
Le cortège commémoratif de Lausanne

Le grand cortège commémoratif qui a défilé mardi dans les rues de Lausanne
a été applaudi par quelque 150.000 spectateurs. Le groupe de Nyon

représentait l'industrie de la porcelaine.

Le Grand Conseil neuchâtelois examine
la gestion et les comptes de 1952

DANS UNE ATMOSPHÈRE DE NERVOSITÉ QUI ÉVOQUE L'APPROCHE DES ÉLECTIONS

La séance a été marquée par divers incidents et l'on a même assisté à une dispute
entre deux conseillers d'Etat

Présid é par M. Jean Liniger, président ,
le Grand Conseil ouvre sa séance k
14 h. 30. Lecture est donnée des lettres
habituelles. La Société cantonale des ca-
fetiers proteste contre l'ouverture du lo-
cal de dégustation d'escargots à Areuse
et autorisée par le Conseil d'Etat.

L'assemblée accorde d'abord la natura-
lisation à un certain nombre de person-
nes dont nous donnons la liste à la fin
de ce compte rendu.

Elle s'occupe ensuite des demandes en
grâce. M. J.-L. Sandoz (soc.) demande

que les députés qui font partie des au-
torités judiciaires se retirent. Aucun ar-
ticle du règlement ne prévoit cela, ré-
pond le président.

Recours en grâce
La plupart des recours sont rejetés

conformément aux propositions du Con-
seil d'Etat et de la commission. Celle-ci
est d'un avis différent de celui du gou-
vernement , concernant le cas de R.-J . L.,
des Geneveys-sur-Coffrane, qui bénéficie
d'une grâce conditionnelle pour un délai

de deux ans. Le Grand Conseil en décide
ainsi par 45 voix contre 42. L.-L. B., de
Fribourg, voit sa peine diminuée de 20
jours. J.-R. F., de Neuchâtel , est mis lui
aussi au bénéfice de la grâce condition-
nelle avec délai d'épreuve de deux ans.

Se nouveau la pêche
Une plainte des pêcheurs profession-

nels adressée à la commission des péti-
tions est repoussée par le Conseil d'Etat.
M. J.-L. Sandoz (soc.) proteste avec vi-
gueur en soulignant que la Constitution
est violée une fois de plus.

M. Jeanneret (soc.) rapporteur de la
commission note que la Constitution
n'est pas en cause. Les plaintes de pê-
cheurs professionnels seront étudiées à
la commission consultative de la pêche.

M. J.-L Sandoz (soc.) n'est pas con-
vaincu : les pêcheurs professionnels doi-
vent être traités comme d'autres
citoyens. C'est au Conseil d'Etat et le
cas échéan t, au Grand Conseil, k accep-
ter d'examiner leurs doléances. Une com-
mission parlementaire doit être consti-
tuée notamment pour étudier le problè-
me de la gambe. La commission consul-
tative est bien suffisante, remarque M.
Edm. Guinand , président du Conseil
d'Etat, qui tient d'autre part pour mini-
me la concurrence que les pêcheurs ama-
teurs font aux pêcheurs professionnels.

M. J.-L. Sandoz (soc.) en appelle k son
collègue, M. Schenkel, qui a pu constater
une fois qu'il est des gambeurs qui dé-
truisent les filets des pêcheurs. Certains
sont honnêtes, d'autres pas. Les récla-
mations des professionnels son t justi-
fiées et il appartient au gouvernement
de régler la question.

M. Pattus (lib.) demande que les pê-
cheurs puissent gagner normalement leur
vie pendant les douze mois de l'année.
Il faut leur octroyer le droit de pêcher
pendant l'hiver.

La proposition de la commission des
pétitions s'opposant à la nomination
d'une commission parlementaire telle
que la voudraien t les pêcheurs profes-
sionnels est repoussée à une majorité
évidente.

Br.

(Lire la suite en 12me page)
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IMPRESSIONS DE SEANCE
Comme il fallait s'y attendre, la

séance d'hier du Grand Conseil s'est
ressentie, par sa nervosité, de la pro-
ximité des élections cantonales. Il y
a même eu, fa i t  unique dans nos an-
nales parlementaires depuis qu'exis-
te la « collaboration » fi l' exécutif des
quatre partis, une altercation entre
un conseiller d'Etat radical et le con-
seiller d'Etat socialiste. Notre journal
pourrait malicieusement en tirer par-
ti en faveur  de la thèse de l 'homogé-
néité gouvernementale ! La vérité
oblige à dire toutefois  que l' objet du
litige était d' ordre secondaire et qu'il
f u t  le fai t  de susceptibilités person-
nelles sans doute avivées par l'at-
mosphère p réélectorale !

Au vrai, nous comprenons que M.
Leuba se soit insurge contre la p ré-
tention de la gauche de lui « coller »
une sorte de conseil de tutelle desti-
né à surveiller l'emploi qu 'il f a isait
du crédit de 12 y ,  millions voté p ar
le peuple en faveur  du réseau routier.
Et il avait la partie belle en répon-
dant que c'était messieurs les dépu-
tés eux-mêmes qui , p lus souvent qu'à
leur tour , poussaient à la roue po ur
obtenir l' exécution de tel travail de
réfect ion tout à f a i t  secondaire !
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Aujourd'hui , n'en doutons pas , l'in-
cident aura fa i t  long f e u .  Il  s'en est
produit du reste quelques autres dans
la séance d'hier. M.  Corsivant s'est
fa i t  un malin p laisir de housp iller
M. Ja quet (du Locle)  et ses amis so-
cialistes. Ceux-ci , au lieu, de sourire,
prenaient très au sérieux ces atta-
ques et réagissaient à qui mieux
mieux, ce qui excitait encore le chef
de f i l e  papiste. Serait-ce que la gau-
che se sent un peu inquiète de la
surenchère de Vextrême-gauche qui ,
en plus d' un domaine , il f a u t  en
convenir , se montre des p lus habi-
les ?

Le « climat électoral » était bien
visible aussi lorsque,  discutant de la
ré partition de l' excédent des recet-
tes , des dé putés  représentant la cam-
pagne demandèrent que f û t  doublé le
versement en f a v e u r  des améliora -
tions f onc i è re s .  Pourquoi ne pas
doubler aussi la contribution
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Fonds cantonal d' assurance-chôma-

ge ? s'écrie alors le porte-parole du
groupe socialiste. Ainsi on n'hésitait
point à se livrer au jeu faci le  de la
surenchère. Le gouvernement , rap-
pelant que son projet de répartition
forme  un tout , avait quelque peine à
limiter les dégâts. On verra aujour-
d'hui s'il l' emportera.

La discussion générale des comp-
tes et de la gestion a donc constam-
ment débordé son cadre ; et , bien
souvent , les arbres empêchaient en
somme de voir la forê t .  On s'est f é l i -
cité de l'heureux résultat de l' exer-
cice de l'an dernier. Pas un dèputê_
qui n'ait songé à demander p ourquoi
le bon peup le (auquel revient tout
de même le mérite d'avoir payé I)
n'a pas obtenu sa part — tangible et
concrète — de cette prospérité , sous
forme  d'une ristourne qui aurait été
la bienvenue pour beaucoup de bour-
ses petites et moyennes, ristourne
dont M. Renaud lui-même, en 1949 ,
considérait comme poss ible la réé-
dition !

Le problème ae ta revision ae ia
loi d'impôts , abordé en passant , a
suscité également un ou deux inci-
dents. Dans le j ournal électora l da
parti  socialiste, M.  Henri Jaquet déjà
nommé a f a i t  éta t des travaux de la
commission p rèconsultative qu'a
constituée le chef du département des
f inances  p our donner un préavis sur
les p ossibilités d'une telle révision.
Et h a mis en regard les ch i f f r e s
de dégrèvement prévus par la gau-
che pour les diverses catégories de
contribuables et ceux préconisés p ar
la droite. Or, il parait qu'en vertu
d' un accord entre partis ces c h i f f r e s
auraient dû être tenus secrets avant
l'élection , la prochaine lég islature
étant celle qui doit s'occuper
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réaménagement de la loi d'impôt.
Evidemment l'attaque socialiste est

astucieuse. Mais la majori té  aurait p u
la prévenir en pre nant à temps l'o f -
f e n s i v e , en présentant clairement son
propre  p rogramme de révision f i s -
cale et en l'axant avant tout — p our
rép ondre  aux vœux du pays  — sur
l' encouragement à l 'épargne.  C'est
cela qu 'on s'est permis de demander
ici ! R. Br.

Le général de Gaulle
abandonnera-t-il la direction du

Rassemblement du peuple français ?
77 serait remp lacé par son f r ère, Pierre de Gaulle

TROIS SEMAINES AVANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Dans la compétition d'ores et déjà
o f f i c i eusemen t  ouverte pour la suc-
cession de M. Vincent Auriol à la
présidence de la Ré publique (janvier
1954), plusieurs noms illustres peu-
vent être e f f a c é s  de la liste des con-
currents possibles. Le premier est ce-
lui de M. Vincent Auriol qui a fa i t
savoir, il y a quel ques jours à peine,
que sous aucun prétexte il ne sollici-
terait le renouvellement de son man-
dat ; le second , celui de M. Antoine
Pinag qui , interrogé sur ce point à
Nice , a tout crûment déclaré .qu'il
n'était « pas mûr pour entrer au cou-
vent ».

Un troisième ref us  de principe a
été en f in  donné hier par un homme
dont on ne peut pas dire qu'il a ja-
mais fa i t  acte de candidature pour
quel que poste que ce soit , mais dont
il a été cependant question à p lu-
sieurs reprises pour l'Elysée. Cet
homme, c'est le général àe Gaulle.
Certes, il n'a pas déclaré lui-même
qu'il refusait  ta magistrature suprê-
me de la 4me Républi que mais com-
me il l'a laissé écrire par le journa-
liste Andr é Stibio , considéré comme
le porte-parole le p lus autorisé du
R.P.F., on a tout Heu de penser que

cette indiscrétion a été soigneuse-
ment calculée et qu 'elle correspond
à la vérité.

Ceci dit , il reste que le R.P.F. en
tant que mouvement de masse et mê-
me en tant que part i est en passe
d' entrer dans une phase nouvelle.
Son chef va probablement le quitter,
ou plus exactement en passer les le-
viers de commande à son f rère  Pier-
re de Gaulle dont on comprend main-
tenant pourquoi il a refusé  de se re-
présenter au Conseil municipal de
Paris en arguant de « charges impor-
tantes nouvelles ».

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

La Suisse n'a encore été l'objet
d'aucune démarche

Information prématurée

p our s 'occuper des prisonn iers sino-co réens
qui ref usent d'être rapatriés

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une _ information de Washington,
transmise par une agence étrangère,annonçait, hier matin que le général
Clark, commandant des forces des Na-
tions Unies en Extrême-Orient , avait
été chargé d'informer les représentants
communistes chinois et nord-coréens
que les Etats-Unis sont prêts à re-
prendre les conversations pour la con-
clusion d'un armistice et proposent
de _ placer sous la juridiction de la
Suisse les prisonniers de guerre des
armées de Corée du Nord et de la
Chine qui ne veulent pas être rapa-
triés.

La diépôohe ajoutait : « Le gouverne-

ment suisse aurait donné son accordpouir servir d'intérim édiaire. »
Cette dernière phrase ne correspondpas à la réalité. Ni le départementpolitique ni, à plus forte raison, le,

Conseil fédéral n'ont reçu la moindredemand e concernant la.garde des pri-sonniers communistes qui refusent deretourner chez eux. Us n'out donc pudonner leur accord à une proposition
de cett e sorte.

C'?«t mercredi matin seulement queM. Petitpierre a eu connaissance, .parles journaux, des intentions prêtées
au commandement des Nations Unies.Il a. profité de la séance du Conseil
fédéral pour en informer ses collègues.
Et c'est tout.

La question est délicate
Il est bien évident que le gouverne-

ment suisse ne prendra aucune déci-
sion avant d'avoir été saisi d'une de-
mande on bonne et due forme et d'être
assuré officiellement de l'assentiment
des deux parties.

Rien ne permet d'assurer dès main-
tenant déjà que la réponse à une telle
demande sera affirmative. La ques-
tion est délicate et, at désireuse que
soit la Suisse d'offrir ses bons offices
partout où ils faciliteraien t une enten-
te, elle veut savoir exactement ce qu'on
attend d'elle avant de se prononcer.

Toute information sur l'attitude du
Conseil fédéral, dans le cas particu-
lier, est donc prématurée.

Il n'en demeure pas moins qu'on a,
une fois de plus, la preuve que la
neutralité suisse eet prise au sérieux
à l'étranger, puisque c'est à notre pays
qu'on pense en premier lieu pour une
mission délicate. G. P.

(Lire la suite en lime page)

Avec les troupes d'assistance
et de transmission du service complémentaire féminin

NOS REP ORTAGES

Le service complémentaire fémi-
nin est né des nécessités de la guerre
en 1940, mais c'est une ordonnance
du Conseil f édéra l  qui en créa, le 12
novembre 1948, la base juridi que in-

dispensable à son organisation. Il
fa l lu t  donc huit ans pour faire re-
connaître légalement par les autori-
tés suisses l' existence des femmes
dans l'armée.

Le centre de transmission installé sous tente dans la forêt.
(Fnot. Castellani, Neuohâtel.)

La prévention du public à l'égard
de ce principe est loin d' avoir dis-
paru et l'on répète à l' envi que la
p laée d'une femme est à son f o y e r
— argument qui sert également à la
propagande contre le vote féminin
— et qu'elle n'a que faire d' un fus i l .

C'est toutefois là une réaction sim-
pliste. Il suf f i t  de s'intéresser à ce
p roblème et d' en étudier les applica-
tions pratiques pour s'apercevoir
qu 'il y a dans l'armée des charges
qu'une femme assumera aussi bien

.— et parfois mieux — qu'un homrtle,
sans qu'elle ait besoin pour autant
de porter fus i l .  Voici au reste les ca-
tégories auxquelles elle peut être a f -
f e c t ée  : service de repérage d'avions,
d' alerte, administratif, de la poste de
campagne , des transmissions, des p i-
geons voyageurs , des automobiles, vé-
térinaire, du matériel, de cuisine et
d'assistance.

Si l on admet qu'une armée est né-
cessaire, pourquoi en exclurait-on
les femmes qui sont toujours libres
de s'enrôler ou non ? L'âge d'admis-
sion au S.C.F. va de 20 à 40 ans. On
n'y entre p lus comme dans un mou-
lin , ce qui f u t  un peu le cas pendant
la guerre. A u contraire , toute f emme
qui envoie une demande d' admission
doit y joindre un curriculum vitae
détaillé et de sérieuses références.
Une enquête est alors menée et, se-
lon ses résultats , la candidate est ac-
ceptée ou refusée .

Mad MONTANDON.
(Lire la suite en 6me page)

INTENSIFICATION
DE LA LUTTE

CONTRE LE BRUIT
EN SUISSE

BERNE A ADRESSÉ DES DIRECTIVES
DANS CE SENS AUX CANTONS

BERNE, 15. — Le Département fédéral
de justice et police a adressé aux can-
tons et aux fabricants et importateurs
suisses de véhicules automobiles une
circulaire concernant la lutte contre le
bruit. Cette circulaire contient les direc-
tives provisoires suivantes :

A l'avenir, la lutte contre le bruit
n'aura plus une portée restreinte. Elle
visera tous les véhicules susceptibles de
causer un bruit exagéré. A elles seules,
les améliorations apportées aux véhicu-
les eux-mêmes ne sont pas suffisantes,
car, manœuvres avec maladresse et sans
égard pour autrui , même les véhicules
suffisamment silencieux peuvent provo-
quer du bruit incommodant. Les conduc-
teurs et tous autres usagers de véhicules
doivent par conséquent être amenés à
éviter tout bruit inutile. Lors de l'exa-
men de conduire, les élèves conducteurs
seront par conséquent rendus attentifs
aux moyens propres à empêcher des ma-
nœuvres bruyantes.
(Lire la suite en dernières dépêches)

BIJOUX
L 'INGENU VOUS P4M.B...

Au salon, madame j oue à la ca-
nasta avec l' aïeule vénérée. Monsieur
fume  un cigare en lisant le « Mon a-
de » ou le « Figaro ». Mademoiselle
s'essaie au p iano à massacrer quel-
que Prélude de Chopin. Au sous-sol,
les domestiques, tout promus « gens
de maison » qu 'ils sont, échangent
sur leurs maîtres les médisances
usuelles.

Au premier, souple et les mains
gantées, Arsène Lup in op ère silen-
cieusement. Pas besoin de p ince
monseigneur : les bijoux sont là , à
p ortée de ses doigts habiles, dans
le bonheur-du-jour de madame.

En deux mois, rien qu'à Neuil ly
et dans le quartier de la Muette ,
Arsène Lupin a dérobé pour plus
de cinquante millions de f rancs, en
espèces et surtout en bijoux. Les
plus illustres de ses victimes furent
le grand couturier Jacques Heim et
le sympathique acteur Pierre Fres-
nay.

Avouez que laisser traîner chez
soi, comme le f i t  le comte de Bryas,
pour quinze millions de bijoux, c'est
un peu tenter le diable. A p lus fo r t e
raison Arsène Lup in, qui, tel que le
dépeint son p ère en littérature, n'est
pas si mauvais diable que cela.

Qui p laindre en ef fe t , et de quoi
s'indigner ? Dans tes vols de bijoux,
les véritables victimes, s'il en est,
ce sont les compagnies d'assurances.
Mais les compagnies d'assurances
sont riches à milliards. Qu 'est-ce
pour elles que cinquante millions de
plus ou de moins ?

On me dira qu'il est des bijoux
auxquels on s'attache davantage
pour des raisons sentimentales que
pour leur valeur vénale. Mais les
joyaux qui vous sont si précieux
que cela, les abandonne-t-on dans
un tiroir qui ferme mat ou qu'on
force  avec une lame de couteau ?

A moins qu i! ne s'agisse d'un vol
publicitaire, ce qui, étant donné les
mœurs du siècle est presque tou-
jours p lausible, il peut arriver que
la p erte subie ainsi soit moins désa-
gréable pour le volé que le fai t
d'avoir éveillé par là la curiosité du
fisc.  Les bijoux, en effet , ne sont
un p lacement sûr qu'à condition
qu'ils soient eux-mêmes en sûreté.

Et puis, comme dit si bien Jean-
qui-grogne, les bijoux ne sont après
tout qu'un hochet de vanité. Les
seuls que possédât la mère des
Gracques, à ce que raconte l'his-
toire, c'étaient ses enfants. Hé las I
ces bijoux-là ne sont pas non p lus
de nos jours à l'abri des entreprises
d 'Arsène Lupin et les histoires de
rapts d' enfants ou, pour parler une
langue plus actuelle, de « kidnap-
pings », occupent une p lace hono-
rable dans les journaux à la colonne
des faits divers.

Mais voulez-vous connaître des bi-
joux qui ne tentent point les lar-
rons ? Faites comme ma voisine.
D' un a f f r eux  roquet, ramassé tout
crasseux contre quelque borne, elle
a fai t  un Bijou par la seule grâce
d' une majuscule. Maintenant, les jap-
pements aigres et continus de Bi jou
importunent tout le quartier. Qu'im-
porte ! Loin que sa maîtresse ait à
surveiller Bijou et à craindre qu'un
malfaiteur ne l'enlève, c'est Bijou
?'ui empêchera qu'un malandrin at-
ente jamais à sa propre vertu.

L'INGÉNU.

LIRE AUJ OURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Revue des faits économiques
par Philippe Voisier

A travers les rapports
de gestion des départements

cantonaux
EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité
La vie mystérieuse du Tibet

par Gérard Stephanesco
La Suisse restera-t-elle
absente de l'exposilion

de Florence ?
par Pierre-E. Briquet

WASHINGTON , 15 (A.F.P.) - Char-
lie Chaplin a renvoyé aux autorités
américain es son permis de retour aux
Etats-Unis, indiquant ainsi qu 'il n'a-vai t pas l'intention de revenir en Amé-rique.

M. Chaplin vivait aux Etats-Unis
depuis 1910. Si jamais il désire revenir
en Amériqu e, il lui faudra demand er
un nouveau visa et prouver aux ins-
pecteurs de l'immigration qu 'il satis-
fait bien à toutes les conditions po-
sées par la nouvelle loi Mac Carran.

Charlie Chaplin
ne pense p as rentrer

en Amé rique



VILLEJ E H NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
Â. Inscription

des élèves dans les classes de
l'école primaire , de la 2me à la Sme année

LUNDI 20 AVRIL
à la direction des Ecoles primaires,

au collège de la Prom enade
le matin dès 9 h. et l'après-midi dès 14 h.

a) Les élèves des villages voisins qui deman-
dent d'être inscrits dans une classe de la
ville doivent présenter leur bulletin de pro-
motion et leur carnet de témoignages.

b) Les jeunes gens et les jeunes filles venant
d'autres cantons en qualité de commission-
naires, d'aides de ménage, etc., nés du
1er mai 1938 au 30 avril 1939, sont aussi
astreints à la fréquentation scolaire obliga-
toire. Cependant, ils pourront être dispen-
sés de fréquenter l'écol e en présentant à la
Direction des Ecoles primaires une pièce
officielle attestant qu'ils sont libérés de
toute obligation scolaire dans leur canton
de domicile.

B. Rentrées des classes
LUNDI 20 AVRIL à 8 heures

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, ils vont en classe le matin seule-
ment.

Neuchâtel, avril 1953.
Le Directeur des Ecoles primaires,

J.-D. PERRET.

Fabrique de cadrans de métal ENGAGERAIT pour entrée
immédiate ou époque à convenir

une employée de bureau
au courant , si possible, de la branche cadrans. La préfé-
rence sera donnée à personne connaissant la mise en travail

des commandes.
Faire offres en indiquant prétentions de salaire et en joi-
gnant copies de certificats à HUGUENIN & Cie,

rue Gurzelen 11, BIENNE.
Ne se présenter que sur demande.

On demande , pour la
mi-avril 1053 ou à con-
venir ,

JEUNE FILLE
dévouée et de confiance ,
pour la cuisine et le mé-
nage. Vie familiale et
congé régulier. Gages à
convenir. Occasion d'ap-
prendro l'allemand. Fai-
re offres avec prétentions
de salaire à Mme M.
VVegmann - Zingg, Lys-
saehstrassc 10G, Burg-
dorf.

On cherche

dame de buffet
un Jour par semaine
pour remplacements. —
S'adresser : Restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

A louer pour le 24 avril ou date à convenir

bureaux
plein centre d'Yverdon comprenant réception ,
bureau privé, bureau annexe ou archives, ves-
tiaire , chauffage central . Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Agence de la Banque
Cantonale Vaudoise, Yverdon.

Jpp- Neuchâtel
Une vente

de bois de feu

aura lieu SAMEDI, 18
avril 1983. dès 13 h. 30,
à la forêt cantonale du
CHANET DE COLOM-
BIER. Le bols est vendu
k la taxe et doit être
payé au comptant. Il est
destiné avant tout aux
particuliers, acheteurs
habituels. Rendez-vous
au bas de la forêt , vers
le passage k niveau de la
Prise-Roulet.

Montmollln, 11 avril
1953.

Inspection des forêts
du 2me arrondissement.

i Particulier cherche à acheter une
BELLE MAI SON

de deux ou trois appartements dont un de
six pièces et jardin à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à S. E. 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE EN VTT.T .TH dans urne situation excep-
tionnelle,

petite propriété
comprenant maison d'habitation de neuf chambres,
dépendances, chauffage central et chemlinées. Jar-
din de 850 m». Vue très étendue.

S'adresser k l'ïfTUDE DE MM. WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

Enchères de mobilier
aux Geneveys sur Coffrane

Le samedi 18 avril 1953, dès 14 h. 30, il sera
vendu au domicile de feu A. Baumgartner ,
aux Geneveys-sur-Coffrane , par voie d'enchè-
res publiques, les objets suivants dépendant
de sa succession :

Lits avec literie, armoires, commode, lavabo ,
chaises et table de jardin , tables de nuit ,
chaises, tabourets , réchaud Butarex , vaisselle,
articles de cuisine et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 8 avril 1953.
Le Greffier du Tribunal :

A. Duvanel.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

entrepôts couverts
j voie industrielle à disposition. Pour tous

renseignements s'adresser au bureau de
i GÉRANCES ERIK HEYD , 104, faubourg

¦ de l'Hôpit al, tél. 5 13 60.
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A vendre , au Val-de-
Ruz, pour sortir d'indi-
vision,

maison locative
(trois logements). Belle
situation, grand dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à H. O. 826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à vendre
5000 m1. Adresser offres
écrites à R. A. 765 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
avec magasin

au centre. Ecrire sous
chiffres P. 3066 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A v«ndre à- Co-
lombier

immeuble
locatif

moderne
de six logements
de trols et quatre
p i è c e s, b a i n s ,
chauffage géné-
ral. Un bâtiment
annexe à 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
Purry 1, Neuchâ-
tel.

A vendre &

COLOMBIER
maison familiale, six
chambres, cuisine, salle
de bains, lessiverie, cave.
Chauffage central. Ga-
rage. Situation de pre-
mier ordre. — Adresser
offres écrites k O. R. 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
ou k louer, k Cortaillod,
petite maison aveo ter-
rain k bâtir. — Adresser
offres écrites k S. N. 803
au bureau de la Feuille
d'avis.

-

Fabrique d'horlogerie
engagerait

VISITEURS
achevages et finissages

Faire offres sous chiffres P 3054 N
à Publicitas, Neuchâtel.

MONTEUR
EN CHAU F FAGE

qualifié , excellent soudeur autogène, est de-
mandé pour tout de suite ou pour date à conve-
nir. — SCHEIDEGGER , chauffage , tél. (038)
514 77, Avenue des Alpes 102, NEUCHATEL.

• r i  vJe cherche un

garçon de cuisine
Entrée immédiate. Demander l'adresse du
No 823 au hureau de la Feuille d'avis.

I L e  
Garage Patthey & Fils

NEUCHATEL Pierre-à-Mazel 1 I

un laveur-graisseur

un apprenti magasinier
ou aide-magasinier

I ENTRÉE : immédiate ou à convenir. I

L'Agent général d'une Compagnie
d'assurance sur la vie

met au concours le poste de

chef de bureau
Conditions requises : français et alle-
mand , sténo, dactytlo, comptabilité
approfondie , service de la clientèle, etc.
Faire offres avec prétentions de salaire j
et curriculum vitae complet sous chiffres !

P. 3120 N. à Publicitas , Neuchâtel.
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Société de Consommation cherche un

jeune boulanger
pouvant aider aussi comme magasinier. Place
stable et d'avenir pour jeune homme sérieux ,
tarvailleur et consciencieux.  Caisse retraite.
Faire offre  avec photograpli r Sfèrences, pré-
tent ions de salPirc, C'-'se ; - \  : 81, Corcelles
(Np i i chà t o l ) ,

Aux plus de 40 ans !
Pour gagner largement votre vie, visitez la

clientèle particulière. Introduction par envoi
préalable d'échantillons. Mise au courant par
chef expérimenté. — Offres sous chiffres
W u £84 m» hnrpmi de la Feuille d'avis.

On cherche jeune homme robuste,
honnête et travailleur, pouvant
fournir de bonnes références,

comme

aide-magasinier
Se présenter à l'Imprimerie Paul
Attinger S. A., avenue Rousseau 7.

VEILLEUSE
L'hôpital de Sainte-Croix cherche urne veilleuse

et une Infirmière.
Faire les offres à la Direction.

¦

Chemins de fer fédéraux suisses

PLACES AU CO NCOURS
Un Jeune technicien-électricien à la Section des

installations électriques, k Lausanne.
CONDITIONS D'ADMISSION : Apprentissage com-

plet d'installateur-èlectriclen et diplôme de tech-
nicien-électricien. Le candidat sera chargé du
contrôle des installations électriques Intérieures
du 1er arrondissement. La préférence sera donnée
aux candidats ayant accompli quelques années
de pratique auprès d'un réseau de distribution
ou d'un service électrique public. Langue mater-
nelle : le français, connaissance de l'allemand.

Un Jeune technlcten-électrlcien à la Section des
Installations de sécurité, k Lausanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : Etre porteur du di-
plôme de technicien-électricien et quelques
années de pratique. Connaissance de l'allemand.

TRAITEMENT : 14me, éventuellement lOme classe.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 10 mal 1953. S'adresser

par lettre autographe et ourriculum vltae à la
Division des Travaux du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt possible.

V

Nous engageons

polisseur
pour polissages soignés de petites pièces.
Adresser offres sous chiffres R. B. 808

au bureau de la Feuille d'avis.

t <

Jf JUST
fl» possède
* la meilleure

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

MAISON JUST
Walzenhausen (Appenzell).

FABRIQUE DE CARTONNAGES
v y 17, Crêt-Taconnet» NeuchâteJ

Manœuvre
livreur

honnête et travailleur trouverait un emploi
stable.

Jeune homme
sortant des écoles, actif et débrouillard, serait
mis au courant des travaux de cartonnages.

Se présenter tout de suite.

A louer à Auvernier ,

garde - meubles
grand local de 22 x 7 m.,
conviendrait aussi pour
exposition de meubles,
et un

garage
avec atelier

S'adresser à M. Geor-
ges Richard , épicerie-
primeurs, Serrières.

On cherche pour le 15
mai un

appartement
meublé

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

A louer tout de suite
ou pour fin avril ,

joli e chambre
meublée indépendante,
bien chauffée et belle
vue. Tél. 5 33 12, Neuchâ-
tel.

A louer belle chambre
à monsieur sérieux. Rue
de l'Eglise 6. Mme
Stœckli.

On cherche k louer au
centre,

CHAMBRE
pour trols semaines, à
partir du 4 mai.

Tél. 5 10 83.

Je cherche à louer une
petite

chambre indépendante
meublée ou mansarde,
pour le ler mal au plus
tard. S'adresser : Claude
Favre , facteur , Mont-
Riant 9, Neuchâtel. tél.
5 72 66.

On cherche à louer

petite maison
meublée

trois ou quatre pièces,
confort, jardin , pour tout
l'été. — Adresser offres
aveo prix k R. Dufaux,
pharmacien, la Chaux-
de-Fonds.

Logement
Je cherche à louer 'ap-

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

Employée de bureau
cherche à louer Jolie

chambre meublée
si possible indépendante,
ou petit appartement
meublé. Centre ou quar-
tier ouest. — Adresser
offres écrites k M. K. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune homme sérieux

cherche une

chambre
si possible Indépendan-
te, dans la région de
Champ-Bougin - Grlse-
Plerre. Tél. 6 30 61.

Il l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllll
Je cherche à louer du

côté de Salnt-Blaise-Ma-
rin un

appartement
de deux à cinq pièces
ou une petite maison. —
Tél. (039) 2 38 57.
iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

URGENT
Dame française, de pas-

sage, cherche chambre
k la Rosière ou environs,
du 23 avril au 18 mal.
Ecrire à Gustave Attin-
ger , professeur , Rosière 9.

Retraité (couple sans
enfant) cherche à louer
un

appartement
de trois pièces avec con-
fort , dans la région de
Corcelles-Peseux.

Adresser offres sous
chiffres C. A. 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le
ler septembre ou plus
tôt un

appartement
de cinq à six pièces
confort , ville ou envi-
rons Immédiats.

VILLA serait éventuel-
lement achetée.

Adresser offres écrites
à M. I. 690 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie petite
chambre , soleil , vue. —
S'adresser : 4, quai Ph.-
Godet , 2me à gauche.

A louer pour le ler
mal ,

CHAMBRE
mansardée , k personne
sérieuse, près de la gare.
Adresser offres écrites k
Y. O. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
petite chambre indépen-
dante pour monsieur
tranquille et travaillant
dehors . —¦ Tél. 5 58 52.

Appartement
de vacances

LOCARNO
(Mlnuslo)

deux k trols pièces (deux
à cinq lits), cuisine,
bains, deux terrasses,
tout confort , tranquille
et ensoleillé, facilement
chauffable. Vue magnifi-
que sur le lac. A dix mi-
nutes de la gare. Libre
du 18 avril au 15 Juin
et à partir du 12 sep-
tembre. — C. Mondada ,
Fatkcnplatz 3, Berne, tél.
(031) 2 23 24.

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

VACANCES
A louer , à Isérables,

deux appartements meu-
blés de deux chambres
et cuisine, dans chalet ,
100 fr. par mois, de Juin
è fin septembre. — Faire
offres à Bruand Edouard ,
rue de Sainte-Croix 25,
Yverdon.

ADELBODEN (O.B.)
Joli appartement meu-

blé à louer en Juin , Juil-
let et août , quatre, éven-
tuellement cinq lits, con-
fort , soleil , vue. S'adres-
ser à Frledli , Wytten-
bachstrasse 2, Berne, tél.
(031) 3 73 91.

A louer , dès le 24 Juin
1953, quartier de Bel-
Air, Joli petit

LOGEMENT
de deux chambres, avec
confort et dépendances.
Loyer mensuel : 85 fr„
plus chauffage.

Case postale 6564, Neu-
châtel.

ArTAKlLMiiM
On échangerait un ap-

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

A louer pour le 15 mal
bel

appartement
quatre pièces avec con-
fort. — Adresser affres
écrites k M. L. 812 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
dans la «Boucle»
locaux rénovés pour bu-
reaux ou artisans, ainsi
qu'un studio avec cuisi-
ne (eau chaude). Offres
à case postale No 184.

GARAGE
k louer à la Coudre,
grand box. Loyer men-
suel : 32 fr. 50 avec eau.

Case postais 388, Neu-
châtel.

VACANCES
Appartement meublé k

louer à partir de fin
Juin. Tél. 6 72 42. Mme
David Bonny - Bonny,
Chevroux.

Magasin à louer
au centre, avec logement.
Ecrire sous chiffres P.
3007 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

Chambre à deux lits,
avec pension , part à la
salle de bains, prix :
Fr. 220.—. Tél. 5 30 58
(ligne 8).

On cherche, pour Jeu-
no Allemande de 13 ans,

pensionnat
où l'on ne parle que le
français. Période du 8
Juillet au 15 août.

Adresser offres écrites
& D. O. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne homme Suisse alle-
mand (fréquentant l'é-
cole do mécanique et
d'électricité), petite

pension famille
pour le 27 avril. Adres-
ser offres écrites à S. P.
807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant
cherche pour lo ler mal ,

CHAMBRE
au centre , éventuelle-
ment avec pension. —
Offres sous chiffres PZ
10835, case postale 24095,
grande poste , Winter-
thour.

Couturières , lingères, tricoteuses
Personnes capables trouveraient un
emploi stable, bien rétribué. Se présenter
avec certificats à la Fabrique VISO,

Saint-Biaise, tél . 7 52 83.

Jeune homme, do langue maternelle alleman-de, ayant de bonnes con-naissances du français etde l'anglais , cherche pla.

d'employé
de commerce

Faire offres sous chif-fres OFA 1007 B, a OrellI'Ussli - Annonces s. ABerne.

EMPLOYÉE
-""

DE BUREAU
expérimentée , au courant
de tous les travaux debureau : caisse , compta-
bilité, réception , télé-

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

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

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

COLLABORATEUR
On demande collabora-

teur ml-actlf — pour fai-
re correspondance —
aveo apport de 1500 fr.,
capital garanti. — Adres-
ser offres écrites k C. E.
822 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour mal
une bonne

fille de cuisine
ayant des notions culi-
naires. Etrangère accep-
tée. — Faire offres k F.
Peter , hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier .

Bibliothèque
Pestalozzi

cherche aide pour mer-
credis et samedis après-
midi. S'adresser : 6, rue
Purry, de 15 à 18 h.
(sauf lundis) ou télé-
phone 5 49 62 (heures des
repas).

Sommelière
présentant bien est de-
mandée. Débutante ac-
ceptée. — Faire offres
avec photographie sous
chiffres Y. E. 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande

dame de buffet
Offres avec prétentions

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

Nous cherchons

REVENDEUR
Article de vente facile.
Belle présentation d'em-
ballages. Gain intéres-
sant. — Ecrire sous chif-
fres T 45082 X, Publi-
citas, Genève.

On cherche

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

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

Boulangerie - pâtisserie
Roulet cherche, pour en-
trée Immédiate, une Jeu-
ne fille comme

VENDEUSE
connaissant si possible
la branche. Tél. 5 13 85.

Etude de notaire de la
ville cherche

EMPLOYÉE
consciencieuse. — Faire
offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
Z. R. 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

personne
de confiance

dans laiterie - épicerie,
pour remplacement deux
a trols Jours par semai-
ne. — Adresser offres à
J. A. 816 au bureau de

. la Feuille d'avis.

Bureau de la place
cherche

dess. architecte
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites k E. C.
805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé par maga-
sin de la ville (après les
heures d'école). — Adres-
ser offres écrites à U. X.
814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
Jeune fille cherche

place de vendeuse dans
magasin de la ville. —
Adresser offres écrites à
G. R. 773 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Jeune dame . cherche
place auprès d'une per-
sonne seule comme

dame
de compagnie

ou pour tenir son ména-
ge (logera chez elle). —
Adresser offres écrites à
L. T. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

homme en qualité

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

10 et 12 ou 14 et 16 heures.

I 

Madame veuve F. PIZZEKA - KUNZ, |J
Madame veuve L. MAKET - KUNZ j j

et leur famille, très touchées de la sympathie fl
qui leur a été témoignée dans ces jours de I
deuil , remercient vivem ent toutes les person- fl
nés qui y ont pris part.

Monsieur Florentin MURISET
ses enfants et la famille

profondément émus de la grande sympathie H
qui leur a été témoignée pendant , ces jours I
de douloureuse séparation, expriment leur I
très vive reconnaissance à toutes les personnes I
qui ont pris part à leur deuil. j i

Un merci tout spécial ù M. le docteur Perre- H
noua, à Sœur Madeleine ct Sœur Jeanne du I
Dispensaire qui ont bien entouré leur chère I
disparue durant toute sa maladie. j

Neuchâtel , le 14 avril 1953.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone(à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

Jeune fille cultivée cherche

OCCUPATION
dactylographie, correspondance allemande,
française, rédaction. Adresser offres écrites à
B. R. 806 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien - auto
Touriste et poids lourd, quinze années i
de pratique, cherche place dans garage
ou chez particulier. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à case postale 232,
Neuchâtel.

phone, sténodactylo, ca-pable de travailler seule,
cherche place stable. —'.
Adresser offres sous chif-
fres A. Z. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame
de toute confiance cher-
che une occupation dans
un magasin. Références
k disposition. — Faire
offres écrites sous chif-
fres P 2974 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche places dans
ménages , en Suisse ro-
mande, pour

jeunes filles allemandes
encore en Allemagne. Ga-
ges : Fr. 100.— à 150.—.

Demander questionnai-
res d'inscription contre
1 fr. en timbres-poste,
à l'Agence Kull , Laupen-
strasse 1, Berne, P 6.

u-

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

Couturière
expérimentée, cherche
Journées. — Mme R. Gat-
tolllat , hôtel de la Croix-
Bleue , Neuchâtel.

On cherche à acheter, pour jardin :

UNE VASQUE
UNE STATUE EN MARBRE

UNE FONTAINE
Adresser offres sous chiffr es F. G. 818 au

bureau de ]a Feuille d'avis.

Perdu

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

Je cherche pour mon
fils une place

d'apprenti
mécanicien

Faire offres à Pierre
Wenger, Engollon (Val-
de-Ruz) .

On cherche à repren-
dre

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

Dr Robert Muller
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

On cherche k repren-
dre, à Neuchâtel ou aux
environs Immédiats, une

ÉPICERIE-
PRIMEURS

Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
J. K. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
Icônes selesteae

Fungorum
de P. Konrad et A. Mau-
blanc. — Adresser offres
écrites à S. F. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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% Ŝ**** Modèle électrique 3 plaques Standard 31-13, Fr. 395.--

Plaques f i x e s  à bords chromés. flflflU- . .-,;. •. .?4, .. , ,. _. nn Q 11Q . . .
yi .. „ . , I « 1 & Vente-location Fr. 20.— par mois. 31-13 exécution
Conception nouvelle avec et sans tiroir de propreté luxe sur pieds Fr- 440-_ ou Fn 25.— par mois.of f ran t  le maximum de facilite pour le nettoyage. .., .̂ -:- ----¦-'¦ ^1
Grand four  émaillé au f e u  avec qril. WË Modèle mi-socle luxe avec tiroir chauffe-plats
/^.w •.,„.*;,»„ ,.̂

^ * A] 4. u ¦- " t ¦ 4. k 'M.  " ; " , =---5̂ ' "ii Fr. 490.— ou Fr. 25.— par mois.Construction robuste dont chaque pièce est inter- wm ï .  .̂ -̂ -<i^^
changeable. . lm ' J^^BÉÉT ' Modèle socle avec tiroir chauffe-plats super luxe

^fri mmf ^Ê^0mB^^^ Fr. 595.— ou Fr. 30.— par mois.
Demandez un prospectus ou une  of f re  détai l lée sans engagement de votre part Wv aHj^SSW15**"̂
à la maison : fflflflj Modèle à gaz : 21-13 Fr. 335.— )

f
y

- V£>+£ *rVn'\9 JPr Clo Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, 21-13.07 Fr. 395.— ;OU Fr. 25.— par mois
\m*ri£L 1£}£i iy  %JC X.slC angl e rue Louis -Favre (Riaito) Tél . 5 69 21 21-03 Fr. 510.— )
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Boxcalf gris
semelle intérieure mousse

Fr 4780

J. KURTH S.A.
Seyon 3 NEUCHÂTEL

A vendre

«TAUNUS» 1950
6 OV., très soignée, roulé
24,000 km., chauffage,
dégivreur, état Impecca-
ble. Tél. (024) 2 23 24
(heures de travail).

r rrr—^
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AJÊB fÊm m

n'enlève pas un fil
i 

¦
"«' : . ¦ ; - ¦ /

£'accessoire indisp ensaUe!

GILET vague, pure laine, coupe im- •
.

peccable. Se fait en noir , gris, bleu, ^_ ftft
grenat, fraise, marine. Tailles 38-48. | 5\

Seulement IW

.
Un choix splendide de PULLOVERS
pure laine , manches courtes ou kimono, _ ^_ 

0
_

uni ou fantaisie. , I * OU
25.50 23.50 21.50 16.50 U

Les dern ières créations en pu llovers et g ilets
sont en rayon de 15.80 à 32.50

VISITEZ NOTRE RAYON AU 2me ÉTAGE

i

COUVRE
L NEUCHATEL 1

î m i. «WII » iiwwwnrwwww ——ii^^

I

fl| Pour le minimum d'argent
RM le maximiun de qualité I

I AMEUBLEMENTS
OFULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger
dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulemenl 10% d'acompte

avant livraison, ce qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable Intérieur.
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

BOH T̂j^EîrzEE::

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

« V W »
Luxe 1952, Impeccable.
Toit ouvrant, 13,500 km.
Radio, sièges, couchet-
tes. Carburateur 32 PBIC
Fr. 5950.—. Adresser of-
fres écrites à A. Y. 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une BERNINA
zigzag

taWe renversable, pour
couturière , à Fr. 500.—

ou 1er acompte de
Fr. 50.— et 24 fois

Fr. 23.—
H. WETTSTEHV

Seyon 16 Grand-Rue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

-pA *Af $ W__^m__m .̂
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La célèbre marque française
' pour enfants

ROBETTES et
BARBOTE USES

splendides fantaisies dès maintenant k

t chez âtyi -Â

ùp tM $£-f y L £ &e  tewiflflF
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Wâ >& '.fiai 1- * Éêk&Mmm MSS â V¦¦¦v " ' «Si /ss»?§'*i ' ¦<i/a% _&3__WÈBT^A nSfîî
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NM viyv>̂ --^̂ "̂  \^5^
TOW L'achat d'une ma'chine à coudre demande réflexion. Pour- Wm
jjo»2 quoi ne pas commencer par une location ? Les loyers payés MM
Wf); seront déduits lors de l'achat. Demandez des renseigne- WSi
SSK| ments détaillés . WA

É BERNINA |
KM vous offre plus d'avantages que toute autre machine à coudre. Wfâ

Klnt  Seyon 16 - Neuchâtel - Grand-Rue 6 - Tél. (038) 5 34 24 KM
ftSiW RHN " Je voue Prle de m'eaivoyer RKVW»MM BUIl ¦ vos ciernlers proâpectus. |jo.pj5

fÊm ZARBO FLANj _ J$m' -. -IL LE FLAN INÉGALÉ
0_W L- : ' vWy) Essayez-le, VOUS aussi !
NgSj  ̂" ¦ ' ' ' JA^W /  En vente dans tous les bons magasins

UN DESSERT EXQUIS ! /V. H. T| éT JJMJBML\ÉJÛwJl

ECOLE i \ k Q ?/ r  r_v _
j GKSHl̂  \s3è ¦ .

"|| I j B Tout ce qu'il f aut à vos enf ants
^

___ i ^ â  l i t  Dans un grand assortiment
^^v 11 Toujours à des prix très avantageux

m\m\ C J r  1
%VJFI ^âCS Cl eCOle pour fillettes
JMk.Ji / rï vM Toile grise Cuir imitation ' Cuir véritable i

MliiU \J + 1390 2750

j3£S Q ECOle pour garçons
Toile grise Cuir imitation , dos peluche Cuir véritable , dos phoque

69Ô 1 Q5o 1590 2750
' '

" < . 

' 

¦

Serviettes simples Serviettes doubles
Cuir imitation Cuir véritable Cuir imitation Cuir véritable

980 1250 1980 2350 1590 25.- 35.-
Plumiers _~ LiJ.. 

^en plastic en cuir
simple, 4 objets double, 10 objets simple, 7 objets

1 _ m a _  
Â _so 275 295

Plumiers i2 °biets » ^^

doubles avec fermeture éclair fl̂ 90 1̂ 90en cuir véritable " I *B
avec 2 couleurs

Stylos à bille 50 ct. 1.- 1"
Plumes à réservoir 295 390 490 790

!
Toutes les f ournitures en cahiers, carnets, crayons, ardoises, etc.

aux prix les p lus bas

W&'̂ 'ff îy i&lTJœ &*̂rf ~*% . r f f _ \̂ ^^ /̂ ^r^_^^Ç_^^^^^^ ŷ^^N^^i^ is ______\9

Automobiles d'occasion
PEUGEOT 202, 6 CV., 1948, Berline

décapotable, 4 places, 4 portes
PEUGEOT 202, 6 CV, 1948, Berline

4 places, 4 portes, toit coulissant,
chauffage

PEUGEOT 202, 6 CV., 1947, Berline
4 places, 4 portes, toit coulissant,
chauffage

SIMCA ARBONDE, 6 CV., 1952,
16,000 km., Berline 4 portes, 5 pla-
ces

CITROEN, 10 CV., 1939, large, 5 pla-
ces

PEUGEOT 203, 7 CV., 1949, limou-
sine luxe, 4 portes, 5 places

Les voitures avec moteurs revisés
sont garanties 3 mois

GARAGE DU LITTORAL
J.-L SEGESSEMANN - Téi. 5 20 38

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Agent Peugeot depuis 1931
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La diff érence est simp lement
f rapp ante!

R A D10 N aux nouveaux et prodi- Ĵ ^̂ L,
gieux avantages lave plus blanc - m *z!m̂
vraiment àmpeccatanent ! \* J  ̂|p?
r-, ¦ . . . . m. ilcr3£T }¦¦¦ I ., £@B ¦ ¦ • ¦! ¦ -¦
C est avec raison que la moitié ^ v jt y ,1 --* M ¦ -,

d r  
¦ .r. ' y}y. . . ,yiyy- . yy y y O y y .y  ..A& ' ¦¦-"--»¦ '[ ( M '  ' .'V- ^ 

~'fc\ '- ¦es remrnes suisses prêtèrent ' ¦ Wfl
r. ]¦ -ru c ¦ m '¦-¦¦¦' i : iRadion. Elles savent parfaite- §| <C,„ ' I '
ment pourquoi. Radion suffi t à ..S .. Il . : ¦-' - ¦¦
lui seul ! Avec lui , pas besoin «Au toucher, vous reconnaissez 1
d'auxiliaires , soit pour blanchir , |e |j nge |avé avec p ĵon!»
soit pour rincer. 11 rend le linge

O ,; '¦'¦'¦'¦ - V-'jtf i I ifi «K f t l 1
'»

p lus soup le et visiblement p lus exp lique Mademoiselle m
blanc. Et ce qui distingue parti- Schaub, l'experte en la ma- ya , . _". ,
culièrement Radion : il lave tière. «Dulinge aussi soup le, . --. ' . "
d'une imp eccable blancheur • ¦ aussi agréable au toucher ne -. '• <: î ,*si|

- z Radion! La, beauté parfumée s'obtient qu 'avec Ration ! &p «aiMJMifoj ?
du linge lavé avec Radion vous J'en parle par expérience ! " «m an "
enchantera vous aussi! i! J'ai , bien entendu, essayé : Éf ' '1J*ff°f ! ;

Ar ŷ^"~~\ / ^^v ' toutes les autres lessives. v .„ ;r , .? ,.y
A A ĵ è&. .f ut -v 1 Mais j 'ai toujours obtenu , r>, y :L^- ,
I VÊ^̂ Wl W  ̂

~ *4_ \ Y ^
es meilleurs résultats avec . ,

/ ir ' x \\ AT <? 1» il ¦ Radion!>> i

Vy/_ .̂JLi---' ( Wtv F^4jp--~- -̂rT .̂-"S - ĵâ rafflBSgffiSa»» 
' ^

l/v / ï-Y-- La plupar t des femmes
/ / \ suisses préfèrent Radion !
/ 7 V Elles ont constaté que

JS» / \ Radion seul rendait le linge
: ^«̂ .  \ \ aussi impeccablement blanc.

R A D I ON  lave p lus blanc! ^
Un produit Sunlight .. . .... ^̂ ,

' L̂mS Chaise d'enfants -Idéal pour
^==^^^^^^^^^ 1- Placer l'enfant à hauteur de table

11 j 'L^r%« La maison et le camPin8$ MVT I Jïm Prix Fr" 3̂ '
50 + 2-— p0Ur crochets

Bf/j_ \ \_WÊÈÈÊS\ < En cas de non convenance , la marchandise
flfljSBJ P^Jra 

{ijl est reprise clans les cinq Jours et 
l'argent rem-

9(k\ __¥_B_\ Bflw bourse). Prospectus sur demande.

< ^~~  
A. Babey-Etter, fabricant , Bienne

] Rue de Morat 18. Tél. (032) 2 79 33
i

—, ¦ u .
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SSL r w  HBflflj ¦

i L^vi Ski  'iJy êafliW 1
lui !iflflmpWfflT[*M3!
I BBffiJiml 1

A vendre une moto

« Royal Enfield »
350 TT, en excellent état.
Prix Intéressant. S'adres-
¦ ser Plan 3, Neuchâtel.

A VENDRE
un salon Louis XTV, . un
canapé , quatre fauteuils
et une table, deux , dres-
soirs anciens, une vitri-
ne Louis XVI avec bibe-
lots, deux consoles avec,
glaces , armoires, une ta-
ble k allonges avec dou- ,
ze chaises, glaces, une
pendule ancienne , fâu^y
teulls , petites tables i*eij.
objets divers. — S'adres-
ser Promenade-Noire.,¦5, .
2me, de 10-12 h. et ds
15-18 h.

j, ¦'

lllvii n dire !
avec matelas

Fr. 1CG.— !
entourage de divan 'H

Pr. i l  s.— fl
Toujours chez ; |

Meubles 6. Meyer 1
la maison qui vend I..
bon et bon marché ¦
Bues Saint-Maurice H

et Salnt-Honoré F ; |

Aspirateur
¦ - , "y ''• W; T

(balai électrique) i
un an de garantie, mari-'
que suisse, avec tous les
accessoires, 140 fr. Ecri-
re sous S. N. 770 au bu-
reau de la' Feuille d'avWP "

1 

GRANDE VENTE
i

Pâte à gâteau
les 450 gr. - ' ÎA ,/

de pâte feuilletée . i f i i r
MJL les 500 gr. f '^J ^T^flW de pâte mi-feuilletée LÇj .

MAYONNAISE uyCi^Cté/
9, 15° gr" ~~*95 5 % esc- ~-90

:: ' ' - ' - . '
VUILLEUMIER & Cie, RENENS-ECUBLENS Tél. (021) 24 67 34

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 12

CliAIUE ET EINE DROZE

« Toc, pensa-t-ellc, il n'y a pas
que vous qui sachiez tout. »

—i II manque de flotteurs, vos
abeilles risquent de se noyer. Met-
tez des brins de pai l le  OU de mousse.

Sans répondre , .lamine ouvrit une
porte vermoulue et ils virent Mi-
chelle avec la chèvre et son biquet ,
tout en haut du champ d'avoine qui
ondulait sous le vent léger.

'— Prenez le chemin sur la droite.
i« Et bon voyage , ipensa-t-elle , pres-

sée de ie voir fu i r .  Un Adonis pour
Claudine ? peut-être , mais il me dé-
plairait  comme beau-frère. »

T— Est-ce à Angers que vous habi-
tez ? demanda-t-ellc en pensant que
Claudine pourrait  l' y rencontrer.

— Non , je suis Nantais.
— Ah ! V-
Et le visiteur se présenta au mo-

ment de ipnrtir :
i— Jcan-Nocl Bretonncau.
¦Il s'éloigna dans le chemin creux

et .lamine , comme pétrifiée , resta à
la même place où vinrent la rejoin-

dre bientôt Mme Le Hardouin , Youp
et Mme Nègre.

En les: voyant , elle bondit et
s'écria" :

— L'Apollon du Belvédère est
venu incognito pour examiner les
lieux. Il est exécrable : un « Je sais
tout ». Il ne faut pas lui présenter
Première, qui est assez général en
chef. Ils formeraient une mauvaise
équipe ; c'est Seconde qu 'il lui faut.

Saisissant Mme Nègre , impassible,
elle esquissa un pas de danse en
chantant :

« Y avait Dine,
s> Y avait Chine,

» Y avait Claudine et Perrine. »
Elle s'arrêta , sur les pointes de

ses espadrilles. > '
—¦ S'il est intéressé , il abandon-

nera le .projet du Hasard après avoir
constaté qu 'une  de nos vignes est
perdue , que des arbres f rui t iers  ne
donnent  pas... et il doit se douter
que le toit est crevé.

— Qu 'est-ce que cett e histoire ?
Tu es ahur i s san te  ! dit Mme Le Har-
d o u i n  avec fa t igue .

Elle revenai t  de chez son vigneron ,
soucieuse'. Elle n 'avait  vu que sa
femme Hortense , se p laignant que
Boist el ne pouva i t  ent re teni r  seul des
vignes comme celles du Plessis. « 11
fa l la i t  bien négliger le Nohat et mê-
me le Seibel pour soigner le P ineau ,
le plant  noble passant avant tou t .
On ne serait pas d igne  d'être Ange-
vin si l'on considérait le grossier
Nohat tout just e bon à renforcer les

fj  ¦¦ Wvins de consommation locale , ht; CQeS
tera... » jj i ' gflj

« Bien 'sûr qu 'il faudrait deux»
hommes », se disait  Mme Le Har-
douin pendan t  qu 'Hortcnse parlait.

•lamine lui changea les rdé^es. Elle
entrevoyai t  la vérité , qui ne lui sem-
blait pas p lus gaie que le déclin des
vignes.

— Je dis que je viens de voif^
Bretonneau en personne. : '":H?'

Mme Le Hardouin ne savait plus '
très bien où elle en était. ¦' v ĵ , ,

— Et tu dis qu 'il est exécrable ? '
C'est démoralisant.

Elle était navrée .et ajouta , plleine
d ' inquié tude :

— Comment l' as-tu reçu ? ;
— Je reçois tous les gens, de l»v

même façon , mon zoizeau.V ¦ ; ' . y V.
—¦ A la bonne  f ranquet te t Ça .lttï

a peut-être déplu. Je suis sûre aussi .
que tu as employé des mots d'argot
et de ces expressions qui me foiit
honte.

lamine-, éclata comme une bombe,;
elle en avait les larmes aux. yeux :
« I l  avait tout dénigré, tout... V EMÇ .
ne voulai t  pas que G' on se permît dé
toucher au Plessis... Elle conta .vio-
lemment tout  en long la visite dû
fabr icant  de gâteaux secs... « Un li-
vre, un dic t ionnai re , un pion... », cela
n 'en f inissai t  pas.

Elles s'étaient  assises sur la
; mar-

gelle du puits.  . ,.
— Mais il est bel homme', distin-

gué, intelligent , dit Mme Le Har-
douin. Tu aurais  dû venir  me cher-
cher. 

¦--.-. , - - ,-

i 
| '$¦— Tu n 'aurais rien fait de mieux,
^viy 

ma 
Belle-Jolie, dit Jamine, subi-

tement calmée. S'il est désintéressé;
il ira peut-être au Cormier , mais
vois-tu, c'est Claudine qu 'il faudra y
emmener, car ce serait l'homme qu 'il
lui faû% très beau garçon , grande
taille , et sa façon de tout savoir lui
imposerait , et elle aurait beaucoup
d'argent pour sa toilette et se ferait

« gâter en l'admirant. Elle est telle-
ment femme, Claudine î

« Que de philosophie y a-t-il en
' Jamine ! », pensa Mme Le Hardouin.

Elles prirent leurs bêches, car el-
,-les voulaient en finir avec leurs sa-
iades avant d'aller préparer le dîner.

-. ;—  Puisque tu vas demain à An-
gers, tâche de suggérer à Claudine

-qu 'elle aille aussi au Cormier.
C'était une fraîch e soirée de mai,

le soleil se couchait dans une dou-
ceur orangée et le rouge-gorge, sou-
dain , révéla la beauté de sa voix.
Dans l ' intimité de l'heure calme, il
semblait chanter pour Jamine toute
seule. '

EUe sourit, en reconnaissant les
V'modulations du petit oiseau au poi-
trail rouge. Il était retourné , aux
-beaux jours, dans les sous-bois du
yjardin , délaissant les abords de la
maison amie , refuge hivernal où il

. est si heureux , sur la terre durcie
par le gel , de trouver les détritus
que' l'on balaye devant la porte de
la cuisine.

— Tu sais , dit tout à coup Jamine
;à sa mère qui mettait des toiles
d'emballage sur les haricots, crai-
gnant une gelée blanche, tu sais, il

s'appelle Jean-Noël. C'est un. joli
prénom, n'est-ce pas"?

CHAPITRE VII

Le lendemain, Jamine partit 'pour
l'ancienne capitale des ducs d'Anjou ,
avec un panier plein de légumes sai-
sonniers et un sac rempli à ne pas
fermer.

Ses sœurs habitaient place Sainte-
Croix , où s'élève la cathédrale Saint-
Maurice aux voûtes angevines typi-
ques et aux superbes vitraux. Les
bombardements l'ont un peu mutilée
et démoli des immeubles sur la place
Freppel ; mais la vieille place Sainte-
Croix a gardé intacte la maison
d'Adam, joyau du - XVme siècle, de-
meure en colombage — et qui n'est
pas la seule — richement sculptée
dans ses bois entrelacés, curieuse
avec ses deux toits pointus et ses
cinq étages inégaux.

Le magasin de Mme Legeay don-
nait juste à l'angle opposé, au coin
des rues Toussaint et Saint-Aubin ;
c'était une vieille maison. Claudine
et la couturière avaient arrangé le
magasin avec beaucoup de goût , dans
un genre ancien, avec des petits ri-
deaux bonne femme et quelques
meubles du pays. Il y avait toujours
des fleurs dans des céramiques an-
ciennes. Mais Angers n'est-elle pas
surnommée « la ville des fleurs » ;
sa culture florale, ses nombreuses
pépinières, les plus grandes d'Eu-
rope, sont aussi célèbres que le vin
naturel des coteaux qui l'entourent.

Comme elle arriva après midi, elle
trouva la" porte du magasin Legeay
fermée et remarqua qu'il y avai t une
jolie robe de taffetas , exactement
comme celle de Perrine, dans la vi-
trine. Elle entra sous la iporte co-
chère et gravit un étage dans une
cage d'escalier sombre où flottaient
des relents d'oignons.

Elle eut beau tirer fortement l'an-
tique cordon de peluche, frapper,
chercher la clef sous le paillasson,
dix minutes plus tard Perrine la
trouva assise sur une des marches,
rarement balayées.

— Oh ! tu es à la porte, ma petite
vieille... Où est passée Claudine ?
Alors, a-t-on des nouvelles de Louis?

— Oui , elles se sont transmises de
maison en maison, du bourg à la
Cassée, où l'on a su qu'il s'agissait
d'une fugue avant que les Boutin
viennent le dire.

— Mais pourquoi, s'il avait une
autre femme en tète, n'a-t-il ipas
rompu ses fiançailles quelque temps
avant le jour même du mariage ?

— Sa « connaissance » a dû le har-
ponner au dernier moment, ou bien
il n'a pas eu le courage d'en parler
à ses parents, qui auraient été fu-
rieux.

— En effet , comme ils n'avaient
aucun grief contre Michelle, la dé-
marche aurait manqué de charme.

— Ils étaient trop contents de ca-
ser leur jambonneau, mais il a fondu
entre leurs mains avant la noce.

M. suivre)

LES ABEILLE S
DU PLESSIS

Revue des faits économiques

Ce sera peut-être un suj et d'éton-
nement pour l'historien de demain
que de constater que l'ère de pros-
périté que traverse la Suisse au len-
demain de-la seconde guerre mon-
diale aura coïncidé avec une période
de, tâtonnements, d'expédients et de
mesures provisoires sur le plan des
finances fédérales. Depuis des an-
tiées on piétine, on recherche, sans
le trouver , le compromis qui permet-
tra de faire cette réform e des fi-
nances de la Confédération que tout
le monde désire et que personne ne
peut mener à bien , faute d 'une ma-
jorité suffisante.  Entre l'impôt fédé-
ral direct et les contingents canto-
naux, on a louvoyé de prolongation
en prolongation des régimes provi-
soires, transitoires et temporaires
chargés de fourn i r  à la Confédéra-
tion, les ressources exigées pair des
budgets de plus en plus élevés.

W» ¦'
¦ Jl  

ï 2fi faut reconnaître  que rencheve-
;trement des intérêts de toirtes les
.parties prenantes au budget fédéral
rend excessivement diffici le la tâche
4lu Conseil fédéral , lequel' se voit ré*-
•.guÉièrement désavoué par les :Cham- '
t%r;es dans toutes ses modestes tenta-

*
f(Y£,5, de freiner la course aux sub-
ven'tibns, cette plaie de notr e systè-
me- ' économique. « Les subventions
sont un moyen de récupérer une
partie de nos impôts », combien de
fois n 'entend-on pas cette réflexion
dans les milieux les plus divers de
l ' industr ie  et du commerce. Et les
administrat ions cantonales elles-mê-
mes sont trop contentes de pouvoir
compter sur les distributions de
Berne pour équilibrer leurs comptes
et satisfaire la fringale de « subven-
tionne » qui sévit partout.

En acceptant à une seul e voix de
major i té  le dernier plan de réforme
du Conseil fédéral, le Conseil natio-
nal a exprimé l'état de complète di-
vision qui règne dans le pays, puis-
que parmi les opposants il y a ceux
qui le jugent  trop dur et ceux qui
ne le jugent pas assez dur , ceux qui
voudraient faire plus dans la voie
de la centralisation et ceux qui vou-
draient faire moins. Pour une fois,
« l'art bien suisse d' accommoder les
restes » selon le mot si just e de Guy
de Pourtalès est en défaut. C'est la
preuve que le pouvoir du compro-
mis a des limites jusqu 'à Berne , jus-

,.que sous la coupole, et que depuis le
temps que nous marchons à la cen-
tralisation sous le drapeau du fédé-

-i 'âlismé, il faudra bien un jour re-
noncer à l'équivoque.

Qfl se lasse d' entendr e répéter, que
les dépenses croissantes de la Con-

•fédératio n découlent des lois et que
. personne ne peut rompre cette fata-
^tcV qui veut qu 'on dépense toujours

plus d'une année à l'autre et que le
seuil remède au déficit c'est l' accrois-
sement des recettes, et partant des
impôts. Depuis des années, des hom-
mes avisés en matière de finances
publi ques montrent que des écono-
mies raisonnables sont possibles, que
des fre ins  peuvent être mis à la sur-
enchère du parlement, c'est peine
perdue et l'on se retrouve d'année
en année.devant  le fait accompli, la
mul t iplication des dépenses de la
Confédération dans un système
comptabl e inextricable qui permet
de tout contester , de tout réfuter , de
tout interpréter, parce que les vues
d'ensemble et les idées claires sont
depu-is""longtemps absentes de la po-
litique f inancière du Consei l fédéral
.qui a confié depuis dix ans le dé-
partement des finances au représen-
tant de la minorité socialiste pour
laquelle la centralisation et l'étatis-
me sont des pièces maîtresses de sa
politique.
. Le malaise helvétique ne sera pas

' ^dissipé par un compromis d'assem-
hlce que le peuple ne ratifiera ja-
mais. Il- .fa udra bien en venir une
bonne fois au fait et fixer claire-

' ment les droits et les devoirs finan-
ciers de la Confédération , limiter ses
attributions et ses pouvoirs fiscaux,
porter la hache dans le maquis des
subventions, en un mot , faire du
fédéralisme constructif , avec l'appui
du peup le qui sait parfaitement que
la centralisation et l'étatisme sont les
vers rongeurs de notre Etat fédéra-
tif.

A \ A A . A  .- */

V ' :Deux initiatives sont actuellement
en cours pour la réduction et le
contrôle par le peup le des finances

y fédérales. Elles viennent à leur heu-
re, parce qu 'avant de voter de nou-
veaux imppls , il faut commencer par
poser des limites aux entreprises des

dépensiers. Enlever au parlement la
Eossibilité d'augmenter les dépenses

udgétées par le gouvernement , sans
voter en même temps la couverture
de cette augmentation , est le premier
princi pe posé par les init iatives.  Le
deuxième est que le parlement ne
pourra voter une dépense non sou-
mise au vote du peuple qu 'à la ma-
jorité de tous ses membres et non
seulement à la majori té de ses mem-
bres présents. Le- troisième principe ,
celui du référendum, prévoit le réfé-

rendum facultatif pour les dépenses
de 5 à 100 mill ions , lorsqu'elles sont
uniques , de 1 à 20 millions , lors-
qu 'elles sont périodiques , et le réfé-
r endum obligatoire pour les dépen-
ses dépassant 5 % du total du hua.-gel. Ce sont là des freins  qui fonc-
t ionnent  uti lement dans plusieurs
cantons et qui pourront contribuer
mieux que les plus beaux compromis
du monde à résoudre la crise de la
réforme des f inances fédérales .

Philippe VOISIER.

LE MALAISE HELVÉTIQUE

POLICE
Police des habitants

Le départ ement de police a, en 1952,
par mesure de .police, prononcé l'ex-
pulsion du eamton de 10 personnes (10
en 1951).

En outre, TétaMis&emieiit dans le can-
ton a été retiré, 'par arrêté du Conseil
d'Etat , à 10 conidemniés (10 en 1951).

En vert u de la .loi fédérale sur le sé-
j our de l'établissement tles' étrangers,
du 26 mars 1931, le département de po-
lice a ex.pullsé une personne du terri-
toire suisse. Les mesures fra.ppant des
expulsés possédant certaines attaches
dans le canton ont été suspendues. Les
intéresses ont été mis au bénéfice de
tolérances renouvelables périodique-
ment pour autant que leur conduite ne
donne plus lien à des pdaimtes. Ces me-
sures de clémence ont ou d'heureux ef-
fets puisqu'elles oint permis lo relève-
ment des intéressés. Au 31 décembre
1952, quarante personnes bénéficiaient
de cett e Pav;euT.
le contrôle des travailleurs étrangers

Notre économie ayant connu depuis
la fin rie la guerre, une période pres-
que ininterrompue d'intense activité,
iil a fallu , pour satisfaire les besoins
de main-d'œuvre, fair e appel dès 194S
à un nombre très élevé de travailleurs
étrangers.

Pour sauvegarder l'avenir , il importe
d'être constamment renseigné sur l'im-
portance de cette main-d'œuvre. Une
cartotheque a été créée d«iis ce but en
1947. L'expérience ayant démontré que
certains renseignements faisaient en-
core défaut , le d épartement a profité
de transformer complètement cette
cartotheque seCon les procédés moder-
ne*. 11 est ainsi possible de connaître
le nombre d'étrangers occupés dans
chaque branche de notre économie.
Cette classificat ion permettra de pren-
dre à bref délai les mesures nécessai-
res dès que les circonstances l'exige-
ront.

Le nombre important d'étrangers au-
torisés à travailler dans le canton a
nécessité un contrôle régulier des en-
treprises et l'établ issement de nom-
breux rapports de contraventions. Plu-
sieurs étrangère dont la conduite lais-
sait , à désirer ont été renvoyés du can-
ton ou du territoire suisse.

Un établissement public
pour 286 habitants

Il .y avait 142 hôtels et auberges, 322
cafés et cabarets -et 41 céroles dans le
canton au 31 décembre 1952, soit un
de moins qu 'en 1951. Cela fait un éta-
blissement public pour 2S6 habitants.

L'activité de la brigade
de la circulation

Dès les années d'après-guerre, l'in-
tensification du trafic routier avait
fait prévoir la nécessité d'une brigade
de la circulation. Elle a été instituée
en 1949 et, dès lors, le travail fourni
par ces agents spécialisés est de plus
en plus considérable. Les attributions
de cette brigade ont été prévues com-
me suit : assurer la sécurité des voies
publiques par des contrôles et des dé-
placements fréquents sur toutes les
routes dn canton, réprimer les infrac-
tions aux prescriptions concernant la
circulation routière. Mais avant tout,
sa mission est éducative et préventive.
Elle est aussi chargée de la police gé-
nérale sur le réseau routier : indivi-
dus suspects, véhicules et chargem ents
douteux et, au sujet de ceux-ci, saisir
les services compétents de police spé-
cialisée ou le service des douanes, etc.
Bille assure les liaisons à l'occasion
des festivités et le service d'ordre Ions
de manifestations sportives sur route.

Après quatre années d'activité et
d'expériences, on peut affirmer que ce
service spécialisé est indispensable.

Pour être à mêm e de faire face aux
exigences, ce service a dû être doté de
véhicules appropriés et équipé d'un
matériel moderne en vue de ses tâches:
mesurage de l'efficacité des freins,
contrôle de la vitesse, pesage des char-
gements, mesurage de l'intensité du
bruit , conservation des traces et relevé
des plans de situation en cas d'acci-
dents.

Modernisation de l'armement
de la police

En 1949, la police cantonale avait été
pourvue du mousqueton mod. 31, qui

est deven u matériel de corps et nonplus prêté par l'administrat ion de l'ar-mée. En 1952, c'est l'ancien revolver àbarillet mod . 82 qui a été remplacé par
le pistolet automatique mod . 47 de l'ar-mée. En outre, la police cantonale aété pourvue de six mitraiillettes His-
pano-Suiza , soit une par district. Con-
me matériel de protection il S. été faitl'acquisition d'un bouclier blinde.

L'effectif de la police cantonale
A fin 1952, la police cantonale était

composée comme suit: un commandant
de la gendarmerie, 101 hommes, section
de gendarmerie, un chef de la police
de sûreté, 21 hommes, section police
de sûreté, soit au total 125 hommes.

Les 102 hommes de la geudarmerio
sont répartis comme suit dans les six
détachements : Neuchâtel 31, Boudry
14, Val-de-Travers 15, Val-de-Ruz 7, le
Loole 14, la Chaux-de-Fonds 21.

Les opérations de la gendarmerie...
En 1952, la gendarmeri e a procédé

à 1090 arrestations pour motifs divers,
don t 110 pour ivresse. En 1951 le nom-
bre total était de 1142, dont 99 pour
ivresse.

La gendarmerie a adressé aux auto-
rités judiciair es 6202 rapports pour
contraventions diverses. En 1951, le
nombre en était de 5450, soit 752 de
moins qu 'en 1952.

La gendarmerie a constaté au coure
de l'année 902 accidents de la circula-
tion routière dans lesquels 24 .person-
nes ont été tuées, 604 ont été blessées
et pour lesquelles l'intervention d'un
médecin fut  nécessaire, et 232 ont eu
de légères lésions corpor elles. Dans 408
cas il y a eu des dégâts matériels seu-
lement.

... et de la sûreté
En 1952, l'effectif de la police de sû-
reté n'a pas changé; il est toujours de
21 hommes répartis à raison de 13 à
Neuchâtel (y compris le chef) et de S
à la Chaux-de-Fonds.

On constate qu 'à quelques unités
près, ie nombre des enquêtes effectuées
ne subit pas de modifications : 2915 en
1950, 2877 en 1951, 2886 en 1952.

En 1952, ,1e service d'identification
a établi à l'intention de diverses auto-
rités fédérales et cantonales, pour le
bureau central suisse de police à Ber-
ne et pour les propres besoins de notre
police de sûreté, 1455 fiches dactylo-
scopiqnes correspondant à 476 . indivi-
du® ayant passé à ce service. '"

DEPARTEMENT MILITAIRE
83,69 % des jeunes gens

aptes au service
L'effectif total des jeunes gens qui

se sont présentés aux opérations de re-
crutement de la classe 1933 s'élève à
938 (917 ©u 1951). De ce nombre, 785
(716) , représentant le 83,69 %, ont été
reconnus aptes ai service, 76 ajournés,
35 versés dans les services complémen-
taires et 42 déclarés exemption absolue.

Oet excellent résultat a permis d'at-
teindre presque tons les effectifs de-
mandés par les diverses armes du dé-
partement mili taire fédéral ; les cons-
crits ont été, en majorité, incorporés
daus l'infanterie.

Les examens de gymnastique ont ré-
vélé, une fois de plus, combien nos
jeunes négligent leur préparation phy-
sique. Nombre d'entre eux ne se sou-
cient absolument pas de ces épreuves
et se désintéressent de leur éducation
physique. Ce phénomène, qui n'influen-
ce d'ailleurs pas l'aptitude au service
des conscrits, se manifeste aussi bien
dans les centres urbains qu'à la cam-
pagne».

Punitions infl igées et subies
Bien qu'une certaine amélioration ee

soit manifestée en l'espèce, il n 'en res-
te pas moins qu'un grand nombre
d'hommes négligent * encore leurs de-
voirs militaires hors service. Ainsi, ie
commandant d'arrondissement a infli-
gé, ou fait subir pour -le compte d'au-
tres cantons, 224 jours d'arrêts à 48
boitâmes qui se sont rendus coupables
d'indiscipli ne. De plus, 30 hommes ont
subi 117 jours d'arrêts pour avoir fait
défaut , sans excuse vallable, aux ins-
pections d'armes et d'habillement ou
aux tins obligatoires.

——— ———^^ —̂ —̂^^^ ~̂___________________ i

A travers les rapports de gestion
des départements cantonaux



: Nous vous of trons
le plus grand choix de !
divans et lits couches i
et reprenons volon-
tiers vos vieux dl-
paus ou lits comme
acompte sur votre
achat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer i
;. le spécialiste

du divan-lit
Rues Saint-Maurice
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WÂCOL UX
le vernis émail de première

qualité est en vente à la

MALLETTE
pour LAMBRETTA, VESPA etc.

!¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ 7
:

9 ¦ : " * * - * *

Dimensions : 50 X 30 X 26 cm.
Poids : 1,9 kg. Couleur : gris vert
Cette mallette est fabriquée en fibre véritable de
première qualité et elle peut contenir facilement
un manteau et un complet ainsi que les menus

objets Indispensables pour les déplacements
Elle sera fixée des deux côtés au moyen dee
courroies de façon que l'on puisse l'ouvrir

très rapidement.
Comp let : Fr. 29.—

chez J.»P. TOSAIXI, sellier-tap issier
Colombier , avenue de la Gare - Tél. 6 33 12

 ̂ • ¦ mmmmfl  ̂ EEK*J5SK9W ' Pruhnii ^̂" ! fiH"*el t 
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LE BON 1
FROMAGE 1

POUR FONDUE
y chez ' î

H. MAIRE |
î. rue Fleury 16 S j
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Qualité
Prix avantageux

ÀùcSbueAvXf aiBJUb
CUJRO^ET PEAUX

Bue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel ?1 J

ta Mode actuelle

1 yl 90 î̂ A 50Lumper en dentelles 14 Pullovers laine . . z4 f
' ' , ' ¦ ' ¦ . 1
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MERCEDES-BENZ
AUTOMOBILE S.A.

! a le pflaisir d'informer sa clientèl e que l'Agence Mercedes-Benz
pour le bas du canton de Neuchâtel (districts de Neuchâtel,

; Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers) a été remise à ,

Monsieur Jean-Pierre de Chambrier
Ingénieur diplômé E.P.F.

TRANSAIR S. A. à COLOMBIER
Tél. 6 33 88 et 6 30 17

Privé 8 22 24

Le service Mercedes continuera à être assumé par le
Garage PATTHEY & FILS à Neuchâtel

Nous vous prions d'accorder toute votre confiance
à notre nouveau représentant

S MERCEDES - BENZ AUTOMOBILE S. A.
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A vendre d'occasion superbe

salle à manger moderne
exécution spéciale

comprenant une grande table à socle, un
buffet de service, un petit bar , six chai-
ses recouvertes de véritable soie de
Paris (couleur orange), deux fauteuils
assortis. Demander l'adresse du No 821

au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

A vendre

auto-tracteur
« Ford V. 8» , 11 CV.,
modèle 1939, avec remor-
que, grand pont , ainsi
qu'une .

poussette
moderne, état de neuf.
S'adresser k Freddy Roth ,
Vins de Neuchâtel , Com-
bes sur Landeron . Télé-
phone 7 93 84.

r
MAGASINS

MEIER

TOUT
pour vos

nettoyages
de printemps

. 
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Une BERNINA
portative zigzag
\ bras libre, à Fr. 480.—

ou ler acompte de
Fr. 50.— et 24 fois

Fr. 22.—
H. WETTSTEIN
Seyon 16 Grand-Rue 5

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

A vendre toute la sai-
son, des

DINDONNEAUX
bronzés, en parfaite san-
té. Deux Jours, 3 fr. 20 ;
huit Jours, 3 fr. 80 ;
quinze Jours, 4 fr. 50.

POUSSINS LEGHORN
sélectionnés. Deux jours,
¦1. fr. 60; huit Jours,
1 fr. 80.

Parc avicole « L.M.V. »,
tél. 6 32 10, Bôle.



Un ecclésiastique français expulsé de Chine
révèle la vie mystérieuse du Tibet

occupé auj ourd'hui par les communistes
Ce n est pas sans émotion que

nous avons rendu visite , dans sa
chambre d'hôpital , à Mgr Pierre Va-
lentin qui revient de Kangting, dans
le Tibet chinois.

Originaire de Lyon , Mgr Valentin
partait , voici près d' un demi-siècle,
comme missionnaire des Missions
étrangères de Paris dans ce pays
lointain. Il devait y exercer son
apostolat durant quarante-huit  ans.
C'est en 1927 qu 'il fût élevé à la
dignit é épiscopalé.

Un long calvaire
Le 8 avril 1951, tandis que des-

détachements de police entouraient
les bâtiments de la mission , la ca-
thédral e, le couvent , l'hôpital catho-
lique , l'évêque de Kangting était ar-
rêté comme un malfaiteur. Un long
calvaire commençait pour lui.

Après avoir été traduit devant le
« tribunal populaire », insult é, frap-
pé , Mgr Valentin devait être hosp i-
talisé. Mais il allait vivre près de
dix-neuf mois dans les prisons chi-
noises. Malgré ses soixante et onze
ans , il fut même enfermé dans une
cellule trop basse pour qu 'il put s'y
tenir  debout.

Lorsqu 'il , fut expulsé , il se trou-
vait dans un tel état de faiblesse
qu 'il dut être transporté en civière
jusqu 'à la station d'Autos. De là, il
fut abandonné à lui-même. Après ce
très pénible voyage — de plus de
4000 kilomètres — qui dura plusieurs
semaines , Mgr Valentin arrivait  à
Hong-Kong Te 17 novembre 1952
avec les derniers missionna ires de
son diocèse, les pères Charrier , Le
Corre et Pècoraro.

Ainsi exilé de ce pays auquel il
avait  consacré toute sa Vie , Mgr Va-
lentin rentrait en France en décemr
ire dernier. Hospitalisé depuis son
expulsion , il est en traitement à Pa-
ris. Nous l'avons trouvé encore très
affaibl i  par les mauvais traitements
qu 'il a subis pour le témoignage du
Christ. Maigre son extrême fatigue ,
malgr é le repos qu 'U doit s'imposer
pour être en état de subir une pro-
chaine opération , Mgr Valentin a
bien voulu évoquer pour nos lec-
teurs ce peup le tibétain , si long-
temps replié derrière ses barrières
montagneuses et sur lequel les évé-
nements de ces dernières années ont
attiré l'a t tent ion du monde.

Une pénétration difficile
— Pourriez-vous , monsei gneur ,

dire quel ques mots de la situation
du catholicisme dans ce pays mys-
térieux auquel vous avez consacré
tant d' années de votre vie ?

— C'est en 1846 que nos mission-
naires ont atteint , pour la première
fois , les confins du Tibet. Dans la
partie rattachée à la Chine , où vi-
vent cent mille Tibétains , nous
comptons aujourd'hui  six mill e chré-
tiens. Quant au Tibet autonome , ha-
bité par trois millions d'habitants ,
il était extrêmement difficile d'y
pénétrer. Le pouvoir exercé par les
lamas s'est toujours opposé a toute
influence autre que la leur. Peut-
être pourrait-on y rencontrer quel-
ques très rares Tibétains ayant ha-
bité l'Inde et convertis au christia-
nisme.

Dans mon diocèse même, nous
nous heurtions à de grands obsta-
cles dus à une religion assez spéci-
fi que, qui est un mélange de confu-
cianisme, de bouddhism e, de cha-
manisme et de ' shintoïsme. La dis-
persion d'une population très ré-
duite sur un immense territoire nous
gênait beaucoup . Plusieurs prêtres
de mon diocèse habitaient si loin
de Kangting qu 'avec les moyens ru-
dimentaires de communication de
cette région , je n'ai jamais pu les
voir. Nous ne nous sommes rencon-
trés qu 'une fois hors de Chine.
. Mais surtout il v avait les lamas... j

— Avez-vous réussi , monseigneur ,
à convertir au christianisme quelques
lamas ?

— Très peu. Il est presque impos-
sible de convertir des lamas. La
conversion des simples Tibétains
eux-mêmes est rendue très difficile
à cause du grand nombre de cou-
vents que l'on trouve répandus dans
tout le pays perchés aux flancs de
montagnes.

Au Tibet , le fermier a la religion
du maitre et la terr e est en grande
partie propriété des lamaseries.

Cependant , une fois convertis, les
Tibétains deviennent d'excellents
chrétiens, d'une parfaite fidélité.

Le rôle des lamas
— Quel est donc le rôle d'un lama

dans la population tibétaine ?
— L'influence des lamas ou moi-

nes est extrêmement grande ; en
fait , le lamaïsme régit toute activité.
Le Tibet est une très vieille théo-
cratie , plus exactement une sorte
de démocratie théocratique où l'au-
torité est entr e les mains de la classe

religieuse qui reçoit les instimctions
des esprits. Il est évidemment im-
possible de faire une distinction en-
tre le pouvoir politi que et le pou-
voir reuigieux.

Presque chaque famille a un ou
plusieurs de ses membres lamas , et
ceux-ci sont au nombre de plusieurs
centaines de mille/ sur une popula-
tion de trois millions d'habitants. Il
y en a d'ailleurs de tout âge et de
tout grade. L'esprit d'un vieux moine
défunt peut se réincarner dans la
personne d'un enfant de sept ou huit
ans. On fera son éducation et il lui

"succédera à la tête d' un monastère.
Il y a des lamas serviteurs qui s'oc-
cupent du ménage. D'autres célèbrent
le culte ; ils psalmodient des prières
magi ques toute la journée en s'ac-

Carte générale du Tibet. Le Tibet est le pays le plus élevé de la terre (altitude
moyenne : environ 4000-5000 m.) Il s'étend sur environ 2 millions de kilo-

mètres carrés et compte quelque 3 millions d'habitants.

compagnant de tambours et de cym-
bales. Aux grandes cérémonies re-
ligieuses , on utilise des flûtes et des
trompettes aux sonorités stridentes.

Le dalaï-lama
A la tête du corps Jamaï que se

trouve le dalaHama , qui est le
Bouddha incarné ; il demeure dans
son palais Potala — fo rteresse sur
la montagne qui domine Lhassa. La
capitale du Tibet , Lhassa , avec ses
vingt-cinq mille habitants , est la
ville sainte qui reçoit d'innombrables
pèlerins. De puissantes lamaseries
tenues par vingt mille moines com-
battants entourent Lhassa.

Les lamas sont l'objet d'un res-
pect superstitieux et fanatique de

la part des fidèles. Certains moines
peuvent entrer en transe et devenir
des oracles. Ils pourront prop hétiser
qu 'il est inutile de semer dans telle
ou telle l égion , parce que , de toute
façon , la récolte sera détruite par la
guerre ou quel que autre calamité.
La population abandonnera tout tra-
vail , partira vers l'intérieur ou l'ex-
térieur et reviendra l'année sui-
vante. Que rien ne se soit produit ,
peu importe. On n 'accusera pas le
lama de s'être trompé.

Voici un autr e exemple que j'ai
eu personnellement sous les yeux.
C'est celui d'un village qui avait dé-
fr iché et ensemencé un terrain. Un
lama vint dire que ceux qui mange-
raient de cette récolte mourraient
dans l' année. La population , docile

et terrifiée , abandonna le fruit de
son travail.

Le Tibet renfermerait certaines
ressources minières : or , argent , cui-
vre et fer. Ces derniers temps, on
a parlé de radium.,. En tout cas, ies
lamas s'opposaient à toute exploita-
tion du sous-sol , sous le prétexte
qu 'en prospectant les terres , comme
en les défrichant , l'on dérangeait les
esprits et l'on risquait de s'attirer
leurs foudres.

Le mot lama peut se traduire par
le mot docteur ; mais il est bien
évident que de nombreux lamas sont
presque aussi incultes que le reste
de la population. Leurs seules con-
naissances sont d'ordre théalogique.
Il n 'existe d'ailleurs aucune littéra-

ture profane ; les seuls livres exis-
tants sont des livres sacrés.

Les _ lamas vivent d'aumônes et
d'impôts. En échange du service des
prières , ils imposent des taxes à la
population des villages environnants ,
des taxes en nature  ou en espèces.

En fait , comme vous le voyez , il
s'agit d' un régime féodal qui n 'a,
pour ainsi dire , pas évolué depuis
mille ans.

Comment vivent
les populations tibétaines
— Pourriez-vous , monseigneur,

nous donner quel ques détails sur h
mode de vie des populations tibé-
taines ?

— C'est un mode de vie très pa-
triarcal. Si les Chinois s'occupent
assez peu de leur progéniture , et
quelquefois l'abandonnent , les fa-
milles thibétaines demeurent tou-
jours très liées.

Je vous dirai aussi que les Tibé-
tains sont accueillant s et courtois,
et qu 'ils sont très commerçants,
assez ret ors. Ils marchandent beau-
coup .

Le troc joue encore un grand rôle
dans les relations commerciales. Des
marchands indiens viennent avec
des caravanes de mules, et les Tibé-
tains échangent surtout de la laine,
leur princi pal article d' exportation ,
du bétail aussi , contre du thé et des
textiles.

Leur richesse essentielle consiste
en troupeaux. Les Tibétains mangent
beaucoup de viande de bœuf , de
mouton ou de yak. Les yaks sont
des vaches d'une form e un peu par-
ticulière, ressemblant à des buffles ,
avec de très longs poils qui tombent
en franges sous les flancs et qui ont,
de plus , une queue de cheval ! Les
yaks servent de bêtes de somme,
mais surtout donnent le lait dont
on fait le beurre. Quant à la cul-
ture, elle a lieu encore à l'aide de
l'araire et de la pioche. On sème
du blé, de l'orge , du millet et , par
endroits , du sarrasin. Les pommes
de terre furent importées par les
missionnaires.

Les maisons sont primitives, mais
assez chaudes pour résister au froid
brutal de l'hiver ; car le climat est
de type continental. Dans le sud, il
y a du bois en abondance et l'on
se chauffe  facilement. Tout le monde
s'accroupit autour de petites tables
très basses pour boire , ou plutôt
pour manger le thé beurré — un thé
mélangé de beurre agrémenté de sel
ou de bicarbonate. L'on dirait une
sorte de miel salé ; c'est très nour-
rissant et même assez appétissant !

Dans certaines régions, au nord
surtout, le bois manqu e ; et les ha-
bitants entr etiennent leur feu avec
de la bouse de yak , ramassée par-
fois au passage des caravanes, et
séchée pendant l'été au soleil , col-
lée au mur des maisons.

Gérard STEPHANESCO.
(A suivre)

Avec les troupes du service
complémentaire féminin

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

Un après-midi
avec les « femmes militaires »

Comme bien des gens non avertis ,
je nourrissa is quelques préjugés à
l'égard des femmes militaires et lors-
qu'on me confia la réalisation d' un
reportag e chez les troupes d' assis-
tance et de transmission du S.C.F.,
je me demandais si le résultat de
cette expérience allait leur être fa ta l
(à mes préjugés , pas au S.C.F.) .

Comme nous l'avons annoncé , un
cours d 'Introduction — de quinze
jours pour les troupes d'assistance et
de trois semaines pour celles de

Une S.CF. s'occupe des malades dans le local d'école transformé en infirmerie ,
(Phot. Castellan 1 , Neuchâtel)

transmission — a eu lieu récemment
ait Chanet , sous la direction de Mlle
Zlmmerli, chef du service de l 'état-
major de l'armée. Si cette caserne a
été pré férée  à celle de Kreuzlingen ,
où se déroulent habituellement ces
exercices, c'est pour tenter d 'intéres-
ser les Suisses romands au S.C.F.,
qui compte généralement peu d' adep-
tes dans nos cantons de langue fran-
çaise.

Le collège de Bôle
devient un camp de réfugiés

Le temps est magnifique et le so-
leil me fai t  durement sentir ses
rayons pourtant printaniers lorsque
je monte au collège de Bôle po ur y
assister à l' exercice prati que qui met
f i n  au cours d 'introduction des trou-
pes d' assistance. Ce sont Mme Rege-
nass et Mlle Bridel qui sont charg ées
de sa bonne conduite.

Dans la cour du collège , des gos-
ses jouent sous la surveillance d' une
¦S.CF., cependant qu 'à l' entrée , vous
devez montrer patte blanche à «une»
militaire. Quel ques enfants, mater-
nellement conduits par une S.C.F.,
sont a f fub lés  d' un bandage qui leur
vaut d'être conduits à l'intérieur du
collège alors que leurs compagnons
supposés en bonne santé, poursui-
vent leurs jeux.

Au rez-de-chaussée , une S.C.F . tape
à la machine les renseignements que
lui donne un bambin d' une dizaine-
d' années, à l'œil vi f ,  dont on ne sait

s'il rit de l'accent d' outre-Sarine ou
des questions de son interlocutrice.
Ses nom , âge , ori g ine , les nom et pré-
noms de ses parents , etc., un ques-
tionnaire en règ le est fa i t  qui per-
mettra d'établir une f iche  pour cha-
que gosse.

Le collège de Bôle est devenu un
camp de ré fugiés  pour enfants .  La
troupe d' assistance y est arrivée ce
matin à 10 h. 30. Il est à pe ine 14
heures . et déjà le* dortoirs , réfectoi-
res , inf irmerie , buanderie , cuisine et
salle de réunion sont installés , prêts
à recevoir une trentaine de gosses.

Une p ièce pour les malades infec-
tieux a même été prévue.

Qui mieux qu 'une femme peut
mettre sur p ied un tel service d' aide
à la population ? Il y f a u t  des quali-
tés qui sont en e f f e t  spéci f iquement
féminines.

Quand de multiples fils
relient les bâtiments

du Chanet
Terminant leur cours d'introduc-

tion , un exercice est également impo-
sé aux S.C.F. destinées à fa i re  partie "
des troupes de transmission.

Il a lieu au Chanet dont les bâti-
ments sont reliés , pour l' occasion ,
par de nombreux f i l s .  D' un peu par-
tout résonnent les voix impersonnel-
les des téléphonistes et le clic-clac de
leurs f iches .

Quatre centres de transmission
sont installés : d' un corp s d' armée,
de deux divisions et d' une brigade
lé gère. Ce dernier est installé sous
une tente dans la forê t  proche , tan-
dis que les trois autres sont répar-
tis dans les bâtiments. Une situation
est imag inée comme base à cet exer-
cice et un plan d' opérations de guer-
re doit être suivi.

L'exercice se déroule avec une
parfaite discipline et les S.C.F. ne
sauraient quitter leurs écouteurs
pour prête r attention aux visiteurs,
aussi est-ce discrètement que je me
retire.

Mad MONTANDON.

LA SUISSE RESTER A-T-ELLE ABSENTE
DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE
DE L'ARTISANAT DE FLORENCE ?

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

A la vérité, les organisateurs de
cette Fiera, qui s'ouvrira à la fin de
ce mois, se le demandent avec un
peu d'amertume. Et cette amertume,
nous la partageons. La Foire de l'ar-
tisanat de Florence n 'en est pas à
son coup d'essai. Mais chaque année ,
le stand réservé très courtoisement
à notre pays est resté vide. L'an der-
nier , votre correspondant pouvait
admirer Ja splendide exposition
française , celles fort remarquables
de la Turqui e, de ¦ l'Autriche et
même de la Yougoslavie. Mais la
Suisse boycottai t manifestement
cette manifestation. Or les stands
étrangers étaient fort achalandés, ils
ont fait de bonnes affaires. Et nous
entendions autour de nous ce com-
mentaire : « La Suisse , c'est un pays
de tourisme et de montres , mais dans
le domaine de l'artisanat , elle n 'a
rien à exposer. »

Je m'étonnais de cette propagande
à rebours. Car l'absence, en pareil
cas, ce n'est pas seulement l'inexis-
tence , c'est l'affirmation que l'on n'a
rien , c'est déprécier notre artisanat ,
et faire croire à l'étranger que nous
n'en avons pas. Je songeais avec mé-
lancolie aux émaux de Genève , aux
nappes des Grisons et du Hasli , aux
sculptures v sur bois de l'Oberland
bernois, aux poteries du Tessin , et

j' en passe, et des meilleurs. Car nous
aurions certes de quoi remplir un
stand remarquable.

Raisons financières
On doit vraiment se demander

•pourquoi, en haut lieu, cet ostra-
cisme frappant Florence ? M. Etter ,
malgré de multiples sollicitations, se
retranche , nous assure-t-on, derrière
des raisons financières. Et pourtant,
la Foire de l'artisanat a offert toutes
les facilités possibles : elle met gra-
tuitement le stand à disposi tion de la
Suisse ; le transport à travers la Pé-
ninsule serait également gratuit.
Mais le principe dont on ne veut pas
se départir est que l'Office suisse
d'expansion commerciale faisant
déjà un effort pour la Foire de Mi-
lan , et ayant un pavillon à demeure
à la Biennale de Venise, ne peut par-
ticiper qu 'à une seule foire par pays,
officiellement du moins.

Certes, il est indispensable que
notre pays soit représenté à la Foire
de Milan , nos autorités l'ont com-
pris , et l'on ne saurait que louer la
part prise par la Suisse à cette
grande manifestation internationale.
Nous y sommes représentés depuis
la fondation de cette institution en
1922.

On a eu d autant plus raison de
donner de l'importance à la Foire de
Milan , que celle-ci a effectivement
pris la place laissée libre par Leip-
zig, sur laquelle s'est abaissé l'impla-
cable rideau de fer» Mais notre re-
présentation à la foire milanaise est
essentiellement industrielle. Elle
n'est d'ailleurs pas limitée à l'expo-
sition d'ensemble du produit suisse,
réunie dans notre pavillon national.
Mais on la trouve aussi ailleurs dans
l'immense exposition , dans les bâti-
ments réservés à des produits tels
que l'horlogerie, où la Suisse déte-
nait l'an dernier le 90 % des étala-
ges.

Quant à la Biennale de Venise, on
doit tout d'abord relever qu 'elle n'a
lieu que tous les deux ans. Ce n'est
d'ailleurs pas une foire dans le sens
propre du terme, car si la plupart
des tableaux exposés par les pein-
tres vivants sont & vendre, ce n'est

pas le cas pour d'autres. D'ailleurs,
le critère même dont use la repré-
sentation suisse à la Biennale véni-
tienne empêche de la mettre tout à
fait sur le pied commercial. En ef-
fet , l'art suisse contemporain n'est
représenté que par trois artistes,
dont un seul peintre. On avouera que
même s'il est très représentatif de
notre art national , un seul peintre ne
peut prétendre prendre la place de
tous les autres. Enfin , la Biennale
est une exposition spécialisée dans
un sens très net. Le but poursuvi
n'est pas exactement commercial,
c'est vraiment de faire le point de la
peinture et de la sculpture contem-
poraines.

Il reste que nos autorités mettent
le boisseau sur la chandelle pour nos
produits artisanaux , en Italie tout
au moins. Ceci n'est pas pour s'en
prendre spécialement au Départe-
ment de l'intérieur , car l'Office
suisse d'expansion commerciale a
aussi sa responsabilité dans cette
carence. Il y a quelques jours , la
« Kantonales Amt fur Gcwerbefôrde-
rung Bern » a demandé à pouvoir
envoyer une collection de céramique
locale. Et c'est fort bien. Nos Confé-
dérés bernois méritent d'être félici-
tés. Mais la céramique de Berne ne
représente pas tout l'artisanat suisse.
Pourquoi l'Union suisse des arts et
métiers ne reprendrait-elle pas des
mains défaillantes qui le détiennent
le flambeau de notre artisanat ? Car
il ne suffit pas d'initiatives indivi-
duelles ou même cantonales. Il faut
que la Suisse fasse enfin la figure
qu'elle mérite dans ce domaine sur
le plan international.

Plerre-E. BRIQUET.

Â/ oâ atticleô et no5 documenta d actualité

La télévision suisse
ne fera pas concurrence

aux salles de cinéma
Une convention a été signée entre la Société suisse

de radiodiff usion et les associations intéressées au f i lm
La convention établie après de

longues négociations entre la Société
suisse de radiodiffus ion et les asso-
ciations cinématographiques a été
signée récemment à la direction gé-
nérale des P.T.T., à Berne , au cours
d'une séance solennelle. Cette con-
vention prévoi t l'utilisation du film
par île service de la Télévision suisse.

Dans ses grandes lignes , l'accord
prévoit que la télévision renonce à
l'utilisation des films spectaculaires
et des bandes d'actualités en cours
de projection , alor s que l'économie
cinématographique autorise l'utilisa-
tion de tous les autres films par la
télévision. La convention est conclue
pour une durée d' essais de trois ans.
Dans certains cas, des exceptions
pourront être faites à l'interdiction
des films spectaculaires.

Pas de concession
aux établissements publics
De quinzaine en quinzaine de cour-

tes émissions pourront citer des scè-
nes des derniers films projetés dans
les cinémas suisses. La S.S.R. dési-
gner a une commission cinématogra-
phi que permanente de six membres
qui pourra être consultée dans les
a ffaires intéressant simultanément la
télévision et le cinéma. La conven-
tion est fondé e SUIT l'assurance que
la télévision sera uniquement di f fu-
sée à domicile et qu 'eille renoncera
à accorder des concessions aux éta-
blissement.s publics.

Les premiers essais
auront lieu en juillet

M. Weber , directeur général des
P.T.T., qui présidait , a salué tous les

participants à la cérémonie de signa-
ture. Il a relevé que la S.S.R. et les
P.T.T. pourront commencer en juil-
let , à faire des essais de leurs ins-
tallations techni ques et appareils et
espèrent que j usqu 'à l'automne , elles
pourront offrir un programm e régu-
lier de télévision. Il était indispen-
sable qu 'un accord intervienne à cet
effet.

La télévision suisse se distinguera
donc des télévisions étrangères par
ses propres conceptions et n 'en sera
pas une simple cop ie. Le compromis
qui est intervenu tient compte des
intérêts des deux parties. M. Webeir
a exprimé l'espoir que cette colla-
boration permettra de diffuser dans
les foyers une télévision qui répon-
dra aux besoins spirituel s élevés de
notre peuple.

Une solution satisfaisante
La convention permanent e du fiikn ,

par exemple , n'aura pas une tâche
facil e, car aucune expérience n 'a en-
core été faite dans ce domaine , les
besoins apparaîtront plus clairement
au cours de la période d'essais et l'on
pourra alors tenir compte des expé-
riences faites. Quoi qu 'il en soit , la
solution de compromis intervenue
est satisfaisante.

Puis le contrat a été signé par M.
Besançon , directeur de la S.S.R., par
les présidents de l'Association ciné-
matograp hi que suisse , l'Association
des loueurs de films suisses, puis M.
Weber , directeur général des P.T.T.,
a prononcé la clôture de la cérémo-
nie en remerciant encore une fois
tous les assistants.

En votant OUI En votant NON
Vous préférez voir les P.T.T. verser Vous maintenez la franchise postale
chaque année 50 millions à la caisse aux 110 mille bureaux plus ou moins
fédéral e plutôt que d'être soumis à de officiels qui en bénéficient actuelle-
nouveaux impôts. ment. Vous admettez donc cet abus.

1 CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Jean de la Lune.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les neiges du

Kilimandjaro.
Rex : 15 h,, Grand festival Laurel et Har-

dy. — 20 h . 30, Lea bas-fonds de Frlsco.
Studio : 15 n. et 20 11. 15, Le plus giaud

spectacle du monde.
Apollo : 14 h. et 20 h., Autant en eoipo»-

te le veut
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avec le concours de la MUSIQUE MILITAIRE
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Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont cordialement invités à assister à cette assemblée

As& aviation patriotique radicale Association démocratique libérale
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I *SĴ  Enfants de Neuchâtel |
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ORGANISE POUR SES MEMBRES UNE VISITE 1

| Fabriques SUCHARD à Serrières (
| mercredi après-midi 22 avril j
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H Faites-vous recevoir membre (Fr. î.—j pour pouvoir §|
= participer à cette visite. =
g Renseignez-vous par télép hone (5 66 22) ou venez vous ||
H inscrire (Bureaux Suchard , Serrières) . H
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1 SAMEDI 18 A VRIL jj

Le « Village du chocolat » se prépare à vous accueillir f§
H Chaleureusement. M

Iii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii i y

f M A L B U I S S O N  «VÏÏUS '
UNIQUE dans la rég ion I

I L ' H O T E L  DU L A C
B offre repas fins avec truites, poulets et vins
l poudreux à discrétion . Prix et service : Pr. 12.-

¦ r-^- 
" —¦ ' 

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S NE R
Liserons t) - Tél. 5 46 89

A vendre une

salle à manger
en chêne, soit : dressoir ,
table à rallonges, six
chaises cannées ; Ht en
fer , deux matelas, une
armoire en sapin. — Té-
léphoner au No 5 25 93.

LE SANOVAC
«-M-J M— i.i /n.-.n WJ —

Petite industrie ori ' ,

SUCCURSALE
de FABRIQUE

serait facilement organi-
sée dans région rurale
sans industrie , à 25 mi-
nutes de Neuchâtel (ré-
seau T.N.) ou 1 à 15 mi-
nutes par route., y .

A vendre ou à louer
maison comprenant un
logement et

L O C A U X
de 70 à 150 m', et main-
d'œuvre disponible sur
place.

Adresser offres écrites
à U. P. 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame , vous avez besoin d' une m
permanente , un essai s'impose chez
le spécialiste

r̂ançoià
COIFFEUR DE PARIS

DAMES MESSIEURS
Saint-Maurice 2 , Neuchâtel - Tél. 5 18 73

ŝ _______________ mk_ma_____ m-mmÊ-m-____ w

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

J ICAMNET Garage cle la Côte
». UCHflUE I PESEUX Tél. 8 23 85

I Mylène Dirac j
«

Esthéticienne diplômée II!
(Méthode Jeanne Gatineau , Paris) Sj j

¦t

| se met gracieusement à votre dispo- j
| sition, Mesdames, pour vous donner I
¦ tous renseignements sur !

a) les soins du visage
¦ b) les soins du buste '•

ii m
! c) la façon de combattre la
J cellulite ' j
I d) manucure, épilation, etc. "1
'JJ 17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37 i

A vendre un

PIANO
à queue

de première marque
allemande. Petit mo-
dèle. Noir , entière-
ment rénové. Garan-
tie. HUG & Cie. mu-
sique . Neuchâtel. ' ' ;. » ' " 1

1 1  i ¦ i i i ¦
f— ...

MARIAG E
Veuve, 49 ans ,' protes-

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

| Consomm&ûom |
H - LA RISTOURNE M 6 ' l -  %

i

» sur les achats d'épicerie , de boulangerie-pâtisserie , et de g ;
pharmacie , Hp

LES INTÉRÊTS DE 3 % K
sur les parts de capital , &

seront payés ^ ÉSL
à NEUCHATEL. au bureau de la Société , Sablons 39, de B

8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h., dans l'ordre alpha- 9
bétique suivant : „.' Ëât

VENDREDI 17 AVRIL, pour les lettres O, P, Q, R, S, T; U, BT
LUNDI 20 AVRIL pour les lettres A, B, C, D, E, F ; &
MARD1 21 AVRIL , pour les lettres G, H, I, J, K, L, M, N ; , J K
à PORTES-ROUGES , LUNDI 20 AVRIL , de 17 h. à 18 h. 15, W

au magasin ; Nfc
£b a LA COUDRE , LUNDI 20 AVRIL , de 18 h..30 à 20 h.,, au M

M à MONRUZ ,' MARDI 21 AVRIL , de 17 h. 30 à 19 h. 30, m: VL

J» Les sociélaires sont priés de réclamer, à leur magasin, le bulletin mr
«fc' donnant droit à la ristourne et d'observer strictement les instructions G»

^f| 
La 

ristourne ne sera payée que les Jours indiqués ol-dessas. ' ' sS>
•_j &_fâ-i_rffî r3&_\&r̂ fjj ĵjfc^̂ B^̂ ^̂ flpg^̂ yjK̂ j| ĵftjj Ĵgj;̂ j ĵj ĝ|^̂ ^̂ cj |̂ ggpifij f̂l ĝg3gflpy| ĝ :̂B^̂ î̂^̂ t̂ .B "i*-»i j -)_ V ̂ 9L
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Neuchâtel, 2, Faubourg du Lac

t

-

igiés!
'' ' Des gens éd'mmé vous et moi, mais qui possè-

dent un grand avantage: celui d'être de bonne
humeur pour toute la journée, grâce au mer-
veilIeuxsavondetoiletteRexona. Discrètement

.*¦¦_ parfumé, ce savon de toilette et de bain écarte
tout risque d'odeur corporelle. II leur donne
ce sentiment incomparable de netteté et de
bien-être qui contribue au succès.

Rexona est le seul savon de toilette et
de bain au cadyl. II nettoie non

seulement l'épiderme à fond, mais j ^ * *̂
^̂ ^  ̂ le préserve et le rafraîchit. '«*"
ŷ. TB| Rexona ne coûte que 80 cts >Z 't̂ k* "-- j&Nv

inieuc qu'un \* '• ï$|r

y t &m m   ̂

80 et..

KM Partez à la conquête du printemps à bord du cabriolet VW \

^
jfisj 

En on tournemain <
||̂  J| "\ sera décapote pou r laisser largement apparaître 

le ciel Heu 
^

||>j| j et toute la belle nature nouvellement parce ?

¦fr j l : Quelle joie eprouverez-vous alors de rouler sans heurts ?

llk^| 
et si confortablement instal lés! ?

> ^0\ WM
t * WMfM Cabriolet VW quatre-cinq places, type de luxe _&M4_\ \___t/ m.-*.--..- , „ ,, . • , ®k%
*& ^"  ̂  ̂"800.- chauffage, dégivreur et icha compris W4i

? I Dis t r ibuteur  î Sous-afrentn : GARAGE STRAM, Peseux t^
f r j f A CHS ROBERT. Tél. 811 45 vente WB
;. Garage Patthey & Fils - Neuchâtel ¦££ SSHS5̂ ,.««. Il

< Tél. (038) 5 MO 16 Pierre-à-Mazel 1 station de service &1

f  N

Serviettes
d'école

^
P̂ " \ M 1 TÈ j

Article en cuir , avec poche extérieure ,
fermeture éclair,

depuis PT. A 1."°

Sacs d'école
depuis Fr. 9.8 â

Plumiers depuis Fr. 5.—

BIEDERMANN
MAROQUINIER

v J

¦ H
AUJOURD'HUI :

Grande vente de

I CHAUSSURES j
j HYGIÉNIQUES j

' avec le concours de personnes
qualifiées

i 
'

Chambres à coucher
modernes

toutes teintes , neuves de fabrique ,
comprenant 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire BJ,, OCf)
3 portes depuis rli OwUi—

Choix immense, plus de 70 chambres
à manger , chambres à coucher et
studios en stock. Livraison franco ,
10 ans de garantie. Aussi, rien d'éton-
nant que même de Genève, Bâle,
Berne , Lausanne, etc., les fiancés
viennent acheter leur ameublement

directement à la maison

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet - Tél. 9 22 21 Couverts de table

argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis FlTa 5a50 par moi&

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres "

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l 'étage,
c'est avantageux

1 PAPIERS PEINTS I
s'achèten t de préférence Wk
chez le spécialiste, avec g|

I 

présentation au rouleau S
Papiers-peints modernes ïv|et papiers pour meubles anciens ;r J

M. THOMET I
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL B

Non pas ceci mais cela !
Certes, vous aimez bien mieux éviter les
nettoyages longs et pénibles. Alors, décras-
sez vos parquets avec NOF qui dissout
la saleté au premier contact, sans qu'il
soif nécessaire de frotter.

ftj»MtoB ¦8BL33iiiiirjMTT[njf ^sC«B*i

*

J!; Spfincier
Knr »i

Deux verres ^= •

le matin à jeum A—- -M

contre la fatigue ^_\___wB
de printemps I |lr

Clôtures - Echalas
Clôtures en mélèze (Chaboury) en panneaux
et en Rouleaux. Toutes fournitures en mélèze
pour installations en plein-air. Tuteurs, echa-

las, harasses et cageots.
Vital MEUNIER, Martigny-Bourg (Valais)

Tél. (026) 618 13

PLANTS D'OEILLETS FLEURIS
par nos boutures d'œillets de toute première
qualité : 40 pièces 4 fr. 50, 80 pièces 7 fr.
franco. Instructions pour la culture gratis.

M. PANELLA
Gaflusstrasse 32 SAINT-GALL

f  '~~ —N
A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seaon, NEUCHATEL

MEDIATOR

Pas d'acompte à payer
Sur demande aussi d'autres appareils

Demandez renseignements à
PORRET-RADIO - Seyon 3 - Tél. 5 33 06

V, J

TOUS VOS
1 1  meubles rembourrés

de sty le ou modernes
TOUTES VOS
installations de rideaux

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations
Transformations
Travail effectué par
personnel qualifi é

[ A la maison A^uf^ spécialisée

\>L^ 4LH I ̂ IwMsii nf̂ i
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL

A VENDRE

« VAUXHALL »
six cylindres, limousine noire , avec radio,
chauffage et dégivreur ainsi que deux phares
antibrouillard. Prix avantageux. S'adresser :Case postale 43, Marché-Neuf , Bienne.



Chez les généalogistes neuchâtelois

Communiqués

Coup d'œil rétrospectif
Coup d'œil rétrospectif

Le cap de sa centième séance franchi,
le groupement de Neuchâtel de la So-
ciété suisse d'études généalogiques a pen-
sé qu'il convenait de faire le point.  Il
appartint k son vice-président, M. Léon
Montandon , membre fondateur, de retra-
cer l'activité déployée au cours de ces
quinze premières années et de rappeler
les circonstances du début.

En 1934 déjà , la question d'un groupe-
ment neuchâtelois s'était posée, mais ce
projet ne put se réaliser qu'en 1938, soit
quelques mois après les assises annuelles
de la Société suisse en notre ville.

Il fut rappelé qu'en cette période agi-
tée d'avant-guerre, les recherches généa-
logiques connurent chez nous un regain
d'actualité du fait des circonstances po-
litiques. Pour de nombreux Suisses à
l'étranger, la question d'origine se po-
sait avec une singulière acuité. De pres-
santes demandes de recherches d'origine
parvenaient chaque jour au pays de la
part de Confédérés mis en demeure de
les just i f ier .

'De tout temps, le Neuchâtelois s'est
intéressé à ses origines. Si autrefois  il
était de bon ton de faire état d'une ex-
traction noble, sinon exceptionnelle, au-
jourd'hui on adopte une conception
moins fantais is te  et romancée, c'est-à-
dire plus réaliste, puisqu 'en définitive,
il!est prouvé que l'origine lointaine de la
plupart de nos familles est extrêmement
mpj ^steç-.L'eraeur -était assez., courante
aussi rie se croire issu de réfugiés fran-
çais-ide > 1685, alors qu'il eût été facile
d'obtenir la preuve qu'à cette époque
quelque ancêtre défrichait déjà Ta terre
du comté,1 peut-être depuis des siècles.

Au point de vue historique, il est évi-
dent que les recherches généalogiques
n'ont d'intérêt que si elles concernent
des personnages ayant jou é un certain
rôle. Jlais en les étendant à d'obscures
familles, on pénètre dan s le domaine de
la petite histoire combien savoureuse et
suggestive. Vie de petites gens , certes,
âpre, dure et précaire, dont ils ne s'éman-
ciperon t que très lentement. Cependant
vie neuchâteloise déjà , surgissant d'un
lointain passé, avec ses coutumes et ses
mœurs, et dont le souvenir se perd rait
s'il ne se trouvait quelque chercheur en
quête d'un ancêtre pour nou s la révéler.

Actuellement, la généalogie dépouillée
de tou t ar t i f ice , repose sur des bases
contrôlables. Elle a pris rang de science
aux côtés de sa noble sœur l'héraldique.
Toutes deux ont compris les services
qu'elles pouvaient mutuellement se ren-
dre.

Pour le généalogiste quelque peu exer-
cé, le tableau d'ascendance est une for-
mule assez tentante.  Si les investigations
sont poussées au delà des seize quartiers
conventionnels, leur progression géomé-
trique prend une ampleur démesurée et
réserve maintes surprises agréables à son
auteur.

Le premier souci des fondateurs du
groupement neuchâtelois, parmi lesquels
se trouvaien t fort heureusement des re-
présentants des archives de l'Etat , de la
Bibliothèque de la ville, comme aussi un

ou deux généalogistes éprouvés, fut
d'orienter les chercheurs, dont le travail,
il faut ' l'avouer, se poursuivait souvent
sans règles ni méthode. Il importait aus-
si de leur signaler tous les travaux exis-
tants, même fragmentaires, soit qu 'ils
fussent publiés ou demeurés à l'état de
manuscrit.

Cette coordination dans l'effort , ani-
mée d'un bel esprit d'entraide, se révéla
féconde puisque à ce jour, plu s de cent
reconsti tutions généalogiques furent pré-
sentées. Une première liste en a été pu-
bliée par le Musée neuchâtelois en 1950.

Mais à mesure ; que se multiplient les
documents, la nécessité de les classer et
de les situer s'impose de plus en plus. A
quoi serviraient-ils si, éparpillés à tous
vents et demeurés introuvables , nos
après-venants ne pouvaient en bénéfi-
cier ? Ce t ravai l  de longue haleine con-
sistera donc à établir un inventa i re  sur
fiches de toutes les généalogies neuchâ-
teloises, celles connues comme celles
encore ignorées reposant dans quelque
grenier. » •

A toute personne qui voudra bien les
leu r signaler, les généalogistes neuchâ-
telois seront reconnaissants.

J. P.

Conférence Kellerhals
Sous les auspices de la Société neuchâ-

telolse de patronage et de secours aux
détenus libérés, k l'occasion de son as-
semblée annuelle, aura Heu le soir du
mercredi 22 avril à l'Aula de l'université
de Neuchâtel une conférence publique
du directeur des établissements de Wltz-
wll , M. Hans Kellerhals sur ce sujot : « La
valeur et le bienfait du travail (expé-
riences, d'un directeur de pénitencier) ».

L'éventail des servitudes et de la gran-
deur de l'homme au travail est vaste.
Que l'on songe à la conception du tra-
vail telle qu 'elle résulte des premières
pages de la Genèse d'une part, et à celle
que nous offrent aujourd'hui d'autre part
les réalisations de la technique moderne.

ir -Mi » nu
L m UiikGsLud ai iiiuiii

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform . 7.20, Paris danse,
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, disques. 12.44. signal horaire. 12.45,
lnform. 12.55, les cloches de Corneville,
opéra-comique de Clairvllle et de Gabet
13.35, Oeuvres de Salnt-Saëns. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, Récital de
piano, par TIny Wlrtz. 18 h.; le Di
Schweitzer et son village. 18.10, Albert
Schweitzer, organiste. 18.20, la quinzaine
littéraire. 18.50, une œuvre de Chabrier.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25 , le miroir du temps.
19.40, l'horoscope des ondes. 20 h., Sillage
d'une • morte, de Roger Richard. 20.30
Prête-moi ta lyre. 21.10 , Sahara ; Les Jar-
dins du désert. 21.30, Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Victor Desarzens ; pianiste : Clara
Haskil. Au programme : Beethoven et Mo-
zart. 22.30 , inform. 22.35 , L'assemblée gé-
nérale des Nations Unies. 22.40 . Du jour-
nal au micro : Souvenirs de Michel Jac-
card, rédacteur en chef.

BEROMU NSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.15, une page de Lulglnl.
11 h.. Musique de Grleg. 11.35. Vallons
sans printemps. 11.45,, Musique populaire
jurassienne. 12.15 , disques nouveaux.
12.29. signal horaire. 12.30. inform. 12.40,
Joyeux rendez-vous. 13.35, Oeuvres de
Mozart et de Mendelssohn. 14 h., une lec-
ture. 16 h.. Le romand allemand contem-
porain. 16.30. Johann Strauss et Jacques
Offenbach. 17 h., Images du Mississippi.
17 30, Die Neger aus der Catfishgasse.
18 h„ Mélodies. 18.40 , le livre de la se-
maine. 18.50. chronique économique
suisse. IJ h., Tour du monde en musique,
19.30, inform. 20 h., Cloches du pays.
20 15. Théâtre : Schwester Henriette , de
H Kesser. 21.10, Concert par le Radio-
Orchestre. 21.55, chronique culturelle.
22.15. lnform. 22.20, danses mélodiques

ÉTAT CIVIL DE NEUCH ÂTEL
NAISSANCES : 9. Bader , Alaln-Samuel-

Gaston , fils de Roger-Henri , Ingénieur à
Versailles, et de Jacqueline-Jeanne née
Amez-Droz ; Magnin, Janine-Hélène, fille
de Roger-Charles, maroquinier k Peseux,
et d'Hélène née Maurin ; Galland , Pierre-
Henri, - fils de Willy-Pierre, professeur à
Neuchâtel , et d'Henriette née Junod. 10.
Calderarl, Gisèle, fille de Jules-François,
monteur-électricien k Neuchâtel , et de
Madeleine née Laubscher ; Colomb , Li-
liane-Françoise, fille de Charles-Alfred ,
machiniste k Peseux, et de Josette-Emma
née Cavin. 11. Bullat , Roland-André, fils
de Charles-Eugène , mécanicien à Haute-
rive. et d'Odette-Lucie née Meister : Ber-
tarionne, Michel , fils de Jean-Pierre, np-
parellleur à Saint-Biaise , et de Llllane-
Jeanne-Désirée née Mayor. 12. Quadri ,
Daniel, fils de Marcel-Emile , conducteur-
contrôleur de tramways k Salnt-Blalse.
et de Françoise-Madeleine née Buret.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 13.
Gauchat, Alcide-Louis, sergent de police
retraité à Neuchâtel . et Métay Louise-
Pauline , à Paris 18me ; Vogel. Jean-
Pierre, employé de commerce à Neuchâ-
tel . et Colombo, Marialulsa, à Saint-
Biaise.

MARIAGES : 11. Wenger , Georges-
Henri , commerçant à Peseux , et Cortesi ,
Jacqueline, à Neuchâtel ; Micheletti , Ma-
rio, maçon , et Thoma , Rosa , les deux à
Neuchâtel ; Hofer , Jean-Paul , gendarme
à Neuchâtel, et Wirth , Heidy, à Rappers-
wil ; Bahnenblust Willy-Rodolphe, me-
nuisier-ébéniste à Saint-Imier , et Huber ,
Marguerite-Alice, à. Neuchâtel ; Wlpf , Ar-
den , missionnanre à Kansas-Clty, en sé-
jour à Lausanne, et Friesen , Myrtle-Jean ,
à Saskatoon (Canada),  en séjour à Neu-
châtel ; Probst , Jean-Louis, ouvrier mar-
chandises C.F.F., ct Ramseier , Irène-Ma-
deleine , les deux à Neuchâtel : Briand ,
Robert-Henri , représentant à Neuchâtel ,
et Boaria , Maria-Emma, à Saint-Biaise ;
Jedllcka, Pavel-Otokar-Françots, employé
de bureau , et Pellaton . Nelly-Alice, les
deux à Neuchâtel.
IlfiCÈS : 10. Bolllot, René-Noël , né en
1886. professeur de piano à Neuchâtel ,
célibataire. 11. Colomb , Liliane-Françoise,
née en 1953. fille de Charles-Alfred, ma-
chiniste à Peseux. et de Josette-Emma
née Cavin. 12. Pellaton , Louis-Nuina, né
en 1867, ouvrier industriel retraité, à
Neuchâtel . veuf d'Allce-Angèle née Bar-
relet.

ê \Notre assortiment en

POISSON
F R A I S

Truite de rivière et du lac
Filets de perche - Bondelles

Filets de vengerons
Colin - Soles et filets

Merlans • Dorsch, filets et
filets panés - Turbot - Cabil-
lauds - Morues - Crevettes
roses - Caviar - Escargots

Excellent foie gras

I LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

A vendre, voiture

« ROVER »
modèle 1050 , couleur crè-
me, parfait état , prix in-
téressant. — b auresser :
Tél. 6 33 88 ou 8 22 -_ i,
après heures de bureau.

A VENDRE
un vélo de dame et deux
manteaux de garçon
(10 à 11 ans). —- S'adres-
ser : Beaux-Arts 19, rez-
de-chaussée.

UN DIVAN
rembourré, une place ,
propre et remis k neuf ,
à vendre Fr. 75.—.

R. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40, tél. 5 52 78.

| LE SANOVAC
A vendre

vélo d'homme
(Le Chemineau), six vi-
tesses, trois freins, bon
état, Fr. 200.—.

Collection timbres-poste
(Suisse et étranger, plus
de . 3000 timbres, pièces
intéressantes, Fr. 500.—.

Tél. 5 59 04.

Filets
de vengerons

extra
le % kg. 2.20

LEHNHERR
FRÈRES

i la CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél . 5 41 23

^ PITTELOUD (Tailleur)
RETOURNAGE,., manteau 68.— 4- 5.— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
costumes 75. Y 5.— » .„>.»

MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari , qui vous fera UU . ... .

magnifique costume.
NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... k votre taille de vêtements échus par ,,,*

héritage. ft* Çj
MAGNIFIQU E CHOIX... de tissus anglais. : '
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

A vendre une certaine i
quantité

d'OSIERS
S'adresser à Portner et

Bonjour , Grandchamp,
Areuse , tél. 6 35 25.

Pupitre d'enfant
à vendre. Evole 15, Sme.

AUTOMOBILE
« Rovin » 1950, décapota-
ble, 3 CV„ deux places ,
moteur en parfait état ,
pneus neufs. Prix : Fr.
1400.—. visible au Ga-
rage Bauder et fils, Neu-
châtel.

A vendre

robe de mariée
avec voile et combinai-
son. — A la même adres-
se : à vendre

machine à coudre
« Singer », belle occasion.
Prix : Fr. 100.—. Tél.
5 54 75.

M O T O
A vendre jolie moto

« Peugeot » 98 cm., mo-
teur neuf . Prix : 450 fr.

Tél. 5 43 97.

A vendre une

«?VESPA »
Prix très avantageux.
Deux pneus neufs.

Tél. 5 1106.

I 

OCCASION
UNIQUE

Vente de mobilier
de gré à, gré

(Pour le détail , voir
annonce de lundi.)

Tous les Jours
de 11 h. à 19 h. 30

Bacheltn 9,
lime gauche «
Tél . 5 60 78 V

.NORTON »
modèle 1948, à vendre
au plus offrant. — Tél.
5 63 18.

OCCASIONS
Armoire à glace deux

portes , Fr. 100.— ; une
glace 135 x 45 aveo pe-
tit meuble support , Fr.
60.— ; fauteuil genre
Voltaire , Fr. 50.— ; un
aspirateur « Six Madum »
avec tous accessoires,
Fr. 50.— ; un appareil
de photographie « Zeiss-
Ikon », Fr. 40.— ; pota-
ger «Le Rêve » , deux
trous, bouilloire, Fr. 40.-.

Lauber , Ecluse 58.

A vendre

cuisinière à gaz
modèle récent. M. Rltz,
Ecluse 76.

A vendre

redingote
en parfait état , taille 50-
52, costume de dame
noir , taille 48-50. Con-
cert 4, 2me à gauche.
Tél . 5 18 95.

j . *.
Toujours en tête pour les prix et la qualité

Beaux épinards r̂v  ̂--85 Artichauts «w. * **» -.60
Pommes de terre nouvelles Rhubarbe »  ̂. . .  * *. 1.30
d'Italie le kg. -.95 _. - M . •

D r „___ . tni en Bananes des Canaries laRadis rouges *m --30/-.50 la plus aromati(Iue le kg. 2.20
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CADEAUX DE NAISSANCE
en ravissantes exclusivités chez
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I Elections cantonales i
1 des 18 et 19 avril 1953 j
m m
i Le PARTI RADICAL qui appuie I

une revision de la loi fiscale telle
qu'elle est étudiée par le Conseil
d'Etat, estime que la dette consolidée
de l'Etat doit être amortie — comme I
cela a été fait consciencieusement
ces dernières années pour que
les sommes importantes destinées
aujourd'hui encore à en payer les inté-
rêts permettent d'alléger les charges

des contribuables.
, Cette politique a permis de rattraper

les retards provoqués par les années
de guerre et de crise (travaux pu-

I blics, instruction publique, effort so-
! cial, etc.).
1 Un GOUVERNEMENT et un PAR- 1

LEMENT ne rempliraient pas leur rôle
s'ils n'étaient pas prévoyants en
temps de prospérité.

gjgj

1 Votez les listes rouges 1
1 du parti radical. E

Samedi 18 avril 1953 ~ Grande salle de la Paix

SOIRÉE DE « L'ÉCHO DU LAC » S
lies Gars de la Chanson de Peseux

«La servante de Madame Taconnet »
Comédie en deux aotes

La société interprétera un nouveau répertoire
Dès 23 heures DANSE avec Madri.no

___________m———^¦—¦—¦g

Occasion unique ,
A vendre superbe 11- I

mouslne noire « Chevro-
let » 18 CV., modèle 1947
(roulé environ 65,000
km.), avec chauffage, dé-
givreur, radio, batterie
neuve, prix Indiscute. — |
S'adresser : Tél. (038) t
7 18 44. t I 

Café-restaurant bes galles

— Le centre gastronomique— I
au cœur du vieux Neuchâtel.

On y mange très très bien.
i^—mmmmmmmmmmm mmmmB

Pour cause de santé à remettre tout de
suite à Genève y ; , : '¦

j HÔTEL RESTAURÉE
neu f chambres — eau courante, chaude
et froide — mobilier neuf , grande salle
à boire. Belle terrasse. Parc à voitures.
Garage. Petit loyer. Beau chi f f re  d'affai-
res. Prix : Fr. 135.000.—. Intermédiaires
s'abstenir. Ecrire sous chiffres W. 44784
X., Publici ta s, Genève.

I

^̂ ^̂ ^ 1 
Chevalières

iSî ^W^I . en haut relief

\L k̂Si_tl4yiF Gravure soi gnée

DANIEL MARTHE HORLO
B
G
I ÊRIE

Grand-Rue 3 NEUCHATEL Tél. 5 31 57

Motel de k Traite |
CHAMP-BU-MOULIN ;

HVIS i
"M. Louis Pochon inform e la clientèle

de l'hôtel et le public en général qu 'il '
a repris dès ce jour la succession de ¦

M. Eggimann.

Cuis ine soignée et boissons
-̂ 

de 
qualité

Leçons de piano
Solfège pour débutants

Programmes pour petits et grands
Théori e musicale

Leçons à domicile sur demande

(\/\lle D UKIXI - Diplôme d'enseignement
Rueille Vaucher 36 (près de la gare), tél. 5 63 39

Assemblée générale
de la

Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

mercredi 22 avril 1953, à 17 h. 15
au grand auditoire du collège des Terreaux

à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1: Procès-verbal de l'assemblée du : 30 avril 1062 ;
2. Rapport du comité de daines ; ¦ ¦=• ¦-¦¦¦¦'
3. Rapport de gestion ;
4. Comptes ;
5. Rapport des vérlfioateune des comptes ;
6. Nomination^ statutaires ;
7. , Divers.

Aula de l'université à 20 h. 15
Conférence publique de M. Hans Kellerhals

directeur des Etablissements de Wltzwll

La valeur et le bienfait du travail
(expériences d'un directeur de pénitencier

ENTRÉE LTBRE

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs pajr manteau
plus 4 °/oo d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G
CALIIAHIAII Fourreur - Manège 52

¦ ddliePlGl Tél. 5 61 94

Le comité de direction de la Fonda-
tion de la Maison des jeunes, l'œuvre so-
ciale du Centenaire, vien t de publ ier son
premier rapport annuel sur la marche de
cette institution ouverte à la Chaux-de-
Fonds le ler novembre 1951.

¦La Maison des jeunes s'était proposé
trois objectifs : abriter, à titre complet ,
une trentaine de jeunes gens du sexe
masculin placés en apprentissage loin de
leurs parents ; fournir à des conditions
avantageuses et dans une ambiance fa-
miliale le repas de midi à une centaine
de jeunes gens des deux sexes, de 16 à
22 ans ; enfin créer un centre de rallie-
ment pour l'occupation des loisirs, lec-
ture, jeux, conférences, cinéma, etc.

Les deux premiers buts ont été pleine-
ment atteints et la maison de lia Chaux-
de-Fonds est constamment pleine, au-
delà de toutes les prévisions. Quan t au
troisième objectif , il se réalise progres-
sivement.

L'exercice de 1952 accuse un déficit
d'exploitation de 14,290 fr. 55. Ce déficit
est de 50 % inférieur aux prévisions. Il
est couvert par un versement de la con-
tribution aux charges sociales.

Au cours de l'année dernière, la Maison
des jeunes a abrité 11,679 c nuitées » et
a servi au total 10,183 déjeuners, 25,898
dîners et 15,000 soupers.

Dès cju'eHe en aura les moyens, là
Fondation ouvrira une maison semblable
à Neuchâtel.

Le premier rapport annuel
sur la marche de la Maison

des jeunes

ECHECS
Rencontre

Neuchâtel - Fribourg
(c) La rencontre annuelle entre lea
elubs de Fribourg' et de Neuchâtel a eu
lieu dimanche, au Cercle national , à
Neuchâtel, su.r quinze échkiuiei-s.

La première ronde s'est terminée par
le résultat de 9,5 à 5,5 en faveur de Fri-
bourg ; la deuxième, avec 6 points con-
tre 9, a presque compensé le reta rd de
Neuchâtel. Total 15,5 à 14,5 en faveur
de Fribourg.

Voici les résultats des premières
planches ; les joueurs fribourgeois
sont nommés en premier :

1. Naegell-Robert, 1-1 ; 2. Barberis-
Rey, 1-1 ; 3. Eigenmann-P. Borel , 0,5-1,5 ;
4. Bays-Schumacher, 0-2 ; 5. Oberson-E.
Sorensen , 1-1 ; 6. Auderset-Chàtelain,
1-1 ; 7. Peter-Etienne, 1-1 ; 8. Kupper-
Momnier, 1-1 ; 9. Wlrth-W. Sorensen, 2-0.

CYCLISME
Brevet des débutants

(sp) Le 12 avril a eu lieu le brevet des
débutants organisé par le V.O. Vigno-
ble de Colombier sur le parcoure Co-
lombieT - Boudry - Saint-Aubin - Cor-
taillod - Saint-Biaise - Cornaux - Thiel»-
le - Saint-Biaise , Boudry - Cortaillod--
Colombier (75 km.).

Le départ est donné à 9 h. à 9 cou- '
reua-s ; à Boudry, Sohùroh passe j»;
mier; malgré plusieurs démarrages,
rien n 'est changé jusqu'à Saint-Biaise
où Pauchard a des ennuis avec sa chaî-
ne de vélo; Augsburger crève peu
avant Cornaux; Boitât et MugùcH sbnt :
lâchés; Augsburger les rejoint " et les
dépasse à Auvernier. Dans la seconde
montée de Boudry, Sehiireh lâche ses ?
camarades et termine détaché. Voici
le classement.

1. Martial Schùrch , V. C. Neuchâtel , les
75 km. en 1 h. 59' 45" ; 2. Marcel Farine,
Cyclophile, Bevaix , 2 h. 12" ; 3. Marcel
Joly, Cyclophile, Fleurier, 2 h. 17" ; 4.
Bertrand Frey, Cyclophile , la Chaux-de-
Fonds, 2 h. 01' 34" ; 5. André Augsburger,.
V. C. Vignoble, Colombier , 2 h. 09' 10" ;
6. J.-S. Boilat , V. C. Edelweiss, le Locle,
2 h. 15' 16" ; 7. William Mugueli , V. C.
Edelweiss le Locle 2 h. 15' 35" ; 8. Willy
Clemençon , V. C. Edelweiss, le Locle, 2 h.
IB' 2' . Abandon : Robert Fauchard.

A la distribution des prix , au nom
du V. C. Vignoble, M. G. Lauener re-
mercia les coureurs. M, Hosttetler, au
nom du comité central, remercie le
V. C. Vignoble de sa parfaite organi-
sation . M. Fritz Golay, membre du
comité directeur de i'U.C.S., était éga-
lement présent et adresse quelques pa-
roles aux coureurs et aux organisa-
teurs. M. Georges Gisi, de Neuchâtel,
représentait I'U. C.S.

MOTOCYCLISME
Assemblée des délégués

de la Fédération motocycliste
suisse

Dimanche, à Vevey, les délégués de
148 clubs sur 219 que compte la F. M. S.,
se sont réunis pour prendre connaissance
des divers raports administratifs et fi-
nanciers et les ratifier.

MM. James Quinclet et Michel Baram-
bon, président et trésorier de la fédéra-
tion, ont été réélus pour une nouvelle
période de trols ans.

Le point le plus Important de ces assi-
ses était la proposition d'augmenter de
17 à 20 le nombre des sièges au conseil
de direction. Ce projet a été accepté.

En remplacement de MM. Brândli (Zu-
rich ) et Rosselet (Neuchâtel). démission-
naires du conseil de direction, ont été
élus MM. Marti (Olten) et le coureur
loclois Séba Chapuis. Fin remerciement
des éminents services rendus à la fédéra-
tion , M. Edgar Rosselet a reçu l'Insigne
or, le diplôme du mérite motocycliste
ainsi qu'un magnifique tableau .

A l'issue du repas officiel eut lieu la
distribution des primes du concours des
silencieux. La F.M.S., avec une dépense
de 4500 fr., a ainsi eu l'occasion d'inciter
fabricants et inventeurs k rechercher des
solutions techniques destinées à atténuer
le bruit des motocycles. Il n 'est pas sans
intérêt de relever que l'initiative de ce
concours était due à M. Edgar Rosselet,
de Neuchfttel , qui quitte aujourd'hui le
conseil de direction après avoir ainsi
œuvré Intelligemment en faveur du bon
renom des motocyclistes suisses .

LES SPORTS
é

| LE SANOVAC
A vendre

« VESPA »
équipée, en bon état.
Prix : Fr. 750.—. Tél.
5 72 18.

Deux belles occasions :
excellent

PIANO
brun, sommier avec pla-
que de fer , belle sonori-
té, format moderne, k
vendre Fr. 650.—, rendu
à domicile, avec bulletin
de garantie, et un PIANO
de première marque, à
l'état de neuf , prix très
avantageux. —¦ Mme R.
Vlsonl , professeur, Parc
12, tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.



Cours de français
3 DEGRÉS

organisés par la

Société suisse des Commerçants

Section de Neuchâtel

? Ces cours sont destinés aux personnes désirant apprendre
; ou se perfectionner dans la langue française.

Durée des cours : douze leçons de deux heures

ie soir de 20 à 22 heures

Inscriptions tous les soirs, jusqu'au 17 avril , de 20 à 21 heures,
au local , rue de la Treille 3, ou téléphone 5 25 92
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MM IN EMPORTE II VENT
i < GONE WITH THE WIND > I

En technicolor d'après le célèbre roman de MARGARET MITCHELL Parlé français

i CLARK GAB LE * VIVIEN LEIGH * LESLIE HOWAR D * OLIVIA DE H AV IL AND i
I Une product ion  S E L Z N I C K  I N T E R N A T I O N A L, di stribué par MÉTRO - G O L DW Y N  - M A Y E R  |

Mise en scène : VICTOR FLEMING . Musique de MAX STEINER
r Toutes faveurs
M Prix des p laces : Fr. 2.S0, 4.—, 5.50 I strictement suspendues | LOCATION OUVERTE : Tél. S 21 12
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TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Samedi 18 avril 1953 à 20 h.

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL

De la Harpe
aux Cymbales

DE PAUL BENNER

SUITE DE PSAUMES
pour soli, chœur, orchestre'et orgue

Direction : WILHELM ARBENZ '
-

avec : RENÉE DEFRAITEUR, soprano à Bruxelles
PIERRE MOLLET, baryton à Paris
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Orgue : SAMUEL DUCOMMUN, de Neuchâtel

Prix des places : Fr. 3.40, 4.50, 5.65, 6.75, 7.90 (taxes comprises),
toutes numérotées. - Réduction de prix pour étudiants et
apprentis. - Location : Agence Struîun , librairie Reymond,

Saint-Honoré 9 (Tél. 5 44 66).

V- J

r v
Dès DEMAIN à 20 h. 30 QTUDIO

FERNANDEL
P É T R I T  LE R I R E

dans

BOULANGER DE VALORGUE
UNE RÉALISATION D'HENRI VERNEUIL

\ .nia
| . Location ouverte dès aujourd'hui à 14 h. Tél. 5 30 00v /

*
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Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à y

(a >î4-omminof
Hv _^-<i^/ N E U C H A T E L  H
^̂ n^T Ô̂ ^̂  ""c DE L'HÔPITAL I» Vj

| LE SANOVAC |

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
10*̂ , G. Borel, Lausanne.

f  Deux bonnes spécialités :
Gâteau au fromage
Flûtes au beurre

BOULANGERIE flTTlï UfCDED
PATISSERIE U I I U  nCDCIt

, Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 I

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

JARDIN D 'ENFANTS
Coq-dinde 24

J. BOREL
I Rentrée et Inscriptions : lundi 20 avril

à 9 heures
AGE D'ENTRÉE : 3 V. à 5 V. ANS

Pour tous renseignements, téléphoner à
« La Jollette », Colombier. Tél. 6 34 87

/ y
Jeunes filles - f̂"
N'acceptez pas de place sans prendre des
renseignements. Les bureaux des Amies de

la Jeune fille sont à votre disposition.
POUR LA SUISSE : Genève, 2 , place de la

Fusterle ; Lausanne, 2, rue du Simplon ;
la Chaux-de-Fonds, 12. Fritz-Oourvoisler ;
Neuchâtel, 10, Promenade-Noire.

POUR L'ETRANGER : Lausanne, 25, avenue
de la Gare ; Genève, 37, Quai Wilson.

\g, ' J
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Les jupes

de

SIBÉRIA FRIVOLITÉ I
sont des modèles exclusifs !

14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL HF

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie - charcuterie
GUTMANN

Avenue du ler-Mars

Magasins
MEIER

Nos
HARICOTS

SECS
en sachet

sont excellents
et varient
vos menusm

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
Saint-Honoré

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

Meubles G. Meyer
On cherche, à Neuchâ-

tel, un maitre qui don-
nerait des

leçons de français
et de mathématiques

à un Suisse allemand de
16 ans. — Offres sous
chiffres T 52843 Q, à Pu-
blicitas S.A., Bâle.

CÀBRI
Ire qualité

entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

BailJ.ocK:
Neuchâtel

Pour un
V E S T O N

DE S P O R T
en confection

depuis Fr. 60.—
Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
lar étage

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal



DERNI èRES DéPêCHES
La lutte contre le bruit

va être intensifiée en Suisse
Le département fédéral de l'intérieur a adressé hier ses directives aux cantons

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

Le bruit sera mesuré
Le bruit sera mesuré par un appareil

étalonné en « phones » (phonomètres)
' n ' indiquant  que l ' intensité objective du

bruit. Jusqu 'à l'élaboration de règles
suisses re la t ives  à la construction de tels
appareils , ceux-ci correspondront aux rè-
gles off ic ie l les  américaines ou alleman-»
des. Ils seront soumis périodiquement à
un nouvel étalonnage qui se fera tou s
les quinze jours au moins. La création
d'un service d'étalonnage neutre est en-
core à l'étude.

Les limites de l' intensité de bruit ad-
missible seront déterminées comme il
suit : cycles a moteur auxiliaire, 80 pho-
nes ; motocycles avec moteu r k 2 temps,
85 phones ; motocycles avec moteur à
4 temps, 90 phones ; voitures automobi-
les légères, 80 phones ; voitures automo-
biles lourdes avec moteur à benzine, 85
phones ; voitures automobiles lourdes
avec moteur « Diesel », 90 phones ; trac-
teurs , machines  de travail ou de cons-
truction , 90 phones.

Le brui t  provoqué par le frein-moteur
et celui causé par les freins à air com-
primé (échappement de l'air) ne dépas-
seron t également pas 90 phones. Les
nouvelles normes s'appliquent à toutes
les catégories de véhicules automobiles.

Les nouvelles normes seront appli-
quas lors d'une expertise-type et de
l'immatriculation de nouveaux véhicules.

Les véhicules produisant un bruit dépas-
sant en intensité les limites autorisées
ne pourront être mis en circulation aussi
longtemps que le défaut n'aura pas été
corrigé. Les nouvelles normes sont en
principe aussi valables pour les véhicules
déjà _ en circulation. Ceux-ci seront exa-
minés le plus tôt possible, en tant qu 'ils
entrent en ligne de compte comme source
de bruit exagéré.

La police : agent d'exécution
La tâche principale de la police dans

la lu t te  contre le bruit sera de contrôler
la manière de conduire de ceux 'qui se
trouvent au volant d'un véhicule. Même
des véhicules dont  le silencieux est en
ordre peuvent en effet  causer un bruit
exagéré et incommodant. Les conduc-
teurs se doivent de circuler avec le
maximum d'égards envers leur pro-
chain en roulant sans pousser leur mo-
teur à des régimes trop élevés, en par-
ticulier de nuit où le besoin de repos
est plus prononcé, et à l ' intérieur des
localités, où les sons sont amplifiés par
l'écho. Le manqu e de courtoisie élémen-
taire doit faire l'objet de la plus sévère
répression . La police pourra constater
de tels faits  sans appareil aucun.

Les conducteurs qui, à l'arrêt , donnent
trop de gaz (par exemple en chauf fan t
le moteur) ,  qui , au départ , accélèrent à
fond ct qui , notamment  dans les vitesses
inférieures, roulent à une allure trop
élevée, doivent être dénoncés et punis.

APHÈS L'AGRESSIONJDU_ VIETMINH

// lui demande de condamner l'action criminelle
des troupes communistes

SAIGON, 15 (A.F.P.) — Au nom du
gouvernement laotien, M. Soirvannah
Phouma, chef du gouvernement royal
du Laos a lancé mercredi * un appel
solennel aux Nattais Unies,, aux pays
alliées et aux peuiples libres, leur de-
mandant de condamner l'action crimi-
nelle d'une faction étrangère qui prou- ,
ve ainsi une fois de plus qu 'cille ue

• vise qu'à imposer son idéologie au
monde, sans souci de® frontières et du
d roi t des peuiples à, ..disposer d'eux-mê-
mes ». . .- .

Le chef du gouvernement laotien '
fa i t, ensuite l'exposé su ivan t  :

Le Laos est un Etat indépendant de-
puis 1949 , doté d'une constitution démo-
cratique et parlementaire qui fonctionne
normalement et librement. Depuis lors ,
le Laos a réalisé l'union de tous ses ci-
toyens autour de son roi.

Le gouvernement et la nation ont pt»
ainsi consacrer leurs forces à la remise en
ordre du pays , à l'édification des institu-
tions indispensables k un Etat indépen-
dant et à l'élaboration d'une politique
d'épanouissement économique et social .

Dans cette tache, le gouvernement n'a
pas rencontré d'adversaires k l'Intérieur.
Malheureusement une guerre qui retient
l'attention du monde sévit durement à
ses frontières : des bandes venues de l'ex-
térieur et ravitaillées par l'étranger ont
pu troubler sporadiquement certaines
réglons où des opérations de police ont
été nécessaires.

Passan t aujourd'hui à une action
plus directe, l'ennemi vient d'attaquer
les frontières du royaume ot a com-
mencé des opérations de guerre sur le
territoire national. Le gouvernement,

l'armée et le peuple laotiens sont ré-
solus à résister à cette agression avec
l'aide des troupes de l'Union françai-
se. Le gouvernement royal estime in-
dispensable d'att irer l'attention du
monde civillisé sur la violation com-
mise et sur le sort cruel quo vont con-
naître des populations pacifiques du
fait de fanatiques étrangers sans liens
avec le Laos ct ses habitants.

r .:Et „ M. Souvannah Phomma conclut
Son • ¦appel par ces mots :

Le gouvernement du Laos demande une
condamnation formelle de l'agression du
Vietminh aux frontières septentrionales
du Laos et souligne la grave responsabilité
qu 'il y aurait a. ne pas relever un crime
International qu 'une propagande men-
songère présentera demain comme une
entreprise de libération.

La France proteste aussi
PARIS, 15 , (A.F.P .) — Un communi-

qué publié ù l'issue du Conseil des
ministres français d'hier matin an-
nonce que le gouvernement français,
informé de la. situation .née de la vio-
lation des frontières du royaume du

' Laos ipar des unités rebelles du Viet-
m i n h .  n ten u à joindre sa protestation
solennelle à celle qui v ient  d'être pu-
bliée par le gouvernement royal lao-
tien.

Le g^ravememeiiË royal du Lesos
lance un appel au monde libre

Les élections générales
en Afrique du Sud

se sont déroulées hier dans
une atmosphère de fièvre
JOHANNESBOURG, 15 (A.F.P.) —

Les élections générales sud-africaines
se sont déroulées hier,1' dans une at-
mosphère de fièvre qui contrastait
avec l'indifférence de 10 millions de
non-Européens, qui n 'ont pas le droit
de vote.

Premiers résultats
LE CAP, 15 (Reuter). — Mercredi à

22 heures, les résultats suivants étaient
connus pour l'élection de 45 députés
an parlement : United Party (opposi-
tion de M. Jacobus Strauss) 19 sièges ;
parti nationaliste (parti gouvernemen-
tal do M. Mallan) 2 sièges.

De Gaulle
abandonnera-t-il

la direction
du R.P.F. ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans les milieux politi ques, l'éven-
tualité d' une retraite du général de
Gaulle a fa i t  évidemment sensation
sans qu 'on sache d'ailleurs très exac-
tement en quoi consistera cette re-
traite , si même d'ailleurs elle aura
lieu , et dans l'af f irmative ,- à quelle
activité politi que ou extra-politique
se consacrera désormais le fondateur
du R.P.F.

Quoi qu 'il en soit , la simple éven-
tualité d' une retraite dé généra l de
Gaiille de la scène politiifu e a déclen-
ché un maelstrom de Commentaires
dont le leitmotiv est évidemment que
quels que soient les motifs  mis en
avant par le génér a l, son geste ne
sera certainement pas compris par
les militants du R.P.F.... surtout à la
veille des élections munici pales.

Le moins qu 'on puisse dire est que
la situation du gaullisme est extrê-
mement confuse  et qu 'une mise au
point signée du g énéral de Gaulle
s'impose impérieusement pour dé-
mêler le f aux  du vrai. '¦

HT _»n /T.

Les intentions
du général de Gaulle

(A.F.P.) Charles de (ramll e veut se
situer le pJius loin possibl e ries débats
électoraux et parlementaires. Il n'in-
terviendra personnellement que sur
de rare® question s d'un intérêt vrai-
ment  national. Sans abandonner le
Raeà'emblement français qu 'il a créé,
le général désire laisser cet organisme
vivre de lui-niérne.

Un démenti gaulliste
PAKIS, 16 (A.F.P.') — A l'issue d'une

réunion tenue m ercredi en Un de jour -
née, par le Conseil de direction du
R .P.F., à laquelle assistait le général
de Gaulile, M . Louis Terrenoire, secré-
taire général du Rassemblement, s'est
déclaré autorisé à démentir les inten-
tions et les propos prêtés au général
de (la uiLl e selon lesquols il n 'assume-
ra plus personnellement la direction
du R.P .F. et se tiendrait en dehors de
tout parti politique. . • • ¦ ' • >

LA VIE NATIONALE

ZUKICM «ours du
OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

3V4% Fédéral 1941 . 101.85%d 101.85 d
8V1% Fédér. 1946 , avril ÎOS.BO^ 105.75
8% Fédéral 1949 . . . 104.50% 104.50
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.—% 104.20
8% OJ'JP. 1938 . . . .  103.50% 103.30 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1132.— 1132.—
Société Banque Suisse 982.— 984.—
Crédit Suisse 1001.— 1003 —
Electro Watt 1109.— 1112.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 785.— 791.—
8A.E.G., série I . . . 55.— 57 y,
Italo-Suisse, priv. . . 121 y_ 124.—
Réassurances, Zurich 7850.— d 7860.— d
Winterthour Accid. . 5500.— d 5500.— d
Zurich Accidents . . 8500.— 8475.—
Aar et Tessin 1185.— d 1185.— d
Baurer 1072.— 1080.—
Aluminium 2240.— 2240.—
Bally 822.— o 815.—
Brown Boverl 1124.— 1121.—
Fischer 1120.— d 1130.— d
Lonza 950.— 960.—
Nestlé Allmentana . . 1612.— 1628.—
Sulzer 2175.— 2180.—
Baltimore 113.— d 115.—
Pennsylvanla 90 y. 91.—
Italo-Argentina . . . .  25 % 27.—
Royal Dutcb Cy . . . 351.— 353.—
Sodec 26.— 26 Yt
Standard OU 302.— 300.—
Du Pont de Nemours 405.— d 404.— d
General Electric . . . 299.— d 300.—
General Motors . . . .  265.— 268.—
International Nickel 177.— 178.—
Kennecott 298.— 299.—
Montgomery Ward . . 273.— d 275.—
National Distillera . . 85 y_ 86.—
Allumettes B . 50.— 49 V,
U. States Steel 166.— 168.—

BAI.E
ACTIONS

Clba 2877.— 2880.—
Schappe 790.— d 790.— d
Sandoz 2912.— 2910.—
Gelgy. nom 2500.— d 2550.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6000.— 6050.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  a 792.50
Crédit Fonc. Vaudois g 795.—
Romande d'Electricité a 792.50
Câbleries Cossonay g 2650.— d
Chaux et Ciments ¦" 1060.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 131.— 131.—
Aramayo 8 % d 9.—
Chartered 32.—¦ o 32.—•
Gardy 208.— d 208.— d
Physique porteur . . 288.— d 290.—
Sécheron porteur . . 485.— d 494.—
S. K. F 256.— d 259.— d

Bulletin de bourse

¦STUDIO MATINÉE à 15 heures SOIRÉE à 20 h. 15 I
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Tel 53000 GMMD SpECTflCLE
AUJOURD'HUI „„ .»««.««

D E R N I E R  DB M0NDE , „ENFANTS ADMIS à la mat i n ée des 10 a ns
M U U K Location ouverte dès 14 h. FAVEURS SUSPENDUES, j
¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦i W

BERNE, 15. — Ces derniers jours, la
commission des importations et des
exportations de pommes de terre de
table a examiné Ja .possibilité de con-
tinuer les importations de p omîmes de
terre nouvelles. A la fin du mois de
mars, l'importation de 1200 tonr»"S de
pommes de terre nouvelles a été au-
torisée ; d'accord avec lia commission
précitée, il a été prévu d'autoriser à
nouveau l'importation de 1500 tounes
entre île 31 avril et le 14 mai. Les inté-
ressés seront consultés en temps oppor-
tun au sujet d'importations ultérieu-
res,

Les importations
de pommes de terre nouvelles

NYON, 15. — Mme Hortense Besson-
Hediguer, dont on avait fêté le 9 avril
le lOlme anniversaire, s'est éteinte
mardi à Gûand .

C'était la doyenne de la Suisse.

Mort de la doyenn e
de la Suisse

Le Grand Conseil ven dais s'est réu-
ni mercredi, sous la présidence de
son doyen d'âge, M. Maurice Lavan-
chy, d'Yverdon, qui a reçu le serment
des députée du parti ouvrier populaire
qui n 'avaient pas voulu t>rêter serment
à la cathédrale. Il a 'élu son bureau
qui sera présidé par M. Albert von
der Aa, conseiller municipal à Lau-
sanne, socialiste.

U a voté définitivement un crédit
de 100,000 fit", pour faciliter les recher-
ches scientifiques du centre antican-
oéreux romand, à l'occasion du 150me
anniversaire de l'entrée du canton de
Vaud dans la Confédération.

L'assemblée a élu ensuite les quinze
membres de la commission de gestion,
les onze membres de la commission
des finances, les sept membres de la
commission des pétit ions, les onze
membres de la commission des re-
cours en grâce. L'assemblée s'est en-
suite ajournée an lund i 4 mal.

Le Grand Conseil vaudois
s'est réuni hier

Des négociations outre la Suisse et la
France ont eu lieu à Paris, du 23 mars
au 2 avril , et a Berne, du 8 au 11 avril.
Un arrangement, qui remplace celui du
ler novembre 1952, arrivé à expiration
le 31 mars 1953, a été signé le 11 avril.
Le nouvel accord règle les échanges
commerciaux entre la Suisse et la France
sur la base du nouveau programme fran-
çais d ' importat ion , pour la période du
1er avril au 30 septembre 1953.

Compte tenu de certaines adaptation s
au programme français et de 'la situa-
tion actuelle de la France, le régime an-
térieur au ler avril , re la t i f  à l'exporta-
tion en France métropoli taine, a été
main tenu .  Les cont ingents  pour l'expor-
tation vers l 'Afrique du Nord et les ter-
ritoires d'outre-mer restent  en général
les mêmes ; ils sont également fixés jus-
qu'au 30 septembre 1953. La durée de va-
lidité de l'accord du 8 décembre 1951,
qui forme la base générale pour la ré-
glementation de l'importation et de l'ex-
portat ion , a été prorogée au 30 septem-
bre 1953. Le régime applicable k l'impor-
t a t i o n  des marchandises f rançaises  en
Suisse ne subit pas de changement.

Un nouvel accord
économique franco-suisse

a été signé
Il est valable jusqu'au

30 septembre

ACTIONS 14 avril 15 avril
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— o 700.— o
La Neuchâtelolse as g 1115.— d 1115.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8500.— d
Ed. Dubled & Cie . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 ',_ 1932 104.76 d 104.75 d
EtatNeuchât. 3'4 1938 100.25 d 100.25 d
Eta t Neuchât 3 Va 1042 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 31-, 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3'/» 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch 3Vj 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3% 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
15 avril 1953

Achat Vente
France 1.02% 1.05V4
U. S A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.35 11.50
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 >,i 110 \_
Italie 0.67VJ 0.70
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.75 9.95
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/39.50
françaises 38.—/39.50
anglaises 45.—/4S.—
américaines 9.—/ÎO.—
lingots 5.050.—/5.200 —

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

Bourse de Neuchâtel

MONTREUX, 15. -,— Les administra--
teurrs du ' Casino*de Montreux ont com-
paru, mercredi , devant le préfet du
district de Vevey, pour contravention
ans ord onnances fédérales et cantona-
les régissant /l'exploitation des jeux ,
lesquelles interdisent an personnel des
casinos de toucher une part, du pro-
duit des jeux.

Sur treize administrateurs qui ont
comparu, neuf ont été condamnés à
une amende de 300 fr. chacun, trois
ont été libérés parce que démission-
naires et au bénéfice de ia prescrip-
tion. Un seul a été renvoyé devant le
tribunal de police du district de Ve-
vey.

Les administrateurs du
Casino de Montreux devant

le préfet du district de Vevey

I»es musiciens du ciel
La fanfare de Neuohâtel cle l'Armée du

Salut se réjouit de vous inviter tous très
cordialement à son concert.

En effet ce soir , k l'Ecluse, vous passe-
rez de belles heures musicales en assis-
tant à la soirée organisée par la fan-
fare et encadrée par les chorales de Saint-
Aubin et de Nouichâtel . Le programme est
très varié , vous entendrez successive-
ment : duo de cornets, quatuor, chœur
d'hommes, etc.

Communiqués

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

M. Wilson , secrétaire amér ica in  à la
défense, est arrivé hier •'t Francfort.

Vingt-cinq personnes ont été bles-
sées dans un acciden t de chemin do
fer qui s'est produit à Berlin-Ouest.

EN PERSE, un pétrolier japonai s a
qui t té  Abadan avec un chargement (le
19,500 tonnes de pétrole raff iné.

EN FRANCE, un violent mistral a.
paralysé mercredi l'activité du port
de Marseille.

Un inspecteur do la police fédérale
venant  de Berne a ramené mercredi à
Paris un tableau de Corot «La pêche
aux écrevisses » volé en septembre der-
nier. Lo voleur, un peintre, avait été
arrêté en janvier à Genève.

Restaurant de la Grappe
LA COUDRE

Ce soir, à 20 h.-15,
Conférence publique

et contradictoire

Elections cantonales
r» »Orateurs :

A. DUDAN, député
F. HUMBERT-DROZ, député
W. SCHOPBACH, candidat au Grand

Conseil .' . ,
H. VERDON, candidat au Grand Conseil

Paiti. socialiste.

— *

Café Horticole Gibraltar
Ce soir, à 20 h. 15,

Conférence publique r
et contradictoire

Elections cantonales
Orateurs :

A. DUDAN, député
R. BÉGUIN, candidat au Grand Cbnsedl
J.-P. GENDRE, » » » »
R. HOPER , » » » »

Parti socialiste.

BUFFET DU FUNICULAIRE k
La Coudre

Ce soir, à 20 h. 30,

Assemblée populaire
ORATEURS :

Georges Lavanchy,
conseiller générai I

Louis Besson, député
Henri Pagçjy,

chef monteur C.F.F. I
PARTI LIBÉRAI».

Hôtel de Commune - Lipières
Ce soir, à 20 b. 15,

Conférence publique
et contradictoire

Elections cantonales
Orateurs :

Henri GUYE, député
Dr H. BERSOT, député
Luc de MEURON, député

Votation fédérale
Orateur :

Jules DUDAN, président du parti
Invitation cordiale à tous les citoyens

Parti socialiste.
"

_t"̂> f  Chaque jeudi,Corsaire r̂f*—'—'.—~. '—*
Association pour le

développement de Neuchâtel
(A.D.E.N. )

Assemblée générale
aujourd'hui, à 16 h. 30, Hôtel de ville,

(salle du Conseil général) ,i V

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30,

JEAN DE LA LUNE
L'inépuisable succès de M. Achard

LOCATION : Agence Strubim
Lïbraiile Reymonid — Tél. 5 44 66

__m__________________________________________ l

Armée du Salut
(ÉCLUSE 20)

Ce soir, à 20 heures,

Concert spirituel
organisé par les fanfares

et chorales réunies
de Neuchâtel . Saint-Aubin

Beau programme h- Entrée : Fr. 1.15
Bienvenue à chacun

A Buenos-Aires

pendant un discours
du président Peron

Une vingtaine de blessés
BUENOS-AIRES, 16 (A.F.P.). — Deux

bombes ont éclaté sur la place de Mai ,
lors d'une manifestation populaire.

Elles ont explosé pendant le discours
du président Peron. Après une brusque
interruption, le président a repris la pa-
role déclarant :

« Compagnons, ceux-là mêmes qui font
circuler des rumeurs tous les jours
semblent au jourd 'hu i  s'être sentis plus
bruyants  en faisant sauter ces bombes. »

Une vingtaine de personnes auraient
été blessées par l'explosion de ces bom-

¦ 

A L'O.N.U., M. Vychinski a rejeté
les propositions occidentales sur le
désarmement.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, un
publiciste américain, Stephan Heym,
a demandé asile aux autorités de la
zone russe.

Deux bombes
éclatent

Selon des pilotes américains chargés d'une reconnaissance en Corée du Nord

Le commandement des Nations Unies va proposer
la reprise des négociations d'armistice

SEOUL, 15 (A.F.P.) La 5me force
aérienne a annoncé hier après-midi
que le premier des trois convois com-
munistes transportant des prisonniers
alliés malades ou blessés a été repé-
ré

^ se dirigeant vers lo sud, à une
quinzaine de kilomètres au nord de
Yongpongni,

Cest hier m a t i n  que les avions de
reconnaissance chargés de cette mis-
sion ont découvert le convoi, mais ils
¦n 'ont pu annoncer la nouvelle que
d>3us l'après-midi, après avoir contrô-
lé les photographies aériennes qu 'ils
avaient prises.

La localit é <lo Yongpongni est située
à mi-chemin environ entre le Yalou
et Pyongyang, capitale de la Corée.

Le second convoi se trouvait à 17 h.
30 (heure locale) près de Siuanju, à
une soixantaine die kilomètres au nord-
ouest de Pyongyang.

Tous les convois son t attendus au-
jourd 'hui à Kaesong.

D'autre part , les pilotes des avions
de reconnaissance ont fait savoir que
les communistes profitaient de la si-
tuation créée par l'échange des pri-
sonniers pour transporter du ravitail-
lement militaire. Un pilote a déclaré
avoir dénombré plus de 80 camions

s'avancant sur la route désignée pour
le transfert des prisonniers échangés.

Un autre pilote a déclaré qu 'au cours
de toutes ses missions au-dessus de la
Corée du Nor d, il n'avait jamais vu
autant de véhicules sur une route.
Nous n'avons pas tiré, mais les ca-
nons communistes ont ouvert le fen
contre nous .

L'échange commencera
le 20 avrijl -¦

TOKIO, 15 (Reuter). — Le premier
groupe de communistes rapatriés con-
formément à l'accord sur l'échange
des prisonniers est arrivé à Fousan,
venant de l'île de Cheyu. Les 770 ma-
lades et blessés seront amenés à Pan-
mun .lom où l'échange commencera le
20 avril.

four la reprise
des pourparlers d'armistice

TOKIO, 15 (A.F.P.) — On s'a:ttend
généralement à Tokio à ce que le
commandement des Nations Unies pro-
pose d'ici peu au commandement sl-
no-coréen une reprise prochaine des
négociations d'armistice.

Les communistes profitent
" de l'échange des prisonniers
pour transporter du ravitaillement

AFIN D'ASSAINIR LA SITUATION FINANCIÈRE OUTRE-JURA

PARIS, 15 (A.F.P.) — Le Conseil des
ministres a procédé mercredi matin
à l'exaimen de la situation économique
et financière d' après les résultats du
premier trimestre 1953. Il a pris les
décisions, suivante© :

1) De procéder à la révision des
évaluations des dépenses et recettes
do l'exercice 1D53. Un prochain con-
seil arrêtera les mesures permettant
de réduire le déficit et d'assainir, à
long terme, la situation financière.
Ces mesures seront présentées au par-
lement dès sa rentrée, prévue pour le
10 mai.

2) De fixer un plafond aux dépen-
des publiques pour le prochain budget

1 (1954): ces dépenses, abstraction faite
de la dette publique, ne devront pas

( dépasser celles de 1953 après nouvelle
évaluation et mesures d'économie.

En conséquence, le président du
Conseil a été autorisé à poser la ques-
tion de confiance toutes les fols qu'il
le jugerait utile contre toute propo-
sition susceptible d'altérer 1'équllih rc
financier envisagé pour 1953 et 1954.

Deux réformes
constitutionnelles

Le Conseil des ministres a d'autre
part adopté deux mesures de révision
de la constitution. Bl a rétabli ce
qu'on appelle « la navette » entre l'As-
semblée nationale et le Conseil de la
Républiq ue (Chambre Haute). Il s'a-
git du va-et-vient des projets et pro-

positions de loi entre les deux Cham-
bres. Cependant, l'Assemblée sera ha-
bilitée à trancher à partir de la troi-
sième navette. ... . .

Il a adopté aussi île projet suppri-
mant la doubl e investiture, c'est-à-
dire que le président du Conseil se
présenterait désormais (actuellement,
il se présente une fois seul et une fois
aveo son équipe) devant l'Assemblée
avec son équipe constituée, et n'aurait
besoin que de la majorité simple pour
Êtro investi.

Le Conseil des ministres français
va fixer un plafond

aux dépenses de l'Etat

La mission qui serait
proposée à la Suisse

selon des milieux américains
bien informés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — On se

refuse, au Département d'Etat, à com-
menter l ' in ten t ion  prêtée par la presse
américaine à l'adminis t ra t ion  de « con-
f ier  à la jur id ic t ion suisse » les prison-
niers  de Corée qui refusent  d'être rapa-
triés.

On assure toutefois, dans certains mi-
lieux généralement bien informés, que
cette in ten t ion  s'est déjà traduite par
une action diplomatique et que l'accord
du gouvernement suisse est attendu in-
cessamment. La démarche américaine ré-
pondrait à la proposition fai te le 30
mars dernier par le ministre des Affai- .
res étrangères de la Chine communiste,
M. Chou-en-Lai, de « confier k un pay.s
neutre  tous les prisonniers qui refusent '
d'être rapatriés dans leu r pays d'origine ,
de façon à assurer une solution équita-
ble du problème posé par leur 1 rapatrié- ; '
ment ».

Les Etats-Unis auraient proposé an
gouvernement suisse, apprend-on dans
ces milieux, d'envoyer en Corée une
équipe d'observateurs suffisamment nom- 1

breux pou r assurer, éventuellement dans
une île au large de la Péninsule co-
réenne, la garde des prisonniers qui re-, -..
fusent  d'être rapatriés. Ces "observateurs "
suisses rendraient compte au bou t de
quelques mois, aux parties adverses, du
résultat de leur enquête, après avoir pro-
cédé à l'examen du « dossier » de chaque
prisonnier.

belon Je «New-York Times'» Mme
Prances Elisa beth Wi'llis serait dési-
gnée sous peu m-r ie lurésident Eisen-
hower pour le poste d'ambassadeur des
Etats-Unis à Berne.

Née à MétropoLis, dans l'Illinois, le- :
20 mai 1899, Mme Willis a étudié à
l'Université de Stanford. Elle est
agrégée de philosophie. Elle est en-
trée dans la carrière diplomatique en,
1927 et a servi au Chili , en Suède, eir
Belgique, au Luxembourg, en Espa-
gne et à Londres. Mine Willis est ac-
tuellement conseiller de légation à
Helsinki.

(Bréd . — A Berne, on ignore tout
de cette désignation. Aticnne demain- ¦;
de l'agrément n 'a encore lété' faite' *&•
Conseil fédéral à ©è sujet.)

St-, Lundi soir, un train de marchandises
a déraillé à un passage à niveau près de
Winterthour, k la suite d'une colllsioni
avec la remorque d'un camion. Les dégâts
matériels sont très Importants. Un des
mécaniciens de la locomotive a été griè-
vement bleesé.

* Les têtes du 150me anniversaire de
la fondation du canton de Salnt-Gall ont
été ouvertes hier par une séance solennel-
le du Grand Conseil dans la salle décorée
aux couleurs des cantons, de la Confédé-
ration et des 91 communes.

• Le Conseil d'Etat fribourgeois a nom-
mé l'abbé Edouard Cantln, licencié es let-
tres, originaire du Vallon (Broyé), aux
fonctions de recteur du Collège Salnt-
Mlchel, comme successeur du chanoine
Armand Pittet , décédé dernièrement.

Selon le « New-York Times »
Les Etats-Unis nommeraient
une ambassadrice à Berne

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

Divers journaux se son t fait l'écho
de rumeurs selon lesquelles M. Kobelt , .
conseiller fédéral, songerait à prendre
sa retraite à la fin de cette année.

De la meilleure source, nous apprenons !
que M. Kobelt n 'a jamais .eu et n'a même
jamais exprimé l ' intention de se retirer
pour le moment .  On peut donc dire que,
sauf imprévu, il n'y aura pas de chan-
gement au Conseil fédéral avant la fin
de l'actuelle législature, soit en 1955.

< '

M. Kobelt ne prendra pas
sa retraite à la fin de l'année



Dans son rapport sur l' exercice 1952,
l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l ' incendie relève que les
indemnités pou r dommages après incen-
dies se sont élevées à 780,941 fr. C'est
malheureusement, dit-il , encore un chif-
fre très élevé . Le nombre des sinistres
est de 171 dont beaucoup, dus k l'impru-
dence et à la négligence , auraient  pu
être évités. Le nombre des bâ t iments
atteints est de 174 ; 13 bâtiments ont été
détruits entièrement.

On compte 2 incendies par malveillan-
ce d'un tiers (40 ,100 fr. de dommages),
6 par imprudence d'enfants (40,885 fr.),
07 par imprudence ou négligence d'adul-
tes (208,596 fr. 80), 8 par suite d'instal-
lations antiréglementaires ou défectueu-
ses de feux et foyers , de canaux de fu-
mée , de chauffage et d'éclairage , un par
fermentat ion de fourrage (37,850 fr.) ,
4 par fermentation d'autres matières
(168,055 fr.), etc.

L'incendie le plus important  a été ce-
lui de la fabrique du Prélet S.A., aux
Geneveys-sur-Coffrane, causé par la com-
bustion spontanée de produits chimiques
et qui provoqua pour 139,500 fr. de dom-
mages . Parmi les autre s sinistres impor-
tants , citons ceux des Fabriques d'assor-
timents réunies , au Locl e (54,500 fr. de
dommages), dû à une imprudence ; im-
meuble Charles Renau d, à Cortaillod ,
fermentat ion du foin (37 ,600 fr.) ; im-
meuble Erb , à Boveresse, imprudence
d'enfants  139,400 fr.) ; usines Dubied , à
Couvet , cause inconnue (99 ,800 fr.) ; hô-
tel de Tête-de-Ran , imprudence d'un fu-
meur (50,800 fr.).

Plusieurs incendies
auraient pu être évités
durant l'année dernière

Lfl VILLE 

AU JOUR UE JOUR

La déconvenue
des hirondelles

Les jours  f ro ids  et maussades que
nous traversons nous rappellent
qu '« une hirondelle ne fa i t  pas le
printemps », pas p lus que l'équinoxe
de mars n'annonce les beaux jours.

Tromp ées par un ciel annonciateur
du printemps, quel ques hirondelles
sont revenues joyeuses et s i f f l an t e s
et n'osent plus sortir des avant-toits,
des galetas et des granges où elles
ont retrouvé joyeusement leur nid.
Dans notre vignoble , on en a trouvé
quel ques-unes qui gisaient p itoyable-
ment par terre, vaincues par le
f ro id .

Les antres sont heureuses que les
Neuchâtelois n'aient pas la passion
de manger les nids d'hirondelles, —
les salanganes, comme on les appelle
en Orient — et qui f o n t  les délices
des gourmets chinois.

Tout de même, nos hirondelles
sont arrivées un p eu tôt et ce ne
sont pas elles qui ont annoncé le
printemps, mais le printemps qui
les a attirées , avec son soleil de mars
trop hât i f .

Le gros de la troupe nous arrivera
quand les dernières mouettes se se-
ront retirées ; de telle sort e que no-
tre vignoble aura toujours des ailes
noires ou blanches pour animer son
horizon.

NEMO.

I»a langue qu'on parle
au stade

Le chroniqueur d'un journal lausan-
nois, dans son compte rendu du match
Oantonal-Mailley, note qu'il n'a « ja-
mais entendu autant de 'grossièretés,
de jurons — et des [plus colorés ! — à
l'adresse des joueurs visiteurs que dans
lies tribunes de Cantonalk Quelle langue
parle-t-on là-bas î »

Un Neuchâtelois de la capitale vau-
doise nous dit qu 'il est fort désagréa-
ble pour lui de lire de telles remarques
sur ses concitoyens.

Il est exact qu 'à deux reprises le
public manifesta bruyamment contre
des joueurs lausannois, qui , paraît-il ,
avaien t attaqué des Gantonal iens alors
que ceux-ci n 'étaient pas en possession
du bâillon. On peut regretter que le
public donne une piètre impression de
son vocabulaire et se laisse ailler à de
tels actes (oratoires) de hasse vengean-
ce. Mais on nous dit do ne pas pren-
dre cela au trafique, car il arriv e qu 'à
Lausanne le langage ne soit pas plus
châtié .

Il reste qu 'un stade gagnerait à res-
sembler plus à un salon qu 'à une arè-
ne où s'affrontent des gladiateurs I

Propagande électorale
Faut-il penser que notre sympathi-

que eaharet du Coup de joran tire plus
que la politique f  II seimlble que c'est
le cas puisque le parti socialiste a or-
ganisé une assemblée, non dans un
restaurant de la true des Bereles, mais
bien dans la salle du Coup de joran. ¦

La troupe régulière du cabaret, avi-
sée de cette concurrence, nous informe
que sa saison est terminée et que par
conséquent elle n'a pas prévu de spec-
tacl e cette semaine-ci. Elle réserve
tous ses droits quant à l'usage qui est
fait de sa raison sociale, sachant d'ail-
leurs que les tem ps ne sont pas encore
venus où les campagnes électorales se
feront en chansons.

I»a neige
U est tomibé hier quelques fl ocons de

neige sur la villlle. Est-ce pour nous
rappeler que trois semaines nous sé-
parent encore des saints de g'.ace î

Inspections militaires
Vendredi 17 avril , doivent se pré-

senter au collège do Serrières. à 8
heures : les hommes des clïisses 1927 E,
lettres M à Z ; 1926, 1928 à 1933 E (pour
le.* h'mmes dispensés du cours de ré-
pêtrti;n) ,

Â/amc^MJoe^
Monsieur et Madame R. PEDBOLI-

BRODBECK ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Anne
Berne , le 14 avril 1953
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VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Noces d'or
M. et Mme Emile Maurer vienn ent

de célébrer dans l'intimit é familiale
le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.
Il a Jugé d'abord deux affaires de peu
d'importance.

¦-̂ . -~- .%¦/

Le président de la Société des accor-
déonistes du Vignoble neuchâtelois avait
porté plainte contre un membre du co-
mité de la Société des accordéonistes de
la Côte, A. B., qui , à la fin d'une répéti-
tion , avait Injurié M. J. devant les en-
fants. Le Jugement a été remis à hui-
taine.

L'affaire du motocycliste H. M., de
Marin, qui , n'étant pas de sang-froid,
avait fait une chute à la rue du Seyon à
Neuchâtel et avait été condamné par le
tribunal de police de Neuchâtel à 10 Jours
d'arrêts avec sursis, avait été renvoyée
par la Cour de cassation devant le tribu-
nal de Boudry. les motifs d'accorder le
sursis ne lui semblant pas suffisants. Le
nouveau Jugement a été remis à hui-
taine.

RÉGIOMS DES LACS
YVERDON

Un Yverdonnois il l'honneur
(c) Nous apprenons la nominat ion de M.
Jean Zeissig au poste de directeur des
Ecoles normales de Lausanne.

M. Zeissig est ac tuel lement  directeur
de notre collège secondaire et c'est avec
un vif regret que nous apprenons le dé-
part d'un si éminent pédagogue.

ESTAVAYER
Une nominat ion

(sp) Le comité neuchâtelois de secours
aux protestants disséminés a nommé
Mme Blanc, jusqu 'ici à Mauborget , insti-
tutrice de l'Ecole protestante . d'Esta-
vayer ; elle remplace Mme Guggenheim
qui a été appelée à la direction du
Foyer gardien.

CUDREFIN
Remise d'une plaque

c o m m é m o r a i  ivc
(c) Mercredi matin , à l'ouverture de
l'année scolaire, M. Jean Beck, syn-
dic de Cudrefin , a remis à la com-
mission scolaire et, par elle, aux élè-
ves des écoles nrimaires de Cudrefin,
une plaque commémorative en souve-
nir du 150me anniversaire de l'Indé-
pendance vaudoise. Répondan t à l'al-
locution de M. Louis Richard , prési-
dent de la commission scolaire, M.
Beek , syndic, dit ses vœux chaleu-
reux pour l'école, les fam i lles et la
commune de Cudrefin.

Cette plaque, scellée dans te vesti-
bule du collège de Vers chez Jacot
porte l'inscription : i Mon Dieu , pro-
tège mon pays ! Commémoration du
150me anniversaire de l'entrée du can-
ton de Vaud dans la Confédération
180̂ -14 avril 1953.

Cette court e cérémonie se termina
pa.r un chant des enfants des écoles.

I Vfll-DE -TRAVERS

Encore de la neige
(c) La neige est encore tombée
dans la nuit ,de mardi à mer-
credi et hier matin , toits et champs
étaient légèrement blancs dans le fond
de la vaKée. Toute la journé e la tem-
péra ture est restée voisine de zéro
degré.

FLEURIER

Noces d'or
(c) M. et Mme Paul Jéquier-Auroi ont
célébré, mercredi 15 avril , le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

A l'état civil
(c) Pendant le mois de mars , notre offi-
cier d'état civil a enregistré 2 naissan-
ces et 8 décès et 11 a célébré 3 mariages.

HUTTES

Pour la prochaine
fête de gymnastique

(sp) En vue de la fête régionale de
gymnastique du district , qui aura lieu au
mois de juin , dans notre village, un co-
mité d'organisation a été formé comme
11 suit : MM. Alexandre Zurbuchen , pré-
sident ; Arthur Charlet. vice-président ;
Gaston Bourquin, secrétaire , et Walther
Trœsch. caissier.

VflL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s COFFRANE

Une belle soirée de la fanfare
(c) Ce concert aurait dû avoir lieu au
mois de mars, mals 11 a dû être renvoyé
a samedi passé. La fanfare l'« Harmonie »
a eu, au moment de la préparation du
concert annuel , le malheur d'avoir plu-
sieurs membres actifs atteints par le
deuil , si bien que chaque registre en a
souffert . Aussi les musiciens ont-Ils dû
faire un effort supplémentaire pour rat-
traper le retard.

C'est devant une salle bien remplie que
M. H. Gugglsberg, directeur de la Chaux-
de-Fonds. dirigea la première marche
d'ouverture, puis le public eut le privi-
lège d'entendre la grande ouverture
« Astrid s de A. L. Doyen, morceau qui
présente de grandes difficultés, mals qui
fut joué de belle façon.

Tout au long de la soirée les musiciens
furent vivement applaudis et la dernière
marche connut l'honneur du bis.

Au cours de la soirée, le président, M.
P. Bedoy, salua chacun, recommanda la
magnifique tombola, et remit à M. Gug-
glsberg un plat.

En seconde partie, la troupe théâtrale
des P.T.T. de la Chaux-de-Fonds, donna
« Pldette ». Cette comédie plut à chacun.
Pour terminer, le président distribua aux
musiciens méritants les chevrons d'an-
cienneté.

C'est à l'hôtel de Commune que le bal
eut ensuite lieu.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

Avant les élections
Neuchâtel, le 14 avril 1953.

Monsieur le rédacteur,
Dans quelques jours, les électeurs neu-

châtelois seront appelés à élire les auto-
rités cantonales.

Nombre de femmes se demanderont, de
façon pHiua pressante encore, quand elles
seront à leur tour élevées au rang d'élec-
trioes.

Peuvent-elles compter que les députés
qui seront prochainement élus se préoc-
cuperont sérieusement de faire consacrer
enfin l'égalité politique entre hommes et
femmes, égalité déjà reconnue dans la
Déclaration universelle des droits de
l'homme ?

Il suffit de songer aux responsabilités
accrues qui incombent actuellement aux
Suissesses : au foyer, dans le domaine de
l'éducation, dans la vie sociale, dans les
affadies, le commerce, l'Industrie, dans la
vie Intellectuelle enfin, pour reconnaître
que l'exercice du droit de vote ne_ saurait
plus leur être refusé.

Vu les taches qu'elles assument, vu
l'évolution des relations sociales, les fem-
mes sont amenées à s'intéresser de plus
en plus à la vie publique. Or, tant qu 'elles
seront privées des droits politiques, elles
subiront, sans avoir pu s'exprimer , les
lois qui les régissent.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'expression de nos sentiments distingués.

Association neuchâtelolse de femmes
unlversita'res

• La présidente : C. ROSSELET.
Union féminine suisse des arts

et métiers, section de Neuchfttel
La présidente : E. DXLLTÏNBACH.

Association pour le suffrage féminin,
section de Neuchât?-!

La présidente : G. de ROUGEMONT.
Le comité des maîtresses de pension.

Le comité du Lyceum.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Repose en paix.
Madame Fritz Holzer ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Fritz HOLZER
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappel é à Lui,
«près une courte maladie.

Neuchâtel, le 15 avril 1953.
(Gibraltar 14)

L'incinération aura lieu à LA CHAUX-
DE-FONDS, vendredi 17 avril.

Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tien t lieu cle lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Roy, à la
Rippe (Vaud), leurs enfants et petits-
enfants ;

ses neveux et nièces à Neuchâtel, à
Zurich, à Lausanne et à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personn e de

Madame veuve

Cécile PORTMANN
née ROY

leur très chère soeur, tante, grand-tante
et marraine, que Dieu a repris© à leur
tendre affection, le 15 avril 1953, dans
sa 67me année, après quelques jours de
maladie.

Vos pensées ne sont pas mes pen-
sées et vos voles ne sont pas mes
voles, a dit l'Eternel.

Esaïe 55 : 8.
Domicile : Erhard-Borel 5, Serrières.
Domicile mortuaire : Maillefer 25, Neu-

châtel.
Un avis ultérieur indiquera l'heure de

l'ensevelissement.

COFFRANE

(c) Dans ses dernières séances, la com-
mission scolaire a pris connaissance des
buts de course qui lui étalent proposés
et Lucerne a été retenu. La course aura
Heu en autocar le lundi 25 mal.

TJn modeste repas a terminé la soirée,
on y a commenté le résultat , très satis-
faisant , des derniers examens.

Commiss ion  scolaire

Condamné pour la huitième
fois à Bulle

Le tribunal criminel de Bullle a con-
damné, mardi, Gaston Presset, né en
1918, titulaire de 7 condaimnations, à
10 mois de prison, 5 ans d'interdiction
des droits civiques et aux frais, pour
vol.

En février, id s'était introduit, étant
colporteur, dans nn appartement de
Bullle, et avait enilevé du linge, divers
objets de toilette, un collier de perles
et une chevalière en or.

Une auto «ontre un camion
à, Fribourg

(c) Hier, vers 16 heures, une automo-
bile conduite par M. G. B., de Fri-
bourg, montait la Route-Neuve. A l'un
des derifiere tournants, sans visibilité,
elle entra en collision avec le camion
de M. A. B., de CorceiHes (Nenchâ-
teil). L'avant de l'auto s'encastra dans
la roue gauche du camion.

Le choc provoqua le bris d'un grand
nombre de bouteilles vides ou pleines.
Les dégâts dépassent 2000 fr.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
1 — 9B&* * m

PAYERNE

Tin piéton reçoit une tuile
M. Paul Gived , employé à la voirie

à Payerne, a reçu hier mati n une tuile
sur la tête avec assez de force pour
lui causer une grave plaie.

11 est soigné à l'hôpital de Payerne
où l'on ne peut encore se prononcer
sur la gravité de sa "blessure.

VALLÉE DE lfl BROYE

Toujours la pénurie
de logements

Les communes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle ont été autorisées par le
Conseil d'Etat à ajourn er jusqu'au 31
octobre 1953 au plus tard , le terme de
déménagement du 30 avril 1953.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vague de froid
(c) L'hiver a de nouveau fait son appa-
rition dans les Montagnes avec une
vague de froid. La légère couch e de
neige qui est tombée dans les prés
et sur les toits n'a cependant nas
pris pied.

Mercredi à 18 heures, Je thermomè-
tre marquait un degré au-dessous de
zéro .

Tentative de cambriolage
le) Mardi soir, vers 22 h . 30, une ten-
tative de cambriolage a été commise
au No 19 de l'avenue Léopold-Robert,
dans les locaux du magasin de fourru-
res « Au Tigre Royal ».

Le voleur a été découvert par une
locataire de l'immeuble qui le surprit
en olein travail, alors qu 'il avait déjà
fracturé la première porte du maga-
sin qui donne accès au corridor de la
maison. Au passage de la locataire,
le valeur se cacha dans l'ombre, puis
s'échappa dès qu 'elle gravit les esca-
liers.

Commencement  d'incendie
(c) Mercredi à 15 h . 40, les premiers
secours ont dû intervenir à la ruelle
des Jardinets où un commencement
d'incendie s'était déclaré dans um ap-
partement. Le feu s'est communiqué
à un paillasson. Les dégâts sont peu
importants.

AUX MONTAGNES

À ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

est en vente
dans les dépots suivants :

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbriicke
kiosques : Bôrsenturm, Paradeplatz ,

Bellevueplatz
kiosque Werdmuhle , Bahnhofstrasse
kiosque KABAG , Berlerstrasse !).'!
kiosques des gares : Œrlikon , Wie-

dikon Enge, Stadelhofen

Observatoire de Neuchfttel . — 16 avril.
Température : tJoyenne : 3,3 ; mita. : 2 ,0 ;
max. : 6,1. Baromètre : Moyenne : 717,4.
Veinfc dominant : Direction : nord-nord-
ouest ; force : fort à très fort de 5 h. 30
k 10 h. 15, modéré k fort ensuite. Etat du
ciel : Couvert k très nuageux. Un peu de
neige de 18 h. 30 k 19 h.

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

Niveau (lu lae du 14 avril , à 7 h. : 429.42
Niveau du lac, du 15 avril , à 7 h. : 429 ,42

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
dans l'ouest du pays, quelques éclalrcles
au cours de la matinée, Plus tard , le ciel
se couvrira a- partir du nord-ouest. Dans
le Jura , précipitations probables déjà en
fin d'après-mldl. Vent du secteur nord.
Frais.

Observations météorologiques

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

Les comptes et la gestion
de l'exercice 1952

La discussion générale est ouverte.
M. Fernand Martin (rad.) , président de

la commission financière , commente le
rapport de celle-ci. A l'unanimité,  la
commission approuve la gestion du Con-
seil d'Etat. Bile souhaite que le problè-
me d.es fonds de retraite du personnel
de l 'Etat soit étudié dans un proche
avenir.

M. W. Béguin (soc.) pense (tue dans
les années à venir la question du rema-
niement parcellaire va être reprise par
le Département de l'agriculture et crue
cela entraînera des dépenses considéra-
bles. D'autre ;part , une réfection impor-
tante s'impose pour l 'établissement de
Perreux. La gratui té  de l' ense ignement  à
tous les degrés serait souhaitabl e, mais
là encore , la dépense sera considérable.
Des crédits nouveaux devront aussi , nn
le sait , être envisagés d'ici deu x ou trois
ans. L'orateur en f in , a été surpris de
l'ampleur du déf ic i t  technique des cais-
ses de retraite.

M. H. Jaquet (soc.) apporte l'adhésion
du groupe socialiste aux comptes et à la
gestion , bien que les députés de ce grou-
pe aien t été battus quelquefois. Le gou-
vernement s'est d'ailleurs souvent mon-
tré plus « progressiste . que le Grand
Conseil. Les propositions du Conseil
d'Etat sur la répartition de l'excédent
de recette s ne sauraient être modifiées
sans qu'on bouleverse l'ensemble. L'ora-
teur t ient  cependant à remarquer que
la somme de 200,000 fr. affectée au Fonds
cantonal d'assurance-chômage est faible
(sourire de M. Corswant , qui provoque
une réaction de M. Jaquet !)

Le porte-parole des socialistes dépose
aussi un postulat demandant la création
d'une commission destinée à contrôler
l'emploi du crédit de 12 millions voté
par le peuple en faveu r des routes. M.
Jaquet s'élève enfin contre la tendance
qui se manifeste en faveur de réductions
d'impôts. Si celles-ci deviennent effecti-
ves, U faut qu'elles concernent les classes
inférieures. 11 conviendrait  d'augmenter
les défalcations légales pour les chefs
de famille avec enfants. Quant aux so-
ciétés anonymes , ce sont les petits et
non les grands qu 'il faut soulager.

Le groupe radical , remarque son chef
de file , M. Losey (rad.) se félicite du ré-
sultat des comptes qui doit être mis à
l'actif des excellents principes de politi-
que financière de l'Etat.

M. Ruffieux (rad.) précise crue son
groupe est d'accord avec la répartition
envisagée par le gouvernement , sauf sur
un point : le versement destiné aux
améliorations foncières devrait être de
200,000 fr. et non de 100,000 fr.

M. Meyer (p.p.n.) trouve que certains
articles n'ont ipa s été objectifs dans leur
façon de présenter les comptes de l 'Etat.
Le groupe progressiste félicite le Dépar-
tement des finances. L'orateur s'oppose
à la proposition Ruffieux.

M. Ernest Bonjour (rad.) demande
l'amélioration des routes de Lignières à
la frontière bernoise.

M. J.-L. de Montmollln (lib.) se rallie
aussi , au nom de son groupe, aux con-
clusions des rapports. Quelques remar-
ques sont cependant nécessaires : on ne
parl e que des dépenses. Ne pourrait-on
pas aussi traiter des ressources et , par
voie de conséquence, de la légitimité
de l'allégement des impôts. Il voudrait
d'autre part que le chef du Département
des finances confirm e qu 'il veille avec
un soin jaloux sur le placement des
fonds.

M. H. Jaquet (soc.) enchaîne en cons-
tatant que les assises de notre structure
fiscale sont fragiles. C'est pourquoi , s'il
faut se soucier des améliorations fonciè-
res, on doit le faire k l'occasion de la
refonte de la loi. Mais si l'assemblée
devait accepter la proposition Ruf-
fieu x , l'orateu r demanderait , lui , que le
fonds d'assurance chômage soit porté de
200,000 à 400,000 fr.

Pour M. P. Rognon (rad.), la présen-
tation des comptes n 'est pas la meilleure,
car elle donne à penser que la situation
est plus satisfaisante qu'elle ne l'est en
réalité. • •

Premiers incidents
Contrairement à tous les autres grou-

pes le P.O.P. ne votera ni les comptes
ni la gestion , déclare M. Corswant, qui
commence par houspiller le porte-parole
socialiste M. Jaquet. Plu s nettement que
ce dernier , le leader popiste s'élève con-
tre les propositions de dégrèvement
d'impôt telles qu'elles sont formulées
par la commission consultative pour la
revision de la loi fi scale. L'orateur
s'étonne, pour sa part , de la rapidité
avec laquelle le crédit pour les routes

s'épuise. Faut-il demander  une commis-
sion de contrôle ? Mais non , M. Leuba
n 'a qu 'à suivre son rythme de dépenses ,
mais ee rythme il convient  de le prendre
aussi pour les vieux et pour l ' instruct ion
publique. Le Conseil d'Etat n 'a jamais
su réaliser l'équilibre entre ses dépenses
pour les routes et celles pou r les œuvres
sociales. Voilà pourquoi le groupe po-
piste ne votera pas les comptes.

M. Jean DuBois (l ib.)  ne pense pas
que les comptes soient  mal présentés.
Au contraire , ceux-ci ne doivent  camou-
fler la si tuation ni quand elle est mau-
vaise , ni quand elle est bonne.

M. Pellaton fp.p.n.) constate que cer-
taines remarques faites ici sont reprises
dans un journal « La Bataille socialiste ».

A gauche : On ne l'a pas vu !
M. Pellaton : Oh ! vous êtes toujours

en retard ! Mais qu 'est-ce donc que cette
commission consultat ive pour la loi fis-
cal e et les chiffres qu'on a articulés con-
cernant les dégrèvements fiscaux ? Le
chef du Département des finances serait
bien inspiré de donner des renseigne-
ments.

M. Arn (rad.) déclare à l'adresse des
socialistes que le fonds des améliora-
tions sociales a la même utilité que le
fonds de l'assurance chômage. L'orateur
ne comprend pas le manque de logique
des socialistes qui se prononcent en fa-
veur de l'agriculture , mais refusent l'aug-
mentat ion demandée par M. Ruffieux
pour les réserves concernant les dites
améliorations foncières.

M. Fritz Humbert-Droz (lib.) est heu-
reux de la promesse faite à Neuchâtel :
notre ville aura bientôt sa maison des
j eunes.

M. Julien Girard (lib.) n est pas d ac-
cord avec la proposition Ruffieux.

M. Jaquet (soc.) continue à polémiquer
avec M. Corswant. On mine la démocra-
tie en montrant ce qu'elle n'a pas fait.
Il fau t dire d'abord ce qu'elle a fait.
Vis-à-vis de M. Pellaton , il se lave de
l'accusation d'avoir divulgué dans la
« Bataille socialiste » l'objet des travaux
de la commission consultative pour la
revision de la loi fiscale. Chaque groupe
a pu s'informer.

Le rapporteur de la commission finan-
cière, M. Luc de Meuron (soc.) demande
que l'on ne modif ie  pas l'intelligent do-
sage qui préside à la répartition de l'ex-
cédent de recettes.

Interventions
gouvernementales

M. Edm. Guinand , président du Conseil
d'Etat , se dit heureux de l'accueil fait
par le Grand Conseil à la présentation
de la gestion ct des comptes. Celle-c i est
conforme aux lois que le Conseil d'Etat
n 'a fai t  qu'appliquer. L'orateu r s'oppose
à la proposition Ruff ieux : il faut atten-
dre la loi sur les amél iora t ions  foncières
avant de fixer un autre montant  que ce-
lui prévu . Cette loi est en voie d'élabo-
ration au Département de l'agriculture
qui , avant d'en donner connaissance ,
voudrait  savoir quelle sera la législation
fédérale en "[a matière.

Quant à la question posée par M. Pel-
laton au sujet de la commission consul-
tat ive , M. Guinand confesse qu 'il a eu la
même réaction en lisant le matin même,
dans la » Bataill e socialiste » , l'article de
M. Jaquet. Les chiffres cités ne sont
d'ail leurs pas tout à fait exacts. U avai t
été entendu entre les partis que les tra-
vaux de la commission consultative res-
teraient secrets et que l'on ne ferait pas
campagne électorale sur des chiff res
provisoire s qui devront être étudiés au
cours de la prochaine législature. Le
chef du département demande en termi-
nant que ses propositions ne soient pas
modifiées.

Pou r répondre aux députés qui se sont
étonnés que les crédits en faveur des
routes s'épuisent trop vite, M. Leuba a
la partie belle. Est-il seulement un dé-
puté dans cette salle qui ne soit jamais
intervenu pour faire accélérer la réfec-
tion ou la construction de tel tronçon
de route ? Le chef du Département des
travaux publics s'en prend à M. J.-P. de
Montmollln qui « s'est fait une spécia-
lité » de demander un ordre d'urgence
des dépenses. Après tout , ce sont aussi
les députés qui votent les dépenses et
fixent  l'urgence. Au demeurant , si les
dépenses dans ce domaine s'effectuent
plus rapidement que prévu , les amortis-
sements se réalisent plus vite aussi . En
conclusion , la politique routière du dé-
partement est conforme au désir du peu-
ple neuchâtelois.

Une altercation
Brandt - Leuba

Les socialistes demandent aujourd 'hui
une commission pour surveiller le pau-
vre chef des Travaux publics qui ne se-
rait plus capable de gérer ses fonds.
Voilà qui n 'est pas constitutionnel.

— Voulez-vous nous mettre sous tu-
telle, Messieurs, demande véhémente-
ment M. Leuba qui en appelle alors au
peuple qui le soutient contre les dépu-
tés qui voudraient le contrôler. La seule
commission de contrôle acceptable est la
commission dea finances. M. Leuba , avec
encore plus de chaleur , demande pour-
quoi on affecterait, à son département
une commission de contrôle, alors qu 'on
ne le ferait pas à l'égard de ses collè-
gues, de celui en particulier qui a des
fonds tout aussi considérables à gérer
pour les bâtiments scolaires . (Vifs ap-
plaudissements sur un banc de radicaux.)

M. C. Brandt s'excuse, à la veille de
son départ , de devoir prendre In parole
pour un fait personnel. R croit compren-
dre que son collègue M. Leuba , sans le
vouloir peut-être, l'a mis en cause. 11
tient à dire alors qu 'en ce qui concerne
les bâtiments scolaires , lui-même n 'a pas
redouté de demander la constitution
d'une commission qu 'il a consultée. Par

ailleurs , le Conseil d Etat n i  jamais eu
à discuter du point de vue qu 'exprime
M. Leuba , en son nom personnel , estime
M. Brandt.

L'incident fait sensation. Cette con-
troverse entre deux conseillers d'Etat de
partis opposés est la première qui , dans
nos annales parlementaires , se soit ma-
nifestée publiquement.  Sur les bancs
gouvernementaux , l'on paraît consterné
et, durant quelques minutes , le silence
pèse sur la salle.

M . Jaquet atténue
son postulat

M. Jaquet (soc.) essaye de minimiser
la portée de l ' incident .  Sa proposition
pe" vise pas particulièrement M. Leuba.
R ".accepte de transformer son postulat
en parlant de commission consultative
et non plus de commission spécial e de
contrôle. Par ailleurs, répondant à M.
Guinand , l'orateur estime avoir eu par-
faitement le droit de faire état dans son
journal des renseignements obtenus à la
commission de revision de la loi fiscale.
Si l'on ne peu t pas débattre ce genre de
question s avant les eiections .de quoi par-
lerait-on ? Dans un organe libéral , M,
Biaise Clerc, qui est membre aussi de la
dite commission , n 'a pas craint non plus
de parler de ses travaux. La « Feu ill e
d'avis de Neuchâtel » t rai te depuis long-
temps du problème fiscal . Au nom de
quoi priverait-on le part i socialiste du
même droit ?

Tandis que M. Pellaton (p.p.n.) remar-
que que personne ne l'a jamais rensei-
gné sur cette commission , pas plus que
sur sa composition , M. Steiger (p.o.p.)
s'étonne que le Conseil d'Etat donne le
spectacle a f f l i gean t  d'une dispute devant
le Grand Conseil pou r un objet somme
toute d'importance secondaire.
Encore des « prises de bec »

Un nouvel objet de discorde met aux
prises MM. Nardin (rad.) et Schelling
(soc). Le premier remarque qu 'à la
Chaux-d e-Fonds les autorités socialistes
ne se font pas faute de gérer des fonds
importants sans se soumettre à une tu-
telle du genre de celle exigée par ces
mêmes socialistes pour surveiller M.
Leuba. Le second rétorqu e que ie Con-
seil communal de la grande cité monta-
gnarde ne dispose jamais à sa guise de
crédits aussi importants .

Enfin , un dernier incident éclate en-
tre M. Corswant (p.o.p.) et M. Jeanneret
(soc), celui-ci reprochant à celui-là ses
critiques sur l'attitude des socialistes
dans l'a f fa i re  de l'assurance chômage, et
le leader popiste répondant que ce n 'est
pas de la gestion du part i socialiste que
l'on discute, mais de celle du gouverne-
ment.

Il est temps que le président mette un
terme k cette séance , l'assemblée deve-
nant  de plus en plus nerveuse. Il an-
nonce que la discussion générale est
close. La séance est levée à 17 h. 55.
Mais des groupes restent encore dans la
salle. Au banc du gouvernement , MM.
Leuba et Brandt discutent avec ardeur.
Nou s sommes parti avant d'avoir assisté
à la réconciliation !

Br.

Naturalisations
Jean Bettinellil (Italie), apprenti méca-

nicien, à Noiraigue.
Vittore Caenaro (Italie), contremaître

maçon, à Auvernier, sa femme et deux
enfants mineures.

Giovanni Caverzaslo (Italie), électri-
cien, à Neuchâtel.

Georges Curtlt (France), mécamicdeai-
électriclen , aux Verrières.

Georges Galff e (France), apprenti car-
rossier, à la Ohaux-de-Fonds.

Charlotte Hengstler (Allemagne), ap-
prentie de commerce, k la Chaux-de-
Fonds.

Azryl Sobel (Russie) , horloger-régleur,
k la Chaux-de-Fonds. et sa femme.

Hélène de Wick (Russie), gouvernante,
à Marin.

Une question à propos
de la navigation de Neuchâtel

à Soleure
M. Paul Maumary a posé la question

suivante :
Une entreprise de Neuohâtel a eu la

courageuse initiative de construire un ba-
teau à moteur fort bien conçu dont le
faible tirant d'eau lui permet de naviguer
de Neuchfttel à Soleure. Immédiatement,
ces excursions connurent un succès mar-
qué. Cette heureuse initiative, tout en
renouant des liens d'amitié de vieille date
entre Neuchâtelois et Soleurois, provoque
un mouvement touristique très apprécia-
ble pour le petit commerce de Neudhâte-1
et environs. Or, nous avons appris que la
Société de navigation du lac de Bienne,
constatant ce succès de l'entreprise neu-
châtelolse, s'oppose à, l'octroi d'une con-
cession k cette entreprise et demande
d'être mise au bénéfice d'une concession
unique sur le parcours Bienne - Soleure.
. L'autorité cantonale pourrait-elle inter-
venir auprès du Déipartement fédéral des
posées et chemins de fer afin qu'une con-
cession soit délivrée k une entrepris* neu-
châtelolse ?

La session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois


