
Echec à. M. Duttweiler
Les élections zuricoises

N otre correspondant de Berne
nous écrit :

Que les élections comauuinaûes de
Zurich suscitent des commentaires
dans tout le pay s , il ne faut pas s'en
étonner. Il s'agit , en effet , de la mé-
trop ole économique du pays, de la
plus grande ville de Suisse, qui en-
ferme dans ses murs près du dou-
zièm e de la population totale de la
Confédé ration , d'une cité qui fut ,
entre tes deux guerres mondiales ,
un des bastions du socialisme. « Zu-
rich la rouge » brillait d' un grand
prestige dans le monde du mar-
xisme international.

Certes, depuis une quinzaine
d'années , la majorité de gauche et
d'estrême-gauche est brisée. Mais la
vie politique, à Zurich , gardait son
caractère particulier , en raison de
l'importance qu 'y avait prise l'Al-
liance des indé pendants, aux ordres
du chef dynamique qu 'était , à l'épo-
que , M. Duttweiiler.

Alors que le « mouvement » (car
le directeur de la Migros n 'a jamais
admis qu 'il avait fondé un part i
comme les autres) connaissait en
Suisse une fortune changeante , il
pren a it fortement racine à Zurich
et se dév eloppait . En 1942 , traînant
à la remorque une bonne partie des
gens d'extrème-gauche frappés par
les arrêtés d'interdiction , il faisait
entrer trente-sept représentants au
Conseil de ville (le Conseil général,
comme on dirait chez nous) . En
1949, pour l'élection complémen-
taire au Conseil des Etats, M. Dutt-
weiler obtenait plus de 40.000 suf-
frages au chef-lieu. Ce fut certes
l'apogée. En 1950, le groupe des in-
dépendants occupait encore vingt-
huit sièges au législatif communal
et , pour le nombre des suffrages ,
gardait la tète des partis non socia-
listes.

Or , voici que , dimanch e dernier ,
il subit un échec notable , qui se tra-
duit par une pert e de huit  mandats .
En quatr e ans , H a vu ses effect ifs
diminuer de 4800 électeurs et doit
se contenter de 1,3.000 bulletins, soit
un rmïïHer de plus seulement que
les chrétiens-sociaux, 2000 de moins
que les radicaux , qu 'en 1950 les in-
dépendants avaient dépassés d'au-
tant.

Qui sont les gagnants ? D'une part
les socialistes qui , malgré une par-
tici pation plus faible qu 'au précé-
dent scrutin , gagnent 1800 voix et
six sièges, d'autre part le groupe
des petits partis : évangéliques , dé-
mocrates , artisans et bourgeois.

Cet échec de la politi que Duttwei-
ler, venant après celui de Saint-Gall
— où l'Alliance des indépendants,

je le rappelais M y a quinze jours ,
a perdu la moitié de ses sièges au
Grand Conseil — semble bien indi-
quer une sérieuse pert e de vitesse,
voire un inéluctable déclin.

Il se pourrait que cette évolution
ne fût pas sans effet sur la politi-
que fédérale. L'ALliance des indé-
pendants , on le sait , s'est fait une
spécialité de lancer ou de patron-
ner maint référendum contre toutes
les disposition s légales dans les-
quelles elle voit ou croit voir une
att einte à un libéralisme économi-
que maintenant dépassé par les évé-
nements. Elle est à l'origine encore
du référendum contre le certificat
de capacité clans les professions de
coiffeur , cordonnier , sellier et char-
ron ; ell e a accordé son appui au
malheureux référendum qui doit
faire  échec à l'arrêt é réglant la dis-
tribution des 121 millions destinés
aux Suisses victimes de la guerre
tombés dans le besoin. Battue sur
le plan électoral , elle ne bénéficiera
plus du prestige qui était encore le
sien naguèr e et qui servait sa poli-
ti que génér ale et son besoin de se
faire valoir. Les leçons de Saint-
Gall et de Zurich , cett e dernière
surtout, inciteront peut -être M. Dutt-
weiler à un peu plus de modestie.

Encore un mot à propos des élec-
tions communales : le parti du tra-
vail a subi une nouvelle défai te .
Alors qu 'en 1946 , avec 13.000 élec-
teurs et dix-neuf députés , il ralliait
le 15 % des votants , il était déjà
tombé , en 1950 , à 5800 élect eurs,
quatr e députés et 6,3 % des suffra-
ges exprimés. Cette fois , il doit se
contenter de 400'0 électeurs sur
90.000 votants , de deux députés et
d'une force relative de 4 ,7 %. Et
Zurich est un centr e industriel im-
portant ! On attend avec curiosité
que la « Voix ouvrière » nous expli-
que ce nouveau triomphe.

n. p .

Un débat économique qui tourne à la meule... de fromage
AU C O N S E I L  NA TI O NA L

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une fois de plus, la séance s'annon-
çait sans histoire. Comment , toutefois ,
elle nous apiporta un vast e débat froma-
ger, c'est que je dois vous expliquer
brièvemen t .

Très sagement , le Conseil national
avait voté , sans mot dire , les nouvelles
dispositions qui , conformément aux ré-
centes convent ions  de Genève , protègent
le -nom et l'emblèm e de la Croix-Rouge.
II avait  montré  la même compréhension
pour l'arrêté qui accorde la prot ection
ju ridique au nom et à l'emblème de
l'organi sat ion mondia l e  pour la santé.
Toujour s t ac i t ement , il avait approuvé
le premier rapport du Conseil fédéral
sur les mesures prises pour l'approvi-
s ionnement  du pays en marchandises
indispensables et décidé que l'arrêté
d'avril 11)51 sur lequel se fondent  les
dites mesures serait prorogé , en atten-
dant une loi nouvelle.  En moins de
temps qu 'il en faut pour l'écrire , ill avait
rat i f ié  le t ra i t é  de commerce avec la
Tchécoslovaquie et abordai t  ainsi  le
(8me rapport du Conseil fédéral sur les
Uesures de défens e  économique.
iprès le prés ident  de la commiss ionwj douanes , M. Holens le in , le rappor-

ta r français.  M. Rosset , radical  neu-
wâtelois, donna  quelques r enseigne-
ments in té ressants  sur  la s i t u a t i o n  en
Sellerai, sur l 'état de nos relat ion s com-
m erc iales avec cer ta ins  Eta ts ,  en parti-
cu lier. Il rappela que la prospérité in-
dust riell e s'est traduite, en 1953, par la
co ns t i tu t ion  d ' impor tan tes  réserves decrise — 161 mi l l ions , dont  34 mi l l ions
Pour l ' i n d u s t r i e  horlogère — et surtout
Par le volume de nos exporta t ions  qui ,en valeur , ont a t t e i n t  un ch i f f re  record ,
dép assan t cinq mill iards .  A telle ensei-gn e que la bal ance du commerce pré-sente un solde actif , ce qui n 'est pasnor mal pour un pays avant  la s t ruc tu re
économi que de la Suisse. Il parla des
""f icul tés  de 'l'agriculture, caractérisées
Par la surproduction l a i t i è r e , de la si-tu atio n plus satisfaisante du tour isme ,
"u suremploi dans le h à t i m e n t .

I.a menace
sur l'horlogerie suisse

Le député  neuchâtelois ne pouvai tPasser sous silence la menace que leProtect ionnis me américain fa i t  peser suri Horlog erie suisse. M. Rosset , ayant si-Rnaie que les dro i t s  de doua ne  très éle-
J'es frapp ent , à l ' impor ta t ion ,  les mon-
"es suisse s , ce qui su f f i t  à mettre l'in-«ustri c a m é r i c a i n e  à l' abr i  d' une  concur-enc c qu, serait  pour elle dangereuse , dé-truisit les arguments par lesquels les

fabricants yankees tentent de just i f ier
leurs requêtes visant à une protection
encore plus efficace. On reproche à no-
tre industr ie  d'être trustée , dit-il ,  et en
même temps, on s'en prend au prix de
revient prétendu trop bas de la montre
suisse. Mais ce sont là des critiques
contradictoires , car Je trust a pour but
et pour effet de main ten i r  les prix à un
niveau artificiellem ent élevé.

D'autre pa rt , les Américains  font  va-
loir que , pour les besoins de la défense
mil i taire , ils ont besoin d'une i n d u s t r i e
horlogère Ploris 'Sante , qui occupe en suf-
fisance , une main-d'œuvre habile , capa-
ble , en temps de guerre , de produire
les instruments les plus délicats. Mais ,
rétorque M. Rosset , cett e main-d' reiivr e,
les Etats-Unis peuvent tout aussi bien
la trouver dans leur indus t r ie  d' appa-
reils électriques, qui est très développée.

En bref , il n 'y a rien de sérieux
qu'on puisse avancer contre l'horloge-
rie suisse et M. Rosset exprime l'expoir
que le bon sens et l 'équité l'emporte-
ront dans cett e affaire .

Beurre et fromage
Mais voici qu 'un député indépendant ,

M. von Tobel , de Zurich , a la malen-
contreuse idée de poser le problème
des exportat ions de fromage et de s'en
prendre à la pol i t iqu e des grandes as-
soc ia t ions  lai t ières , incapables , selon lui ,
de s'adapter  aux nécessités du marché.

- Labourage et pâturage , disai t  Sully,
sont les deux mamelles de la France. »

Sous la coupole, i'I sembl e que le beurre
et le fromage soient les deux sources
de l 'éloquence par lementa i re .  Toucher à
l' emmen ta l ,  m e t t r e  en doute l' e f for t
d ' i m a g i n a t i o n  des < o r g a n i s a t i o n s  » , c'est
p l a n t e r  le bâton dans la fourm ilière. Les
Démosthènes  de la i te r ie  assai l lent  la tri -
bun e et v i e n n e n t  chan te r  les louan ges
du système , expliquer le pourquoi de la
surproduct ion , exhor t e r  le consommateu r
à la compréhens ion .

En a t t e n d a n t , ma lg ré  les m u l t i p l e s  in-
t e rven t ions  de l 'Etat  qui contrôle les
impor t a t i ons , f ixe le prix du la i t , essaie ,
par ries pr imes , d' encourager  telle cul-
ture , et prend mille autres mesures , il
faut  bien cons ta ter  que cette « supernr-
gainisa t inn  » ne suf f i t  pa,s à lever toutes
les d i f f i c u l t é s . Comme l'a dit M. Rubat-
tel , il s'agi t  rie trouver les débouchés
nouveaux et seul e 'la qualité parviendra
à nous fa i re  ouvr i r  ou e n t r o u v r i r  cer-
ta ins  marchés.  Or, ce n 'est pas en for-
çant la production qu 'on améliore la
qualité.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

L'élection présidentielle
de Versailles a coûté cher

PARIS, 23. — L'Assemblée nat ionale
vient d'être saisie d'une demande de
crédits supplémentaires de 5(5 millions.
Il s'agit là d'une première facture rela-
tive à l'élection présidentielle de Ver-
sailles , élection qui s'est prolongée puis-
qu'il n 'a pas fallu moins de 13 tours
de scrutin pour élire M. René Coty à la
présidence de la République française.

Ce crédit ne concerne que l'Assemblée
nationale. Il en faudra un autre pour le
Conseil de la République.

Rappel
à la conscience

f iscale
ROME , 23 (Reuter).  - Depuis d i m a n -

che , chaque timbre-poste qu 'achètent  les
I ta l i ens  leur rappelle 'leurs devoirs fis-
caux. En effet , les bureaux de post e
i ta l iens  vendent  m a i n t e n a n t  un nouveau
t imbre  pour souteni r  l'effort  du gou-
vernement  pour ranimer la conscience
ries cont r ibuables .

Ce t imbre porte le premier  paragra-
phe rie l' a r t ic le  53 rie la const i tu t ion
i t a l i e n n e  : « Chaque citoyen est tenu de
cont r ibuer  aux dépenses de l'Etat , en
proport ion de ses caipacités financières » .

Los I tal iens paient leurs impôts sur
la base du revenu qu'ils ont déclaré.
Mais l'Etat craint qu 'un certain nombre
de citoyens ne déclarent pas exactement
tout ce qu'ils gaignant-.

I B N  S É O U D  AU C A I R E

Cette radiophoto -r raphie  nous montre l'arrivée au Caire du roi lhn Séoud
d'Arabie séoudite. On reconna î t , derrière lui , le général Naguib.

Les pourpar lers  por te ron t  sur la sécurité des Etats arabes.
UÊÊÊÊÊÊÊÊMÊiBà rv i* i r- - i-i-rrr'rrn- iinrTiiii-TrMTiHTrTTii rr nr-iTirriniif

Début de la campagne électorale en Argentine

I a campagne électorale en vue du scrutin du 25 avril a commencé en
Argentine. A Mar del Plata , le général Peron a reçu un accueil

enthousiaste (notre clich S).

L E S É C H O S  D U  /fj | O JY D E

Une boucle de cheveux
de la reine Marie Stuart

Un bracelet vieux de quatre  siècles ,
c o n t e n a n t  une  boucle rie cheveux rie la
reine Mar ie  S tuar t . décap i t ée  sur  l'or-
dre de la g rande  E l i zahe th , a été légué
par t e s t a m e n t  à la re ine E l i zebe th  II.

Ce bracelet avai t  été légué par Mme
Jane H a m i l t o n  Oxley, rie Hat f ie l d (An-
gleterre mér id iona le ) ,  à son f i l s  Tho-
mas , pour en jou i r  sa vie d u r a n t  et
il le léguera  à son tour  successi vement
à sa f i l l e  a înée , puis aux au t r e s  f i l les ,
par rang  d'âge. Le t e s t a m e n t  rie Mme
Oxley spéc i f i a i t  que son fils ne devait
pas avoir  de filles , le bracelet devrait
revenir au souverain du pays. Or, le
fils de Mme Oxley, le major  Oxley, est

mar ié  depuis longtemps et a un fils ,
mais  pas de f i l le .

Si la boucle rie cheveux qui appar-
t int  au t r e fo i s  à la re ine Marie Stuart ,
exécutée au XVImc siècle , revient  à la
reine E l i z a h e t h  II , elle rejoindr a au
château rie Windsor , résidence de cam-
pagne p'e la souvera ine , une  autre  re-
l ique s imi la i r e .  On d i t  même que ces
deux boucles de cheveux n 'en fa i sa ien t
p r i m i t i v e m e n t  qu 'une,  qui aurait  été
divisée il y a un siècle.

La boucl e avait  été donnée par Ma-
rie S tuar t , reine ri 'Ecosse , qui fut  dé-
cap i tée  sur l' ordre de sa cousine.  Eli-
zaheth  Ire . reine d 'Angle te r re , à l' une
de ses dames d'honneur.

Balzac et Martine Carol
interdits en Bavière

La police bavaroise vient de commen-
cer une  nouvelle ca mpagne « pour puri-
fier la vie a l l emande  » .

Tous les films de Mar t i n e  Carol ont
été in terd i t s  par la censure et les ro-
mans  de Balzac ont été confisqués chez
les l ibraires.  Trois t raduc t ions  en cours
de < La f i l le  aux yeux d'or », du « Père
Goriot » et de - La pea u de chagrin » ont
été interrompues par ordre gouverne-
mental.

Une victoire communiste
en Indochine est inacceptable

S E L O N  LE S E C R É T A I R E  D'ÉTAT  A M É R I C A I N

M. Dulles est d'avis qu'il n'y a aucune raison d'abandonner
le plan élaboré par le général Navarre pour redresser la situation

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — « L'hy-
pothèse d' une victoire communiste en
Indochine eest inacceptable. Il n 'y a
aucune raison d' abandonner  le plan
Navarre , la Chine communis te  a l'occa-
sion de montrer  qu 'elle n 'a plus de des-
seins agressifs  en coupant  son aide au
Vietminh» .Tetis sont les points essentiel s
des déclarat ions  fa i tes  par le secrétaire
d'Etat John Poster Dulles  sur le con-
fl i t  indneh ino i s , au cours de la confé-
rence de presse qu 'il a tenue mardi .
La bataille de Dien-Bien-Phu

Comme on l ' interrogeait  sur la visite
à Washington du général Paul Ely, chef
de l ' é ta t -major  général f rançais , le se-
crétaire d 'Etat  a évoqué la ba ta i l le  de
Dien-Rien-Phu.  Il s'agit d'un combat
héroïque, a-t-il souligné. De cet avant-
poste , les forces f ranco-vie tnamiennes
ont déjà i n f l i g é  de très lourdes , pertes
à l'ennemi  et ont inscr i t  un chap itre
va leureux dans les annales  mi l i ta i res .

Puis M. Foster Dul les  a soul igné que
la garnison de Dien-Rien-Phu repré-
sente un pourcentage res t re in t  des for-
ces de l 'Union f rançaise , alors qu 'un
fort pourcentage ries forces du Vie tminh
est engagé dans la batai l le .

I>e plan Navarre
Un journa l i s te  amér i ca in  a demandé

ensuite au secrétaire d'Etat si le but
recherché en Indochine restait un e vic-
toire mil i taire .  M. Dulles a répondu
que le gouvernement  américain  ne
voyait aucune  raison d'abandonner  le
plan Navarre , qui prévoit pour l'année
prochaine , sinon une victoire militaire

complète , du moins des résultats mili-
taires décisifs. En at tendant , a pour-
suivi M. Dulles , ce plan prévoit la for-
mation et l'équi pement des forces na-
tionales vietnamiennes.  II peut être
envisagé que les forces franco-vietna-
miennes puissent prendre le dessus
dans leur théâtre d'opérations à la fin
de la prochaine saison sèche, en Indo-
chine. E. M. Dulles a soul igné qu 'au-
cun revers mi l i t a i re  ne s'était produit
ou ne pouvait être prévu qui boulever-
serait le p lan Navarre.

Un journal is te  a demandé alors au
secrétaire d'Etat s'il excluait l'éventua-
lité de négociations destinées à établir
la paix en Indochine. M. Dulles a ré-
pondu que si les communistes chinois
consentaient  à couper leur aide mili-
taire au Vietminh. ils auraient  l'occa-
sion de montrer qu 'ils ne sont pas des
« agresseurs en esprit » et aideraient
a ins i  au rétablissement de la paix et
de la t ranqui l l i t é  en Indoch ine. Il faut
espérer que ce résul ta t  pourra être ob-
tenu, a a jouté  le chef du département
d'Etat.

Comme on lui demandai t  s'il existait
des indicat ions montrant  que la Chine
consentirait  éventuellement à arrêter
l'aide au Vietminh , M. Foster Dulles a
dit qu 'il n 'en existait pas et que rien
ne permettai t  de penser qu 'un change-
ment d' a t t i tude  se soit produit ,- de la
part de la Chine communiste.  Il faut
cepeendant l' espérer, mais  jusqu 'à pré-
sent tout indi que que la Chine commu-
niste reste agressive , mili tariste et ex-
pansionniste,  a déclaré le secrétaire
d'Etat américain.

Embuscades du Vietminh
devant Dien-Bien-Phu

LA G U E R R E  D ' I N D O C H I N E

HANOI , 23 (A.F.P.). — De violents
combats se sont déroulés , lundi  matin ,
dans le secteur de Dien-Rien-Phu. Ils
ont eu pour théâtre une route reliant
le point d'appui  sud du camp retran-
ché et le reste des posit ions franco-
v ie tnamiennes , group ées autour du ter-
rain d' aviat ion.

Les Viets avaient  tendu une embus-
cade aux bl indés  et à l ' in fanter ie
f r anco-v ie tnamiennes  qui , en deux
groupes , étaient  partis de chacune des
extrémités  de la route , c'est-à-dire l'un
descendant  du centre de Dien-Rien-Phu ,
l' autre remontant  le long de la route
en venant  du point  d'appui sud.

A la hauteur du village de Bantolâi,
au moment où les Franco-Vietnamiens
allaient  faire leur jonction , les Viet-
minh,  dissimulés dans les bambous,
ouvrirent un feu nourri.

Les chars lourds français répondirent
avec toutes leurs armes.

Des combats acharnés , certains à
l'arme blanche , se déroulèrent pendant
une heure le long de la route et dans
les rizières avoisinantes.

Les Viets ont laissé sur le terrain
cent septante-cinq cadavres , neuf pri-
sonniers , ainsi qu 'un nombreux arme-
ment.

Le tribunal criminel de Lausanne
a jugé une tentative d'assassinat

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ce fi j u in  1053, dans son logis de la
rue du Ràt i l lon ,  à Lausanne , une
prosti tuée , Mme F., était  sauvagement
attaquée à coups de marteau par un
¦t client » déjà venu la veille.  Des voi-
sines , alertées par les cris de la vic-
t ime , la t rouvèrent  inan imée , ba ignan t
dans son sang. Soignée à l 'hô p i ta l  pour
trois f ractures  du crâne et de nombreu-
ses autres  p laies , la malheureuse  n 'est
pas encore hors d' a f fa i r e  aujourd 'hui .

Sur les lieux de l' agression, les en-
quêteurs trouvèrent divers sous-vête-
ments  grâce auxquels  ils i den t i f i è r en t ,
puis arrêtèrent  l' auteur de ce forfai t  :
un jeune  Suisse a l lemand de 2fi ans ,
Kurt Schneider , emp loyé ja rd in ie r  à la
Tour-de-Peilz. Son fo r fa i t  commis , K. S.
avait  regagné à p ied le lieu de son tra-
vail sans marquer  la moindre  émotion.
Il n 'opposa aucune résistance lors de
son arres ta t ion.  Ses patrons , auxquels
il donna i t  ent ière  sa t i s fac t ion , furent
atterrés lorsqu 'ils en apprirent  les mo-
tifs.

Schneider a comparu devant le tr i-
bunal  cr iminel  de Lausanne  sous l'in-
cul pat ion de t e n t a t i v e  de meur t r e  et de
lésions graves. Il a déjà fai t  de la pri-
son pour deux vols et a été in terné  six
mois dans un asile psychiatri que. Le
rapport psychiatr i que lui accorde une
respo nsabi l i té  l imitée .  S. reconnaît , du
reste , les fa i t s , ma i s  se défend d'avoir
eu une in ten t ion  homicide.

Le jugement
Après réquisitoire et plaidoiries , le

jugement suivant  a été rendu mardi
cn fin d' après-midi :

K. S. a été condamné , pour brigan-
dage et lésions graves , à quatre ans et
hui t  mois de réclusion , moins 282 jours
de préventive , à la privation des droits
civi ques pendant cinq ans et aux frais.

Nécessité d avoir
le sens de l'humour...

CHICAGO , 23 (Reuter) .  — M. Lester
Pearson, min i s t r e  des a f fa i r e s  ét rangè-
res du Canada , parlant  à Chicago , a dé-
olaré qu 'il était bien nécessaire d'avoir
le sens de l 'humour , dans les relations
internationn 'l és.

Il rappela que dans sa jeunesse il avait
t ravai l lé  pour la maison « Armnur  »,
spécialiste de la viande en boîte. « Ar-
m o u r » »  s ign i f i e  « armure » , voire « ar-
mement » ... Aussi , dans un article éri i to-
rial du journal communiste « Pravda » ,
a-t-on pu Irre récemment :

« Pearson a conumencé sa carrière
dans un des principaux consortiums
américains de fabricants d'armes, Ar-
mour et Company et il r 'a pas cessé de
•ervir cette entreprise... » '

LAKEWOOD (New- .Iersey), 23 (Reu-
ter). — M. Ephraïm Horner vient  d'être
père de son 27me enfa nt. U est âgé de
88 ans...

Ce dernier bébé vient d'être mis au
monde par sa seconde femme, qui est
âgée de 43 ans. Cett e fillette est le 13me
ries enfants  qu'elle a (jusqu 'ici) donnés
à son mari .

L'a îné  des en fan t s  rie M. Horner a fi!)
ans. Ce père prolifiqu e fut ouvrier de
campagne pendant presque toute son
existence. Il vit aujourd'hui d'une mo-
deste retraite.

Un véritable père
de famille nombreuse

Londres suspend
les négociations

avec le Caire
jusqu'au mome-nt où l'Egypte

aura pris des mesures
pour sauvegarder la vie

et les biens des Britanniques
LONDRES , 23 (A.F.P.). — Le gouver-

nement b r i t ann ique  a fait remettre une
note officielle au gouvernement égyp-
tien l ' in formant  que les conversations
anglo-égyptiennes sur la base de la
zone du canal de Suez sont suspendues
jusqu 'au moment  où les autorités égyp-
tiennes auront pris des mesures pour
assurer la protection des vies et des
biens bri tanniques dans la zone, ap-
prend-on de source autorisée , mardi soir,
à Londres.

ROME, 24 (Reuter).  — La Chambre
des députés a refusé par 2fi8 voix con-
tre 207 d' engager un débat imméri ia te-
ment ou, au plus tard jeudi , sur les
deux mot ions  demandant  une anquète
parlementair e au sujet de l'a f fa i re  Mon-
tesi , comme le dem anda ien t  les commu-
nistes et les socialistes nenniens.

Un porte-paoole du gouvern ement
avait relevé auparavant que ce débat ne
devait pas commencer avant que Ta nou-
velle enquête ju diciaire sur la mort
mystérieuse de Wilma ne soit terminée.

La Chambre italienne
refuse d'engager

un débat sur l'affaire Montesi



ITALIEN
déjà en Suisse , Ubretout de suite , cherche
une place pour la vigne
ou des travaux de caves'
Ecrire à Vazzar D., cori^fiserie Hemmeler , Neu-châtel.

Jeune fille , de langue
maternelle allemande
ayant déjà travaillé dans'
un bureau , cherche u-eplace à Neuchâtel ttqualité de

sténo-dactylo
Offres sous chifres

L. U. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien de 27 aru
ayant bonne pratique,
cherche place comme

garçon laitier
Libre tout de suite —Adresser offres écrites à
B. Ô. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée , connais-
sant les deux langues ,
cherche emploi aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
B. T. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame garderait un
enfant

de 3 à 4 ans pendant la
Journée. Demander l'a-
dresse du No 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
bien recommandée , âgée
de 16 ans , cherche une
place pour le 1er mai ,
dans une bonne famille
de Neuchâtel , pour ap-
prendre le français. S'a-
dresser au restaurant
des Halles , tél. 5 20 13.

CHAUFFEUR
27 ans, honnête et cons-
ciencieux , ayant six ans
de pratique et permis
Kat. A D P, quelques
notions de français et de
bons certificats, chercha
une place pour conduire
des camions. Entrée pour
tout de suite ou date à
convenir. — Faire offres
à W. Hauswlrth , chauf-
feur, Turbach/Gstaad.

Personne
capable

parlant français , anglais,
allemand , cherche une
place dans une pharma-
cie ou droguerie ou au-
près de médecin de la
ville. — Adresser offres
écrites à Z.T. 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trois Italiens de 21, 22
et 25 ans, cherchent du

TRAVAIL
en qualité de vignerons,
jardiniers ou ouvriers de
campagne. Offres à Ca-
mlllo Caloro , avenue Dar-
de! 17, Saint-Biaise.

HH VENTE
jE|t de bois de f e u

L'Etat de Neuchâtel fera mettre en vente,
par voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront lues préalablement, les bois
suivants provenant de la forêt cantonale du
Trembley, div. 9 :

1 stère sapin
34 stères rondins hêtre

119 stères quartelage hêtre
15 stères R et Q chêne

455 fagots de 1 m.

Rendez-vous des miseurs samedi 27 mars,
à 14 heures, à la Prise-Godet.

Vente uniquement au comptant.

L'inspecteur des forêts
1er arrondissement :

J.-L. NAGEL

VILLEJE |H NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Rentrée de printemps :
26 AVRIL 1954

Section commerciale
Section d'administration

Cours de secrétariat
Délai d'inscription : samedi 27 mars

Propriété à vendre
dans une petite ville , au bord du lac de Bienne.
Immeuble de un appartement de six pièces et un
appartement de trols pièces. Vaste local pouvant
servir d'atelier ou d'entrepôt. Grand dégagement ,

terrain à bâtir , vue imprenable.
PRIX : Fr. 150,000.— à discuter. S'adresser
a J.-L. Bottini , architecte , Neuchâtel , tél . 5 51 68.

Mise, deux appartements,
grand local, etc. à Yvonand
Samedi 27 mars 1954, dès 14 h. 30, à l'Hôtel

de la Gare , Yvonand , l'hoirie de M. Julien
Pache exposera en vente par enchères publi-
ques son bâtiment près gare, de deux jolis
logements de quatre pièces. Belle cave , même
de commerce avec maison pour comm. ou
industrie, petite fabrique, etc. Bon verger.
Surface totale : 20 ares 86 m'.

Conditions : Etude J. Pilloud , notaire,
Yverdon.

OFFICE DES POURSUITES DE NEU CHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 25 mars 1954, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,

1 buffet  de service, 1 argentier, 4 fauteuils
Club, 1 belle table de salon , 1 grande glace
murale, 1 montre or 18 carats , des tableaux de
Ferdinand Maire, Albert Locca , Aimé Barraud ,
Wuilleumier , Kaeser, Coste, Theynet , Jacque-
noud ; des grands tapis persan et chinois, des
divants-lits, des entourages de divan en bois
dur , 2 armoires, des lustres, 1 radio , 3 tapis
entourage de lits , 1 pendule neuchàteloise, 1
lampadaire , des fauteuils , 1 aspirateur à pous-
sière, 1 bureau ministre noyer , 1 fauteui l  de
bureau , ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

I 

Enchères publiques i
Le Greffe du Tribunal du Locle procé- I i

dera à la vente par vole d'enchères puhll- I
ques, samedi 27 mars 1954, (lès 8 h. et I
14 heures, pour cause de cessation d'ex- I
ploltation de la Scierie de la Foule au I j
Locle, de toutes les machines et outillage I j
d'une scierie, le tout en parfait état de I |
marche et d'entretien , savoir : j i

1 scie multiple « Lein Pirna » de 450 I
mm. avec chariots, 1 scie multiple « Lein I i
Pirna » de 700 mm. avec chariots et I Javancement automatique « Bochud », I
1 scie a. cadre « Bochud » complète , 1 scie |
circulaire , aligneuse automatique « Rein- I
mann », 1 scie circulaire à déligner « Bo- I '¦
chud » chariot de 6 m., protection et I J
guide, l scie circulaire à lattes « Bochud » , I
1 scie circulaire pendule , tournante, I '
« Irion », 1 tronçonneuse électrique I j
« Hunziger » capacité 800 mm., 1 tron- I jçonneuse à essence « Mag » , capacité I j
800 mm„ 1 affûteuse « Mûri » dernier I ]
modèle, 300 m. de voies decauville de I
70 cm., 22 m. de voles decauville de 120 I
cm., 22 vagonnetB en bols et en fer, I
1, transbordeur , 150 poutrelles en fer , Ion- I
gueur 3 m. 50, hauteur 24 cm. N.P., 2 I Jmoufles, 1 appareil à attacher les lat- I i
tes, 1 tour, 1 perceuse électrique, 1 banc I
do menuisier, des étaux , enclumes, ainsi I Jque tous les outils servant à l'explol- I ,
tatlon d'une scierie , moteurs divers de WH
28.16, 12,10, 8 CH. Matériel de bureau I I
comprenant : 1 bureau américain, 1 cof- I jfre-fort, 2 machines à écrire , 1 machine I !
à calculer Remlngton Rand , 1 grande I [armoire à archives à 2 portes en métal . I \
1 camion For d 1947 , cabine avancée , BH
8 cyl., 20 CH., charge 4 tonnes, 50.000 km. I |

Paiement comptant. i
Le Locle, le 8 mars 1954.

Le greffier du tribunal : I |
André Dubois. |

i

VILĴ
DE W NEUML

Ecole professionnelle
de jeunes filles

COLLÈGE DES SABLONS

DÉBUT DE I."ANNEE SCOLAIRE :
20 avril 1954

Classes d'apprentissage
Couture pour dames

Lingerie
Pour tous renseignements et inscriptions,

s'adresser au Collège des Sablons. Tél. 5 1115.

LE DIRECTEUR.

B. Inscription des élèves dans les
autres degrés de l'école primaire,

de la 2me à la 9me année
¦MARDI 20 AVRIL

(soit après les vacances de printemps)

à la Direction des écoles primaires, au col-
lège de la Promenade, le matin dès 9 h.,

l'après-midi dès 14 h.

a) Les élèves des villages voisins qui demandent
leur Inscription dans une classe de la ville doivent
présenter leur bulletin de promotion et leur carnet
de témoignages.

b) Les Jeunes gens et les Jeunes filles venant
d'autres cantons en qualité de commissionnaires,
d'aides de ménage, etc., nés du 1er mal 1939 au
30 avril 1940, sont aussi astreints à la fréquentation
scolaire obligatoire. Cependant , Ils pourront être
dispensés de fréquenter l'école en présentant à la
direction des écoles primaires une pièce officielle
attestant qu'ils sont libérés de toute obligation
scolaire dans leur canton de domicile.

Rentrée des classes : Mardi 20 avril , à 8 h.
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, les élèves de lre année vont en
classe le matin seulement.

Neuchâtel, mars 1954.

Le directeur des écoles primaires,
J.-D. PERRET

VILLEJE |H NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
pour l'année scolaire 1954-1955

A. Inscription des nouveaux
petits élèves de 6 ans

VENDREDI 26 MARS

(soit avant les vacances de printemps)
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

dans les collèges :

de la Promenade
salle No 2 du rez-de-chaussée

des Parcs salle No 3bis du 1er étage
des Sablons salle No 6 du 1er étage
de la Maladière

salle No 5 du rez-de-chaussée
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille et celle des certificats de vacci-
nation antivariolique et antidiphtérique sont
obligatoires.

En application des dispositions de la loi , seuls
les enfants qui auront 6 ans avant le 1er mal 1951
sont en âge de scolarité obligatoire dès l'ouver-
ture de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1948 ne peut
être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. Les enfants, en âge de
scolarité obligatoire, qui ne pourront pas com-
mencer l'école ce printemps pour des raisons de
santé, ainsi que ceux qui suivent un enseigne-
ment privé, doivent être annoncés à la direction
des écoles primaires Jusqu'au 1er avril.

Avis an parents. Les parents doivent Inscrire
leurs enfants dans l'école de leur quartier.

Les Inscriptions de nouveaux petits élèves faites
dans les collèges, le 26 mars prochain , peuvent
être modifiées par le directeur si les circonstances
l'exigent.

Dans l'Intérêt de l'école et des enfants, 11 Im-
porte de répartir équitablement les élèves dans
les classes des différents collèges. La pénurie de
personnel enseignant et le manque de locaux noub
contraignent d'envisager dans certains quartiers des
regroupements d'élèves qui entraînent de nombreux
déplacements.

Bureau de la place cherche, pour date à
convenir, une

jeune employée
pour bureau de réception , téléphone, sachant
si possible l'allemand. — Faire offres avec
curiculum vitae, prétentions de salaire et
photographie sous chiffres à M. S. 226 au
bureau de la Feuille d'avis.

r 1On cherche un

DÉPOSITAIRE
pour une affaire déjà introduite sur la
place de Neuchâtel. Conviendrait très
bien pour un couple disposant d'une
voiture de livraison. Offres sous chiffres

j P. L. 80,400 1 à Publicitas, Lausanne.

Hmmmmm ¦¦¦¦ <*

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
quelques i - : .• -

MANŒUVRES
Faire offre écrite ou se présenter

E A V A / ~  Fabrique d'appareils N F i i r H A T U - -FAVAG électriques S. A., NEUCHATEL

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, une

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine, pour tra-
vaux de nettoyages. — Se présenter le ¦
matin

COUVRE
«ucuiia

Nous cherchons un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pour travaux de réparations et constructions
d'appareils. — Faire offres détaillées avec
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres J. M. 229 au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie
pâtilEserle-'tea-room (lac
Neuchâtel), à vendre
100,000 fr. avec un im-
meuble. Belle situation.
Recettes 40,000 fr. l'an ,
deux tiers de pâtisserie.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre, a Peseux,

maison
familiale

modeste, de trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, petit Jardin. Li-
bre à convenir. Adresser
offres écrites à Z. I. 198
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats une

maison
de deux ou trols apparte-
ments. AdTesser offres
écrites avec prix et si-
tuation à Z. B. 239 au
bureau d© la Feuille
d'avis.

A vendre, à Saint-
Biaise, une

MAISON
de construction ancien-
ne, de deux logements.
Adresser offres écrites à
X. F. 167 au bureau de
la Feuille d'avis.

f̂ P5 NeuchâteJ
Vaccinations

officielles
antivarioliques

dans les locaux du
faubourg du Lac No 3,

premier étage,
jeudi 25 mars 1954,

de 14 à 16 heures.
Direction de la police.

Propriété à vendre
au bord du lac de Neuchâtel , avec week-end de
trols pièces meublées, construction 1951, port ,

clôture , verger , etc.
PRIX : Fr. 65,000— meublé ou

Fr. 60,000.— non meublé.
S'adresser à J.-L. Bottini , architecte , Neuchâtel ,

tél. 5 51 68.

On demande une

JEUNE
FILLE

dévouée pour aider au
ménage. Bonne occasion
d' apprendre , l'allemand.
Entrée après Pâques. —
Offres à Mme Gùnge-
rich , épicerie , Oppligen
près Kiesen (Berne).

Manœuvre
est demandé pour petits
travaux de Jardins . Of-
fres à P. Humbert, la
Coudre , tél. 5 47 32.

On cherche , pour date
à convenir , une

jeune fille
éventuellement une

volontaire
sympathique et connais-
sant la branche , pour le
service du tea-room et
aider au magasin dans
une bonne confiserle-
tea-room. Connaissances
de la langue allemande
sont désirées. Adresser
offres écrites avec copies
de certificats , photogra-
phie et indication de
l'â ge â la confiserie tea-
room BUCHLI , Coire.

Carrosserie de Neuchâ-
tel cherche de bons ou-
vriers

tôliers autos
Faire offres sous chif-

fres P 2736 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Femme
de ménage

capable et de confiance ,
pour travail régulier. —
Mme H. Bura , rue De-
sor 3.

On demande une

personne
de confiance

sachant cuisiner pour
tenir un ménage de qua-
tre personnes dans une
ferme du Jura neuchâte-
lois. — Ecrire sous chif-
fres P 2744 N à Publici-
tas , Neuchâtel.

On cherche une Jeune
fille comme

aide de cuisine
et pour le restaurant, —
Bon sala.ire. Vie de fa-
mille. Tél. (038) 7 93 47.

Petite maison
meublée à louer immé-
diatement , deux pièces ,
cuisine et cave , à proxi-
mité du lac. Vue magni-
fique. — Case postale
5072 , Neuchâtel.

Appartement
de trois pièces , tout con-
fort , loyer Fr. 136.— ;
quartier est , libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffres J. F. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Logement
On échangerait un

beau logement moderne
de trols pièces, bains,
loggia , confort , vue , con-
tre un autre de deux
pièces , si possible en vil-
le. Offres à P. Humbert,
Dime 15, la Coudre.

A louer une
salle d'environ
200-250 places

à NEUCHATEL , pour un
soir par semaine. Ecrire
sous chiffres P W 6875
C à Publicitas , Neuchâ-
tel.

A louer , pour tout de
suite, dans un immeuble
neuf , un

appartement
de trois pièces. — Tél.
5 40 70 , dès 18 h. 30.

Val-de-Ruz , à louer
un beau

CHALET
de cinq chambres et ga-
rage. — S'adresser au
7 13 19.

Chambre indépendante
à louer à employé (e).
S'adresser à M. E. Gi-
rard , Valanglnes 19.

A louer une chambre,
tout confort. Favarge 83,

.rez-de-chaussée à droite.

/ Chambre à monsieur.
Sud , vue , bains. Tél.
5 41 89.

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

chambre
à deux lits. — Faire of-
fres au restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

A louer , Immédiate-
ment ou pour date à
convenir , un

logement meublé
d'une chambre et cuisi-
ne. — Adresser offres
écrites à A.R. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , pour le
24 avril 1954, dans
un immeuble loca-
tif neuf , des

appartements
de une, deux

et trois pièces
tout confort. Situa-
tion très ensoleil-
lée. Vue. Quartier
ouest de la ville.

Adresser o f f r e s
sous chiffres P. I.
223 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir un ou
deux

GRANDS LOCAUX
clairs et secs, pour entrep ôts. —
Adresser offres écrites à J. M. 187
au bureau de la Feuille d'avis.

Â louer sur plans
dans une future construction , locaux industriels ,
un atelier de 80 m2 et un atelier de 230 m=. S'adres-
ser à J.-L. Bottini , architecte, Neuchâtel. Tél. 5 51 68.

100 fr. de
récompense

à qui procurera , d'ici au
24 septembre 1954, à
une dame soignée et sol-
vable , un

appartement
confortable

de deux ou trols pièces
(rez-de-chaussée exclu),
quartier rue Matile ou
environs immédiats. —
Offres sous chiffres A. V.
236 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
trois pièces est cherché
à Neuchâtel ou aux en-
virons , pour tout de
suite ou pour époque à
convenir. (Eventuelle-
ment échange avec un
même à la Chaux-de-
Fonds.) — Ecrire sous
chiffres à C. R. 230 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

cabanon
pour, la saison , au bord
du lac de Neuchâtel. —
Tél. (039) 2 29 05.

On demande à louer
un

appartement
de quatre pièces et cui-
sine, confort , avec gara-
ge si possible. Région de
Neuchâtel , côte neuchà-
teloise. — Adresser of-
fres écrites à B. L. 191
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Augmentez votre gain mensuel
de Fr. 300.— à Fr. 500.—
par collaboration dans une organisation
de vente.
Demandez la documentation à case pos-
tale 22, Fleurier.

WILDEgggssa
Nous cherchons un jeune

ingénieur
physicien ou technicien
qui , après un entraînement spécial à
l'usine, s'intéresserait aux voyages de
prospection et d'instruction dans les
pays d'outre-mer. A part la formation
technique et la langue française, nous
exigeons de très bonnes connaissances
de l'anglais ou de l'espagnol. — Prière
d'adresser les offres de service à la

direction de la

Société anonyme de vente
des instruments de géodésie Henri Wild ,

Heerbrugg (Saint-Gall).

Place stable est offerte à un

ARCHITECTE
pour la direction technique d'une entre-
prise de construction. Faire offres avec
curriculum vitae en indiquant préten-
tions de salaire, sous chiffres P 2634 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Maison de la branche cosmétique demande des

DAMES
présentant bien pour visiter la clientèle parti-
culière de Neuchâtel et des environs. On pren-
dra aussi débutantes en considération , car la
mise au courant et l'appui de vente par la
maison sont assurés Revenu Fr. 1000.— par
mois pour personnes travaillant bien. Faire
offres détaillées avec photographie sous chiffres

L 3212 Y à Publicitas, Berne.

Jeune fille ayant terminé son apprentissage com-
mercial et deux ans de pratique cherche une place

d'employée de bureau
pour la correspondance allemande et tous travaux
de bureau. Bonnes connaissances de français . Faire
offres à Lotti Staubli, Leihgasse 11, Baa'r (Zoug).

r >iOn cherche à ache-
ter un

divan-lit
avec entourage, et
deux â quatre grands

fauteuils
club ou bergère. Paie-
ment comptant . —
Adresser offres écri-
tes à O. P. 233 au bu-
reau de la Feuille
d'avis .

I I
Dans l'impossibilité de répondre personnel- ¦

lement à, toutes les personnes qui , de près et ¦
de loin, ont pris une part active au grand I
deuil qui la frappait , la famille de j \

Monsieur Charles von BERGEN,
à la Sagne \

se fait un devoir de les remercier toutes, d»
fond du cœur . Il a été doux de sentir combien
notre très cher disparu était aimé et respecté
et les témoignages sincères et profonds ont
été pour nous un précieux appui ; ils nous
aideront à accepter et à surmonter notre
grande douleur.

Nous remercions tout particulièrement la
paroisse de la Sagne ainsi que son conduc-
teur spirituel de sa chaude et bienfaisante
sympathie.

La Sagne, le 23 mars 195t.

Je suis acheteur d'un
bateau

en aluminium
pour quatre à cinq pla-
ces. — Tél. 5 19 45.

APPRENTIE
FLEURISTE

est cherchée, pour t*
printemps , dans un o»*
gasln de fleurs de W
ordre. — Faire offres à
Guenin , fleurs, Tour du
Casino, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 1361.

Nous cherchons un

mécanicien fraiseur
expérimenté (âge minimum 28 ans). — Faire
offres en joignant copies de certificats à
Edouard DUBIED & Cie, S.A., Couvet.

Je cherche , pour le
1er avril ou date à con-
venir , une

jeune fille
propre et sérieuse , pour
le service du magasin.
Joindre une photogra-
phie. — S'adresser à la
boulangerie bâloise , la
Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
est demandé, chez Ben-
kert et Co, Place du Port.

On cherche, pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir, une

employée
de bureau

pour correspondance , fac-
turation et tous autres
travaux de bureau . —
Adresser offres à Trans-
ports Fischer , Marin
(Neuchâtel)-. Tél. 7 55 21.

On demande un

berger
pour pâturage à la
Tourne. Bons gages. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a Her-
mann Feuz, Trols-Rods
sur Boudry, tél. 6 40 64.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée pour seconder
le patron. — S'adresser
à M. Stampfli , Hôtel de
la Couronne, les Bre-
nets.

Maçon
cherche chez un parti-
culier tous travaux de
transformations, carrela-
ges , etc. Adresser offres
à M. H. poste restante,
Colombier. '.' ¦

En vue du déménagement de notre usine à Peseux,
cet automne, 'nous cherchons environ

vingt-trois logements
de deux, trois et quatre pièces, à des prix réellement
bas, pour noire personnel . — Faire offres à la Fabri-
que John-A. CHAPPUIS S. A., 18, rue du Chemin-de-
Fer, la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de commerce de détail de Suisse
romande cherche pour son

secrétariat de direction

une employée très qualifiée
Bonne culture générale, formation et pratique commer-

ciales. De langu e maternel le  française , connaissant  l'allemand
et l'anglais. Capable de sténographier et dactylographier dans
ces trois langues.

Place intéressante et bien rétribuée pour candidate capa-
ble. Travail varié, caisse de retraite.

Les débutantes sont priées de s'abstenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vi tae , copies de

certificats, photographie et prétentions de salaire , sous chif-
fres P. L. 80354 C, à Publicitas, Neuchâtel.
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Seyon 3 NEUCHATEL

A VENDRE
un rad io « Niesen » . neuf ,
en ébénister ie , trols lon-
gueurs d'ondes , six lam-
pes. Prix : 350 fr. Un ra-
dio portatif « General
Electric» , deux longueurs
d'ondes, marchant sur le
réseau et par batterie, —
Tél . 5 30 16.

« VW »
en tous genres avec ser-
vices et garantie. Garage
de Neuchâtel 27 , Peseux
ou Tél. 8 16 85.

A vendre

lit d'enfant
crème, 75xil50 cm.,

pousse-pousse
avec sac de couchage et

youpala
le tout en parfait état .
S'adresser à R. Gretiillat,
Praz sur Boudry.

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf. Télé-
phone 6 73 02 .

A vendre encore 700
pteds de

fumier
bovin, chez Alfred Stauf-
fer , les Grattes sur Ro-
chefort .

A vendre une

poussette
en bon état , couleur crè-
me. — S'adresser à la
boulangerie BOTTERON,
Fausses-Brayes.

A vendre
pour cause de départ , un
accordéon diatonique,
une guitare de Jazz , un
radio « Pht'lipps » , modè-
le 1952, le tout en bon
ébat. Tél. 6 71 80.

â â
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t
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Cette ravissante

§ ||ljf î CHEMISE de NUIT
1 M \ i r -nylon plisse, garnie

de riche dentelle, se

f a i t  en blanc et rose,

et ne coûte que

O Oso
mmm m?

Naturellement

COUVRE
«EUCHÀ TEl

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Mesdames !
Pas de baisse sur le fromage 1er choix

à Fr. 5.60 le kg.
Mais prix réduit sur le fromage

2me choix à Fr. 5.30 le kg.
Fromage bloc tout gras et sans croûte

à Fr. 4.— le kg.

Beaux œufs frais étrangers
à 20 et. la pièce

Prix de gros pour revendeurs

>———mmmmmmmm

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 21.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Radio
Corporation
Américaine

trois ondes, en bois , ser-
vi six mois, garantie, cé-
dé à, Fr. 195.— au comp-
tant. — Ecrire à H. A. 69
au bureau de la Feuille
d'avis.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

GOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

I -__ -_-S-_---^  ̂Fond

\£ -̂FlzE2HËLrzL~Ej 
en 

dehors

Mauvaise cuisson

9 , s 
^̂ ^

—-—— - _j0f Fond

\ .. y*. . A Mauvaise cuisson

Semame de . £̂^̂
=̂==="

réparations ffiSBIr Fo"d.
-o- -o-- -o —cy^ ĵ ---o o-§

du 29 mars "TTTT fTTT '.
o ., Bonne cuissonau 3 avril

Dans un délai de trois jours , nous effectuerons à des prix
modérés toutes les réparations de vos

ustensiles de cuisine
qu 'ils soient en fonte , a luminium , cuivre , pour le gaz ou
l'électricité. Planer le fond , échanger les poignées et manches
branlants, détartrer , nettoyer , polir.

CONCOURS PKZ

S 

Saisons, attention '

Avez-vous soigneusement découpe «I
conserva le dessin Imprimé en noir
No. I, paru la semaine dernière f VoloJ
le dessin No.2. 6 autres dessins suivront
chaque mercredi dans ce journal. Cher-
ohe! une feuIRe de participation officielle
contenant les condition» du concours à
la ruooursala PKZ la plus proche de
chei vous.

Plus tard vous assemble rez les 7 dessins
de manière i composer une marque bien
connue et las cillerez sur votre feuille
de participation.

Notre oonoouro est ouvert A tous les
garçons de 6 i H ans. Ceux qui auront
trouvé la solution correcte seront Invités
a prendre part à une épreuve élimina-
toire.

1er Prix: une montre-bracelet suisseI
Et beaucoup d'autres très beaux prit.

Dessin No. 3
mercredi prochain!

Blazers pour garçons,
dès 4 ans Fr. «Z/T!» "*

NEUCHATEL Rue du Seyon *

T A P I S
A enlever un beau grand /
milieu , à l'état de neuf .
Prix très avantageux. —
Benoit. Tél . 5 34 69.

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures ;
par année...

Il vous faut
un bon lit !

Meubles Q. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à tête mobile,
aveo un protège-ma-
telas et un bon mate-
las â ressorts, le tout

complet , pour
seulement

Fr. 220.—
facilités de paiement

N e U C H A T Ï . 1-̂

Bue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Avez-vous déjà essayé
LA SUPER-

ENCAUSTIQUE
AU NYLON

DIAMANTINE
VENTE EXCLUSIVE :

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâte l

- " j s&a£sm\ \

mV - mmm m ^l

g GROSSESSE
Ceintures
spéciale»

I dans toua georM
H aveo san- q c J C
¦ gin dep. iJ. 'tJ
H Ceinture «Salai»

B S V. 8. K. N.J,

A vendre une Jeune

chienne
de chasse

à bas prix. Tél. 6 44 58.

A vendre
quelques petites

MOTOS
au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

BRICOLEUR
A vendre deux tours de

mécanicien avec acces-
soires et l'un avec mo-
teur électrique. 220 volts ,
à bas prix. S'adresser à
L. Comment, le Noir-
mont.

Au Bûcheron
Neuchâtel
Ecluse 20

Meubles n e u f s
et d'occasion

Facilité
de paiements

A vendre un

costume
de dame, bleu marine , en
ottoman , taille 44. Prix :
80 fr. Tél. 5 71 48.

A vendre de première
main une

Opel-Captain
n'ayant Jamais eu d'acci-
dent, en très bon état,
y compris quatre pneus
à neige dont deux neufs
et un Jeu de chaînes à
neige. Revendeur s'abs -
tenlT . — Adresser offres
écrites à J. O. 28a au
bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre un

pousse-pousse
gris clair , en parfa.lt état ,
avec housse Intérieure.
A la même adresse, une

machine à coudre
« Helvétia » , moteur élec-
trique, U50 fr. Tél . 5 50 30
ou 5 52 30.

/- \

Mesdames...
vous aurez la qualité et l'élégance

, w* "̂ 1
¦ V ^JERSEy-NyLON

en achetant votre lingerie chez

\aÀkne- (ĵ ĉ uMe s.tu
Rue du Seyon Neuchâtel

¦ Les évidences AUSTIN "**,—«̂ ^̂ ^ §||§|j§ f]|jj|jl tB

I Une tradition AUSTIN du meilleur aïoi î
I Lorsque — il y a 33 ans de cela — la première AU5TÎN-

I

BABY apparut sur le marché, ce fut une vraie sensation
car personne au monde ne croyait une si- petite voiture

¦ 
capable de développer une telle puissance. Cette baby
déjà avait 4 places et un moteur de 4 CV. Divers pays

I construisirent cette petite AUSTIN en licence. Aujour-

J d'hui , AUSTIN met en valeur les expériences accumulées
I pendant 33 ans. En 7 ans d'après-guerre ses usines ont

¦ 

produit pas moins de 1 million de voitures — un-
chiffre de ventes énorme qui explique les prix modérés

I
dAUSTIN. Pour fr. 5500.— déjà, nous vous livrons la
nouvelle A 30 Seven à 4 places, parfaite et racée.

I 
Virchaux & Choux Châtelaine & Co
Yvan Ryser , successeur GARAGE

¦ 
GARAGE 24, Moulins
Saint-Biaise La Chaux-de-Fonds

12  millions d'AUSTIN roulent dans le monde entier !

I Des fruits encore cet été I j
Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous H
mes plants sont torts et bien enracinés. H

Wk 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.—, en variétés :
H « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises a grand
ES rapport , très grosse , de qualité sup érieure. kj .  j
H « REINE DES PRÉCOCES », une nouveauté très recom- H ;
«B mandable , fruits de belle grosseur , savoureux ; plante Om i

( rusti que, résistante au sec.
H « YDUN », gros f ruits réguliers , rouge brillant , de H
H grand rapport. M

H 50 pièces Fr. 6.50 ; 100 pièces Fr. 12.—, en variétés :
!B « Mme MOUTOT », très grosse. fl
B « WINSTON CHURCHILL », très vigoureux , gros fruit ¦
ffl rouge luisant. H

3» Des QUATRE-SAISONS, sans filets : « Reine des Val- ¦
jjjÉS léej » ef « Baron Solemacher », les meilleures : 50 piè- ¦
M ces Fr. 8.50 ; 100 pièces Fr. 16.—. I
H Exp éditions soignées avec mode de culture e) plantation I

fi.\ Demandez le catalogue général

 ̂
Tél. (025) 5 22 94 B E X  (Vaud) 

J MEUBLES DE STYLE
EN FER

L. MOINAT ~ ROLLE
Tél. (021) 7 57 06



L'Allemagne de 1954 accorde à ses contribuables
une baisse générale des impôts !

Notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes nous écrit :

Nous vivons décidément une épo-
que pleine d'imprévu...

Alors que chez tous les vainqueurs
de la dernière guerre (et même chez
quelques neutres) toute « réforme
financière » se traduit par un ou
deux nouveaux tours de vis fiscaux ,
la République fédérale allemande
annonce à ses contribuables de sub-
stant iels allégements à partir du
1er octobre déjà.

Le but de l'opération
Le but de l'op ération , que le mi-

nistre des finances Schaffer vient
de révéler au « Rundestag » et à
l'opinion publ ique, est audacieux :
en réduisant annuelle-ment les ren-
trées fiscales de 2 milliards et 300
millions de marks, alors qu 'en 1950
la rentrée totale des impôts avait
été de 4,5 milliards, le gouverne-
ment de M. Adenauer vise à aug-
menter la production industrielle et
à améliorer le niveau de vie de la
population ; il espère redonner au
marché privé des capitaux des dispo-
nibilités suffisantes pour lui permet-
tre de faire face à certaines deman-
des de crédit que l'Etat, par la force
des choses , devait lui-même prendre
à sa charge jusqu 'ici. En résumé M.
Schaffer, l'homme qui , depuis la
guerre , avait veillé jalousement à ré-
tablir et à main ten i r  l 'équilibre de
son budget , se risque à une op ération
de grande envergure dont le résultat
final échappe naturellement encore à
tout contrôle mais qui, en cas de suc-
cès, contribuera puissamment au re-
lèvement économique et social de son
pays. '

A chacun sa part
L'une des caractéristiques du « plan

Schaffer » est de faire bénéficier cha-
cun de ses largesses ; au bas de l'é-
chelle le «plafond» des exonérations
sera sensiblement élevé : il sera porté
de 800 à 900 mark s pour le contri-
iiwcMwtiwwwaawaMiawiMwwwiimwii

buable lui-même et sa femme et de
600 à 720 marks pour le premier et
le second enfan t  et à 1440 marks
pour le troisième et les suivants.
Ainsi les famil les  nombreuses seront-
elles particulièrement avantagées.

Pour un ménage avec un enfant  la
diminution de l'impôt , par rapport à
1953, sera la suivante :

de 3000 à 4000 marks 41,6%
au-dessus de 4000 marks 12,8%

» 5000 » 7,1%
» 6000 » 6,4%
» 8000 ï> 9,9%
» 10,000 » 13,9%
» 20,000 » 19,1%
» 40 ,000 » 17,2%
» 80,000 » 17,9%
J» 100,000 - » 18,9%
» 500,000 » 24. -%

Entre Bonn et les « Lander »
. En Allemagne , où la central isat i on
fiscale est très poussée , le problème
d'une équitabl e réparti t ion du reve-
nu des impôts entre la République
et les « Lander » revêt une très gran-
de importance. Le « plan Schaffer »
prévoi t à ce sujet que Ronn conser-
vera le 40% des sommes encaissées
et en rétrocédera le 60% aux provin-
ces. Comme la nouvelle échelle en-
traînera pour une bonne partie de cel-
les-ci une diminution de recettes , le
progr amme gouvernem ental  prend
soin de calmer leurs alarmes par une
série de dispositions secondaires vi-
sant à favoriser les « Lander écono-
miquemen t  faibles ».

Grâce à un système de compensa-
tion qui sera perfectionné , le revenu
imposabl e du «Land » le plus pros-
père , qui atteint le 137,7% du revenu
général de la République , sera théori-
quement ramené à 117,6%, tandis que
le revenu du « Land » le moins favo-
risé sera porté de 53,9 à 89,9%. C'est
sur la base de ces derniers chiffres
que la répartition se fera. Ainsi M.
Schaffer esr)ère-t-il que le « Rundes-
rat », tout comme le « Rundestag », fi-
nira par se rallier à son plan.

Le trésorier de la Répu blique se
réserve en outre le droit d ' introduire
une sort e de centimes addi t io nnels
de 2.5% sur tous les bordereaux , en
cas de nécessi té , dont le pro duit sera
exclusivement réservé à la caisse
central e. L' introduction de ce supplé-
ment , qui échappera au contrô le du
«Bunrles tag », représenterai t une di-
minut ion  d'environ 10% des allége-
ment s accordés par la loi en discus-
sion. Elle pourr ait  entrer en vigueur ,
par exemple , si la création d'une ar-
mée européenne met ta i t  le gouverne-
ment  en pré sence de nouvelles char-
ges.
Le contribuable doit savoir

où va son argent
Un des buts essentiel s de la ré-

forme , a déciaré le mini.lre Schiiffer ,

est de rendre tout le système fiscal
de la République et des « Lander »
plus compréhensible pour les contri-
buables. I] faut que ceux-ci aient la
cert i tude que leur argent n 'est em-
ployé qu 'à bon escient. La confiance
appelle la confiance... L'Etat central
ne doit supporter que les charges qui
lui sont expressément confiées par
la constitution , de même que les
« Lander ». La question de la répar-
tit ion des recettes fiscales entre les
provinces et les communes doit aussi
être réglée.

On a renoncé à faire bénéficier les
« Lander » d'une part de l'impôt sur
le chiffre  d'affaires , mais ils conser-
veront la totalité des impôts sur les
assurances , les transferts de capi-
taux , etc.

Berlin , dont la situation particu-
lière cont inue à être officiel lement
reconnue , jouira comme jusqu 'ici
d'avantages appréciables.

Comme le programme de reforme
fiscale doit entrer en vigueur le 1er
octobre de cette année déjà , les
Chambres devront faire diligence
pour en discuter à temps les divers
aspects. Pour M. Schaffer , il constitue
1*« extrême l imite  des concessions »
en matière d'allégements. Comme le
parti du présiden t du conseil et de
son ministre des finances dispose à
lui seul de la majorité dans les deux
conseils , on peut penser qu'il fran-
chira sans trop de mal l'épreuve par-
lementaire  et que les inévitables mé-
contents (qu i t rouvent  qu'on aurai t
dû décharger davantage «leur» caté-
gorie) en seront pour leurs frais.

Et ce ne sera déjà pas si mal que
ça pour les contribuables... allemands.

Léon LATOUR.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE : 1(7 mars. Jacot , Yves, fils

de James-Edouard, mécanicien à Auver-
nier, et de Faullna-Fausta née Cc-nti.

PUBLICATION S DE MARIAGE : 18
mars. Jôrg, Fritz , employé de commerce
à, Zurich , et Sohulbhess, Jeanne-Alice , à
Neuchâtel. 10. Thellung, Bruno-J'Ulius,
employé de commerce, et Derungs, Ursula-
Bénédicta , les deux à Zurich ; Môri ,
Eduard, étudiant à Lausanne, et Spich.!tger ,
Susanne-Marie, précédemment à Neuchâ-
tel.

0ÊCÊS : 17 mars. Dudan née Schneider ,
Rose-Adèle, née en 1883, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Jules-Auguste Du-
dan ; Zwelacker , Frédéric-Auguste, né en
1875 , architecte à Salnt-Blalse , époux
d'Anna-Luclle née Zum-bach ; Perriard,
Julien-Auguste, né en 1877, ancien hôte-
lier à Peseux , divorcé. 18. Hasler née 3ug-
glln , (Eisa , née en 18S9, ménagère à Sainib-
Blalse, épouse de Giovanni-Edoardo H.!s-
ler .

Nouvelles financières
Un crédit suisse

de cent millions à l'Italie
Vn groupe de banques suisses, composé

de la Société de Banque suisse, du Crédit
suisse et tle l'Union de Banques suisses,
accorde un crédit de 100 millions de
francs suisses a un institut d'Etat Italien ,
l'Istltuto centrale per 11 eredlto a mcdlo
termine a favore délie inedie e plccole
Industrie, à Rome. Il est garanti partiel-
lement par un dépOt d'or et remboursa-
ble dans l'espace de cinq ans. Cette opé-
ration financière a été conclue dans l'In-
térêt des deux pays.

Le montant du crédit sera versé par le
canal de l'Union européenne de paie-
ments, ce qui réduira l'avoir suisse au-
près de l'U.E.P. En revanche, l'Intérêt et
le remboursement devront s'effectuer en
dehors de l'Union européenne de paie-
ments.

A propos des notations
mathématiques élémentaires

Dans la séance du 19 mars 1954, te-
nue à l 'Universi té  sous la présidence
de M. André Mayor, le professeur F.
Fiala a fa i t  une communicat ion intitu-
lée : « L'incohérence des nota t ions  ma-
thémat iques  élémentaires ». Dans un
récent ouvrage de calcul d i f fé ren t ie l  et
intégral  (1), l'auteur  fo rmule  des criti-
ques à l'égard des notations couram-
ment admises. Pour se conformer au
fo rma l i sme  mathématico- logi que mo-
derne , il propose de renoncer à men-
t ionner  la variable dans l' expression
d'une fonct ion ; il parlera ainsi  des
fonctions f, sin , I et I n  en place de
f (x) , sin x, x et x n. Il dési gne la dé-
rivée par D f et l 'intégrale par f f ou
D-lf.

Ces criti ques sont en partie jus t i f iées,
mais les nouvelles  no ta t ions  proposées
ont aussi leurs inconvénients .  En fait,
aucune nota t ion  ne saurait  donner  en-
tière sat isfact ion , car le système des
op éra teurs  f et D n 'est pas associatif :
on le voit  dé jà  sur la formule  de la dé-
rivée d'une  fonct ion de fonct ion , D (fg)
= ( D f )  g. Dg.

Un tel système est donc incommode
à fo rma l i se r  et l'on devra presque for-
cément  s a c r i f i e r  sa m a n i a b i l i t é  à sa
cohérence ou l ' inverse. On peut se de-
mander  s'il est opportun de renoncer
au compromis actuel , l ' incohérence des
no ta t ions  n'ayant  pas de consé quence
grave sur le s t a t u t  tliéori que du calcul
d i f fé ren t ie l  et intégral .

(1) Calculus, a modem approach , par
K. Menger , Illinois Institute ot Technolo-
gy, Chicago, 1953.

A la Société neuchàteloise
des sciences naturelles

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

26 février : Le chef de la maison W.
Bamnieriin,- _a - Eleajiler,x,.- 1.ïeprésentatlon
pour la vente de machines à laver et
d'appareils électriques, est Werner Bam-
merlin.

27 : Radiation de la raison sociale Geor-
ges Elzingre , manufacture de tabacs Pro-
grès , à Auvernier, par suite de cessation
de commerce.

27 : Radiation de la raison sociale Wil-
liam Glauser , à la Chaux-de-Fonds, bou-
cherie-charcuterie, par suite de remise
de commerce.

27 : Sous la raison sociale Robert-
Grandpierre et Cie à la Chaux-de-Fonds,
Willy-René Robert-Grandpierre et Henri-
Fritz Guillod , tous deux à la C'haux-de-
Fonds, ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but la fabrication et
la vente de caisses et d'emballages.

27 : Sous la raison sociale E. et M. Pa-
gani , succursale de Neuchâtel , à Neuchâ-
tel , la société en nom collectif E. et M.
Paganl , à Noiraigue , entreprise de travaux
publics , bâtiments, maçonnerie, béton
armé et exploitation d'une carrière , a
créé une succursale à Neuchâtel. Asso-
ciés : Etienne Pagani, à Neuchâtel , et
Mario Pagani , à Noiraigue.

2 mars : Le genre de commerce de la
maison René Jeanneret-Danner, com-
merce de cartes en gros, à la Chaux-de-
Fonds , sera désormais le suivant : Edition
et vente de cartes postales en tous genres.

3 : Radiation de la raison sociale Ma-
thilde Menth , à Neuchâtel , achat , vente
et pose de parquets, linoléums, lièges et
caoutchoucs en tous genres , la titulaire
ayant été déclarée en état de faillite.

3 : Radiation de la raison sociale Er-
nest Stotzer , à Colombier , lait , beurre
et fromage, par suite de remise de com-
merce.

3 : Le chef de la maison Walter Muhle-
mann, à Colombier , commerce de boulan-
gerie et pâtisserie , est Walter Muhlemann.

3 : Le chef de la maison Numa Com-

tesse , à Bevaix , commerce de boucherie,
charcuterie , est Numa Comtesse.

3 : Le chef de la maison Pierre Fégal-
taz, à, Colombier , cantine et magasin dej
casernes (cigares, chocolat , papeterie , car-
tes postales et articles pour militaires)
est Alexandre-Pierre Pégaitaz.

4 : Le chef de la maison Walter Martin,
à Peseux, commerce de boulangerie, pâ-
tisserie, est Walter Martin.

4 : Le chef de la maison Frédéric Kutz,
à Colombier , atelier et magasin de ta-
pissier-décorateur, ameublements (vent)
de meubles) et tapis, est Frédéric-Léon
Kunz.

4 : Le chef de la maison Robert Bar-
bier , à Cortaillod , fonderie de métaux,
bronze, laiton et aluminium, est Robert-
Charles Barbier.

4 : Le chef de la maison Emile Juchll,
à Cortaillod , exploitation de l'Hôtel da
Commune, est Emile-Paul Juchli.

4 : Le chef de la maison Fritz Giroud ,
à Cortaillod , commerce de boulangerie-
pâtisserie , est Fritz-Edouard Giroud.

4 : Sous la raison sociale Maggi et Lupi,
à Auvernier , Frédéric Maggi et Alfred
Lupi , à Auvernier , ont constitué une so-
ciété en nom collectif. But : Entreprise
de construction et travaux publics.

4 : Radiation de la raison sociale Henri
Comtesse, à Bevaix , vins, par suite de
cessation de commerce.

4 : Le chef de la maison Werner Weln-
mann , à Colombier , commerce de bou-
langerie , pâtisserie et confiserie , est Wer-
ner Weinmann.

5 : Le chef de la maison Natale Dea-
gostini , à Colombier , entreprise de gyp-
serle et peinture , est Natale Deagostlnl,

5 : Le chef de la maison Roger Mayor ,
à Colombier , atelier de réparation et ma-
gasin de vente de cycles et motos, est
Roger-Paul Mayor.

5 : Le chef de la maison Alfred Frank,
à Colombier , boucherie , charcuterie , est
Alfred Frank.

5 : Le chef de la maison Gustave Du-
voisin , à Colombier , parc avicole, est
Gustave-Edouard Duvoisin.

5 : Le chef de la maison Rachel Bar-
bier , à Boudry, commerce d'épicerie et
mercerie , est Rachel-Anna Barbier.

5 : Modification de la raison sociale
Soguel frères , à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation d'un atelier de gravure et de
décoration , l'associé Eric Soguel étant
entré comme associé dans la société qui
continue sous la nouvelle raison sociale
Soguel frères et Co. La maison modifie
son genre d' affaires comme suit : fabri-
cation de boites de montres, bijouteri,
décoration et polissage.

5 : Modification du genre d'affaires *
la maison Jean-Paul Kunzi , à NeuciiW''
exploitation du cinéma « Rex » , qui W*
désormais : exploitation du cinématogW"
phe panoramique « Rex» .

6 : Le chef de la maison Jean Wû-
thrich , à Colombier , garage, réparations
et ventes d'automobiles, est Jean Wû-
thrich.

6 : Le chef de la maison Jean Eicher,
à Peseux , commerce de laiterie , épicerie
et primeurs , est Jean Eicher.

6 : Le chef de la maison André Petit-
pierre , à Areuse , ébénisterie , fabrication
de meubles de style et d'articles en bois ,
restauration de meubles anciens ; agence
Primagaz, est André-Jean Petitpierre , a
Cortaillod.

8 : Radiation de la raison sociale Paul
Braillard , à Gorgier , boulangerie, P"
suite du décès du titulaire.

8 : Sous la raison sociale Laboratoires
cosmétologiques « Opéra » Aquillon et Cie,
à Neuchâtel , Oscar Aquillon , Henri-
Charles Meuret et Ernst-Otto Frei , tous
trois à Neuchâtel . ont constitué une so-
ciété en nom collectif. Fabrication et
vente de produits cosmétiques et de
beauté.

DE JOUR canapé chic DE NUIT lit à deux places

B £T k est le nom de notre nouveau
LI vn canapé-lit

I [-_ est un canapé chic et confortable qui, d'un seul
EalUd mouvement, peut être transformé en lit à 2 places.

I î#»fl es* en P^ac€ partout où on doit compter avec le
blbd manque de locaux.

»w*l est le meuble rêvé du célibataire.

I îl»a d'aspect très élégant peut être placé dans votre
tlUŒ salon ou la salle à manger sans déparer votre

intérieur.

LIC9 est Qa grande nouveauté du jour .

Pour le croire, venez le voir chez

| 19zmbalsA.
Fabrique de meubles - PESEUX - Tram 3

(

RADIOS /////
TELEFUNKEN /////

Modèle « Adagio » / / / / /
à Fr . 385 — / / / / /

Modèle « Conccrtlno » / / / / /à Fr. 555.— / / / / /
Gramo-radio de luxe / / / / /

« Hymnus IV » / / / / /
à Fr. 1980.— / / / / /

(taxe de luxe 6% en sus) / / / / /

Ulï#*£irô rvBBrlBJï's l 'M i

vj La santé p ar la j eunesse ! If
\ POUR DAMES ET MESSIEURS |f

k Le rajeunissement est la prophylaxie la plus sûre contre bien des maladies. Or la g
IJL peau est une glande endocrine très vaste, véritable porte ouverte vers les proton- f *\ù deurs de l'organisme. Rajeunissez votre peau et du même coup vous bloquez ] [ *^1 l'offensive de nombreux fléaux. Cette thérapeutique préventive n'est autre que la |/£« science de l'externothérapie du ' v

 ̂
Dr B O G O M O L E T Z  £

Sj Essayez donc aujourd'hui encore les merveilleux produits du Dr Bogomôletz. ^** Présentés sous forme de crèmes et de liquides, ils sont en vente exclusive pour ^A Neuchâtel chez : i,| ^̂
_  ̂

|

j ^̂^  ̂ NEUCHATEL — GRAND-RUE 12 V

e^^^B *s:mv i:^ammmame3amstmBmmmmBsmamaaaismmKcaÊimim\m m ¦¦———ai—

ATTENTION !
Scooters

à vendre quelques su-
perbes occasions en
« Vespa », « Lambretta »,
« Puch », modèle 1952-
1953, à des prix sensa-
tionnels. Facilités de
paiement sur demande.
Tél. 7 18 44.

liiP^

Je reste au III ce malin, |
â |a n'ai plus rien a me |

 ̂
mellre. tous mes vBle- !'

.1) menls sont au lavage...

MACHINES A LAVER

fSB^i NEUCHATEL B̂ MB
ManSa* 4 161.5 29 14

Vélomoteurs
« Panther » avec moteur
Sachs, deux vitesses,
compteur éclairage, etc.,
prix Fr. 790.— avec ga-
rantie. Grand choix de
vélos neufs et d'occasion.
Facilité de paiement sur
désir. Téléphone 5 39 07.
Charles Zurettl, Tertre
18, Neuchâtel.

Force et santé
grâce à une cure de blé avec notre merveilleux

MOULIN A MOUDRE LE BLÉ

NEUCMATEt

.¦rfli^p^ . Jeunes époux , Jeunes pères,

^Et ^^B  ̂ assurez-vous sur la vie â la

gS |g Caisse cantonale

TScCAPHr ^'assurance populaire
*4|By NEUCHATEL, rue du Môle 3

VM MimmMmmmmmMWÊimKammÊmm ^mmmwmmmMmmmMmmqmiïmtWm
Salle de la Paix GRAND MEETING DE
Vendredi 26 mars, 20 h. 15 un ĤK H mm

Sous le patronage B& W »  ̂ tfvT JF-des célèbres lames « Gillette» BHK  ̂ ^J  ̂¦¦ mm

PARIS - Sélec SUISSE
Location : Betty Fallet , Grand-Rue

fty PtNHilE
B 15 h. et 20 h. 30
llX VRAIMENT
€ v HALLUCINANT

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

25 février . Conclusion d'un contrat de
mariage entre Gilbert-Samuel Bloch et
Loretta née Ventlltte-dlt-Vendltti , tous

26 février. Clôture de liquidation de la
succession insolvable de Gaston-Fernan d
Cattin , de son vivant horloger à la
Chaux-de-Fonds.

2 mars. L'autorité tutélaire du district
du Locle a prononcé la mainlevée de la
tutelle d'Ernest Reymond , majeur, à Cer-
nier , et relevé Frédéric Doerflinger , de ses
fonctions de tuteur du prénommé.

2. L'autorité tutélaire du district du
Locle a accepté dans son for la tutelle
d'Allce-Léonle Sandoz née Sautebln, au
Locle , et désigné en qualité de tuteur Elio
Perucclo , avocat et notaire au Locle.

2. Conclusion d'un contrat de mariage
entr e Charles-Jean Yung et Marie-Frleda
née Schmid , domiciliés aux Brenets, pré-
cédemment à Bienne.

2. Ensuite de faillite , les époux Charles-
Albert Marchand et Violette née Hoff-
mann , sont Boumis au régime de la sépa-
ration de biens.

3. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Robert von Aesch et Suzanne née
Julllard , précédemment à Sonvlller , ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds.

4. Ouverture de la faillite d'Emile Du-

bler , agriculteur, au Brey sur Couvet. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions: 26 mars 1954.

4. Ouverture de la faillite d'André-Jo-
seph Buchud , chauffeur, les Replattes,
rière le Locle. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 30 mars 1954.

5. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée de
la tutelle d'Anne-Marie Dévaud , à Cernier.
majeure, et relevé Etienne Dévaud. a Cer-
nier , de ses fonctions de tuteur ;

ordonné le transfert hors du canton de
la tutelle de Nicole Tock ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marie Favre , décédée à Neuchâtel , et re-
levé Paul Jeanneret , notaire , à Cernier,
de ses fonctions de tuteur.

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Edmond Mercier et Thérèse-
Marguerite née Kunz , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

6. Ouverture de la faillite de Mathilde
Menth , à Neuchâtel , achat , vente et pose
de parquets , linoléums, etc. Délai pour
les productions : 6 avril 1954. .

6. Révocation de la faillite prononcée
contre Robert Bobillier (anciennement
Bobilller et Cie) à Métiers, culture et dis-
tillation de plantes industrielles et médi-
cinales, thé , crème et alcool de menthe,
à la suite du retrait de toutes les pro-
ductions.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Albert Kohlbrunner et Hu-
guette-Monlque née Mombelli , domlcllléB
à Neuchâtel.

8. L'état de collocatlon de la faillite de
Serge Holzer , employé de bureau , à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'ofice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

10. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Charles-Emile Roth ,
de son vivant manœuvre à Landeron-
Combes.

Les^̂ * ménagères suisses

^^TY^ T se sont prononcées

|//J Priées de choisir entre un certain nombre
IIJJ de recettes, des centaines de ménagères
|7/|/ suisses ont exprimé leur conviction en

f f! I dési gnant à une forte majorité le Bouillon
I / ï I gras extra Maggi.
S/ i l  Pourquoi? Parce que le Bouillon gras
II IV extra Magg i possède un bouquet de lé-

Ŝ B gumes qui s'accorde à merveille avec la
saveur de la viande, complète ainsi le
goût du consommé et en fait un pot-au-
feu maison vraiment accompli.

MAG©fe^^kBouillon gras extra

f mï -, '" ^^m^^^^^^B
vis -' Ê^lIMm 0*̂ ~ I e vai po t-au-feu qui fait p laisir

i'——¦ HMiiHMniM' \ tamiamBmamm BÊammmmm mma^a^mmmmKmmmBmmmm i i



FEUILLET ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

MAGDA CONTINO
par 37

Il aborda Fanny avec un ravissant
sourire qui creusait une fossette au
coin de ses lèvres et il dit , montrant
une joi e mitigée de surprise, malgré
le visage fermé et peu encourageant
de la jeun e fille :

— Pascale ! Comment êtes-vous
descendue si rap idement ? Je viens
de vous quitter à peine !

Le cœur de Fanny se serra: sa sœur
était donc en villégiature au Monte-
Doré ! Stéphane devait  y être, aussi.
Elle répliqua sèchement :

— Vous êtes moins physionomiste
que votre profession le laisserait es-
pérer, monsieur le psychanalyste I
Je suis Fanny de Boisségur.

Alain Desbordes s'exclama avec une
expression indéfinissable oii il y avait
de la raillerie , de l'admi ra t ion  et au-
tant de sincérité qu 'il était capable
den  montrer :

— En costume de sport , vous êtes
encore plus jumelles , Pascale et vous.
Venez-vous assister aux compétitions?

— Peut-être... Où habi te  ma sœur ?
— Au Palace , naturel lement.
Fanny daigna sourire à l'énoncé

de cet adverbe et elle répondit avec
ironie :

— Je loge à flanc de montagne
dans un buron. Naturel lement , puis-
que vous habitez aussi le Palace ,
nous n'aurons guère l'occasion de
nous rencontrer.

Elle inclina la tête, tout son cha-
grin revenu, et s'éloigna vers ses
compagnons qui l'at tendaient  au por-
tillon de sortie.

— Fanny a déjà fa i t  une  conquête ,
s'exclama Bruno.

— Quel beau jeune  homme ! dit
Ani ta , mi-railleuse, mi-admirative.

Parmi les rires, la joyeuse bande
quitta la gare. Dans :1a cour , les cars
at tendaient  les clients pour les con-
duire à leur  hôtel , aucun véhicule ne
se d i r igea i t  vers le buron retenu par
le club. D'ailleurs , il fa l la i t  ménager
les fonds. Le sac attaché sur le dos ,
les jeunes gens prirent le chemin des
écoliers pour  éviter la montée trop
rude, évi tant  aussi le centre de la
ville.

Tout de sui te , le paysage leur plut :
les pentes blanches , lisses ou bour-
souflées d'éminences qui ressem-
blaient à des igloos , les sapins d'un
beau vert noir  orné de givre miroi-
tant , le petit funiculaire qui gr impait
à l'assaut des neiges , île visage des
excursionnistes, celui des monta-
gnards qui ne s'étonnaient plus de
voir des sportifs ployant — par plai-
sir — sous le poids de leur équipe-
ment .

Le groupe des huit demanda son
chemin, un des naturels du pays le

lui  ind iqua , il n 'y avait pas à s'y
tromper : tout droit en montan t  jus-
qu 'aux derniers sapins , ensuite obli-
quer à droite en plein champ de neige
vers deux rochers plantés comme des
sent ine l les .  De là, on apercevait le
buron.

Grimpant et souff lant , les jeun es
gens , malgré leur charge, furent  en
moins d' une  heure  en vue de leur
domici le .  Celui-ci , massif , en solide
g r a n i t  d 'Auvergne , adossé à la mon-
tagne que le bord du toit e f f l eu ra i t
à l'arr ière , leur  produisit  une excellen-
te impression. De près , l'impression
fu t  meil leure encore. Les locataires
précédents ava ien t  laissé , comme il se
doit , les abords et le logis en état
impeccable de propreté, d'ordre et,
même, en véritable souci de bon ac-
cueil.

La longue bâtisse , const rui te  sur
une  étroite plate-forme , possédait
deux portes , dont une , vitrée , et une
petite fenêt re  tournée  vers le sud.
La m o n t a g n e  abr i t a i t  du vent froid.

Debout sur  la plate-forme , les hui t
amis découvrirent les pentes promet-
teuses , les creux sombres que la neige
n 'avait  pas encore comblés , les gra-
nits  dénudés , noirs et lisses sur les-
quels le givre seul pouvait mordre et
re teni r  quelques  parcelles blanches.
La vallée du Sancy s'of f ra i t  à leurs
yeux émerveillés.

La ville , étagée, montrai t  ses mai-
sons blanches , entre des arbres touf -
fus , son église au clocher carré , la
masse de son établissement thermal
et le rectangle important du Palace.

Ce dernier  rappela à Fanny la pré-
sence de sa sœur et , fatalement , de
Stéphane.

Tous étaient  fat igués . Ils abandon-
nèrent le paysage pour entrer dans
leur logis , poser leur chargement et
procéder à un peu de to i le t te .

Le buron , à la charpente apparen-
te, au sol bat tu  aussi dur que du ci-
ment , comprenait une immense pièce
¦rectangulaire partagée dans le sens
de la longueur par une cloison de
planches qui n'a t t e i g n a i t  pas le toit

^et dans laquelle s'ouvra ien t  les h u i t
portes des petites chambres indivi -
duelles. Chaque chambre comprenait
une  couchette que l'on pouvai t  relever
contre la cloison pendant Je jour , une
table t te  également p l ian te  et un esca-
beau). Quelques clous, fichés de-ci
de-là , complétaient le mobilier. Tout
avai t  été récemment lessivé à l'eau
de Javel et répandai t  la bonne odeur
de la propreté.

Jean-Paul Jérôme, qui tenait à ce
que le groupe , même en vivant  en
commun , gardât  les bonnes manières ,
déclara qu'il ferai t  son choix après
que Fanny, Anita et Marie-Laure au-
ra ien t  décidé de leurs chambres res-
pectives.

Les trois jeunes femmes se groupè-
rent , Marie-Lattre ayant immédiate-
ment  près de sa cabine celle de son
mari . Les quatre autres se partagè-
rent le reste des chambres.

Fanny, en sa quali té  de montagnar-
de , était  la moins fa t iguée  des trois
femmes. Elle s'of f r i t  pour préparer
le café et tirer des sacs le premier

déjeuner.  Ceci l'occupa et l'obligea à
une certaine at tent ion qui éloignait
d'elle les évocations pénibles. Elle y
revint cependant et elle se demanda
si. elle i ra i t  au Palace. Bien entendu ,
Alain  Desbordcs avait  dû rapporter
à Pascale sa rencontre sur le quai
de la gare. Fanny ne possédait aucu-
ne raison valable de ne pas aller em-
brasser sa sœur, elle voulait  arracher
de son cœur toute  jalousie , d'au tant
que la l u t t e  eût été s tér i le  et que l'ir-
rémédiable  é ta i t  accompli. Puisque ,
so t tement , elle avait  rebuté Stéphane ,
elle ne devait  pas se complaire dans
ses regrets. Toutefois , elle redoutait
de se trouver en face du jeune hom-
me, elle n 'était pas assez sûre de
conserver un visage impénétrable. Là,
justement , gisait la quest ion : est-ce
que Stéphane était  au Palace ? Sa
présence cn ce lieu surprenait un
peu Fanny qui avait conservé le sou-
venir  du spéléologue, de l'explora-
teur des cavernes et qui ne le voyait
pas du tout papi l lonnant  autour de
Pascale en compagnie de jeunes gens
du genre Alain Desbordcs. Il est vrai
que , du moment qu'il aimait sa fem-
me, il pouvait trouver tout naturel
de l'accompagner partout et de dé-
clarer géniales ses fantaisies.

Fanny (hésitait donc entre ses crain-
tes de rencontrer Stéphane et son
souci d'éviter une rupture avec Pas-
cale. Or si ell e n 'allait pas la voir, sa
sœur prendrait  mal cette abstention.
Fanny ne voulait  pas en porter la
responsabilité.

Toutefois, sous prétexte d'installa-

tion , la jeune fille recula de quelques
jours cette visite qui l'inquiétait
d'autant  plus que Pascale avait cessé
de lui écrire depuis son mariage.

Un après-midi, en allant déposer à
la poste ses recommandations à sir
John , Fanny aperçut sa sœur, dans
un bar , en compagnie de jeunes gens
dont Simone, Maxime Hébrard et
l'inévitable Alain Desbordcs.

Mlle de Boisségur ne trouva pas le
lieu choisi pour une ent revue , préfé-
ran t  des retrouvailles plus discrètes...
bien que Stéphane ne fit pas partie
de la bande attablée. Elle décida de
se rendre le soir même au Palace , non
seulement elle ne pouvait plus retar-
der décemment cette visite , mais cette
préoccupation lui empoisonnait 1 exis-
tence. Ell e préférait en finir .

Donc, à la nui t , quand ses compa-
gnons, entourant  la table, se racon-
tèrent leur sortie et tirèrent des plans
pour le lendemain , Fanny endossa sa
meilleure tenue : un pantalon fuseau
de teinte rouille , un pull bois de
rose et , par-dessus, une veste de
mouton blanc. Elle serra dans un
foulard chatoyant ses beaux cheveux
roux, car il ventait fort sur les pen-
tes et elle prit le chemin de la ville
et du Palace.

En voyant l'établissement illuminé
de liant en bas, elle faillit s'en retour-
ner : on devait y danser, y souper cn
robe du soir ; mais la seule idée de
remporter avec elle sa préoccupa-
tion la décida : Ell e gagnerait l'ap-
partement  de Pascale avec le maxi-
mum de discrétion. (A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS
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Plus qu 'une habitude, une tradition...

Une visite a notre rayon de

blouses et jupes
qui, toujours plus complets, vous permettra
de contempler une collection sensationnelle

pour tous les goûts dans tous les prix
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É santé .Jj â̂,

A vendre une

cuisinière
électrique, à l'état de
neuf . Rocher 22.

Pour cause de dépar t ,
à vendre une dizaine de

RUCHES
« dad-ant Watt », situées
dans le Val-de-Ruz. —
Paire offres écrites à D.
B. 228 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélomoteur
« Ilo » ou séparément, à
l'état de neuf , à bas prix.
On achèterait un pousse-
pousse portatif ou autre
pliable, d'ocoasion. S'a-
dresser à Marcel Kolly,
Fontaines (Val-de-Ruz).

A vendre une

« Vespa »
modèle 1051, peinture
neuve, en parfait état de
marche. Tél. 5 30 46.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. Depuis 15 fr. 50
suivant âge. — Envol à
oholx. R. MICHEL. Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A vendre une

moto « B.M.W. »
250, modèle 1951, en par-
fait état de marche , pour
cause de départ a l'é-
tranger, prix avantageux.
Demander l'adresse du No
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très belles occasions!

A vendre à très bon comp te
6 chambres à coucher modernes et de sfyle

à 2 lits, bois noyer, bouleau et chêne

à f r. 600.- 800,- 1000.- 1 100.- 1700.- 1900.--
10 studios et salons

à fr. 200.- 400.- 500.- 600.- 800.- 1000.--
4 salles à manger modernes et de style

à fr. 130.- 250.- 600.- 1000.-

Ainsi que de nombreux autres meubles, soit .:
Fauteuils, couches, buffets de service, chaises, tables, lits,
commodes, tapis, armoires, bureaux combinés, grande

étagère, bibliothèque, etc.

Grandes f acilités de paiement

IPlIBLESj oUP
Beaux-Arts 4 - Seyon 26 - Croix-du-Marché 3

¦ , i 
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Visitez 

sans 

engagement 
notre salle 

\v __ Jf fM¦ «a _ î  rie démonstration à ^^•KH!
ïPla Neuchâtel , 20, rue des Sablons tEs» I

wSj/T Tél. (038) 5 22 35 F jH
sftji B̂l T ^̂ rffll :i

PARENTS !

WISA GLORIÀ

% 0̂i'
Nouvel arrivage...

voitures combinées ,
dernier c r 1 J QQ

1954 ... Fr. ¦ «W«—
Facilités de paiement

Catalogue gratuit

^NEUCHATEL 1"'

<̂mm Du plus modeste au plus fin

^̂ K le 
bon 

TAPIS s'achète chez

p "̂ E. GANS-RUEDIN

« Opel 6 CV »
à vendre, modèle 1636,
moteur remis à neuf , 700
firaaoa , ou échange con-
tre un scooter ou une
moto. Case postale 47,
gare.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

TïUvdm £utf iec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

A vendre

salle à manger
en très bon état (fabrl^
cation Perrenoud) : buf-
fet de service, six ohai^
ses, une table à rallon-
ges, tapis, une bibliothè-
que vitrée, une machine
à écrire « Underwood »
non portative, une vas-
que, une scie, hadhe et
chevalet die bûcheron. —
Tél. 7 55 33.

«Vauxhall» 1951
11 PH, six cylindres, en
parfait état de marche,
de première main (42 ,000
km.), voiture très soi-
gnée. Demander l'adres-
se du No 232 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une moto

« Puch »
250 cm3

entièrement revisée , avec
siège arrière, à bas prix.
Tél. 6 91 61.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , en bon état.
Prix : 90 fr. Demander
l'adresse du No 237 au
bureau die la Feuille
d'avis.

\ ^̂ ^̂*̂ W m Ji ma.

Avec la fou rchette ou. le crayon l

Retournez la 'question comme vous ïe-voulez -»
vous constaterez que, de toute façon, votre
êYanj£ge'*est .d'exiger expiçsiérrieij JiiJiajaEatavia

Hero.

T

'/artboîte 1:20
vraiment succulents.- . ... »/*'bolte 2:10
etdbon marché ' 

*St!X.

CONSERVES HE.B.0 J.E. N Z Bp U.RIO
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Dimanche 28 mars D E M I - F I N A L E  DE COUPE S U I S S E  PMX DES PLACES :

è U ^PH*- GHHUX-PE-FORJDg - Y0UNG BOYS s=5»= T!r T. P!r
k
c des .sP_orls. MATCH D'OUVERTURE à 12 h. 45 f^fV assises : 5f n2^la GhSUX-de-FOndS LOCATION : La Chaux-de-Fonds : Maire-tabacs et Bar Cocolet Le Locle : Roland Gindrat , Grand-Rue 24 Neuchâtel : Mme Betty Fallet , tabacs Suppl. tribunes » 4.— Z~

I CHIC ET JUVÉNILE... \
• €
• €

0 Se fait en 0 **. $
• noir , gris , rouge et cognac, |%«o0 ®

depuis Fr. | Jf

• 
^  ̂

CHAUSSURES *

Des jours meilleurs...

WW f ¦¦ PiSa ggga

Heureux le malade
• qu'épargnent les soucis financiers.
$ On guérit plus vite et

plus tranquille si l'on a su
* conclure à temps
# une police d'assurance-maladie
Q auprès de LA SUISSE

w Armand Robert , Salnt-Honoré 1

 ̂
Neuchâtel - Tél. (038) 5 35 33

.Maurice Bourquln , rue de la Gare 14
0 Corcelles - Tél. (038) 8 17 36
_ Eric DuBois , avenue Fornachon 1C
W Peseux - Tél. (038) 8 17 20

CENTRE GASTRONOMIQUE /* ?

iDous tous qut moult / // rG^N\
aimes manger sale et / I f J^l 1
borre sans eau , point Av^v ^ x^^^
n 'aurc s  regre ts  ni y  \ V I
maie faim ni grano iïïTTïB^3 m

\ soif , quant i la niable ^^iW^Ë
ties galles qutttereE. *̂ N?P»0^

Assistez à la conférence « Bons vins... Grands hommes »,
donnée par Me Gaston-Gérard , président des états g énéraux
de la gastronomie française , jeudi  25 mars, Salle des
conférences.

\

jj , HAUTE COiFIFURE ^̂ ^ ĵIl Ĥ HEfl̂ HHB 9HHfiB9fl I
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Pour vos mémoires, f actures ou ef f e t s  impayés

RFÇ AAdressez-vous à 1% k 4m ¦iFn%

qui f era rentrer votre argent
rapidement et à peu de f rais

RESA - Recouvrements S.A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 Rue de l'Hôpital 12

Auln de l'Université
Vendredi 26 mars 1954, à 20 h. 15

Confér ence

ROGER NORDMANN
Chef du service des reportages à Radio-Lausanne

La femme américaine j
Entrée : Fr. 1.20 à toutes les places

Centre de liaison des sociétés féminines

COURS POUR COUTURIÈRES
L'Union féminine suisse des arts et métiers, section

de Neuchâtel, organise, à partir du début d'avril, des
cours de perfectionnement et de préparation à la maî-
trise dans la profession de couturières. Ces cours sont
ouverts à toutes les couturières ayant obtenu leur certi-
ficat de capacité. — Renseignements et inscriptions
auprès de la présidente, Mme E. DÀLLENBACH, 3,
Promenade-Noire, tél. 5 21 88.

Le nettoyage et réglage de votre •

MACHINE A COUDRE à fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nàgeli, Agence « Pfaff », Neuchâtel
6, Place-d'Armes Tél. 5 13 51

Envoyez cette annonce en indiquant

Nom : :...........:
Adresse :

Exposition
DELFO GALLI
Galerie des Amis des arts

Musée de Neuchâtel

du 7 au 28 mars 1954
Tous les jours, sauf le lundi

de 10 h. à 12 heures et de 14 h. à 17 heures

Vlme course militaire
Le Locle - La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel
Dimanche 28 mars 1954

Cat. 1 et 2 : Départ du Locle à 11 h. 30.
Cat. 3 et 4 : Départ de la Chaux-de-

Fonds à 11 h. 30.

Arrivées à Neuchâtel dès 13 h. 30, sur j
la place de la Poste. — 400 participants.

ACTIV1A
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WEEK-ENDli kkn hiiu genre « Bungalow »

VSLLAS JUMELÉES
MEUBLES LOCATIFS £,*ffi

Notre grand choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante.
Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi
que visite de nos constructions dans toutes

régions.

$Ê£ VACANCES
g ŜL EN ITALIE |

RIMINI (Adriatique) MIRAMARE
Pension. « Morena »

tout près de la mer , confort , propre gestion
Mai,.juin , septembre 900 lires tout compris

; OyC THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
' È T f r m  Mardi 30 mars, à 20 h. 30

i W LA COMPAGNIE DES
; FAUX-NEZ „ GEORGES BRASSENS
I Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

I Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&mt!&
l Tél. 5 44 66

JEUDI 1er AVRIL 1954 ' n u i  »,  M

I 20 h. 15 i Salle des conférences
m t it i ¦ ii mini m 1111111111 m im M um if mit mil

| (iL-zdf èh Récital de violon j
llf uvM ll JOHANNA i !

W MARTZY 1
/ '» Au piano d'accompagnement : Jean Antonietti !

HAENDEL : Sonate en fa majeur j
BACH : Sonate en sol mineur pour violon seul j
RAVEL : Sonate j '!

| BEETHOVEN : Sonate « à Kreutzer » \ j

Piano de concert STEINWAY & SONS j !

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 6.85
(Membres des J. M., Fr. 2.—)

Location chez H U G & Cie, Musique j' 
NEUCHATEL - Tél. 5 72 12 j j

\ )  La Chaumière )
! S à Serrières «
| }  Tél. 5 68 98 J
i J et sa }
i è bonne cuisine i

Grande salle des conférences \
N E U C H A T E L

Jeudi 25 mars 1954, à 20 h. 30

CONFÉRENCE PUBLIOUE
ET GRATUITE

| donnée par

Me GASTON - GÉRARD
! Ancien ministre, avocat à la cour d'appel

Président des états généraux de la
gastronomie française I

Président de l'Alliance française du tourisme

Sujet :

Bons vins...
grands hommes
Cette conférence est placée sous le patronage
des sections des districts de Neuchâtel et
Boudry de l'Association nationale des amis
du vin , de la Compagnie des Vignolants,
et de quelques encaveurs et négociants en

vins de la région

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNEB gggy

Voyages
de Pâques 1954

15 avril - 19 avril

PARIS
train seul 3me classe

de Neuchâtel A/R
Fr. 48.-

Arrangements pour :

Cote d Azur
Riviera italienne
Florence
Venise
Tessin, etc.

Demandez nos programmes
détaillés

Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel : F. Pasche,

place de la Poste , tél. 5 35 23

KM É̂uMjËtt ' ! ' '  "' m

i STÉNO
DACTYLO

Leçons particulières. —
Pr. 2.50 l'heure. — Tél.
5 14 83.

( ^Brevets
d'invention
W. L. BLANC
lng.-conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V J
MARIAGE

Dame de 42 ans, libre ,
honnête et sérieuse, de
bonne présentation , cher-
che à faire la connais-
sance de monsieur de
même condition en vue
de mariage. Joindre pho-
tographie qui sera re-
tournée. —¦ Ecrire sous
chiffres P. C. 225 à case
postale 6677 , Neuchâtel.

LE PETIT
TAX I
Jour et nuit

Tél. 8 1010
BTJT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room D|ini/|
PESEUX DjJKjVj
On échangerait

contre meubles
épicerie , vins , travaux
de peinture , bétail ou
tout autre chose, un
camion « Chevrolet » six
cylindres, cabine , pont
bâché , force trois ton-
nes, en parfait état. —
Paul Humbert , Dîme 15,
la Coudre.

TRI COTS
Réparations, montage,

transformations
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11 j

« PRESSTUB »
Brevet 287.053 j

Indispensable dans
chaque ménage

Tél. (038) 7 71 56

TEINTURERIE OBRECHT
Neuchâtel , rue du Seyon 5 b

NETTOYAGE A SEC Tél. 5 22 40

SKIEURS
TÉLÉSKI CHASSERAI

CET APRÈS-MIDI
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars W1TTWER . TéL 526 68

. ,„_,__. PARENTS
£'ïSH c'est; généralement au printemps
K^^O <i

xxe 
se Prennent 

les 
décisions 1m-

OîeQ?§i portantes pour l'avenir de vos
j 'Offieir enfants.

^W L'ÉCOLE BÉNÉDICT
TERREAUX 7, NEUCHATEL

" peut offrir une solution à vos problèmes , en
f mettant à votre disposition toute une gamme

de cours complets et partielB répondant à
I . tous les désirs et s'adaptant à chaque cas

particulier.
! a) Cours de secrétariat préparant au certlfi-
'.'; cat et au diplôme de sténo-dactylographe
: ' et de secrétaire.
i b) Cours préparant aux examens d'entrée de |;
i l'administration (P.T.T .-O.F.F. Douanes), j

c) Cours de raccordement à l'Ecole supé- I
rieure de commerce de Neuchâtel (3me I

: année). : ;
d) Cours de langues étrangères. i j

Début du trimestre de printemps : 21 avril M

Casino - Rotonde, Neuchâtel

GRAND GALA
Mercredi 24 mars, à 20 h. 30

Election officielle

Miss Suisse1954
Demi-finale

sous la présidence de Miss Monte-Carlo 1954

Miss Paris 1954

DÉFILÉ DE MODES
ENTRÉE : Fr. 3.20

STUDIO
se composant de :
l divan-lit aveo cof-
fré à literie, barrières
mobiles
i jolis fauteuils as-
sortis, l'ensemble re-
couvert d'un beau
tissu, teinte au choix
ainsi qu 'une belle ta-
ble de salon .
Le studio complet, à
voir actuellement
dans nos magasins,
ne vous coûte que

Fr. 540,-
Facilités de paiement

*WB>
Rue Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

2 >.-«*.-*.-*. -5̂  -̂ .-%,-<^.̂ . -̂ .~E
i Succès à J|
f la Chaumière )
f à Serrières )
\ avec t
? Norbert Hoffmann f
f pianiste- i
f chansonnier et sa )
f  musi que viennoise 

^

MARIAGE
Dame dans la cin-

quantaine, sérieuse, af-
fectueuse, sachant tenir
un ménage très soigné,
cherche à fonder un
foyer heureux, enfant
accepté. Pas s é r i e u x
s'abstenir, Joindre pho-
tographie. Adresser of-
fres écrites à V. L. 197
à case postale 6677,
Neuchâtel.

A vendre une

« Hillman»1947
en parfait état, plaques
et assura-noes payées. —
Tél . 5 58 06.

«Renault» 6 CV
A vendre tout de suite

un moteur refait à neuf.
Prix avantageux . S'adres-
ser à R. GilMéron, rue
du Château 15, Peseux.

A vendre un magnifi-
que piano à queue

«STEINWAY & SONS >
modèle 180, noir, pieds
carrés, complètement ré-
nové. Garantie. — HUG
et Ci'e, musique, NEU-
CHATEL.

Offre à vendre un

potager
à trois trous

à bois, usagé mais enco-
re en bon état (marque
Zâhring). —¦ S'adresser :
Chapelle 18, Corcelles ou
Tél. 8 20 24.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , nielle de l'Immo-
bilière 5. Tél 5 49 48



BOURSE
(C O U RS  DE C l_ Ô T U R E >

ZUUICU Cours dn
OBLIGATIONS 23 mars 23 mars

854% Fédéral 1941 . . .  101 % 101 %
SV4% Fédér. 1946. avril 107.90 107 %
3% Fédéral 1949 . . . .  109 H 109 Vi d
3% CJ.F. 1903, dlf. . . 104.30 d 104.20 d
8% OF.F. 1938 105.60 d 105 Va d

ACTIONS
0n. Banques Suisses . 1240.— 1240.—
Société Banque Suisse 1107.— 1109.—
Crédit Suisse 1154.— 1161.—
Electro Watt 1435.— 1432.—
Interhandel 1570.— 1565.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 995.— 990.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 79 V4 79 Vi d
Italo-Suisse, prlv. . . 263.— 260.—
Réassurances, Zurich 8725.— d 8750.—
Wlnterthour Accld. . 6825.— d 6850.—
Zurich Accidents . . . 9750.— 9750.—
Aar et Tessin 1310.— 1300. —
Saurer 1070.— 1070.—
Aluminium 2400.— 2390 —
Bally 875.— d 878.—
Brown Boverl 1240.— 1255.—
Fischer 1160.— 1165.—
Lonza 1035.— 1030.—
Nestlé Alimentana . . 1687.— 1689.—
Sulzer 1995.— 1995.—
Baltimore 87 % 86 VS
Pennsylvanla 72 % 72 Vi
Italo-Argentlna . . . .  31.— 31.—
Royal Dutch Oy . . . . 525.— 518.—
Sodec 41 Vi 40 V,
Standard OU 348.— 343 V4
Du Pont de Nemours 491.— 490.—
General Electric . . . 431.— 435.—
General Motors . . . .  276 Vi 277 Vi
International Nickel . 165.— 164 vi
Kennecott 306.— 306.—
Montgomery Ward . . 252 Vi d 249.— d
National Distillera . . 79 Vi 78 %
Allumettes B 64% 64%
TJ. Btatea Steel . . . .  179 Vi 179.—

BAIiE
ACTIONS

Clba 8260.— 3260.—
Schapps '. . 790.— 790.—
Sandoz 3250.— 3260.—
Gelgy nom 2995.— 2995.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6778.— 6790.—
IiATTSAÎVJrE

- ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  880.— d 882.50
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 881.—
Romande d'Electricité 605.— 607.50
Câbleries Cossonay . . 2875.— 2890.—
Chaux et Ciments . . 1425.— 1425.— d

GEPTÈTB
ACTIONS

Amerosec 124 Vi 125.—
Aramayo 8.— 8 Vi
Chartered 43.— d 43.— d
Gardy 250.— d 255.—
Physique porteur . . . 364.— 364.—
Sécheron porteur . . . 488.— 492.—
S. K. F 270.— 272.—

BERNE, 23. — Le Conseil des Etats
a repris ses travaux, mardi après-midi,
sous la présidence de M. Barrelet (rad.,
Neuchâte l ) .

Donnan t  suite à une requête du gou-
vernement  de Coire, le Conseil fédéral
propose d'allouer au canton des Gri-
sons un mon tan t  de 42.957.506 fr., à
condition pour ce canton de céder à la
Confédération ses créances en 1er et
2me rang sur Je chemin de fer rhétique,
ainsi que tous les droits et avantages
qui y sont attachés.

M. Stuessi (sans parti , Glarisl  déve-
loppe une proposition de non-entrée en
matière.

Après une brève intervent ion de M.
Escher, chef du département des postes
et chemins de fer , qui défend le projet ,
la Chambre vote l'entrée en matière
par 33 voix contre 1 et repousse ainsi
le postulat Stuessi.

On passe à la discussion de détail. A
l'article premier, la commission pro-
pose de sti puler  que l'aide prévue est
subordonnée à la condit ion que le can-
ton des Grisons renonce au prêt en 3me
rang de 4.850.000 fr., qu'il a accordé
au chemin de fer rhéti que. Cette ad-
jonct ion est approuvée taci tement.  L'in-
térêt var iable  et non cumula t i f  du prêt
est f ixé à 3 % au m i n i m u m .

L'ensemble du projet est ensuite
adopté par 32 voix sans opposition.

Le Conseil des Etats vote
le projet d'aide au canton

des Grisons

1111111 miiin iiiiii|| m mmu

I r - Ml »  un
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Mercredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , une page de Goodwln. 7.15,
Inform. et heure exacte . 7.20, farandole
matinale. 9.15, émission radloscolnlre :
Diesel , Inventeur oublié , par Jean-Mau-
rice Dubois et les acteurs du Radio-
théâtre. 9.45, Concerto pour hautbois et
orchestre , de Richard Strauss. 10.10, émis-
sion radloscolalre , suite. 10.40 , Fantaisie
hongroise , de Franz Liszt. 11 h., Lohen-
grln , opéra de Wagner. Acte II. 11.40, le
Wiener Cltarre-Kammermusik-Trlo 11.50 ,
refrains et chansons modernes. 12.15, çà
et là. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.55,
non stop. 16.29 , signal horaire. 16.30, en-
volées lyriques... dans l'œuvre de Masse-
net. 17 h., pour les enfants. 17.20 , la ren-
contre des Isolés : La pêche miraculeuse ,
de Guy de Pourtalès. 17.50, émission ra-
dloscolalre pour les parents: Jean-Chrls-
tophe et la musique , par Claude Bols.
18.25, Valse de concert op. 47, de Glazou-
nov. 18.30, la femme dans la vie : Ensem-
blier-décorateur. 18.50 , micro partout.
19.08, la session de printemps des Cham-
bres fédérales. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, inform.,
19.25, instants du monde. 19.40 , Melodla-
na. 20.05, les entretiens de Radio-Genè-
ve : La mémoire de Paris , par Jacques
Porel. 20.30 , concert par l'Orchestre de la
Suisse romande , direction Hans Rosbaud ,
avec Rodolfo Caporall , planiste . Au pro-
gramme : Brahms , Beethoven , Mendels-
sohn et Tchaïkovsky. En intermède : Les
propos de l'entracte. 22.30 , Inform. 22.35 ,
Les Nations Unies vous parlent. 22.40 ,
pour les amateurs de Jazz hot. 23.10 , pour
s'endormir...

BEROMUNSTER et té l édi f fus ion : 6.10
et 7 h., Inform. 7.05, musique religieuse.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, le Trio vocal Jochen Schrocder.
12.29 , signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 ,
concert par le Radio-Orchestre. 13.25 , im-
prévu. 13.35, violon , par G. Sllzer. 14 h.,
pour Madame : Comment deux Biennoises
voyagèrent en Russie en 1923. 16.30 , mu-
sique de H. Wolf. 16.45, poésies gales. 17
h., musique de chambre. 17.30 , pour les
enfants. 18.05 , musique légère. 18.45 , Die
Managerkrankheit - eine Zelterschelnung.
19.05 , contrastes musicaux . 19.25 , commu-
niqués. 19.30 , Inform. 20 h., fanfare  mu-
nicipale de Berne. 20.30 , Do Scliatz hin-
derem Helgesteckll , comédie en dialecte.
21.40, concert populaire. 22.15 , inform.
22.20 , le Kammerensemblo de Radio-
Berne.

Extrait de Radlo-Je vols tout.

ÎLES SPCOIRTO
CYCLISME

Les 60 kilomètres
des vélo-clubs de Peseux

et de Colombier
Organisée par le Vélo-Club de Colom-

bier , la course des 60 ki lomètres sur le
parcours Colombier - Neuchât el . Cor-
naux - Thielle - Neuchâtel  - Boudry -
Saint-Aubin - Cortail lod - Colombier ,
s'est disputée d imanche matin.

Le dé part  a été donné à 9 h. 15, à
17 coureurs.

Avant Saint-Biaise , Hardcr et Bon-
jour tentent  une échappée, ce qui éche-
lonne le peloton. Wenger se p la in t  de
douleurs d' estomac et abandonne.

Quatre coureurs emmenés par Zum-
steg ra t t rapent  les deux hommes à Mon-
ruz. Donjal laz  passe à Neuchâtel  en
tête des sept coureurs.

A Boudry se juge le pr ix  de la mon-
tagne qui est gagne par Bcaud.

Malgré les tentatives des coureurs du
second peloton , les sept coureurs do
tête ne seront plus rejoints.  De Saint-
Aubin à Areuse, Hardcr se montre  le
p lus act i f , tandis  que Zumsteg reste
dans les « roues ». Dans la pet i te  mon-
tée du crêt d'Arcuse , ce dernier  dispo-
sant d'une réserve s u f f i s a n t e , démarre
en force , lâche tous ses adversaires et
arrive détaché.

Classements
Pour le G'yclophlle Peseux : 1. Zumsteg.
les 66 km. e n l  h. 32' 40" ; 2. Donzallaz ;
3. Méea ; 4. Jaccottet ; 5. Farine ; 6.
Jlnuque . Ont abandonné : Wenger et Bul-
hcr .

Pour Colombier : 1. Beaud ; 2. Harder;
3. Bonjour ; 4. Gonella ; 5. Piquet ; 6.
Augsburger ; 7. Tinguely ; 8. Zaghet ; 9.
Benoit.

Dimanche prochain , course des 80 ki-
lomètres des deux clubs , avec départ
et arrivée à Peseux.

BASKETBALL
Résultats

des premiers matches
du tour national

Olymp ic Fribourg - U.G.S. : 39-43,
après prolongat ions ; Zurich - Servet-
te : 93-32 ; Etoile Sécheron - Lugano :
34-31 ; Sanas - Lugano : 40-25 ; Neu-
châtel - Lausanne Basket : 21-43.

FOOTBALL
Couvet ¦ Hauterive 2-0

(c) Les spectateurs qui ont assisté à
cette partie , disputée à Couvet , n 'en
garderont pas longtemps le souvenir ,
tan t  la qual i té  du jeu fourni  fut  mé-
diocre. Si les locaux ont légèrement do-
miné  et mérité de vaincre , ce n 'est pas
sans peine qu 'ils y sont parvenus. La
défense , a ins i  que les demis , ont four-
ni une bonne prestat ion ; par contre ,
dans la l igne d'avants , la cohésion et
le perçant font to ta lement  défaut , et il
faudra une  sérieuse améliorat ion si
l'on veut obtenir  des résultats satisfai-
san t s  face à des équi pes plus fortes
qu 'Hauterivc.  L'arbitre ne s'est pas
mont ré  supérieur aux joueurs , et cer-
taines de ses décisions furent  pour le
inoins déconcertantes.

HIPPISME
L'épilogue judiciaire
de l'affaire de Bath

Le scandale de Bath qui s'est produit
l'été dernier  et a donné du fil à retor-
dre n Scotland Yard pendant  des semai-
nes a trouvé son épilogue. Les accusés
avaient fait courir un cheval sous un
faux nom dans l'espoir de gagner de
grosses sommes. En outre , iJs avaient
coupé les f i ls  du téléphone pour empê-
cher la t ransmiss ion  des dernières nou-
velles aux bookmakers.

Le bookmaker londonien  Harry Kate-
ley a été condamné ù trois ans et W. M,
Wil l iams à deux ans de prison, Les deux
hommes, doivent,  en outre , payer une
amende de 4500 livres sterl ing. Un autre
bookmaker et un collaborateur ont été
également condamnés à des peines de
prison.

Le mari de Rita Hayworth
expulsé des Etats-Unis
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — L'avo-

cat général Hébert Brownell a annoncé
qu'un arrêté d'expulsion a été pris con-
tre le chanteur Dick Haymes, mari de
Rita Hayworth.

M. Brownell a précisé que la décision
avait été prise par un inspecteur spécial
du service d'immigration , après enquête
sur le cas du chanteur.

Les autorités reprochent à ce dernier
d'avoir esquivé le service militaire dans
l'armée américaine, durant la guerre, en
faisant valoir le fait qu'il était Argentin.

Une affaire de contrebande de
colis-secours jugée à Munich

MUNICH , 24 (D.P.A.). — Trois anciens
employés de la Croix-Rouge bavaroise,
un douanier et trois autres personnes
comparais'sent d epuis mard i devant un
tribunal de Munich sous . l'accusation
d'avoir introduit illégalement de Suisse
en Allemagne d'importantes quantités
de cacao, de chocolat , de café et de che-
mises d'homme et soustrait ainsi pour
1,4 million de marks d'impôts et ¦ de
droits de douane.

Ces marchandises sont entrées en Al-
lemagne sous forme de colis de secours
en 1949.

— paiacE—i
AUJOURD'HUI et DEMAIN à 15 h.

et 20 h. 30

NINON SEVILLA
La vedette sexy dans

MAISON DE PLAISIR
Les scènes de music-hall sont en

EASTMANCOLOR

STUDIO S
2 DERNIERS JOURS

AUJOURD'HUI et DEMAIN
Matinées Soirées
à 15 h. à 20 h. 30

MOULIN ROUGE
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Tél. 5 30 00

Mise au point
En tant qu 'installateur de l'écran pano-

ramique

StabEeford Screen
de Londres , au Cinéma Rex , à Neuchâtel ,
je tiens à préciser que cette impeccable
réalisation donne pleine et entière satis-
faction au nombreux public qui a au
apprécier cette révolution du 7me art
ainsi qu 'à la direction de cet établisse-
ment.

D. Gronhagen
ingénieur, Bâle

— A P O L L O M
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

D E R N I E R  J O U R
du film ;

Fille dangereuse
avec

Jean GABIN - Serge REGGIANI
Silvana PAMPANINI

Moins de 18 ans non admis ;

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Le Quan-

tetto ltallano ».
CINÉMAS

Hex : 1S h. et 20 h. 30. Les requins du
pétrole.

Studio : 16 h. et 20 h. 30. Moulin Rouge.
Apollo : 15 fa. et 20 h. 30. MMe dangereuse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Maison de plai-

sir.
Théâtre : 20 h, 20. L'ile dii désir.

LA VIE NA TI ONALE
AU C O N S E I L  N A TI O N A L

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

Le rôle du parlement
On s'était attardé à cette question de

fromage , alors que deux députés , MM.
Duttwe iler et Schmid-Oberentfelden ,
avaient soulevé des questions qui au-
ra ient méri té  plus large examen.

L'un et l'autre se sont plaints , et non
sans raison , que les problèmes économi-
ses soient de plus en plus traités par
des spécialistes , par des « experts • qui
sont aussi très souvent directement in-
tére ssés à telle solution plutôt qu'à teille
autre. Ainsi , la commission des douanes
d'abord , le parlement ensui te , sont ré-
duit s au rôle de simples chambres d'en-
registrement. On leur présente les ques-
tions déjà résolues, les mesures déjà
prises en leur demandant de dire « oui
et amen » . En somme, la politiqu e éco-
nomique est m a i n t e n a n t  l'a f fa i re  de
gens qui ne portent aucune responsa-
bil ité devant l'op inion publique. Elle
échappe à la véritabl e autorité de con-
trôle qui est et qui doit rester le par-
lement.

JI. Rubattel s'est défendu de ces cri-

tiques en a ffirmant qu'il n'a jamais re-
fusé de discuter ou de faire discuter
devant la commission des douanes
quoique question que ce soit.

Il n'en reste pas moins vra i que le
« technicien > , le « spécialiste irrespon-
sable » a pris , auprès des autorités , une
place et une importance dont le parle-
ment a raison de s'alarmer.

Tout ce bruit n 'empêcha pas le Con-
seil nat ional  d'approuver sans opposi-
tion le 48me rapport du Conseil fédéral
et de décider que les mesures prises
resteraient en vigueur .

En fin de séance, on entendit M. von
Tobel développer une interpellation sur
la garant ie  accordée par la Confédéra-
tion au prèt de 60 mil l ion s que des ban-
ques suisses ont consenti  aux « Char-
bonnages de France » . M. Rubattel jus-
t i f ia  la décision du Conseil fédéral par
le souci d'assurer l'approvisionnement
du pays et d'alléger le marché de l'ar-
gent.

M. von Tobel ne put se satisfaire de
ces expl ications et annonça le dépôt
prochain d'une motion. De la sorte nous
aurons l'occasion de revenir plus à loi-
sir sur ce 'sujet.

a. p.

Un débat économique
qui tourne à la meule... de fromage

BALE, 23. — Consultées les 20 et 21
février 1954, les femmes bâloises se
sont prononcées pour l ' introduction du
droit de vote féminin à Bâle. Etant
donné ce résultat , le gouvernement fait
une double proposition au Grand Con-
seil. Il lui propose , premièrement , de
modifier partiellement la constitution
cantonale afin de créer les conditions
constitutionnelles nécessaires à l'intro-
duction du droit de vote féminin et des
droits civi ques actifs et passifs. En
même temps, le gouvernement présente
un projet d'arrêté du Grand Conseil vi-
sant à int roduire  le droit  de vote fémi-
nin. II appart ient  au Grand Conseil de
prendre position. S'il se rallie à l'avis
du Conseil d'Etat , il s'agira de soumet-
tre la question au peup le.

Après l'exposé histori que du pro-
blème , le rapport du Conseil d'Etat
s'arrête à d i f fé ren t s  détai ls .  II est ime
que le système visant à int roduire  pro-
gressivement les droits civiques de la
femme, comme on l'a bien souvent de-
mandé , n'est pas recommandnble.  En
ce qui concerne les femmes devenues
Suissesses par leur mariage, le gouver-
nement  estime qu'une réglementat ion
spéciale et légale devrait comp léter,
cette revision constitutionnelle. Enf inJ
le Conseil d'Etat présentera plus tard
un rapport relatif à l'augmentation des
si gnatures pour les référendums et les
ini t ia t ives , devenue nécessaire à cause
de l 'introduction du suff rage  féminin.

Le gouvernement bâlois
propose l'introduction

du droit de vote féminin

GENÈVE , 23. — Mardi après-midi a
eu lieu , dans le cabinet du juge chargé
d'instruire l'affa i re  du double accident
mortel sur un chantier , une importante
audience contradictoire au début de
laquelle a été entendu l'adjoint au
chef du service de l'inspectorat des
chantiers qui est venu conf i rmer  qu 'il
n 'avait pas donné d'autor isa t ion pour
l ' installat ion du pont volant  sur lequel
les ouvriers ont trouvé la mort. Les
thèses de chacun dans cette a f fa i re
étant maintenant  enregistrées et le
juge d'instruction estimant qu 'il n'y a
plus risque de collusion , a décidé de
relaxer l' entrepreneur , le contre-maître
et le survei l lant  des chantiers arrêtés
à la suite de cet accident. Tous trois
ont en consé quence quit té  la prison.

La partie civile , qui était  représentée
à l'audience , ne s'est pas opposée à
leur relaxation.

Trois relaxations à Genève
après un accident de travail

LAUSANNE , 23. — Lundi et mardi a
comparu devant le t r ibunal  de police
correctionnelle de Lausanne , un Vau-
dois , Ernest Burdet , qui a déjà occup é
la justice vaudoise, se disant  inventeur ,
fondateur de la Ligue de défense mo-
rale , rédacteur d'un journa l  «La  dé-
fense morale»  qu 'il a imprimé à
330.000 exemplaires et répandu dans
toute  la Suisse romande.

Ce journal avait  organisé une loterie
dont Burdet ne put pas payer les lots.
Il a gravement ca lomnié , dans  ce même
journal , deux avocat s et un agent d'af-
faires de Lausanne , qui  ont porté
pla in te .  L'expert psychiatre a déclane
que Burdet est à demi responsable de
ses actes.

Le t r ibunal  l'a condamné, mardi
après-midi , pour escroqueri e et tenta-
tive d' escroquerie , pour ca lomni e  qua-
lifiée, à six mois de prison , aux frais ,
en ordonnant  la suspension de cette
peine et l ' in te rnement  dans un hô p ital
pour une durée indéterminée.

Un escroc condamné
à Lausanne

Les «Cornet* remis en service
sur les lignes anglaises

LONDRES , 23 (A.F.P.) . — Les « Co-
rnet » ont été remis en service , mardi ,
par Je B.O.À.C. Un premier appareil a
quitt é Londres au début de l'après-midi ,
à destination de Johanneshourg, via
Rome , Beyrouth , Khartoum , Entebbe et
Livingstone , avec 36 passagers à bord .
En même temps, un second « Cornet •
partait de Johanneshourg à destination
de Londres.

Aucune date n 'a encore été annoncée
pour la remise en service de ces appa-
reils sur les lignes Londres-Tokio et
Londres-Singapour.

Retirés du service à la suite de l'ac-
cident survenu le 10 j anvier  dernier au
«Yoke Peter », au large de l'île d'Elbe,
les sept « Cornet » de la B.O.A.C. ont
été soumis à un examen minutieux.
Mais aucun indice suscep tible d'établir
la cause de la catastrop he n 'a cepen-
dant été découvert. Une cinquantaine
de modif icat ions ont néanmoins été
apportées sur chaque avion , à titre de
précaution , notamment  pour la protec-
tion contre l'incendie.

La B.O.A.C. estime que l'immobilisa-
tion des « Cornet » s'est soldée pour elle
par une perte et un manque à gagner
de 500.000 livres sterling.

M„ Pinay s'élève contre
les profits injustifiés

SAINT-ETIENNE , 23. — M. Antoine
Pinay, ancien président du conseil , a pris
la parol e à Rive-de-Gieir , l'un des prin-
cipaux centres industriel s et miniers du
bassin de Ja Loire. Le temps des facilités
commerciales d'après-guerre, a-t-il dit ,
est aujourd 'hui  révolu. La compétition
avec les pays étrangers est devenue une
nécessité.  L'accroissement de l'activit é
économique postule une consommation
accrue , laquelle,.à son tour , suppose un
plus grand pouvoir d'achat des masses
ouvrières. Toute d iminut ion  des prix
de revient devrait obligatoirement en-
traîner une réduction du prix de vente.
Quant aux producteurs , ils ne doivent
pas tout a t t endre  de l'Etal , s'il s ne sont
pas disposés à lui donner  Je droit de
s'immiscer dans  leurs af fa i res .  Il ne faut
pas se déclarer libéral lorsqu 'il est ques-
tion de bénéfices et dirigist e lorsqu'il
faut supporter des pertes.

L'ancien président du conseil a termi-
né son tour d'horizon en abordant les
questions sociales. Il a condamné les ri-
chesses trop rapidement acquises. Le
profi t , à son sens , qui cesse d'être la
récompense de l'esprit créateur ou la
juste rémunérat ion de capi taux investis ,
s'il est obtenu dans un esprit de lucre ,
porte atteinte à la cohésion sociale.

Les avions à réaction danois
peuvent de nouveau voler

COPENHAGUE , 24 (Reuter). — Le
commandement  de l' av ia t ion  danoise a
rapport é pour mercred i l 'interdiction'de
voler cn vigueur depuis le 18 mars pour
tous les avions à réaction du pays, de
nouvelles précautions ayant été prises
à la suite des accidents qui se sont pro-
duits  et ont déterminé cette interdic-
tion.

Vingt-cinq mille vignerons
français manifestent

à Garcassonne
CARCASSONNE, 23. — Après les dou-

ze mille vignerons des Pyrénées-Orien-
tales qui manifestèrent à Perpignan, ce
sont vingt-cinq mille viticulteurs du dé-
partement de l'Aude qui viennent de se
réunir à Ca.rcassonne pour protester con-
tre les mesures insuffisantes prises, à
leur avis , par le gouvernement pour as-
sainir l'économie viticole française. Une
délégation a été reçue pair le préfet. Bile
lui a remis une motion exposant les
principales revendications des vignerons
du Midi.

Le sort des possessions
françaises en Inde

Une déclaration de M. Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 23 (Havas). —

La question du transfert à l'Inde des
possessions françaises dans ce pays,
sans référendu m, a de nouveau été évo-
quée, mardi après-midi, devant le par-
lement , lors de la discussion du budget
des affaires étrangères. M. Nehru, d'une
voix calme , a déclaré :

Déjà hier , J'ai fait allusion â. la situa-
tion qui s'est produite à Pondichéry. Ce
mouvement est entièrement spontané,
Tous les ministres, sauf un qui était ab-
sent , et 80 % des maires se sont pronon-
cés en faveur du rattachement sans réfé-
rendum. Le texte de ces résolutions a été
adressé à. plusieurs personnalités, à Paris ,
et à moi-même. Il me semble, a pour-
suivi M. Nehru , que ce mouvement spon-
tané devrait mettre un terme à tous les
arguments et prévaloir sur les difficultés
légales ou constitutionnelles que le gou-
vernement français nous a fait ressortir.
Il ne peut pas y avoir de plus claire ex-
pression de la volonté populaire .

J'espère, a conclu M. Nehru , que ces
événements amèneront un règlement
amical et un transfert de facto. Le trans-
fert de Jure devrait suivre lorsque les
questions légales et de détail auront été
réglées. Je suis confiant en ce qui con-
cerne les possessions françaises . Je ne
suis pas aussi confiant en ce qui concer-
ne les possessions portugaises.

Moscou contre la conclusion
de pactes militaires

au Moyen-Orient
MOSCOU , 23 (Reuter). — L'U.R.S.S. a

fait savoir mardi à l'Egypte et aux au-
tres Etats arabes qu'elle considérerait
la c conclusion d'un pacte mil i ta i re  quel-
conque intéres-sant les Etats du Moyen-
Orient et préconisé par l'Occident , com-
me un acte inamical, voire hostil e con-
tre la Russie » .

Le nouvel ambassa deur de l'Union
soviétique au Caire, M. Daniel Solod ,
a rappelé , dans une entrevue avec le
ministre des affaires étrangères , l'atti-
tude du Kremlin k l'égard des pactes

t défensîfs  du Moyen-Orient.

DERNIèRES DéPêCHES

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ETATS-UNIS, les sénateurs du
Texas ont voté un projet mettant hors
la loi le parti communiste sur tout le
territoire du Texas.

M. Dulles a déclaré hier que son pays
n'entendait nullement imposer ses vues
dans la question du commerce entre les
Alliés occidentaux et l'U.R.S.S.

Un représentant démocrate de Califor-
nie a révélé que l'explosion de la bombe
à hydrogène du 1er mars à Bikini avait
été tellement puissante qu 'elle _ avait
« échappe au contrôle » des techniciens.

Le gouvernement a fait connaître à
l'Espagne qu 'il déplorait le caractère
antifrançais de certaines manifestations
de la politique étrangère de Madrid en
ce qui concerne le Maroc.

EN EGYPTE, le généra l Naguib a pro-
mis que la loi martiale serait levée le
18 juin « sinon plus tôt» .

EN ISRAËL, la délégation israélienne
auprès de la commission mixte d'armis-
tice israélo-jordanienne a annoncé sa
décision de se retirer de cette commis-
sion.

Par ailleurs , on annonce que les re-
présentants des Etats arabes ont infor-
mé M. Dulles que si Israël se livrait a
une attaque contre un pays arabe, tous
les Etats arabes considéreraient cette
attaque comme étant dirigée contre eux.

EN TURQUIE , un séisme assez violent
a été enregistré à Istanbul.

EN ITALIE, plusieurs secousses sis-
miques ont ébranlé la région du lac de
Garde . Les touristes , pris de panique,
ont quitté leurs hôtels.

AU VENEZUELA , la conférence in-
teraméricaine de Caracas approche de sa
conclusion. Elle a adopté lundi un projet
de déclaration « de principes démocrati-
ques ».

EN AUTRICHE, le gouvernement a
décidé de protester contre les tentatives
des autorités soviétiques pour faire in-
terdire une af f iche  du parti populiste
sur la conférence de Berlin qui repré-
sente la tête de Molotov soulignée du
mot « niet ».

AU MAROC , l' amiral Fechteler , com-
mandant en chef des forces alliées du
secteur Sud-Europe de l'O.T.A.N., s'est
rendu hier en visite chez le sultan .

EN ARGENTINE , un nouvel accord
commercial portant sur 15,000 tonnes
de viande de mouton congelée a été
conclu avec l'U.R.S.S.

Mao-Tsé-Toung
n'a nullement « disparu »

LONDRES , 23 (Reuter). — Le prési-
dent de la République populaire chinoise
Mao-Tsé-Toung, qui selon des bruits ré-
cemment répandus avait « disparu », a
présid é, selon l'agence « Chine nouvel-
le » , mardi, une séance du comité chargé
d'élaborer la const itution chinoise.

Mao-Tsé-Toung est président de oe co-
mité.

Une grande inconnue :
la LÉGION ÉTRANGÈRE
Les recrues viennent du monde entier
et seuls les officiers sont exclusive-
ment Français. Ayant quitte leur
pays, ces hommes fuient sans doute
"quelque chose ", mais ils ne fuient
jamais au combat. Lisez dans Sélection
d'Avril l'histoire, si émouvante, de ces
héros mal payés qui - sans foyer , sans
patrie - se battent avec une abné-
gation totale pour "La Légion ".

\ A ohatmz dà* aujourd'h ui
vo/ro n' d 'Avril d»

Sélection

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'université, 20 h. 15
Conférence du pasteur G. DELUZ
« Le théologien en face

du problème de la censure »

Hôtel City, I. Stock
Hcute abend 20 Uhr 30

Kreuzfahrt
durcit den Baflkan

Vortrag von Herrn Dr jur . R. Portmnnn
mit zahlrelchen farblgen Lichtbildern

Elntrltt frei, auch fur Nlchtmitglieder.
Deutschschwelzervereln , Neuchâtel.

Société de musique
Par suite de la maladie du premier

violon , le concert du

< QUARTETTO ITALIANO »
annoncé pour ce soir n'aura pas lieu.

CAFÉ DU THEATRE

UNE SOIRÉE A VIENNE
avec C. V. Mens

et ses solistes

ACTIONS 22 mars 23 mars
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 755.—
La Neuchàteloise as. g. 1350.— 1325.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 9100.— d 9100.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r . 1400.— d 1400.— d
Ed. Dubied & cie S.A. 1375.— d 1390.—
Ciment Portland . . . 3350.— d 3350.— d
Etablissent. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 368.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/i 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât. 3 Va 1945 104.75 104.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.75 d 104.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Le Locle 3% 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 105.— d 105.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah . Neuch . 3Vj 1946 103.— d 103.— d'
Chocol . Klaus 3Vi 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Suchard Hold. 3'4 1953 103.50 d 104.—
Tabacs N.-Ser. 3V£ 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V£%

Bourse de Neuchâtel

uu xi mars J I I .J »
France 1.14 % 1.18 W
n. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.66 1/2 0.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autrich e 16.20 16.60
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

necea suisses 29. 132. ¦
françaises 29.5O/32.50
anglaises 38.-/42.—américaines 7.40/8.40
"ngots 4800.—/4950.—

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

Marché libre de l'or

Conférence
de 1» Science chrétienne

Jeudi soir 2S mars, à l'Aula de l'uni-
versiité, Première Eglise du Christ , Scten-
tlste , Neuchâtel , organise une conférence
gratuite en anglais puis une . lecture de
la traduction française donnée par M.
Ralph B. Wagers, de Chicago, membre du
Conseil des conférences de l'Eglise Mère,
la iPremlère Eglise dti Christ, Scleatlste,
à Boston , TJ.S.A. M. Wagers revient d'un
tour de conférences en Corée et à travers
l'Orient et parlera de la Science chrétien-
ne : « L'opération du. principe divin en
notre faveur».

Conférence
sur le» prêtres-ouvriers

li Colombier
L'abbé Manche , aumônier à Besançon ,

et qui fut lui-même prêtre-ouvrier , fera
une conférence sur le problème doulou-
reux des prêtres-ouvriers , demain Jeudi ,
25 mars, dans la grande salle du Cercle
catholique et militaire de Colombier.
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Communiqués

sanitaires à Bâle
où un cas de poliomyélite

s'est déclaré
BALE, 23. — La division sanitaire du

dé partement fédéra l  communi que :
Un cas troublant de paralysie infan-

tile est apparu à l'école de recrues sa-
nitaires 39. Etant donné le danger de
propagation de la maladie dans la po-
pulation civile , le médecin en chef a
décrété la mise en quaranta ine  immé-
diate de l'école, sitôt après l'évacuation
du malade à l'hôpital des bourgeois de
Bâle.

Néanmoins , la troupe se rendra
comme à l'ordinaire à l'exercice, en
dehors de ville, mais tout contact avec
la population civile , soit en congé soit
lors des sorties, est interdit jusqu'à
nouvel avis.

+ Le comité de l'Union suisse des loca-
taires a siégé le 20 mars à Zurich , sous
la présidence de M. Edwin Brunner , avo-
cat, n a pris connaissance avec indigna-
tion des propositions de la commission
fédérale du contrôle des prix d'augmenter
pour la seconde fols de 10 % les loyers en
deux tranches de 5 %. Le comité central
de l'Union suisse des locataires constate
une fois de plus qu 'une telle procédure
est absolument contraire à la volonté po-
pulaire telle qu 'elle s'est manifestée le
23 novembre 1952. Rien n 'autorise ou ne
Justifie une nouvelle augmentation des
loyers.

Mise en quarantaine
de l'école de recrues

EN TUNISIE , un tribunal militaire a
condamné sept Tunisiens aux travaux
forcés à perpétuité.



Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel ai siégé hier

sous lia présidence de M. Raymond Jean-
prêtre, assist é de MM. P. Bura et R.
Perrinjaquet, jurés, et W. Cameroni ,
commis-greffier. M. Jean Colomb, pro-
cureur générai, occupait le siège du mi-
nistère public.

De retour de la Légion
En 1949, le n ommé A.-F. N., né en

1925, avait été condamné par défaut
pour avoir volé une somme de 130 fr.
dans le bureau d'un chantier du Mail,
commis des faux dans les titres en falsi-
fiant une signature et frustré son logeu r
du paiement de 160 fr. pour sai pension.
Cela lui avait valu une année de réclu-
sion.

A cette époque, N. était à la Légion
étrangère. U combattit en Indochine, fut
plusieurs fois blessé. Il déserta pour ve-
nir faire son école de recrues en Suisse,
puis retourna en France pour terminer
sa période d'engagement dans la Légion,
où il fut incorporé dans les parachu-
tistes. Sa conduite fut gilorieuse, puis-
qu'il revint en Suisse avec le grade de
caporal , obtenu sous le feu .

N. a demandé le relief de la condam-
nat ion de 1949 et le tribunal le con-
damne cett e fois-c i à 8 mois d'empri-
sonnement, moins  35 jours de préven-
tive, 150 fr. de frais et 50 fr. de dépens.

Drôle de façon
de fêter une sortie de prison

L. M., né en 1922, manœuvre, sans do-
micil e fixe, et J. P., né en 1932, manœu-
vre et sans domicil e fixe également,
ont fait connaissance à lai conciergerie.
Libérés le même jour , le 13 février der-
nier, ills fêtent l'événement dans les ca-

fés et , fortement éméchés , s 'emparent  le
soir d'une automobile  à la rue du Seyon.
A Vauseyon , après avoir  z igzagué  sur la
route, la vo i tu re  escalada le r e f u g e ,
manquan t  de peu d 'écraser  un  p ié ton ,
puis f i n i t  sa course en s'écrasant  contre
un mur.  Trois mille francs de dégâts !
Nos deux lascars se d i r igen t  alors à
p ied vers la Béroche. A Areuse , ils pé-
nètrent dans  le garage d' u n e  entreprise
et volent des ef fe ts  d 'habi l lement .

Le tribunal, dans son jugement , relève
la gravité des délits commis par M. par-
ticulièrement, qui  a piloté une auto en
état d'ivresse, sans permis, perdant la
maîtrise de son volant et mettant en
danger la circulation publique. Pour ces
motifs , Louis Meylan est condamné à
5 mois d'emprisonnement, moins  68
jours de préventive, à 50 fr. d'amende
et aux cinq hui t ièmes des frais  fixés à
640 fr . J. P. écope de 3 mois d'emprison-
nement, moins 67 jours de préventive et
des trois huitièmes des frais.

Des gifles qui coûtent cher
J.-H. J, né en 1904, manœuvre, domi-

cilié en notre ville , est renvoyé devant
le tribunal pour vols , voies de fai t  et lé-
sions corporellles. Il a soustra i t  à un co-
locataire des ef fe ts  mobiliers et de l'ar-
gent français .  Chargé de fa i re  un dé-
ménagement, il s'est approprié quatre
paires de chaussures, une  planche à des-
sin et a gardé pour lui le produi t  de la
vente d' occasion d'une  cu i s in i è re  à gaz.
Enf in , M a donné deux gi f les  à J., ven-
deur de journaux , qu 'il accusait de ré-
pandre des b ru i t s  à son sujet. J. est dès
lors à moit ié  aveugle et ne peut plus
travailler.

J. reconnaît  les fai ts  qui lui son t re-
prochés , à l'exception des vols et abus
de confiance commis lors du déménage-
ment.

J. est condamné à trois  mois et demi
d'empr i sonnement, moins  d ix  jours  de
préventive, et aux fra is  f ixés  à 450 fr.

Un abus de confiance
qui fu t  découvert inc idemment

H. J., né en 1921, commis de bureau ,
de Neuchâtel , fut  au chômage du 10
juil let  au 28 août 1953. Il retira des
indemni tés, d' un total de 283 fr., de sa
caisse. Or, celle-ci fu t  in formée  par
l' o f f ice  du chômage de la v i l l e  que J.
avait t r a v a i l l é  pendant cette période.
D'où enquête admin i s t r a t i ve  et ce ré-
sultat  que, dans un échange de corres-
pondance entre l'office de la v i l l e  et
l'office cantonal , il était f a i t  état d' abus
de conf iance  que J. avait  commis  an-
t é r i eu remen t .  Le m i n i s t è r e  p u b l i e  fu t
tenu au courant  de cela et il se révéla
que J., qui était emp loyé chez un en-
trepreneur de la vi l le , avait  u t i l i sé  à
son profit, de 1949 à 1951, un m o n t a n t
d'environ 20.000 fr. sur les sommes
qui lui étaient  confiées pour  la paie
des ouvriers. Il avait  confect ionné des
feuilles de paie aux noms d'ouvriers
Inexistants on qui ne travaillaient plus

dans l' entreprise.  Ces prélèvements  fu-
rent  découverts  et le père de J. rem-
boursa l'employeur  de son fils.  Depuis
lors , J. a retrouvé une nouvelle situa-
t ion.  Mais il est en instance de divorce
et il est poss ib le  que sa femme ait ré-
vélé l' ancienne a f fa i re  à l'office du
chômage.

Qu'a fai t  J. de cet argent ? Il avoue
avoir  mené un train de vie au-dessus
de ses moyens. Sa femme avait des
goûts d i spend ieux  et les achats a tem-
péraments  surchargèrent rap idement  le
budget  du ménage, où quatre enfants
étaient nés. Le coup le faisai t  des voya-
ges à l 'é tranger et sortait souvent  le
soir. Quant  à l' a f f a i r e  de chômage, J.
a f f i r m e  avoir  donné un coup de main
dans  l'atel ier  de son oncle qui lui
donna  s i m p l e m e n t  de l'argent de po-
che, soit env i ron  20 fr. par semaine.

Plus ieurs  t émoins  vinrent dire que le
prévenu avai t  une bonne  réputa t ion ,
alors que d'autres  exp li quèrent  com-
ment J. ava i t  été sommé de rendre les
indemni t é s  de chômage qu 'il avait  tou-
chées , bien qu 'ils aient ignoré ce que
l'accusé ava i t  gagné exactement.

Dans son réquis i to i re, M. Colomb
p laça le cas de J. dans son c l imat  par-
t i c u l i e r  : on est dans un domaine  où
le s e n t i m e n t  et le droit  s'a f f ron t en t .
En découvran t  inc idemment  les abus
de c o n f i a n c e  de J., le minis tère  publ ic
ava i t  l'ob l iga t ion  d'ouvrir  une  enquête
pénale .  Le procureur  es t ime en cons-
cience ne pouvoir  se ral l ier  à une  so-
l u t i o n  qui  en t r a îne ra i t  l'octroi du sur-
sis et demande  une  peine de quinze
mois d' empr i sonnemen t .

Quant  au d é f e n s e u r , il mont re  d'une
part  que l ' i n f r ac t i on  à la loi sur l'as-
s u r a n c e  chômage est fort douteuse  et
d'a u t r e  part que J. n 'a j a m a i s  contes té
sa f a u t e  en ce qui concerne les abus de
conf iance  ; il la regrette et , avec l'aide
de son père , il l'a réparée. Le défenseur
demande  le sursis.

A près u n e  longue  délibération , le tri-
bunal  rend son jugement .  Il abandonne
le chef d' accusat ion d' escroquerie à l'as-
surance chômage, parce que. notam-
ment , il n 'y a pas eu de plainte .  U
cons ta te  que les ahus de conf iance  et
les f a u x  dans  les t i t res  sont admis. Ce
sont des déli ts  graves, mais  i ls  sont
anc iens .  Un remboursement  est in ter-
venu et il n'existe plus de lésé. E n f i n ,
le prévenu a été coupable de faiblesse.
Comme chef de fami l le  nombreuse, il
devait  fa i re  en sorte que son ménage
n 'a i l l e  pas à la dérive.

Pour ces m o t i f s , il condamne  H. J.
à une  année  d' e m p r i s o n n e m e n t, avec
surs is  p e n d a n t  cinq ans , et aux fra is
fixés à 400 fr.

D. B.
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Vivlanne et Anne-Lyse CHUARD
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur sœur

Michèle Madeleine
le 23 mars

Maternité Boudry
Neuchâtel Louis-Favre 37

Madame et Monsieur
André von BtîREN et leur fils Frédé-
ric ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Claire
le 23 mars 1954

Chaumont Clinique du Orêt

RÉGIONS DES HflCS I

ANET
Après l'accident dont, a été

victime un rVeiicIiâtelois
Comme nous l'avons re la té  h ier , une

voi ture  c o n d u i t e  par M. André  Facchi-
nett i ,  de Neuchâ te l , le f o o t b a l l e u r  bien
connu , s'est écrasée contre un poleau
télé phoni que lund i  matin , en t r e  Cham-
p ion et Ahet.

M. Facchinet t i  voulut  dépasser  un
camion avec remorque , ma i s  la route
n 'est large à cet endro i t  que de c inq
mètres. La roue gauche du v é h i c u l e  f u t
prise dans  une  rigole. A la sui le  d'un
coup de frein , l'auto fu t  a lors  déportée
contre le poteau.

Les deux passagers qui accompa-
gnaient M. Facchinetti, MM. E g g i m a n n
et Jossi, s'en sont  t irés avec des bles-
sures super f i c i e l l e s .  En revanche , M.
Facchine t t i , qui s o u f f r a i t  d'une t r i p le
fracture du bassin et d'une  f rac ture  de
la cuisse droi te , a été t r anspor té  a l'hô-
pital  d 'Anet  où , h ier , son état  é ta i t  sta-
t ionnaire .

L'enquête  sur cet accident  a été me-
née par le juge d ' ins t ruc t ion  de Cerlicr.

YVONAND
T<e cinquantenaire
du Moulin agricole

L'association du Moul in  agricole
d'Yvonand vient  de fêter son c inquan-
tième anniversaire .  Une assemblée gé-
nérale, qui groupai t  120 sociétaires, a
eu l ieu à la grande salle.

Pour marquer cet a n n i v e r s a i r e , un
banquet fut  servi à tous les part ici-
pants, à l'hôtel de vil le.

PESEUX
Auto contre auto

Hier , à 14 h. 50, deux autos de Pe-
seux sont entrées en collision au car-
re four  de la rue des Chansons. Dégâts
matériels .

AUVERNIER
les obsèques

«le M. Louis Chante ms
(c) Le temp le d 'Auvernier était  rempli ,
d i m a n c h e, pour la cérémonie funèbre
de M. Louis Chautemps .  Après le culte
du pas teur  Marc de M o n t m o l l i n , chacun
t i n t  à accompagner, dans  ce m a g n i f i q u e
j o u r  p r i n t a n i e r , le doyen des p êcheurs
du v i l l age  à sa dernière  demeure.

COLOMBIER
Assemblée «le paroisse

(c) Dimanche soir , dans la salle du res-
taurant du Département social romand ,
s'est tenue l'assemblée annuelle ordinaire
de la paroisse réformée , sous la prési-
dence de M. Maurice Tissot , président du
foyer de Colombier.

Les différents rapports présentés ont
permis d'apprécier l'activité des dirigeants
de l'Eglise . La situation financière est sa-
tisfaisante , mais l'indiférence d'un trop
grand nombre de paroissiens et leur man-
que d'assiduité dans la fréquentation du
culte dominical sont une cause de souci
pour nos autorités ecclésiastiques.

La soirée fu t  agrémentée par les pro-
ductions très appréciées du Chœur mixte
qui , pour la circonstance , avait abandon-
né la musique religieuse et mis au point
des chants populaires.

La Jeune Eglise de Bôle prêta égale-
ment son concours et interpréta une say-
nète intitulée « La dernière charretée de
seigle ». Une collation fut offerte au cours
de la soirée qui fut empreinte d'un ex-
cellent esprit.

Àu Conseil général d Hauterive
(c) Séance clu vendredi 19 mars, sous la
présidence de M. Henri Werner.

Acquisition de terrains. — Successive-
ment , à l'unanimité, puis par 14 voix ,
l'autorité législative décide l'acquisition
de deux parcelles de terrains aux Champs
Trottets et aux Jardlllets.

Demande de crédit supplémentaire pour
réfec t ion  du chemin de la Ruelle.  — Un
premier crédit de 10,500 fr. accordé 11 y a
un an est jugé insuffisant à la suite de
travaux qui doivent être poursuivis sur
la demande de propriétaires bordiers ,
aussi le Conseil général ratifie-t-il la de-
mande de crédit adjonctlf de 3500 fr. en
regrettant que l'on n 'ait pas prévu dès
le début le coût total de l'œuvre .

Passage à piétons route du Brel - Gare
C. F. F.  Saint-Biaise. — Des conversa-
tions ont eu lieu avec un Ingénieur des
C. F. F. d'où 11 ressort que ce passage,
là où la motion Clottu et consorts le
souhaitait , est trop coûteux et en pente
trop rapide. L'exécutif suggère de ne pas
le réaliser; M. A. Clottu Insiste pour
qu 'on cherche une autre solution. M.
Chaux se fait l'écho des habitants qui
prennent le chemin de fer , pour que l'on
n 'abandonne pas l'idée du projet et M.
Jacques Uehlinger conteste la nécessité
de cette dépense alors que les usagers de
la gare C.F.F. ont à leur disposition la
route du Brel et l'escalier de la gare qui
permettent l'accès à la station sans perte
de temps et sans danger. Finalement, la
motion est renvoyée au Conseil commu-
nal pour un nouvel examen.

Demande de crédit pour l'achat de
compteurs électriques. — Dix horloges
correspondent au besoin d'une année; on
s'étonne que la demande de crédit n 'ait
pas été faite plus tôt pour un chiffre
plus élevé de compteurs ; cette perspecti-
ve met le sourire sur les lèvres de M.
Mauerhofer , des services Industriels, heu-
reux de revendiquer alors un crédit de
3400 fr .  au Heu de 1700 fr. et de le voir
voter par 14 voix. L'achat figurera dans
les dépenses courantes de l'exercice.

Motion concernant le bail de la carriè-

re. — MM. Werner et consorts , dépositai-
res de la motion , réclament la clause
d'urgence. Le bail a été fait il y a une
dizaine d'années , il arrive maintenant à
échéance et les signataires prient le Con-
seil communal de ne pas le renouveler
aux conditions « ayant été de tout temps
reconnues ridiculement dérisoires » I

A l'examen plus approfondi de la ques-
tion , on apprend que le terme du bail
est prévu pour le 30 juin 1954 et qu 'il
peut être reconduit d'année en année s'il
n 'est pas dénoncé le 31 décembre. Docu-
ments en mains, M. L. Bourquin (con-
seiller communal) fait une étude compa-
rative des prix de location de diverses
carrières ; celle d'Hauterive est remise à
un prix normal ; d'autre part , l'exploi-
tant de la carrière a fait transformer à
ses frais (coût 2000 fr.) le moteur à es-
sence de la grue communale en un mo-
teur électrique.

M. J. Uelhinger est heureux de savoir
qu 'il existe encore un entrepreneur assu-
rant à des conditions modestes l'extrac-
tion du calcaire hauterlvien et pouvant
ainsi occuper de la main-d'œuvre du vil-
lage ; ne discute-t-on pas aujourd'hui
comme si ce propriétaire arrachait de la
terre des lingots d'or ? M Werner ne s'en
prend pas à M. Bianconcini , locataire ,
mais fait allusion à un autre problème
pendant depui s plus d'une année et qui ,
aujourd'hui encore , n 'est pas résolu.

Par 6 voix contre 4, la clause d'urgen-
ce n 'est pas admise et la motion est ren-
voyée au Conseil communal.

Divers. — M. M. Wenger transmet les
plaintes d'un habitant du village, incom-
modé par les pétarades d'automobiles, le
fracas des portes et les discussions
bruyantes, durant la nuit , sur la place
principale de la commune. NI les pan-
neaux Indicateurs, ni les règlements ne
sont observés et Jamais Pandore n 'appa-
rait pour faire respecter l'ordre ! Doit-on
réclamer la participation de forces du
dehors, l'application d'amendes ou le dé-
placement des véhicules dont il s'agit au
parc officiel ? On constate aussi le côté
ridicule des disques interdisant le sta-
tionnement après 22 heures alors que les
cafés sont ouverts Jusqu 'à minuit.

Le Conseil communal reçoit l' ordre de
trouver dans le plus bref délai une solu-
tion énergique et satisfaisante.

M. Maurice Rossel attire l'attention de
l'autorité pour que les compteurs à eau
ne gèlent pas durant l'hiver; des mesu-
res ont été prises à cet effet , mais cela
n 'a pas réussi dans tous les cas.

Un plongeoir ayant été rapidement
construit au port d'Hauterive , M. M.
Wenger remercie l'autorité communale
d'avoir répondu à sa demande et au dé-
sir des habitués du lac.

M. Perrinjaquet s'impatiente d'être
sans nouvelles quant à révolution de la
situation au port d'Hauterive et vou-
drait que la commission créée l'an passé
fût réunie plus souvent. En qualité de
président de la dite commission , M.
Jacques Uehlinger annonce que grâce à
la compréhension de l'Etat et à la bonne
volonté de la ville de Neuchâtel , une so-
lution satisfaisante a pu être trouvée qui
mettra , enfin , un terme à une situation
que la population de notre village déplo-
re depuis si longtemps. Il prie le prési-
dent du Conseil communal de résumer
pour le législatif l'entretien que les délé-
gués ont eu tout récemment au château
avec le président du Conseil d'Etat , M.
P.-Aug. Leuba et l'ingénieur cantonal , M.
Marcel Roulet; d'autre part , il demande
que le chef des travaux publics de notre
commune mette le Conseil au courant
des améliorations importantes faites au
port , notamment en ce qui concerne la
canalisation des égouts aboutissant à cet
endroit. Il résulte du rapport de M.
Blanck , président du Conseil communal ,
que l'Etat de Neuchâtel , répondant au
désir d'Hauterive de voir protégé le site
à la place du port , renonce à son projet
d'y voir installées des entreprises de dra-
gage et de matériaux de construction.
L'accensement commencé par la ville de
Neuchâtel sera arrêté définitivement,
tandis qu 'un enrochement du talus évi-
tera les coups de boutoir de la vague
en furie qui répandaient au large d'im-
menses couches de « rablon » non proté-
gés. Au surplus, le site dont il s'agit de-
vrait pouvoir être aménagé en prome-
nade et être orné de verdure; ce qui sup-
pose, bien entendu , un effort aussi du
côté de nos propres autorités.

Selon M. Bourquin , conseiller commu-
nal , la ville de Neuchâtel doit être re-
merciée de la bonne volonté dont elle a
fait preuve et des dépenses qu 'elle n 'a
point négligées dans le but d'assainir cer-
taines canalisations. On se plaît à re-
connaître que si , à réitérées reprises , des
critiques se sont élevées à l'adresse du
chef-lieu, aujourd'hui , nos autorités sont
heureuses de constater que leurs légiti-
mes revendications sont maintenant re-
connues. Que la ville de Neuchâtel en
recevant d'unanimes éloges veille encore
à ce que son terrain , transformé en dé-
potoir , soit bientôt débarrassé de tout ce
qui lui confère un aspect déplorable ,
blessant le regard et donnant l'Impres-
sion (puisqu 'il est sur territoire d'Hau-
terive ) que nos édiles villageois ne met-
tent pas en valeur la beauté de nos rives.

Avant de lever la séance , M. Werner et
M. Blanck critiquent le correspondant
d'Hauterive à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » cependant que quelques con-
seillers généraux font observer , non sans
pertinence , que la liberté d'opinion est
sacrée en Suisse.

R'r.

jf AUX MONTAGNES ~|

JLA CHAUX-DE-FONDS ,
Avec la jeunesse protestante
(sp) Les responsables des divers mouve-
ments de Jeunesse protestante du canton,
étaient réunis à la Chaux-de-Fonds, same-
di et dimanche derniers , pour leur troi-
sième week-end de documentation de la
saison d'hiver 1953-1954.

Comme nous vivons actuellement au
siècle des voyages , le thème du cours
était : « Voyages et camps » . Il s'agissait
de voir combien il est utile et nécessaire
pour des responsables de groupements de
préparer plusieurs mois d'avance les voya-
ges qu'ils pensent faire avec les Jeunes
qui leur sont confiés. M. Bernard Grand-
Jean , professeur , s'y attacha tout spécia-
lement dans une causerie intitulée : « Va,
découvre le monde ».

Présentation fut faite des différents
camps organisés pour 1954 ; à Vaumarcus,
en haute montagne dans la région du
Susten, à Agapè, camps œcuméniques de
travail , sans oublier un camp pour éclal-
reurs en Gruyère.

Samedi soir , les participants étudièrent
un fragment du chapitre 12 de la Genè-
se, ' sous la direction du pasteur Senft ,
alors que pour le culte du dimanche ma-
tin , chacun se retrouvait au temple indé-
pendant (qui n 'avait malheureusement
pas pu être chauffé !).

Apres 1 étude de quelques chants avec
le chef Mlcol , l' après-midi , les jeunes réu-
nis par groupes d'une douzaine , sous des
directions compétentes, en travail prati-
que , préparèrent un voyage en Bretagne.
En fin d'après-midi , le voyage eut lieu
par l'image , dans cette région de France ,
par la projection de trois beaux films ,
gracieusement prêtés par l' ambassade de
France.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
La future municipalité

de Fribourg
(c) Les conseils communaux  des 275
communes du canton , élus en février ,
seront assermentés  dans  les chefs-lieux
de distr ict  le lundi  29 mars, et entre-
ront i m m é d i a t e m e n t  en fonct ions.

A Fribourg, on prévoit que M. Jean
Bourg knecht sera conf i rmé  dans  les
fonctions de syndic, qu 'il occupe depuis
1950. Trois des anciens munici paux ne
font  p lus part ie  du conseil : MM. Séve-
rin Bays, Henri  Bardy et René Mau-
roux. Les dicastères subiront quel ques
remaniements .  Aux f inances , il  y aura ,
dit-on , une commiss ion  composée de
MM. Bourgknecht, Dupraz  et Macheret  ;
écoles : M. Max Aebischer  ; éd i l i t é  : M.
Roger Colliard ; services i n d u s t r i el s  :
M. Char les  Meuwl y ; service social : M.
Fernand  Aebischer  ; police : M. Georges
Machere t  ; commiss ion  bourgeois ia lc  :
M. Lucien Nussbaumer.

Le v ice-prés ident  de la munic i p a l i t é
sera M. Louis Dupraz.

Nouvelle répartition «les
sièges municipaux a Bulle
Dans sa séance de mardi , le Conseil

d 'Eta t  a admis  un  recours  dé posé par
le parti  conse rva teur  de B u l l e  à propos
de la ré pa r t i t i on  des sièges m u n i c i paux
d a n s  cette commune,  à la su i te  des
élec t ions  de février  passé.

I.e bureau  électoral  ava i t  a t t r ibué
sept sièges au par t i  radical  et deux au
par t i  conservateur.

Le gouvernement  a décidé que  la ré-
p a r t i t i o n  selon la loi de 1894 est de
six sièges au par t i  radical  et t rois  au
conserva teur .

Les socia l is tes  n'étant pas arrivés au
quot ien t  sont é l iminés  de la réparti-
t ion.

VAL-DE-RUZ
- . —S

CHËZARO-SAINT -rvî 'AHTIN
Soirée du Club «l'accor«léons
(c)  La saison des soirées-concerts s'est
terminée samedi 20 mars par celle du Club
d'accordéons « L'Alouette » . Cette société ,
conduite par un jeune directeur , M. W.
Aeby, a fait encore des progrès. Mais le
public, qui aurait pu être plus nombreux ,
a goûté tout particulièrement les dix mi-
nutes de virtuosité de W. et J. Aeby.

Les tréteaux de la Gerbe , dirigés par . R.
Mougin , ont j oué , dans un décor de G.
Châtelain , « La roulotte aux sortilèges ».
Ce drame en trois actes de J. des Marche-
nelles et Gilles Bert , a été dans l'ensem-
ble fort bien rendu. Une mention toute
spéciale aux actrices , qui ont su mettre
de la vie dans leurs interprétations.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal )

Encore le concert
du Gymnase

Monsieur le rédacteur ,
Permettez que, à l'analyse musicale

parfaite de Mme Jaquillard-Chable, j ' a-
joute un mot sur le caractère typique-
ment neuchâtelois de la manifestation de
diirnanohe.

Je m'y mets, vous le croirez , aucun
chauvinisme. Dans le respect que nous
portons au pays qui est le nôtre, il im-
porte d'éviter toute œillère , toute lisière.
H s'agit de garder largement ouvertes les
perspectives lointaines. A cet égard le
programme était excellent. La musique
des Vivaldi , des Bach , des Haydn est clas-
sique, donc universelle. Les thèmes de la
messe sont bibliques et chrétiens ; ce qui
veut aussi dire largement humains. Mais
l'universel n 'est réellement solide que
lorsqu'il plonge de profondes racines dans
la vérité la plus prochaine. A cet égard
aussi ce concert fut, si j'ose dire, tout-à-
fait « concertant »,

Exception fa.ite — peut-être, je ne sais
trop — pour un ou deux instruments à
vent , les interprètes étaient tous en étroi-
te relation avec le pays. Chœur du Gym-
nase cantonal et de l'Ecole normale , qui
rassemblent la jeunesse des trois régions
chantées pair nos poètes . Orchestre can-
tonal . Solistes venus du Haut pour s'as-
socier à leurs confrères du Bas. Le di-
recteur du chœur, un animateur dont la
tradition familiale est pour une large
part dans l'effort musical de la Chaux-
de-Fonds. La directrice de l'orchestre ,
une authentique et vaillante représen-
tante de son art , est du Vignoble. Dans
l'assistance enfin — dans cette partie de
l'assistance qu'il m'a été donné de voir
— M. J.-F. Joly, président du Grand Con-
seil , et accompagné de son état-major
M. Gaston Clottu , chef diu département
de l'instruction publique.

Au plaisir d'écouter de bonne musique
se joignit donc, pour l'auditoire, la cons-
tatation réconfortante d'une unanimité
neuchàteloise. Il faut en féliciter les orga-
nisateurs. Constatons au surplus que ,
dans les hautes réalisations musicales de
cet hiver , la part faite à nos artistes fut
considérable.

Maurice NEESEB.

Neuchâtel
n'est pas « amusant »

Monsieur le rédacteur ,
Dans le compte rendu de l'assemblée

générale de l'ADEN paru dans vos colon-
nes le 19 mars, il est fait état du man-
que de distractions et d'amusements qui
caractérise, surtout le soir — aux dires
du rapporteur — notre ville , et dont la
conséquence serait , selon lui , que « nom-
breux sont aussi les touristes qui quit-
tent notre ville prématurément pour aller
dans des centres plus amusants».

Permettez-moi de ne pas souscrire à
un tel propos ; s'il est incontestable que
l'apport touristique est un bien pour no-
tre cité , j'estime qu'il n'est absolument
pas souhaitable d'en conditionner le suc-
cès en faisant de Neuchâtel un lieu
d'amusements et de distractions noctur-
nes ; ceux-ci , je crois , ne manquent nul-
lement et bien des habitants ont déjà
lieu de s'en plaindre. S'il en faut encore
davantage, Je m'étonne que l'ADEN y
contribue ; elle a suffisamment d'autres
champs d'activité , comme votre compte
rendu le prouve, pour y consacrer toutes
ses forces ; d'autres atouts touristiques
ou culturels me semblent plus impor-
tants et plus adéquats à notre ville que
celui-là !

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

O. THIEL.

P.-S. — N'y aurait-tl pas lieu de faire
connaître encore davantage les environs
de Neuchâtel et les magnifiques excur-
sions que l'on peut y faire : Vignoble ,
Val-de-Ruz, gorges de f Areuse. montagnes
du Jura (Chaumont, Mont-Racine, Creux-
du-Vah , etc.). Plus près de nous , les char-
mantes promenades de la Roche de l'Er-
mitage à Fontaine-André et à la Coudre ,
la Pierre-à-Bot, les forêts de Peseux et de
Corcelles. n y a aussi les châteaux de
Valangin et de Colombier, la Collégiale
et nos musées, qui méritent d'être encore
mieux connus, sans parler du lac. Pour
des « villégiaturants », il y a là de quoi
faire... mieux qu'avec des « amusements »
nocturnes 1_

VALLÉE DE Lfl BRQYjj~]

PAYERNE
L'assassin

serait-il un anormal ?
Les inves t igat ions  con t inuen t  pour

retrouver l'assassin de la tenancière du
café de la Croix-Fédérale sis à Vers-
chez-Perr in.  Une hab i t an t e  du village
de Léchelle , s i tué non loin de Payerne,
de son mét ier  gérante  du magasin de
la Coop érat ive , a déclaré avoir aperçu
un individu de fort mauvaise allure
vendredi , au début de l'après-midi. Agé
de 25 ans environ , il entra dans le ma-
gasin  et demanda  cent grammes de bis-
cu i t s .  Alors  qu 'on le servait, il entrou-
vr i t  son man teau  gris et s'exhiba de-
vant  la vendeuse,  puis paya son achat
et s'en a l l a .  Il pa r l a i t  l ' i ta l ien .  Serait-on
en présence de l'assassin de Vers-chez-
Perr in  ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars.

Température : Moyenne : 9.1 ; min. : 2,6 ;
max. : 15.9. Baromètre : Moyenne : 710,2.
Eau tombée : 0.4. Vent dominant : Direc-
tion : joran nord-ouest ; force : fort à très
fort de 18 h . 30 à 20 h . 15, sud-ouest
modéré depuis 20 h . 45. Etat du ciel :
nuageux jusqu 'à 17 h. environ, couvert
ensuite ; averse à 20 h .

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

Niveau du lac, 22 mars, à 7 h. 30 : 429.18
Niveau du lac, 23 mars, à 7 h. 30 : 42950

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : couvert avec légères préci-
pitations, vents faibles du secteur sud-
ouest à ouest , baisse de la température.

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : généralement couvert. Fœhn fai-
blissant. Le refroidissement et la zone
pluvieuse s'étendront au cours de mercredi
sur tout le versant nord des Alpes et les
régions orientales de la Suisse.

Lfl VILLE

Le nommé Wil ly  Spring, p r inc i pal
inculpé dans l' a f f a i r e  de chan tage  de
Neuchâtel , dont  nous  avons  a n n o n c é
avant-hier  l' a r r e s t a t i on  à Genève, a
tenté de se suic ider , dans la nui t  de
samedi à d imanche , en s'ouv ran t  les
veines d'un poignet , alors qu 'il se trou-
vait détenu à la prison de Sa in t -
Antoine. Le gendarme de service s'é tant
heureusement aperçu à temps de cette
tenta t ive  de su ic ide , Spr ing  a aussi tôt
reçu des soins d'un médecin a v a n t
d'être transporté à l'hôpital cantonal .
Sa vie n 'est pas en danger.

Spr ing semble être l ' i n s t i g a t e u r  de
l'agression de Genève. Le juge d'ins-
t ruc t ion  n 'a pu l ' in ter roger  pu i sque  le
prévenu est encore à l'hôpital. Quant  à
l'auteur de l'agression , Wil l y C, il a,
devant le juge d ' ins t ruc t ion , c o n f i r m é
les déc lara t ions  qu 'il avait  faites à la
police , reconna issan t  les faits .

Spring a tenté de se donner
la mort après son arrestation

h GenèveLa chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 19 mars 1954, le
Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Brunner, actuellement commis au bu-
reau de recettes, aux fonctions de com-
mis au département militaire.

Nomination

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Soirée «les éclairenrs

(sp) Sous la conduite de leurs chefs , Si-
mone Meylan et Pierre Béraneck , un
groupe d'éclaireurs et les 17 louveteaux
de la localité, offraient samedi , à la halle
de gymnastique une soirée en tous points
réussie.

Après qu 'elle eut été présentée au pu-
blic de parents et d'amis qui remplis-
saient la salle , la vaillante troupe donna
sans défaillance un long programme de
chants, saynètes et Jeux divers pour le
plus grand plaisir de tous.

La scène « Ils étaient deux petits cham-
pignons » fu t  particulièrement goûtée
ainsi que le f i lm « Voyage au Grand-
Nord » (Finlande et Scandinavie), pris et
présenté par M. Piaget , industriel à la
Côte-aux-Fées. L'appréciable résultat fi-
nancier de cette manifestation va per-
mettre aux louveteaux de beurrer davan-
tage leurs épinards lors des prochains
camps !

t
Mademoiselle Ida Del-Villani , à N eu-

châtel ;
M o n s i e u r  et Madame  Florindo Mor-

nelli  - Del -Vi l lan i , à Neuchâtel,
a ins i  que les famil les  parentes et al-

liées ,
ont la douleur  de fa i re  part du décès

de leur chère sœu r et belle-sœur,

Mademoiselle

Marie DEL-VILLANI
qui s'est endormie paisiblement ce jour,
m u n i e  des saints  sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , 23 mars 1954.
(J. -J.-Lallemand 11)

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
jeudi 25 mars, à 17 heures.

R. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Mons ieur  Charles Burgy-
Loup et leurs enfants , à Oleyres ;

Monsieur  et Madame Auguste Loup et
leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Mons ieur  Alphonse Loup et ses en-
f a n t s , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Nelly Berthoud , à Neu-
châtel ;

Madame Louise Forn a'llaz-Loup, à
Avenches ;

les fami l les  Constant, Charles et
Georges Bardet , à Lausanne et à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Rachel BARDET-L0UP
leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante et parente, enlevée à leur affec-
tion, dans  sa 73me année, après une
longue malad ie  vaillamment supportée.

Neuohâtel , le 23 mars 1954.
(Beaux-Arts 4)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Ps. 23 :4.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 26 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  Jean-Pierre Niklaus, à Ro-
chefort ;

Monsieur Georges Niklaus, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Alfred Niklaus, à Neuchâ-
tel :

Mademoiselle Elisabeth Hubler, à Ro-
chefort ;

Monsieur Georges Hubler, à Boch e-
fort ;

les famil les  Hubler et Fornachon, à
Colombier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Emma Kayser, à Neu-
châtel ,

font  part du décès de

Madame Germaine NIKLAUS
née HUBLER

leur chère mère, sœur, nièce et cousi-
ne, que Dieu a reprise à Lui , le 21 mars
1954, à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel et Rochefort, le 22 mars
1954.

Eternel, je cherche en Toi mon
refuge.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, mercredi 24 mars. Départ de
l'hôpital des Cadolles à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Samedi 20 mars, le Cercle sténogra-
phi que Stolze-Schrey, présidé par M.
Robert Albisser, professeur à l'Ecole
supérieure de commerce, avait organisé
son traditionnel concours. Le jury,
composé de MM. Robert Meyer et Ro-
bert Albisser,  professeurs, a pu décer-
ner les di plômes suivants :

Allemand : Ernest Kohler 160 syllabes,
Marguerite Schmid I et Kàthe Vetsch 150,
Berthe Hauser et Elsbeth Schneebell 140,
Edithe Affolter , Lore Wesemann, Hans
Lippuner , Irma Walthard , Walter Hurze-
ler , Kurt Huber et Marguerite Eichenber-
ger 120, Rita Weibel 110, Tabea Fivian ,
Sonja Gehri et Mary Meier 100, Margueri-
te Schmid II 80.

Français : Ernest Koller et Kâthe Vetsch
140 syllabes, Berta Hauser 130, Edith Af-
folter et Lore Wesemann 110, Marguerite
Eichenberger 100, Hans Lippuner 90, Irma
Walthard 80, Tabea Fivian. Elsbeth
Schneebell , Mary Meier , Sonja Gehri , Rita
Weibel et Kurt Huber 70.

Italien : Ernest Koller 120 syllabes.
Anglais : Kâthe Vetsch 80 syllabes.

Cours de sténographie
Stolze-Schrey

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 22 mars à
22 h. 40' 34" un faible tremblement de
terre, dont le foyer se trouve à une
distance de 00 km. dans la direction
sud-est, c'est-à-dire au Valais, un peu
à l'est de Sierre.

Ce séisme aurait été ressenti à Ge-
nève, à Neuchâtel et à Bex. Il fut parti-
culièrement perceptible dans la plaine
du Bhône, notamment à Brigue, à Sier-
re et à Sion. On ne signale cependant
pas de dégâts.

Un nouveau tremblement
de terre particulièrement
ressenti en Talais a été
enregistré à. rVeuchâtel

C'est à la nouvelle auberge de Neu-
châtel que s'est tenue , récemment, l'as-
semblée générale annue l l e  de la sec-
tion neuchàteloise de la Fédération des
auberges de la jeunesse, sous la direc-
tion de M. Henri  Hugucnin.

Durant la dernière guerre, la commu-
ne avait fai t  construire sur la p lace du
Mail , à l' est de la vi l le , une série de
baraquements qu 'occup èrent successive-
ment  soldats polonais , réfugiés puis lo-
cataires permanents .  Deux de ces bara-
quements furent  retenus pour la fu ture
auberge. Diverses c i rconstances  — rési-
l ia t ion  de bail en p a r t i c u l i e r  — retar-
dèrent les travaux et ce n 'est que le 1er
mars dernier que l'auberge put en f in
être ouverte aux touristes, membres
des A. J.

Les dé penses ont été couvertes par les
subventions du comité cantonal . 10,000
francs ; de l 'Etat , 5000 fr. ; de Pro Ju-
ventu te, Neuchâtel , 4000 fr. et de la
Loterie romande, 2000 fr. ; le solde , par
la vi l le  de Neuchâtel .  Au cours de l'as-
semblée, M. Fritz Humbcrt-Droz, con-
seiller communal et chef du dicastère
de l ' instruction publi que, remit off i -
ciellement ces nouveaux locaux au co-
mité des A. J. qui en assurera l'exploi-
tation.

Ouverture de la nouvelle
auberge de jeunesse

t̂eoiv^

4 NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
mmÊÊÊtÊmÊÊÊmmmm—trmmmmimmtmmmmiÊmmmÊmmimm tmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm .—.^—————— ^WPBB -»—i^wmmmmm̂—¦—*^—^——i


