
Détente ?
On fait état, dans les milieux inter-

nationaux , de la nouvelle « offensive
de paix » soviétique. Le règne de M.
Malenkov débute, assure- t-on, par
une volonté de détente. Et d'aucuns
voient encore un indice de cette
« évolution soviétique » dans le fait
que le premier ministre russe — de
bon gré ou à son corps défendant —
a abandonné le secrétariat général du
parti communiste aux mains de M.
Kroutchev . Or , Staline au faîte* du
pouv oir avait toujours tenu à conser-
ver ce poste. C'était pour lui le levier
de commande essentiel. En le déte-
nant, il diri geait à la fois le pays et
le parti. Faut-il conclure que M. Ma-
lenkov a l'intention de relâcher le
régime de fer auquel a été soumise
jusqu'à présent la Russie soviétique ?
Ou doit-on penser qu'ayant été éli-
miné de cette position-clé, son auto-
rité ne serait pas aussi assurée qu'on
avait pensé tout d'abord ?
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En quoi consistent donc les indices
qui permettent d'escompter, de la
part de la Russie, une attitude moins
raide en matière internationale ?
Bien entendu, les déclarations de M.
Malenkov en faveur de la coexisten-
ce ont été « retenues » les premières.
Puis on a appris tôt après que le gé-
néral Tchuikov, commandant de la
«me de Berlin-Est, avait offert de
négocier avec les Anglo-Saxons une
meilleure organisation de la sécurité
aérienne au-dessus de l'Allemagne.

M. Molotov, de son côté, a promis
d'intervenir pour que soient libérés
les civils britanniques internés en
Corée. Parallèlement certaines des in-
terventions russes — pas toutes ! ¦—
à l'O.N.U. ont été moins agressives
que d'habitude. Dans le même ordre
d'idées, on estime — mais ce n'est
qu'une hypothèse — que M. Vichinsky
qui , hier même, est revenu à New-
York , est porteur d'instructions
« p lus souples » que précédemment.
Enfin des rumeurs circulent au su-
je t d'une initiative que prendrait Mos-
cou en demandant que les relations
commerciales Est-Ouest soient inten-
sifiées. Le délégué soviétique formu-
lerait à cet égard des propositions
« constructives » à la conférence d«
Genève qui s'ouvrira le 13 avril.
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Voilà le positif du bilan. Mais on

est bien obli gé, par ailleurs, de cons-
tater que l'aspect négatif existe tou-
jours et encore. Dans le temps même
où la radio russe commentait favora-
blement les déclarations pacifistes de
M. Malenkov , elle consacrait d'autres
émissions à critiquer d'une manière
plus acerbe que jamais la ratifica-
tion des traités européens par le Par-
lement de Bonn.

Au moment même où M. Zorine à
l'O.N.U. assurait que les divergences
relatives au désarmement portaient
seulement sur une question de métho-
de, la délégation soviétique se mon-
trait aussi farouchement intransi-
geante que par le passé sur la ques-
tion de la guerre bactériologique com-
me sur le différend qui oppose Wash-
ington à Prague.

Et rien de nouveau sur les champs
de bataille. En Corée, en Indochine,
la guerre continue. Moscou resserre
encore les liens avec Pékin par un
traité commercial.

Significatif nous parait aussi l'état
d'esprit du parti communiste fran-
çais. Devant les agissements nette-
ment subversifs, devant les atteintes
indéniables qu 'il porte à la sécurité
de l'Etat, le gouvernement de Paris
s'est vu enfi n contraint de réagir. Il
a fait procéder à l'arrestation du ré-
dacteur en chef de l'« Humanité » et
des meneurs cégétistes, du moins de
ceux sur lesquels il a pu mettre la
main , car les gros personnages com-
me Frachon se réfugient dans la
clandestinité ! Et les députés comme
Duclos sont couverts par une scan-
daleuse immunité parlementaire. Au
demeurant , on annonce cette nuit le
retour de Thorez ! A l'évidence, le
travail de sape du parti communiste
français prouve que Moscou n'a nul-
lement renoncé à l'intention de saper
matériellement et moralement l'Oc-
cident.
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Dans ces conditions, face à la main
tendue des nouveau x diri geants so-
viétiques , on ne peut que réagir com-
me le président Eisenhower. On croi-
ra à ces paroles quand leur sincérité
sera étayée par des actes.

René BRAICHET.

Dispute à propos des restes
d'un chef peau-rouge

Une violente disput e ojupose actuel-
lement les deux Ekits — supposés frè-
res — auxquels lo Dakota donne son
nom . L'enjeu de la dispute ? Ce sont
lt.& restes de Sitti i i g Bm'.l, chef ipeau-
rouge dans le nonii est devenu célèbre
dans lo monde enticT , à la suite des
histoires du capitaine Bill , dit  Bu f falo
Bïll.
, La tomb e de Sittiug Bull se trouve
a Fort Yatcs , un ancien poste militai-
re Sitoté dans ce qui est aujourd'hu i ^e
Dakota du nord . Or, le lieu de nais-

sance et le® terrains de chasse — non
éternels — du chef sioux faisaient par-
tie , seimhle-t-il. du ter ritoire attribué
au Dakota du sud .

Fort de ce dernier argument , et s'ap-
puynnt , en outre, sur les héritiers dm
Sit'ting Bull , qu 'il compte parmi ses
administrés, le gouverneur du sud ré:
clame à son confrère du n ord — qui
refuse avec indignation — le transfert
de la tombe. Bien entendu ce n 'est
pas tant de piété qu 'il s'agit , ni même
de passion historique, mais de touris-
me, c'est-à-dire de commerce . En effet ,
derriôre les deux gouverneurs, il y a
les chambres de commerce et les syn-
dicats d'initiative intéressés.

»
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Le roi de Norvège a rendu visite au roi de Suède

Le roi Haakon VII de Norvège (à gauche) a rendu visite au roi Adolphe de
Suède (à droite). Une cérémonie majestueuse a été organisée à cette occasion
au château royal de Stockholm. On reconnaît encore sur cette photographie
le prince Bertil (au fond , à gauche), la reine Louise de Suède , (au centre)

et la princesse Ingeborg.

Le rapport du Conseil d'Etat à l'appui
des comptes de 1952 a été publié hier

Q UEL Q UES C O M M E N T A IRES
Le rapport du Conseil d'Etat à

l'appui des comptes de 1952 vient
de nous parvenir. Le gouvernement
y reprend et développe l'argumenta-
tion qu 'il avait présentée à la confé-
rence de presse convoquée au châ-
teau lie 16 février dernier , et que
nous a'vons déjà exposée à nos lec-
teurs.

On constatera cependant avec in-
térêt que quelques nuances ont été
aipportées. C'est ainsi que le Conseil
d État convient que le système d'esti-
mation budgétaire des lods , des
droits de succession et de l'impôt
direct , système basé sur la moyen-
ne des cinq dernières années, n'a
pas été institué pour durer indéfi-
niment , mais pour quelques années
seulement. Or dl y a un peu plus
d'un mois, le chef du département
des finances déclarait formellement
qu 'il n'avait pas l'intention de mo-
difier cette coutume...

Serait-ce que le gouvernement ad-
met maintenant que ses principes
d'évaluation basés sur une disposi-
tion non impérative pourrai ent être
sujets à revision ? Et cela d'autant
plus que les fonds de réserve pour
l 'impôt direct , des droits de succes-
sion et des lod s atteignent aujour-
d'hui ou atteindront cette année des
montants suffisa nt s pouir éviter un
déséquilibre budgétaire en périod e
de crise.
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On ne doit pas oublier en effet
que c'était là le but de la loi de 1948
« concernant les fonds de réserve
destinés à parer aux fluctuations de
diverses recettes budgétaires ». M.
Edgar Renaud , ancien chef du dé-
partement des finances et auteur
de cette loi , pensait qu 'une accumu-
lation de 11 millions dans le fonds
de l'impôt direct serait suffisante.

Or, ce fonds atteint maintenant
13 millions 126 mille fra ncs, et il
augmentera encore de quel que 2 mil-
lions cette année. Selon notre grand
argentier d'alors , le fonds des lods
devait s'élever à 2 millions 500 mil-
le francs ; il est aujourd'hui de 2
millions 32 mille francs. De même,
M. Renaud estimait que le plafond
du fonds des droits de succession

pourrait être fixé à un million. Or,
il atteint 1 million 49 mille francs
à fin 1952.

.Dans ces conditions et en vertu
de l'article 3 de la loi , il nous sem-
ble que l'alimentation de ces fonds
de 'reserve devrait être supprimée.

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 14me page)

LE SUICIDE DE L'ASSASSIN GAVILLET
- *

Ce siège inoccupé devait être celui de Louis Gavillet , à l'audience de la Cour
d'assises de Komont. Mais iVsraSBÎn s'étant donné la mort quelques heures
avant d'être jugé , le tribunal a dû considérer l'action judicia ire comme éteinte.
L'audience a duré cinq minutes. Le cadavre de Louis Gavillet a été livré hier

à l'Institut d'anatomie de la Faculté des sciences de Fribourg.

-

Le feu provoque de gigantesques
explosions sur le terrain

de désamorçage de munitions
de Wilhelmshaven

CATAST ROPHE EN ALL EMAGN E

WILHELMSHAVEN, 26 (A.F.P.). — Le
feu s'est déclaré jeudi à midi (heure
locale), sur le terrain de désamorçage de
munitions de Wilhelmshaven. Une série

de violentes explosions s'est produite,
causant des dégâts matériels aux immeu-
bles situés à proximité du terrain. Un
cordon de sécurité a été établi.

Destruction complète
WILHELMSHAVEN, 26 (O.P.A.). — A

la suite des explosions , la population a
été invitée par radio à se tenir à l'écart
et à éviter les parties de la ville immé-
diatement menacées.

, D'énormes nuages s'étendent sur la
ville de Wilhelmshaven. Les témoins ocu-
laires déclarent q.ue les établissements
de désamorçage de munitions offrent une
image de complète destruction. La police
et les pompiers n'ont pas encore réussi
à s'approcher du foyer d'incendie.

Les bâtiments de désarmorçage de mu-
nitions contenaient des grenades, de la
munition antiaérienne de calibre 2 à 8,8
centimètres et de grosses mines.

A 8 kilomètres du lieu de l'explosion ,
des portes ont été arrachées et d'innom-
brables fenêtres brisées. Les maisons ont
fortement tremblé. Le Jadebnsen , qui
coule à proximité, a été fermé à toute
navigation.

Les explosions rappelaient les bombar-
dements de la ville de Wilhelmshaven
pendant la dernière guerre.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Du plexiglas
invulnérable aux balles

BURBANK (Californie) , 26 (A.F
La société de construction aéron
« Lockheed • annonce qu'on vien
treprendre la fabrication de p
pour avions qui serait mvulnéral
balles et aux éclats d'obus de
contre avions.
. Ce nouveau verre « securit », fo
matière plastique et de plexigla
employé spécialem ent sur les ch
d'interception à réaction .

Thorez va rentrer en France
// a demandé un visa de passage

aux autorités britanniques d'Allemagne
PARIS, 27 (A.F.P.). — On apprend de

bonne source que M. Maurice Thorez a
demandé un visa de passage aux autori-
tés britanniques pour la zone d'occupa-
tion britannique en Allemagne, afin de
se rendre en France. En effet , M. Thorez ,
gravement malade, s'est vu interdire par

ses médecins soviétiques l'autorisation
de revenir en avion.

La décision d'octroi du visa devra être
donnée par le comité triparti qui siège
à Berlin. D'autre part, rien ne s'oppose
au retour en France même de M. Thorez ,
celui-ci étant citoyen et député français.
M. Thorez ne paraissant pas encore gué-
ri et étant donné qu 'il ne prendra pas
l'avion , on s'interroge sur les raisons
qui ont pu précipiter son retour avant
la guérison complète escomptée par ses
amis.

« L'Humanité » ne pipe mot
PARIS, 27 (A.F.P.). — Dans «a pre-

mière édition , . 1* « Humanité », organe
central du parti communiste, ne fait au-
cune mention d'un retour prochain de
M. Maurice Thorez, secrétaire général du
parti , en France.

Le nouvel Etat du sud-ouest s'apprête
à recevoir des dizaines de milliers

de nouveaux réfugiés de l'Est

EN ALLEMA GNE OCCIDEN TALE

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La presse, la radio, le cinéma
nous apportent journellement des
échos et des vues du lamentable
exode des Allemands de la zone
russe qui arrivent par dizaines de
milliers, chaque mois, dans les sec-
teurs occidentaux de Berlin.

Berlin-Ou est , pour ces victimes
de la démocratie populaire, , repré-
sente la terre promise , l'aube d'une
liberté à laquell e ils rêvaient depuis
les années de la dictature boché-
vi'Ste.

Déception ! Berlin ne sera qu 'une
étape sur leur longue route . Avant
que les arrivées aient pris les pro-
portions actuelles , on tenai t  compte
dans la mesure du possible des
vœux des réfugiés, qui pouvaient
souvent être dirigés sur la province
de leur choix. Aujourd'hui , ils sont
trop et les autorités n'ont plus le
temps d' examiner chaque cas. Une
fois les formalités d'accueil ter-
minées à Berlin, c'est la seconde

v

étape qui commence , en avion , vers
les premiers centres d'accueil de la
Républi que fédérale .

Et c'est aussi la seconde série des
déceptions !

Le fleuve monte
Aujourd'hui , dans le seul Etat du

sud-ouest, c'est-à-dire dans les an-
ciennes provinces du Wurtemberg
et du Pays de Bade , qui ne comptent
pourtant poin! parmi les plus puis-
santes du pnvs. économi quement
parlant , c'est de 220 à 240 réfug iés
qui arrivent journel lemen t ,  à qui il
faut trouver un toit , de quoi man-
ger, de quoi se vêtir...

Il y a dans l'Etat du sud-ouest
trois  centres d' accueil princi paux ,
que nous appell erons plutôt des
camus de réception , puisque les ré-
fugiés n 'y font que passer avant de
gagner un autre camp un peu plus...
déf in i t ivement  provisoire.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en lime page)

On ne doit pas plaisanter
avec M. Picasso !

A STB R ISQUB

Bien mal nous en a pris de « go-
riller » l'a f fa i re  du por trait p icas-
sien de Sta line. Nos prop os n'avaient
pour but que de faire  écho au vaste
écla t de rire qui a secoué tous les
honorables Europ éens qui ont enco-
re le sens du ridicule. Et , bien inno-
cemment, nous avions imaginé ce
qui pourrait se passer chez nous si
un artiste « avancé » portrait urait
le p lus haut mag istra t de la Conf é-
dération.

Nous avons de la peine à croire
qu'en ce coin de pays neuchàtelois ,
qui est assez latin pour cultiver la
p laisanterie et l 'ironie, il se trouve
des gens qui y soient imperméables.
Et ce qui est alarmant c'est que ce
sont des jeunes gens. Ils sont dix
à nous avoir écrit une lettre col-
lective que nous avons lue et relue
dix fo i s  pour en comprendre le sens.

Nos jeunes correspondants dési-
rent sans doute , au nom d'un anti-
conformisme qu 'ils croient incarner ,
que nous fass ions p latement notre
autocritique. Ils désapprouvent « la
façon cavalière dont on monte en
épingle un fai t  divers aux seules f in s
de nous décrire le climat paradisia-
aue aui régnerait dans notre monde
des arts ». Et p lus loin : « Le ton,
les réflexions , les fausses a f f i rma-
tions de l'article que nous incrimi-
nons , ne peuvent qu'ajouter au con-
fusionisme (sic) régnant , l' op inion
publique étant généralement assez
mal informée. »

Ils n'y ont rien compris , nos pro-
testataires. Ont-ils même bien lu no-
tre « papier » ? Où avons-nous décrit
ce « climat paradisiaque » ?  Et ce
« confusionisme », ne vient-il pas
précisément de nos correspondants ?

Nous n'avons pas à faire notre
autocritique , pour la bonne raison
que nous ne regrettons pas d'avoir
ri au lieu de p leurer.

Et si la jeunesse croit que notre
Eta t fait  f igure de terroriste dans
le monde des arts, nous leur dirons
qu'au congrès du P.O.P. neuchàte-
lois, qui s'est déroulé dimanche pas-
sé à la Chaux-de-Fonds, un grand
portrait de Staline trônait sur la
scène. Il avait pour auteur M. Hubert
Quéloz , à qui on doit le monument
de la Républi que au Locle. Nous ne
sachons pas que le Conseil d'Etat
ait demandé à M. Quéloz de faire
son autocritique ! 

MATHTJRIN.

LIRE AUJOURD'HUI

EN SIXIÈM E PAGE :
Chronique artistique

par Dorette Berthoud

EN ONZIEM E PAGE :
Economie et finance

Solennel avertissement
du maréchal Juin

La difficile élaboration de la Communauté européenne de défense

Le commandant de la zone Centre-Europe n'hésiterait pas
à donner sa démission si les moyens nécessaires de défense

ne lui étaient pas fournis
Nota-e corresipoinidaint de Paris nous

téléphone :
Le maréchal Juin a été entendu

hier à la sous-commission de la dé-
fense nationale, dans laquelle tous
les partis p olitiques de l'Assemblée
sont représentés , à l' exclusion du
parti communiste considéré comme
« indésirable ».

Le vainqueur de Cassino y a ex-
primé son sentiment sur l'armée eu-
rop éenne et fa i t  le point sur la si-
tuation militaire dans le secteur Cen-
tre-Europe.

Pour ce qui est de l'armée euro-
péenne, le maréchal Juin la consi-
dère comme un moindre mal. Il sou-
haite que l'Assemblée ratifie le trai-
té de Communauté européenne de

.. défense. Sans méconnaître les luca-rnes dé ce traité , il estime qu 'il cons-
titue la seule garantie acceptable
contre un réarmement militaire al-
lemand unilatéral. Cependant il re-
grette que la période transitoire —
celle durant laquelle le p otentiel mi-
litaire allemand est maintenu à éga-
lité, ou au-dessous du potentiel mi-
litaire français — ne soit pas  pré-
vue jusqu 'au moment où sera cons-
tituée la Communauté politi que eu-
ropéenne.

Ce vœu, il l'avait déjà exprimé à
qui de droit , mais les techniciens du
comité intérimaire de la Communau-
té européenne de défense ne l' ont
pas retenu.

En ce qui concerne les forces  mili-
taires de l'ouest de l'Europe , le ma-
réchal Juin en a dressé un tableau
d' un froid réalisme. Parlant en hom-
me de métier, il juge les e f f e c t i f s
militaires ' insuf f isants pour défen-
dre le théâtre d'opération du Centre-
Europe sur les bords de l'Elbe. C' est

¦t

là un avis qu'il a exprimé en toute
franchise et sur lequel il a longue-
ment retenu l'attention des com-
missaires.

M.-G. G. .
(Lire la suite en 13me page)



TECHNICUM NEUCHÀT ELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Inauguration publique
des nouveaux bâtiments

Le public est très cordialement invité à
visiter les nouveaux bâtiments du Technicum
neuchâteilois, au Locle et à la Chaux-de-Fonds,

samedi 28 mars , de 8 h. à 11 h. 45
et de 14 h. à 17 heures

Les visiteurs auront libre accès aux ate-
liers, salles de cours et laboratoires. Pour la
circonstance, l'établissement sera en activité
toute da journée.

Il est rappelé qu 'une convention a été pas-
sée entre le Technicuim neuchàtelois et l'Ecole
de mécanique et d'électricité, à Neuchâtel,
pour la formation des techniciens.

Le directeur général :
LOUIS HUGUENIN

Nous cherchons pour entrée le 1er juin
ou date à convenir,

DEUX VENDEUSES
pour nos rayons spéciaux de

CORSETS
et BONNETERIE POUR DAMES
Nous exigeons : connaissances approfon-

dies de la branche,
excellente vendeuse.

Nous offrons : à personne capable,
place stable, bien rétri-

buée, conditions de tra-
vail agréables. ;

Faire offres écrites ou se présenter à la

Direction de

î t̂
5, rue de Nidau, BIENNE

A vendre un beau
fumier de bovin
sur route cantonale, à
port de camion. Télépho-
ne 9 12 60.

A vendre une

moto « Royale »
350 cms, à l'état de neuf.
S'adresser à Yvan Eyser ,
Bonvillars. Tél. (024 )
No 4 41 06.

j Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
'¦] Toujours chez

Meubles G. Meyer
la maison qui vend
bon et bon marché
Rues Satnt-Maurlce

et Saint-Honoré

A vendre une

bicyclette
pour homme

modèle de luxe , à l'état
de neuf , trois vitesses,
et une

bicyclette
pour dame

en bon état , tfbls vites-
ses. — Vieux-Châtei 19,
rez-de-chaussée.

Nous confions la représentation cantonale
d'une . * ,

machine a café
qui fait sensation

à voyageur en cafés. Çàse 1421, Lausanne 1.
¦ — "H " . ¦¦

La Société Coopérative de Consommation de
Boudry-Cortaillod et environs engagerait,
pour sa succursale de Cortaillod-Village, une

vendeuse - gérante
Entrée 1er mai ou à convenir. Situation très
intéressante pour une personne expérimentée,
qualifiée et active. Les offres , avec certificats
et références sont à adr.esser au bureau de la
Société , à Boudry.

Café-restaurant
avec immeuble

à vendre dans un ohef-dieu de district du can-
ton de Vaud , établissement très fréquenté fai-
sant un chiffre d'affaires de 160,000 fr. Situa-
tion idéale sur une grande artère. Matériel et
locaux à l'état de neuf. 110,000 fr. sont néces-
saires pour traiter. S'adresser : Agence Marc
Chapuis, Grand-Chêne 2, Lausanne.

i îv . - ij ¦ ' - I S '-- ' VImportante entreprise -horlogère cherche

JEUNE HOMME
I dynamique, de bomne culture générale, s'in-

téreesant à la vente et pouvant correspondre
do façon Indépendante en français, en aile-
mand et en anglais, pour occuper le poste

d'adjoint à la
Direction

commerciale
Le» offres manuscrites avec certificats et
prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffres Z 21360 U, à PUBLIOTTAS, GENÈVE.

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49,,—

la douzaine

ï ^
La Bâloise-Vie

agence générale de Neuchâtel
offre à un jeune

employé qualifié
une situation stahle ; la préférence sera
donnée à un candidat ayant si possible
pratique de la branche.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de
salaire à Bâloise-Vie , Saint-Honoré 18,

Neuchâtel.
v )

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

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

A vendre
à Boudry, une

MAISON
de trois logements —
dont deux avec salle
de bains — bien située,
dans quartier tran-
quille, à proximité de
la station du tram.. Un
logement pourrait être
occupé immédiatement.
Bon état d'entretien.
S'adresser à Me Jean-
Paul Bourquin , avocat
et notaire, faubourg
de l'Hôpital 5, Neu-
châtel. Tél. . 5 61 44.

On cherche une

JEUNE
FILLE

pour le ménage. Bons ga-
ges. Entrée Immédiate ot
pour date a convenir
S'adresser a la boulange-
rie - pâtisserie H a d o r n
Reconvlller (Jura ber-
nois) .

Sténo-dactylo
Fabrique d'horlogerie du Jura neuchàtelois

demande :
une employée qualifiée pour correspondan-

ce. Langue maternelle français ; connaissances
de. l'allemand, anglais, italien exigées. 

Faire offre sous chiffres P. 2737 N. avec
prétentions de salaire et curriculum vitae ,
à Publicitas, Neuchâtel. Entrée à convenir.

' VOUS OFFRE : B

| Viande d'action : I
** i Bouilli, ragoût le & kg. 1.90 (
I Rôti le H-kg. 2.40 I

g Vente spéciale : i
- Langues de bœuf le % kg. 3.25 [
l, Tranches de veau 100 g. 1.10 |4

Rosbif sans os le K kg. 5.— H

g RUE FLEURY 14 Tel. 527 02 M

On cherche à acheter
un

immeuble
de deux ou trois appar-
tements à Peseux, à Neu-
châtel pu aux environs.
Adresser offres écrites à
F. B. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à. Co-
lombier

immeuble
locatif

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

Maison de nouveautés et trousseaux de vieille renommée cherche
pour visiter sa clientèle particulière dans le rayon de Neuchâtel,
le Vignoble et la Béroche, un

VOYAGEUR CAPABLE
bien introduit dans la région et au courant de la branche. Place
stable, fixe, commission, frais de voyages, date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec photographie sous chiffres 2503 N à
Publicitas, Neuchâtel.

r \̂
Nous cherchons pour la vente de nos

machines à coudre un ;

voyageur
actif et sérieux, présentant bien.

Il sera soutenu par une grande publicité
et recevra un salaire fixe, avec provi-

sions et frais de voyages.
Adresser offres manuscrites avec photo-

! graphie, copies de certificats et curricu-
lum vitae, sous chiffres A. N. 535 au

bureau de la Feuille d'avis.

V. J

C'est le moment de faire une
r cure de printemps de genévrier i
r Elle vous rendra plua dispos. Vous ira- ^
? valllerez ensuite plus al Bornent, car le A

BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN éprou- 1
» vé depuis 30 ans débarrasse le sang de A

l'acide urique et allège les maux des rhu-
? matisants. n nettoie la vessie et les ratas 

^et stimule leur activité. L'estomac et la
r digestion fonjottoraneiit mieux. Cette ouïe ^
? 

simple et naturelle vous donnera toute J
satisfaction. En vente dans les pharmacies "

? 
et drogueries en flacons à Fr. 4,20, Pr. 8.35 A
et FT. 13.55 (cure complète). ™

a Fabricant: Herboristerie ROPHAIEN, Brum- À
nen 1ÎÏJ . 1

VENDEUR
de voitures et camions expérimenté cherche
changement de situation . Adresser offres écri-
tes à M. N. 533 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de vins
à Auvernier (Neuchâtel)

Le MARDI 31 MARS 1953, L'ETAT DE NEU-
CHATEL fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à AUVERNIER, Station d'essais, par
les soins du Greffe du Tribunal de Boudry, une
partie des vins de son domaine, savoir :

environ 10,000 litres de vin Manc,
récolte 1952, en trois vases.

Ces vins sont bien conditionnés et d'excel-
lente qualité.

Les dégustations se feront dans les caves de
la Station d'essais, dès 9 h. 30 et les enchères
commenceront à 10 h. 30.

Greffe du Tribunal de Boudry.

I Confiez vos réparations et transformations I
crêpe et caoutchouc
* à une maison spécialisée '

Cordonnerie E0CH
RUE DU SEYON -

ANGLE RUE DU RATEAU
Maison fondée en 1872

On cherche des

sommelières extra
Tél. 7 81 51

Zinguerîe de Colombier S. A.
engage quelques

manœuvres
pour son département de zingage.

Importante maison d'importation de la
place engagerait pour , le 1er mai pro-
chain, un Jeune homme honnête, sé-
rieux et travailleur, ayant une bonne
instruction secondaire, en qualité

d'APPRENTI
de commerce
Excellante occasion de faire un appren-
tissage complet de commerce, aveo possi-
bilité d'obtenir plus tard une situation
Intéressante dans la maison. Modeste ré-
tribution dès le début, aveo augmenta-
tion annuelle. — Adresser offres détail-
lées, aveo références et curriculum vitae,
sous chiffres W. 8. 354 au bureau de la
Feuille d'avis..

L'Office social neuchàtelois
cherche pour le 15 avril ou
pour date à convenir, une

employée de bureau
bien au courant de la comp-
tabilité, de la dactylographie,
du classement, etc. Offres
manuscrites avec certificats
et références à l'Office
sodal neuchàtelois, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

M E U B L E S
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E | Pourquoi chercher ailleurs
en perdant du temps et souvent de l'argent

U I ce que vous trouverez ici
Ê en excellente qualité et à des prix intéressants ?

B j  Visitez notre exposition permanente
î plus de cinquante chambres modèles

Vous trouverez chez nous le mobilier qui

L |  
conviendra à votre goût et à votre bourse

£ | j SkxnbalsA. -
| FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

S 

Facilités de paiement

î DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Maison d'édition de Suisse romande
j cherche un

COU RT IER
disposant de l'abonnement général et de
la carte rose pour placer une magnifique
revue de luxe déjà très bien introduite.

Offres à Case postale 1865, Lausanne.

¦¦ ¦ ¦ i i  . . _ , jsj

KHI
Dr Quinche

ABSENT
du 27 au 30 mars

ÉCHANGE
Professeur désire échan-

ger vin appartement de
trois pièces , tout con-
fort , au bord du lac,
loyer avantageux , contre
un appartement Identi-
que , dans le haut de la
ville , avec possibilité de
Jouer du violoncelle. —
Adresser offres écrites ô
R. I. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à O n n e n s
(Vaud ) un

joH appartement
de deux chambres , cui-
sine et Jardin. Libre tout
de suite. S'adresser à Re-
né Ryser , Bonvillars. Tel
(024) 4 41 06.

Chambre à louer pour
deux personnes , près de
la gare. Faubourg de 18
Gare S a, 2me étage.

CHAMBRES
a louer (indépendantes).
a partir du 1er mal 1955
on plein contre do 1B
ville , à messieurs. Télé-
phoner au 5 46 07.

Belle chambre, tout con-
fort , à monsieur. Télé-
phone 5 57 04.

Villa moderne
du côté d'Hauterlve à
vendre , Fr. 60.000.—, qua-
tre chambres, confort ,
position Idéale, vue sur
le lac. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

'Ghalet de plage
meublé , à vendre, trois
chambres, une petite
cuisine, galerie. Situé en-
tre Cudrefln et Portal-
ban. Adresser offres écri-
tes à C. L. 537 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I JOLIE CHAMBRE
a louer. S'adresser : fau-

I bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

Chambre à louer, avec
bains, pour tout de suite.
Mme Kustermann, Fahys
No 25.

Quelle famille pren-
' drait en

¦

pension
un frère et une sœur de
huit et six ans ? Date
d'entrée et conditions à
convenir. Adresser offres
à case postale 208, Neu-
châtel.

On offre

chambre
et pension

au-dessous de la gare et
• près de l'Université. —

Vieux-Chfttel 11, 2me.

; Demoiselle cherche à
, louer , pour le début¦ d'avril , une

chambre
avec salle de bains. Si-
tuation près de la gare.
Téléphoner au 5 52 25.

On oherche un Jeune
homme fort et actif
comme

apprenti
peintre

en bâtiments
Salaire immédiat et pro-
gressif. Adresser offres
écrites a C. H. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRE A SAISIR

duvets
remplis de mi-duvet gris,
léger et très chaud, 120
X 160 cm., seulement
Fr. 40.— ; même qualité,
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 60.

I CABRI
AGNEAU

Ire qualité
entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

.NORTON »
modèle 1948, a vendre au
plus offrant. Superbe oc-
casion. Tél. 5 63 18.

A vendre un

canot mixte
5 m., avec dérive, une
voUe, trois focs, moto-
godUle. Tél. 5 54 25.

A vendre un

vélo de dame
« Héros » aveo vitesses,
freins et moyeux. Vélo
en parfait état. S'adres-
ser à Mme Quartier,
Parcs 9, Neuchâtel .

Motos - Scooters
Agence officielle :

POUDRIÈRES 25
H. VUILLIOMENET
Mécanicien diplômé

Tél. 5 75 85

Bêchez
tous sans fatigue sansvous baisser, trois foisplus vite, bien mieuxavec RERO. '

RERO est un apra.reil breveté qui se mon.te sur votre propre bê-che ou fourche à bècher, U permet de bê"
cher sans effort , réduction de B0 % de fatiguepas d© flexion ni aétorsion du corps. L'an.parell est réglable suHvant la profondeur dabêchage à obtenir.
Demandez prospectus

gratuit

Charles Beck
Vaumarcus

(Neuchâtel)
Dépositaire pour la

Suisse

A vendre un

hôtel-restaurant-
tea-room

très bien situé, dans une
station du Jura vaudois.
Vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Quinze
chambres d'hôtes avec
c o n f o r t .  Conviendrait
également pour pension-
nat, maison de vacances,
etc. Vente pour raison
de santé avec matériel et
mobilier d'exploitation en
parfait état. Ecrire sous
chiffres P. Z. 60299 L-, à
Publicitas, Lausanne.

Suissesse allemande de
vingt ans

cherche place
dans une famille. Adres-
ser offres écrites à H. E.
539 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans une
famille, pour s'occuper
du ménage et où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
H. M. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame ,
SOMMELIÈRE

cherche remplacements
depuis le 7 avril , trois
Jours par semaine, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Téléphoner de 18 à
19 heures au 6 72 97.

Jeune femme cherche
un

extra de
sommelière

de quelques Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à X. D. 541 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RATEAU
On cherche â acheter

d'occasion un petit ba-
teau à rames, genre you-
you ou autre. S'adresser
à A. Matthys , Danlel-
Jean-Richard No 13, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 14 56.

Je cherche, à acheter
une

« VESPA »
Offres à case postale 5,
Corcelles (Neuchâtel ).

Je cherche à acheter
un

BATEAU
en parfait état , avec ou
sans motogodllle. Faire
offres avec prix â G.
Rleder , Cornaux.

On cherche d'occasion
une

plaque en fonte
pour fond de foyer de
cheminée. Préférence se-
rait donnée à plaque
aveo armolrle ou millési-
me. — Faire offres aveo
conditions : grandeur ,
prix , etc., à l'entreprise
Comlna Nobile et Cie,
Saint-Aubin.

Je cherche à acheter
un

VÉLO
en parfait état de mar-
che pour urne fillette de
8 ans. Faire offres à Al-
bert Schenk, bûcheron,
Montézillon.

Bicyclettes
de dame, en bon état ,
soignées. S'adresser tél.
612 41, ou 80, faubourg
de l'Hôpital, 1er étgae.

« Ford» V8
à vendre, en bon état
mécanique, installation
pour fixer une remor-
que. Téléphone 5 67 87.

PÏÏNO
brun , révisé à neuf , à
vendre ou à louer . —
Fr. Schmidt , Beauregard
No 1. Tél. 5 58 97.

A vendre

« Fiat » 1400
à l'état de neuf. — Tél.
(038) 6 63 40.

A vendre un

train électrique
« Buco » i

vole 0 ; une locomotive,
dix vagons , un transfor-
mateur 220 V. pour une
à quatre locomotives ;
quatre aiguilles à com-
mande â distance (élec-
triques) ; deux croise-
ments et environ 30 mè-
tres de rails, etc. ; le
tout pour Fr. 300.—. Té-
léphoner au (038) 921 77.

On cherche une Jeune
fille présentant bien
comme

sommelière
Débutante serait mise

au courant. Tél. 9 14 41.

On cherche un

\ bon domestique
• (Italien accepté), chez
, Paul Challandes, la Jon-¦ chère (Val-de-Ruz^. Tél.

No 7 17 15.

On cherche une

employée
de maison

et une

fille de cuisine
Entrée & convenir. Hôtel
du Marché, Neuchâtel.

Commissionnaire
est c h e r c h é, entre les
heures d'école. Se présen-
ter : «Au Tigre royal »,
6, rue de l'Hôpital.

Agente
dépositaire

est c h e r c h é e  pour la
vente de

produits
cosmétiques

à une clientèle privée
Importante existant déjà.
Mise au courant appro-
fondie. Ecrire sous chif-
fres A. 41567 X., à Pu-
blicitas, Genève.

On demande un

cuisinier
comme extra pour le sa-
medi et le dlmonche.
S'adresser: hôtel du Pois-
son , Auvernier.

Bureau de la ville cher-
che une

employée
ou une débutante

Faire offres détaillées
sous chiffres P 2879 N à
publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
tout de suite une

sommelière
présentant bien, parlant
le français et l'allemand.
Faire offres avec photo-
graphie au restaurant de
la Gare , le Locle.

On cherche pour tout
de suite un Jeune hom-
me honnête et travail-
leur , hors des écoles,
comme

porteur de pain
et pour aider au labora-
toire. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Congés
réguliers. Offres avec pré-
tentions de salaire a la
boulangerie - pâtisserie A.
Immoos, Ostermundlgen
(Berne). Téléphone (031)
No 65 56 04.

On cherche une

jeune fille
pour enfants, ménage.
Tél. 5 30 08.

RETRAITÉ
cherche un appartement
de trois chambres, mi-
confort pour le 15 Juin.
Région Corcelles-Cormon-
drèche ou environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites â H. S. 468
au bureau de la Feuille
d'avis.

P e r s o n n e  tranquille
cherche un

appartement
de deux pièces, salle de
bains, rez - de - chaussée
ou 1er. Téléphoner au
No 5 29 50.

On cherche une
chambre simple
du Vendredi-Saint â lun-
di de Pâques. Tél. 6 53 49.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Couple âgé cherche un

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort , dans le
haut de la ville ou Pe-
seux-Corcelles. Adresser
offres écrites à D. F. 479
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour début
d'avril une

chambre
chauffable , pour appren-
ti. Adresser offres à M.
Bernasconi , entrepreneur ,
Welnfelden (Thurgovle).
Tél. (072) 5 03 31.

Personnes sans enfants
cherchent & louer à
Salnt-Blaise, la Coudre
ou Hauterive , un

appartement
de trois chambres, sans
confort , mais au soleil et
avec W.-C. à l'Intérieur.
Adresser offres écrites à
E. N. 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grâct i f*n
outillage moderne

4 un
grand «holz
de caractères

à »<sn
riche assortiment

de papier*

['IMPRIMERIE CENTRALE
Bue da Conesrt 6

¦¦' 

'.

»•«« ionntr *
tonte fcattsfactlon

TAPIS
Joli TOUR DE LIT et

beau MILIEU à vendre
à prix très intéressant.
Tél. 5 34 69.

Autos à vendre
superbes occasions :
i Citroën » 19 4 7, Pr

3900.— ;
« Peugeot » 202 , 19 49

Fr. 3300 ;
« Renault » 4 CV, 1949

Fr. 3400.— ; .
« Topolino » 19 5 0, Pr

3200.—.
Toutes ces volturei

sont en parfait état de
marche et d'entretien.
Tél. 5 55 18.

Eau à détacher
EF.EF

pour tapfis , vètemerutsi,
lingeries, cuir , caout-
chouc, bois, métaux, ta-
ches d'huile, de grais-
se, goudron , cire et
vernis.

Ne laisse pas de trace
et n'altère pas le tissu.
Le flacon : Fr. 1.80

5% T.E.S.N. & J.

Zimmermann S.A.

A vendre une

POUSSETTE
moderne, « Wisa-Glorla»,
ainsi qu'une POUSSETTE
DE CHAMBRE garnie et
une CO M M O D E  DE
LAYETTE, le tout à l'état
de neuf. Téléphoner de
11 h. à 14 h. au numé-
ro 8 42 62.

Home-trainer
Un à céder d'occasion ,

en parfait état, â Fr.
150.—. Offres BOUS chif-
fres O. B. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Un homme d'action, taillé pour le suc- ! '-
cèsl Plus que quiconque,!! doit être tou- '
jours dispos, toujours correct L'expéri-
yy ,. ence lui a montré que Rexona, ' I

(A KO, grâce au cadyl qu'il contient, lui
Y'$J&*>L-$>  ̂

procure pourtoute 
la 

journée 
un 

M
ĴCRTI FÎ À X̂ merveilleux sentiment de fraîcheur la
\/j f W-T^K$

B* <,u
" 

ecarte tout risque d'odeur gj
ÊpV^Scâ* *̂/ corporelle.

y| YW '̂ ÎX M — ^e délicieux savon de toilette et de bain
11 M î̂jn 11 

es* des plus avanta9euxi
l ÇQX^X puisqu'il ne coûte que 80 cts.

^
^»»aaa^>. Toute la famille apprécie Rexona

TŒ^COfiû A IËé
iniewc, qu'un A, ' ^^^^^̂
tUWJonne \SJ> IP Seulement
¦Lêiàide! §̂çfffî 80 cts
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I Conf iserie de j a q u e s
de toute p remière f raîcheur, très bonne qualité

I ŒUFS EN NOUGAT S±tç&.
13 cm. X. /O 18 cm. JL ĴK)  la pièce

I /o  (TTriTTr chocolat an lait O QC
/̂ .Z vJ_J vJ -T garni de bonbons liqueur , 225 g. éù» S *J

l i  LAPINS DEBOUT en chocol1̂ ™ba„s
¦"*- 13 cm. -.80 18 cm. 2.— 28 cm. 3.45

A 1 i JLÎJLJA-CJFJLJ en chocolat au lait 20 cm. l.OO

I X _tVj i I I/ L  ̂ V lll I J _T 
 ̂

acidulés, multicolores « Colibri »

paquetage cellophane 225 g. -.OU 550 g. X»JLO

j VOUS TROUVEREZ A NOTR E RAYON DE CONFISERIE
UN IMMENSE CHOIX DE DÉLICIEUSES FRIANDISES

\ \  - _ R A Y O N  DE C O N F I S E R I E

V»^̂  ™ W ^̂ ^̂ 0^̂ ^̂  ̂N EU CHÂ*TBL
; J Tél. 5 64 64

l'éL 6Z6 0S S
Hôpital 10, Neuchâtel i

, . SAMEDI GRANPE VENTE DE J 
'0 If t

Bœuf à rôtir et à bouillir i
Gros ueau, porc, agneau j

Unie seule qualité : la meilleure L;
; i

Vient d'arriver i ¦

BEAUX CABRIS
POULETS FRAIS

PRIX TRÈS A V A N T A G E U X  :

cMi laqueMe

*r ^ K Salk l. A

La coupe italienne de M ^cette ravissante jaquette HT 11
en flausch, la qualité lé- f l  \H
gère et moelleuse vous fi I Ay
plaira. ** *J m

La jupe droite est indis-
pensable ; elle complète ^é /-v _. _
merveilleusement la li- jl I B Vil
gne de la jaquette. En !j] \S O V
belle gabardine pure J_ Çjr
laine.

' 
f\ «tfM J .A.fe'ul .JffiJ IK 

J I M̂IM/IMIP JMMIAIIJ. il

OCCASION
Top-coats, robes, blou-

ses, pull-overs, Jupes, etc.
Bas prix. Breguet 6, 4me,
à droite. Tél. 6 33 86.

¦¦

À TS»b« «MB

moutons gras
pour la boucherie. Léon-
Ecl . Mu"y, r^re , Marin.

AUTOS
à vendre :

« FORD » 1949, état im-
peccable.

« BUIOK » 1947, radio ,
peinture neuve ; belle
occasion

«HILLMAN» 1948, chauf-
fage, toit ouvrant, état
Impeccable.
S'adresser a O. Muller ,

Noiraigue. Tél. 9 4115.

5 Cuir gold \

l\ Fr. 34.80 4

» Daim noir 1
Il combiné vernis A

i Fr 2980 I
b J. Kurth S. A. i

<§§ Neuchâtel m,
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d'une finesse extrême ; \
le dernier-né de l'industrie %

américaine \%% \

! Ce bas, un véritable j t S s g  Cw i B̂wlufi ®J" 'âk
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Baisse de prix
sur le porc frais |

Filet, côtel feu! kg. 3.50 H

Ragoût ,e * kg. 2.75 H

Bouilli m
Fr. 1.75 et Z.- le  ̂kg.

Ffi 2.50 et Z.75 le ^kg.

Tripes cuites £r
 ̂ H

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN |

^^_  ̂
Auto-radio

n̂ ps^̂ ^̂ ^̂ m Pour toutes marques

J.-C. Quartier, élec-trons-ervice, Areuse
.CONCESSIONNAIRE P.T.T.

Bonne
CHARCUTERIE

à vendre tout de suite à
la Côte pour cause de
maladie. Excellent em-
placement centre chef-
lieu de district . Néces-
saire pour traiter 8000 fr.
Ecrire sous chiffres P. F.
80362 L., à Publicitas,
Lausanne.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
y«^  ̂ (Séparations
S r SRvS»̂  Keboliinages

ÇI'JJB' J. -C. QUARTIER
^^̂ k̂ BOUDRY Tél. 6 42 66

FABBiyil.r* DE MOTKUKS R.LECTRIOUES

| I FIANCÉS, qui désirez meubler confortable- £
JBm ment et économiquement votre « h o m e » , j-¦ "I

3 demandez notre catalogue Illustré. Il vous don- I
:„ j nera un aperçu de notre choix Immense l; î
S | Meubles garantis 20 ans. — Llv . franco domicile. I !

Kfij lJiT f I&PAJP&H 'JUV'AWÏ f J^J EUnjljk A, CzJZiE mA f*-C ' IZ5iZ2 A
TEL (029) 3.13.5'. BROC (CT. FRIB0UR0 )

Représentant : Jean-Pierre Roth,
à Fontaines (Neuchâtel) Tél. 713 64
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— Ah ! je comprends.
Rosa sourit en jo ignant les mains.
— Vous espérez en moi ? dit le

prince.
— Oui , monseigneur.
— Hum !
Le prince cacheta la lettre qu 'il

venait d'écrire et appela un de ses
officiers.

— Monsieur van Dekem , dit-il , por-
tez à Lœwestein le message que
voici ; vous prendrez lecture des
ordres que je donne au gouverneur ,
et en ce qui vous regarde vous les
exécuterez.

L'off ic ier  salua , et l'on entendit
retentir sous la voûte sonore de la
maison le galop d' un cheval.

¦—• Ma fille ,  poursuivi t  le prince ,
c'est d imanche  la fête de la tulipe ,
et dimanche c 'est après-demain.  Fai-
tes-vous belle avec les cinq cents
florins que voici ; car j e yeux que
ce jour-là soit une grande fête pour
vous.

— Comment Votre Altesse veut -
elle que je sois vêtue ? murmura
Rosa.

— Prenez le costume des épou-
sées f ri sonnes , dit Guil laume , il vous
siéra fort bien.

XXXI
Harlem

Harlem, où nous sommes entrés,
il y a trois jours avec Rosa et où
nous venons de rentrer à la suite du
prisonnier, est une jolie ville , qui
s'enorgueillit à bon droit d'être une
des plus ombragées de la Hollande.

Tandis que d'autres met ta ient  leur
amour-pro]Dre à briller par les arse-
naux et par les chantiers, par les
magasins et par les bazars , Harlem
mettait toute sa gloire à primer tou-
tes les villes des Etats par ses beaux
ormes touffus , par ses peupliers
élancés, et surtout par ses promena-
des ombreuses, au-dessus (lesquelles
s'arrondissaient en voûte le chêne, le
tilleul et le marronnier,

Harlem, voyant  que Ley de sa voi-
sine , et Amsterdam sa reine, pre-
na ien t , l'une , le cliemin de devenir
une ville de science, et l'autre celui
de devenir une ville de commerce,
Harlem avait voulu être une ville
agricole ou p lutôt  horticole.

En effe t ,  bien close , bien aérée ,
bien chauf fée  au soleil , elle donnait
aux jard in iers  des garant ies  que
toute autre ville , avec ses vents de
mer ou ses soleils de plaine , n 'eût
point  su leur of f r i r .

Aussi avait-on vu s'établir à Har-
lem tous ces esprits tranquilles qui
possédaient l'amour  de la terre et
de ses biens,  comme on ava i t  vu
s'établir à Rotterdam et à Amster-
dam tous les esprits inquiets et re-
muants, qui possèdent l' amour des

voyages et du commerce,"'<conlme oii
avait vu s'établir à la Haye tous les
politiques et les mondains. , „' °,.

Nous 1 avons dit que Leyde - a\wt
été la conquête des savants.

Harlem prit donc le goût clés cho-
ses douces , de la musique , de la
peinture , des vergers, des promena-
des , des bois et des parterres.

Harlem devint  folle des fleurs, et,
entre autres fleurs , des tul i pes. : .  - :

Harlem proposa des prix en l'hon-
neur des tuli pes, et nous arrivons
ainsi , fort naturellement comme .on
voit , à parler de celui que la . ville
proposait , le 15 mai 1673, en l'hon-
neur de la grande tulipe noire  sans
tache et sans défaut , qui devait rap-
porter cent mille florins à son- in-
venteur. ." ' '¦ ¦ '•

Harlem avant mis en lumière sa
spécialité , Harlem ayant a f f iché .spn
goût pour les fleurs en général et
les tuli pes en particulier , dans un
temps où tout était à ia guerre ou
aux séditions , Harlem ayant eu l'in-
signe joie de voir f leurir  l ' idéal de
ses pré ten t ions , et l ' insigne honneur
de voir f leurir  l 'idéal des tulipes,
Harlem , la jol ie  ville pleine de bois
et die soleil , d'ombre et de lumière ,
Harlem avait  voulu faire de cette
cérémonie de l ' inauguration du prix
une  fête qui durât  éternellement
dans le souvenir des hommes.

Et elle en avait d'autant plus le
droit que la Hollande est le pays
des fêtes ; jamais  n a t u r e  plus pares-
seuse ne dé ploya plus d'ardeur
criante, chan t an t e  et dansante  que
celle des bon* i ' Micains des Sept

Provinces à l'occasion des divertis-
isements.

Voyez plutôt les tableaux des
'deux Teniers.

Il est certain que les paresseux
sont , de tous les nommes, les plus
ardents à se fatiguer , non pas lors-
qu 'ils se mettent au travail mais
lorsqu 'ils se mettent au plaisir.

Harlem s'était donc mise triple-
ment en joie , car elle avait à fêter
une trip le solennité : la tuli pe noire
avait été découverte, puis le prince
Guillaume d'Orange assistait à la
cérémonie, en vrai Hollandais qu 'il
était. Enfin M était de l'honneur des
Etats de montrer aux Français, * à
la suite d'une guerre aussi désas-
treuse que l'avait été celle de 1672,
que le plancher de la république
batave était solide à ce point qu on
y pût danser avec accompagnement
du canon des flottes.

La Société horticole d'Harlem
s'était montrée digne d'elle en don-
nant cent mille florins d'un oignon
de tulipe. La ville n 'avait pas voulu
rester en arrière, et elle avait voté
une somme pareill e, qui avait été
remise aux mains de ses notables
pour fêter ce prix national.

Aussi était-ce, au dimanche fixé
pour cette cérémonie, un tel empres-
sement de la foule , un tel enthou-
siasme des citadins , que l'on n 'eût
pu s'emp êcher , même avec ce sou-
rire narquois des Français , qui r ient
de tout et par tout , d'admirer le ca-
ractère de ces bons Hollandais,
nrèts à dr^ enser leur argent aussi
bien  , corr- i lire un vaissea u

destiné à combattre l'ennemi, c'est-
à-dire à soutenir l'honneur de la
nation, que pour récompenser l'in-
vention d'une fleur nouvell e destinée
à briller un jour , et destinée à dis-
traire pendant ce jour les femmes,
les savants et les curieux.

En tète des notables et du comité
horticole, brillait M. van Systens,
paré de ses plus riches habits.

Le digne homme avait fait tous
ses efforts pour ressembler à sa fleur
favorite par l'élégance sombre et sé-
vère de ses vêtements, et hâtons-
nous de dire à sa gloire qu 'il y avait
parfaitement réussi.

Noir de jais, velours soabieuse,
soie pensée, tel était , avec du linge
d'une blancheur éblouissante, la te-
nue cérémoniale du président, lequel
marchait en tète de son comité, avec
un énorme bouquet pareil à celui
que portait , cent vingt et un ans plus
tard , M. de Robespierre , à la fête de
l'Etre Suprême.

Seulement, le brave président , à
la place de ce cœur gonflé de haine
et de ressentiments ambitieux du
tribun français, avait dans la poi-
trine une fleur non moins innocente
que la plus innocent e de celles qu 'il
tenait à la main.

On voyait derrière ce comité, dia-
pré comme une pelouse , parfumé
comme un printemps, les corps sa-
vants de la ville , les magistrats, les
militaires, les nobles et les rustres.

Le peuple , même chez MM. les ré-
publicains des Sept Provinces, n 'a-
vait point son rang dans  cet ordre
de marche ; il  fa isai t  lo haie. C'est ,

au reste, la meilleure de tout es les
places pour voir... et pour avoir.

C'est la place des multitudes, qui
attendent , philosophie des Etats, qu«
les triomphes aient défilé, pour sa-
voir ce qu 'il en faut dire, et quel-
quefois ce qu 'il en faut faire.

Mais cette fois, il n 'était question
ni du triomphe de Pompée, ni du
triomphe de César. Cette fois, on
ne célébrait ni la défaite de Mithri-
date , ni la conquête des Gaules. La
procession était douce comme le
passage d'un troupeau de moutons
sur terr e, inoffensive comme le vol
d'une troupe d'oiseaux dans l'air.

Harlem n'avait d'autres triompha-
teurs que ses jardiniers. Adorant les
fleurs, Harlem divinisait le fleu-
riste.

On voyait, au centre du cortège
pacifique et parfumé, la tulipe noire ,
portée sur une civière couverte de
velours blanc frangé d'or. Quatre
hommes portaient les brancards et
se voyaient relayer par d'autres,
ainsi qu 'à Rome étaient relayés ceux
qui portaient la mère Cybéle , lors-
qu'elle entra dans la Ville éternelle,
apportée d'Etrurie au son des fan-
fares et aux adorations de tout un
peuple.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

C Uam«iifcAt -=^-^^- Pour chaudières, machines et automates à laver... ĵjj pî J fjfe
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Pour samedi...

BEAU BOUILLI
de jeunes bœufs de toute première

qualité

Rôti de bœuf et de porc
très avantageux

Nous participons aussi à la vente
fV la i»;

viande d'action
Bouilli  Fr. 1.90 le A kg.
Rôti Fr. 2.40 le A kg.

belle qualité

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBEBGEB
1 Rue du Trésor Tél . 5 21 20 |
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Bœuf du pays
rôti, bouilli

ragoût, haché
Toujours la meilleure

qualité à la

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

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

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

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS STJEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

A vendre un

BATEAU
en acajou ayant très peu
servi, longueur 5 m., com-
me neuf. Spécialement
construit pour pêcheur
amateur et la promenade.
S'adresser à Frédéric Gai-
landat , Yvonand (Vaud).
Tél. (024) 3 22 93.
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100 g. 70 Ct.
100 g. Fr. 1.-

Nous vous ottrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou Uts comme
acompte sur votre
ichat . le solde pou-
vant être payé par
mensualités. .'

Meubles G. Meyer !
le spécialiste
du divan-Ut

Sues Saint-Maurice
et Saint-Honoré *!

I FABBOUe DE TlnSBES T^S|
LUTI-BIRCCRl ^tBM"'-fat»tr,HEUCmTFJ.J

Téléphone 5 16 45

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Oraizes 50 - Tél. 5 22 Si

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux. ji£ §̂^

le pétrole à base d'ortie \ ^̂ ^n
COXTCEIÏTRÉ FRANC0^ ISSE

avec la nouvelle '. dans tous les
substance active F\ ^

on,s m
u
agasi"s

\ de la branche
a un effet radicale \

\
Flacon de '/« litre Fr. 6.7O \
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| GARANTIE ABSOLUE:  \ I
S: Concentré FRANCO-SUISSE supprime \ |l
P tous genres de pellicules et la chute ' |:§
;i>5 des cheveux occasionnée par des *. si §:•
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pellicules. Lors d'insuccès nous 

£\- r&larL M•:S remboursons sans aucune difficulté \ j ^mM\ S?
P le prix d'achat en entier, M\H \̂ W
M Chaque flacon avec bulletin de garantis Mé \̂ P

En gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle %\ \̂

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre une
motogodiile

« Archlmède », 12 CV, en
parfait état , revisée com-
plètement. Demander l'a-
dresse du No 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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wiKffiKi » ¦ . . . BMĤ HB5SB*Iaamglia^B̂  ta MB» mVlwiat aawB 

¦̂aS»al»a»agaaT<Wa*att^̂ aa 3̂aaaa âaaaa» -' -. B
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MjajLâî  ̂^ V - ' 31 ^ s- > A. " *" r lan&si& v̂ *̂**maj '&&&WS!!!S!S£££B!mii3xUp7tà ViTSfifQSSKaK -H9ffiH
fca t̂ojT.-i. .-&.'_ » J , -< >, *" gi Sas wp * aMW;li|i™̂ :̂ --̂ tIIÎ a«»«^^
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La nouvelle Opel Olympia RECORD, révélation du Salon de Francfort, incorpore, en matière de
petites voitures, les plus récents progrès de la technique automobile.

Succédant à plus d'un demi-million d'Opel qui firent la réputation de la marque sur toutes les routes
du monde, l'Olympia RECORD fournit un nouveau critère dans la classe des voitures écono-
miques, où chacune de ses caractéristiques constitue un nouveau RECORD.

RECORD de rendement et d'économie par le moteur «super-carré » à soupapes en tête,
de 7,58 CV-impôt et 51 CV au frein, inégalé dans sa classe par sa robustesse, sa grosse réserve
de puissance, son brio, sa longévité et sa faible consommation (environ 8 litres/100 km.).

RECORD de sécurité par de nouveaux freins à doubles mâchoires primaires à l'avant et sur-
face de freinage sensiblement accrue, par une suspension améliorée avec 4 amortisseurs hydrau-
liques télescopiques, par une carrosserie auto-porteuse tout-acier, rigide et indéformable, et par
l'exceptionnelle visibilité que procurent le large pare-brise bombé en une pièce et les grandes glaces
arrière et latérales.
RECORD de stabilité par sa carrosserie surbaissée, ses roues plus petites avec pneus super-
ballons, son couple hypoïde, qui ont permis d'abaisser au maximum le centre de gravité et, avec
son empattement plus long, d'obtenir une tenue de route incomparable.

RECORD de confort par l'ampleur de l'espace intérieur, par le rembourrage moelleux des
coussins revêtus de cuir et de drap, par la ventilation sans courant à prise d'air et volets déflecteurs,
par la disposition pratique des commandes et des instruments et grâce aussi à la contenance du
vaste coffre à bagages.

BRI EPfe I \Ë RECORD d'élégance par les lignes harmonieuses de sa carrosserie ponton, entièrement nou-
£y| IO f W velle, par ses formes aérodynamiques soigneusement étudiées, par son ornementation discrète, par

î IB II if» ses teintes assorties avec 90Ut> Par l'équilibre de ses proportions.

Essayez la nouvelle Opel Olympia RECORD qui, en plus des qualités énumérées ci-dessus vous
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suivants: Réseau de service étendu à toute l'Europe, comportant en

ira I Hl[! '! <J ¦ Suisse plus de 100 stations avec personnel spécialisé. Usine General Motors à Bienne avec stock
lys I V w !#¦ permanent des pièces détachées.

Alale Arn Ischy Garage du Pillon - Bulle, Garage St-Chrlstophe - Carouge-Genève, Alb. Blaser, Garage de Drize - Château-d'Oex, _̂ NOUVEAU ! mmmttmm
Louis Favrod, Garage - La Chaux-de-Fonds, Garage Guttmann S. A. - Colombier, Garage Jean Wûthrich - Delémont. Garage Ch. f" -V 
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Mercav - Essertines E Bussard Garage - Fribourg, L. Baudère , Garage Pérolles - Genève, Ernest Bally - Genève, Garage Furrer g \f,\ 

Les clients OPEL bénéfl " MfeiMj ^

Frères - Genève Extension Autos S. A. - L'isle , R. Bolomey, Garage - Le Landeron J. -Bernard Ritter, Garage - Lausanne, Etabl. Ê WÊm cient de prix forfaitaires pou r , W~ ffl%6$m

Ch Ramuz S A - Lausanne , Palace-Garage , G. Meylan - Lucens E. Savoye , Garage - Montreux, Garage Central S.A. - Morges, 
Ifl DslIf ll 'e service et l'entretien de B9f \ISS'

D Monay Garage - Moudon , S. Ducret & fils - Moutier, Duvanel & Jôray - Neuchâtel, E. & M. Schenker, Garage - Neuchâtel, W*Tpp|| |eur voiturej valables dans Vf VIV

Garaae Le Phare R Widme r - La Neuveville , R. Ammann, Garage - Nyon, Garage Schenkel - Orbe Edmond Miauton, Garage K < 1 ,oute |a Su,sse_ Demandez Wrln \M

Payerne, André Liechty - Peseux , Garage de la Côte , A. Jeannet & Cie - Porrentruy Perlait & PetJgnat - Rolle Garage Edm. Wurlod - \ J Hi Ukl
Le Sentier, Marce! Morand , Garage Moderne - Sierre, Kurt Fuchs , Garage Elite - S.or., SAVAL. Garage du Rhône - Ste-Crolx WUiy X,,^  ̂

 ̂ panonceaux. BaS-g-S»

Bornick mécanicien - St-lmier , Garage A. Wûthrich - St-Martin, Garage A. Javet - St-Maurice, J
^
J. Cassanova. Garage - Vallorbe, oeu P

Garage Moderne S.A. • Versoix Ge, J.J. Rosset, Garage - Yvwdon. W. Humberset, Garage des Remparts.
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Etudes et dessins de Maximilien et Albert de Meuron
Chronique artistique I AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

N'était-il pas tout indiqué d'inaugurer
les nouvelles salles du Musée des beaux-
arts, construites et aménagées grâce au
produit de la vente du château de Cor-
celles, par un hommage à Maximilien
de Meuron , fondateur de ce musée ?
Précisément il s'est trouvé que ses por-
tefeuilles et ceux de son fils Albert ,
laissés dan s l'a telier du château , rece-
laient des trésors. Tout un lot de des-
sins, d'études, d'aquarelles, de pochades
et de petites hui les  que , par modestie,
ces artistes avaient  gardé par devers
eux et qui méritent d'être connus  du
public neuchàtelois. D'un public que
l'on ose croire assez informé de not re
passé art is t i que, singulièrement de l'ac-
t iv i té  des peintres Meuron , pour savoir
rapprocher les études des tableaux
achevés, pour repl acer les notes et cro-
quis dans le cadre des voyages en Ita-
lie, ou en Suisise orientale, jailons de
leurs carrières respectives. D'un public
assez sensible aux qualités picturales ou
plas t i qués pour s'intéresser même à des
peintures  inachevées dont  le dessin sub-
siste à côté des parties colorées, même
à des aquarelles comme le Torrent , si
vivant et si lumineux, qui ont souffert
des avaries.

Encadrés avec beaucoup de soin et de
goût, ces travaux d'atelier, ces croquis
et pochades auxquel s on a joint quel -
dttes pièces plus  importantes, ainsi  la
Vue du pont  du Landeron d'Albert de
Meuron, tirée du fonds du musée, occu-
pent les deux salles nouvelles, chaque
peintre disposant de deux paroi s sur
quatre. Au centre, de somptueux tap is ,
aussi doux à l'oeil qu'au pied , des fau-
teuils de style prêtent à ces locaux un
air de confort et de dis t inct ion.

De Maximilien de Meuron , voici
d'abord la série des dessins au fusain
rehaussé de craie et de crayon s d'Italie,
tous datés de son premier voyage dans
la Péninsule, en 1811. Vues classiques
du Forum que domine le Palatin , du
Colisée, du Ponte dola , de la vill a Ma-
dama, du temple de Pestum. C'est l'épo-
que où, sous l ' i n f luence  de Claude Gelée
et surtout de Poussin, le jeune Neuchà-
telois s' identifie au paysage i tal ien.  La
facture est minut ieuse, l'étude, serrée. A
force de simplicité , l'artiste atteint sou-
vent à la grandeur. Ainsi  dans cette pe-
tite vue de Rome, prise du Pincio, où
les clochers et les coupoles de la Ville
éter nelle s'embrument de crépuscule
violet. Paysagiste surtout et avant  tout ,
il croque toutefois dans  la campagne
romaine, ces paysans coiffés du large
feutre à fond ' pointu , chaussés de la
c cioccia » — la sandale en peau de
mouton — que devait immortaliser,
quinze ans plus tard , sous le nom de
brigands, Léopold Robert.

Mais bientôt le romantisme le saisit .
Cascades, orages, ruines médiévales,
premiers paysages alpestres. L'itinéraire
s'inscri t au long des parois, passant
de la violence à la douceur, de la me-
nace à l'apaisement. Partout on sent
l'artiste ému, bouleversé, palpitant
d'enthousiasme devant la nature qu'il
découvre. Non plus celle d'Italie, plane

et ordonnée, mais celle des Al pes, toute
en verticales heurtées, chaotique et sé-
vère, imposant la crainte ou le respect.

La carrière d'Albert de Meuron nous
est aussi retracée par ses dessins  et
pochades rapportés de séjours d'études
en Suisse a l l e m a n d e , part iculièrement
à Brienz , de ses campagnes dans Jes
Grisons d'où est sortie la page magis-
trale  des Bergers bergamasemes, de son
voyage à Venise , des étés passés dans
le Jura  (Le  Creux de la Poix) .  Entre le
père et le f i l s , il y , a corrélation i n t i m e ,
continuation évidente. C'est le même es-
pri t , la même a t m o s p hère , la même fac-
ture. M a i s , chez Alber t , la figure prime
le paysage. L'homme surtou t l'attire.
Parfois même l' anecdote , la scène de
genre, tel le qu 'on la comprenait à son
époque. Ainsi la vue de Capri s'addi-
t i o n n e  d'un rendez-vous d'amoureux ou
d' une ta ren te l l e .  Les paysages de la cam-
pagne r o m a i n e  sont an imés  de bergers ,
de t roupeaux  qui f u i e n t  sous l' o rage- ou
qui rentrent , à la tombée du jour. Son
auto-portrait  au fusain , ses jeunes f i l -

les oberlandaises sont tracés avec une
sûreté de main et une sensibili té admi-
rables.

Maximilien et Albert de Meuron
avaient  en commun l'amour des beaux
arbres. On n 'aime plus les arbres au-
jourd 'hui  : on les mut i l e , on les arra-
che pour faire  place au béton. Le pein-
tre du Grand chêne et celui du Sapin
de la Ronde-Noire voyaient  en eux des
êtres vivants,  presque h u m a i ns , d'au-
gustes viei l lard s tourmentés  par les
tempêtes, mais  résistants et tutélaircs.
Ils s' ingénia ien t  à rendre leurs fron-
da i sons  profuses  et arrondies par di-
verses techni ques, tantôt avec une ex-
trême m i n u t i e , t a n t ô t  par larges mas-
ses striées, cernées d'un trait  zigza-
guant . Et comme ils les enveloppaient
de lumière. Comme ils modela ient  et
soul ignaient  en clair leurs form es ma-
jestueuses ! Comme i ls  fa isa ient  glisser
des rayons dans  l'épaisseur  des feuilla-
ges, les t r ansposan t  en poésie ! Au plus
profond du cœur, i ls  p o r t a i e n t  ce res-
pect de la n a t u r e  et de ses mystères
qui est la marque d'une  âme bien née,

Dorette BERTHOUD.

Un téléphérique vous conduit
-

des rives du lac Majeur à FAlpe de Cardada

Dans le beau pay s du Tessin

On nous écrit du Tessin :
Il y a quelque temps, les Locarnais

ont  vu se réaliser un rêve depuis long-
temps caressé, celui d'une liaison entre
les rives fleuries du lac Majeur et l'alpe
de Cardada , à 1350 mètres sur leur ville.
Le téléphérique Orselina-Cardada, long
de 2000 mètres, est aujourd'hui une
réalité. Ouvert récemment à l'exploi-
tation , il permet d'atteindre en dix mi-
nutes ces magnifiques alpages des con-
treforts du Poncione di Trosa (1873 m.).
Le c Floc », comme on nomme ici le
< Funivia Locarno-Orselina-Cardada »,
fa i t  suite au funiculaire de Locarno -
Madonna del Sasso. On devin e toute
l'importance de ce nouveau moyen de
transport, partant d'une ville climatique
et touristique. La gare inférieure à
l'ouest d'Orselina, construite sur les
hauts ravins du torrent de Raimogna ,
témoigne d'une rare audace, si l'on
songe à ce qu'était auparavant cet em-
placement : un flanc de montagne qu'il ,
fallut enlever pour y construire un bâ-
timent origin aa , adapté aux exigences
du terrain.

L'arrivée du « Floc » se situe sur les
belles terrasses inondées de soleil des
alpages de Cardada-Cclmanicchio, ma-
gnifique belvédère d'où l'on jouit d'une
vuie des plus étendues : un panorama
qui embrasse des rives suisses et ita-

liennes du tec Majeur (régions les plus
basses de Suisse) aux a'ipes grisonnes,
bernoises et vailaisannes avec le Mont-
Rose, le sommet le plus élevé du pays.
Au premier plan , le regard plonge sur
les pittoresques vallées tessinoises de
la Maggia , d'Onsernone et du Cento-
vall i et, plus proche encore, sur la ville
de Locarno. Cet hiver déjà , les skieurs
ont eu à leur disposition un skilift Car-
dada-Cimetta (1600 m.), et bientôt les
touristes pourront, par un télésiège, at-
teindre sans effort cette belle cime,
riche en flore alpine.

Tout a été prévu pour faire de cette
haute  région alpestre un centre d'hiver
et d'été accueillant. Les nombreux visi-
teurs de Cardada y trouvent déjà un
grand restaurant aux baies largement
ouvertes, face au lac Majeur, au massif
du Gambarogno, à la pyramide du Ta-
mara et à la plaine de Magadino, do-
minée par le majestueux Camoghè qui,
en hiver, ressemble curieusement à la
Jungfrau.

Ce ne sera pas une des moindres at-
tractions que celle qui permettra, le
printemps venu , de pouvoir en quelques
minutes passer des mimosas et des ca-
mélias en fleurs aux champs de neige
de la Cinietta et plus tard à la flore
alpine.

M. G.

La vie religieuse
Pénurie de pasteurs

en Pologne
(sp) Les deux cent soixante-cinq parois-
ses protestantes de Pologn e n'ont que
quatre-vingt-quatre pasteurs, et il n'y a
que vingt étudiants à 3a faculté de théo-
logie de Varsovie.

Dans les écoles du dimanche
(sp) Depuis quelques années, les publi-
cations au service des écoles du diman-
che en Suisse romande ont été renou-
velées. « L'Education chrétienne» con-
tinue à donner aux moniteurs et aux
monitrices, cliaqne mois, la matière —
expliquée, commetutée et adaptée — des
leçons de chaque dimanche. Mais les
« Feuilles» d'écol e' d u  dimanche desti-
nées aux enfants, ont été remplacées
par uiue publication intitulée : « Di-
manche », qui paraît sous la l'orme de
deux ilivirets-albwnis par au , dans les-
quelles lee enfante collent 'la vignette
qu 'ils reçoiven t chaque dimanche et
qui  illustre l'enseignement du jour .

Do plus, une autre puiMieatioai qui
porte le titre de « Lundi» paraît cha-
que mois sous la forme d'un petit
journal wour enfants et oherche à fa ire
déborder l'inflluenoe de l'école du di-
manche, du dimamclie sur toute la se-
maine.

Enfin « Chaque matin », sous la for-
me do quatre cahiers trianest riais, est
destiné à donner aux enfants le goût et
l'habitude de litre la Bible, chaque jour .

Ces nouvelles publications son t fai-
tes non seulement avec goût mais aveo
um sens très averti de la pédagogie
dans le domaine religieux et l'ont hon-
neur aux Ecole du dimanche de Suisse
ramamte.

Ajoutons, pour souligner l'Importan-
ce des Ecoles du dimanche et. du tra-
vail qui s'y acconiplit, que In Suisse
compte actuell ement 200,000 enfa n ts
qui suivent l'Ecole du dimanche , tau-
dis qu 'il y en a près de 40 millions dans
le i u o n i :, L J' . - I I I .UI; lu i i  Ml pays.

Vers une intéressante restauration à la Neuveville

La maison des seigneurs de Gléresse, à la Neuveville, qui vien t d'être achetée
par l'Etat de Berne. Cet édifice historique sera restauré et abritera les locaux

de la préfecture de district.

On nous communique :
La direction de l'Union d'entreprises

suisses de transport a étudié les nou-
velles dispos!tiewis constitutionnelles du
message financier de la Confédération
(message du 20 janvier 1953) et leurs
conséquences pour les entreprises de
transport public. Elle constate aveo
une grande inquiétude qu 'elles ne cor-
respondent ni aux recoimmandations de
la commission fédérale de coordination,
ni à la reconnaissance du principe du
caractère propre des divers moyens de
transport , ni aux différentes requêtes
de l'Union au sujet de la situation des
chem ins de fer privés.

La participation des cantons eux
droits d'entrée sur les carburants à
raison de 50 % doit fournir, à longue
échéance et dans une grande mesure,
les moyens de construire les routes né-
cessaires. Par contre, rien n'est prévu
pour les transports publics, qu 'il s'a-
gisse de la compensa tion des charges
extra-ferroviaires et de celles qui sont
supportées dans l'intérêt de l'économie
nationale, ou des rénova tions techni-
ques nécessaires, apparemment en
tout cas. Cependant, le droi t de t imbre
suir les lettres de voiture qui grève
uniquement les transports ferroviaires
est maintenu.

La direction de l'Union d'entreprises
suisses de transport regrette que l'idée
— à l'examen depuis des années —
d' une coordination des transports et
des mesures à prendre pour assurer
l' existence des transports publics d'in-
térêt général ait été laissée de côté.
Bile espère que lors de leurs prochai-
nes délibérations, les commissions par-
lementaires accorderon t tou te  leur at-
tention à ces importantes questions et
qu 'elles proposeront au purkuieut  les
amendements souhaitables et nécessai-
res.

L'Union d'entreprises suisses
de transport et la réforme

des finances fédérales

Pour vos articles de Pâques
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Adressez -vous en toute confiance

au Patron Boulanger Professionnel

VOUS SEREZ BIEN SERVI !
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feï *. j Vous vouliez La carrosserie moderne de la Vauxhall la place dan» la , j
•a*

" - tint voilure catégorie des voitures européennes moyennes, mais ses

£>'" Î9 tsbacimsi" 
dimensions intérieures en font une véritable j  places;

Q^B compaiez-les à celles d'autres marques: j
B§ë| largeur -du siège avant: 142 cm
wj r^ ' 

"A 
Largeur du siège arrière: 145 cm ; j

fc;iH. Son volumineux coffre est suffisant pour tous les bagages '•

*| |i| de j  personnes. S

&¦' S WcurinittliÉZ GM, le plus gros producteur de moteurs du monde, a
§Ë' Îl une voiture mis au point pour Vauxhall deux nouveaux moteurs
Pk=^ ! tratiide» ««urcarrés» de 4 et 6 cylindres qui comportent, dans j
K'ry

" ! . . . leur catégorie, les derniers progrès de la technique
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moderne. Ils sont plus nerveux, plus souples et alors
p V; ; que leur rendement est de i) °/o supérieur, ils sont
14 " 

J «ncoieplua-économiques que leurs prédécesseurs. i

|- | Vous vouliez Le» sévères épreuves pratiques effectuées sur les routes

t*s \ une voiture des Alpes suisses et sut les pistes d'essais américaines :, ¦' . -.,. - j
té .-

¦ , ': «sûre» ont conféré i la Vauxhall une tenue de route remar- " ' 1
N. ' - '¦ 

quable. La disposition des glaces et la conception de tout i '
?4. ! l'avant de la voiture lui procurent un confort et une !

fg j visibilité insurpassable. j

fê | | Conçue en Amérique, construite en Angleterre et montée en Suisse avec du . ..
'*/- : matériel suisse, la Vauxhall, avec son prix avantageux, a toutes les qualités j .-- \
E - , 

( 
que vous recherchiez.

vfeC:i Sans aucun engagement de votre part , demandez une démonstration au
?' £ i distributeur Vauxhall de votre région, dont vous trouverez l'adresse sous f " ;
K9 Vauxhall dans l'annuaire téléphonique. i
HSffl ' ¦' I ' '
fÊÈ4 4cyL7,68CV / ' l\
l i Chauffage et dégivreur inclus, seulement Fr. 8.950.— ¦

HKWS HN
\:i ¦ 6cyl. II .JI CV
Sp!, Chauffage et dégivreur inclus, seulement Fr. io.j oo.— I

Dutribateur :̂ GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

Soua-dlS.r,butcurs régionaux : Oarage U. X M M X S K ,  ̂ NeuvevU.e

Garnse A. JAVET, Snint-Marlln
Garage J. WlJTHtîtCH , Colomtj ler
Oarnge A. JEANNET * Cie, Peseux
Garage J.-B. K1TTER , le Landeron
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Parents
des idées pour vos

cadeaux de
PAQUES :

bicyclettes de qualité
pour enfants de tous
âges, modèles pour
homme et dame, cou-
leurs modernes. Trot-
tinettes en métal à
roulement à billes de-
puis 29 tr. Tricycles de
marque à roulement
à billes. Cyclo-rameur,
nouveau modèle. Sa-
coches de voyage pour,
vélos. Pèlerines de
qualité pour cyclistes
depuis 23 Ir. 80. Cas-
quettes toile depuis
2 fr. 90. Chaussures
de cyclistes. Lumber-
Jack en tissu côtelé,
teintes diverses depuis
29 fr. 80. Complet
Tralnlng. modèle Ma-
colin. Sacs de sport ,
fond eulr, depuis
iO fr. 80. Sacs de tou-
ristes, grand modèle,
fond cuir , depuis

39 fr. 80.
! Pour motocyclistes :

gilets, vestons, man-
teaux en cuir de qua-
lité. Wlndjack, panta-
lons en toile forte Im-
perméable. Casque en
métal, serre-tête toile
depuis i fr. 80. Serre-
tête en cuir souple.
Gants de peau souple
doublés , depuis 13 fr.
80. Lunettes de sport
à grande visibilité,
verres blanc et cou-

leurs.
Pour le football :

ballons cuir complet,
depuis 8 fr. 80. Chaus-
sures de Ire marque,
Junior, depuis 24 fr.
50. Jambières, ge-
nouillères. Toujours
aux prix les plus

avantageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
1 Tél. 515 82 *

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
antl-foullng

enivre
marine Whlte

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté
hollandaise '

Pinceaux
i chez

les spécialistes :
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BEB.NH, 26. — L'assemblée des délé-
gués du parti libéral suisse s'est réunie,
mercredi, à Berne, sous la présidence
de M. Zschokke, conseiller d'Etat de Bâ-
le , président centrai. A une très forte
majorité, elle a pri s position en faveur
des deux initiatives pour la réduction
et le contrôle par le peuple des dépenses
fédérales.

A une très forte majorité également,
elle a décidé de repousser la loi soir
l'augmentat ion des taxes postales qui
viendra en votation le 19 avril. Toutes
les sections s'étaient prononcées contre
ce projet.

Le parti libéral suisse
en faveur des initiatives pour
la réduction et le contrôle

des dépenses fédérales

Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures, écorchures , ulcères vari-
queux , brûlures des rayons solaires
et substances causti ques, eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F »  (Cale, linoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie

Un grand humaniste
n'est plus

ÎVons recevons ces lignes du groupe
romand de la Société des études latines,
que nous insérons très volontiers :

Nous avons conduit au cimetière de
son village natal, à Villaxknboud, notre
ami, le chanoine Armand Pittet, recteur
du Collège Saint-Michel. C'est là, près
des siens, qu'il a voulu reposer.

Depuis trois ans président du groupe
romand de la Société des études latines,
il en faisait partie depuis sa fondation,
en 1932, et rares furent les séances où
l'on ne vit pas sa haute silhouette,
accompagnée de celle de son ami, l'abbé
Ernest Dutoit. Leur absence laissait un
vide parmi nous. Par contre, quand ils
nous accueillaient à Fribourg, quelle
fête d'une chaleureuse amitié 1

Le chanoine Pittet s'acquittait de la
présidence, au groupe romand comme
ailleurs, avec cette distinction, cette au-
torité simple et amène qui viennent de
l'âme. Lorsqu'on songe à toutes les
charges qu'il a revêtues simultanément,
alors que le rectorat du Collège Saint-
Michel eût suffi à remplir une vie, on
reste stupéfait de l'activité qu'il a dé-
ployée avec une aisance, une bonne
grâce, un éclat ' partout semblables.

Mais le charme qui vous attirait, vous
attachait à lui, c'était son exquise et
profonde bonté, son humanité. Car il
unissait à une intelligence large, à une
liberté d'esprit rare, un cœur sensible et
chaud, infiniment compréhensif. Toutes
ces qualités s'exerçaient admirablement
à la direction d'un collège ausisi com-
plexe que celui de Saint-Michel. On s'en
rendait compte en lisant le « Message dn
collège > , qu'il envoyait chaque année à
ses amis, et qui reflétait si bien la vie
harmonieuse et l'ambiance amicale, éle-
vée et gaie de cette maison où l'on
travaille.

Enfin, la grâce de l'esprit et du coeur,
la force douce, la sérénité enjouée du
chanoine Pittet, son rayonnement étaient
encore, on le sentait, la manifestation
d'une consécration totale au Maître qu'il
servait , d'une foi qu'il ne répandait pas
en paroles, mais qu'il vivait, avec une
simplicité, une modestie qui sont des
signes de la grandeur.

Esther BREGUET.

Le chanoine Armand Pittet



MÉNAGÈRES !
I Pour varier vos menus consommez du

PO I SSON
car il est sain et avantageux

Truite de rivière et du lac
Filets de perche - Bondelles

Colin - Soles et filets
Merlans - Dorsch, filets et

| filets panés - Turbot - Cabil-
| lauds • Baudroie - Morues

Raies salées et séchées
Scamnis - Caviar - Escargots

Excellent foie gras
Cuisses de grenouilles
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Ne coûte que Fr. 'fio*' ^

(Agence générale: KaegI SA. Schmidhof, Zurich 1)

A vendre un

BATEAU
en bon état , longueur
5 m. 50, sept places, et
motogodille « Johnson » ,
révisée complètement. —
Demander l'adresse du
No 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

HABIT POUR
JEUNE HOMME
taille 46, fil à lll , en ex-
cellent état , 100 fr. —
S'adresser dès 18 h. :
Cbarmettes 26 , Sme éta-
ge, à gauche.

DEESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi, rien a cuire, 3-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est touvt. DRESS
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos ba« fins.

Grand flacon Fr. 2.85
bouteille géante Fr. 6.75

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

Samedi, sur le marché

Filets de vengerons
DELLEY frères, pêcheurs

Portalban
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PHARMACIE-DROGUERIE l

> F. TRIPET !
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délicat 
des sous-vêtements . 

Voilà 
pourquoi

ÊtËUrÊÊmt WL II les createurs américains de JOCKEY

mMHwÊMÊm~ ' ' wÊÊ %:''I °nt chargé des spécialistes éminents
Bf/ mMÉÊ£&''WfWL I de trouver de nouvelles matières premières

wm\ Wy actuellement en Suisse selon la technique

j f  \z nouvelle ceinture SUPER-ELASTI QUE JOCKEY
/W est très supérieure à toutes celles qui l'ont précédée

Â/ W Tous les détaillants en ont reçu la preuve,
/j &Èf telle qu'elle ressort de 100 lessives

AMW e* c'e 10000 extensions , avec essais de résistance
/iJvlF au vie iHissement et aux effets de la sueur.

/X$ Seul JOCKEY peut vous
I J offrir un pareil SURCROIT de qualité

f'5w|| Songez en outre aux autres avantages
iy&M que la licence originale est seule à vous réserver:
! IBM coupe incomparable «Comfort» , système si ingénieux

-^'r̂ ila c'es mesures et très riche assortiment.
ii '̂ Pti L'acheteur prudent y trouve son compte.
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... la meilleure
parce que plus douce

la Royale
est d'orange du moment
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La coupe en 
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9 - et tient p lus longtemps p

Complet diagonale anglais  ̂U," à A\)D.m m
Complet Prince de Galles *| A R IQfi m

et gabardine I %mw *& o*** à | /O»" ||g

Vestons, coupe V sport Jaky 09.™ à I l U « " B

Vêtements WITTWEN I
Place du Marché NEUCHÂTEL H

«I WriM

Quelques véritables tapis persans
à vendre tout de suite à prix avantageux
un KIRMAN 2,25 X 3,20, un SERABENT 2,20 X
3,10, un BEGHIR-AFGHAN 2,50 X 3,30, un
TÀBRIS, fin, couleurs très claires environ
2,40 X 3,30 m., deux TAPIS ISPAHAN 1,50 X
2,10 et 2,20 X 3,15, un TAPIS DE CHASSE
RARE ET ANCIEN 1,30 X 1,85 m., un GHOM
ANCIEN, beige et vert 2,25 X 3,10, un GRAND
TAPIS DE SALON SHAH-ABBAS ancien, cou-
leurs claires avec vases et figures.

A vendre seulement contre payement comp-
tant, aussi séparément. Prière d'adresser les
offres immédiatement sous chiffres P 2742 N
à Publicitas , Neuchâtel . M <

i | —¦—y—¦——?—?̂ — w

Pour Pâques m
Veau, Ier choix p

Rôti de bœuf et bouilli 1
extra-tendre p

y V'  ̂ Téléphone 5 13 39 Ej
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BIENNE
Au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal fera don d'unvitrail à la maison Zwingli de la paroissede Boujean. L'Association des ateliers rt«loisirs ouvre, dans un local mis à dispo-sition par la paroisse, dans la maisonZwingli , de Boujean , un nouvel atelier deloisirs. Elle a demandé un subside de lacommune à- cette Intention. Le Conseilmunicipal , reconnaissant l'utilité de cetteinstitution pour la j eunese, décide d'éle-ver le subside annuel de 1500 fr. à 2ôoo fr .Lors de la votation communale du 25février 1951, un crédit de 7,292 ,000 fr. futaccordé pour l'extension de l'entreprise
municipale des eaux. Les électeurs auto-risèrent , par la même occasion , le Conseil
à recourir à l'emprunt pour se procurer
les fonds nécessaires à ce sujet. Le mo-ment est venu de recourir à ce moyen.
Aussi, sur la proposition de la direction
des finances , le Conseil a décidé de con-
tracter provisoirement un emprunt de 4millions de francs auprès du Fonds da
compensation de l'A.V.S.

Un crédit de 7500 fr. est alloué pour
l'agrandissement du kiosque du Bols des
Aulnes et un autre de 37,500 fr. pour la
renouvellement d'un tronçon de la con-
duite de drainage au Marais de Madretsch,

Conformément à une décision de prin-
cipe prise antérieurement, l'examen des
comptes communaux sera à. l'avenir con-
fié à l'Association de révision des admi-
nistrations et services publics. Cette Ins-
titution nouvelle s'occupera également
des expertises spéciales concernant l'un
ou l'autre département administratif.
Pour lui faciliter la mise en train de ses
travaux, la direction des finances est au-
torisée à lui accorder un prêt de 10,000 fr.

DELLEY
Assemblée annuelle

de la Société de laiterie
(c) Bécemment, les sociétaires étaient
réunis pour prendre part à la reddition
des comptes de 1952 et au renouvellement
du comité. A l'unanimité, le comité sor-
tant de charge est réélu.

M. Berrard , laitier , achète à nouveau ls
lait aux mêmes conditions que l'année
dernière et il offre le verre de l'amitié et
une collation aux membres de l'assem-
blée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
JL'assemblée de l'Association

de développement
(c) L'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds (A.D.C.) a tenu
son assemblée générale lundi soir, à
¦l'hôtel de la Fleur de Lys, sous la pré-
sidence de M. Paul Macquat, en présence
de soixante délégués. Au cours de son
rapport de gestion , le président a souli-
gné les efforts entrepris en faveur du
développement de la ville et évoqué les
manifestations qui se déroulèrent en
1952. A ce jour, le total des membres
s'élève à 535. Il évoqua la mémoire de
MM. Albert Monard, directeur du Musée
d'histoire naturelle, Georges Dessoulavy,
peintre, et de Philippe Bourquin , décédés,
qui honorèrent leur ville.

Après la lecture des comptes et la no-
mination de la série sortante du comité,'
M. Macquat informa l'assemblée que la *
Braderie aura lieu les 12 et 13 septem-
bre prochains. La manifestation débute-
ra dès le samedi après-midi déjà , à la de-
mande des commerçants, et le tradition-
nel cortège aura ifeu le dimanche. L'as-
semblée a ensuite voté, sur la propo-
sition du groupement des Sociétés loca-
les, une résolution en faveur de la créa-
tion de la patinoire artificielle.
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : Voulez-vous

apprendre l'anglais ? 7 h., la leçon de
gymnastique. 7.10, réveil en musique.
7.15, inform. et l'heure exacte. 7.20, pro-
pos du matin — impromptu matinal. 11
h., de Beromunster, émission commune.
12.15, le mémento du sportif. 12.20, l'or-
chestre hongrois Veres Lajos. 12.44, signal
horaire. 12.45, Inform. 12.54, la minute des
A.R.G. 12.55, au music-hall. 13.25, le pia-
niste Shura Cherkassy et l'orchestre Phil-
harmonla interprètent . Concerto No 1 en
si bémol majeur , de Liszt. 13.45, la femme
chez elle. 16 h., l'université des ondes.
16.29. signal horaire. 16.30, violoncelle et
piano — en intermède : Mélodies par Lise
de Montmollin — sonate en la majeur,
op. 69, de L. van Beethoven — Primavera,
suite pour quintette instrumental, de
Charles Kœchlin. 17.30, la rencontre des
isolés. 18.05, l'agenda d'entraide et des
institutions humanitaires. 18.15, et chan-
tons en chœur. 18.40, les cinq minutes du
tourisme. 18.45. reflets d'ici et d'ailleurs.
19.08, la session des Chambres fédérales.
19.13, le programme de la soirée, et l'heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, à vos ordres si possi-
ble. 19.40. de tout et de rien. 20.10, à l'oc-
casion du centième anniversaire de la
naissance de Van Gogh. 21.05, les lieder
d'Hugo Wolf. 21.35, vérité sur... Roger Ni-
mier, révélée par lui-même. 21.55, Boris
Godounov , de Moussorgsky. 22.30, inform.
22.35. l'assemblée générale des Nations
Unies , à New-York. 22.40. « le banc d'es-
sai », la première Bucolique, de Virgile.

BEROMTXSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.25, mélodies
d'opérettes. 7 h., inform. 7.10, gymnasti-
que. 7.15. mélodies d'opérettes. 11 h-, so-
listes célèbres. 12.15, bulletin touristique.
12.29. signai horaire. 12.30, inform. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, études de vir-
tuosités, pour piano. 13.55. Ode à Sapho,
de Brahms. 14 h., pour Madame. 16 h.,
disques demandés pour les malades. 16.29,
signal horaire. 16.30, le j ardin du voisin.
17.30, l'heure des enfants. 18.05, pour l'a-
mateur de jazz . 18.40. le carnet du repor-
ter. 18.50, piste et stade, émission pour les
sportifs. 19 h., danse des heures, de la
« Gioconda s, de Ponchlelli. 19.10, chroni-
que mondiale. 19.30. inform. — écho du
temps. 20 h., musique récréative. 20.35,
nos matières premières : le charbon. 21.10,
lieder de concert. 21.35, émission féminine.
22.15 , inform. 22.20 . prélude et Toccata
pour orgue, de E. Widmer.

On s'intoxique
chaque jour

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve '? La
cure bisannuelle de « Tisane des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfaisantes , purifie le sang, le foie ,
l 'intestin , élimine les toxines , facilite la
digestion , rend frais et dispos. Le flacon
tout prêt 4 fr. 70 dans toutes pharma-
cies.

JLa situation financière des
entreprises neuchâteloises
En 1952, contrairement à l'année pré-

cédente, l 'Office économi que cantonal
a été sollicité de procurer des appuis
financiers ou des possibilités de finan-
cement , en plusieurs circonstances. Se-
lon son rapport pour l'exercice écoulé ,
il est à craindre que la si tuation f inan-
cière d' un certain nombre d' entreprises
provoque quel ques surprises en 1953.
En effet , on peut constater que nombre
d'usines se trouvent for tement  engagées ,
soit dans leurs stocks de produits ter-
minés , soit par les contrats en cours
avec les fournisseurs. La clientèle d'ex-
portation exige des délais qui ont ten-
dance à s'allonger et qui impliquent
des crédits importants de la part des
entreprises.

On assistera peut-être à des crises de
trésorerie qui , sans être le signe d'une
situation obérée , ne risqueront pas
moins d'acheminer des maisons â une
faillite éventuelle. Bien des industriels
se leurrent sur leur situation eff ective
et donnent  une trop grande importance
aux chiffres d'affaires réalisés. Ils ne
reflètent pas l'image réelle de la mar-
che de l'entreprise.

Seul l'examen critique des relations
entre les divers éléments du bilan ren-
seignera l ' industriel sur sa situation

texacte. -
i \, ' 

1 VIGNOBLE |
PESEUX

Assemblée annue l l e
de la Croix-Bleue

(sp) Sous la présidence de M. Pierre Borel
a eu lieu mardi dernier l'assemblée régle-
mentaire annuelle de la Croix-Bleue quel-
que peu retardée par la maladie du prési-
dent , qui a donne la parole au secrétaire ,
M. André Sunier , pour la lecture de la
Bible et du procès-verbal.

Le rapport financier, présenté par Mlle
Blanche Bezancet , caissière, signale un
total de recettes à fin 1952 de 881 fr. 85
et de dépenses de 874 fr.

On entend ensuite le rapport d'activité
du président qui relève qu 'en 1952 les réu-
nions ont été suspendues pendant l'été,
mais qu 'il y a eu des réunions spéciales
telles que le 75me anniversaire de la
Croix-Bleue à Genève , les cours bibliques
à Yverdon et à Vaumarcus.

M. Pierre Borel fut nommé à nouveau
président; vice-président , M. Albert Evard;
secrétaire, M. André Sunier et caissière,
Mlle Blanche Bezancet.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Une sympathique réunion
(sp ) Quelques anciens communiera de
Corcelles-Cormondrèche ont eu la bonne
idée de réunir , samedi soir, les corpora-
tions de nos deux villages, ce qui ne
s'était plus produit depuis vingt-deux
ans. Après un souper aussi copieux que
succulent, des productions de tous gen-
res se succédèrent mettant tout le monde
en gaité. C'est par des Jeux de sociétés que
se termina, tard dans la nuit , cette belle
soirée.

MARM-EPAGNIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir sous la présidence de M. Willy
André , vice-président , pour adopter les
comptes scolaires de 1952.

Ils présentent un total de dépenses de
. 38,468 fr. 20 dont 27,543- fr. 30 sont à la-
charge de la caisse communale, soit
22,294 fr. 50 pour l'enseignement primaire ,
3123 fr. 80 pour l'enseignement secon-
daire et 2125 fr. pour l'enseignement pro-
fessionnel.

Les examens oraux auront lieu le 23
mars, les écrits les 26 et 27 mars et les
promotions le dimanche 27 mars. Les
vacances ont été fixées du 30 mars au 14 ;
avril.

LE LANDERON
Une intéressante initiative

de jeunes gens
(c) Un groupe de jeunes trava illeurs,
apprentis et écoliers, s'était donné pour
tâche d'organiser une exposition de»
métiers qui fut présentée dans la
grande salle du château, sam edi et di-
manche 21 et 22 mars. Sans vouloir se
substituer aux services de l'orienta-
tion professionnelle, cette initiative
avait simplement pouir but cTaider pa-
rents et jeunes gens en les faisant pro-
fiter d' expériences professionnelles.

Très intelligemment présentés, tous
les groupes ont obten u un succès
mérité. Dans chaque stand, uni ou deux
jeunes se faisaient un plaisir de don-
ner tous les renseignements qui pou-
vaient intéresser leurs camarades.
Chacun put se rendre compte de
l'importance d'une formation! profes-
sionnelle et jusqu'à quel degré le
jeune homme doit posséder avant tout
l'amour de son métier.

CORTAILLOD
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
s'est déroulée au temple récemment. Elle
était présidée par le pasteur Gorgé qui
l'introduisit en prononçant un sermon de
circonstance.

Après que M. J.-P. Mouchet eut donné
lecture des procès-verbaux des dernières
assemblées, M. Gorgé présenta un subs-
tantiel rapport relatant les événements
marquants de la vie paroissiale. Il remercia
les a.utorli<éa communales pour les servi-
ces qu 'elles csnit rendus à la paroCsse. Au
nom de celles-oi, M. Marcel Heuby, pré-
sident du Conseil communal, se félicdita
des bonnes relations existant antre la
commune et l'Eglise et remercia le pas-
teur pour la tâche accomplie.

M. Roger Gauchat donna connaissance
de son rapport de caissier , puis les assis-
tants entendirent avec intérêts les porte-
parole de diverses œuvres paroissiales.

Nouveaux décors
(o) L'Association des sociétés locales

' a présenté .lundi soir aux représen-
tant* des autorités, de la paroisse et
des diverses sociétés les nouveaux dé-
cors 'qu 'elle a fai t  coind'eetiominer pour
la scène de la grande eaMe.

Ceux-ci, très réussis, ont été longue-
ment adimirtSs et 'leinrs auteur* applau-
dis. Ils sont l'œuvre d'une com mission
spéciale d'entreprises de la région. Un '
échange d'aimables propos eut lieu entre
l'actif président de l'Association , M.
Eoudard Colin , plusieurs anciens prési-
dents et des représentants du Conseil
communal.

LA BÉROCHE
Soirée du Chœur mixte

(c) La dernière et peut-être la plus belle
soirée de cette saison a été donnée same-
di à la salle Pattus et dimanche a Gor-
gier par le Chœur mixte de la Béroche.
L'œuvre choisie , la dernière de Carlo Bol-
ler , fut interprétée et chantée a la per-
fection par les choristes dirigés avec beau-
coup de compétence par M. Nicolet. qui
tint le piano pendant la durée du spec-
tacle.

« La pastorale gruyérienne » fut vive-
ment applaudie par le nombreux audi-
toire ainsi que la comédie interprétée par
quelques membres du Chœur mixte. La
mise en scène avait été confiée au pas-
teur Plngeon.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Exposition de travaux
d'élèves

(c) L'exposition des travaux effectués
aux leçons de travaux manuels durant
l'année scolaire a eu lieu lundi soir dans
les diifèrentes classes.

Comme chaque année , un nombreux
public compose surtout de parents n 'a
pas manque de visiter cette exposition
et d'admirer les divers objets conieccon-
nés avec soin par les élèves, tandis que
les membres du corps enseignant se te-
naient à disposition pour fournir tous
renseignements sollicités. Cette exposi-
tion est ainsi em même temps l'occasion
d'une prise de contact utile entre péda-
gogues et parents.

Conférence
de ICavnioud Lambert

(C) Sous les auspices de la Société d'ému-
lation et du Club alpin , le guide Raymond
Lambert a entretenu lundi soir un nom-
breux public venu de tout le district sur
les tentatives d'ascension de l'Everest ef-
fectuées en 1952.

Après avoir fait un bref historique des
diverses tentatives d'ascension de ce som-
met , le célèbre guide a narré de façon sim-
ple , mais vivante les diverses pér ipéties
qui ont marqué les expéditions suisses du
printemps et d'automne 1952. Il a pu si-
gnaler les multiples difficultés rencon-
trées et qui ont dû être vaincues, les lon-
gues marches d'approche des montagnes,
l'établissement des divers camps, le pas-
sage dangereux des séracs, l'attaque du
col sud , et enfin ia tentative d'assaut final
effectuée en compagnie de Tensing.

Après avoir rendu hommage à la tâche
ardue accomplie par les coolies et les sher-
pas, Baymond Lambert a signalé que le
résultat obtenu n 'a pu l'être que grâce à
l'effort de tous et à l'excellente camarade-
rie régnant entre les divers membres des
expéditions. Cette conférence était accom-
pagnée de splendides projections , illus-
trant de façon parfaite le récit, et donnant
une idée des difficultés qu 'il a fallu vain-
cre, tandis que d'autres vues ont permis
de se rendre compte de la vie des habi-
tants de cette contrée, ainsi que de la
flore de la région.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

A l'Union cadette
(c) Samedi soir, l'Union cadette de Cer-
nier conviait ses amis à la halle de gym-
nastique pour sa soirée annuelle. Après
une chanson mimée par les cadettes et
un arrangement musical par les cadets, ce
fut la projection du célèbre film de Mau-
rice Cloche : « Monsieur Vincent ».

Cette soirée connut un beau succès de
même que la séance de films documentai-
res qui fut organisée l'après-midi, pour
les enfants.

Nouveaux contemporains
(c) Le groupement des contemporains de
1915, du Val-de-Ruz , vient de se consti-
tuer à Cernier. Un comité, formé de MM.
Charles Challandes, Gustave Sandoz. René
Leuba , Charles Bourquin et Henry Singer,
élaborera les statuts en vue de la prochai-
ne assemblée qui se tiendra en octobre.

DOMBRESSON
A la Caisse d'épargne

(c) 'La  Caisse d'épargne de notre village,
gérée avec compétence et dévouement par
M. Max Rommel, enregistre un nouveau
succès. En effet , lors de l'assemblée des
sociétaires qui s'est, tenue récemment au
collège , 11 a été donné connaissance des
comptes de l'exercice écoulé qui présen-
tent un bénéfice net de 6649 fr. 93. y com-
pris 1500 fr. attribués au fonds de réser-
ve s'élevant à 27.000 fr.

Le bilan atteint 2,009,286 fr. en aug-
mentation de 328,000 sur' l'exercice pré-
cédent.

Le compte courant des débiteurs passe
de 163,542 fr. à 242 ,273 fr., tandis que les
placements hypothécaires atteignent
1,470.390 fr. et les livrets d'épargne
950,378 fr. Enfin , le capital social aug-
mente de 32,350 fr.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. H. Veuve, le
Conseil général s'est réuni mardi au col-
lège. Après l'appel, le procès-verbal de la
séance du 28 novembre 1952 est accepté
à l'unanimité.

Demande de , crédits. — La demande de
crédit de 97.500 fr. pour l'entretien et le
renforcement, du réseau électrique de la
montagne est votée sans opposition.

Une demande de crédit de 1750 fr. est
accordée pour achat de matériel du ser-
vice de défense contre l'incendie, soit :
appareil de séchage des courses, chariot
pour transporter les courses mouillées,
ainsi qu 'une colonne mobile.

Divers. — M. R. Sandoz, chef du dicas-
tère des travaux publics, donne un aper-
çu des frais occasionnés par l'enlèvement
de la neige. Ces frais se montent approxi-
mativement à 10.000 fr.. somme supérieu-
re de 7500 fr. à celle prévue au budget.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un bctui concert
(c) La fanfare l'« Espérance » de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane a donné sa-
medi soir à la halle de gymnastique son
concert annuel. Sous la direction de M.
Ch. Jacot, de la Chaux-de-Fonds, les mu-
siciens ont interprété d'abord plusieurs
morceaux. Les différentes œuvres furent
enlevées d'une belle façon ; l'on sentait
que chaque musicien avait donné le meil-
leur de lui-même. Cette société est en net
progrès. Nous avons particulièrement ap-
précié « Les Grottes de Baume », de A. Del-
becq. Cette ouverture a été fort applau-
die, tout comme la dernière marche diri-
gée par le sous-directeur, M. Ch. Jacot,
des Geneveys-sur-Coffrane.

M. M. Hugli , président de la fanfare ,
salua ensuite les nombreuses personnes
qui avaient tenu à venir encourager et
soutenir les musiciens.

La partie théâtrale était confiée à la
troupe de Boudevilliers qui joua « Les
grands coupables ?, de P. Thareau. Cett e
pièce connut également un très grand suc-
cès. C'est sous la conduite de l'orchestre
Marcel Montmartre que se déroula pour
finir le bal.

£avie
** nos sociétés
Société suisse

de secours mutuels « Grutli »
Section de Neuchâtel et environs

Dans sa dernière assemblée annuelle, les
membres de cette institution ont pris
connaissance du rapport de la gérante,
dont nous retenons les chiffres suivants :
Cotisations versées et participations des
membres, 170,865 fr. aux recettes, et les
soins payés pour médecins, pharmaciens,
etc., se montent à 196,002 fr. L'assurance
tuberculose est comprise dans ce chiffre
pour plus de 13,000 fr. L'effectif de la sec-
tion s'établit comme suit : 1023 femmes,
632 hommes, 40 adolescents et 544 enfants ,
soit au total 2239 assurés.

Le comité pour 1953 est ainsi constitué :
président : R. Gaf ner ; vice-président : Ch.
Muller ; gérante : Mlle Ch. Winckler ; se-
crétaire : J.-P. Hirt ; assesseur : O. Stutz.
Les vérificateurs des comptes, les visiteurs
des malades et le représentant pour Co-
lombier et environs ont été confirmés
dans leurs fonctions.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Ce sont des avantages P K Z :  t
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Culotte en flanelle pour garçons
Grandeur 2 Fr. 4. —

Bonnes occasions : ComPlet en Jaine Pour garçons
avec tous les avantages PKZ

Grandeur 4 Fr. j o. """'
1

Pantalon de golf assort i Fr. lo. "~"
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NEUCHATEL. Rue du Seyon 2
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » pour le

deuxième trimestre de 1953
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal ,

un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent
sans frais payer le montant de leur abonnement.

DW" Un tri étant impossible , chaque abonné reçoit
un bulletin de versement. Les personnes crui ont déjà
payé leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas

à tenir compte de ce bulletin.

Prix de rationnement jusqu'à fin juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

; Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE RE QUALITÉ
depuis Far. 545.-

Facilités de paiement

( GARANTIE 10 ANS )
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Cela saute aux y eux!
RADION aux nouveaux B! prodigieux
avantages lave plus blanc, mnmâ
impeccablement ! JÊÊÊk

j Convainquez-vous en ! Compa- \ «x *»]r
j rez ! Vous découvrirez aussitôt ^kJkjf f m
i pourquoi Radion est la lessive 1&*V*err - *> -nnHBnS
j la plus achetée en Suisse: parce m ' ¦ *%f
j que toujours plus nombreuses B • x A ¦ ̂ - S
j sont les ménagères qui ont re- j  « Quelle merveilleuse SOU- 1
i marqué que Radion sans aucun g p|esse»s'exclame enthousias- |auxiliaire - soit pour blanchir , m mée Mme Favre, l'experte

soit pour rincer-lave beaucoup, f| bien connue. J'ai essayétoutes W
beaucoup plus blanc, d'une ma- H les lessives , y compris les 1
nière absolument : impeccable. 1 toutes dernières , mais je dois 1
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~J . \% 

¦- -••-"¦~~- -\. _„ ; toucher sans s'attaquer au

i • W \ Et,- Ï \ Grand Paquet Ff. 1.05 fiSSSSSSl
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wk '"VHL I / su 'sses donnent la préférence à
«jÉSÉ  ̂ t / Radion. C'est qu 'elles ont décou-
V^̂ ^l̂ î ». \ / vert que 

Radion 
seul lave im-

peccablement blanc 1

RADION lave p lus blanc!
Un produit Sunlight R n

rn-™iM«—IHM—IIIM || i, || , n w.MMiii,,, 1—Ml—

r ~~ ^Serviettes
d école

^r ^ ) IIP i - I I

Articl e en ouir , avec poche extérieure ,
fermeture éclair ,

depuis Fr. 22.70

Sacs d'école
depuis Fr. 9.85

Plumiers depuis Fr. 5.—

BIEDERMANN
• MAROQUINIER

v —|— y

I &LÂ sà*^% v̂

AS ÎMIÎLM JÊÊrmsm

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

£5fi£Y &LANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes, maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL |
I *
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£ «HIBHV ^HF ~" un choix complet des articles de marque
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B IEN S E R V I  A L ' É P I C E R I E  ALRO • A L R O -  A C H A T  A V A N T A G E U X

En vente dans tous les bons commerces de la branche
SUPERBA S. A. - Bùron (Lucerne) - Téléphone (045) 5 66 66

Volaille
Grand choix de

Poulets
Petits coqs

Poules
Poulets

de Bresse
et d'autres

pays
Pigeons

Dindes, oies
'Canards

J Pintades
Faisans

Perdreaux
Gigot

de chevreuil
Lapins frais

du pays
Cabri et

agneau entier
et au détail

Escargots
d'Areuse
Foie gras

de Strasbourg
le vrai caviar

chez

LEHNHERR
. tél. 5 30 92

GROS - DÉTAIL

^**î ^^i -i>r- ET £e\ — M . la boite 1/1 B. S J
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7 l \ f l  IIIII ^-mJSl I Farce à la viande avec sauce tomate à l'italienne. Mets délicat et rehaussé, les
\ JftfclT^ • ¦«« «̂•••J w S i i î r  • v l  /i "T*~ flflj ygf i ' f raviofli ne se défont pas dans la boîte. Ration suffisante pour 3-4 personnes.
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Important pour les connaisseurs : nos ravioli sont toujours frais et

BHs|fflL ŜfÊBÊÈtWÊ/ S ^ '  '• ' * •' il r >̂ fabriqués au fur et à mesure des besoins (les ravioli trop anciens

GARAGE D ESSERTIMES
YVERDON

STATION-SER VICE

Spécialiste ROVER
Lavage express à haute pression

Installation moderne
Service rapide et consciencieux
Révision -. Réparation - Entretien

DEVIS SANS ENGAGEMENT

SsjîsfiT 2 ef huile Socal
E. BUSSARD - Tél . (024) 3 61 62

Evier
en pierre naturelle, 143
cm. sur 60 om., à ven-
dre. Bas prix. Rue Basse
No 36. Colombier.

MOTO
« Royal Enfield » 350 ce.,
modèle 1949, en parfait
état , à vendre. Prix avan-
tn.B-f.ux Tél . (038) 9 21 42

«Renault» 4 CV.
en vente. Garage rue de
Neuchâtel 27, P e s e u x.
Tél. 8 16 85 OU 8 23 30.

A vendre un

CHIEN
berger allemand, pure ra-
ce, noir et feu , 8 mole
ainsi

qu'outillage
de bûcheron, en bon état
Paire offres a Rémy Aeby
Vllllers.

4 vins 
Méflina.h 

Fr. 1.80 + v.
IVeuchâtel 

Fr. 1.90 + v.
Chili Fr. 1.95 + v.
Saint-Georges 
—!— Fr. S.— + v.
- parmi nos 60 sortes
grands crus jusqu'à —
—— Fr. 6.10 + v.
10 % d'escompte 

par 5 bouteilles

Zimmermann S.A.

Fromages :
Jura

Griwère
el Emmental

dualité I a
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras tendre et salé
Fr. 4.— le kg.

K gras, tendre et salé
Fr. 3.— le kg.

Gorgonzola
Gremificalo

70 et. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R. A. STQTZER
TRÉSOR

* 
NOUVEAU

ATTENTION
"j Fiancés, amateurs

de meubles, ne ma-n- |
quez pas d'admirer
notre splendlde ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Salnt-Maurlcè,
Saint-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
a visiter ses 6 éta-
ges d'exposition.

Meubles G. Meyer
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Brevets demandés sans plis et même SANS BALEINES,
ne se rétrécissant pas, facile
à repasser et qui préserve
la structure originale du tissu.
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BF >' WEn  vente dans les bonnes chemiseries. Pour les adresses de revendeurs : 8.A. Cuat Metzger, Bâle.
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BLOUSES ET CHEMISIERS

un choix étourdissant ,
une grande recherche dans l'inédit

de 4.90 à 78.-
i ; | U |j V les meilleures marques
J U JL JLJkJ suisses et anglaises

de 13.80 à 88.-
UN NOM S'IMPOSE :

NEUCHATEL
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Place du Temple
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es comPrimés
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Lapidar ?
Elles sont effica ces pour :

i 

Stimuler l ' assimilation fi^i^ J^i N o 1
et en particulier les organes de
digestion, les reins et le foie.

Artériosclérose WÊÊMÊÊÊ^0tlk N ° 2
hypertonie, vertiges, maux de tête.

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

| Veinostases, varices fe^̂ ^skJB N° 4
ulcères variqueux, hémorroïdes, en-
gelures, phlébites, thromboses.

j  Affections des reins et de la vessie Bvj  N° 5
spécialement en cas de catarrhe de
la vessie et d'autres affections des
votes urinatres.

m Pour calmer et fortifier le cœur | ^5fj N° 6
troubles nerveux, palpitations, diffi-
cultés de respirer, angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculalres.

| Nervosité générale ItJjlJâ». £L£,p N" 7
insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mac et de l'intestin, névralgie dans
la tête.

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

i

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

Constipation BBBHBU N° 10
opiniâtre et chronique, obésité.

Fortifiant et reconstituant \p | \ J& N° 11
faiblesse générale, anémie, épuise-
ment physique et psychique, après
maladies et opérations.

1 Maladies du (oie et de la bile },.„. :¦"-1 N° 12
J engorgements du foie et sécrétion
j Insuffisante de la bile.

pour combattre le goitre.

g Obésité jJBB^^^BB N° 14
et la paresse de l'intestin.

La boite Fr. 3.76 suffit pour 3 4 4
semaines.

Un essai vous convaincra I
En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries ou directement
à, la
Pharmacie /<3@x
LaP'dar riTmVwu. Zizers l#Ww*lAuthentique T̂ f c-JisJ^ ĴmYseulement aveo ^^w/' h) 't.Jidycette marque ^filWïïïS^^déposée. r^Mr
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MUSIQUE 1
Orolx-du-Marché mh'Jt

(Bas rue du gags
Château) 320

Les plus beaux »'•]

DISQUES [ 
'

— Pour PAQUES et ses repas
Saumon Ketch 

grand e boîte Fr. 8.30. net
Haricots Faultless 1er choix 

grande boite Fr. 1.90
Ananas Palerma, 10 tranches 

1er choix grande boite Fr. 1.80 net
Bigarreaux rouges Arma 

grande boite Fr. 1.80
Poires moitiés Arma r

grande boîte Fr. 1.95
5 % S.T.E.N. & J. : 
Sur les apéritifs - vins - li queurs - à partir
de 5 bouteilles assorties 

10 % d'escompte

ÉPICERIE ZIMMERMANN Si.

« JAWA »
modèle 1952 , 250 cms,
4500 km., complètement
équipée. Garantie à l'état
de neuf. A vendre pour
raison de famille. —
S'adresser à R. Guye,
Croix d'Or , Hauterive , le
samedi après-midi.

J MOROMIT j
I la puissant antimite B

Sjjj : de la |

l PHARMACIE-DROGUERIE '
I F. T R I P E T  I

Neuchâtel ¦1¦ efficace et avantageux |
m m
jg (le grand paquet k
è Fr. i.— seulement) U

L -i. - - J

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

Meubles G. Meyer
et Saint-Honoré

Rues Saint-Maurice
Arrangements de *

paiements sur désir

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

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

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Side-car
« Condor »

500 TT, quatre vitesses,
carrosserie neuve Géko ,
à vendre pour cause
d'achat d'auto, 2900 fr.
Reprise éventuelle d'une
moto, de vélos ou de
scooter. Ecrire sous chif-
fres P. B. 543 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

M * \ ¦.-, p ï p~ |jj li Wm ': - '^ ' comme par enchantement! "V 
lÉPlàliyiIfliH  ̂ " WéÊÊ^vJ & ^  ̂ m m

%• - * * if P I '*2fi « '' W ^C  ̂ * ;P 4 '"''' P'US 'a m°indre tfaCC Caf ^^^^^^^^Be^^ ĴUmmW^iî ^^^W * **-""* JE*
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En eflet. grâce aux plus récentes recherches Sunlight.VIM V\ 
% 
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ON S'APPRÊTE A RECEVOIR
DE NOUVEAUX RÉFUGIÉS DE L'EST

EN ALLEMA GNE OCCIDENTALE

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

Ces camps de réception sont
Weinsberg, qui peut héberger 1800
personnes , Uim, qui peut en recevoir
1800 également , et Ludwigsbourg,
qui n 'a que mille places.

Une commission , dirigée par un
représentant du gouvernement pro-
vincial , vient rap idement passer au
crible les nouveaux arrivés, dont la
plupart sont simplement renvoy és
dans un autre centre d'accueil . Il y
en a 39 dans l'Etat du sud-ouest ,
dont les principaux sont Stuttgart-
Stammheim, qui héberge actuelle-
ment 2300 personnes , Ulm-Rômer-
strasse , qui en a 1100, Rastatt avec
1400, Fribourg-Betzenhausen avec
1000, Carlsruhe avec 900, Heiden-
heim avec 600 et Biberach avec 500.
En tout ces 39 camps accueillent au-
jourd'hui de 13,000 à 15,000 réfugiés
de l'est.

Et ensuite ?
Ces camps, dans lesquels l'entre-

tien d'une famille de quatre person-
nes coûte à l'Etat une moyenne de
213 marks par mois, ne doivent évi-
demment avoir qu'un caractère pro-
visoire, ne serait-ce que pour faire
place à ceux qui ne cessent d'arriver.

L'Etat central a déjà voté un cré-
dit de 180 millions de marks pour
la construction de nouveaux loge-
ments, dont 44 millions ont été attri-
bués à l'Etat du sud-ouest. Ce der-
nier doit lui-même apporter une con-
tribution d'environ 50 millions, dont
le 41,5 % incombe au Wurtemberg
du nord, le 19,5 % au Wurtemberg

du sud, le 17,5 % au Pays de Bade
du nord et le 21,5 % au Pays de Bade
du sud. Avec ces sommes, le gouver-
nement de Stuttgart espère pouvoir
loger environ 30,000 réfugiés dans un
avenir p lus ou moins rapproché.

Le ministère pour la question des
réfugiés se préoccupe aussi, natu-
rellement , de trouver du travail à
ces milliers de paysans, de commer-
çants , d'employés et d'ouvriers,
chassés de chez eux par le com-
munisme. Hélas ! Us sont tant qu'il
ne sait par où commencer et c'est au
compte-gouttes seulement qu'il par-
vient à en placer un infime pour-
centage.

D'importants obstacles se dressent
d'ailleurs sur sa route. Les villes,
qui offrent naturellement les plus
grandes possibilités d' emploi, regpr-,
gent déjà de réfugiés , et l'on craint ,
en haut lieu , que ce surcroit de mi-
séreux et de chômeurs ne soulève
un jour ou l'autre des problèmes
politiques et sociaux , voire des dé-
sordres.

Un gros effort sera donc demandé
aux localités de moindre impor-
tance et aux villages, pour qu'ils
accueillent et occupent le plus grand
nombre possible de réfugiés.

Isolement
Nous avons vu nombre de ces ré-

fugiés, qui ont déjà trouvé accueil
dans le sud du Pays de Bade. Plus
encore que de leur misère maté-
riell e, qui est grande , ils semblent
souffrir d'une misère morale plus
lourde encore, due au sentiment

d'isolement qui les étreint dans des
lieux et au milieu de gens qui leur
sont étrangers.

Un Allemand , qui joue un rôle
dans une commission locale d'ac-
cueil , nous disait à ce propos la
peine qu'il avait à établir un contact
non pas même sympathique, mais
simplement humain , entre les nou-
veaux arrivés et la population indi-
gène. La population indigène , qui a
déjà dû faire tant de fois une place ;
aux innombrables réfugiés qu 'elle a
accueillis depuis la fin de la guerre,
voit d'un mauvais œil ce nouvel
afflux. « Ne pourraient-ils pas rester
chez eux ? » entend-on dire fréquem-
ment.

Les réfugiés, de leur côté, sont
déçus de la froideur de l'accueil et
restent entre eux, évitant les conrtj
tacts avec leurs compatriotes déjà
établis. Us éprouvent en outre une
douloureuse surprise à contempler
les vitrines bien fournies des ma-
gasins , qui font un contraste saisis-
sant avec la grande pénurie qui rè-
gne en zone soviétique , lorsqu'ils
s'aperçoivent que tous ces biens sont
pour eux aussi inaccessibles que de
d'autre côté du rideau de fer... faute
d'argent !

Et cela crée , m'a-t-on dit , un état
d'esprit inquiet , . que les autorités
responsables voudraient bien pou-
voir éliminer avant que de trop ru-
sés agitateurs ne viennent ' semer
l'ivraie dans les cerveaux de ces im-
portantes « masses de manœuvres ».
Mais par quel moyen ?

Léon LATOUK.

La situation économique
dans le canton de Neuchâtel

au cours de 1952

ÉCONOMIE ET FINANCE

Daine son. récent rapport, l'Office éco-
nomique raeuchâteilois relève que l"an-
mée 1952 laisse souvent unie l'impression
.mêla'n'g'ée dti fait que les affaires ont
manqué de cohérence dams plusieurs
Draaicnes. Peut-être s'agit-il d'une si-
tuation résultent d'un ¦phénomène
d'adaptation qui diéteirminerait une ,
évolution vers une période d'activité

rfnokisvintense, vers un niveau d'occu-
pation" normal. Cette notion, à vrai di-
re' assez abstraite, signifie en réalité
un « tassement» dams Qa ren trée des
commandes qui se traduirait par la
compression des effectifs de personnel
'à plus ou moins brève échéance.

U est indéniaible que les difficultés
d'approvisionnement provoquées par la
reprise des hostilités en Extrême-
Orient ont sensiblement diminué et
même disparu pour toute une série de
jnatières premières. L'évolution des
oôûir© a suivi ume lent© baisse, de sorte
qu'à fin 1952 le client, on pouvait l'ad-

mettre, avait retrouvé sa liberté d'ac-
tion

^ 
Les risques d'inflation se sont

sensiblement atténués. L'accroissement
de l'offre de marchandises et l'évolu-
tion des prix de gros ont contribué à
la stabilisation des prix de détail et
des salaires.

L'industrie des machines, la métaJ-
lurgie, l'horlogerie, l'industrie des ins-
trumente et appareils, ont , connu, .une
année très favorable. Par contre, l'in-
dustrie chimique, l'alimentation, l'in-
dustrie du caoutchouc marquen t un lé-
ger ralentissement. La branche des
textiles, qui a été plus particulièrement
frappée , entrevoit la perspective d' urne
légère amélioratiomi D'une manière gé-
nérale, les entreprises industrielles
disposaient à Ja fin de l'année d'une
réserve de travail suffisante. Plusieurs
sont même complètement occupées
pour de nombreux mois d'avance. La
concurrence entre les entréprises suis-
ses et les maisons étrangères s'est mon-

trée plus vive. Cette compétition entre
producteurs, pour autant qu'elle soit
loyale, demeure le plus sûr garant
d'une écon omie saine et vivante.

Des chiffres
Dane les statistiques consacrées au

canton de Neuchâtel, l'Office s'est at-
taché à suivre l'activité des fabriques
et les tendances qui se sont manifes-
tées dams les différentes branches par-
ticulières en fonction du personnel oc-
cupé. Neuchâtel , comptant 1814 ou-
vriers pour 10,000 habitants, figure au
4me rang pa.rmi les cantons suisses les
plus industrialisés, après Soleure, (Ma-
ris et Schaffhouse.

De 1939 à 1952, le nombre des fabri-
ques a passé de 485 à 581, celui des tra-
vailleurs occupés de 13,503 à 23,620. II
s'agi t uniquement dm personnel occupé
dans les en&e$Hsês soumises' à ilâ lbi
fédéral e et Ja statistique ne comprend
pas, par exemple, les petits mécani-
ciens ou artisans qui exercent une ac-
tivité économique émimemiiment produc-
tive, maie qui ne font pas l'objet de
recensements annuels.

L'horlogerie occupe le 59 % du total
de la main-d'œuvre de fabrique, l'in-
dustrie des métaux , machines et appa-
reils le 24%, l'industrie alimentaire et
du tabac. 5 %, l'industrie du papier et
du cuir 3 %, l'industrie du bois 2 %,
l'habillement 1 %. En 1952, 27 entre-
prises horlogères nouvelles ont été au-
torisées à s'établir dans le canton ,
avec um effectif de main-d'œuvre, de
201 personnes. Les autorisations
d'agrandissements se sont élevées à
39, comptant un effectif de 1075 per-
sonnes.

Perspectives
En cherchant à résumer les faits

saiU'lahts de l'année 1952, on arrive à
tirer un bilan favorable. Les difficul-
tés ont- été indiscutablement plus nom-
breuses qu 'en 1951, sans avoir été in-
surmontables. D'une manière générale,
l'année' écoulée rappelle 1949, c'est-
à-dire une -aminée placée sous le signe
d'un léger flottement.

Le souci de maintenir une position
suffisammemt forte à l'exportation
exigera une adaptation des prix afin
de faire face à Ja réapparition des
concurrents éliminés durant _ la
deuxième guerre mondiale. L'avenir se
présente sous un .tour incertain et il
est foirt probable que 1953 apportera,
quelques changements. Il serait cepen- 1
damt prématuré d'annoncer um ralen-
tissement aussi important que le
prévoient divers ni'Uieux trop _ pessi-
mistes. Au contraire, la prospérité qui
se prolonge encore doit inciter tous
lee industriels à constituer des réser-:
ves qui fourniront la meilleure garan-
tie pour les années à venir.

SUISSE
La construction mSÊ

d'appartements en 1952 :'Jh
La construction d'appartements n'a paa

été aussi Intense en 1052 qu'en 1961. En
effet , 14,274 logements ont été construits ,
en 1952 dans les 43 villes effectuant des ,
relevés statistiques, contre 16,596 l'année
précédente. Cela provient en partie des
restrictions apportées par le « Gentlemen's
Agreement » conclu entre les établisse-
ments bancaires et financiers de Suisse &
l'octroi des crédits hypothécaires. La mar-
ge d'investissement exigée des construc-
teurs a limité les nouvelles Initiatives. SI
l'attitude des banques se Justifie au point
de vue monétaire et constitue un frein
puissant contre l'inflation, elle est par
contre critiquable au point de vue social.
La population des villes s'accroît et récla-
me l'aménagement de nouveaux apparte-
ments aussi vite que possible.

En considérant les chlffrn relatifs aux
diverses réglons de Suisse englobées dans
la statistique, on constate que l'activité
de la construction a été particulièrement
Intense à Zurich, Winterthour; Genève ,
Lausanne, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds,
Bienne, Granges. • ¦

Signature d'un nouvel accord
avec l'Espagne

Les négociations économiques entamées
le 27 février à Berne avec une délégation
espagnole ont abouti le 23 mars au pa-
raphe d'un nouvel accord relatif à l'é-
change de marchandises et au règlement
des paiements.

Cet accord remplace les arrangements
du 7 mal 1949. Il n 'apporte pas d'inno-
vations essentielles quant , au règlement
des paiements. Le montant des contin-
gents de l'exportation suisse a été fixé en
fonction de l'alimentation probable du
clearing. Comparée , à la liste de l'ancien
accord, la nouvelle liste d'exportation
suisse présente une série de changements
pendus nécessaires par les . circonstances.

L'activité durant Tannée écoulée
du service d'escompte

neuchàtelois et jurassien
On nous communique :

L'assemblée générale annuelle ordinai-
re du Service d'escompte neuchàtelois et
jurassien (S.E.N. & J.) s'est tenue le
25 mars 1953, à Neuchâtel.

Nous extrayons du rapport du conseil
d'aidiminis.hration les passages suivants :

Sans vouloir nous lancer dans l'ana-
lyse de la politique inter nationale et de
l'économie mondiale, nous jugeons ut ile
de faire brièvement le « point » pour
mieux comprendre les événements à
l'échelle nationale, puis à notre propre
aune.

Rappelons qu 'au seuil de 1952, les
savants observateurs de la politique in-
ternationale s'accordaient à dire que
cette année serait « décisive ».

Force nous est de constater que, mal-
gré toute leur érudition , ce pronostic
ne s'est absolument pas réalisé. Au 31
décembre 1952 , nous étions au même
point qu 'au début de l'année, ou peu
s'en faut. Pendant ces 366 j ours, les

. nations sont restées constamment en
état d'alerte , occupées princ ipal ement à
prévoir et à organise r leur défense ou
leur attaque ! En deux mots , nous avons
vécu dans l'état permanent de la
« guerre froide » et l'année 1952 n'a
rien résolu .

En conséquence , la conjoncture éco-
nomique mondiale a continué à être
domi née princi palem ent pair le gigan-
tesque effort d'armement général et
l'économie suisse est restée prospère
dans sa généralité. Si un ralentissement
assez net s'est fait sentir dams l'indus-
trie des textiles et l'industrie chimique ,
il a été équilibré par la prospérité des
branches plus favorisées, telles que l'in-
dUistrï» des machines, l'horlogerie et
le bâtiment.  Notons  encor e que le com-
merce international devient de plus en
plus sévère et que , poua- maintenir un
haut degré d' occupation dans notre
pays, il faudra tout met t re  en œuvre
pour éviter de nouvelles hausses.

Quant au commerce de détail , grâce
à cett e situation générale favorable, il
a ma in tenu  son chiffre d'affaires total
à un niveau élevé, voire même supé-
rieu r d'environ 2 %, dans l'ensemble ,
à celui de 1951. Comm e les prix furent ,
en moyenne, quel que peu supérieur s à
ceux de l'année précédente, on peut en
conclure que le volume des marchan-
dises vendues est resté approximative-
ment du même ordre de grandeur.

La marche du S.E.N.J. a été directe-

ment influencée par cette conjoncture
favorable. Dans l'ensemble, il aboutit
à une amélioration de son chiffre d'af-
faires, qui a passé de 28.075,000 fr. en
1951 à 30.936.000 fr. en 1952, d'où aug-
mentation de 2.861.000 fr.

Carnets remboursés : 50.789 à 10 fr.,
soit 507.890 fr., et 172.565 à 5 fr., soit
862.825 fr. Montant total remboursé en
1952 : 1.370.715 *r.

La somme à la disposition des déten-
teurs de carnets au 31 décembre 1952
se monta i t  à 878.787 fr. 65.

Les 756 maisons affiliées au S.E.NJ.
se répartissent de (la manière suivante :
district de la Ohaux-de-Fonds, 159 ;
district du Locl e, 89 ; district du Val-
de-Ruz , 40 ; district de Neuchâtel, 175 ;
district du Val-de-Travérs, 89 ; district
de Boudry-Vignohle, 69 ; district de
Boudryjla Côte , 44 ; Juira bernois, 91.

Aotuellemienit , le conseil d'administra-
tion du S.E.N.J. est composé de la ma-
nière suivante : MM. Georges Marti,
Cernier, président j Georges Descœudres,
les Ponts, vice-présidéqnit ; Félix Tnipet,
Neuchâtel, secrétaire ; Ernest Roulet,
Peseux, vice-secrétaire ; assesseurs : Al-
bert Kauifmann , la Ohaux-de-Fonds ;
Edmond ' Kuffer, Neuchâtel ; Louis Ro-
chat, Saint-Imier ; Edgar Sollberger,
Neuchâtel ; Georges Dubied , Couvet ;
Wil ly Grimler, le Loole ; Ren é Berger,
la Chaux-de-Fonids ; Walther Cattin , la
Chaux-de-Fonds ; Théodore Muller fils,
Saint-Aubin ; administrateur : Jean-
François Pimgeon , la Chaux-de-Fonds.

La séance plénière de la Fédération
des services d'escompte romands s'est
tenue le 9 juin 1952 à Lausanne. A
cette occasion , les problèmes les pptas
diver s se .rapportant au commerce de
détail ont été soulevés et étudiés.

Le rapport se termine par des consi-
dérations générales dont voici le prin-
cipal :

Comme on l' a signalé au début de
cet exposé, cer taines ind u stries suisses
ont enregistré un net ralentissement.
Bien que l'effort d'armement mondial
soit encore très important , la période
où toutes les matières premières étaient
au tomat iquement  bloquées au profit du
réarmement est révolue. Si la tension
internationale ne s'aggrave pas, tout
porte à croire que 1953 n'enregi strera
pas une nouvelle amélioration de la
conjoncture déjà exceptionnel!*:. Il sem-
ble que nous sommes arrivés à un som-
met dont il faut souhaiter redescendre
le moins vite possible. Les adhérents
du S.E.N.J . doivent donc encore pro-
fiter au maximum de la situation favo-
rabl e actuelle pour organiser leur com-
merce de façon parfaite en utilisant
tous les nombreux atouts du commerce
de détail dont le timbre-escompte n 'est
pais le moindre.

Autos - molos
en tous genres

VENTES - ÉCHANGES
Garage rue de Neuchâ-

tel 27 , Peseux

I

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

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

Un évêque de New-York
est devenu la vedette

de la télévision américaine
La personnalité numéro 1 de la

télévision américaine n'est ni un
chanteur ni un comique. C'est un
évècfii e de 57 ans, un vrai : Mgr
Fulton Sheen , évêque auxiliaire de
New-York.

Cet ecclésiastique souriant fait
chaqu e dimanche une causerie in-
titulée « La vie vaut la peine d'être
vécue ». Il compte ses téléspecta-
teurs par dizaines de millions, et
son succès a obligé certaines émis-
sions amusa ntes, qui passaient au
même moment sur d'autres chaînes,
à changer d'horaire.

Ses sujets sont pris dans la phi-
losophie courante et les problèmes
d'actualité. Une série de vingt-six
émissions lui rapporte 350 millions
de francs français , qu 'il verse en-
tièrement aux œuvres charitables.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

7 mars. Ouverture de la faillite de Mon-
tres Olor S. A. (Olor Watch Ltd.), fabri-
cation , achat et vente d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Délai , pour les produc-
tions : 11 avril 1953. ..

9. L'autorité tutéialre du district de la
Chaux-de-Fonds a :  ; '. '

désigné André Menthonnex, à la Chaux-
de-Fonda, en qualité de tutrice de Mar-
celle-Gaston Jemmély ;

désigné Arnold Tissot, employé aux C.
F. F., à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
tuteur de Serge-Rémy Hobert, au dit lieu;

désigné René Werner , à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de Raymond-
Marcel Lilthy, à Mûnslngen ;

ordonné le transfert dans le for de l'au-
torité tutéialre de Sonvilier (Berne) de
la tutelle de Bertha Bourquin, à Mûn-
slngen.

10. L'autorité tutéialre du district du
Val-de-Ruz a : • '

ordonné le transfert dans le for dé l'au-
torité tutéialre de Bonfol (Jura bernois)
de la tutelle de Tock Jean-François, et li-
béré Fred TJhler, avocat â Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur ;

nommé Magdeleine Renaud , à Neuchâ-
tel , en qualité de tutrice des cinq enfants
mineurs des époux Fritz Qulnche et Rose
Quiriche, déchus de la puissance pater-
nelle, savoir : Armand , Claudine, - Francis,
Michel et Micheline ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
ialre du district de Boudry de la tutelle
de Bourquin Anne, à Auvernier.

10. Conclusion - d'un contrat de mariage
entre Girardbille Charles-Albert et née
Huguenin- Vuillemin, Gertrude-Esther,
domiciliés à Neuchâtel.
, 12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Georges Houriet et née Zehnder Ma-
thilde, précédemment à Saint-Imier , ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds.

12. Ouverture de la faillite de Stoller
Samuel-Adolphe, agriculteur , à Buttes. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 7 avril 1953.

12. Ouverture de la succession répudiée
de Julie Humbert-Droz née Guinand-
Samson, de son vivant domiciliée au Lo-
cle. Liquidation somaire. Délai pour les
productions : 7 avril 1953,

r~r i

Grand chic, ligne classique ; cham-
bre à coucher très gaie ; panneau Cj- 17/ f̂ltissu, encadrement plane II. I / O U."

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

encore toute satisfaction ?

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

que français , ne vous lassera jamais et conservera votre capital

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 510 67y -J

Soir des Rameaux - 29 mars 1953, à 20 h. 15
à la Collégiale

PAROLE ET MUSIQUE
. p our la Semaine Sainte

Les Chœurs paroissiaux de la Collégial e,
du Temple du bas et de ' la Chapelle

- de la Maladière
Le quatuor vocal Salvati :

Leni Neuensclrwander, soprano
Hedwig Gerster, alto

Cav. Salvatore Salvati , ténor
Ernst Denger, basse

Samuel DTJCOMMUN, organiste
Direction : Jean-Marc BONHOTE

Entrée libre - Collecte recommandée

Avis de tir
Des tirs au canon seront effectués sur le

lac de Neuchâtel

mardi 31 mars 1953, de 1100 - 1600
éventuellement

mercredi 1er avril 1953,
de 1100 - 1600

i ¦ ¦ '
$,. ¦ : , i*< . '_ .> - r .. - ' - , <¦¦-, 'iv>-v;jj

Position des pièces-; Yvonand-PIage., :% ...

ZONE DANGEREUSE : .petite zone des' tirs
d'aviation se trouvant entre Estavayer;.et'Che-
vroux.

U est interdit de pénétrer dans la zone dan-
gereuse pendant- les tirs.

Les tirs sont suspendus pendant le passage
des courses horaires des bateaux. . , ; . '

Tous renseignements concernant les tirs
seront donnés par l'aérodrome militait.'e.'-. ;de
Payerne. ¦ Jj .

Thoune, le 24 mars 1953. -. /
Service technique militaire j
Section des essais de tir.

I 
EXPOSITION i

à la ROTONDE, plus que deux jours de 14 h. à 22 h. h]
Entrée libre I;" '¦

¦gAW j£ \̂ THOR qui lave linge et 
vaisselle, \\ ... MÈ

Bf tjf i WjM, le rêve de toute ménagère *>J

H X "} & „^** X I«L J 1 \
Isa X oX <&r X **  ̂ I H;. | X c> o^x m

X *$5 /̂' 
LEONARD (Nash-Kelvinator), | j

Sg| >» ^§> f  le frigo le plus parfait b j

È|||| fifc;

I H. WALTER, avenue des Alpes 84 Tél. 5 73 94 |||

Pâques 7953
"H Gruyère-Montreux

Ressens - Blonay - Ouchy I
P_ ^n Dîner à Montreux
r AA*~ compris |

" Tour du lac Léman I
Gruyère - Montreux - f i.

Cm 3Q Eviân - Genève - Coiiitrin I
"• **"»" ^D#n©r •¦"•è,.- Bvian -compris • i

¦™*™ B E R N E  I
PI". /.- Finale de la Coupe suisse 1*1

|; Renseignements, inscriptions : l|

i GARAG E |

Schweingruber et Walter I
GENEVEYS-SUR-COFFRANE \\/ - ;- |

Tél. 7 2115 | j

MOTO
«Peugeot » , 350 cma , TT,
ayant roulé 25,000 km.,
à vendre . Marcel Gau-
chat , Prêles sur la Neu-
veville.

Samedi 28 mars, à 12 h. 15

Radio-Sottens
Concert de M. Alfredo PELATI
professeur de mandoline et de

G U I T A R E
au Conservatoire de Neuchâtel

Leçons très sérieuses des deux Instruments
ADRESSES :

à Neuchâtel : Saiint-Nlcolas 14
à la Chaux-de-Fonds : Magasin OavaUl, musique,

rue Léopold-Robert
au Locle : Magaa'n Huguenin, musique

AUTO
est cherchée , contre tra-
vaux de serrurerie , tôle-
rie, etc. Adresser offres
écrites à C. I. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BUT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room DIIDI/I
PESEUX DU ami

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont mis

en soumission concernant la construction d'une
maison familiale à Peseux :

Terrassement et maçonnerie, carrelage, couver-
ture, ferblanterie, gypserle, peinture et tapisserie,
vitrerie, parqueterie, serrurerie , Installations sani-
taires, installations électriques, installation» du
chauffage central .

Les formules de soumission sont adressées con-
tre remise de Fr. 1.— en timbres-poste par la, direc-
tion des travaux :

WINCKLER S. A. FRIBOURG
où elles devront être retournées Jusqu'au 13 avril
1953 au plus tard.

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

%ÊL VACANCES
sgJ2L EN ITALIE

Italie - Rimini - «Hôtel. Bellavista» - sur la mer
Prix : du 1er mal au 5 Juillet et du 24 août au
31 octobre : 7 Jours, Fr. 63.— ; 10 Jours, FrL 85.— ;

14 Jours, Fr. 115.—.
Du 6 Juillet au 23 août : 7 Jours Fr. 90.— ;

10 Joura Fr. 125.—; 14 Jours Fr. 170.—. Tout compris.

AWIS AUX MÉNAGÈRES... h
Vu le grand succès obtenu par nos

machines à laver populaires H
automatiques à la vapeur, au prix de Fr. 52.—, * '

nou
ra

V
3Te

n
f
s
ofs°poUr nos DEMONSTRATIONS Hsoit jeudi 26 et vendredi 27 mars à l'Hôtel Terminus, "j j

Neuchâtel, dès 15 h. 30 et le soir, -à 20 heures. l . |
D«r* VEUILLEZ, S. V. P., APPORTER DU LINGE SALE -^KC \ ' i

Prêts
par financier

Office do Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève) H

|jj§F Joindre , timbre-
• réponse



f  MARIAGES ^
Bureau de confiance, le plus Important

de Suisse romande.
M. et Mme de Pourtalès-

KAISER
Genève, 14, rue d'Italie, tél. 4 74 03

vous assurent discrétion et activité réelle.
Succès prouvés.

Mme J. de Pourtalès-Kalser
reprendra prochainement ses consultations

i à Neuchâtel

en cars t Flèche d'Or » tout compris
Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

PAQUES : 2, 4 et 6 Jours
dép. pr,

4 J. 3 avril Gênes - Riviera - Nice 200. 
4 J. 3 avril Nice-Côte d'Azur - Marseille 195. 
4 J. 3 avril Les Chûleaux de la Loire 19s! 
2 J. S avril Grenoble - Valence - Lyon 88.—
6 J. 7 avril Côte d'Azur - Riviera 280.—

PRINTEMPS 1953
25 J. 20 avril Espagne - Portugal 985 
11 J. 27 avril Belgique - Hollande 490.—14 J. 17 mai Espagne 600. 

etc., etc.
Demandez notre prospectus 1953 avec cartes

Itinéraires et tous renseignements.
Téléphone NYON (023-022) 9 51 49v* —/

STUDIO UNE SéLECTION DE J. AR™R RANK
¦

Dès ce soir à 20 h. 30

Une excellente comédie, au rythme
étourdissant

DE L'OR EN BARRES

Un chef-d'œuvre de l'humour britannique
avec

| ALEC GUINNESS
pa dans le rôle de «l'homme qui n'a l'air de
Y§à rien » et qui se trouve être le plus prand
gKi voleur d'or de tous les temps !

|rSk Stanley HOLLOWAY
f én \2^  ̂ au cniique débordant

Un programme hors classe Le film qui a fait courir
depuâs Paris, Londres, Rome et

CHARLIE CHAPLIN Hew.York
jamais acteur n'a atteint

. , où il tient l'affiche depuis S moisle comique
d'ALEC GUINNESS

PRIX DU MEILLEUR SCENARIO AU FESTIVAL DE VENISE 1951

P A R L É  F R A N Ç A I S

Samedi et dimanche Location d'avance
MATINÉES à 14 h. 45 ouverte dès |4 „,

Mercred i : Matinée à 15 h. Vendredi, samedi et dimanche
Samedi et mercredi : Matinées

à prix réduits Tél. 5 30 00 sj

DANA ANDREWS - JANE WYATT - LEE J. COBB

1

^ EN 5 A 7 dans
ssss» "*. » B O O M E R A N G
MERCREDI 15 h. Un crime odieux a été commis ! Mais peut-on répondre

à un crime par un autre ?

EXPOS ITION
de la

Section Neuchâteloise des
Femmes Peintres, Sculpteurs,

et Décorateurs
Clôture dimanche à 17 heures
Galerie des Amis des Arts,
Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel.

Ch. Borsay
TAPISSIER |

recouvrira vos |
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél. 5 34 17

P0UDRETTES
sur B x R 3809 en
blanc, longs pieds, à
échanger contre du vin
blanc en bouteilles ou en
litres. S'adresser à Emile
Ischer, pépiniériste, Cres-
sier (Neuchâtel).

STOP Un nouveau relais à FLEURIER

1 «Jliquetr» j£RNCING
w! Un sty le unique
sjj Une ambiance sympath i que
Si Orchestre et danse tous les soirs
*i (lundi excepté)

|i Ne manquez pas de vous arrêter !
gj H. Huguenin.

Petit Hôtel
CHAUMONT

Ses vins réputés
R. Studzinski-Witrwer

Salami
Vins rouges

Neblolo
Cappuccino»

ZapplaI H E A I  K E Pès Ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement
aSBÊMA

Tél. 5 21 62'

% Une nouvelle création extraordinaire I M
de Richard WIDMARK f l \

Sous le Ciel Rouge m\ MJ\
de Montana ^^̂ %L 'épopée héroïque, et pathétique des ^ tr ^JSJë^N̂ À M0r i

jeunes hommes qui, jetés au cœur des » , J !'!̂ ^^
immenses forêts  en f lammes , jouent ^Â ^ ĥJ&iiw
volontairement et généreusement leur J '̂*

N vie et leur dignité à la lutte contre le f e u  „
1 insatiable et pour la sauvegarde d'une INOUÏ
I camaraderie unique au monde AUTHENTIQUE
i ACTUEL
ra Samedi location ouverte de 16 heures à 18 heures ROT II FVFRQANT

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs

Schwald
Tél. 8 23 76

^MONSIEUR
de 'BS ans, bien , bon mé-
tier , automobiliste , dési-
re faire la connaissance
d'une dame aisée ou
ayant une bonne situa-
tion , en vue de

mariage
Pas sérieux, s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 3266
Y, à Publicitas, Berne.

I PRÊTS I
• Miorali
• ftaald»
• Formalité! llmpltfiiu
• Condition * iniitigMMt
ConrroMer & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Samedi et dimanche à 17 h. 30 Prolongation I

(Nachtwache) '
Version originale sous-titrée H

Cinéma de la Côte-Peseux ktfu, Qjin&ma - iR ûat Cinéma sonore -Colombier 6

if
62

FERNANDEL - François© ARNOUI, a .n,m •>• «i=r. M, -„ ARLETTY - François PÉRIER

LE F R U I T  D É F E N D U  j — SAtNT -BljA1BE - m 7
 ̂ _ L ' A M O U R , MADAME. . .

Vendredi 27 et sa.me:lil 28 mars, à 20 h. 15 Maureen O'HARA - Mac Donald CAREY Vendredi 27 et samedi 28 mars,, à 20 h. 15
Dimanche, matilimée à 15 heures .̂ _^__^^__—^-^ •

j anc WYMAN - Bing CROSBY wUl IB 161111011 6 DOS C 0 m m u II C H BS Mf|||Q t/mn iisâç im EN ÈAII T
SI L'ON MARIAIT PAPA *****&¦ «H1* " ' nJS m 2L$Z ™*Dln"u.nehe 29 mais, à 20 h. 15, Vendredi 27, samedi 1. 28 ot dimanche 29 mars, • et merore:l i 1er avril, à 20 h. 30

mercredi! 1er avril , à 20 h. 15 à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 heures Moins de 18 ans pas admis

m AlklAdE wmmmsmÊÊËmmmm tsm ^mÊÊiwmÊMÊimtmaMmÊammMw n mai IIIIIBJ M—W¦¦a—aoa PALACE

L Un éclat de rire simultané avec... ^ ÉÊLî '
" '̂ \̂ h S 

~"»*£*T *i
'
<0l£*-«-IML.

|i ... un « gars » qui ainie la foule... éÉeWÊ,J"**"" i3̂ # ,"̂ "''' % *"* 
^FW^'^wfefc rmver+B

$ ... un « gars » aimé des foules... mSv ' j^B^«^̂ ^;«.-̂ ^aM^.!f^^- - ffl|. tous 
les 

jours

[AMOUREUX T̂ g^^Wj
—, .__ g— .̂ ¦•v. mm mmmwÊiïm̂™™ ™ÈÈm

THI Mf / -̂^̂ H| *¦>: . ¦ ¦ ¦ ¦¦- .: ¦ - ^ ;>. ". /

9 "* '̂-'-r < r ''̂ ^̂ [̂ il loi-j  ̂ .-û îni îHD MV Ĵ '̂-Î IH Î IHÛ .' ''"v " " - ¦ ¦ '̂ î BHHBaBfliBBBHEi Ê^̂ ĝ

- 'iïi Myç?''' ' ' ' ' '  SE*' Î BIt̂ BBB MML V

Iw téâm W È i J I Jà&i^^^^^m^ ;< IL » vous fait 

souvent 

RIRE au théâtre, au cinéma,

¦ JSiFffl J aw Ni lWi m i f l̂  /B 
:<IL » vous fera encore RIRE, RIRE, RIRE...

ŜS****  ̂ ^ ŜÊzkiSl '0S m̂ FAVEURS SUSPENDUES
¦¦Bi î^Mi^Mi î îli^MailHHaHiliMIi î î î î î Ĥi^Hi^H r̂aaii ĤHii^HMHili ĤMHMMHi ĤMBH

SAC SB'iî iWfl Li .-W /^P̂ FTIVTW 1: iWBB'IIUliCV IKl^ *r**
, V̂ rs *rJ r<r j J-WM Sm "I •i HvfllI3l B*lffl filial îi î^¦ JWi ¦ra îMi [aWS WBMWW '̂PIlWlIJMW ¦ •

Z m mX t̂ Ê̂ BM la ,I WM I I  I f ¦ T J . L JH . H , r.LlI •
. KW ÎÎIRI ¦¦ J In I I n  I I 1 1 InO l ' J  VU *SBCTTV% H Hn I J Bfl l l l l f l i lB i E  ¦¦ I I 11 F I fli

F̂ H ̂ 99^S ĵ ^eK^KBSliS\M ' f iJ 4 T^iî Mî iS^WTT l̂ I
Dl A f̂̂ ^^kfeMVyyaH 1 1 J L n 411 ¦ iBH US J | in  ̂mm¦M?' -Oî?H /̂ilK. • ¦¦HC9fBBE3a i'jBBilKBJUwVU«^BM^̂ W ĝ  ̂ S - •* 

/JK3D 
* ' uBTrl Î/n'̂ u^^^^TTvBHiBMlU ¦

iHiiHhîw*&.lHil îiiH CIIK *̂ M I I J I M l ii ii i f i  - . . . ID̂k t̂ii Ĥ HHi l l l  11 LMAJLMJ 4s I *i^^i^̂JjHj HiMB^HBI I

Réparations rapides et soignées



Faut-il étendre les droits du peuple ?
AU CONSEIL NATIONAL «»«*

le Conseil fédéral a-t-il voulu faire pression sur l'opinion publique
au sujet de la loi sur le trafic postal?

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil national se ressent visi-
blement de l'effort fourni pour la dis-
cussion du projet financier. La fin p i-
toyable du débat n 'a pas contribué
non plus à ranimer le zèl e des députés.
Aussi , jeudi matin , il ne se trouva que
bien rarement plus de 80 députés pré-
sents dans la salle, sauf pendant les
quelques minutes nécessaires au vote.
Et certains orateurs égrenèrent leurs
propos devant un auditoire réduit à un
tout petit  tier s de l' effectif réglemen-
taire et qui ajoutait  encore par son

indifférence et son inattention à la va-
ni té de la controverse.

L'initiative populaire
en matière législative

Il est vra i que la majeure partie de
la séance fut consacrée à un problème
purement politi que et que, plus de deux
heures duran t, on servit des idées gi-
néra'les, denrées peu comestibles sous
la coupole.

L'occasion de rappeler que, dans la
destinée d'un peuple, .d'autres éléments
peuvent avoir leur importance que l'ex-
portation des vaohes à saucisse ou l'ins-
titution du certificat de capacité dans
le métier de charron, est née d'un « pos-
t u l a t »  de M. Sohmid-Oberentfelden in-
vi tant  le Conseil fédéral à présenter un
rapport «ur l ' i ns t i tu t ion  de l'initiative
populaire en mati ère législative.

Peut-être n 'est-il pas inutile de raf-
fraichir quelques notions d'instruction
civique et de préciser que si le peuple
suisse réputé souverain a le droit de
demander, par voie d'initiative, que la
constitution soit révisée dams l'ensemble
ou dams certaines dispositions, il n'a
pais la faculté de présenter lui-mâme
des projet s de loi , comme c'est le cas
dans la plupart des cantons. Seul s le
gouvernement et le parlement fédéral
ont pouvoir de mettre en marche la
machine législative.

M. Schmid estime qu'il y a là une
lacune qu'il faut combler et qu'un sys-
tème dont la valeur est démontrée sur
le terrain cantonal mérite d'être appli-
qué aussi sur le plan fédéral.

I MB point de vue
du Conseil fédéral

Comparaison n'est pas raison , répond
le Conseil fédéral dans un rapport qui,
•tout en reconnaissant les mérites et les
avantages de l'initiative législative, voit
dans cette institution un grave danger
pour la structure féd ératdve de la Suisse.

En effet , un texte législatif ne prend
force qu'après discussion et approba-
tion par les deux Chambres, celle qui
représente le peupl e et celle qui repré-
sente les cantons. C'est une garantie
d'équilibre et de mesure. Un projet de
loi établ i par un comité d'initiative,
hors du parlement, puis muni d'un cer-
tain nombre de signatures n'obéira
pas toujours aux préoccupations que l'As-
semblée fédérale, en ra ison même de sa
composition, ne peut négliger. Dans une
telle procédure, le rôle du Conseil des
Etats, le rôle des cantons en fin de
compte, est singulièrement amoindri.
C'est dlailleurs oe que cherchent cer-
tain» partisans de l'initiative législa-
tive.

Cet argument fut repris et dével oppé
jeudi matin encore, lors du débat sur
le rapport gouvernemental, en parti-
cudier par le rapporteur de la com-
mission, M. Crittin, et par M. Wick,
conservateur de Lucerne.

Certes, ont dit en substance les ad-
versaires de l'initiative législative fé-
dérale, nous entendonis maintenir et
même développer chez nous les insti-
tutions démocratiques et les droits po-
pulaires, mais mous ne devons pas faire
de la démocratie un dogme, une abs-
traction détachée de toutes les contin-
gences historiques. La démocraitie en
Suisse a pour fond ement l'alliance des
cantons, le fédéralisme qui reste la con-
dition même de son épanouissement.

Quant à M. Felidimann, chef du dé-
partement de ju stice et police, il mit
en garde contre les illusions de ceux
qui voien t, dans l'extension des droits
populaires les remèdes à nos maux. En
1906, le Conseil fédéral s'est déclaré
partisan de l'ini tiati ve législative parce
qu'à l'époque, le régime majoritaire
empêchait souvent les minorités de se
faire entendre, parce qu'aussi on vou-
lait eimpêcher ou prévenir la stagna-
tion politique. Aujourd'hui, tout esit
changé : chaque grouipe politique, cha-
que groupe économique organisé peut
faire entendre sa voix au parlement et
participer à l'élaboration des lois. De
plus, on ne se plaindra pas que la vie
politi que se fige, que le parlement né-
glige sa tâche première qui est juste-
ment de faire des lois, d'adapter le
droit aux conditions changeantes. Au
contraire, on a plutôt l'impression que
la machine législative rend suffisam-
ment (en quantité du moins, me iper-
mettrai-je d'ajouter) sans qu'on l'ai-
guillonne encore de l'extérieur.

Mais la minorité socialiste eit indé-
pendante de la commission, M. Schmid
en tète, n'en voulut ipoint démordre. A
l'entendre, nous ne devons rien négli-
ger, à une époque où les tendances
totalitaires reprennent vigueur, où les
atteintes aux droits des peuples sont
de plus en plus nombreuses, pour af-
firmer notre confiance dans la démo-
cratie, elle qui associe étroitement le
citoyen au développement des institu-
tions, qui en fait le premier artisan
et le maître.

IPO vote
Ces nobles intent ions ne convainqui-

rent point l'assemblée puisque par 89
voix contre 48, elle prit acte du rapport
du Conseil féd éral et en approuva les
conclusions négatives, j ^eipousisant ainsi
la motion de la mindrité qui voulait
engager le gouvernement à soumettre
aux Chambres et au peuple un projet
insti tuant,  pour l'ensemble de la Confé-
dération aussi , l'initiative populaire en
matière législative.

Pression officielle ?
Passant à un au t re  sujet, le Conseil

national — ou plutôt les 68 députés
présents — entendirent une interpella-
t ion de M. Frainier, catholique vau-
dois, ému de ce que la chancellerie
fédérale a f a i t  distribuer aux citoyens
non seulement le texte  de la loi sur
le t raf ic  postal qui fera l'objet du vote
populaire du 19 avril prochain, mais
encore la déclaration fait e aux Cham-
bres par M. Escher concernant la mise
en vigueur successive des diverses dis-
positions de la loi . M. Frainier voit
dan s cette publication une sorte de

commentaire officiel , d'autant plus inad-
missible que le Conseil des Etats a
refusé récemment d'entrer en matière
sur un projet qui tendait justement à
autoriser de telles pratiques. L'inter-
.pell ateur estime qu'il y a là une tenta-
tive d'influencer l'électeur et demande
des explications à ce sujet.

M. Escher s'explique
M. Escher, conseiller fédéral, rappelle

dans quelles conditions il a été amen é
à faire, devant les Chambres, la déclara-
tion dont le texte a été remis aux élec-
teurs. Les deux conseil s ne parvenaient
pas à se mettre d'accord sur la date
d'entrée en vigueur de la loi. Les com-
missions se sont réunies avec le chef
du département et elles se sont arrêtées
à un compromis.

Le Conseil fédéral fixerait la date
de l'entrée en vigueur des diverses dis-
positions de la loi et M. Escher don-
nerait, devant les deux Chambres, l'as-
surance qu 'il ne mettra pas en vigueur
les nouvelles taxes de la poste aux lefc-
très aussi longtemps que l'administra-
tion des P.T.T. pourra, sans cette mesu-
re, verser à la caisse fédérale le béné-
fice net fixé par l'Assemblée fédérale
et alimenter convenablement le fonds
d'égalisation des bénéfices.

Cette déclaration a don» été faite à
la demande expresse des commissions
parlementaires.

Il est apparu cependant qu'elle avait
passé presque inaperçue dans l'opinion
publique. Comme elle a la valeur d'un
engagement pris par le gouvernement,
celui-ci a jugé bon de le rappeler avant
le vote populaire. Ce rappel était d'au-
tant plus nécessaire que le comité d'ac-
tion contre la loi postal e révisée mettait
en doute la valeur des déclarations gou-
vernementales.

En faisant suivre le texte même die II
loi des promesses formelles qu'il a fai-
tes aux Chambres , le. Conseil fédéral
n'a pas voulu faire pression sur la dé-
cision du citoyen. Il tenait simplement
à rétablir les faits et la vérité, à éli-
miner toute équivoque, à renseigne!
l'électeur sur la portée exacte du texte
qui lui est soumis.

M. Frainier ne se déclare que très
partiellement satisfait des explication'!
de M. Escher et persiste à considérer qu*
la déclaration en cause n'a pas la va-
leur juridique d'un texte légal.

/*W Ĵ /N*

Pour être complet, je dois vous din
qu'au début de la séance, le Conseil
national a maintenu, contre l'avis di
Conseil des Etats, ses décisions anté
rieuipes concernant les allocations d<
renchérissement au personnel fédéral
Il maintient ainsi les divergences sui
deux points : supplément à i'allocatioi
familiale et augmentation de l'alloca-
tion fixe aux bénéficiaires d'ancienne!
rentes.

En outre, il a voté sans débat et sant
opposition un crédit de 460 mille franc:
pour l'achat et l'aménagement d'un im-
meuble destiné à la légation de Suis M
au Portugal. Il a liquidé trois pétition:
déclarées irrecevables et il a commence
une discussion, qui se terminera ven-
dredi matin , sur deux « postulats» re-
latifs aux adjudications de travaux pai
la Confédération.

G. P.

Une interpellation sur
l'amélioration des relations

entre Vallorbe
et Domodossola

BERNE, 26. — M. Badoux (rad. Vaud)
a déposé une interpellation par laquelh
il demande au Conseil fédéral d'étudié:
la modernisation dé la route inter
nationale Vallorbe - Domodossola com
portant aussi l'amélioration du col d<t
Simplon, l'amélioration immédiate de:
conditions de transport des autos en hi
ver par le tunnel du Simplon et de fain
les démarches nécessaires pour garder i
la ligne ferroviaire du Simplon touti
son importance internationale.

Au Conseil des Etats
tes subventions

à l'école primaire
BERNE, 26. — Le Conseil des Etats

reprend jeudi matin l'examen de la loi
fédérale subventionnant l'école primai-
re publique. La discussion porte sur
l'article 3, qui a-Vait été renvoyé à la
commission. Le Conseil fédéral propose
de verser aux cantons une subvention de
base de 4 fr. par enfant die 7 à 15 ans.
Pariant au nom de la majorité de la
commission, M. Laisser (oons.), Zoug,
présente un amendement stipulant que
si le nombre des enfants de 7 à 15 ans
d'un canton autre que les cantons de
montagne, qui bénéficient d'un statut
de faveur, dépasse la moyenne suisse
par rapport au chiffre de sa popula-
tion , la subvention de base sera majorée
de 5 à 25 %. Cette proposition est, ac-
ceptée par 20 voix contre 18. L'emisenible
du projet est ensuite adopté par 29 voix ,
contre 3. IS) .;

X»es Etats ne reviendront pas
en arrière

En ce qui concerne les divergences
relatives aux allocations de renché-
rissement pour le personnel fédéral, le
Conseil des Etats décide de maintenir
ses décisions antérieures" et de ne pas
donner suite à celles du Conseil natio-
nal qui a majoré les allocations pour
enfants et celles des anciens retraités.

La commission des finances du Con-
seil des Etats n'admet pas que le Conseil
national discute pendant deux semaines
sur les économies à réaliser et qu'il
n 'hésite pas ensuite à voter 3 millions
de francs de dépenses nouvelles.

La Chambre adopte enfin un postulat
de M. Quartenoud (cons.), Fribourg, in-
vitant le Conseil féd éral à présenter
un projet de loi pour le versement gé-
néral d'allocations pour enfants à tous
les salariés.

Le calme règne en France
après les perquisitions à la C.G.T.

Malgré les appels enflammés de l'«Humanité »

PARIS, 26 (A.F.P.). — En dépit de
l'article de M. Benoit Frachon, secrétaire
général de la C.G.T., qui, dans le journal
«L'Humanité », demande aux travailleurs
« d'agir sans cesse et avec vigueur con-
tre la répression », il semble, 48 heures
après les perquisitions policières au siè-
ge de la C.G.T., que la situation, entiè-
rement calme à Paris, soit sur le point
de le redevenir en province.

En fin de matinée, on ne signalait des
débrayages de quelque importance' que
dans le bassin du Nord et du Pas-de-
Calais, où trois fosses étaient en partie
immobilisées et 600 mineurs en grève.
. A Nancy l'Union départementale des
syndicats C.G.T. avait invité les travail-
leurs de la ville à débrayer jeudi après-
midi, f

. A Dunkerque, les dockers , au nombre
de 1200, ont assisté jeudi matin à une

. assemblée au cours de laquell e ils ont
décidé de poursuivre la grève jeudi après-
midi et de refuser de faire des heures
supplémentaires pendant quinze jours..

M. Dufriche se trouverait
en zone soviétique de Vienne

VIENNE, 26 (A.F.P.). — On apprend
de source autrichienne compétente que
M. Marcel Dufriche, membre de la Fédé-
ration des finances de la Confédération
générale du travail, a quitté l'hôtel
« Post » où il était descendu dans le sec-
teur international de Vienne, et s'est
rendu en secteur soviétique à une adresse
inconnue. On rappelle qu'un mandat d'ar-
rêt a été lancé contre M. Dufriche par

le juge d'instruction militaire, dans - le
cadre des mesures prises contre les prin-
cipaux leaders de la C.G.T., avant-hier,
à Paris . M. Dufriche se trouvait à Vien-
ne où il assistait à un congrès de la Fé-
dération des jeunesses communistes.

L'Assemblée nationale met au
point la procédure de levée
de l'immunité parlementaire

PARIS, 26 (A.F.P.). — Les parlemen-
taires ne bénéficieront pas d'un privilège,
mais devront se soumettre au droit com-
mun des simples citoyens, une fois que
leur levée d'immunité parlementaire aura
été décidée, tel est le résultat auquel
l'Assemblée nationale est parvenue, après
plusieurs heures d'une séance où la tech-
nique juridique l'a emporté sur la pas-
sion politique. •' . .2'i ¦

.- ¦ .'_ . ..
On revient donc ainslgjj i lasloi/commu-

ne sans privilèges spéciaux pour ,les par-
lementaires qui ne pourront plus faire
indéfiniment reculer leur levée d'immu-
nité parlementaire.

Bien entendu^ les communistes ont
protesté avec vigueur contre ces nouvel-
les dispositions, aff i rmant  notamment
que «le  gard e des sceaux veut donner
des assurances aux ministres mendiants
qui désirent procéder en France à la
chasse aux sorcières ».

Cependant, l'Assemblée nationale a sui-
vi le gouvernement et a adopté la nou-
velle législation par 380 voix contre 225
(communistes, une partie des socialis-
tes et des républicains populaires).

Nouvel échange
de vifs propos

à l'O.N.U.
NEW-YOR K, 26 (A.F.P.). — La com-

mission politique a terminé son débat
•sur la plainte tchécoslovaque contre les
Etats-Unis, accusant ces derniers d'in-
citation à l'espionnage et à la subver-
sion dans lies pays diu bloc soviétique.
La proposition tchécoslovaque a été re-
poussée.

Elle a abord é ensuite d'examen de la
demande américaine d'eniquêtie impar-
tiale sur les accusations communistes
de guerre bactériologique lancées con-
tre les forces américaines en Corée.

La discussion, commencée lundi, s'est
progressivement enven imée. Hier, les
délégués des Etats-Unis et de la Po-
logne ont échangé des propos violents,
le premier accusant,le gouvernement so-
viétique d'être responsable des massa-
cres d'officiers polonais à Katyn, le por-
te-parole polonais affirmant que les
| diplomaties américains dans les pays

d'Europe orientale se livrent à l'espion-
nage systématique et qualifiant de ca-
lomnies les accusations sur le massa-

rcre de Katyn. " " *¦
Le délégué soviétique, M. Andrei Vi-

chinsky, est arrivé hier après-midi à
g New-York, mais on ne croit pas qu'il

vienne au siège de l'O.N.U. avant ven-
dredi matin.

En RUSSIE, un nouvel accord commer-
cial a été signé à Moscou entre l'U.R.S.S.
et la Chine communiste.

Le prix Staline de la paix a été attri-
bué à M. Yves Farge, ancien ministre

: français du ravitaillement.
En EGYPTE, le général Naguib a con-

voqué les représentants anglais et amé-
ricains au Caire. On pense qu'il a décidé
de mettre Londres en demeure de « res-
pecter scrupuleusement l'accord sur le
Soudan ».

Une « première »
sensationnelle au Cervin

AOSTE. — Deux alpinistes italiens,
Walter Bonatti , de Monza , et Roberto
Bignam i, de Milan , viennent d'escalader
le Cervin dans des circonstances excep-
tionnelles, en suivant la vertigineuse
arête de Furggcn.

Cet te ascension du Cervin , la première
de l'année 1953, constitue également une
première au sens propre, puisque l'itiné-
raire qui a été ouvert par les deux auda-
cieux grimpeurs passe directement à tra-
vers les grands surplombs de la partie
supérieure de l'arête de Furggen.

Partis vendredi du Furggjoch (3497
mètres), station terminus du téléphérique
de ce nom, la cordée Bonatt i-Bignami
bivouaquait , le soir , à 4000 mètres , par
une température de 25 degrés sous zéro.
Samedi matin , les deux hommes repre-
naient l'escalade et par la « direttissl-
riifa » do l'éperon Furggen ils parvenaient
lau sommet,, vers mid i, ayante employé
vingt pitons pour surmonter les, sur-
plombs". ,

La descente de l'arête suisse, jusqu'à
la cabane Solvay (4003 mètres), fut ex-
trêmement périlleuse, en raison de la
neige et du verglas et ne leur demanda
pas moins de six heures. La cordée ren-
tra le jour  suivant en Italie, à Cervinia,
où les deux vainqueurs de l'arête de
Furggen furent dignement  fêtés.

*, Mercredi, um couple de Hollandais
entreprit une excursion à ski Jusqu'au
Trubsee. Entre Ober- et Untertrubsee, la
femme tomba et . se cassa, une Jambe.
L'homme se rendit rapidement à Unter-
trubsee pour demander du secours. Mais
arrivé là, U prononça quelques paroles
puis tomba et resta Inanimé. Des efforts
furent immédiatement tentés sans suc-
cès, pour le ramener à la vie. L'homme
avait été ému à un tel point qu 'il a suc-
combé à une crise cardiaque. La femme
blessée a été retrouvée par une patrouille
de secours et ramenée à Hngelberg. Le
défunt s'appelait Christian de Booy, né
en 1806.

Après l'arrestation
de l'espion suisse Schnieper

Un commentaire
du service de presse de

l'Union chrétienne démocrate
allemande

BONN , 27 (O.P.A.). — Le — Deutsch-
land-Union-Dienst », organe officiel de
l'Union chrétienne-démocrate, accuse le
parti social-démocrate d'avoir « dans
l'aveuglement de sa haine politique, sou-
tenu l'activité provocatrice de l'espion
suisse Schnieper contre l'Allemagne » . Il
ajoute qu'en ce qui concerne le chef d'es-
pionnage, le tribunal jugera. « En atten-
dant, déclare ensuite le DUD, il est déjà
établi que ce « journaliste » sfemployait
à saper ignoblement , la consid ération et ,
par là , le crédit moral et économique de
la Républ ique fédérale à l'étranger, en
quoi cette af fa i re  est en rapport avec la
politiqu e intérieure de l'Allemagne.,

Le « Deu tschland-Union-Dienst » . relè-
ve que le service de presse du parti so-
cial-démocrate allemand a donné de longs
extraits des articles di f famatoires  de
Schnieper. Et il fait cette remarque :
« Nous supposons sans arrière-pensée que
le parti social-démocrate ignorait  tout des
rapports de Schnieper avec l'Est. Néan-
moins , cette affaire montre avec une ef-
frayante évidence à quel point la haine
politique peut rendre aveugje. »

+, On a découvert' dans la cuisine de
son appartement, à la rue du Grand-
Pont à Sion , une femme, Mme Lucie Ru-
btoi, Inanimée sur le plancher. Le méde-
cin aussitôt appelé sur les lieux ne put
que constater le décès, survenu dans des
circonstances que l'enquête ouverte lm-
médl&temenit s'efforcera d'étafoltr.

LA VIE NATIONALE

La catastrophe
en Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les explosions entendues
à 50 km. à la ronde

WIXHELMSHAVEN, 26. — On a comp-
té trente explosions. C'est dans les ap-
pontements, où des munitions désamor-
cées sont entreposées, que les dégâts
sont les plus importants. Par chance, les
bateaux avaient pu s'éloigner à temps.

Ces établissements occupent cinq cents
ouvriers. Quelques-uns seulement ont dû
être transportés à l'hôpital. On ne sait
pas s'il y a des morts.

Comme la bise soufflait, le centre de
la ville n'a pas senti le souffle des ex-
plosions. Celles-ci ont été entendues de
Cuxhaven, à 50 kilomètres de là, où l'on
a cru tout d'abord que l'on bombardait
le « Grosser Knechsand » (à Heligoland),
qui sert de terrain d'exercice. On pense
que la première explosion a été provo-
quée par le désamorçage d'un obus de
37 mm, _

D'après un communiqué des autorités
de Basse-Saxe, il n'y a pas à redouter
de nouvelles explosions.

Selon ceux qui se souviennent de l'ex-
plosion d'un dépôt de mines, en 1919, la
catastrophe n'avait pas, et de loin , l'am-
pleur de celle qui vient de se produire.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministre de la justice a annoncé jeudi que
Naumann et consorts seraient déférés à
des trlbuanux allemands: Ces néo-nazis
avaient été arrêtés par les Britanniques.

En AUTRICHE, le comité central du
parti communiste a exclu M. ¦ Brichacek,
chef des jeunesses communistes et mili-
tant juif .

Une chaumière et un cœur ?
oui, mais avec un beau et bon
taipls de chez E. Gams-Ruiedim,
Bassin 10, Neuchâtel .

Solennel avertissement
t. SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Si les moyens nécessaires n'é-
taient pas mis à la disposition du
commandement responsable , a dé-
claré en su bstance le maréchal Juin,
je  considérerais comme un devoir
d'of f r i r  ma démission. »

L'exposé du commandant en chef
de la zone Centre-Europ e a f a i t  une
vive impression parmi les milieux
pa rlementaires. L'éventualité d'une
retraite du maréchal Juin n'a pas
été retenue un seul instant , mais les
pa roles  p rononcées sont interpré tées
comme un avertissement solennel,
valable aussi bien pour la France
que pour  l'étranger, les Etats-Unis
y  compris.

De l'avis du maréchal Juin , enf in,
ce q u'il f a u t  obtenir , c'est une co l-
laboration allemande réelle ù la dé-
f e n s e  du monde libre. Faute de
mieux, la solution Pleven ne p eut
être écartée et, s'i l le f a u t , le maré-
chal Ju in  acceptera de pre ndre le
commandement d'unités allemand
désintégrées levées par la Rép ubli-
que de Bonn. ' '>>

ïvi.-G. <3.$.

ZUK1CH Cours du
OBLIGATIONS 25 mars 26 mars

,1V4% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.80%d
Stf% Fédér. 1946, avril 105.90% 105.90%d
3./, Fédéral 1949 . . . 104.75%d 104.70%d
S 'A C.F.F. 1903, dlff. 104 —%d 104.25%
8% CF-F. 1938 . . . .  103.70%d 103.70%d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1130.— 1130.—
Société Banque Suisse 993.— 990.—
Crédit Suisse 1012,— 1008 —
Electro Watt 1110.— 11?? —
Mot.-Ool. de Fr. 600.- 793.— 791.— d
SA.E.G., série I . . . 55 % 55.—
Italo-Suisse, prlv . . . 125.— 125.—
Réassurances , Zurich 7800.— 7810.— d
Winterthour Accid. . 5575.— 5600.—
Zurich Accidents . . 8650.— 8690.—
Aar et Tessin 1180.— 1180.— d
Saurer . 1113.— 1110.—
Aluminium 2335.— d 2330.—
Bally 820.— 820.—
Brown Boverl ., . . . . 1175.— 1175.— d
Fischer 1165.— 1165.—
Lonza 980.— 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1660.— 1657.—
Sulzer 2222.— 2210.— d
Baltimore 129.— 126.—
Pennsylvanie 98  ̂

97 y
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25  ̂ d
Royal Dutch Cy . . . 365 % 366.—
Sodeo 25 iZ 26 yt
Standard OU 319 y  316.—
Du Pont de Nemours 422.— 422.—
General Electric . . . 310.— d 310.50
General Motors . . . .  289 % 288.—
International Nickel 194.—ex 193 %
Kennecott 329.— 327 y,
Montgomery Ward . . " 278 y, 2tT7.—
National Distillera . . 89  ̂

89 —
Allumettes B . . . .  50.— 50.—
U. States Steel . . . 178 y, d ne%

BAJLE
ACTIONS

Clba 2970.— 2975.—
Schappe ........ 825.— 805.— d
Sandoz 3030.— 3046.—
Geigy, nom 2575.— 2625.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6100.— 9110.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  790.— 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 796.—
Romande d'Electricité 496.— 495.—
Cftbleries Cossonay . . 2675.— d 2675.— d
Chaux et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GJBNÏJVE
ACTIONS y

Ameroseo ........ 183.— 183.—
Aramayo . . .fAî.î-.. 9 f t  9.—
Ohartered . .V.V?. 86.— d 85— d
Qardy l.'.'i . 207.— d 207.— d
Physique porteur . . 290.— 289.—
Séoheron porteur . . 618.— 917.—
S. K. F. . 288.— d 268.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 mars 26 man

Banque Nationale . . 776.— d T70.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 710.— d 710.—
La Neuchâtelolse as g- 1100.— d 1100. — d
Cables élec. Cortaillod 8200.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Ole . . 1400.— d 1430.—
Ciment Portland . . 2900.— d 2900.—
Tramways Neuchâtel . 515.— d 615.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. S>4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 H 1042 104.— d 104.—
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.28 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Oh.-de-Fonda 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3Vt 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1% %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Billets de banque étrangers
du 26 mars 1953

Achat Vente
France 1-06 1.09%
U. S. A. . . . i . 4.27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique 8.10 8.30
Hollande 108.— 110.—
Italie . . . . . .  0.67M, 0.70
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche . . . . .  16.45 16.85
Espagne 9.85 10.05
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/39.76
françaises 38.25/39.75
anglaises 44.-/47.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5050.—/5200.—

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

COURS DES CHANGES
du 26 mars 1953

Demande Offre
Londres . . . . .  12.18 12.23
Paris 1.24 'A 1.25V1
New-York 4.28H 4.29W
Montréal 4.36 4.37
Bruxelles 8.72% 8.76
Milan 0.69 % 0.70 14
Berlin . . . . . .  103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelo lse.

Bulletin de bourse

Communiqués___ .
Une causerie

de Mme Dorette Berthoud
Sous les auspices de l'Association des

écrivains neuchàtelois et Jurassiens, Mme
Dorette Berthoud parlera, samedi 28
mars, à la Bibliothèque de la ville,
des publications récentes de « Cécile »

roman •— et des « Journaux Intimes »
de Benjamin Constant. Mme Berthoud,
qui a travaillé plusieurs années avec la
baronne de Constant-Rebecque , alors pro-
priétaire des archives Constant , et qui a
eu en main les manuscrits autographes
bien avant qu'ils fussent déposés à la
Bibliothèque de Lausanne, nous dira ce
qu'a son sens, ils apportent de vraiment
nouveau.

CflBM ET PU JOUR
Salle des Conférences : 19 h. 45. 6me

Concert d'abonnement.
15 h. 45. Répétition générale.
Université (Aula) : 20 h. Audition d'élè-

ves de Mlle Dalsy Perregaux .
Cinémas

Studio : 20 h. 30. De l'or en barres.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La reine de

Saba.
Palace : 20 h. 30. Allô, Je t'aime.
Théâtre : 20 h. 30. Sous le ciel rouge de

Monitana.
Rex : 20 h. 30. Jwo Jtma.

Petite salle des -conférences ji
Ce soir à 20 heures

LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT
DANS LE MONDE

(Tour d'horizon, avec projections)
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

a chacun Neuchâtel

Aula de l'université
Vendredi 27 mars à 20 heures précises

Audition
d'élèves de piano
de Mlle Daisy Perregaux

avec le concours de Mme A. Cartier,
professeur de diction et de

Mme M. Wermellle, professeur de violon,
ENTRÉE LIBRE

Ce soir, à 19 h. 45 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

6me concert d'abonnement
Orchestre

de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Arthur GRUMIADX,
violoniste

Location à l'agence H. Strubin (Librai-
rie Reymonid) et le soir à l'entrée

N. B. - La répétition générale aura lieu
non à 14 heures, mais à 15 h. 45.

Enitrée : Fr. 4.50 - Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de musique

-jÉpfc SOCIÉTÉ SUISSE

^Ĉ S DES OFFICIERS
F%™' Ce soir à 20 h. 30

au château de COLOMBIER
CONFÉRENCE de l'ingénieur principal

C. Rougeron :

La fortification
Invitation cordiale à tous les officiers

et sous-officiers

Union commerciale
Ce soir, au local , à 20 heures précises

Assemblée administrative
suivie à 20 h. 30 d'une CONFÉRENCE

Sujet :
« Quelques aspects de la

Communauté charbon-acier »
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FILTRE
20 CIGARETTES 73 CtS

Ha ! Ha ! |
Demain nous dllivorcerons 1... fe i

OUCHY- LAUSANNE
Restaurant Rappaz
Sa nouvelle terrasse :'

\ couverte et fleurie
Restauration soignée

Toujours ses spécialités
du lae

Nouvelle direction : 
O. SC'HNETDER-P(3RE6TrER

Schbnried %||jk

ensolei l lés ! ¦*&?%£& SKIL1FT
Bonne nei ge "̂"̂ ' schOnrîeti

de printemps! b.Gitood

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque iour un litre

de bile dans l 'Intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
(tondent , vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours Indiques. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire a vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. comprit).

Samedi : COUP DE JORAN
Dernière représentation

Location : Pattus tabacs et café du GrutU

Société de tir du GrutU
Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi soir 27 mars, à 20 h. 30,

au local café du Griitli
Le comité.

. ¦

Société de tir CARABINIERS

Assemblée générale
ce soir à 20 h. 15, au «Jura»



lie P.P.3V. contre la loi
sur les postes

(c) iLe comité cantonal du P.P.N., réuni
hier soir au Locle, sous la présidence de
M. François Faessler, s'est prononcé à
une faibl e majorité contre la loi sur les
postes qui sera soumise au peuple les
17 et 18 avril prochains.

Lfl VILLE

AU JOUR JLE JOUR

Ce que sera
la Semaine hollandaise

; Une série de manifestations com-
merciales, artisti ques et intellec-
tuelles du p lus haut intérêt , un vé-
ritable mouvement d'enthousiasme
et d 'intérêt bien compris envers un
peuple auquel nous sommes unis par
des liens anciens et solides, voilà,
en quel ques mots, ce que sera la
« Semaine hollandaise » qui se dé-
roulera dans notre ville du 2 au
10 mai.

Le succès commercial de cette ac-
tion doit être assuré dans l'intérêt
de nos industries neuchâteloises,
qui vivent en grande partie grâce
à nos exportations. Mais vendre à
l'étranger veut dire aussi : acheter
les produits qui sont les spécialités
d'autres pays.  C'est pourquoi les
commerçants de Neuchâtel présen-
teront , durant cette période, une
gamme orig inale et variée des pro-
duits qui se fabri quent ou se cul-
tivent aux Pays-Bas. Plus de cin-
quante magasins du centre de la
ville seront donc décorés aux cou-
leurs hollandaises.

En outre , des manifestations très
variées intéresseront au p lus haut
point la population et les hôtes de
Neuchâtel. Cinq expositions — lit-
téraire, de peinture, de cristaux, éco-
nomique et touristique, d'intérieurs
hollandais — p ermettront à chacun
de se fa i re  une idée de l'activité et
dé la culture du peup le néerlandais.

Des conférences, spectacles et
concerts, ainsi que la projection de
f i lms  documentaires choisis, com-
p léteront heureusement ce program-
me. Un match de footbal l  mettra la
note sportive souhaitée par un nom-
breux public. Quant aux restaurants
et hôtels neuchàtelois, ils seront en
mesure d' o f f r i r  des spécialités culi-
naires qui ne laisseront indifférent
aucun gourmet.

Ce bref aperçu de ce que sera la
Semaine hollandaise de Neuchâtel
ne serait pas comp let si nous ne
relevions la part active et ef f i c a c e
de toutes les bonnes volontés réu-
nies pour faire  un succès de ces
manifestations.

maso.

LES CONFÉRENCES

L Afrique des hommes
et des bêtes

TJn nombreux (puib'li© avait répondu
à l'appel de l'aventure, llamoé par M.
Jacques Souibrier, secrétaire du Olub
des explorateurs de France, qui pré-
sentait une conférence mercredi soir à
lia Salle des conférences.

A quel merveilleux voyage, 56,000
km. à travers l'Afrique, oe talentueux
conférencier nous a permis de l'accom-
pagner ! Des projections lumineuses et
un film en. couleur firent apprécier la
noblesse et la prestance des peuplades
indigènes, le port nrajestuieux des por-
teuses d'eau, des chefs, des cavaliers...
qu'ils soient nue ou revêtus de leurs
vêtements princiers. Quelle dégrada-
tion , signe d'un aibatairdissement cer-
tain, pour eux, de se vêtir à .la mod e
européenne : songeons simplement à la
vision que peuvent présenter des juges
indigènes de Nigeria, siégeant poudrés
et en perruque !

Les objets métalliques et émaililés,
les tissus imprimés remplacent peu à
peu les produits indigènes, calebasses
litanis indiguo des Touareg, ceintures
die perles, dont les négresses ceignent
leurs reins, ou, plus simplement la nu-
dité la plus complète, bien moine cho-
quante et combien plus noble que cer-
tains affublemants plus ou moins euro-
péens.

Le défilé des images noue montra
avec éclat les derniers chefs et sultans,
les animaux, des rois de la brousse et
des marigot® à la gracieuses gazelle.
Nous . avons pu apprécier la vie qu'ap-
porte l'eau au paysage africain , de la
calime lagune des grands lacs, des
fleuves paresseux aux chutes tumul-
tueuses du Zambèze. Malheureusement,
si l'on peut admirer encore les pre-
miers établissomenta colon iaux sur les
rivages de l'océan, le mercantilisme
envahit de plus en plus le corps même
de l'Afrique. Oe n'est qu 'en prenantes
pistes à peine tracées, en allant à pied ,
en suivant les indigènes aussi unis que
dévoués, qu 'on peut encore retrouver
quelques parcelles de l'Afrique vierge
et vivre sous le charme de l'aventure!

Rem ercions « Connaissance du mon-
de» de nous avoir offert ce régal afr i -
cain en nous envoyant M. Soubrier,
dont la conférence était placée sous
les auspices de la Société oeweliâteloi-
se de géographie et du Club alnin
suisse. p- H-

Au tribunal de police
Le tribunal de police, siégeant hier

après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet , assisté de M. E. Perret ,
commis-greffier, après avoir liquidé quel-
ques affaires de circulation de peu d'im-
portance, s'est occupé d'une infraction à
la loi sur la police des établissements
publics et au règlement de police com-
munal.

Le 12 décembre, cinq jeunes gens de la
dernière année primaire, revenant d'une
course de classe à Bern e, avaient été li-
cenciés sur la place de la Gare par l'ins-
tituteur, qui leur avait ordonné de ren-
trer chez eux. Ils préférèrent descendre
en ville et pénétrer dans un café où ils
se firent servir chacun une chope. Deux
d'entre eux y ajoutèren t un apéritif.

Le patron de l'établissement, A. H.,
fut poursuivi , parce que les jeunes gens
étaient âgés de moins de 16 ans et qu 'il
était responsable de son personnel. La
défense plaida en faveur du doute car,
selon elle , on pouvait se tromper sur
l'âge des consommateurs en herbe pour
l'état civil. Le tribunal ne se rendit pas à
ces raisons. Le personnel du café devait
avoir des doutes quant à l'âge des gar-
çons, de même que le patron qui était
présent. Pour cette négligence, A. H. est
condamné à 50 fr. d'amende et 42 fr. de
frais. ¦

Quant aux garçons, ils reçoivent un
blâme du président , couronnant les sanc-
tions scolaires qui ont déjà été prises.
Aménagement d'une nouvelle

école ménagère
au collège des Terreaux sud

L'enseignement ménager institué eu
1900 dans notre ville est donné aux
jeunes filles dans les locaux situiée au
sous-sol du bâtiment de» Terreaux. A
partir do 1904, il est enseigné égale-
men t aux élèves primaires. Pendant un
demi-siècle, cet enseignement est donné
dans les mêmes locaux qui n 'ont subi
aucun changement, si ce n'est de temps
à autre un vernissage.

Une visite générale de nos écoles
ménagères, de même que le rapport
de l'inspectrice fédérale de l'enseigne-
ment ménager, ont fait ressortir l'in-
suffisance de ces locaux, qui sont som-
bres et tristes, voire malsa ins.

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 47,600 fr .,
dont à déduire la subvention canto-
nale, pouir aménager l'école ménagère
au quatrième étage des Terreaux sud ,
dans la salle jusqu'ici réservée à l' en-
seignement des sciences naturelles. L'an-
cien mobilier sera pre sque complètement
renouvelé et complété. La salle de pro-
jections sera installée au rez-de-chaus-
sée et les locaux devenus libres au sous-
sol seront destinés au dépôt du bois et
du matériel d'enseignement de la menui-
serie.

Constitution d'un droit
de superficie au Verger-Rond

Le Conseil général avait renvoyé_ à
une commission un projet d'arrêté
concernant l'attribution d'un droi t de
superficie au profit de la caisse de
retraite des employés communaux sur
l'article 7717 ,du cadastre, sis au Ver-
ger- Rond. Ce terrain a été choisi pour
y construire un bâtiment à l'usage du
personnel de l'hôpital des Cadolles.

La comimission a constaté qu 'aucun
autre terrain, dans le voisinage de
l'hôpital , ne se prêtait à une telle cons-
truction et recommande au Conseil gé-
néral l' adoption de cet arrêté.

te professeur Gabus
au Sahara

M. Jean Gabus, directeur du Musée
d'ethnographie et professeur à l'Univer-
sité , fait actuellement un périple aérien
dans le Sahara . Il est parti le 17 mars
de Planeyse, en compagnie de M. Cœu-
devez, de la Chaux-de-Fonds, à bord du
« Bonanza . de ce dernier . M. Gabus, qui
rentrera à Neuchâtel dans la première
dizaine d'avril , visite les région s qu 'il a
déjà parcourues au cours de ses précé-
dentes missions afin d'en mettre au point
les résultat s et de recueillir des complé-
ments d'information .
Inattention d'un motocycliste

Hier matin , à 8 heures, à la rue de Ja
Place-d'Armes, un motocycliste qui rou-
lait trop près d'une automobile, est venu
se jeter contre l'arrière du véhicule qui
avait dû s'arrêter pour laisser le passa-
ge à un camion. Il y a eu de légers dé-
gâts matériels.

VIGNOBLE

Les candidats radicaux
au Grand Conseil

pour le district de IVeuchâtel
Les délégués du part i radical , réunis

hier soir à Cressier , ont désigné les can-
didats du district de Neuchâtel au Grand
Conseil . Ce sont :

MM. Ernest Bonjour, député, Ligniè-
res ; Emile Losey, député, Neuchâtel ;
Georges Madliger , déput é, Neuchâtel ;
Fernand Martin , député, Neuchâtel ; Paul
Maumary, député , Marin ; Paul Rognon ,
député , Neuchâtel ; Maurice Rosscl , dé-
puté, Hauterive ; Paul-René Rosse t , , dé-
puté , Neuchâtel ; Werner Biïsch, député,
Saint-Biaise; Albert Stauffer, député, En-
ges; Maurice Bernasconi, entrepreneur,
Neuchâtel ; Edmond Bourquin, avocat ,
Neuchâtel ; Pierre Champion, journaliste,
Neuchâtel ; Roger-Donner , maître-serru-
rier, Neuchâtel ; Max Labora, négociant-
laitier , Neuchâtel ; Roland Léchot , secré-
taire artisanal , Neuchâtel ; Albert Pcr-
rot , installateur-électricien , le Landeron ;
Jean-Georges Vacher, viticulteur, Cres-
sier.

Le rapport du Conseil d'Etat
à l'appui des comptes de 1952

a été publié hier
( 8 C I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette mesure de blocage au niveau
actuel ou à celui de fin 1953 per-
mettrait à l'Etat, au moment où ses
recettes vont vraisemblablement di-
minuer de quelque 2 millions par
suite de la revision de la loi fiscale,
d'utiliser au financemeint die ses dé-
penses courantes les sommes qui
étaient j usqu'ici attribuées chaque
année à ces réserves. Cela représen-
terait une somme de 2 à 3. millions
par an , soit un montant à peu près
identique à celu i résultant die la di-
minution des impôts. Autrement dit ,
l'équilibre bud gétaire pourrait être
assuré sans que les dépenses soient
réduites. '..

La suppression de l'alimentation |
de ces fonds de réserve permettrait
en outre au gouvernement d'amélio-
rer sa technique budgétaire, faussée
jusqu 'ici par le système des moyen-
nes préconisé de façon générale par
la loi de 1948. Pour autant qu 'il
le veuille, il pourrait alors présenter
au Grand Conseil de véritables bud-
gets, c'est-à-dire une estimation aus-
si précise que possible des recettes
et des dépenses de l'exercice.

Constatons par ailleurs que la
prospérité économique — et les
excès du fisc ! — a permis aux fi-
nances cantonales de s'assainir dans
une notable proportion ; le solde pas-
sif de l'Etat a été réduit de quel-
que 40 millions en quelques années
et ne s'élève plus aujourd'hui qu 'à
37 millions ; deux dés trois fonds
de réserve prévus par la loi de 1948
atteignent des niveaux supérieurs à
ceux qui étaient supputés voici qua-
tre ans seulement.

Les contribuables dont les efforts
répétés ont permis ce redressement
ont le droit maintenant de souffler
un peu et nous sommes heureux •—
tous les citoyens le seront avec nous
— que le Conseil d'Etat ait mainte-
nant admis le principe de l'allége-
ment de la charge fiscale. La révi-
sion de la loi est donc en train. Mais
il est évident qu 'elle prendra encore
du temps, les divers partis politi-
ques ayant sur des objets essentiels
des points de vue différents.

En attendant qu 'elle aboutisse,
nous avions pensé — ce journal en
a fait la suggestion à plus d'une
reprise — qu 'il aurait été équitable
d'accorder une ristourne d'impôt
pour l'année en cours. Le rapport
du Conseil d'Etat mentionne que
le gouvernement s'est refusé à
restituer à l'économie privée le
trop perçu. Et pourtant force est
bien de rappeler que M. Edgar Re-
naud lui-même avait déclaré au
Grand Conseil , lors du débat précé-
dant le vote de la loi d'imp ôt , que
si celle-ci , malgré toutes les pré-
cautions prises, comportait des er-
reurs, on pourrait les rectifier au
moment voulu , quitte à pratiquer
encore le système des ristournes.

Ce devrait être en définitive au
Grand Conseil à soulever la ques-

tion. Consentira-t-il à marquer d'une
pierre blanche la fin de la législa-
ture ? Nous n 'y croyons pas beau-
coup. Certains députés seraient ce-
pendant bien inspirés de rappeler
au Conseil d'Etat que lui-même ad-
met que la fiscalité est exagérée.
Et qu 'il aurait été logique d'en t irer
une conclusion immédiate en faveur
des contr ibuables. On ne saurait
jamais assez répéter que, là du moins
où les principes socialistes ne ré-
gnent pas en maîtres, c'est le pays
et non l'Etat qui , le premier, devrait
pouvoir bénéficier d'une situation
Êrospère et d'un heureux exercice.

I , jusqu'à nouvel avis, le socia/lis-
'ïij e n 'est précisément pas majori-
larVe dans notr e canton !

rss •**/ f**t

On sait que l'excédent de recettes
de l'exercice 1952 s'élève à 2 mil-
lions 55 mille francs en chiffre rond .
Le Conseil d'Etat propose d'affecter
ce boni à l'amortissement :

1) du crédit pour la rénovation
du bâtiment et de la salle du Grand
Conseil (118,000 fr.) ;

2) de la subvention en faveur de
l'entreprise d'amenée d'électricité
aux fermes de montagne des com-
munes de Dombresson, Chézard-
Saint-Marfin, Villiers et le Pâquier
(93,000 fr.) ;

3) du crédit pour le subvention ne-
ment de la construction de maisons
d'habitation (481,788 fr. 66) ;

4) du crédit pour la reproduction
par micro-film des registres des fa-
milles (4618 fr. 20).

Le sold e serait attribué à la dota-
tion et à la création des fonds et
comptes de réserve suivants : 30,000
francs au fonds pour l'encourage-
ment des arts et des lettres ; 30,000
francs pour le fonds cantonal des
monuments et des sites ; 100,000 fr.
pour le fonds des améliorations fon-
cières ; 200,000 fr. au fonds canto-
nal d'assurance contre le chômage ;
50,000 fr. au fonds cantonal des ap-
prentissages ; 50,000 fr. au fonds des
bourses scolaires ; 100,000 fr. à la
fondation de l'œuvre de la « Mai-
son des j e u n e s » ;  100,000 fr. daus
un fonds de réserve pour le renou-
vellement du matériel roulant de
l'Etat ; 200 ,000 fr. dans un fonds de
réserve pour « subventions aux bâ-
timents scolaires » (enseignement
primaire) ; 200,000 fr. en réserve
pour la construction de bâtiments
scolaires cantonaux ; 70,000 fr. dans
un fonds de réserve pour achat de
matériel d'enseignement, et 25,000
fran-cs dans une réserve pour « sub-
ventions pour achat de mobilier .sco-
laire ». Enfin, 203,149 fr. 31 seraient
portés en diminution du passif de
l'Etat.

Nous avons reçu hier également
le rapport du département des fi-
nances pour l'exercice 1952. Nous
aurons 1 occasion d'en reparler pro-
chainement.

Jean HOSTETTLER.

Un cas d'ivresse au volant j ugé
par le tribunal de police de Boudry

Noti-e correspondant de Boudry
nous écrit :

Mercred i matin, le président, M. Ro-
ger Calame, a ouvert l'audience hebdo-
madaire du tribunal de police de Bou-
dry par la lecture de deux Jugements.

Un accident s'est produit à la hau-
teur du collège de Pretereulee. Au mo-
ment où P. W. s'apprêtait à dépasser
une auto stationnée sur la partie nord
de la route, l'auto de R. K. arriva en sens
Inverse. Sur la route , couverte de neige
polie et verglacée, 11 était impossible de
freiner et les deux voitures sont entrées
en coUlslon. n y a eu des dégâts maté-
riels . Comme la collision s'est produite
à la hauteur de la voiture stationnée,
et comme l'auto de P. W. était complè-
tement à gauche , l'entière responsabilité
Incombe a ce dernier. Il est condamné
â 40 fr. d'amende et aux frais par 138 fr.
50. car 11 aurait dû s'assurer que la route
était libre, avant de commencer sa ma-
nœuvre de dépassement. La visibilité
était restreinte par un brouillard épais
Par contre, 11 n 'est pas établi si R. K.
a commis une faute, et il est libéré des
poursuites pénales.

Un cas d'Ivresse au volant
Après avoir passé en compagnie d'omis,

dans plusieurs établissements de Neu-.
châtel , une gentille soirée de Sylvestre
qui se prolongea Jusqu 'au matlln du 1er
Janvier , Jules Chedel, boucher a Neuchâ-
tel, voulut reconduire une personne dans '
sa voiture â Lausanne. A la sortie du
tournant, à l'entrée est d'Auvernier , il
perdit la maîtrise de sa voiture ; celle-ci
heurta d'abord un arbre , puis un se-
cond, et vint enfin enfoncer la barrière
du Jardin, du côté ouest de la poste, où
elle s'arrêta. Après le premier choc, la
porte de la voiture s'est ouverte et le
chauffeur fut projeté sur la chaussée,
où 11 resta Inanimé, le bassin, des ver-
tèbres et un poignet cassés. La, passagère
sortit Indemne de l'accident. La voiture
fut fort endommagée.

Jules Chedel , qui a fait soixante-deux
Jours d'hôpital, tente d' expliquer son ac-
cident par l'éclatement du pneu avan t
gauche de son auto, mais 11 est prouvé
que le pneu a éclaté au moment du choc
seulement. Le conducteur a dû perdre
la maîtrise eh touchant le trottoir gau-
che, alors qu'il disposait de toute la lar-
geur de la route.

L'analyse de sang avait révélé une te-
neur en alcool de 3,51 pour mille et le
prévenu a avoué avoir consommé passa-
blement d'alcool dans la soirée. Il a été
condamné déjà plusieurs fols pour dif-
férents motifs ; aussi ne peut-Il pas bé-
néficier du sursis.

Jules Chedel est condamné â 15 inurs
d'emprisonnement et aux frais qui se
montent a 77 fr. 75.

Ivresse et vagabondage
L. P., prévenu de filouterie d' auberge,

de vagabondage, d'ivresse et scandale,
est condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment moins 22 jours de détention pré-
ventive, avec interdiction de fréquenter
les auberges pendant une année.

P. D. circulait en voiture le 29 novem-
bre 1962 sur la route cantonale de Bou-
dry, en direction de Neuchâtel. Arrivé
au-dessous des casernes de Colombier, il

i » renversé Mino C, G.-H... Il «et prouvé

que plusieurs personnes ont passé de-
vant Mme G.-R., que celle-ci traversait
la route en courant, sur le passage clou-
té, pour pouvoir prendre le tram. Le
prévenu roulait à une vitesse de 45 à
60 kmh.

Le tribunal estime que, vu le nombre
de piétons qui traversent la route au
moment de l'arrivée du tram, le prévenu
aurait dû diminuer la vitesse de son
véhicule afin de pouvoir s'arrêter, n a
commis une faute et doit être condam-
né. La peine est de 40 fr. d'amende, et
les frais de 149 fr. 40.

AUX MOMTflCMES
LES BRENETS

Repeuplement «lu Douhs
Dans le dessein de repeupler les bas-

sins du Doubs , la société de pèche
1' « Hameçon » a mis A la rivière 170 bro-
chets de 30 a 38 centimètres et 60 kg.
de lardons.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience mercredi , sous la présidence de M.
André Guinand , assisté de MM. René Wer-
ner et Georges Wuthler , jurés, et du
greffier, M. Pierre Béguin. Le ministère
public était représenté par M. Jean Co-
lomb, procureur général.

S.-M. H., âgé de 27 ans, est prévenu
d'avoir volé à son patron un million 300
mille pierres d'horlogerie, d'une valeur
marchande de 40,500 fr. Un arrangement
étant Intervenu entre les deux parties, H.
s'en vanta en public. Il lut arrêté et son
patron Invité à déposer une plainte. Au
cours de l'enquête, H. admit les faits,
puis revint sur ses déclarations en accu-
sant une employée de la maison. Après
des débats qui durèrent toute la Journée,
H. a été condamné à treize mois d'empri-
sonnement, moins 119 Jours de préventi-
ve et aux frais s'élevant à 900 fr.

Jeudi matin , le tribunal a tenu une
nouvelle audience sous la présidence de
M. André Guinand , assisté des Jurés Hen-
ri Schenkel et Edmond Béguelln. Le mi-
nistère public était représenté par M. Jac-
ques Cornu, substitut du procureur gé-
néral.

Ch.-V. T. qui avait été condamné par
défaut , le 26 février 1953, à la suite du
vol d'armes commis au stand des Eplatu-
res, a demandé le relief de sa peine en
reconnaissant les faits. Le tribunal a con-
firmé son premier jugement en condam-
nant T., qui est un récidiviste, à dix mois
d'emprisonnement, moins 25 Jours de pré-
ventive ; il a toutefois renoncé à appli-
quer l'internement administratif prévu à
la première condamnation.

F.-H. F. et la nommée H.-G. L. sont
prévenus d'avoir pénétré le 23 novembre
1952, avec effraction, dans une épicerie
de la rue de la Ronde, où ils ont dérobé
une somme d'argent de 600 fr., des bijoux
et de la marchandise. Les deux coupables
ont été condamnés à cinq mois d'empri-
sonnement, moins 31 J ours de détention
préventive et solidairement aux frais s'éle-
vant à 360 fr. Ils bénéficient du sursis
pendant trois ans.

La nommée O.-M. G. est coupable
d'avoir volé dans un compteur à prépaie-
ment des services industriels, au préju-
dice de son patron de chambre, la som-
me de 31 fr. 80 ; elle a en outre remis
en gage une machine à coudre ne lui
appartenant pas. Le tribunal l'a condam-
née à 4 mois d'emprisonnement sans sur-
sis et aux f rails s'élevant à 130 fr. L'ami
faute de preuves.

Enfin la dernière cause a amené à la
barre les époux G.-L. et S.-B. C. dans
une affaire de mœurs où ils sont préve-
nus de vols avec escroquerie au préjudice
de clients avides de plaisir qu'ils avalent
attirés chez eux. A l'un d'eux, 11 a été vo-
lé son pardessus et son chapeau. Le mari,
qui est un récidiviste, a été condamné à
cinq mois d'emprisonnement, sans sur-
sis, sous déduction de 54 Jours de prison
préventive. La femme a été condamnée
à trois mois d'emprisonnement, moins 4
Jours de prison préventive ; elle bénéficie
du sursis.

Les époux S. accusés de recel dans cet-
te affaire ont également été condamnés
respectivement à quinze jours de prison ;
la femme seule bénéficie du sursis.

RÉCIOMS DES LACS

BIENNE
Tie nouveau président

de l'Association cantonale
bernoise

des maîtres coiffeurs
(c) Cette association a appelé à sa pré-
sidence M. Max Oester, maître coiffeur
à Bienne.

f Dr Camille Xéry
(c) Le docteur Camille Lévy n'est plus;
11 s'est éteint à l'âge de 83 ans. Le dé-
funt, qui s'étai t retiré en 1952, a pra-
tiqué la médecine à Bienne et à Nidau
pendant plus d'un demi-siècle.

Une nouvelle société
romande

(c) Des chanteurs du Chœur mixte créé
spécialement pour « Aliéner > viennent
de décider de fonder le « Chœur de
dames romand de Bienne ».

Cette nouvelle société a constitué son
comité que présidera Mme James Tho-
rens, et elle a nommé son directeur en
la personne de M. Georges Rollier,
maître secondaire à Bienne.

Un caissier
peu scrupuleux condamné
La Chambre criminelle du canton de

Berne, réunie à Bienne , a été appelée à
juger le ressortissant d'une petite com-
mune du Seeland, pour abus de con-
fiance et faux en écritures. Il avait été
chargé des fonctions de caissier de l'ad-
ministration communale de l'électricité.
Mais comme il était constamment en
difficultés financières, il commença en
1944 à prendre de l'argent dans la
caisse, ce qui finit par devenir une habi-
tude.

Quand les détournements furent cons-
tatés au printemps 1951, il manquait
dans la caisse plus de 12,000 fr. Le cais-
sier a fait des aveux complets. Le tribu-
nal a tenu compte du fait qu'il n 'a pas
dépensé cet argent à la légère et que,
malgré son salaire très has, il a com-
mencé à rembourser. Il lui a infligé dix-
huit mois de prison et il ne pourra plus
exercer de fonctions publiques pendant
cinq ans.

Vfll-DE-TRflVERS
FLEURIER

Soirée littéraire
(c) Mardi , à l'exposition de peinture
contemporaine, a été organisée une soi-
rée littéraire qui débuta par quelques
poèmes dits par M. D.-G. Vuillemin . et
qui se termina par un récital de Pierre
Boulanger.

Celui-ci donna en version Intégrale le
célèbre et magnifique poème de Rictus,
«Le revenant », suivi de deux autres poè-
mes de Jacques Prévert. Le public a
chaudement applaudi Pierre Boulanger.

Affaires scolaires
(c) Réunie mardi soir , la commission
scolaire a appelé à faire partie de son
bureau , en remplacement de M. Albert
Calame , démissionnaire, M. Georges Gy-
sln (soc.) et a nommé à titre définitif ,
en qualité de maître de gymnastique et
de maître d'allemand a, l'école secondaire
M. Bossy.

La cérémonie au cours de laquelle 11
sera officiellement pris congé de deux
professeurs atteints par la limite d'âge ,
MM. Louis Loup et Ed. Slmond , a été
fixée au 1er avril , puis l'autorité sco-
laire s'est séparée , en lui adressant des
remerciements, de M. Charles Guye , qui
a démissionné des fonctions d'inspecteur
des classes primaires , après avoir occupé
o* posta pendant plus de dix ans.

CHIETRES

Gros incendie
dans les hangars de

la Société des cultures
maraîchères

Les dégatg atteignent entre
150,000 et 200,000 francs

(c) Hier , vers 15 heures, un incendie a
éclaté dans deux hangars de la Société
coopérative des cultures maraîchères de
Chiètres, sis à quelque distance du vil-
lage, en direction de Muntschemier, vers
la frontière bernoise. Le vent , qui souf-
flait modérément, a activé les flammes.
En fin d'après-midi , un troisième han-
gar abritant le réfectoire du personnel
et des remises où les ouvriers entrepo-
sent les instruments aratoires a pris feu.

Les pompiers de Chiètres et ceux des
environs réussirent à protéger des mai-
sons d'habitations ouvrières et à sortir
les machines qui se trouvaient dans les
hangars. En revanche, des réserves de
fourrages et de grandes quantités de ma-
tériel d'emballage ont été consumées. Les
pertes évaluées entre 150,000 et 200 ,000
francs sont couvertes par l'assurance can-
tonale contre l'incendie et des assuran-
ces mobilières privées.

La cause du sinistre peut être attribuée
très vraisemblablement à une impruden-
ce de fumeur dont les suites , vu la sé-
cheresse, ne pouvaient qu 'être graves.
C'est la troisième fois que ces bâtiments
sont atteints par le feu depuis 1944. A
cette date, c'est un ouvrier polonais qui
avait provoqué un sinistre. En 1949, deux
hangars avaient brûlé par l'imprudence
d'enfants.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
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Le travail fut sa vie.
Monsieur Charles Rognon, à Nen.-

châtel ; Madame et Monsieur Auguste
Fallet, leurs enfante et petits-enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Alfred Tissot, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Juliette Rognon, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Edgar Rognon et son fils à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Louis Pa-
hud et leur fils, à Neuchâtel, ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès
de leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,

Madame Marie ROGNON
née SAUSER

survenu après une pénible maladie à
l'âge de 87 aine.

Neuchâtel (Parcs 155), le 27 mars 1953.
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Vous qui l'avez commue, plai-
gnez ceux qui l'on* perdue.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 28 mars, à 15 heures.

Le culte aura lien au temiple des
Valangines, à 14 h. 30.
Selon le déstr de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars
Température : Moyenne : 10,2; min.: 1,9
max. : 17,7. Baromètre : Moyenne : 726,4
Vent dominant : Direction : sud-ouest
force : faible. Etat du ciel : variable, clai:
jusqu 'à 14 heures environ, légèremen
nuageux ou nuageux ensuite. Gouttes di
pluie à 17 heures environ.

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

Niveau du lac, du 24 mars, à 7 h, : 429.1"
Niveau du lac du 25 mars , à 7 h. : 429.1!

Prévisions du temps : Nord des Alpes
Jusqu 'à dzmain matin beau temps. En.
suite augmentation de la nébulosité
Précipitations et , localement, orages dan:
l'après-midi. Vers le soir, baisse sensib!<
de lu température. En montagne, vente
d'ouest.

Observations météorologiques

Le Conseil coininm™1! demande au
Conseil général les pouvoirs nécessai-
res pour vendre aux Fabriques de ta-
bac réun ies S. A., à Serrières, une
parcelle rie terrain de 10O0 nu * envi-
ron, pou r le prix de 15 fr. le m*. L'en-
treprise songeait à uni e nouvelle ext en-
sion, mais «es projets ont été modifiés
réeemiment, a la suite de J'incendie des
locaux, notamment  du département de
•la fermentation , de la fabrique
Bat&ohari à Soilewc, entreprise liée
aux Fabriques de. ifcalbaûs réwnies S.̂ 

A .
La direction , dès lors, a einvi^'igé d'ins-
taller à Serrlères i>e départent ont de la
fermentation. De nouveaux bâtiments
eàrornt co.nst. rui ls ,  à il ' ouest, d' unie su-
perficie d'environ 120(1 m3, et qui de-
vront être prêts à l' exploitation en au-
tomne 1958. L'effectif dm personnel
sera niismv.iit é cm coms.'qwtice.

Prise de malaise
Une demoi se l le , v i c t ime  d'une syncope ,

s'est affaissée soudain sur In chaussée,
hier , à 18 h. 20, devant , l'hotel du Lac.
Ell e a été transportée , à l'hôpital Pour-
talés par une ambulance.

Tente d'une parcelle
de terrain a Serrières

du Jeudi 26 mars 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —. .40
Raves » —.40 —.50
Choux-raves » —.50 —.60
Carottes » —.75 —.86
Poireaux blancs . . .  » 1.50 1.60
Poireaux verte » —.— 1.20
Laitues > 1.40 1.50
Choux blancs » —. ..70
Choux rouges » —. .70
Choux Marcelin . . .  » —.70 —.75
Choux de Bruxelles. . » 1.30 1.40
Choux-f leurs » 1.30 1.50
Endives » 1.50 1.60
Ail les 100 gr —.30 —.45
Oignons le kilo —.80 —.90
Radia » — .60 — .70
Pommes » —.70 1.30
Noix > 1.50 2.20
Châtaignes * —.— 1.30
Oeufs la douz 3.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . .  » — •— 5.50
(•'romane deml-grag . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel . . . . .  i 7.25 7.50
viande de bœuf . . » . » 5.20 7.20
Vache » 4 — 4 80
Venu » 6.— 7.80
Cheval » 5.— 7.—
Porc . » 6.80 8.—
Lard t » » 7.50 8.50
Lard nun fum6 .... » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Sur nos plages
(c) Le beau temps aidant, les proprié-
taires de chalets de plage sont pressés de
faire disparaître les traces des méfaits de
la tempête de décembre. Les charpentiers
travaillent depuis plusieurs semaines à
la remise en état des constructions qui
peuvent être réparées. D'autres seron t
reconstruites en retrait ou sur de nou-
veaux emplacements, conformément aux
dispositions du plan d'urbanisme.

Par ailleurs, le service forestier can-
; tpfiàl a procédé à une coupe de nettoie-
• liront et a fait planter une centaine de
peupliers dans une clairière.

Un nouveau réservoir ù, gax
(c) Ces jours derniers , on a vu passer
dans nos rues les deux sections du nou-
veau réservoir à gaz qui va être monté
à proximité des bâtiments des services
industriels. Ces transports, exécutés par
une maison de Neuchâtel , ont présenté
quelques difficulté s vu l'exiguité de cer-
taines rues et l'accès de l'emplacement.
Le réservoir sera soudé sur place. Il a
une longueur de vingt mètres environ
et sa capacité sera de 100 mètres cubes.
Il sera semblable aux tanks qui se trou-
vent à Champ-Bougin.

Assemblée de la Société
fraternelle de Prévoyance

(c) La Société de prévoyance a tenu mer-
credi sa séance annuelle sous la présiden-
ce de M. Marcel Augsburger , président.
Le rapport présenté a cette occasion cons-
tate une légère augmentation des effec-
tifs ; malheureusement un lourd, tribut
a été payé à la maladie par plusieurs so-
ciétaires et le résultat financier est lar -
gement déficitaire ; la caisse centrale a
été sérieusement mise à contribution .

Le comité de section a été réélu pour .
une nouvelle période trisannuelle.

COLOMBIER

Mon âme bénit l'Eternel.
Ps. 103.

Monsieur et Madame Max de Blaire-
ville et leurs enfante, à Genève et è
la Sarraz ;

Monsieur et Madame Mare Desaules
et leurs enfants, Jeannine et Jean-
Marc, à Neuchâtel ;

Madame Emma Paschoud-Enzen, à Al-
laman, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Albert Bnzen, à Berne ;
les enfants et petite-enfants de feu

Monsieur Charles Enzen, à Berne, à
Russin et à Lausanne,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean ENZEN
leur cher papa, beau-père, grand-papa
frère, beau-frère et oncle, que Dieu e
repris à Lui, dans sa Sâme année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 25 mars 1953.
(Bachelin 43)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 28 mars, à 11 heures.

Culte dans l'intimité, à la ohapellf
des Cadolles, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.


