voisines, celle du chanoine Kir, maire,
et celle de Mme Gaston Gérard, famime
de l'ancien député-maire , inéligible, a
permis à da liste du maire sortant d'oh-
tenir 21 sièges sur 37.

La S.F.I.O. a accusé de sensible s pro-
grès , tandis que les communistes per-
dent un siège à Dijon.

A Besançon
Liste d 'Union municipale (ind.-M.R.P.-

R.P.F.), tête de liste M. JoubeTit) : 17 siè-
ges.

Liste S.F.I.O. (tèt e de liste, M. Minjoz ,
député) : 12 sièges.

Concentration républ icaine: (R.G.R.) :
3 sièges.

Communistes : 3 sièges. ,.
Les communistes perdent deux siè-

ges, tandis que la S.F.I.O. en gagne cinq
et que l'ensembl e de l' ancienne majorité
R.P.F.-ind.-M.R.P.-R.G.R. en perd trois.

A Belfort
BELFORT, 28 (A.F.P.). — A Bedfort,

le R.P.F. a subi d'importantes pertes

aux élections municipales, au bénéfice
des radicaux-socialistes, des indépen-
dants et du M.R.P.

Radicaux-socialistes, ind épendants et
progressistes : 9 élus (+ 2) ;  M.R.P. : 9
(+ 3) ; R.P.F. : 5 (— 5); communis-
tes : 5 ; S.F.I.O. : 3.

A Mulhouse '
Les èUeotion's munic ipales dans le

Haut-Rhin se caractérisent essentielle-
ment par un effondrement du R.P.F.
dans les principales villes du départe-
ment où al détenait des majorités con-
fortables.

A> Mulhouse , le R.P.F. voit ses sièges
réduits  aux deux tiers et se trouve en
nette régression à Colmar , à .\ltki-rch et
à Guebwiller. Les princi paux bénéfi-
ciaires de ce reouil sont la S.F.I.O. et le
M.R.P.

Si les communistes conservent , à peu
près la. plupart de leurs sièges, ils per-
dent des. voix dans l'ensemble du dé-
partement.

A Strasbourg
Voici les résultats pour la ville de

Strasbourg :
Communistes:  7119 voix , 5 élus (—1);

S.F.I.O. : 6893 voix , 4 élus (— 1);
R.P.F. (liste du maire sortant) : 21.524
voix , 15 élus (— 3); M.R.P. : 18.991
voix , 13 élus (+ 5).

Les personnalités élues
ou réélues

PARIS , 27 (A.F.P.). — Pa-rmî les
personnalités élues ou réélues aux élec-
tions' municipales figurent MM. Edgar
Faure et Henri Queu iile, (radicaux-so-
cialistes, anciens présidents du Conseil,
M. Paul Ribeyre, groupe paysan, minis-
tre de la santé publique, M. Robert
Buron (M.RJ\), minislire des aififaires
économiques , M. Pierre Cot (républicain
progressiste), apparenté communiste,
ancien ministre, M. André Cornu (Ras-
semibi ement des gauches républicaines),
secrétaire d'Etat aux heaux-aints, M.
Pierre Couirant , ministre de la recons-
truction (républicain indépendant), An-
dré Marie (radical-socialiste), ministre
de l'édiucation nationale, Martinaud-De-
plat (radical-socialiste), (ministre de la
justice, qui n'était pas candidat.

Les communistes battus
à Oradour

LIMOGES, 27 (A.F.P.). — Les com-
munistes ont été battus à Oradour-sur-
GWane, commune détruite par les Alle-
mands. La victoire est revenue à la
liste de « défense des intérêts' de La
commune et des sinistrés d'Oradour-sur-
Gil-ane », groupant, des indéoendants- et
Srésentée par M. Jean BrouiUlaud, prési-

ent de l'Association nationale des fa-
milles des m'artyr-s.

Première réaction du R.P.F.
¦--• 'PARIS, 27 (A-.F.P.). — - .-WaMt'-aa fin
du dépouillement, M. Louis Terrenoire,
secrétaire général du R.P.F:, a dédlaré :

Les communistes arrivent en tête dans
la capitale de la France, voilà le fait
brutal. Nous sommes bleu obligés de le
constater et de le déplorer. En 1947, grâce
au R.P.F., la situation était toute dif-
férente. Mais 11 était fatal que les suc-
cès de la droite, réalisés au détriment
du R.P.F., avantagent, l'extrême-gauche.

Etant donné que les résultats de la
banlieue parisienne et de plusieurs gran-
des agglomérations semblent confirmer ,
cette double progression des extrêmes
— conservatlsmes et communismes —
nous ne cachons pas notre inquiétude.

Ainsi l'aveuglement et l'égoïsme de
ceux qui se prétendent modérés et qui
sont en réalité des réactionnaires font-
11s à nouveau le jeu des ennemis de la
nation.

Dans le Jura...
LONS-LE-SAULNIER, 28 (A.F.P.). —

Dans le Jura, le M.R.P. seul ou allié
aux indépendants est en progrès et a
obtenu de nouveaux sièges dans les trois
princi pales villes, tandis que le parti
communiste en perdait.

Dans l'ensemble, le scrutin n'a pas
fait apparaître de modifications sensi-
bles dans la composition des nouvelles
municipalités.

... et dans le Doubs
Dans ie Doubs, on votera de nouveau

dimanch e prochain dans 302 communes
où il y a ballottage. Les résultats dé-
fini t i fs  obtenus montrent qu 'il n'y a
pas eu de bouleversement. Les indé-
pend ants et les paysans ont maintenu,
sinon amélioré leurs positions. Le R.P.F.
a perd u un nombre considérabl e de
voix , tandis que les communistes sont

légalement en léger çeoil..et que les so-
cialistes remportent up net succès, no-
tamment à Besançon,

DERNI èRES DéPêCHES

STUDIO FERNANDEL dJ
I 3 Le Boulanger de Valorgue
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D ERNIERS MERCREDI ET JEUDI :
I n 11 D C MATINÉES A 15 HEURES

J \J U K 9 SOIREES A 20 H. 30
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4me vente aux enchères
j de tapis , objets d'art , tableaux,

et meubles sous le ministère du
greffe du tribunal , au Casino de

la Rotonde , à Neuchâtel.
Aujourd 'hui , 28 avril 1953,

dès 14 heures,
vacation des livres et des tapis.

Demain , 29 avril 1953,
dès 14 heures, vacation

des meubles et objets d'art.

De nouveau de

BELLES POMMES
« reinettes Champagne » du Tyrol

à L—,1.10 le kilo
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Dès jeudi les excellentes
POMMES A DESSERT DE C.ATJFnRNIE

extra 11

Les yeux fatigués ont besoin d'un
bain d'OPTRAEX.

llll- IITx llulll u11 OU
Cours de débutants

par professeur ceinture noire)

pour vétérans
(depuis 35 ans)

Début : MERCREDI 6 MAI
Bensetgnemenits et inscriptions

au Magasin Jutzeler S. A., Hôpital 3,
Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
Comment se présenter «devant Dieu

par M. G. Rosselet
Union pour le Réveil .

GRANDE SALLE é
DES CONFÉRENCES 0

.Mard i 28 avi-U 1953 à 20 h. 30 P j

CONCERT
donné par la société de charnt 0j
L'ORPHÉON - Neuchâtel |

avec le cancou-̂ si de la , j

Chanson de Montreux |
LOCATION : AU MéNESTREL J
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Après les élections
Le comité directeur du Parti socia-

liste neuchâtelois s'est réuni à la fin
de la semaine dernière à la Maison
du peuple de la Ohaux-de-Fonds. Con-
formément à la décision prise par le
congrès socialiste du 8 mars, il a dé-
cidé de présenter la candidature uni-
que de M. André Sandoz ipour le cin-
quième siège à irepouTVoir au Conseil
d'Etat . Il revendique en outre pour
son représentant au gouvernement les
départements de l'Intérieur et de l'Ins-
truction ipulblkiue, dirigés jusqu'à (pré-
sent par M. Camille Brandt.

D'après ce que nous croyons savoir ,
il y a peu de chaînée que cette reven-
dication soit satisfaite. Les partis
m'ont d'ailleurs aucune prétention à
émettre sur la répartition des départe-
ments au sein du Conseil d'Etat.

Lfl VILLE \

AU JOUR LE JO-DIt

Méditations postélectorales
En lisant le dernier numéro de la

« Feuille o f f i c i e l l e  de la Républi que
et canton de Neuchâtel », on peut se
demander s'il ne conviendrait pas
d 'instaurer chez nous la landsge-
meinde. L 'électeur, ayant sous un
bras son sabre, sa baïonnette ou son
parapluie, n'aurait qu 'à lever l'autre

le bras — po ur exprimer sa vo-
lonté.

Tandis qu'avec le système du vote
secret dans l'isoloir, la techni que
est si comp liquée que le citoyen f i -
nira par fa i re  grève , p lutôt que de
risquer de croiser ses enveloppes ou
d 'émettre un vote nul.

Car les ch i f f r e s  sont là : il y  a
eu 703 bulletins nuls pour le Grand
Conseil et 936 pour le Conseil d'Etat.
Dans ce nombre , les bulletins glis-
sés dans la fausse  enveloppe repré-
sentent vraisemblablement le p lus
grand nombre. Le solde doit être
constitué par des bulletins portant
d'autres noms que ceux des candidats
ou d 'épithètes malsonnantes.

Il  est aussi curieux de constater
qu'on a compté pour le Grand Con-
seil 607 bulletins ne portant aucun
nom, soit des bulletins blancs soit
des bulletins de pa rtis sur lesquels
tous les noms étaient b i f f é s .  On se
demande pourquo i l'électeur est allé
voter.

Ces lacunes graves dans l 'éduca-
tion civique des Neuchâtelois ne
laissent pas de nous inquiéter. Peut-
être faudra-t-il à l'avenir simpli f ier
le vote. Jadis , le jeune citoyen rece-
vait son éducation civique dans sa
fami lle, au café  ou au cercle. Main-
tenant, il se désintéresse de la poli-
ti que et ce qu'il apprend à l'école il
sempresse de l'oublier. Mais en ma-
tière de footbal l  et de Sp ort-toto, il
en remontrerait à un prix Nobel de
sciences !

La « Feuille o f f i c ie l l e  » nous ré-
vèle encore que le secret du vote
n'est pas sauvegardé. En e f f e t , dans
un village du district de Neuchâtel ,
il y eu une seule liste verte, et dans
le tableau des résultats on peut no-
ter pour qui ce citoyen libéral a
voté... et aussi quels noms il a b i f f é s
et ajoutés. On nous a fa i t  remarquer
d'autre part que les enveloppes pour
le Grand Conseil étaient fa i t e s  de
papier si transparent qu 'on pouvait
voir la couleur du bulletin qui y
était enfermé.

Tout cela n'arriverait pas avec la
landsgemeinde.

NEMO.

La police de sûreté recherche ac-
tuellement un individ u qui se présente
depuis un certain teimms dans les mé-
nages de la région. Son dernier pas-
sage a -été signalé samedi à Serrières.
Il choisit les familles où il y a de
petits enfants et, se faisant passer
pour peintre, propose d'en faire le
portrai t. U souligne qu 'il fait cela gra-
tuitement et qu 'il exiposera prochaine-
ment ses œuvres au Musée des beaux-
arLs.

Où de procédé devient discutable,
c'est quand le pseudo-ipeintre demande
une avance de 30 à 35 francs pour .son
matériel et pour l' encadrement. Inu-
tile de dire qu 'une fois les sommes ver-
sées, l'individu ne reparaît pi-us.

Les ménages qui recevraient la vi-
site de cet e.soroc feront hien d'avertir
la police de sûreté.

Moto contre auto
Hier matin à 11 heu res, une auto

bernoise qui se dirigeait vers Saint-
Biaise s'est arrêtée au nord du nou-
veau Gyirnnase pour laisser passer une
autre voiture avant, de bifurquer vers
le -garage situé en face. Mais a. oe mo-
ment survenait un motocycliste qui
se jeta contre l'automobile. Celui-ci
a -été blessé au front et se plain t ri e
douleurs à la jambe gauche.

¦ 
, -
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Attention A l'escroc
aux portraits d'enfants

L'épilogue d'un double accident
mortel à îhielle

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a siégé hier
aiprès-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. E.
Perret , commis-gj- effier. M. Jean Co-
lomb, procureur général, occupait le
siège diu ministère, public.

Une seule affaire était inscrite au
rôle. C'était lie tragique accident sur-
venu samedi soir 8 i novembre, peu
après 23 heures, à. Thiell e, vis-à-vis de
l'hôtel du Verger. Une moto avec side-
car pilotée par M. Gilbert Pagani,
né en 1934, d'Hauterive, qui avait
comme passagers, sur le siège arrière
M. Jean Ramseyer, né en 1933, de Ma-
rin , et, dans le side-car, M. J.-P. Bach-
mann, né en 1934, de Saint-Biaise, se
dirigeait vers île pont quand elle vint
se jeter contre une camionnette sta-
tionnée sur le bord sud de la route,
en face de l'hôtel du Verger. Sous, la
violence du choc, la moto fut projetée
de l'autre côté de la route. MM. Pagani
et Ramseyer furent tués sur le coup
tandis que M. Bachmann souffrait
d'une forte commotion et d'ecchymo-
ses aux jambes et à la tête.

L'enquête établit que le conducteur
de la camionnette, G. S., né eu 1902,
agriculteur à Siselen (Berne), avail
gardé sou véhicule à l'extrême droite
de la chaussée sans avoir allumé les
feux de position, mais à proximité de
l'-éclan'age public, puis avait été pi'en-
(tre une consommation à l'hôtel du
Verger. Le seul survivant de la colli-
sion, M. Bachmann, déclara que la
moto roulait à une vitesse d'environ
60 fem ./h . et que les occupa nts avaient
été éblouis par une voiture qui débou-
chait dm pont de la Thielle. Ce n 'est
qu 'à une distance de 4 à 5 mètres
qu 'ils apei-çurent la caimionnette.

Le ministère public examina par la
suite si des fautes de circulation pou-
vaient être retenues à la ohai'ge du
chauffeur de la camion n ette et de l'au-
tomobiliste. Un arrêt de non-lieu fut
rendu en faveur de ce dernier, car il
a été admis, après reconstitution de
l'accident, que l'éblouissement n'avait
pas joué de rôle dans l'accid en t .

En revanche, le ministère public re-
tint à (ta charge de S. qu 'il avait par-
qué sa caimionnette dans la partie la
moins éclairée de la route, à 8 mètres
au moins de la plus proche source
lumineuse, et renvoya S. dev ant le tri-
bunal de ipolioe pour contravention à
la lioi fédérale sur la circulation et
pour homicide par négligence.

Question d'éclairage
La tâche du tribunal était de tran-

cher cette question : est-ce que S.
a iparq ué son véhicule « dans le rayon
d'un éclairage public », ainsi que l'or-
donne l'art. 19 LA : « Le véhicule doit ,
dès la chute du jour ou en cas de
brouillard intense, être muni de feux
à l'avant et à l'arrière, sauf quand
il stationne dans le rayon d'um éclai-
rage publie ou dans um parc établi par
l'autorité, i»

S„ interrogé par le président, dé-
clare qu 'il a plusieurs fois arrêté sa

camionnette à cet emplacement, mor-
dant même sur la banquette. Il esti-
me qu 'à cet endroit, le véhicule était
sutfisaimimerat éclairé par um réverbère
et deux lampes de l'hôtel.

Parm i les témoins, un agent , qui
participa à la reconstitution, estime
que la camionnett e était éclairée, alors
qu 'un de ses collègues remarque que
seul l'avant du véhicule, dirigé vers
lie pont , était éclairé, mais non 1 arrière
contre lequel vin t se jeter la moto.
Un gendarm e bern ois, en faction sur
le pont, nota au loin la masse du véhi-
cule, faisant la réflexion qu'il devrait
avoir ses feux de position allumés.

Dans son réquisitoire, le procureur
général relève d'abord que la vitesse
de la moto n 'était pas excessive en
l'occurrence. Pute, il examine en détail
île cas de S. Celui-ci a placé sa ca-
mionnette dans l'endroit le plus som-
bre de la toute. XI n'a dès lors, pas
pris les précautions que commam-
daient les circonstances et a fait preu-
ve d'une négligence coupable.

Les familles des dej ix victimes
s'étaient portées plaignantes et par-
ties civiles. Les deux avocats deman-
den t une sanction et une indemnité
de dépens.

La défense, enfin, attire l'attention
du tribunal sur le fait que le ra pport
du juge d'instruction, établi après l'ac-
cident et après la reconstitution, con-
cluait au non-lieu tant en faveur de
l'automobiliste (dont les phares au-
raient ébloui les motocyclistes) qu'en
faveur de S. Le doute plan e donc sur
ume responsabilité de son client. Du
dossier , il ressort que la camionnette
était placée à proximité de trois sour-
ces de lumière et , par conséquent , on
ne ©aurait reproch er une négligence
à S. Celui-ci doit être acquitté pure-
ment et simplement ou mis au béné-
fice du doute.

Le jugement
Daus son jugement, le iprésident pose

-la question : S. était-il dams le rayon
d'un éclairage public ou d'un éclai-
rage suffisant t Au vu du dossier , on
peut hésiter, mais à l'ouï e des témoi-
gnages le doute n'est plus permis, car
trois témoins ont estimé que le véhi-
cule aurait dû avoir ses feux de posi-
tion «lluimés, le temps étant très som-
bre cette nuit-là. Il n 'est pas possible
d'affirmer que S. a respecté tes pres-
cript ions de da L. A. et le tribunal doit
le condamner. Le ministère mihlic a
requis une peine de 100 fr . d'am ende.
Le tribunal ne se sent pas lié par ce
ch i f f re  et doit tenir compte que la
faute a entraîné la mort de deux per-
sonnes.

Pour ces raisons, G. S. est condamné
à 200 fr . d'amend e et au paiement des
frais fixés à 684 fr. 60. Un sursis pen -
dant quatre ans lui est accordé, por-
tant uniquement sur la radiation dp la
condamnation au casier judiciaire .
Une indemnité de 150 fr. est accordée
à chacun des plaignants à la charge
du condamné. n -R

MALVIl-jUEr-S
Lies obsèques de

M. Marcel Calame
(sp) Lund i après-midi se sont dérou-
lées les obsèques de M. Marcel Calame,
directeur des Mai.sons de Malvilliers.

Au siège de l'oeuvre , dans la grande
salle de ia Maison . d'observation, M.
M. Diiimoud , pasteur de Vailangin-Bou-
devildiers, a prononcé l'oraison funè-
bre qui s'est terminée par la prière
émouvante d' un petit  pensionnaire ;
puis au Crématoire de Neuchâtel , le
pasteur Dumont a encore pris la pa-
role. On entendit ensuite deux dis-
cours, l'un de M. William Béguin , pré-
sident de la Commission de surveil-
lance de Mallvilliers qui parlait égale-
ment au nom de la Société d'u t i l i té
publique, l'autre de M. Oharles Bonny,

. au nom du Département de l'insti'uc-
tion publique et des collègues de M.
M. Calame.

. DOMBRESSON
Un sanglier

(c) Des enfants  ont aperçu dimanche
un gros sanglier dans la forê t de Chau-
mont, au-dessus de la place de football.

Mises de bois
(c) Les premières mises de bois de l'an-
née se sont déroulées samedi après-
midi.  Dans l'ensembl e, elles ont , été
moins élevées qu 'en 1952.

Il a été payé de 38 à 45 fr. pour un
stère de foyard (quartelage),  de 30 à
32 fr. pour un stère de rondins  ( f u y a r d ) ,
de 22 à 26 fr. pour un stère de sapin
(quartelage) et de 140 à 150 fr. pour
cent fagots.

f VAL-DE-RUZ < I

PESEUX
Des arbres abattus

(sp) On abattu récemment quel-
ques beaux arbres du bas de la
propriété de l'hoirie Auguste Roulet ,
à Peseux , à côté du bât iment  de la pos-
te, pour l'élargissement de la route de
Neuchâtel et l'établissement du nouveau
chemin qui conduira vers les belles
vignes des Combes.

Ce n 'est pas sans une certaine mé-
lancolie que les vieux Subiéreu x onl
vu tomber ces magn i f i ques plantes
chargées de fleur s et dépouiller ce sp len-
dide verger des plus beaux spécimens
de cet immense bouquet blanc.

¦Puis on enlèvera le vieux puits , que
tout le inonde était heureux de saluer
en passant non seulement parce qu 'il
a donné son nom à Peseux , mais aussi
parce qu 'il était très pittoresque. Nous
en rep arlerons à l'occasion puisque nos
autorités ont décidé de le transporter
dans la cour du château , il le mérite.

AUVERNIER
'. Un bambin renversé

-r O 'L par une auto
te) Hier "¦

matin peu après 10 h., un
enfant de 8 ams, le petit S., qui sortait
du collège, a traversé imprudemment
la route et a été renversé par une
auto. Légèrement blessé, il a été re-, ,cond uit chez ses parents où il a reçu
les soins d' un médecin .

A propos
de la nouvelle moto-pompe
Récemment , sous les ordres du com-

mandant de corps , cap. F. Germond . les
hommes de la « moto-pompe », assistés
des officiers du corps , ont particip é à
l'Instruction et à la collaudatton de la
nouvelle moto-pompe. Un exercice prati-
que a terminé la première partie de cette
Journée , qui fut suivie par plusieurs per-
sonnalités.

L'après-midi a été consacré à la collau-
datlon de l'engin. M. Bourquin , expert de
la Chambre cantonale d'assurance des bâ-
timents , a ordonné différents exercices à
des pressions et débits maxima et , pour
terminer , une épreuve d'endurance de
deux heures de la moto-pompe. Ce nouvel
engin a donné pleine satisfaction durant
toutes les épreuves Imposées.

Les membres du Conseil communal ,
qui procédaient le même jour , avec ceux
de la commission des comptes , à la véri-
fication des comptes de la commune pour
1952 , ont assisté à tour de rôle aux exer-
cices prévus.

COLOMBIER
la maison du Villaret

cambriolée
La maison de maître du Villaret ,

propriété d'un industriel du Locle, a
été cambriolée durant la semaine pas-
sée. Le ou les voleurs, qui ont pénétré
dans les locaux par effraction , ont em-
port é des étains dont le propriétaire
possède une coll ection .

SAINT-BLAISE
Camion contre auto

Hier vei-s 15 h., une collision s'est
produite à proximité du passage sous-
voie de la route Hauterive-Saint-
B-laise, entre um camion et ume auto .
L'on ne signale que des dégâts maté-
riels.

VIGNOBLE

BUTTES
L'installation du nouveau

pasteur
(sp) La paroisse réformée de Buttes a
vécu dimanche des heures qui resteront
dans ses annales à l'occasion de l'Instal-
lation de son nouveau pasteur, M. Ro-
bert Huttenlocher qui remplace le pas-
teur Samuel Rollier appelé à Saint-Au-
bin.

Le matin , dans le temple jolim ent dé-
coré, eut lieu , en présence d'un très nom-
breux auditoire , la cérémonie religieuse.
Mie débuta par un chant du chœur mixte
et par deux morceaux de violon, inter-
prétés par le frère du nouveau pasteur ,
accompagné à l'orgue par Mlle Henriette
Troeech.

Puis le pasteur Huttenlocher pronon-
ça son sermon qui , d'une belle élévation
de pensée , fit une profonde impression
sur chacun.

Ce fut ensuite la cérémonie d'Installa-
tion présidée par le pasteur Jean Vivien ,
de Neuchâtel , après quoi M. Bresch . pas-
teur à Mulhouse, prit encore la parole
au nom des Eglises d'Alsace et de Lor-
raine , où le nouveau pasteur de Buttes
exerçait précédemment son saint minis-
tère.

A midi , un repas réunit, au Buffet de
la gare , la famille du pasteur , les délé-
gués externes et le collège des anciens,
et l' après-midi se déroula dans la grande
salle du Stand , la manifestation prévue
pour permettre à la paroisse de prendre
un contact plus familier avec son nou-
veau chef spirituel.

La partie oratoire fut Introduite par
M. Edmond Jeanneret , vice-président du
collège des anciens, puis, on entendit
successivement MM. Paul DuBois, au nom
du Conseil synodal , Bresch, au nom des
Eglises d'Alsace et de Lorraine, Alexan-
dre Zurbuchen , président de commune,
représentant les autorités civiles , Jules-P.
Joly, de Noiraigue, au nom du colloque
du Val-de-Travers , le pasteur Jean Vi-
vien , de Neuchâtel . et M. Perret, admi-
nistrateur de l'Eglise. Le pasteur Hutten-
locher enfin , remercia la paroisse de l'ac-
cueil qu 'elle venait de lui réserver.
'¦Le chœur mixte se produisit à deux re-

prises l'après-midi , de même qu 'un grou-
pe d'élèves des écoles qui . dirigés par Mme
Zurbuchen , chantèrent un chant avec
des paroles de circonstance pour l' arri-
vée du pasteur. Enfin, c'est par un can-
tique chanté par toute l'assemblée que
prit fin cette Journée bienfaisante pour
la paroisse de Buttes.

LES VERRIÈRES
Xécrologie

(c) Lundi est décédé M. Guido Storni ,
entrepreneur, qui était membre dé-
voué de diverses sociétés du village :
Chœur d'hommes, Société rie gymnas-
tique , Vélo-club et président du Chœur
mixte rie la coiimuunnauté catholique.
Le définit, par sa courtoisie et par son
esprit, pacifique avait mérité l' estime
de tous.

MOTIERS
Un monteur brûlé aux mains

Occupé pour 1-e compte d 'Elec t r i -
cité iieucliâteloiso S. A., M . Charles
Martin , 38 ans, célibataire, domicilié
à Boveresse, travaillait 'dimanche ma-
tin au t-ransifonmatenu- rie Môtiers . où
arrive do l'usine de Montoherand le
courant haute  tension lorsqu'il entra
en" contact  avec u n e  - ' i gné  --mis t en-
sion ; il subit des brûlures  du prermier
degré aux deux mains et a été c o n d u i t
à l'hôpital de Fleurier .
c/ys/s/mi.1>um> tY/ s/y / ss / s / s / s /ss/ s / ss /y / s / ss/ v/ / ,

Vfll-DE-TRAVERS

COURGEVAUX

Une auto s'écrase contre
un arbre

Le conducteur a été
transporté à l'hôpital

\c) une voiture occupée par son pro-
priétaire, M. Duc, voyageur de com-
merce, rentrait à Fribourg dans la
soirée de lundi . A la sortie sud du vil-
lage de Courgevaux, au lieu-dit « un
Kochc-Fort », l'auto, après avoir tou-
ché le bord de la route fit un tête-à-
queue impressionnant et vint s'embou-
tir littéralement dans un arbre.

Des témoins de l'accident s'empres-
sèrent de secourir le conducteur qui
était seul à bord, mais il fallut l'aide
d'un garagiste et d'un médecin pour
dégager le malheureux. Celui-ci souf-
fre d'une commotion et d'une bles-
sure assez grave à la mâchoire. Il a
été conduit à l'hôpital. Quant à l'auto,
elle est hors d'usage.

YVERDON
Un camion fauche

un réverbère
(e) Hier matin à l'aube, un camion
militaire qui manœuvrait sur la place
du Château a heurté le grand réver-
bère en bordure de la rue Pestalozzi.
L'engin, ca<ssé met à sa base, est tom-
bé aveo fracas. Pei-sonme, heureuse-,
ment, n 'a été atteint par cette chute.

Un cygne dévoré par
un renard

(e) Au début du mois, un cygne souillé
de cambouis avait été envoyé chez um
spécialiste de Montreux pour y être
nettoyé. Le palmipède était rentré il
y a une dizaine de jours, blanc comme
avant , mais n-as pour longtemps. En
effet , le gardien des bains publics a
retrouvé son cadavre, vendredi der-
nier , dans le bois des Vernes. Le mal-
heureux cygne avait été à dem i dé-
voré par un renard .

Au tribunal correctionnel
(ci Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon a siégé vendredi après-midi
sous la présidence de M. O. Cornaz , pré-
sident , assisté de MM. Ch. Compondu et
Ch. Collet , Juges ; M. E. Vodoz fonction-
nait comme greffier en l'absence du titu-
laire.

Jean-Claude B., de la Chaux-de-Fonds,
est accusé de débauche contre nature.
Agé de 27 ans. ce Jeune homme Intelli-
gent et travailleur fréquenta voici huit
ans des milieux douteux à Zurich , où 11
étudiait à l'Ecole polytechnique fédérale.
Il fut ensuite employé de bureau à Ser-
rlères, puis à Yverdon. Dans cette ville,
B. commis des actes que la morale ré-
prouve. La gendarmerie ouvrit une en-
quête qui aboutit à l'arrestation de B.,
en février dernier. Après de fausses dé-
clarations, le prévenu a reconnu les faits
qui étaient retenus à sa charge.

Le tribunal a condamné J.-C. B. a trols
mois d'emprisonnement, sous déduction
de trols Jours de préventive, avec sursis
pendant trols ans, ainsi qu 'aux frais de
la cause.

CHEVROUX
Un bateau arrache

la ligne électrique du jport
(c) Dimanch e, lia cheminée du bateau
à vapeur a accroché , au passage la
conduite électrique qui traverse la
jetée.

Sous la pression, les deux poteaux
servant à l'éclairage du port se sont
rompus à leur base, entra înant les
fils dans le lac.

Le service électrique a imumédiate-
ment été avisé pour couper le courant
afin d'éviter tout damigter .

BIENNE
A la Cour d'assises du Seeland

Dix-huit femmes et hommes ont com-
paru ces Jours devant la Cour d'assises
du Seeland, à Bienne, pour avortement ,
instigation à l'avortement et complicité.
La principale Inculpée, une Biennoise de
34 ans, a été condamnée par suite de
circonstances atténuantes, à la peine mi-
nimum de 3 ans de réclusion , sous dé-
duction d'une année de prison préventive.
Les coïnculpées qui , comme la princi-
pale inculpée, se trouvaient en partie
dans une situation difficile, et les divers
complices qui donnèrent l'adresse de la
femme coupable de manœuvres abortives ,
ont été condamnés à des peines de pri-
son allant de 10 jours à 3 mois, avec
sursis.

Les aecidents de la route
(c) Dimanche soir à 19 heures, une
auto a renversé un piéton au Pont du
Moulin. Celui-ci souffrant d'une com-
motion et d'une blessure à ume jambe,
a dû être hospitalisé.

Lundi soir, vers 17 heures 30, deux
autos sont entrées en collision sur la
route de Reuchémett e, au-dessus rie
Frinvilier. Les voitures ont été endom-
magées.

LA NEUVEVT' T.E
Blessé par l'effondrement

d'un galandage
Samedi soir, vers 21 h. 15, M. A. B.

fermait la port e de son garage quand un
galandage s'effondra sur lui. 11 fut re-
tiré des déblais assez sérieusement tou-
ché.

L'ambulance de la police de Neuchâ-
tel transporta à l'hôpital des Cadolles
le blessé qui souffre d'un bras cassé et
probabl ement d'une fracture du bassin

| RÉGIONS DES LACS

BËVILARD

Chute mortelle d'un cycliste
Un cycliste habi tant  Bévilanl , dans

la vallée de Tavannes, M. Paul Wolfs-
berger, a fait  une chute sur la chaus-
sée et s'est fracturé le crâne. La mort
fut instantanée. Le défunt, âgé do 40
ans, était marié.

| JURA BERNOIS

t
Madame Hélène Storni-Bbner, aux

Verrières ;
Monsieur et Madame Emile Storni,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Anigalo Storni

et leur fil s Bric, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Gioaohino Storni

et leurs enfants Marie-Françoise et Mi-
chel, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Maurice Jornod
et leur fille Liliane , aux Verri ères ;

Monsieur et Madame Xavier Ebner et
leur fille Christiane, à Saint-Geirvais
(France) ;

Madame Louise Koneff , aux Verriè-
res,

ainsi que les familfles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Guido STORNI
leur cher époux , fil s, frère , beau-frère ,
oncle, neveu et cousi n que Dieu a repris
à Lui dans sa 43me année, après une
douloureuse maladie chrétiennement
supportée, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Les Verrières, le 27 avril 1953.
La vie m'est point ravie, Seigneur,

à vos serviteurs fidèles, elle n'est
que transformée : an quittant leur
demeure passagère et terrestre, ils
acquièrent dans les cieux une ha-
bitation éternelle.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
aux Verrières, jeudi 30 avril , à 13 h. 30.

B. I. P.
Cet avl.s tient lieu de lettre de faire part

t
Le Chœur mixte catholique des Ver-

rières a le douloureux devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Guido STORNI
son cher et dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières jeudi 30 avril , à 13 h. 30.

Les neveux et nièces de

Monsieur Ephraïm TRIPET
font part à leurs parents, amis et con-
naissances d-u décès de leur cher oncle,
survenu le 25 avril , à Landeyeux, dans
sa 91me année.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mardi 28 avril , à 13 h. 30.
miLWMHwiiii-.il Mi 1» jiiiiwi ciiiMinaiiii 'i

Ps. 23.
Les frères et sœurs et parents de

Monsieur Jules PERRET
ont la douleur de faire part de son décès
survenu le 27 avril 1953, à l'âge de 59
ans , après une longue et pénible maladie
supportée avec, courage.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Boudry. mercredi 29
avril 1953 à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Moto-club de Neuchâtel a le regret
d'informer ses membres du . décès de

Monsieur

Maurice BELPERROUD
membre actif .

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi 28 avril
1953, à 13 heui-es.

La Société fraternel le  de Prévoyance,
section d'Auvernier , a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice BELPERROUD
survenu le 25 avril.

Le comité du « Groupe d'études psy-
chologiques » a le pénible devoir de
faire -part à ses membres du décès de

Monsieur Marcel CALAME
membre actif.

L ' inhumat ion  a eu lieu lundi 27 avril ,
à Neuchâtel.

Monsieur et Madame
André GLAUS, Isabelle et Philippe ,
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Michel , René
le 22 avril 1963

Cliniqu e des Gra-ngsttes
Carouge-Genève

Route de Veyrler 64

Monsieur et Madame Ernest
. ZOSSO-SUTER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Pierre - Alain
le 24 avril 1953

Matern-iité Chaume-rat
Neuchâtel

', Monsieur et Madame Jean-Pierre
GENTIL et leur fille Christine ont le
plaisir de faire part de la naissance de

Marc - Philippe - Antoine
Neuchâtel, le 25 avril 1953

Maternité Avenue des Alpes 84

Observatoire de Neueliittel . — 27 avril
Température : Moyenne : 11,4 ; min-. : 8,7;
max. : 15,4. Baromètre : Moyenne : 707,0
Eau tombée : 2 ,5. Vent domilnrant : Direc-
tion : nord-est force : modéré à fort de
9 h. à 15 h., à modéré ensuite. Etat du
ciel : couvert, pluie depuis 15 h. 45.

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

I Nivea u (lu lac du 26 avril , à 7 h.: 429 ,36
! Nivea u du lac du 27 avril , à 7 h.: 429 ,35

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel couvert ou très nuageux accompagné
de précipitations intermittentes en partie
orageuses. Mardi , quelques éclaircles , sur-
tout en Sul-Esa romande et en Valais.
Température en baisse. Vent d'ouest fai-
ble à modéré en plaine, assez fort en
montagne.

Observations météorologiques

Lmus ©a séance tenue nier soir , ie
Comité de l'AD-E-N a réélu eu bloc
son bureau em y adjoig nant MM . Geor-
ges Droz, A. de Reynier et F. Jean-
renaud. Sur l'insistance de l'assem-
blée, M. Cari Ott a acceipté de conser-
ver encore la présidence.

Un appel -
M. Michel de Montmoll in , licencié

de notre Université , vient d'être appelé
comme pasteur suffragant  de l'Eglise
française de Zurich.

Des maquettes de bateaux
nous arrivent de Hollande

Une importante partie du matériel
destiné à la-- Semaine hollandaise qui
doit bientôt ouvrir ses portes est ar-
rivée samedi soir. Il s'agit des divers
objets d' exposition envoyés par -l'Ins-
titut national mari time et aéronauti-
que des Pays-Bas. * Hier -matin , l'ingé-
nieur Quispel a dirigé les opérations
de déballage au Musée ries beaux-arts.
Ces opérations exigent les soins atten -
tifs de véritables spécialistes, vu la
valeur et la fragilité des objet s em-
ballés. Il s'agit en effet de modèles
réduits représentant les plus beaux
paquebots et navires do lia flotte hol -
landaise. Ces constnictions qui  sont
protégées -pa r des cages de verre, ont
été réalisées aveo um extraorriinaire
souci de fidélité aux originaux ..

De gl'andes cartes ont été également
tramspoi-tées à Neuchâtel . Elles ' doi-
vent montrer que les Pays-Bas sont ,
grâce au Rhin, les poumons naturels
de l'Euro-pe cen trale et de la Suisse
tout particulièrement.

JLe ski nautique réglementé
Plusieui's iiiodificatiom s viennent

d'être apportées au règlement concer-
nant la police de la navigation sur les
lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat.

Une nouvelle disposition concernant
le ski nautique prescrit que la vitesse
autorisée pour les 'bateaux automobi-
les remorquant des skieurs nautiques
est fixée à 25 km ./h . jusqu'à 150 mètres
du bord , <- à la condition que , sur cette
distance, ils suivent une ligne per-
pendiculaire à la rive ».

La fin de la phrase nous laisse per-
plexe . S'il s'agit d'une l igne iperpemdi-
culaii-e, il arrivera que le canot vienne
s'écraser sur la rive car on ne nous
dit pas dans quel sens va le canot.
Ne serait-ce pas d' une ligne parallèle
qu 'il s'agit 1 Et la vitesse re 25 km./h .
est-elle autorisée sur urne distance de
150 m. ou au-delà 1 .

M. Cari Ott reste
à la présidence de l'ADEN

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette blessée
pur une automobile

(c) Lund i matin, un accident s'est pro-
duit  devant le collège rie la rue du
Progrè.s. La victime est Jine fillette qui
effectuai t  sa première j ournée d'école .
Pendiimt la r écréation de 10 heures,
alors qu 'oïe .s'amusait avec dos com-
pagnes, elle traversa soudain .ment  la
route «ans apercevoir u n e  autoniobi '.e
q u i  circulait .sur 'AI chaussée. •

La malheureuse e n f a n t  f u t  renver-
sée par le véh icu le  dont la voue arrière
lui  passa sur le corps. Elle n été im-
médiatement  condu i t e  à l ' hôp i t a l , soul '-
fnant d'une blessure au bassin . Dans
la soi-réo son état était heureusement
satisfaisant.
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Des chalets cambriolés
Plusieurs chalets de Chammoiit  ont

reçu ces derniers jours la visite de
cambrioleurs qui ont pénétré par ef-
fraction dans les appartements, pour
se loger et manger à bon compte. Des
agents ont enquêté hier sur les lieux
et établiront si des objet s ont disparu.

SERRIÈRES
Un millier d'enfants

Grande animation l'au t re  jour à Sei'-
rières où plus d'un millier d'enfants
visitaient les fabriques de chocolat .
Il s'agissait des enfants affil i és à
l'Avanti Olub invités à voir la fabri-
cation du chocolat, et nul ne 'saura
combien d'enfante rêvent, depui s ce
jour, du Royaume des douceurs.

CHAUMONT

u: LOCLE

Une rentrée ratée
(c) Hier lundi, jour de rentrée pour
les écoliers du Collège primaire, un
petit incident a eu pour conséquence
que les gosses ont repris une heur e
après leur arrivée au collège lo che-
min de la maison. Em effet , un tirage
défectueux du chauffage central avait
provoqué un refoulement de gaz cai--
bonique. Troie enfante et une institu-
trice ayant été indisposés, le directeur
des écoles, d'entente aveo la police et
le maître ramoneur, fit évacuer le col-
lège. Ce n 'est que l'après-midi que la
rentrée eut lieu pour de bon.

Pas de tables !
(c) Les gosses de llme année primaire
dont ia saille d'école se trouve dans le
bâtiment de l'hôtel de ville ont eu
l'agréaible surprise de constater hier
matin en arrivant "en classe que per-
sonne n 'avait songé à meubler la salle
de tables. Là aussi il fallut licencier
les écoliers heureux de l'aventure.

Conseil général
(c) Présidée par M. Charles Matthey,
l'autorité législative s'est réunie ven-
dredi.

Les conseillers généraux ont approuvé
tous les rapports concernant les ventée
de terrain. Seul a été renvoyé à une com-
mission le rapport touchant à la vente
de terrain aux Jeannerets , sur lequel
l'acheteur désirait ériger une tour. La
question sera donc reprise.

Quant aux nouvelles routes à construi-
re pour favoriser la construction, le Con-
seil général a accordé des crédits dont le
montant total monte à 640,000 fr.

Une motion poplste demandant d'en-
visager l'éclairage d'un champ de ski
aux abords de la ville a été aceceptée.
tandis que la seconde, demandant la re-
mise en état du terrain de Jeu de Beau-
Site, a été repoussée .

Les vingt-deux points à l'ordre du Jour
ont été liquidés en deux heures , alors
qu 'une nouvelle séance avait été envi-
sagée pour le début de mal.


