
LA GRECE A TORDRE DU JOUR
Exécutions cap itales à Athènes

Les mouvements communistes, pa-
racommunistes, voire simplement hu-
manitaires mènent grand train au su-
jet de l'exécution à Athènes d'un agi-
tateur rouge nommé Beloyanis et de
trois de ses complices. Tous quatre
ont été condamnés à mort par un
tribunal grec à l'issue d'un vaste pro-
cès dans lequel étaient impliqués 28
accusés. Le roi a refusé leur grâce
alors qu 'il l'accordait à quatre autres
inculpés également condamnés à la
peine capitale.

S'il s'agissait de délit d'opinion , on
comprendrait — et on partagerait —
cette émotion, encore qu'il convienne
de faire remarquer que les milieux
où l'on entretient ce tapage sont
ceux-là mêmes où l'on n'a cessé d'ap-
plaudir aux sanglantes mesures
d'épuration qui ont déferlé sur la
France en 1944-1945 et où l'on refuse
systématiquement la réhabilitation
nécessaire de bons Français injuste-
ment condamnés sous l'empire des
passions idéologiques déchaînées.
Toujours deux poids et deux mesu-
res...

Mais, en l'espèce, le procès d'Athè-
nes qui s'est déroulé librement et pu-
bliquement et où les accusés ont pu
excipé de tous les droits de la dé-
fense, a fait la démonstration qu'ils
étaient impliqués dans une grave af-
faire d'espionnage et de trahisons,
délits pour lesquels le nouveau code
pénal hellénique prévoit le châtiment
suprême.

Le procès a même été révélateur
des méthodes modernes de l'espion-
nage communiste. On a découvert
d'abord des postes émetteurs clan-
destins, puis de fil en aiguille, on
s'est aperçu qu'avaient été transmis
à une puissance étrangère, « via » la
Roumanie, des indications très pré-
cises sur la composition et l'arme-
ment des unités de l'armée grecque,
sur ses déplacements et sur ses tra-
vaux de fortification. Que les com-
munistes helléniques incriminés se
soient livrés à des agissements de ce
genre, il n'y a là rien qui puisse éton-
ner de la part de gens pour lesquels
l'U.R.S.S. est la patrie véritable. Mais
on ne saurait dénier dès lors aux tri-
bunaux et aux autorités grecs le
droit de réprimer ces agissements
et de protéger le pays. , •
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Les défenseurs « internationaux »
de Beloyanis et consorts arguent du
fait que la Grèce en l'occurrence n'a
fait qu'obéir aux « assassins marshal-
lisés ». Il faudrait s'entendre à ce su-
jet On ne saurait nier que des pres-
sions américaines regrettables — on
en jugera par un exemple que nous
relatons plus loin — s'exercent par-
fois sur les autorités helléniques.
Mais à qui la faute ? Après le magni-
fique effort par lequel le peuple grec
s'est libéré de l'oppresseur italo-al-
lemand, il a eu à subir aussitôt l'of-
fensive sanglante d'une autre puis-
sance totalitaire qui, par le moyen
des bandes de l'E.A.M., puis d'une
guérilla constante dont chacun a
gardé le souvenir, entendait réduire
la terre d'Hellade, comme elle l'avait
fait des autres nations balkaniques,
au rôle d'une simple province sovié-
tique.

L'Angleterre, et ensuite les Etats-
Unis, ont dû répondre à l'appel au
secours des autorités légitimes
d'Athènes, filles de celles qui avaient
si héroïquement résisté aux forces
de l'Axe. En soi, une « protection »
étrangère est toujours indésirable.
Tout esprit de bon sens, et pour qui
les valeurs humaines les plus essen-
tielles gardent leur prix , ne pourra
que reconnaître qu 'une telle protec-
tion était une nécessité pour éviter
le pire.

Tout esprit objectif et impartial
constatera aussi que la présence an-
glo-américaine n'a pas empêché , de-
puis sept ans, le fonctionnement de
la démocratie grecque et que les par-
tis, les organisations et les op inions

— à l'exception de ceux et de celles
qui mettaient en péril l'indépendan-
ce nationale — ont pu s'exprimer li-
brement. La démocratie hellénique
a même pu se manifester jusqu e dans
ses excès traditionnels — déjà exis-
tants dans la Grèce antique — et qui
résident dans une tendance fâcheuse
à l'anarchie politique, aux discus-
sions stériles et aux luttes entre fac-
tions !
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C'est ainsi que, à l'issue des élec-
tions de l'année dernière, la Grèpe
s'est donné un gouvernement de

gauche, présidé par le général Plas-
tiras. Celui-ci dirige une coalition
dont font partie aussi les libéraux de
M. Venizelos. Les deux partis ne s'en-
tendent du reste pas très bien ; dans
la question de l'amnistie notamment,
les partisans de Plastiras se mon-
trent beaucoup plus accommodants
que ceux de Venizelos. Face à cette
coalition se dresse le Rassemblement
hellénique du maréchal Papagos qui,
s'il n'a pas obtenu la majorité abso-
lue, n'en dispose pas moins d'un
grand nombre de députés à la Cham-
bre.

Papagos s'est brouillé, on le sait,
avec le roi. Et dès lors toute son ac-
tion parlementaire, ce qui est égale-
ment regrettable, est marquée par
une attitude d'opposition. Dernière-
ment, l'Assemblée discutait de la loi
électorale : le maréchal était parti-
san du système majoritaire alors que
les partis gouvernementaux jugent
naturellement préférable le système
proportionnel. C'est ici que se produi-
sit une de ces fâcheuses pressions
américaines que l'on doit déplorer :
l'ambassadeur des Etats-Unis ayant
fait savoir — ce qui ne le regardait
nullement — qu'il appuyait le systè-
me majoritaire ! Cette prise de posi-
tion indiscrète n'a d'ailleurs eu au-
cune influence sur le cours des dé-
bats.

Les hommes politiques helléniques
devraient comprendre qu 'il est de
leur intérêt de constituer l'union na-
tionale. Car une "Grèce unie serait
plus forte à la fois contre ses en-
nemis et vis-à-vis de ses alliés.

Bené BRAICHET.

LA NAIS SANCE D'UN ILOT

Un volcan sous-mari n vient d'émerger dans l'océan Pacifique, à proximité
do l'île de I.ucon , dans les Ph i l i ppines. L'aviat -rur qui a rapporté cette photo
graphie a déclaré que la fumée et les cendres dégagées par le cratère s'éle

valent à près de 3000 mètres.

Le régime économique américain
évolue du capitalisme au socialisme d'Etat

LETTRE DE WASH INGTON

Un cri d 'alarme da général Mac A rthur

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

Prenant la parole à Jackson devant
les deux Chambres réunies de l'Etat
du Mississippi, le général Mac Arthur,
dont le prestige demeure intact aux
regards de l'immense majorité du peu-
ple américain, s'est lancé récemment
dans une violente diatribe contre l'ad-
ministration Truman.

«L'administration de M. Truman ,
a-t-il déclaré , tout comme elle nous a
lancés sans préparation dans la guerre
de Corée, est, en ce moment, en passe
de nous entraîner à une guerre en
Europe. A l'intérieur , la politique que
mène le gouvernement nous conduit
vers la création d'un Etat communiste
avec la même effroyable certitude
que si les chefs eux-mêmes du Krem-
lin préparaient notre route. »

Il ne faut sans doute pas prendre à
là lettre les propos du général. On ne
manquera pas toutefois d'être frappé
par le fait que, pour la première fois,
il est sorti de la réserve qu'il obser-
vait à l'égard du président Truman et
de ses collaborateurs , en donnant à
son langage un ton de violence qui
contraste avec celui de tous ses dis-
cours antérieurs.

Ce n'est pas que le général Mac
Arthur veuille se mêler directement
à la compétition électorale et adopter
le langage et les manières aussi bien
des supporters démocrates que de
leurs concurrents républicains. Mais
l'Amérique tout entière procède au-
jourd'hui à un véritable examen de
conscience et le général , qui se pique
d'être l'un de ses directeurs spirituels
après avoir été l'un de ses plus valeu-
reux chefs de guerre, n'hésite pas * à
recourir à certains procédés d'intimi-
dation que connaissent bien les con-
fesseurs.

La crise Intérieure
Le général Mac Arthur , lorsqu 'il dé-

nonçait la politique de l'administra-
tion Truman comme conduisant à la
subversion du capitalisme américain
traditionnel et à l'instauration d'un
régime communiste n'a fait qu'expri-
mer publiquement les appréhensions
de beaucoup d'Américains clair-
voyants.

U est certain qu'après bientôt vingt
ans d'administration démocrate , le
régime économique américain se rap-
proche beaucoup plus d'un régime so-
cialiste tel que l'ont constamment dé*-
fini les plus grands théoriciens du so-
cialisme, que d'un régime capitaliste
authentique. La substitution des pou-
voirs publics aux entrepreneurs pri-
vés dans des secteurs de plus en plus
vastes , l ' intervention croissante du
gouvernement fédéral dans la déter-
mination des prix de marchandises et
de services, une législation fiscale qui,
sous prétexte de justice sociale , assure
une arbitraire redistribution des re-
venus , telles sont déj à quelques do-
minantes du régime économique con-
temporain .
(Lire la suite en 6me page)

La crise tunisienne se prolonge
CONFUSION TOTALE DAN S LA RÉGEN CE~' — - - 

Après sept jours de consultations, M. Baccouche n 'a pas réussi à form er son cabinet

RÉSISTANCE P A S S I V E  DU BEY ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La crise tunisienne est encore très

loin d'être résolue et après sep t jours
de consultations ininterrompues, M.
Salah Eddine Baccouche , nommé
président du Conseil des ministres
par le bey, n'a pas réussi à form er
son gouvernement . Le saura-t-il mê-
me jamais ? C'est une question qu'on
peut parfaitement se poser étant don-
né les refus success ifs  de collabora-
tion auxquels se heurte le successeur
de Mohammed Chenik lequel, on s'en
souvient , destitué sur les instances du
gouvernement français, a été p lacé
en résidence surveillée à Kebili , dans
le sud tun isien.

Au Palais, les relations avec le ré-
sident général ne sont pas bonnes et
deux événements survenus au cours
de la journée d'hier laissent penser
que le bey, s'il s'est incliné devant
les exigences formulées p a r  M. de
Hautecloque , n'en a pas pour autant
accepté de jouer franchement la car-
te de réconciliation sincère avec la
nation protectrice. Le premier de ces
événements est un communiqué o f f i -
ciel. On en retiendra que, revenant
sur ses déclarations de la semaine
passée, le bey, évoquan t le projet de
réform e soumis par M. Vincent Au-
riol ne lui accorde p lus aujourd'hui
que son accord de principe. On voit
la nuance.

Le second événement est la déci-
sion pris e hier par le souverain de
quitter la cap itale de la régence et de
s'Installer, quinze jours avant la date
habituelle, dans son palais d'été de
Carthage. En soi l'incident peut pa-
raître négligeable. En fait , il revêt
une importance politi que certaine,
car ce dép lacement s'est e f f ec tué  in-
cognito alors que la tradition, au con-
traire, voulait que le résident vénérai
escortât le bey durant toute la durée
du trajet.

Il y a donc, par rapport à la se-
maine p assée, un très net pas en
arrière et qui peut parfaitement
ouvrir la voie à une sorte de résis-
tance pas s ive, de non-coopération si
l'on préfère , qui laisserait la Rési-
dence isolée et à la France la res-
ponsabilité p leine et entière de
l'exercice du pouvoir légal en Tuni-
sie. Cette attitude nouvelle , qui est
due d'abord aux pressions occultes
du Néo-Destour sur le bey et sur M.
Baccouche, ensuite aux perspectives
dip lomatiques ouvertes par l'inscrip-
tion de l'affaire tunisienne au Con-
seil de sécurité , n'est pas sans in-
quiéter les milieux politique s f ran-
çais.

Le terme de confusion totale est
employé pou r qualifier la situation
actuelle dans la Régence et personne
ne peut dire comment les choses

vont tourner dans les jours qui vont
suivre. Le pays est relativement
calme, mais davantage semble-t-il à
cause du dép loiement massif des for-
ces de sécurité qif à la suite d'un re-
virement de l'op inion autochtone. La
vérité est que le bey de Tunis, poussé
par certains membres de sa fami lle,
notamment son fils  aîné , le prince
Chadly et sa fil le la princesse Za-
chia, ne veut pas rompre avec le Néo-
Destour et que de son côté , tout fran-
cophile qu'il soit, M. Baccouche hési-
te terriblement à devenir un premier
ministre « imposé par le gouverne-
ment français ». Il ne l'a pas dit ,
mais il l'a laissé entendre. M. Bac-
couche ne veut pas être un « Quis-
ling tunisien ».

M.-G. a.
(Lire la suite des nouvelles

en dernières dépêches.)

La poliomyélite en régression
dans le monde

Mais en Suisse. la terrible maladie s 'est étendue
GENÈVE , 3. — Le rapport ép idémio-

log ique et démograp hique que publie
l'Organisation mondiale de la santé sur
l'évolution de la poliomy élite dans le
monde en 1951, relève une diminutio n
appréciable de l'incidence de cette mala-
die dans p lusieurs pags. C'est ainsi
qu 'en Europe continentale , la situation
(t été meilleure dans la p lupart des pags
cn 1051 que l' année précédente. En Ita-
lie , en Norvè ge, aux Pays-Bas et en

Suisse le nombre des notifications a
toutefoi s encore été relativement impor-
tant par rapport aux années précéden-
tes.

Pour la Suisse , en 1951, le nombre des
cas déclarés a dépassé, avec 889, celui
enreg istré chaque année au cours de la
p ériode 192b à 1950 , à l' excep tion des
années 1936 , 1937 , 19kl , 19U et 19i6 ,
années pendant lesquelles on avait enre-
gistré des chiffres supérieurs.

PROTESTATI ONS EN ISRAËL

Pendant que la conférence israélo-allemande cherche à fixer les réparations
dues aux juifs pour les dommages causés par le régime nazi , des manifesta-
tions critiquant ces négociations se déroulent en Israël . Elles sont organisées
par le Parti d'extrême-droite Cherut, qui base sa propagande sur le slogan
suivant : « Pas de pourparlers avec les assassins de nos parents et de nos

enfants ».

Contre une tentative
de sabotage financier

DE SCR U TIN EN SCR U TIN

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La série des consultations popu-
laires continue. Le souverain n'en
sera pas quitte — il s'en faut de
beaucoup — avec l'arrêté sur l'indus-
tniie hôtelièr e (qiu'ill a repoussé) et le
statut de l'agriculture (qu'il vient
d'accepter). D'ici au 31 décembre, il
y aura bien cinq ou six scrutins en-
core.

En attendant , il faut se préparer
pour le 20 avril , date à laquelle le
Conseil fédéral a fixé le vote popu-
laire sur l'initiative communiste ten-
da'nt à mettre hors la loi l'impôt sur
le chiffre d'affaires.

Pour rendre un peu de prestige à
leur parti en déliquescence, les extré-
mistes ont bien ch^sï.' le but de leur
Offensive. Une fois de plus, ils se
sont révélés tacticiens fort adroits et
non moins dangereux.

Il est toujours habile , en effet , de
s'en prendre à un impôt que doit
payer tout un chacun. Les raisons
ou les prétextes que l'on peut faire
valoir contre une telle mesure fiscale
sont assurées d'un large écho, car
personne ne trouve un plaisir parti-
culier à remplir les caisses de l'Etat.

En l'occuirrenice toutefois, c'est peut-
être moins sur les sentiments des
contribuables que misent les auteurs
de l'initiative que sur l'état d'esprit
des petits commerçants et des détail-
lants en général que la perception de
l'impôt sur le chiffre d'affaires char-
ge d'un travail supplémentaire dont
ils se passeraient bien. Et la voici la
suprême habileté qui , pour une opé-
ration spéciale , mais parfaitement
accordée au programme de démoli-
tion totale qui est celui des commu-
nistes, consiste à se faire des alliés
parmi ceux qui seraient sacrifiés les
tout premiers le jour qù le régime
totalitaire des démocraties populai-
res s'installerait chez nous aussi. Il
suffit de considérer ce que sont deve-
nus les intermédiaires et, d'ailleurs,
toute la classe moyenne dont le petit
commerce est l'un des éléments, dans
les pays où le communisme a pu
mettre en œuvre ses théories sociales
et pousser jusq u'au bout son « amour
du petit peuple ».

Car la manœuvre est conduite sous
le couvert de ces théories sociales ,
mirifiques tant qu 'elles restent arti-
cles de propagande et qui , tout com-
me la République si belle sous l'Em-
pire , perdent beaucoup de leur at-
trait lorsqu 'elles passent dans les
faits.

Lors de la campagne qui se termi-
nera dans une quinzaine de jour s, il
faudra donc percer le camouflage et
démasquer les charlatans sociaux. Il
importera aussi de faire comprendre
au citoyen qu'il doit réfléchir aux
conséquences de son vote.

Le problème se pose ainsi : qu 'on
le regrette ou qu 'on l'accepte , l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires est de-
venu , par la force des choses et le
développement de la politique so-
ciale, une recette indispensable à la
Confédération.

a. p.

(Lire la suite en dernières
dépêches. .
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Le vieillard qui s'est marié

dix-sept fois...
M. Bruce Steele, un -vieillard de

septante-dieux ans, qni s'est marié dix-
seipt fois, a essayé récamiment de se
remémorer ses multiples expériences
conjugales. Son principe, expliqua-t-il,
fut toujours de favoriser la marotte
de sa femme dn moment. « Quelques-
unes de mes famines aimaient voya-
ger : j 'ai flacilifcé la réalisation de ce
désir. D'autres aimaient les beaux-
arts et la musique : alors, je me suis
mis à m'intéresser à ces questions. »

M. Steele, qui ces derniers jours —
peut-être pour la dernière fois î —
s'est marié à El Paso (Texas) , a dû
avouer, à son grand regret, qu'il ne
pouvait plus se remémorer tous les
noms de ses nombreuses femurnes. « Je
voulais établir un neoond, et je crois
y avoir réussi. Je me suis marié pour
la première fois en 1911. Ma première
femme s'appelait Mary... oui, elle
s'appelait bien. Mary. Mais j'étais
alors fréquemment en voyage, et
l'union ne dura i-pas longtemps. Les
autres mariages ne durèrent pas long-
temps non plus, du reste. Je crois que
vint alors Ruth, une blonde platinée.
Bile fut suivie de Catherine, de Rose
et de Peggy... puis oe fut Q-lodie et
Annie, puis de nouveau une Rose, en-
fin Nellie, _ Fannie et Franoes. H doit
bien y avoir eu encore quelques autres
femmes, mais leurs noms m'échappent.
Franoes a été tuée l'été dernier dans
un accident d'automobile. J'ai épousé
deux fois Nedlie et trois fois Fannie :
elles venaient, puis s'en allaient. Si
mes calculs sont exacts, je dois avoir
trente et un enfants : vingt-quatre
garçons et sept filles... »

Une grotte préhistorique
Une grotte préhistorique située au

flanc de la vallée de TreévezeJ, dans la
partie haute du département du Gard,
a été découverte dernièrement par un
jeune chercheur die Millau (Aveyron).

Trois cents squelettes de l'époque néo-
lithique sont alignés sur le sol côte à
côte. Cette nécropole n'a pas d'équiva-
lent dans le inonde par la densité des
ossements qu'elle recèle. ,

Bilan d'un j our fatal

AST ÉRISQUE
^̂  ̂ x̂x^^ .̂

Pourtant toutes les précautions
avaient été prises, toutes les instruc-
tions données. La méfiance était derigueur. Dans le doute, nous étions
décidé à nous abstenir.

Eh bien l nous sommes tombés
dans le panneau. Comme p lusieurs
autres, bien heureusement. Le 1er
avril de cette année a été particuliè -
rement célébré. A Bienne, les tribu-
nes battant neuves du stade de foo t -
ball se sont effondrées , trop tard
pour que la linotype retourne septan-
te-sept fois  ses engrenages avant de
cracher son p lomb. A Delémont, l'es-
cale de cigognes sur la Tour Rouge
a eu un grand retentissement. La
prudent e Agence télégraphique suis-
se s'y est laissé pren dre. Dans la ca-
p itale vaudoise, les citoyens ne sa-
vaient olus Où donner de la tête: on
les convoquait à la même heure au
lancement d'un nouveau bateau ,à
Ouchy, au passa ge à la gare d' un
convoi de lapins géants et devant
une commission recueillan t les ins-
cription s pour le concours de Miss
Vaud.

On a lu l histoire « hènaurme » des
documents atomiques retrouvés sur
le pavé de Londres et qui étaient
simplement un pavé jeté par les éco-
liers dans la mare de Scotland
Yard. Les autres cap itales n'ont rien
eu à envier à celle de John Bull. A
Paris, le Conseil municipal avait lan-
cé un appel invitant les centenaires
à se faire connaître , afin qu'il puisse
les honorer. La premièr e inscription
était celle d' une dame, professeur de
dessin dans les écoles de la ville de
Paris. Elle avait 54 ans. Ses élèves,
eux, avaient l'âge dont on dit qu'il
est sans p itié.

Noton s aussi la monumentale farce
montée à Bruxelles au détriment du
journa l communiste « Drapeau rou-
ge ». Ses abonnés ont reçu un fau x
« Drapeau » composé dans la même
typoqraphie et pr ésenté dans la mê-
me disposition que le vra i. Le titre ,
cependant , signalait l' astuce: c'était
le « D rapeau bonne ». On lisait dans
l'éditorial : « // fau t donner des ca-
nons à Grotewohl et des bombes ato-
miques à Wilhelm Pieck. Il est temps
de rendre à l'Allemagne , enf in  dena-
zi f iée , sa grandeur, ses uniformes , saWehrmacht, son organisation Todt ,
sa Gestap o et ses armes... » Notre
confrère « Curieux » a de même pa-rodié la presse soviét ique en pu-
blian t une page du journ al o f f i c i e l  de
l'U.C.S.S. (Union des cantons socia-
listes soviéti ques).  On y apprend que
Berne est devenue Stalinsk , que Zu-
rich s'est transformé en Vinccnski et
que le Grutli s 'est mué en alpage Mo-
loto v

Cette brève anthologie montre que
les poissons d'avril étaient d' unerace prolif i que en cette année où ce
qui paraît invraisemblable est le
plus souvent exact.

MATHUBIN.



A vendre dea

immeubles
locatifs

très bien situés, à Neu-
châtel . seize appartements
de ; une, deux , trols et
quatre pièces. Confort.
Très bon placement. Paire
offres sous chiffres P. 2707
N., à Publicitas , Neuchâ-
tel.

2j\ COMPA G NIE DES/ 1 \ON TRES ZQN GINES ^
FRANCILLON S. A, • S A I N T - I M I E R

ENGAGE
pour la fabrique de Saint-Imier et .pour sa succursale

de Genève, 2, rue Dancet
\ .- .-,"* ,

Entrée immédiate ou pour époque à convenir. Faire offres

à Saint-Imier ou à Genève selon l'engagement recherché.

BOULANGER
de première force, m;
place à Neuchâtel poi
offres écrites à N. M.
Feuille d'avis.

STÉNODACTYl
oherohe emploi pour corre.
lies notions allemand et
rences. — Adresser offres
bureau de la Feuille d'av

1

Le Buffet de la gare à Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate,

brave et honnête

JEUNE FILLE
c

comme vendeuse pour son kiosque c
sur le quai de la gare. \

Se présenter entre 13 et 14 heures r
ou Je soir dès 18 heures.

Jeune

employé
de commerce

sonsdenoleux et capable ,
îherche place pour le 5
liai. Adresser offres écri-
ts à M. V. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTAN T
oherohe pour la vente d'articles totéressanit toutes
les clientèles. Travail très rémunérateur et . Indé-
pendant. Débutant accepté. — Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres P. 3821 N., & Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de vins de la place engagerait

manœuvres
Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour Serrières
Journal hebdomadaire

cherche porteurs-enoais-
seurs(ses). Adresser of-
fres écrites à L.W. 91 au
bureau de la j Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
avril,

jeune fille
pour aider au ménage,
auprès de deux person-
nes à* Berne. Bons tra ite-
ments. Bons gages. Faire
offres k Mme M. Bavaslo,
AHmenestrasse 36, Berne.

On oherohe

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Vie de famille. Nourrie,
logée et bon salaire. —
Faire offres au restau-
rant du Progrès, Fleurier.

On oherohe un

jeune homme
pour les commissions et
travaux de magasin. —
Offres écrites sous J. B.
113 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
aux travaux du ménage.
S'adresser à Mlle Mon-
nard. Beaux-Arts 3 Té-
léphone 5 20 38.

Famille déménageant
prochainement pour Ber-
ne, cherche

jeune fille
aimant les enfants et dé-
sirant apprendre l'alle-
mand et les travaux d'un
ménage soigné. Bonnes
conditions. M. H. Beglln-
ger, professeur, Aarberg
(Berne) .

On cherche pour tout
de suite un

manœuvre
et un.

veilleur
pour le service k la sta-
tion de benzine. R. Wa-
ser, garage du Seyon ,
Neuchfttel .

JEUNE FILLE
de 16 k 17 ans, bien re-
commandée, est cherchée
pour le service de cham-
bre et petits travaux. —
Entrée Immédiate ou
pour le 15 avril. S'adrçs-
ser à Mme O. Bill , Grat-
te-Semelle 22.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices est demandée pour
tout de suite. Gros gain

I assuré. Tél. (038) 5 48 21.

Sommelière
propre et de confiance est
demandée pour le 15 avril.
Adresser offres à l'Hôtel
du Pont, à Couvet. Télé-
phone (038) 9 21 15.

Je cherche pour le Tes-
sin.

jeune fille
de 18 à 24 ans, pour tous
les travaux du ménage
(deux personnes et un
bébé). — Entrée tout de
suite ou pour date k con-
venir . Faire offres au Dr
Ezlo, Legobbe, Blase a.

On cherche pour Blu-
mensteln, près de Thou-
ne, pour tout de suite,
une

jeune fille
sortant des écoles pour
aider au ménage. Vie de
famille et bons soins as-
surés . S'adresser è> Mme
G. Krebs. maison de la
poste , Hauterive. Télé-
phon e 7 55 02.

Dame seule
figée , oherohe personne de
toute confiance pour te-
nir son petit ménage. —
Adresser offres écrites à
S. R. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
(auto)

qualifié, capable de tra-
vailler d'une manière in-
dépendante , éventuelle-
ment diplôme de maîtrise
est demandé pour entrée
le plus tôt possible. Pla-
ce stable. Adresser offres
avec prétentions de salai-
re au garage Hirondelle,
Agence Fiat , Neuchâtel .

On demande une

sommelière
ou un

sommelier
pour tous les dimanches
comme

extra
S'adresser: Hôtel du

Poisson , Auvernier. Télé-
phone 8 21 93.

On cherche

demoiselle de magasin
Adresser offres écrites à Z. K. 17

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre
RAYON D'ÉLECTRICITÉ

PREMIER VENDEUR
ou VENDEUSE

très au courant de la branche (lustrerle et ac-
cessoires). Seule personne qualifiée entre en

considération.
Faire offres aveo copies de certifLcatB, références,

prétentions de .salaire ©t photographie,
AU PRINTEMPS - LA CHAUX-DE-FONDS

:- -,

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

" M  .

•qualifié, quelques années de pra-
tique, -capable de diriger chan-
tier, est demandé. Place stable.
Adresser offres avec prétentions
à Tritten ct Burgy, rue Saint-
Maurice 11, Neuchâtel.

¦

Remplacement
pour quinze jours un mois. Un com-
mis de bureau connaissant si possi-
ble la branche automobile. — Faire

: offres sous chiffres Z. R . 116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦ 
¦

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
comme commissionnaire et aide pour laboratoire.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser : Boulangerie-pâtisserie Hs. Schneltlerhan,- ' Bruderholzstraese 40, Baie. Tél. (061) 5 24 28.

. . . .
¦

GARAGE
ayant de très bonnes agences

cherche un vendeur oonnalssanrtj bien la
branche. On mettrait éventèuellemenit au
courant Jeune homme ayant de l'initlatl-

< ve, d'une probité lndlsoutaible, avec de
bonnes nations de la mécanique automo-
bile, voulant se créer une situation. De
sérieuses références exigées. — Offres sous
chiffres XT. T. 115 au bureau de la Feuille
d'avis.

\ Famille de six personnes cherche à louer

chalet
dans la région de Chaumont pour les mois de
juillet et d'août . — Demander l'adresse du
No 114 au bureau de la Feuille d'avis.

I 
AUVERNIER 1

Nous cherchons à. louer pour tout de suite. IJ
grande cave non meublée avec eau et écou- I j
lement. — Adresser offres écrites k G. V. 100 I
au bureau de la Feuille d'avis. ! i% ë

A louer pour le 24 Juin
à personne seule,

beau petit
logement

au centre, deux cham-
bres, cuisine. W.-C. et ga-
letas Références deman-
dées. — Adresser offres
écrites à X. F. 106 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
hôtel-restaurant

tea-room
très bien situé dans sta-
tion du Jura vaudois. Vue
panoramique sur le lac
et les Alpes. Quinze
chambres d'hôtels avec
confort. Vente pour rai-
son de santé avec maté-
riel et mobilier d'exploi-
tation en parfait état.
Ecrire sous chiffres P.
W. 60301 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Chambre à louer. Rue
Pourtalès 5, 2me.

A louer près de l'Ecole
des droguistes, belles

chambres-
studios

avec pension. Confort mo-
derne, vue. Adresser affres
écrites à B. U. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée sérieuse cher-
che

chambre Indépendante
meublée, aveo confort . Si-
tuation est de la ville.
Faire offres sous chiffres
P 2842 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Professeur cherche

grande chambre
non meublée, indépen-
dante, ouest ou centre
de la ville. Faire offres
écrites sous R. L. 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

jolie chambre
indépendante, si possible
part à la salle de bains.
Adresser offres écrites k
E. X. 94 au bureau de la
Feuille d'avis

Parents
et communes

(Pour vos vieillards)
Vous trouverez Jolie et

gentille pension , vie de
famille, dans asile de
campagne pour vos vieil-
lards. Prix selon entente.
S'adresser à Louis Per-
ret, Chavannes-le-Chêne
sur Yvônand (Vaud). —
Tél. (021) 3 23 62.

On cherche

LOCAL
¦pour atelier Adresser of-
fres écrites à E. R. 107
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour début d'avril, jeu-
ne homme oherohe

chambre
de préférence entre Neu-
châtel-Saint-Blaise ou en
ville. Adresser offres à G.
J. 109 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel assortiment en

VOLAILLE ]
fraîche du pays et de l'étranger

Poulets - Petits coqs - Poules |
Pigeons - Dindes - Canards

Lapins frais du pays - Lapins
étrangers très avantageux

Beaux cabris et agneaux
entiers et au détail

Cuisses de grenouilles
Escargots - Caviar

Foie gras

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

V ¦¦¦¦ ¦¦¦ —

. Homme, 35 ans. parlant
le français et l'allemand,
cherche emploi stable
d'aide

magasinier
ou de manœuvre. Libre

* tout de suite Adresser
offres écrites à L. Y. 112
au bureau de la Feuille
d'avis.

-PÂTISSIER
arié, 27 ans, cherche
ir fin avril. Adresser
111 au bureau de la

O-SECRÉTAIRE
•pondance française. Bon-
italien. Excellentes r'éfé-

,* écrites à Z. V. 110 au
ls.

i

Pour Pâques
WILLY STEINER

Seyon 5, immeuble boucherie Margot

vous offre ses cigares fins, tabacs
frais, cigarettes, articles de fumeurs

Même adresse :
Horlogerie, réparations soignées, montres,
réveils, lre qualité, bracelets de cuir,

synthétique, acier, plaqué or, etc.

Jeune fille sortant de
l'école

cherche place
dans ménage avec un ou
deux enfants, pour ap-
prendre le français. Faire
offres à famille Giossen-
bacher, restaurant « Son-
ne », Walliswil-Wafrnen
a/A (Berne) .

Personne consciencieuse
cherche

heures de ménage
Tél. 5 23 51Jeune

Suisse allemand
di? 16 ans cherche place
dans commerce (boulan-
gerie-pâtisserie ) où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Date
d'entrée: 1er mai. Adres-
ser offres k M. J. Sttess,
Postgasse 38, Berne.

Sommelière
qualifiée, cherche pour
début de mal, ou date à
convenir, .place dans bon
caJé-reètaurant ou hôtel
pour la saison d'été. —
Ecrire sous D. N. 95 au
bureau de la Feuille
(tâvlsj' -

,: JEUNE FILLE
10 ans. de confiance, sa-¦ ohanrb " 'travailler seule,
cherche place d'employée
de maison pour le ler
mal. Adresser offres écri-
tes avec Indication du
salaire à Y. M. 103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme oherohe
place de

. . . . . - , .!,

chauffeur
poids lourds et légers. —
Entrée tout de suite ou
pour date k convenir. —
Certificats k disposition .
Ecrire sous chiffres P.
10447 N. k Publicitas S.
A., la Ohaux-de-Fonds.

Dame de confiance sa-
chant bien cuisiner et
tenir ménage soigné

cherche place
auprès de personne seule
ou petit ménage Offres
sous chiffres P 40803 F à
Publicitas. Fribourg.

Jeune Italienne
cherche place dans fabri-
que. Adresser offres écri-
tes k P. D. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

UNE NOUVELLE niCVCLE UE fl MO TEUtt

BIMA /*.Qéuqeot ^?^>

48 cm3 monte les côtes de 7%

M. Bornand , rue des Poteaux, Neuchâtel
M. Alfter, Saint-Aubin - M. Mayor , Colombier

M. Humbert, Cressier

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Une
atmosphère
sympathique
Un orchestre
plaisant
Voilà ce que
vous trouverez

Pensez à la
vente de cartes de

Pro M irrais

A vendre de lre main,

« Ford-Taunus »
1950

excellent état , n'ayant
Jamais eu d'accident,
comme neuve. Prix: 4500
francs. Tél. 5 44 93

A vendre

six oies
en pleine ponte, ainsi
que

foin
S'adresser k Eugène

Ryser, Cressier.

A vendre un
pousse-pousse

belge oladr, état de neuf.
Tél. 5 26 54. dès 10 h.

A vendre

« Citroën »
11, légère. 1947, en ex-
cellent état mécanique.
S'adresser samedi entre
14 h. et 15 h., Lammler,
Peseux, rue E.-Roulet 17.

Machine à laver
HOOVER

Profitez encore du prix
actuel de 515 fr. et pas-
sez Immédiatement votre
commande auprès de la
maison Beck et de, k
Peseux. qui se fera un
plaisir de faire la pre-
mière lessive avec vous.
Tél. 8 12 43.

A vendre

lit d'enfant
bois rose, sur roulettes,
avec flèche et matelas,
en parfait état. 60 fr. —
M. Gonrard , Côte 114.

A vendre

« Jawa » 250
perfectionnée, à l'état de
neuf , avec sacoches, cas-
que et assurances payées
pour un an. S'adresser à*
Gérard Perrinjaquet. la
Brévine.

FUMIER*
A vendre fumier, 15 k

20 m" environ. S'adres-
ser à M. Plus Flttet, Ro-
chefort.

Articles de pêche
Commerce Important et

d'ancienne renommée à
remettre k Lausanne. Il
faut disposer de 65.000
francs. Offres à Agence
lnterm. Marc Chapuls S.
A., Grand-Chêne 2 , Lau-
sanne.

A vendre une

« Ford » 6 CV
conduite Intérieure,
quatre partes ;

une
MOTO

« Guzzl » 500.
Garage de la Roton-

de, Neuchâtel. télé-
phone 5 3187.

LITS JUMEAUX
soit deux bols de Hts en
noyer, deux sommiers,
deux matelas en crin ani-
mal coutil damassé, deux
coins, deux duvets, deux
traversins, deux oreillers,
deux tables de nuit, le
tout à enlever pour 500
francs, en parfait état.
Tél. 24 66 66. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne.

- *-:¦• i - .' - ¦ .

I '" 

LA i\ OUVELLE LIGNE

m
Cxrôâime »wi

mv

en fin lainage uni , fermé
!:

par 4 boutons. La veste,
à la forme tonneau, est
retenue sur le devant
par deux bandes pi- jjTfc /"̂
quées au corsage. Jupe ™ ja %£

avec pli couché %J V_J^i

LE MAGASIN DE L'ÉLÉGANCE ET DU BON GOUT

J a *f ï ï« *éwr V N-EiUiO-HAIEL

. A vendre une

motofaucheuse
record, modèle 1951, une

râteleuse
divers matériel S'adres-
ser k H. Jaquet, Champ-
du-Moulin. Tél. 6 51 33.

Le pasteur André JUNOD ,
Madame et Monsieur Charles-Alexandre

SCHILD,
Madame Samuel GRAND, et leur famille,

dans l'Impossibilité de répondre Individuelle-
ment aux très nombreux messages qui leur
sont parvenus pendant la maladie et lors du
décès de

Madame André JUNOD
expriment Ici leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui se sont associés à leur épreuve.

j ivrll 1952.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
k Peseux-Neuchâtel, cherche, pour le ler mal, une
bonne

apprentie de bureau
ayant terminé ses écoles. — Faire offres par écrit,
en joignant photographie.

Jeune homme âgé de 16 à 18 ans, intelli-
gent , sérieux et de confiance, serait engagé
par maison de commerce de la place, en
qualité

d'apprenti ,
ou comme garçon de courses et pour l'exé-
cution dc travaux de bureau faciles. Possi0
bilité d'avancement en cas de convenance.
Bon salaire. — Faire offres manuscrites en
joignant photographie et copies de certificats
en indiquant  références sous chiffres P 2S19
N à PUBLICITAS , NEUCHATEL.

On demande à acheter

chiffons propres
blancs et couleurs

*Imprimerie Centrale S. A.
Rue du Concert, ler étage

Veuf , 59 ans, désirerait
rencontrer dame pour re-
créer

FOYER
Adresser offres écrites

k A. S. 93 à case postale
6677. Neuchâtel 1.

On achèterait

tourne-disques
éventuellement automa-
tique dix disques. Adres-
ser offres écrites à B. V.
105 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

P I A N O
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à Z. P. 103
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Dr J.H. HOURIET
maladies des poumons

ne prendra pas
de nouveaux ren-
dez-vous jusqu'au
21 avril prochain

Madame Charles RIEKER-PÉTREMAND, I
ses enfants et petits-enfants, très touchés par I
les Innombrables témoignages de sympathie I
reçus en ces jours de deuil , et dans l'impos- I
siblllté de répondre personnellement ù chacun, I
remercient de tout cœur les personnes qui se I
sont associées à leur chagrin .
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LÀ JUPE en afg alaine
M belle qualité, une poche et un groupe /A90i de plis de côté font tout le chic U\J
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JS&c de dame
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Toutes les dernières nouveautésH .- *  -
En cuir, depuis ¦ .' . . . . • . Fr. 29.80
Ravissants modèles en plastique, depuis . . Fr. 8.50

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHATEL

/f3^s, JuÈyks ¦"¦tab,c' lcs cnifants !
1*&È§«É'W ^S  ̂ rW^ Mais lavez-vous d'abord
rj^t'y /SSîifcV  ̂ les mains avec le double-

î aP^&L ' rÊiïr^A morceau Sunlight.extra-

Owën s fty J  [/$ / r^ \  savonneux 
et 

doux.

Pour vos repas de dimanche :
Nos viandes de i

BŒUF - WEHU - PŒEC j i
el RGNEAW

de toute lre cpaaSiié
Excellente charcuterie fine

Jambon de campagne et autres | j
spécialités | j

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j

! Pour vos promenades printanières... j
vous porterez avec plaisir notre

I belle confection !
S ¦

m /f ZM / tëllËlk \i §£ ^ ~)  jt WÊa [
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! COSTUMES MANTEAUX !
1 

jaquette vague , MA dos ample, fa- tj f f k  \' façons jeunes aî*i ¦ Ç°ns nouv elles #H ¦ i
110.— 79— W **' 159.— 115.— * Vi 

J

! COSTUMES B L O U S E S  j
tailleur uni e t .  «g courtes manches HAA
fantaisie Sfj.- toutes teintes et X9U

. 155— 125.— **w " façons . depuis M ¦
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/é̂ ^Vmi«.-j ^̂ > NEUCHATEL S. A. |

Jj TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX j|
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VÊTEMEMTS MOINE PESEUX
Toujours les plis avantageai
PANTALONS 10 Cf)

unis gris et bruns l UiU-U

COMPLETS 2 pièces OC _ 1 nn m 10fl j
cheviotte fantaisie fj-ja"' I UUi

~ 
I -f iLU-» ""

COMPLETS 2 pièces 1 ̂ K 1 DR 
1QC

fil à fil, pur e laine peignée . B UlJ i I UUi "" I W U i "

COMPLETS prince de Galles ICfl 17fl 1QR
pure laine I Uli." 1 I Ul" I Jj ."

ENSEMBLES COMBINÉS ncveston fantaisie et pantalon uni , 
 ̂ | ™

pure laine U-Ui

IMBOT COMPRISt J

; TREILLIS
j A vendre pour cause de

démontage d'un tennis,
I environ 100 m. de treillis,
" 4 m. do haut = 400 m2,

mailles 50/50/2 , état de
|| neuf. Prix très avanta-

geux. — Adresser offres
B écrites sous K. Z. 74 au
|i bureau de la Feuille

d'avis.

'. Jura, Gruyère
) et Emmental la

Fr. 5.25 le kg.
¦
j Fromage mi-gras,
; tendre et salé
i Fr. 2.— le 'A kg.
s Fromage K gras,

tendre et salé
jj Fr. 1.50 le % kg.

«

Parmesan
d'Italie

Fr. 0.80 les 100 gr.

Gorgonzola
d'Italie
ler choix

Fr. 0.80 les 100 gr.

GROS ET DÉTAIL

R.-A. STOTZER
Trésor

A vendre pour cause
de double emploi,

auto-tracteur
marque « Opel », avec
remorque à deux roues,
revisé. —¦ Adresser offres

. écrites à D. O. 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« 0PPEL »
cabriolet 10 CV. revisée ,
très bas prix . Adresser
offres écrites k S. L. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

potager combiné
«Le Rêve » , gaz et bois,
avec plaques chauffantes,
en bon état Demander
l'adresse du No 99 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE OCCASION
A vendra

motogodille
Pemfca 2 CV. & l'état de
neuf. Adresser ofiEres écri-
tes à U. X. 97 am bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

véritable t Horo-Oombl »,
crème, ainsi qu'un moïse
avec garniture blanche ,
une chaise pliante, le
tout en, parfait état. Visi-
ter dès 13 h. Demander
l'adresse du No 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.A vendre un

pousse-pousse
en bon état. 45 fr. S'a-
dresser: chemin des Ri-
baudes 17. Sme, k droite.

A vendre

vélo « C?Io »
homme, modèle 1951, tu-
bes Reynold , trois vites-
ses, complet et en par-
fait état . A. Graber , Mou- I
Uns 3, 3xtte étage. I

' B O U I L L I  1
L 1er choix i

Saison des ,

cuisses* 4e
grenouilles
LEHNHERR

FRÈRES \

Très belle occasion
A vendre une moto

«B.S.A.» 25D ce.
à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à A. R.
104 au bureau de la
Feuille 'd'avis..

Pour les provisions de ménage ^^^
Êglm la boîte de saindoux llii&

P fermée her.etique.nent ¦

i{§ 1 k 3.60 ||f
H§|| boite colorée 2 kg. 6.55 M W

l|8| ..,- ,' "BH5É- *̂r *"*̂ *mmW*y *V <¦!• il»11 • •*»'

7=̂ ^||L BOX noir ~

^̂ ^̂  ̂ Box brun ^̂ ^W

EEESSjESSw  ̂249o
~~ 6 mois de garantie pour

W' la semelle de caoutchouc
1 

Faubourg du Lac 2 ? NEUCHATEL

CARTES DE VISITE
au bureau dn journal



V E t U I L t U V tl Ul\
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par ¦"•¦**,

ANNIE ACHARD

Mon père a été condamné à mort
sous la Terreur. Après son jugement ,
ma mère obtint du geôlier de le lais-
ser échapper dc la prison. Le len-
demain, mon p ère, apprit qu 'on
avait arrêté son défenseur  o f f i c i e u x ,
accusé d' avoir fac i l i t é  son évasion.
Il quitte son asile , se rend à la Com-
mune, disant qu 'il ne veut pas qu 'un
innocent s o u f f r e  pour lui, et il a
péri deux heures après .

Croyez-vous , général , qu 'après un
pareil exemple, je serai f i dè l e  à
l'honneur et à vous ?

Salut et respect.
Charles FLAHAUT.

— Oh ! le brave garçon. Et son
père est mort comme le nôtre, Eu-
gène... sur l'échafaud.

— Oui... fit pensivement Eugène,
qui reprit aussitôt :

— Le Consul a remarqué cette
lettre. Flahaut , c'est un beau nom
d'ancienne France, ct Charles mon-
trait qu'il était digne de le porter,

comme capable de l'illustrer de nou-
veau. Si le général Bonaparte n 'en
a pas fai t , tout- de suite, son aide de
camp, ainsi que le jeune homme le
demandait un peu présomptueuse-
ment , il l'a fait entrer dans le corps
des « hussards volontaires », desti-
nés à former la garde du Premier
Consul .

— Seize ans... mui-mura à mi-voix
Hortense, c'est un enfant...

Eugène maintenant  en t ra îna i t  sa
sœur et Adèle , hors de la roseraie
aux exquises senteurs. Ils allaient
retrouver les sœurs du Consu l et ses
frères, Caroline , Pauline, Elisa , Lu-
cien . Joseph , Louis... Avec eux , les
colonels , les généraux, toute cette
jeunesse br i l lan te  que la gloire , un
pcii phis chaque jour , caressait , et
les épouses, ' les fiancées... Tous
n'étaient pour l ' instant , dans leur
insouciance juvénile , que des êtres
heureux s'ébattant au milieu des ar-
bres et des fleurs.

—¦ Qu 'as-tii , Hortense ?... demanda
Eugène, lorsqu 'ils furent  près d'at-
teindre la pelouse d'où venaient  vers
eux des appels joyeux. Tu parais
triste...

— C'est vrai... avoua-t-elle. Je con-
fiais tou t à l'heure à Adèle combien
l'idée que je pressens ' chez le Pre-
mier Consul de me choisir un mari

i à son goût, non au mien, me préoc-
cupe. Je voudrais tant aimer celui
que j 'épouserai,..

— Ne t'abuse pas , ma chère Hor-
tense.., dit-il. Il faut bien reconnaî-

tre que, plus nous nous élevons par
le fait de notre beau-père, plus nous
cessons de nous appartenir. Je te vois
obligée de faire le mariage qui con-
viendra au Premier Consul , à sa pod
litique, peut-être. Cesse donc de iê
créer d'avance une félicité chiméri-
que. Crois-tu que Bonaparte ait fait
un choix ?

Des larmes montèrent aux yeux
de la jeune fille : -

— J' ai peur... confia-t-elle très bas,
qu'il ne songe pour moi à son frère
Louis.

— Eh bien ?... Louis a des quali-
tés, Hortense ... dit , non sans quel-
que embarras , Eugène.

La jeune fille ne répondit pas.
Tous trois arrivaient au milieu des

joueurs de barres. Murât , Bernadot-
te , Duroc , les Bonaparte , d'autres
encore , en toura ien t  Eugène, tandis
que Caroline , Pauline , Mme Berna-
dotte ct Mme Joseph, entraînaient
Hortense. Celle-ci parvint à sourire,

Il fal la i t  prendre sa part des jeux ,.,
sa part de ,]a gaieté commune. Elle
était , d'habitude, pleine d'entrain
pour y participer , et l'une des meiï-,
leures partenaires de ces folles par-
ties.

Elle se mêla donc aii groupe des
robes claires évoluant avec grâce
sur la verte pel ouse, essaya de chas-
ser son souci.

Auprès d'elle, souvent, se trouvait
Louis Bonaparte , le frère préféré du
Premier Consul , beau garçon de
vingt-trois ans au regard toujours
inquiet et soupçonneux qu'Hortensé

redoutait de voir peser sur elle .
Plus loin , se livrant au jeu avec

toute l'ardeur de son âge, gracieux
comme un éphèbe blond , courait ce

"militaire adolescent qu'on nommait
J Charles de Flahaut. !

II
L'aide de camp du général Murât

La tète abandonnée sur l'épaule
de sa vieille nourrice, venue de Chel-
les à Paris en ce matin du 3 janvier
1802, Hortense de Beauharnais san-
glotait.

— Mon enfant... ma petite fille...
murmurait , apitoyée , la brave fem-
me. Moi qui venais vous féliciter. Je
croyais vous trouver heureuse, et
vous pleurez... Est-ce ainsi qu 'on doit
être au matin dc ses noces ?

Trop suffoquée dc larmes pour ré-
pondre , Hortense resta silencieuse.

— N'allez-vous pas, ce soir , épou-
ser le frère du Premier Consul ?...
continuait la nourrice. Pourquoi
cette tristesse ? Il est jeune , il vous
aime... Votre mère se réjouit de ce
înariage... Et tant de beaux cadeaux ,
rnon Dieu... Cette belle- robe prépa-
rée..., des diamants/ , magnifiques...
Vous devriez être tout à la joie. Al-
lons, consolez-vous... Regardez-moi.

D'un violent effort de volonté,
Hortense cessa de pleurer, releva la
tête, essuya ses paupières.

— Tu as raison , nounou Madelei-
ne";'., dit-elle. Ce sont mes nerfs, sans
doute , mais je veux reprendre mon
câliné... et du courage. Tout cela s'est

décidé si vite, vois-tu... Il y a qua-
tre jours , prenant prétexte de quel-
ques attentions de son frère envers
moi mon beau-père m'a dit : « Eh
bien ? Louis vous fait donc la cour ?
Cela me convient ainsi qu 'à votre
mère. Allons , je donne mon consen-
tement ». Et il arrêta que le mariage
aurait  lieu dans deux jours. A grand-
peine , car cela l'obligeait à remettre
son départ pour Lyon , j' obtins un
sursis de deux autres journées. Au-
jourd'hui , il n 'y a plus à reculer. Ce
soir , à neu f heures, ici même aux
Tuileries , je serai mariée civilement.
Ensuite , rue de la Victoire, le cardi-
nal Caprara nous donnera la béné-
dict ion nuptiale . Caroline et Murât ,
dont le mariage n'a été jusqu 'ici que
civil , la recevront aussi .

La bonne Mme Moreau écoutait ,
tâchant  de réconforter par sa ten-
dresse la jeune fi l le  qu 'elle avait
nourrie et , pendant deux ans, entou-
rée de soins , la jeune fille à qui ,
dans son cœur simple, elle avait cru
acquises toutes les joies du monde.
L'exemple , hélas , lui était fourn i , que
la for tune ne fait pas le bonheur , et
que la belle-fille de cet homme ex-
traordinaire devenu le Premier Con-
sul, allait vers un avenir redouté.

Préférant à la somptueuse toilette
offert e par sa mère, et aux diamants
donnés par Bonapart e, une simple
robe de crêpe blanc rehaussée d'un
collier de perles , portant un bou-
quet d' oranger , douée de cette grâce
indéfinissable de l'att i tude et de la

démarche, cette grâce plus sédui-
sante encore que la beauté , blonde et
mince , la tète petite sur un cou long

I et délicatj, les paup ières abaissées
sur ses yeux de violette , Hortense
s'avançai t  vers l'autel. Auprès d'elle
s'agenouil lai t  Louis.

Sur deux autres prie-dieu dispo-
sés à côté des leurs, Murât , chamar-
ré et empanaché, Caroline en longue
tuni que blanche étaient aussi age-
nouillés.

La double bénédiction est donnée,
les paroles sacramentelles sont dites.
Les époux ont , les uns et les autres,
prononcé le OUI fatidi que , joyeux
pour Caroline ct pour  Murât , maus-
sade pour Louis, défai l lant  pour
Hortense.

La cérémonie est intime. Il n'y a
là que la famille et quel ques offi-
ciers de service auprès du Premier
Consul ct auprès des époux.

Un aide de camp de Murât  paraît
apporter aux gestes de l'officiant et
aux. attitudes des divers personna-
ge.s_ u.ne singulière attention.

C'est un jeune homme blond , très
grand , très beau , d'une élégance in-
née. Il est placé dans le fond du sa-
lon transformé pour la circonstance
en chapelle ; de là , il aperçoit sous
le voile de dentelle , lé fin profil et
les boucles claires de Mlle de Beau-
harnais. Il ne l'a plus revue depuis
le jour  — il y a plusieurs mois —
où , à Malmaison, il lui a été présenté
par Eugène, son frère, mais il n'a
pas oublié , depuis lors, la charmante
vision... (A suivre)
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JtsX CHAUX -DE-FONDS

Ii'assemyblée générale
de l'Association

de développement '
(o) L'Association pour le développement
do la Ohaux-de-Fonds (AJ3.C.) a tenu
son assemblée ffénériale lundi soir, dans
les salons de l'hôtel de la Fleur de Lys.

En ouvrant la séance, M. Paul Macquat ,
président , rendit hommage k la mémoire
dea écrivains Jean-Paul -Zimmermann,
Jules Balllods, de l'ancien bibliothécaire
de la, v}Ue William Hlrsohy et de M. .Henri
Buhler, récemment décèdes, qui donnè-
rent tant d'éclat à leur cité. Puis il pré-
sent© son rapport de gestion qui fut
adopté à l'unanimité.

Le caissier , M. André Ohopart , donna
ensuite connaissance des comptes, qui
bouclent par un léger bénéfice. La Bra-
derie, en revanche, en raison de ses frais
énormes, n'a laissé qu'un boni peu im-
portant.

L'assemblée a réélu président M Mac-
quait. ainsi que la série sortante des
membres du comité.

Le programme d'activité 1952 adopté ,
M. Emile Bugnon a fourni des précisions
sur le fonctionnement des stations de
secours pour skieurs, qui rendirent de
grands services au cours de la dernière
saison. , M. Bugnon suggéra de faire de la
ville de la Chaux-de-Fonds une véritable
cité 4u ski.
' Dàiis lès' divers, à la suite de la disso-
lution de la Société d'embellissement,
fondée en 1885, 11 a été décidé qu'Une
commission poursuivant le même but
travaillera désormais dans le cadre de
l'A.D.C.

JL'assemblée du Toiiring-Club
(c) Lundi soir, le Touring-Club, section
du Jura neuchâtelois. a tenu son assem-
blée générale au cercle de l'Union , sous
la présidence de M. Alfred Aubert , en
présence de 330 membres. Dans son rap-
port de gestion. M. Aubert a donné de
très Intéressants renseignements sur la
marche de la société dont le nombre des
membres a passé de 22*84 à 2564.

MM. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, et Gaston Schelling, conseiller
communal, ont également pris la parole
au cours de la soirée.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. André
Guinand, présfdent. EUe a enregistré la
démission de M. Louis Burgener, nommé
directeur de l'école secondaire de Cernier
et procédé à plusieurs nominations. MM.

"Pierre Pipy. professeur de français à l'école
secondaire, Jacques Kramer, professeur
d'allemand et de français au gymnase et
Mlle Yvonne Benoit , professeur à l'école
secondaire, ont été nommés à titre définl-

d tlf. Par contre, MM. Hetnri-Alcide Guenln,
.professeur de biologie, Michel Burger, pro-
fesseur de français, Eric Emei-y, professeur
de mathématiques et Franz Fankhauser,
professeur d'allemand , ont été nommés
provisoirement au gymnase. M. Maurice
Hobert a également été nommé professeur
de dessin en lieu et place de M. Léon
Perrin .

BOUDEVILLIERS
Assemblée

de la caisse Raiffcisen
(sp) Notre petite banque villageoise a
tenu son assemblée annuelle samedi der-
nier . Outre la presque totalité des mem-
bres, bon nombre d'invités ont assisté k
la séance. Cette forte participation s'ex-
plique par la présence de M. Charly Guyot ,
professeur et écrivain, k Neuchâtel. Ce
dernier éprouva un réel plaisir à se re-
trouver dans son village natal et sa com-
mune d'origine. Immédiatement après la»
partie administrative, M. "Guyot entretint
son auditoire sur un sujet k la fols gai,
amusant et Intéressant : « Autour du
Chat-Noir — L'esprit de Montmartre k
la fin du 19me siècle».

Des différents extrai ts présentés par
les deux présidents et par le caissier , U
résulte que notre institution s'est dé-
veloppée normalement l'an dernier. Les
chiffres du bilan accusent un nouveau
bond en avant , tandis que. les réserves
légales et obligatoires s'accroissent dans
la proportion désirée.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Nos trompette» au micro

fe) Profitant de l'expérience acquise
tout au lang de l'hiver nar de nom-
breux concerts et répétitions, l'Ami-
éa'le dee trompettes du Val-de-Ruz.
s'e«t déplacée -samedi après-midi à
Iiau-sanne,. pour passer, . au studio de
la Sallaz , l'examen en vue de pou-
voir jouer sur les ondes de notre
émetteur national .

C'est avec plaisir que nous appre-
nttts que le programme présenté par
oeé sympathiques musiciens, sous la
direction du egt F. Beroher, a retenu
l'attention de ceux qui les écoutaient.
Gaston Blanchard , accordéoniste fan-
taisiste, dans son tour de chant , a
également participé à cet examen .

On se réjouit de pouvoir entendre
sur les ondes de Radio-Lausanne des
musiciens de chez nous.

DOMBRESSON
Un magnifique résultat

(sp) La vent e du 23 mars à Dombres-
son en faveur de la fanfare  de la
Croix-Bleue a produit la somme de
8650 fr., tous frais déduits.

CERNIER
Vente de la société

de musique
(c) Ce fut une belle réussite que la vente
organisée à la halle de gymnastique same-
di et dimanche derniers par; la société de
musique l'« Union instrumentale » avec la
précieuse collaboration de personnes dé-
vouées de la localité. Chacun savait que le
produit de cette vente doit être utilisé
au renouvellement des uniformes de nos
musiciens, aussi les visiteurs et acheteurs
furent-ils nombreux.

Au cours de ces deux Journées les so-
ciétés l'« Harmonie » des Geneveys-sur-
Coffrane, l' « Ouvrière » de Fontainemelon,
l'« Ouvrière » de Ohézard-Saint-Martin, et
le « Canard » de Cernier, prêtèrent leur
concours.

Dans la soirée du samedi, un ballet
exécuté par quelques Jeunes filles du vil-
lage, sous l'experte direction de MJIK M.
Frutiger, obtint un gros succès et la pe-
tite et gracieuse danseuse, E. S. fut vive-
ment applaudie. Le dimanche fut réservé
à la danse que conduisait l'excellent or-
chestre Géo Weber. Pour la circonstance,
la halle avait été magnifiquement déco-
rée.

LA NEUVEVILLE
Fin d'année scolaire

(c) En ce moment, nos quatre établisse-
ments scolaires sont Inoccupés et paisi-
bles ; les vacances de Pâques ont com-
mencé. Les examens sont passés et ont
été suivis des cérémonies des pi-omotions.

Le 25 mars, à l'école enfantine, parents
et amis ont admiré les jolis travaux des
élèves et écouté leurs beaux chants et
leurs récitations.

Dans les autres bâtiments scolaires, y
compris l'école ménagère, la semaine
écoulée fut marquée par. l'activité fébrile
des examens qui , pour un certain nombre
d'élèves, marque la fin de la scolarité et
le commencement d'une activité sociale
débutant par l'apprentissage.

La cérémonie des promotions eut lieu
au temple vendredi , l'après-midi pour
l'école primaire et le soir pour* l'Ecole
supérieure de commerce, et au Musée le
samedi soir pour le progymnase. Chaque
fols, toutes les places étaient occupées,
car le public est curieux de connaître
les -résultats du travail scolaire ; 11 désire
en outre témoigner sa reconnaissance au
corps enseignant et apprendre les faits
saillants de l'activité des commissions
d'école. Sur 42 élèves que comptait la
quatrième année, vingt-trois sont admis
au progymnase.

Au progymnase, le fait nouveau c'est
le départ du proviseur Marcel Joray. Il
quitte la Neuveville pour prendre la di-
rection de l'Ecole supérieure des Jeunes
filles, à Bienne. Ce fut un professeur très
apprécié pendant les treize années de son
activité. Il sera remplacé par M. Otto
Stalder . professeur k notre progymnase.

A l'Ecole supérieure de commerce, l'an-
née fut excellente. Les trente-six candi-
dats au diplôme ont réussi leurs exa-
mens. Parmi eux notons : Max Bosshard,
de Brugg, moyenne 5,80, qui reçut la ma-
chine à écrire offerte par la Société des
anciens élèves ; Kitty Brun, de Zuchvrtl
(Soleure). 5,56. reçut un bon d'achat de
la Société locale des commerçants et ar-
tisans ; Esther Brândll, de Klrchberg
(Saint-Gall), 5,55, reçut un livre offert
par la Société des anciens.

MORAT
Assemblées paroissi ales

(c) La commission de l'Eglise réformée
fribourgeoise avait fixé au 30 mars der-
nier l'élection des membres laïques du
Synode. A cette occasion , les assemblées
de paroisse avalent inscrit à leurs trac-
tanda respectifs diverses questions les
concernant.

A Morat et à Meyriez, les comptes 1951
et les budgets 1952 furent approuvés
sans autre ; par contre, les électeurs de la
paroisse de Morat repoussèrent par 57
voix contre 47 une Initiative tendant k
l'Introduction du vote féminin dans les
affaires ecclésiastiques. A Meyriez. les
électeurs renoncèrent par 15 voix contre
12 à payer une pension de retraite à leur
pasteur.

LA VIE RELIGIEUSE
Résultat

de l'offrande missionnaire
Le résultat de la semaine d'offran-

de missionnaire (automne 1951), orga-
nisée par l'Egilise réformée du can-
ton de Neuchâtel , atteint le beau
chiffre de 41,750 fr. 60, à peu près
égal à celui de 1950. Cette somme est
répartie aux diverses sociétés rie
Mission reconnues par l'Eglise neu-
châteloise.
' En automne 1952, une grande expo-
sition missionnaire suisse sera ins-
tallée pendant , une dizaine de jours
sur la place du Port à Neuchâtel et
sera le meilleur témoignage de la
cause missionnaire.

Temps et saison au cours
du 1er trimestre 1952
L'Observatoire du Jorat nous com-

munique ;
Le premier trimestre de cette année

s'est montré fort accidenté, variable,
pluvieux et, neigeux même. Doux du-
ran t sa première partie, mais tempé-
tueux , janvier l'ut très froid au cours
de sa deuxième partie. De môme fé-
vrier fut  exceptionnellement froid et
neigeux en première quinzaine , plue
doux à partir du 21 et parfois déjà
printanier... Do son côté, mars se
montra assez doux dans son ensem-
ble, mais variable et assez pluvieux ,
surtout durant  sa deuxième quinzai-
ne. Si janvi er et février eurent une
moyenne thermique inférieure à la
normale , surtout février (1°,4 en
d essous), mare a eu une moyenne
supérieure de 1 degré (1,3) à cette
nonne.

De ces trois mois, février l'ut le plus
critique do l'hiver. Les chutes de nei-
ge n'an-êtèren t pas durant les douze
première jours et la couche tombée
fut  exceptionnelle, notamment sur les
haut eurs et ies hauts plateaux . Il
faut remonter à 1912, 1931 (8-10 mars)
et 1894-1895, pour retrouver de pareils
amoncellements de neige. Cependant ,
grâce au- soleil et à la pluie de mars,
eertite neigj ù disparut assez rapide-
ment , en pfaino surtout . Eu mars, il
no neigea que lés 27 et 28, fait assez
rare pour la saison. A noter que le
premier orage so iprod uisit le 30, au
soir, ensuite de tempête sud et nord
(forte dépression au sud des Alpes).
Il est fort probable que le printemps
se montrera doux et. variable dans sa
généralité, avec, parfois, de brusques
différences de température. Le total
des pluies a été de 124 mm. en ja n-
vier, 68 en février et 131 en mars.

Au cours de ce printemps, noue
verrons, comme planètes bien visi-
bles, Saturne et Mars. La première
est en opposition , c'est-à-dire dans la
partie du ciel opposé au soleil, le
ler avril, et se trouve le plus rappro-
ché durant la première quinzaine de
ce mois. Elle se voit au sud sud-est
au lever, puis en plein sud vers mi-
nuit , dans la constellation Virginie
(la Vierge) près de l'étoile Gamma de
ce groupe stellaire zodiacal , bien ty-
pique. Les anneaux sont encore peu
observables cette année.

Mars, qui nous revient tous les deux
ans, à peu près, sera en opposition
le ler mai près d'Alpha Balance,
groupe situé à gauche de la Vierge
et plus bas. Son éolat sera cependant
plus fort que celui de Saturne et
plus rougeâtre. Il sera le roi dee
astres de cette saison et jusqu'en été,
plus au sud-ouest , à cette époque.
Le rapprochement de cette année est
plus grand que celui de 1950, maie
plus faible que le seront les retours
de 1954 et 1956. Cette année, le disque
n'a encore que 16 secondes d'arc de
diamètre et sa distance est de 83 mil-
lions de kilomètres, soit plus de 240
fois la distance de la lune !

De quoi décourager tous les ama-
teurs de voyages interplanétaires I

NAISSANCES. — 29. Ceppl, Marie-An-toinette-Irène, fille d'Antonio-Alfonso , ci-menteur, à Cressier, et de Maria-Vltto-
itaa née Bemasconl ; Fleury, Nicole-Ré-
gine, fille de Francis-Joseph, dessinateur,à Neuchâtel, et d'Anna-Marie née Dreyer.
31. Hirsch. Charles-Sylvain, fille d"En-
rico, ingénieur civil , ai Neuchâtel, et
d'Ernesttna née Pardeller.

PROMESSES DE MARIAGE. _ 31. Op-
pliger. Eric-Henri , mécanicien C.F.P., kNeuchâtel . et Madeleine-Emma Wiedmèr,
k Saicourt (Berne) ; Gaudin. André-JuleS,
comptable, et Blanche Tripet, tous deux
à Neuchâtel ; Maurin, Emile, menuisier,
et Giuseppina Bernardina Del Frate, de
nationalité italienne, tous .deux k Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28. Sohârer,
Max. monteur P.T.T. , à Bienne, et Ginette-
Cécile Jacot, à Neuchâtel. 29. Gacond,
Roger-André, employé de bureau, k Ro-
chefort, et Lucienne-Adèle Henry, à Neu-
châtel ; Tripet , Gérald-Eric, lithographe-
reporteur, et Simone-Hélène GJ^ndjean-
Perrenoud-Comtesse. tous deux à Neu-
châtel ; Dubied. Georges-André,, agent de
la garde communale, et Franci-ne-Josette-
Marcelle Tissot-dit-Sanfih, tous deux k
Neuchâtel ; Brugger , Bernard-Emile, ma-
nœuvre, et Rosa Defferrard. tous deux
au Locle.

DÉCÈS. — 28. Richard née Gltlc-k. Clara,
née en 1870, ménagère, à Neuchâtel, veuve
de Richard , Célestin-Ami ; Dolder, Hugo-
Otto , né en 1903, chauffeur, à Neuchâtel ,
divorcé de Lina-Marie-Thérèse Bôckel-
mann. 30 Dessaules, Marie-Loulse-Julle,
nés en 1869. employée de maison, à Neu-
châtel , célibataire.

Etal civil de Neuchâtel
CHAMBRE À COUCHER

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

¦¦'"
"

Depuis Fr. 900.-à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre

• convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

MEUBLES - PESEUX
Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

Hf élégant
gr3ce i l'ajustage plasti que du tissu et de l'entoilage
Pas plus chers que des tailleurs ordinaires . .

Toute la gamme des NOUVEAUTÉS

150 costumes tailleurs
depuis Fr. 69.- 79.- 95.- 120.- 140.-

16®.- ISO.- 200.- à 225.-
Impôt compris — Retouches gratuites
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BPAmr/
S
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Ménagères, attention ! I
Comparez j
nos prix M

I GROS VEAU 1
Poitrine, collet 16 * 5? 2.50 H
Roulé à rôtir l0 % If 3.— B
Côtelettes lr03 le ?̂: 3.50 9
Cuisseau, filet Iey ^ 3.75 H

PORC FRAIS 1
RÔti le -.j kg. . . .Fr. o.Zo B

Côtelettes filet 16% & 3J5 I
jambon cuit K \ |._ H

BOUCHERIE p
BERGER-HACHEN J

1 BAS 1
| A VARICES |
¦ 

fabrication anglaise,
qualité irréprochable

depuis Fr. IW."™ la pièce . I

| PHARMACIE -DROGUERIE j

| F. TRIPET 1
I N E U C H A T E L

ENVOIS FRANCO DE PORT

I IVeuillez nous demander
des renseignements

fc.I Ba.lHHi»g ¦Sa mm MSÊ Hra ; Bn m

B R O S S E R I E
Brosses à récurer, belle rizette, bien fournie, formes pointu e

et S à'Fr. 1.05 -
Frottoirs, belle rizette, bien fournie, 3 sortes, de Fr. 2.— à 3,40
Torchons, deux liens et à manche, de Fr. —.50 à 1.45
Brosses à casseroles, quatre sortes, de Fr. —.75 à 2.25
Brosses à tapis, à main , de Fr. 1.85 à 2.50
Brosses de vestibule, rizette et tampico , de Fr. 2.45 à 2.50
Brosses d'appartement, deux grandeurs, à Fr . 5.70
Balayette W.-C, brosses à bouteilles , à chopes, à habits, à lustrer ,
à décrotter , à cirer , à ongles , balais de riz , trois grandeurs , balais de

coton , brosses coton à poussière, blocs à parquet.

Wm\\\\\Wm\mW$> be Hollande ĵ——¦
Soissons, 'A kg. Fr. 1.40 extra-choix, Fr. 1.55

Timbres-escompte E. N . et J. 5 % et en plus, pour chaque achat de 2 fr. 50
et 5 fr., remise d'un u bon ou 1 bon pou r voyage surprise en autocar

ÉPIËEHŒ ZIMMERMA NN S. A.

PyBWr 7iB||jSd;

Votre peau a besoin de VITAMINE «h
Gerçures, écorchures, ulcères vari-
queux, brûlures des rayons solaires

et substances caustiques, eczémas

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

Vente en pharmacie et droguerie

vjtfMPte. Jeunes époux, Jeunes pères,
MWÇ jg-k <ssurez-vous sur la vie à la

pa III Caisse cantonale
WcCAPlr '̂assurante populaire
^BBP NEUCHATEL, rue du Môla i
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Comment choisir un bon vin de table, î JpË^SP  ̂ ^ ! - vin ^e tous ^es ] °urs-
* . - ¦ ¦ • / i

i \

Il le faut léger, agréable, W~ ~~^A économique surtout. Jj ^TROU* PLANTS

$ppf r/«v«// /o#/£J" ^/ qualités. C'est un authentique 'R Py Jfy ^
/w ^«^

*/// Valais, de Provins, le vin blanc de tous [ 6  il j jjpp kr /0#rj \

^̂ 1WWWWMM; ;Î£3rM^«RMOKi 1 ^̂  . ' Fr T &<r
f̂tllMjM«Mi . ïw*Iwm™l#TO |: I ls ill\ PI il II

pRoylns YAlAfs \^.' - "̂
«$V /ro/fl*1*. âisttf /AW /« magasins d'alimentation xi% I , '

,#6 #6 rffe #6 <£6 #6 <$£> <£& *#6 <£b d=6 <£6 d-fc c£b tft> (£b é-b MD c£-6 <$&

De la race,

roulements \^^^^^7\
épatants, v / J cj
...quelle allure ! J^Ê^Mk

UlJJrSIî  V/
Vélos de sport légers et élégants

pour dames et messieurs.
Exécution anglaise pour

tous les modèles.
. brot

Notez l'éclat et la gamme de teintes modernes g-***/dij| .ou inê au t13'"de l'émail indestructible COSMOS &g —a ntirouil le  - séché au four
obtenu en 5 opérations, et toujours et en tout f Ë ~~ Email de fond séché au four

¦ la qualité COSMOS » î|x Email de finition
¦N\ séché au four

/iJv^Emall transparent
-̂vd̂ /l séché au four

VÉLOS - COSMOS en vente chez
Neuchâtel : Le Locle :

Marcel Bornand, Poteaux 4 Marcel Girard, D.-J. Richard 4
Fleurier : Môtiers :

Fred. Balmer Monnet frères
Les Ponts-de-Martel : R°b. Ducommun-Matile

6b &b&b xSi > (̂ t^
<fô

<^ <^ d*<^ dÈ^d* (̂ <^ t$*(i* cW3 eS=6

T GOUTEZ NOTRE 1

i terrine de foie J

Brosses (éCJJfP^

f 

Brosses et produits Just
pour le ménage et les soins
du corps. S'il vous manque
un produit Just, veuillez
s.v.p.téléphonerou écrire

au dépôt Just
8, Creux du Sable
Colombier Tél. 038/63505

MOTEURS ÉLECTRIQUES
v»*3g*@ï5&. Réparations
/ M^J 

Rebobinages

WJ m̂ J- -C- QUARTIER
™ **s WW^ BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

A l'avenir les paquets de

spaghettis napolitains
DALANG

seront moins longs, plus facile à
emporter, plus commodes à disposer

dans les placards.
La qualité reste la même : toujours
supérieure. Les spaghettis DALANG ne

collent Jamais à la cuisson.

4 bas nylon nff *DUPONT 1er CHOIX Z/
Bas nylon \J
51/15 superfin DARLA, cou- ^% 

Û C  
M }

ture ton sur ton ou noire, ^^ w 
mmr 

f  wf
nouveaux coloris clairs . . ^mw m ' Wff

Bas nylon «Métropolitain» / M
notre e x c l u s i v i t é , 51/15, J? C|9 / J||
dans une ravissante gamme _ "_ H *m1 w # > m
de coloris •t& ê Jf

\ m Bas nylon « Berkshire » ^~ ~Wx. 3ïf s;esiJ4!S**i;iiid;diM *&.Qn
1ÈÊ ¦ xslilly / xjm 51/15, la marque de confiance, §TÈ * ^*
\ , coloris nouveaux \mW

% I Bas nylon «Filigree » ^^^
|§k | talon fantaisie  l"n sur  ton , Q/ v

W ; coloris de saison %#^

^»  ̂ ATTENTION ! Nous informons nos clientes
lH HÈr q-ue > dè s' ce i°u ri elles pourront toujours
*d j j P ^  obtenir ces quatre bas de premier choix
^Wgw**̂  M 

^ notre rayoa

** ¦ B — TL MSW ^^^ smmm imxWi Mm Hl W i^ i ^

* j

k

11

IMBUBIIM
 ̂
pour garçons

^̂ ^̂  ̂ n™̂

Adietez â votre (3s «o complet dans lequel ft se
•ente i l'aise, dans lequel il puisse jouet et s'ébattre,
être un véritable garçon»

41 I
À \̂ -JBr

/' ̂ F'Mk E p l i  
:^M '%%' i A j f a t *®** ) Achetez-lui un comp let Frey, en s homesp un* solide,

i\Ù> '^IËp m k ï  W Jx% ^  ̂ 1 ^ft $%i ^ans ttn sey °nt dessin à chevrons ou eu bel uni brut
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Lf SA A " "<-̂ -\ ' / Voyez dans nos vitrines ces réalisations de nos

/ JêW IllË^î ï'tï ' I ; ' Ak Ar propres ateliers : les qualités et les prix particulière-

I ' 
^ iV 

'
vÊL $B i '\r*>-~s -  ment avan tageux vous surprendro nt aussi.

p^PSiiS^^^^^^^  ̂ Y^J  plit . Complet, tailles 8/9 Poj italon golf assorti

Y B 1 : J y |;j ' 4,S- 1Q-
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^.M* Ë̂̂  -Kffi -Neuichâtel, 2, Faubourg du Lac [m m ¦ u: , i
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Notre RAS ECUREUIL est épatant
1 nylon suisse à Fr. 7.90

A vendre

mok
« Royal Enfield »
modèle « Bullet »

350 ce.
suspension arrière, siège
arrière, porte-bagage et
sacoches, très bon état,
2200 fr. S'adresser à Wil-
ly Vermot, Coffrane, après
19 heures.

POUSSETTE
à vendre avec matelas et
oreiller , bon état , bas prix .
Tél. 5 50 43.



Du capitalisme au socialisme d'Etat
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

LETTRE DE WASHINGTON
X

La socialisât!cm croissante de la vie
américaine s'accompagne du dévelop-*
pement considérable d'une bureau-
cratie tatillonne et peu efficiente, à la
tête de laquelle se trouve une vérita-
ble oligarchie. C'est à elle que le géné-
ral Mac Arthur a fait allusion quand
il a dénoncé la « criminelle indiffé-
rence > envers les libertés constitu-
tionnelles et « la centralisation rapide
du pouvoir entre les mains de quel-
ques personnes >.

Le communisme à l'université
Dans l'examen de conscience auquel

procède actuellement le peuple améri-
cain, il est une situation qui le trou-
ble : c'est celle de la plupart des uni-
versités. De nombreuses universités
ont dû renvoyer des professeurs,
parfois éminents dans leur spécialité,
parce que, de notoriété publique, ils
étaient favorables aux principes et
aux méthodes du communisme stali-
nien. Les conseils d'administration
de beaucoup d'universités ont dû
nommer des commissions d'enquête
pour déterminer les causes du radi-
calisme politique (et aussi de l'im-
moralisme) qui sévissent chez trop
d'étudiants. Il n'est pas douteux que
les illusions rooseveltiennes, entrete-
nues daus les universités, ont con-
duit beaucoup de professeurs et
d'étudiants à passer à un crypto-com-
munisme latent.

Le Conflit dans l'industrie
de l'acier

Ce sont sans doute les milieux ou-
vriers qui, aux Etats-Unis, sont le
plus indemnes d'infiltration commu-
niste. Ce fait est dû vraisemblable-
ment à la présence, à la direction
des grands syndicats et des centrales,
de militants qui , bien* qu'ils soient
passionnément attachés à la défense
des intérêts ouvriers, sont aussi et
d'abord des chrétiens convaincus.
L'exemple le plus éclatant est assu-
rément celui de M. Phil Murray, que
l'on considère avec raison comme
l'un des chefs les plus audacieux du
syndicalisme américain et qui est un
catholique pratiquant.

C'est pourquoi la menace de grève
à l'échelle nationale qui se précise
dans l'industrie sidérurgique ne sau-
rait être en aucun cas considérée
comme un succès des agitateurs com-
munistes.

L'origine du conflit est assez sin-
gulière. M. Feinsilber, président du
« Wage Stabilization Roard », après
mûre réflexion, avait préconisé une
augmentation des salaires dans la
métallurgie de 26 cents de l'heure.
Les responsables patronaux de l'in-
dustrie sidérurgique se sont étonnés
de cette recommandation et ont-..dé-

claré qu 'ils ne pourraient s y rallier
qu'à la condition de procéder à une
augmentation du prix de l'acier pou-
vant aller jusqu 'à 12 dollars la tonne.
Un de leurs porte-parole a toutefois
observé que ce qui préserverait le
mieux les intérêts du public serait
de ne procéder à aucune augmenta-
tion de salaire et à aucune augmen-
tation des prix.

M. Charles Wilson, directeur de la
« Mobilisation de défense », qui avait
d'abord critiqué les recommanda-
tions de M. Feinsilber qu'il qualifiait
d'inflationnistes, après s'être entre-
tenu avec le président Truman dans
sa résidence de Key West en Floride,
est revenu sur ses premiers propos ;
il a déclaré que les recommanda-
tions du « Wage Stabilization Board »
pouvaient servir de base de négocia-
tion avec le syndicat des métallurgis-
tes, qui groupe (350 ,000 membres.

Ce syndicat , en effet , a décidé que
si les industriels de l'acier repous-
saient les recommandations du
« Wage Stabilization Board », il dé-
clencherait un mouvement de grève
générale le 8 avril. Or , q une telle
grève , a déclaré M. Wilson , aurait
des résultats désastreux sur le pro-
gramme de mobilisation et sur l'éco-
nomie en général ». » -

Car le relèvement des salaires dans
la sidérurgie ne manquera pas
d'avoir des répercussions sur les au-
tres industries. Le leader du syndi-
cat des mineurs, M. Lewis, qui doit
engager prochainement des négocia-
tions avec les dirigeants de l'indus-
trie houillère en vue de la conclu-
sion d'un nouveau contrat collectif ,
ne vient-il pas de prétendre que les
mineurs n 'accepteront jamais des
conditions inférieures à celles des
ouvriers de l'industrie sidérurgique ?
D'autres organisations ouvrières sont
également sur le point de renouveler
les conventions collectives. Les chan-
tiers maritimes, l ' industrie du pé-
trole, les industries du caoutchouc,
l'équipement électrique , l' industrie
de l'a lumin ium sont dc ce fait mena-
cés de grève au cas où les augmenta-
tions de salaires qui vont être récla-
mées ne 1 seraient pas accordées.

Tous les efforts déployés par le
gouvernement fédéral pour proroger
la législation sur le contrôle des sa-
laires et des prix risquent ainsi
d'être annihilés. On comprend que
des-personnalités marquantes du pa-
tronat demandent aujourd'hui la dis-
solution du « Wage Stabilization
Board». Le règlement final du litige
danS l'industrie de l'acier paraît
désormais devoir être placé entre les
mains du président Truman. Et c'est
un nouveau souci, dont celui-ci se
fl«i^<aiSîH^*»t«wte#è!^̂ a!!^.

La conférence de Londres
sur les dettes extérieures

de l'Allemagne va s'ajourner
LONDRES, 3. — Du correspondant

de l'Agence télégraphi que suisse :
La conférence de Londres sur les det-

tes extérieures de l'Allemagne s'ajour-
nera vendred i jusqu 'au 12 mai. Selon
une information publiée par île « Dail y
Mail » un certain nombre de spécula-
teurs cpii comptaient sur d,es progrès plus
rap ides des négociations , déçus par la
lemteur des pourparlers , ont vendu leur s
créances. Néanmoins , la conférence ne
paraît  pas entièrement décourageante.
C'est ainsi notamment que l'on a ame-
né les Américains à se déclarer favora-
bles à deux questions essentielles : Ja
priorité des bons Daws et Yung et l'au-
tre , le respect par l'Allemagne des clau-
ses or et dollars.

Il est possible qu 'à la fin de la
séance de vendredi une déclaration soit
publiée qui annonce des progrès suffi-
sants pour que l'on puisse compter,
pour le mois de mai , sur une offre
allemande définitive.

Protestation yougoslave
à Trieste

à propos du nouveau système
électoral -

TRIESTE, 3 (Reuter). — La m tas Ion
yougoslave dans la zone anglo-améri-
caine de Trieste a remis mercredi au
gouvernement mili taire allié une pro-
testation contre le nouveau système
électoral choisi pour les élections com-
munales du mois de mai , car ce sys-
tème est le même qui a été choisi pour
les élections communales  d'Italie. Il vise
à établir  des apparentements  entre les
part is  non communistes  afin de battre
le bloc communiste.

L'on s'attend à Trieste que le nou-
veau système électoral permettra aux
partis proitailiens de conserver le con-
trôle sur la munici pali té , et de battre
ainsi les partis favorables à Tito et les
partisans d'un territoire l ibre de
Trieste indépendant aussi bien à l'égard
de l'-Italie que de la Yougoslavie.

Découverte d'un plan
communiste de sabotage

au Brésil
SAO-PAULO, 3 (A.F.P.) — Un vaste

plan de sabotage visant la vallée indus-
trielle du Paraiba a été découvert à la
suite de perquisitions effectuées par la
police politique. D'après des documents
saisis au siège de la cellule communiste
de Guaratingueta (Sao-Paulo) de nom-
breux communistes -s 'étaient infiltrés
dans toutes les activités industrielles et
commerciales, parmi les fonctionnaires,
dans le personnel de l'école aéronautique
de Guaratingueta ainsi que dans celui
de la poudrière die Piqueté (Sao-Paulo).
Des listes de personnalités qui devaient
être «éliminées ipendant le coup d'Etat »
ont également été découvertes . La police
a l'éussi à arrêter un des chefs du mou-
vement communiste, un certain Raulino
Cipori et procédera d'ici à 24 heures à
d'autres arrestations. Par ailleurs, de Pe-
tropolis (Rio-de-Janeiro), on annonce
que la police politique a procédé à de
nombreuses arrestations d'éléments com-
munistes , notamment dans les milieux
militaires.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45. vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10, sur un rythme
à trois temps. 7.15, Inform. et heure exac-
te. 7.20. le bonjour de Colette Jean. 7.25,
au saut du lit . 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, musique tzigane. 12.30, les
cinq minutes du tourisme 12.35, les bel-
les ouvertures d'Offenbach. 12.4:5, signal
horaire. 12.46, inform. 12.54, la minute des
A.-R.-G. 12.55, la photo qui chante. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.20, con-
certo No 1 en ré majeur, op 6, de Paga-
ninl. 13.45, la femme chez elle. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30. Fantasia, une heure
de musique légèi'e. de chansons et de ryth-
mes. 17.30, la rencontre des isolés : la pe-
tite Fadette , de George Sand — chansons
d'Espagne, chansons d'Argentine. 18 h..
pour la Jeunesse. 18.10, danses pour le
piano de Templeton Strong. 18.30, l'agen-
da de l'entraide et des institutions huma-
nitaires 18.40, intermède musical. 18.45.
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09. les Nations
Unies vous parlent . 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, In-
form. 19.25, la situation Internationale.
19.35, l'heure variée. 20.25. la pièce Iné-
dite du vendredi : Celui qu 'on n'attendait
pas. de Charles Cordier . 21.15, aspects du
génie de Mozart. 22.05 , les souvenirs d'un
juge de paix. 22.30 , inform. 22.35, la chro-
nique des institutions internationales.
22.45 , musique légère et derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 . musique gaie. 7 h., inform.
7.10, musique gaie. 11 h.. Jeunes inter -
prètes. 11.45, enregistrements du Studio
de Zurich. 12.15, chronique du trafic.
12.29 signal horaire. .12.30, Inform. 12.40,
concert par le Radio-Orchestre. 13.25, duos
d'opéras. 14 h., pour Madame. 16 h., musi-
que demandée pour les malades. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Sottens, émission
commune. 17.30, heure des enfants. 18 h.,
refrains de fête 18.40, carnet de route du
reporter. 18.50, piste et, stade. 19 h., ou-
verture de Stradella , de Flotow. 19.10,
chronique mondiale. 19.30. inform. —
écho du temps. 20 h., Wlr in der Zeit .
21 h., émission pour les Rétho-Romanches.
22.15, inform. 22.20 , œuvres d'Hindemith.

Extrait du Journal Radio-Télévision.
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Comme un sourire de printemps
mars envoie dans nos rayons

ses plus jolies créations
Que ce soit tricot ou tissu

Fil d'Ecosse, batiste ou nylon

Une lingerie ravissante
attend votre visite

*
¦ 
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^̂ ^̂  NEUCHATEL
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Dans l'intérêt de votre santé
faites au PRINTEMPS une cure de genévrier. Depuis
des mllllera d'années, des millions d'hommes ont
fait l'expérience que c'était une des meilleures cures
de PRINTEMPS. Les reins et la vessie sont nettoyés.
L'acide urlque est éliminé du sang. Le genévrier fait
du bien à l'estomac et à tout* la digestion. Vous
trouvez toutes les vertus du genévrier dans le
BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN, réputé depuis
30 ans. Après une cure, vous vous sentirez plus
dispos et plus Jeune.
Flacons ai Fr. 4.—, Fr. 8.— et Fr. 13.— (cure com-
plète) dans toutes les pharmacies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN, Brunnen 111.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
Pour samedi :

Beau bœuf lardé
Rôti de porc extra

Nos tranches de veau panées
Ragoût de veau avantageux

Tripes cuites
TRÉSOR Tél. 5 21 20

|]1|B TIRAGE À PLAN - LES-OUATES - Genève H
osa,'

HII.I

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
.. ïïr <m$rm^^i&M,- m&s&M.

Les Juifs réclament
13 milliards de marks

à l'Allemagne occidentale
BONN , 3 (O.P.A.) — Les milieux bien

informés de Bonn déclarent mercredi 1
que Ja délég a tion juive qui participe
aux négociations au sujet des répara-
tions dues aux Juifs pour les dommages
causés par le régime nazi , s'élèvent à
13 milliard s de marks.

Ces demandes d'indemnité sont basées
sur trois points principaux :

1) Une indemni té  de 4,2 milliards
pour les frais d'installation de 500,000
Jui fs  dans l 'Etat d'Israël. Il s'agit de
Juifs  qui ont été chassés de toutes ies
parties d'Europe tombées au pouvoir
du gouvernement national-socialiste.

2) Environ 2,1 -milliards de mark s
pour l' ensembl e des revendications des
organisat ions  mondiales juives. Cette
somme devra servir à . réparer des dom-
mages causés aux Juifs qui ne sont
plus vivants.

3) De 6 à 8 milliards de marks sont
demandés par les organisations juives,
pour améliorer ila loi sur les répara -
tions. II s'agit ici principalement des
revendications formulées par les Juifs
qui ne vivent plus dans l'Etat d'Israël.

Les milieux , allemand s font valoir que
ces réparations ne pourront être payées
qu'en marchandises, une petite partie
seulement en devises.

Conformément à la décision prise par
le Bundestag, le gouvernement fédéral
s'efforce de régler cette question aussi
rapidement que possibl e, afin que les
victimes juives âgées puissent encore en
profiter.

RIO-DE-JANEIBO , 3 (A.F.P.) — Le
sénateur Hamii ton Nogueira a prononcé
mardi un discours dans lequel il a de-
mandé la rupture des relat ions diploma-
tiques avec la Pologne , a f f i rmant  que
les représentations diplomatiques au Bré-
sil des pays satellites de l'U.R.S.S. sont
au « service de la propagande commu-
niste » .

A l'appui de ses aff i rmat ions  concer-
nant la Pologne , M. Nogueira a donné
lecture de larges extraits de publications
subventionnées par le consulat de Polo-
gne et a révélé l'existence de cinémas
ambulants de pi*opagande communiste
dirigés par des Polonais. H a dénoncé
l'action personnelle du ministre de Polo-
gne à Rio-de-Janeiro et du consul polo-
nais à Sao-Paulo, qui , a-t-il dit , abusent
de leur immunité diplomatique.

En conclusion yle sénateur Nogueira a
demandé le rétablissement des relations
entre le Brésil' et le gouvernement polo-
nais exil é à Londres , qui « incarne la
Pologne libre » .

Un sénateur brésilien
demande la rupture

des relations diplomatiques
avec la Pologne .

C'est toute une histoire. Sur la scène
d'un théâtre de Brightonf miss Diana
Reins-Bath s'était, un beau soir —
par curiosité — laissé hypnotiser par
un apéciadisite, Ralph Slater. L'expé-
rience réussit. Trop bien m&me, puis-
que la patiente, qui affirme avoir été
très déprimée pendant dix-huit mois,
a poursuivi en justice -M. Slater,
qu'elle accuse de n'avoir pas pris tou-
tes les précautions nécessaires pour
la sortir complètement de l'état hyp-
notiqu e dans lequel il l'avait plongée.

Le tribunal lui a donné raison et a
condamné Slater — pour négligence
— à verser 11.500 fr . d'indemnité à son
médium.

«Je m'excuse, maie je ne pourrai
pas payer », s'est contenté de dire M.
Slater, qui n'est riche que de fluide.

Une jeune Anglaise
avait été fascinée...

• k fcGapilit»1
SM M au Palaoe
*  ̂ T comme an tea-room

ABILEN E (Kamsais), 3 (Reuter). —
Dans un message à ses partisans de sa
ville natale d'Abilene, dans l'Etat du
Kansa s, le général Eisenhower déclare
qu'il espère vivement rentrer aux Etats-
Unis avant le 7 juillet, jour où se tien-
dra la convention nationale républicaine.

Le message* a été lu par le gouverneur
à l'occasion de la pose de la première
piorro du musée Eisenhower.

Le général Eisenhower
espère être aux Etats-Unis

avant le 7 juillet

Pourquoi
les syndicats libres

n'iront pas à Moscou
BRUXELLES, 3 (AJ\P.). — La Confé-

dération internationale des syndicats li-
bres a publié un communiqué exposant
en cinq points les raisons pour lesquel-
| les elle refuse de participer à la confé-

rence économique de M oscou :¦ 1.* Les syndicats libres on-tj * toujours été
hostiles k entretenir des relations com-
merciales normales avec les dictatures et
les pays agresseurs.

2. Il est notoire que nombre des pro-
duits que les Soviets voudraient exporter
sont le fruit du travail forcé Imposé aux
travailleurs.

3. Parler de faire du commerce avec les
hommes d'affaires soviétiques ne signifie
rien : ces hommes d'affaires n'ejcistent
pas. Tout est aux mains de l'Etat et sert
à la propagande communiste.

4. Si l'U.B.S.S. et ses satellites veulent
montrer leur bonne volonté , 11 n'ont qu 'à
s'adresser aux organismes commerciaux qui
fonctionnent normalement dans les pays
libres.

5. Cette prétendue conférence économi-
que n 'est qu 'un instrument de propagan-
de communiste.
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VOITURES D'OCCASION
« FIAT 1400 », année 1951, 18.000 km. ;
« CHEVROLET » 1948, deux portes, radio-

chauffage ;
K CHEVROLET » 1948, quatre portes,

chauffage ;
K FORD FRANCE » 1948, 12 CV., état de

neuf ;
« RENAULT », 4 CV., 1950, décapotable ;
i< TERRAPLANE-HUDSON » 1939, radio-

chauffage, boîte « Wilson », 14 CV.
S'adresser GARAGE DE LA COTE, PESEUX

Tél. 8 23 85

Marmites É vapeur
¦3? Securo

^§j  ̂ Oompanson [|
I UÉÉXL FM
I3fjj | H"**»

XJ0 Duromalic
Toutes contenances pour
ménages, hôtels, pensions

RÉPARATIONS
Pièces de rechange - Joints de qualité

¦ ie
Expéditions au dehors Tél. 812 43 ,,J
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Il a été décidé que des journées cantonales de tir
auront lieu au Locle en 1953

On nous écrit :
Les tireurs neuchAtelois ont tenu di-

manche 30 mars, à Corcelles , leur assitim-
blée de délégués , présidée par M. Char-
les' Schild*, de Neuchâte l , qui sailua la
présence de MM. Ed. Ledcrmanm , de
Fleurier, Jutes Turin et Edmond Gui-
nand, de Neuichàtel , tous trois  membres
d'honneur ; le co.loncl Onze, comman-
dant de la Br. fr .  2, le l iemtenan il-colonel
Furst, officier de tir du Vme arrondis-
sement, M. Jules Guye , premier secrétai-
re au Département militaire cantonal ,
ainsi que les rap-pésentanits des cantons
voisins et amis die Vaud et du Valais.
Parmi les personnalités excusées , nous
avons noté : MM. J.-L. Barreiet , prési-
dent du Conseil d'Etat , le colonel Louis
Garbonnier, de Neuchâtel , Oscar Cuany,
de Couvet, membres d'honneur , Ch. Jan ,
d'Oron, président central de la Société
suisse des carabiniers , ainsi que le com-
mandant du R. I. 8, le colonel Schindler.

L'ordre du jour, qui comportait essen-
tiellement des questions administratives,
fut suivi par cent nonante-sept délégués,
représentant cinquante-sept sections.

Le 'procès-verbal , les rapports de ges-
tion et des comptes, celui des vérifica-

teurs de comptes, ainsi que ,1e budget
pour 1952, qui prévoit une cotisation de
70 centimes par sociétaii-e , furent adop-
tés, à l'unan imi té  et sans discussion , avec
remerciements au comité cantonal pour
l'exac t itude et la conscience avec les-
quelles il s'acquitte die la misision qui
lui fu t  confiée.

Election au Comité cantonal
De temps à autre , il y a des muta-

tions , aujourd'hui le départ de M. Fritz
Gallcy, du Locle, qui va habitei' Saint-
Imier. Aussi est-ce l'occasion pou r le
président d'adresser au chef des couirs
de jeunes tireurs les remerciements les
plus sincères pour la tâch e qu 'il a si
bien et avec un réel succès assumée ;
pour le remplacer, M. Hans Lattimann,
du Locl e, est élu.

Quant â la commission de gestion et
comptes, elle comprendra dieux nouveaux
membres : MM. André Mosset , de Cer-
nier , et J.-P. Blaser, de Fleurier.

Tirs en 1952
Grande activité au sein des sociétés

en 1952 : tirs mil i ta i res , championnats
de groupes, concours de sections en

campagne, matches inter-districts , et ne
l'oublions pas, les cours de jeunes tireurs
qui seront organisés , esipérons-le, dans
chaque localité , retiendront toute l'at-
tention des fédératio *ns et des sections.
Journées cantonales de tir au Locle

en 1953
L'assemblée, à l'unanimité , accorde aux

sociétés de tir de la ville du Locle l'au-
torisation d'organiser en 1953 des jour-
nées ca.nitonailes de t ir , qui coïncideront ,
sau f erreur, avec l'inauguration d'une
nouvelle bannière ca ntonale.

Médailles et diplômes
Nombreux en furent les heureux béné-

ficiaires. Trente-sept médailles de maî-
trise en campagne, dix maîtrises can-
tonales, douze médailles de mérite pour
une carrière administrative prolongée et
fécond e — minim um quinze ans — ont
été remises avec félicitations. Deux jeu-
nes tireurs ont obtenu le diplôme : MM.
Gaston Aebeithard, de Couvet, et Gilbert
Jeanneret , des Verrières.

Poursuivant son oi-dre du jour, le pré-
sident cantonal a eu le très grand plai-
sir de donner la parole à M. Edmond
Guinand , membre d'honneur, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat , qui apporta
aux délégués le salut du gouvernement
de la République et canton de Neuchâ-

tel et exprima la reconnaissance des au-
torités- pour tout le travail accompli au
sein des sociétés de tir ; puis le colonel
Grize , commamdaint de la Br. fr. 2, in-
sista sur la val eur du tir individuel  qui

ijflarde , mal gré les armes automatiques,
toute l'efficac ité du tir de précision.

Le lieutenant-colonel Furst, officier de
tir de l'arrondissement V, apporta le
salut dies tii'eurs fribourgeois réunis en
assemblée dimanche matin à Bulle ;
l'orateur attira l'attention des délégués
sur le fait qu'un homme me sachant pas
manier  son arme est une perte pour la
défense du pays ; notre devoir est de
l'instruire. Au nom du chef de l'instruc-
tion du Département militaire fédé ral, il
remercie- les tireurs neuchâtelois pour
tout ce qu'ils font dans le domaine du
tir hors service.

Avaint de terminer cette assemblée qui
fut d'une parfaite dignité , M. Coquoz ,
délégué valnisan , se fit l'interprète des
tireurs de la Suisse romande en expri-
mant des sentiment s de gra t itude à
l'égard du pays de Ncuchàtef, puis le
président Schild souhaita à chacu n un
heureux i*etour dans son foyer.

Les assises de la Société cantonale neuchâteloise de tir

CARNET DU JOUR
Rex : 20 h. SO. Tonnerre dans la vallée.
Studio : 20 h. 30. Maria Ohapdelaine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Victor
Palace : 20 h. 30. La pécheresse ' des mers

du Sud.
Théâtre : 20 h. 30. Terre damnée.

Cabris des Grisons ^Sk
; p ar moitié 1 kg . 7.- p ar 1/2 3.90/4.20 ^M

I | Lapin frais la V* 3.80 ]ÉË
H| Viande de veau «f»

§̂§$$|. toujours avantageuse ÂWW

Il marque (Tun travail ^̂̂  ^̂ V ^^«mHobtowni témmki ^̂

Baisse de prix 33Z&
sur les choux-fleurs de Fano, très
blancs, sans feuille, à Pr. 1.10/1.—
le kg. net.

Chaque jour arrivage fmais de
Pois gourmands d'Espagne, les
plus finis, les plus diéliioaits connus.

Artichauts d'Espagne, succulents
et bienfaisants pour les malades du
foie.

Pamplemousses de Floride, sains
pépins, juteux, très peu. acides.

En plus de toutes ces nouveautés... vous -trou-
verez un SERVICE RAPIDE, une atmosphère agréa-
ble et tranquille dana tous les bons magasins
da primeura.
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Ç-jAv Souliers à bride, ouvert a l'air- tm
"tz^r rière, cuir oroco brun, noir t

ou bleu
Bout ouvert . . Fr. 45.80 A

m Bout fermé . . .  » 43.80 M
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Cabriolet « Fiat »
8 CV. carrosserie Vlottl ,
Intérieur de cuir , en bon
état, à vendre de partl-
culler ou à échanger
contre commerciale ou
« station vagon » neuf ou
d'occasion . Tél . 7 51 94.

A vendre un

sommier
sur pieds, remis k neuf ,
une place, 70 fr. — R.
Perrottet , tapissier, Parcs
No 40. Tél. 5 52 78.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

i tsW. JH -a -J Mm * i
m m  WkyLàv ^ W ' ~
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stoppage L Stoppage invisible
artictinna i I sur tous vêtements, habitsonibi ique ¦ ¦ militaires, couvertures de laine

^^^^^g—^S 1 et naPPages* 

Livraison 
dans les

!; V | 24 heures

Temple-Neuf 22 Mltte LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

. _ . \ Une maison sérieuse
\8 'l RB Pour l'entretien
tf cSO\ i de vos blcyclet't*s

** •"»¦'! Vente . Achat - Réparationsmm G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES 8 I TraTau x neuf8 - ReparatloM

-™™ F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 TéL 5 20 71

CHARPENTIER L SPéCIALE DE ;
MENUISIER Chalets week-end

BBI Superbes terrains à vendre
i Escaliers eii tous genresENTREPRISE DECRfl UZflT

Marln(Neuchâtel). Tél. 7 5179. Devis sur demande

Le spécialiste L W f̂f l L̂jhm.de la radio | wAif â/w/f c
^¦̂ ^̂ ^™ " Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région
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PeîïtS OeufS ProlhlOr le sachet 100 «r. 1. — A rticles chocolat au lait  ̂ |
Auto de Pâques garnie ,Frey > HO gr 1.50 Petit lapin 85 gr ""75 i
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Demi-oeuf s fondants - , 

 ̂ EA au meilleur prix
couverture dé chocolat . . .  le sachet 200 gr. JL. ™" P©tlt OGllt vidé . . . 60 gr. " mmw \M 
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Demi-oeufs fondants . Oeuf moyen vide . . 90 gr. - .85 H
emballage d'aluminium . . .  le sachet 160 gr. Mkm m̂  ^^ , Oeuf moyen 1 7 S #TWTTVH
Demi-oeufs en gelée ie sachet 200 gr. 1. — ^^ 10° gr - praJinés 190
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A VENDRE
un char k pont 1 m 50
sur 90 cm., avec mécani-
que, deux pote en gréa
pour choucroute, quatre
chaises cannées , le tout
à l'état de neuf. S'adres-
ser à M. Virgile Rossel,
Beauregard 57, la Neu-
veville.

A vendre
d'occasion

un vélo de dame anglais,
aveo vitesses, un volé
d'homme en couleur, aveo
vitesses, chez J. Barbey,
Favarge 43. Monruz.

Pour encaveur
A A vendre dix pipes à portelettes de
3 600 à 700 litres, en parfait état , avi-

nées en blanc. — S'adresser à case
postale transit 44198, Neuchâtel.
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L'AUTO - L'INDUSTRIE I
LA PUBLICITÉ | |
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PISTOLETS H

C O M P R E S S E U R S  i
DANS TOUS LES PRIX |

M. THOMET 1
ECLUSE 15 NEUCHATEL I j

Le radio magique
Les parasites I La plaie de la radio.
Avec Général-radio & Gilmed cet incon-
vénient est supprimé grâce à son cadre
antiparasites mobile incorporé à l'inté-
rieur de l'ébénisterie. Plus besoin d'an-
tenne ni prise de terre. Un seul bouton
suffi t  pour éliminer les parasites. Le
seul appareil en Suisse avec cet avan-

tage surprenant. !
Comme ces appareils sont d'une grande
qualité, nous les garantissons une année.
Une carte postale ou un coup de téléphone
suffit, et nous vous posons un appareil gra-

truitement cinq Jours à l'essai.
En exclusivité pour la Suisse

GILMED S. A.

Directeur : G. FRESARD \
! Neuve 11, la Chaux-de-Fonds

Nos appareils sont exposés dans la vi- *
trine du magasin SILVA, 5, rue

j Saint-Honoré.

ïÉtl nique I Chaque détail a vHlp Fr 8975 "" 0

-"||p construite pour vivre long temps %

AGENCE OFFICIELLE :

Saint-Biaise/ Neuchâtel, Garage TERMINUS, F. Rochat
Tél. ;(038) 7 52 77

Sous-agent : Société des Etablissements du Grand Pont S. A.
M. SCHNEIDER frères, LA CHAUX-DE-FONDS. tél . 2 31 35

A vendre

potager
combiné, charbon et gaz.
état de neuf. Adresse :
Mme Hadorn. Saars 33,
Neuchâtel.

A vendre

fourneaux
en catelles

Rue Fleury 10.

« Citroën » 15 CV
1949, intérieur de cuir ,
toit ouvrable, deux car-
burateurs, à vendre. —
Echange possible. — Télé-
phone 8 16 85 ou 5 47 84.

« Citroën »
11, légère, en parfait état ,
à vendre 3300 fr. S'adres-
ser k Charles Robert, Pe-
seux. Tél. 8 1145.

BASKEXBALL

Cette compétition s'est déroulée mer-
credi 2 avril , à La Haille des Terreaux,
et a donné les résultat s suivants :

1 mod. O bat 1 mod.. A 26-10 ; 1 mod.
B bat 3 cl, A 26-6 ; 1 mod. O bat 3 Ol B
24-6 ; 1 mod. B bat 1 mod. C 18-16.

2 mod. A bat 2 mod . C 12-2 ; 4 Cl. B
bat 2 mod. B 24-2 ; 4 Cl. B bat 2 mod. A
22-20 ; 2 mod. A bat 1 Sup. 16-14.

Tournoi de l'Ecole secondaire
des jeunes filles

N ouvelles sp ortives
BERNE , 3. — Le conseil d'administra-

tion du Fonds de compensation de l'as-
surance vieillesse et survivants a siégé
le 2 avril à Berne , sous la présidence
de M. Nobs , ancien conseiller fédéral .

A près avoir en tendu un exposé de son
président  sur le marché de l'argent et
des cap itaux , il a pris connaissance d'un
i-apport sur les placements  effectués par
son comité de direction et a décidé de
procéder à d' autres placements.  II a en
outre adopté le rapport concernant sa
gestion pendant  l'année écoulée , rapport
qu 'il soumet à l' approbation du Conseil
fédéral avec l'état des placements.

Alors qu 'au cours de l' exercice pré-
cédent, les placements  fermes s' é t a i en t
élevés à 487 mil l ion s de francs , ceux de
l' année 1951 se sont montés  à 472 mil-
lions. A la fin de l'exercice, la valeur
nomina le  des placements était de 1742
millions de francs se répartissant com-
me sui t :  5B3 mill ions de francs auprès
de la Confédération, 304 millions auprès
des cantons , 187 mill ions auprès de
communes , 418 millions auprès des cen-
trales des lettre s de gage, 227 mil l ions
auprès de banques cantonales ainsi que
43 millions auprès de collectivités et ins-
ti tutions de droit public et d'entreprises
semi-publiques.

Les placements effectués au cours du
premier trimestre de 1952 s'élèvent à
95 millions de francs, soit 80 millions
placés auprès de la Confédération , 10
mil l ions  auprès des centrales des let-
tres de gage et 5 mil l ions  auprès de
communes et de banques canton ales.

A la fin de 1951
les placements de l'A.V.S.

s'élevaient à 1742 millions
de francs

du jeudi 3 avril 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 40Raves » 'goChoux-raves » _. .50Pois (gourmands) . . » _'— 2.40Carottes » —.70 1. Poii-eaux b lancs . .. .  » 1.20 L30Poireaux verts » .70 ]g0
Laitues » _.— 1*25Choux blancs » . .70
Choux rouges » \ \e0Chou x Marcelin . . . .  » —\ '50
Choux de Bruxelles. . i> —'.— 110
Choux-fleurs » —.— 1.10
Endives » —.— 1.80
Ail les 100 gr.—. ,30
Oignons le kilo —.60 —.70
Radis la botte —. .50
Pommes le kilo —.80 1.45
Noix B i.so 2.60
Châtaignes » — .— 1.05
Oeufs la douz. 3.— 3.20
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . . .  » —.— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Pi-omage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf .' . . . » 5.60 7.50
Veau t 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  J> 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL" -
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LA QUALITÉ - LA PRÉCISION • LA TRADIT ION
Sensationnelle gamme de modèles améliorés

• LES ANCIENS PRIX SONT ENCORE MAINTENUS
Mod. « S 51 » 250 ce. soupapes en tête. 4 vitesses Fr. 2225,—
Mod, « G. Luxe » 350 ce. soupapes en tête, 4 vitesses Fr. 2650.—
Mod. « J. Z» 500 ce. soupapes en tête 4 vitesses Fr. 2860.—
Ces trols modèles livrables avec suspension
arrière avec supplément de Fr. 220.—

Mod. «Bullet » 350 ce. 4 vitesses suspension arrière Fr. 2930.—
Mod. « Twin » 500 ce. 2 cylindres suspension arrière Fr. 3215.—

Agent officiel : PESEUX : A. NIEDERHAUSER

. .. ,. .. . i ':¦ U mm ,  . . . . : , .y .-. ..X.::  .'. .

¦_ - &. . ï " .Comment donner
bonne apparence à des restes?

Pour transformer des restes qui ne paient pas de mine en
petits plats appétissants, un peu d'extrait de tomates fait
merveille, tant pour l'œil' que pour le palais. Voilà pourquoi
vous devriez toujours avoir sous la main l'excellent extrait
de tomates Roco en tubes. Môme entamé, il se conserve in-
définiment et garde jusqu'au bout toute sa fraîcheur.

' I
Le grand tube de 209 g net: Fr. -.95 

^
^^̂ ^, «Jk

\ /  Extrait de tomates
en tubes

24 "~
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Bll
Plllll «Et il y a encore des femmes
ip|f|| qui prétendent 
§f§||§i ! ...qu'amiaonner les chemises d'homme est
P̂ -*̂ : démodé! Ah, elles n'ont aucune idée de la
f|| ||||§i sensation merveilleuse que j 'éprouve à porter
|||||§§§§ ces chemises , depuis que ma femme les traite
l|l||| a" N0REDUX. »
||$§yi|| Si vous voulez, Madame, apprendre à bien con-
lllllll naître le N0REDUX , amidonnez une des plus
llllllll vieilles chemises de votre mari, une des plus
§|§11||| usées.Vous serez extrêmement surorise etvotre
||§|i f|! mari enthousiasmé.
WMÈ, Alors : Faites ce plaisir à voire linge --
IWËm employez le N0HEDUX

#§ Paquets de 250 g à Fr. 1.40
'sfl| dans toutes les malsons de la branche

lirais
l[il!BTl|I^IS^''-

':  ̂ secret de beauté

^ ŷ '̂ yAlim^'̂ M 
muni 

de l'insigne de qualité de
!S'''$-*3al|l m l'Institut ménager suisse

m®smr<«ir BLATTMANN t co. W A DENSWIL

ffi 8̂ 3 3̂
u^mfÂf'xff'tiL ŝ^̂ M'

BAGUES
br i l l an ts  modernes

de 300 à 600 fr.

iH i * "2 K̂ 
4 0T Sp

°'NTa % »

!§ia cuîsinf dmoderne s'enrichit
d'un assaisonnement idéal :
L' EXTRAI T VEGETA L KNORR

% Nos ^ Ŝaé/ëcoopêmû ê̂de Printemps I
I assortiments... CoiMOmm&ÛO lZ 1952 - 1

J No I - 19.50 No 2- 20. - No 3 ¦ 30.- f
10 bouteilles 10 bouteilles 10 bouteilles

>^ vins blancs : vins rouges : vins rouges :

 ̂ 6 Neuchâtel 1951 2 Algérie vieux 2 Neuchâtel 1948 \W
ÀB 2 Fendant « Nouveau Sier- 2 Pelure d'oignon c Bé- 2 Mâcon 1949 HL

re » 1950 rand » - 2 Bordeaux Saint-Emilion W
4Ê 2 Johannisberg «Nouvea u 2 Bourgogne 1948 1947 |ffl

Sierre » 1950 2 Beaujolais 1950 2 Morcurey 1948 K
^| 2 Côtes 

du 
Rhône 1950 2 Beaune 1947 

jgP

jj No 4 - 30.- No 5 - 22.- No 6 - 10.- W
y ^  10 bouteilles vins 5 litres assortis : 

10 
litres boissons

4 blancs et rouges : , Malaga doré viellx sans alcool : Wk
9̂ 2 Neuchâtel blanc 1951 1 Vermouth rouge «Valla- 6 jus de pommes CO-OP |œ

^m 2 Fendant « Nouveau Sier- no»  2 jus de r a i  s 
in  bl  

a n c gr"
4K re » 1950 1 Porto rouge supérieur CO-OP &jè

', 1 Bordeaux Graves 1948 1 Mi-Stella* 2 ju s de r a i s i n  r o u g e  ©L
4M 2 Nuits-Saint-Geoirges 1947 1 Kirsch pur vieux CO-OP
JE 2 Beaune 1947 'A,

 ̂
1 Volnay 1947 W

j Verre à rendre , net , franco domicile dans notre ragon d'action.
Il est bon que les vins reposent en cave avant d 'être servis ; prière donc

4yxi de ne pas attendre au dernier moment pour passer les ordres. W
¦ É*K4mM Avant de les o f f r i r , rafraîchir les vins blancs , chambrer les vins rouges. :§/

U OUI ul 1 1 cuillerée à café
pnnininriû 11 à peine bombée
uUIllIllUUC i|= 1 cube de bouillon

Comme pour le sel, vous pouvez facile-
ment doser l'extrait végétale Knorr, à votre
gré ou selon la quantité d'eau, de sauce
ou de potage à laquelle vous incorporez „
l'extrait végétale Khbrr. • - - «

Varices
Si vous en souffrez , con-

Tâùltez-nous . .Spécialiste
de cette question; nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
BamlaR lste - Tél.. 5 14 52

, NÈCJG'HATEL ,
Saint-Mnurtc e 7

Timbres S.E.N.J. 5 % '

A VENDRE d
quelques d

vins
d'occasion

Au magasin

M. BORNAH D
POTEAUX 4 |j

. 'À 

. Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

f 
! : |
AVANTAGEUX

Ragoût de bœui Fr. 2.— le H kg.
Tranches panées 80 çj. les 100 gr.
Lapins frais Fr. 3.40 le y i kg.

Ragoût d'agneau Fr. 2.50 le % kg. ||

chez MMMELM I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 Si

A vendre de belles

pommes de terre
chez Auguste Renaud , les
Grattes. Tél. 6 51 46.

¦ L VEZ i
1 MUSIQUE 1 î
B Croix-du-Marché g j

(Bas rue du
Château)

jj Les p lus beaux | '¦

| DSSQyiS I |

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

A vendre superbes M

FRIGOS i
d'occasion

de 50, 70 , 100, B
175, 200 , 1900 1. B

neufs
60, 80, 125, 200 , g
300 , jusqu 'à 15001. |;
Facilités dopalemeut |

G. Quain
. Frigo-service
Cortaillod

Tél. 6 43 82

SC-ll lC ld Ëaè£aiïi^ i i Ŝ^% VOUS Of f r e  IE •n |tIl pourren»o l dedocumen - #
t\ JJ ® oOla tation sur la BERNINA / ®

^^^^ &̂K si * j - *.  ' J. 'S ' i ? • • <fi pour une démonstration 
^mWÊMm *ggm*- (llSvOSUlî ZIP-ZûP BEBMMA a Oïl P/ 17 f  *>

sans enË ;gement ; pour ,a d°—<- •
Sj£^ Î ^^^Sliv ¦* J O ^^^^^ 

a-K6fc»H ll«BIW">i 11/ Ul i L l / l iy  t® non sur les avantages du mode de paie- Q

H^Hr âppppîÉBHlHà
 ̂

? Les usines BERNINA ont été les premières en Suisse H. WETTSTEIN • 
ment «Biffer ce qui ne convient p..) 

^

W-| Btâm |)| , à faire des machines zig-zag. Neuchâtel ® Nom: .. 9

W, |~tfflÉB£ »l MÊÊL ̂  
Les usines BERNINA ont été les premières au monde Seyon 16 - Grand-Rue 5 • Rue: •

BR Î 'ÉMÊÊÊÊAË IwfÉiffllPl à ^aire des machines zig-zae portables. © ~ Om BVAdnBCHI- : H ÎO K. B S P  TéL (038) 534 24 *¦ t&
Kf'  »^^lmWl  ̂ usines BERNINA bénéficient de plus de 60 ans @ —••'•— *fâ g

Vi mB$$^~~x\\ ~x~~̂  ^'est pourquoi la BERNINA est la machine à coudre 11 U
\\ *sr^~xiX iX **^ ' . . . * A découper et envoy*9r à. H. WETTSTEIN, !

| , p̂asœB*--* qui se vend le plu& en Suiaae. . Neuematei. se-yon ie - Grand-Rue 5

H ^
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VESTON SPORT nif ™
BR Wn 89 Hl

RUE DU SEYON 2

THÉÂTRE DE NEUCHflTEl
LUNDI 7 AVRIL, à 20 h. 30

 ̂
GALAS KARSENTY

tfjj FRANÇOIS PÉRIER

I BOBOSSE
Comédie en 3 actes d'André Roussin

Location « AU MENESTREL » tél. 514 29

Avis
La succursale de la boulan-

gerie-pâtisserie F. Cattin est
transférée dès aujourd'hui à
la place de l'Hôtel-de-Ville,
côté sud-ouest.

¦¦

Comme précédemment, on servira
de notre mieux notre fidèle clientèle

Se recommande : F. Cattin

B I J O U X
FABRICATION - RÉPARATIONS - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or . Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

de bijouterie Le InAUNIAKl TREILLE 6
NEUCHATEL - Près de la Place Purry

Soir, des Rameaux - 6 avril 1952, à 20 h. 15
à la Collégiale

« Faites retenir
vos instruments et vos voix »

(Ps. 33, V. 3.)
Trésors de notre musique sacrée

présentés par
les Chœurs paroissiaux des quartiers Centre

et Ouest et de la Maladière
Mme Hélène Morath, soprano

M. Robert Kubler, ténor
M. Roger Girard, basse

M. Samuel Ducommun, organiste
la classe d'orchestre de M. Ettore Brero

Direction : M. Jean-Marc Bonliôte
Entrée libre Collecte recommandée

PERMANEN TES
à chaud - tiède - à froid

selon les procédés les plus récents
Prix abordables

Mme BUTSCHI Epancheurs 9
(Maison PERRET-PETBR, opticien)

Examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce

et vendeuses
Séance publique de clôture à l'Aula

de l'université, samedi 5 avril 1952, à 18 h

I

TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30 I
Samedi , dimanche et Jeudi , à 15 heures 

 ̂g Ĵ 
fj |

m 0̂1 6̂5 ©t (J'aCtlon l

j t®gmm^«**'*Çrx \~ <lûi ne vous laisse pas un instant de répit !

J ^̂ >̂ llHHr B 
mf m) 

* à F'PARLê Ë ÎmW Un Êêchêf êîîê iFRANçAIS - IkyUlHBP^ #bri# M ^&Mw&l &&$& ï

^A \ if 0t &M0Ê9 au Xuit I| Wj iWÊ •irlfJ friC'fJ %&m ^mm i
|| jK g!!, ) (SOUTH SEA SINNER ) B

j§|< * Jl! 8 Ç^ f^Tl UN HOMME SANS PASSÉ... RENCONTRE UNE FEMME SANS |

ÛÊêK Jn M ^*4^'' AVENIR!.. . DANS LE DERNIER PO RT DES MERS DU SUD.. .  ;
^K^ff jM|l l̂i °Ù SE RÉFUGIE LE RÉSIDU D 'UN MONDE AU PASSÉ LOUCHE...  j

§i|| * "̂  
'

V À L'AVENIR INCERTAIN ! M

'
xdf PitR ^^^^^^^^^iS^i. d^Hi tandis que le virtuose du clavier « LIBERACE >, indifférent  au tumulte i

f̂ Â  |j§r ^^^-̂ «iî l qui l' entoure, interprète avec brio le fameux j

CONCERTO EN LA MAJEUR DE LISZT l

—* Le f i lm qui a fait  tant parler de lui

• 17» A %S£L 17 h 30 Michèle Morgan ¦ Pierre Blanchar B
M j i I sf \ ,

7 ~~ LA SYMPH ONIE PASTORALE I

JARDIN D 'ENFANTS
DU VAUSEYON
Chemin du Soleil 14 - Tél. 5 38 90

Thérèse Hsesler Aimée Cornu
Educatrice diplômée Professeur de musique

Rentrée le 15 avril
Prière d'inscrire les élèves le matin

entre 10 h. et 12 heures

Ouverture des nouveaux locaux en m»-"

TEMPLE DE BOUDRY
Samedi 5 avril, à 20 heures

Concert d'inauguration
de
-•

l'Orchestre de chambre
neuchâtelois

\
* SOLISTES :

Blanche Schiffmann
viole de gambe

- .
Jeanne Bovet

pianiste

Location : Lltiralrie BERGER (Tél. 6 40 78)
Place numérotées : Fr. 3.30, 2.20

(Réduction pour étudiants)

Contemporains 1915
Assemblée constituante

(comité provisoire)

Jeudi 10 avril, à 20 h. 15

Bar de la Poste F étage
tf C O U V E T  k̂
M HOTEL DE L'AIGLE Â
^g « 

La petite maison des grands XîAMB gourmets » «a
|g votre relais gastronomique H

i vous servira les renommées ,
fâ TRUITES DE L'-UtEUSE B

toft DE GRENOUILLES Es
^¦L Tél. (038) 9 21 32 Mj f

^^ks. chef de cuisine ^Hr

Cinéma de la Côte-Peseux A
Ŝ th T™oR «Le père de la mariée »

Vendredi 4, samedi 6, dimancJie 6 aivril,
& 20 li. 15. Dimanche, matinée à 15 h.

Enfante admis diepuis 10 ans
; Sur scène : Samedi et dimanche soir :

«Les gars de la chanson »
Prix habituel des places. Louez d'avance 1

! S5S SëESS™ « Tous les deux »
Mercredi 9, jeudi 10 avril, à 20 h. 15

Exposition C. REUSSIR
HÔTEL DE L'AIGLE

COUVET

Statuettes - Objets d'art - Vases
Vasques et animaux p our jardins

Pendules de s ty le - Pendulettes neuchâteloises
Lustrerie - Ap p liques - Lampes de chevet

Samedi 5 et dimanche 6 avril
Vente de bijouterie fantaisie

L'exposition est ouverte du samedi 29 mars au
dimanche 6 avril (à l'exception du Jeudi), de

15 h. à 21 h. Le dimanche, dès 10 h.
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

,.... ......... ...%
«ENSEIGNEMENT SECONDAIRE-
; MATURITÉ FÉDÉRALE ;
* Ùf ÉCOLE SIMMEN ¦

" flJLl Ta 5 37 27 B
¦ ._| Réception des parents ¦
¦ (ST££ W sur rendez-vous. B

Internat pour jeunes gens.
Externat pour jeunes gens r
¦ et jeune s filles B

\................S

Salami
Vins rouges .

Neblolo doux
Cappuccino-

Zappia

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Oeuls sur le plat

Epinards
Rostl

CHAUMONT
*

****
R. Studzinski-Wittwer

Cinéma sonore - Colombier «gj»
André LUGUET - Renée SAINT-CYK

« Tous les deux »
Vendredi 4 et samedi 5 avili, à 20 h. 15

30 années d'histoire, du traité dé Versailles
k la guerre de Corée...

* Cri d'alarme »
Parlé français Dimanche 6 avril, à 20 h. 15,

mercredi 9 avril, à 20 h. 30

Ç înérria - r\j >uaC-
\ SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

i Fred ASTAIRE - Glngers ROGERS
i Oscar LEVANT

« Entrons dans la danse »
Un régal musical en technicolor-

Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 avril,
k 20 h. 30 Dimanche, matinée à 15 h.

S 

en cars « Flèche d'Or >
PAQUES : 2, 4 et 6 jours

11 -14 avril Gênes - Rlviera - Nice,
i Fr. 200.—

il - 14 avril Nice - Côte d'Azur - Marseille,
Fr. 195.—

13- 14 avril Marseille - Provence, Fr. 105.—
13 - 18 avril Nice - Côte d'Azur - Provence^

Fr. 270 —

VOYAGES de PRINTEMPS
25 avril - 17 mai

; ESPAGNE-PORTUGJVL, 23 Jours, Fr. 960.—
* 28 avril - 8 mal

BELGIQUE-HOLLANDE, 11 jours, Fr. 490.— i
S 19 mal - ler juin
'. ]  ESPAGNE, 14 Jours, Fr. B70.—
il ebo-
M Demandez notre prospectus spécial avec

î cartes Itinéraires et tous renseignements.
i Téléphone NYON ,(023-022) 9 51 49

Pour vos travaux de gypserie,
peinture, papiers peints, enseignes

adressez-vous en toute confiance à

M. Gay , la Coudre
Domicile : avenue du ler-Mars 20

f 

Neufs
ou d'occasion
rx A S.-Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie s'intéresse pour

un droit de pivotage
Prière de faire offres sous chiffres OFA

15.712 E à Orell Fûssli - Annonces S. A.,
Soleure.

GRAND MATCH AU COCHON
AU JASS

SAMEDI 5 AVRIL, dès 19 h. 30

Hôtel de la Paix - Cernier



VIGNOBLE 1
SERRIÈRES

Un exemple de fidélité
(sp) La fab r ique de chocolat Suchard a
fêté, lundi dernier, Mlle Lina Gerber, qui
vient de quitter son travail après plus
de cinquante ans de labeur fidèle et
consciencieux -dans la section du pliage.

Aux cadeaux qu'elle a reçus à cett e
occasion, il serait dommage de ne pas
parler du. fer à repasser que lui ont
donné ses collègues et des quelques vers
écrits par un die ceux qui travaillent
avec elle.

AUVERNIER
Examen^ de fin d'année

(c) Les examens de fin d'année ont eu
lieu mardi et les promotions ont lieu
aujourd'hui.

Les vacances de Pâques sont fixées
du 5 au 29 avril.

SAINT-AUBIN
Soirée du F.C. Béroche

(c) Les footballeurs de la Béroche don-
nèrent samedi dernier à la sali© Pattus
leur soirée théâtrale Celle-ci eu un assez
beau succès. Au programme figurait un
drame en 3 actes « Au cabaret des quatre
ve-nts».

Cette pièce dont l'action se passe au
sein de la Résistance française fut très
bien Jouée par un groupe d'amateurs que
nous félicitons vivement.

, ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 2 avril 3 avril

SVi% Fédéral 1941 . .101.85 % 101.80%d
SYt.% Féd. 1946, avril 104.60 % 104.60%
3% Fédéral 1949 . . .101.60 % 101,50%d
3% O.F.F. 1903, dlfl 103.50 % d 103.40%d
S% O.F.F. 1938 . . . .101.50 % 101.50 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1075.— 1080. —
Société Banque Suisse 856.— 859.—
Crédit Suisse 887.— 887.—
Electro Watt . . . .  915.— 918.-
Mot.-Col. de FT. 500.- 797.- 799.-
S.A.E.G.. série I . . . . 49.- 49.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 87.— 87.—
Réassurances, Zurich 6510.— d 6550.—
Winterthour Accidents 4830.— 4850.—
Zurich Accidents . . 8175.- 8175.-
Aar et Tessin .... '. 1175.- 1180.-
Saurer 1028.— 1030.— d
Aluminium 2295. — 2295.—
Bally 771.— 772.-
Brown Boveri 1057.— 1060.—
Fischer 1152.— 1155.-
Lonza 960.— d 968.—
Nestlé Alimentana . . 1692.- 1692.—
Sulzer 2125.— d 2160.—
Baltimore 89 Y 87 Ys
Pennsylvanla 83 Y*. 82 Y
Italo-Argentina . . . .  28.— 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 303 Y 303.—
•Sodec 28 Yi 28 Vi
Standard Oïl 341 % 338 V,
Du Pont de Nemours 378 Y 377.—
General Electric . . . .  258.— 256.—
General Motors . . . .  237.— 237.—
International Nickel . 194 Ys 196.—
Kennecott 346.— 341.—
Montgomery Ward . . 278.— 275.— d
National Dlstillers . . 128 Y, 128.—
Allumettes B 49 % 49 Y*.
U. States Steel . . . . . 174 % 171 Y

BÂJLE
ACTIONS

Olba 3275.- 3270.-
Schappe 905.— 903.—
Sandoz 3330.— 3380.—
Gelfty, nom 2750.— d 2790.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6400.- 6400.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  770.— 770.—
Crédit F. Vaudois . * * 765.- 765.-
Romande d'Electricité 460.- 460.—
Câbleries Cossonay . . 2700.- d 2725.—
Chaux et Ciments . . . 1175.— d 1140.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139.— 140.-
Aramayo 25 Yr 25 Y
Chartered 32 Y. 32 Yt
Gardy 1 208.- 207 —
Physique, porteur . . . 283.- 286.-
Sécheron porteur . . . 455.— 468.—
S. K. F. .' 273.- 273.-

Billets de banque étrangers
du 2 avril 1953

Achat Vente
France 1— i*03
U. S. A 4.33 4.36
Angleterre . . . .  10.30 10.45
Belgique 7.85 8.05
Hollande 103.— 105.50
Italie — .64 —.66''
Allemagne . . ..  89.50 91.— .
Autriche 13-90 14.25
Espagne 9.05 9.30
Portugal 14.25 14.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.50/42.—
françaises 40.— 42.—
anglaises .' 50.—/52.25
américaines 9.40/10.25
lingot» 5300.—/5450 —

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

Bulletin de bourse

Au Conseil général de Saint-Aubin - Sauges
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
dernier 31 mars au collège. Le président
donne lectui-e d'une lettre de démission
de M. J.-Tell Borloll . président de la com-
mune, pour raison de santé. Jusqu'à la
fin de la législature, M. Th. Brugger. vice-
président, fonctionnera k la place de M.
Borloll.

Ventes de terrain. — Après discussion ,
le Conseil communal est autorisé à vendre
à la caisse de retraite des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat, une parcelle du
lotissement du Rafour .

Deux autres parcelles de ce lotissement,
en outre, seront vendues k M. A. Perret
pour y bâtir une maison avec garage.

Demande d'un crédit de 32,000 fr. 
Deux Immeubles de neuf logements cha-
cun et deux maisons familiales devant
être construit dans le lotissement « Le
Castel ¦», k Saint-Aubin, la maison Wer-
mellle et Cie a demandé aux autorités
communales k être reliée aux réseaux
d'eau, d'électricité et de canaux égouts.
L'extension de ces services publics né-
cessitent une dépense approximative de
32,000 fr. (subvention de l'Etat non dé-
duite) . Le Conseil communal envisage de
faire payer par les propriétaires une taxe
de raccordement d'ug. minimum de 150 fr.
par immeubles, taxé, qui ne couvrira pas
complètement les frais engagés. Après dis-
cussions, le crédit demandé par le Con-
seil communal lui est accordé ; en outre,
l'autorité executive fera les démarches né-
cessaires pour obtenir la subvention de
l'Etat pour l'installation des hydrants.

Acquisition de matériel pour la culture
des vignes. — Le Conseil général accorde
au Conseil communal un crédit de 2000 fr.
pour achat de pulvérisateur , soufreuse,
bassins , gerles , etc., devenu nécessaire par
suite de l'acquisition faite par la com-
mune des vignes sises au Rafour . Etant

donné que les vignes en question sont
destinées à être vendues, comme sol à
bâtir, dans les années à venir , ces achats
de matériel ont été limités au strict mi-
nimum

Levée d'interdiction de bâtir. — Mlle
Schmolk «et autorisée à bâtir un immeu-
ble avec pharmacie, k l'est du bâtiment
de la banque et de la poste, sur un em-
placement où 11 était Interdit de bâtir ,
cette interdiction n'ayant plus de raisons
d'être.

Ecole secondaire. — Après avodr pris
connaissance du -rapport du Conseil com-
munal, au sujet dé l'école secondaire de
la paroisse et entendu un rapport de M.
M. Herretoumbert, caissier de la paroisse ,
et vu les difficultés financières que ren-
contre la paroisse , le Conseil général de
paroisse ayant refusé le budget de 1950
qui prévoyait un déficit de 9000 francs
pour l'école , secondaire , le Conseil com-
munal estime que la création d'une écoles
secondaire Intercommunale doit être ten-
tée et fait diverses propositions qui sont
adoptées.

H est décldt entre autres que la paroisse
s'engage pour une période de 4 ans k
l'égard de l'école secondaire intercommu-
nale à ce que les frais de conciergerie,
soins de propreté et fournitures, éclairage,
chauffage et location des salles soient
tuits et k accorder une subvention an-
nuelle de 3000 fr. en espèces.

SI après cette période transitoire.; .de :
4 ans, la paroisse ou les communest nés'
peuvent plus tenir leurs engagements, la
situation pourra être revue et discutée à
nouveau.

Ces conditions proposées le sont con-
jointement par les Conseils communaux
de Gorgier et de Saint-Aubin.

Rien d'Important étant k signaler dans
les divers, la séance est levée vers 23 h.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
de police, présidée par M. Roger Calame, a
rempli la matinée de mercredi.

Au début de l'audience le président lit
le Jugement de l'affaire de Peseux dont
nous avons parié la semaine passée. Le tri-
bunal estime que si le prévenu J. Gu. a
frôlé les cheveux de J. en accompagnant
par des gestes la défense de A., on ne
peut pas lui infliger une punition, car 11
semble qu'il ait été provoqué par J. qui ,
visiblement, cherchait une dispute. Quant
au coup de poing que J. prétend avoir
reçu , il n'est pas établi qu 'il ait été in-
tentionnel. Ainsi, J. Gu. est libéré de la
poui*sulte pénale, mais une part de frais,
soit 30 fr., est mise à sa charge.

t **s **^*
A. M. qui , en état d'ivresse, a fait un

scandale de nuit à son domicile de Peseux
payera 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Une plaisanterie qui a coûté cher
Le 30 novembre 1*951, pour fêter son dé-

part pour l'Amérique, Mme W., ouvrière,
offrit de la pâtisserie à ses collègues d'a-
telier. Dans l'ambiance Joyeuse, quelques-
unes de ces personnes décidèrent de jouer
une farce à une de leurs camarades. L'ou-
vrière S. H., chargée de la distribution , des
pâtisseries, cacha dans un éclair au cho-
colat un ressort roulé et retenu par une
bague. La pâtisserie fut offerte k Mme F.
qui était malheureusement en traitement
chez un dentiste et dépourvue de son den-
tier; elle avala l'éclair au chocolat tel
quel sans s'apercevoi r de la farce. Le fait
provoqua de l'effroi dans la salle, et S. H.,
la responsable, en fut terrifiée. On re-
commanda à M. F. de manger la mie du
pain et de se tenir tranquille. Elle suivit
bien le premier conseil, mais dès le lende-
main, e'ie se mit k faire sa lessive. C'est
ainsi qu 'à la fin de la troisième Journée
après l'accident , elle ressentit des dou-
leurs. Elle fut transportée ,à l'hôpital et
dut se soumettre à une opération . Elle en
sortit saine et sauve et put , au milieu du
mois de Janvier, reprendre son travail à
l'atelier.

S. H., jugée responsable de cet accident,
qui aurait pu avoir des suites mortelles
pour la victime, montra dès le début un
sincère repentir, fut pleine d'attention en-
vers Mme F. et lui paya un dédommage-
ment de 500 fr. ce qui , vu son modeste sa-
laire, est une somme considérable.

Le directeur de la fabrique et ses collè-
gues de travail donnent sur le caractère
et l'attitude de S. H. les meilleurs rensei-
gnements. Le tribunal condamne S. H.
pour négligence h une peine min 'mum de
princlne de 20 fr. et met à sa charge les
frnis rie ln c^J'se qu 'il .rSclult à 82 fr.

Plusieurs Jugements ont été renvoyés à
Imlt&ino.

Massacre de paysans
en Chine communiste

HONG-KONG, 3 (A.F.P.). — Une ré-
volte paysanne contre los autorités com-
munistes a été signailée pour la première
fois par la presse officiell e chinoise qui
annonce que près de 300 paysans de la
région de Hankow ont lut té  deux jours
contre des détachements armés avant
d'être presque tous massacrés.

Le journal officiel de Hankow rap-
porte que la révolte a éclaté le 21 février
•lorsque 280 paysans du district de Hsis-
hui, à une centaine de kilomètres à
l'est de Hankow, ont fait  irruption
armés de sabres, dans le bureau de l'ad-
ministration communiste du village et

.ont  massacré le secrétaire. L'armée ap-
pelée sur place a repoussé les rebelles
dans les collines, fa i t  25 prisonniers et
a. tué tous les autres.

Le même journal précise que ces pay-
sans appartenaient  à des sociétés secrè-
tes rura les  comptant  plusieurs milliers
de membres dans Je môme district et
s'étonne de cette révolte « dans un sec-
teur où la réforme agraire avait été déjà
accomplie et où les paysans avaient gé-
néreusement contribué l'année dernière
au mouvement  d' aide à la Corée ». Le
journal  de Hankow conclut en décla-
rant:  « Cette révolte est un signe certain
que même dans les régions où la réfor-
me agraire a été accomplie, des trou-
bles sérieux subsistent.

LA VIE
IVATfOiVALE

Une demande
de dégrèvements fiscaux

à Genève
GENÈVE, 3. — Après s'être entourée

des conseils d'une commission technique,
représentant les milieux du commerce et
de l'artisanat, des professions libérales
et de l'agriculture, la Société genevoise
d'utilité publ ique a adressé, au Conseil
d'Etat de Genève, un mémoire attirant
l'attention dc cette autorité sur la si-
tuation diff ici le  des classes moyennes
et demandant certains dégrèvements et
allégements fiscaux. Le mémoire suggère
en outre quelques économies réalisables.

Irrégularités
dans la Coopérative bâloise

du bâtiment
BALE, 3. — Le Parquet do Bâle-ViMe'

a ouvert une procédure pénale contre
dejj x membres du comité rio la Coopé-
rative hâloise de construction, accu-
sés d'escroqueries et de gestion dér
loyale.

Accident mortel à Thoune
lors d'un tournoi d'escrime
THOUNE , 3. — Un grave accident s'est

produit à Thoune Ions d'une soirée d'es-
crime. Alors que deux concurrents fai-
saient  'assaut, la point e mouchetée de
l'épée de l'un d'eux se 'rompit soudain.
L'arme pénétra profond ément dans la
poitr ine de son adversaire, lui causant
une grave blessure qui ent raîna sa mort.
Il s'agit de M. Ernest Stùssi , droguiste
à Thoune, 39 ans ; il laisse une famine
et deux enfants.

Ail «Q .Â ¦¦**.•  , I M M M, U. . H M U M I l  , U [, 1 M . 1
minuit, quelques citoyens de Tourtema-
gne rent raient à leur domicile. L'un
d'eux, Johannes-Joseph Z'brun, né en
1881 buta contre le rebord d'une fon-
taine, tomba à l'eau et se noya. C'est
une femme du village qui découvrit son
cadavre jeud i matin en alliant à la fon-
taine.

Accident mortel A Tourte-
«* ï ' i w / , t r  Q M .......... M : ...,,..-,,.

Contre une tentative
de sabotage financier

De scrutin en scrutin

(SUITE DE LA QUATRIÈME PJVGE)

Même le Partiso oialiste suisse,
même les diri geants de -l'Union
syndicale suisse ont dû le recon-
naître, eux cfui pourtant ont tou-
jours donné la préférenice aux im-
pôts directs sur les impôts indirects,
en particulier sur les taxes de con-
sommation. D'ailleurs si, en dix ans,
ils ont changé d'avis sur ce point ,
c'est aussi parce qu'ils ont travaillé-
avec succès à enlever à l'impôt sur
le chiffre d'affaires ce qu 'il pouvait
avoir vraiment d'antisocial. La liste
toujours plus longue , des marchandi-
ses exonérées, a réduit dans une me-
sure équitable mais sensible la char-
ge des petits ménages.

Dans ces conditions , prétendre pri-
ver la caisse fédérale des 400 ou 450
millions que rapporte , bon an mal
an, l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
ce n 'est plus chercher une juste ré-
partition du fardeau fiscal , c'est dé-
truire l'équilibre financier de l'Etat,
c'est une véritable tentative de sabo-
tage.

L'opération que les communistes
ont l'espoir de mener à bien le 20
avril prochain , au nom de la justice
sociale , a un caractère politique très
net. C'est bien ce que nous essaie-
rons de faire comprendre au cours
des deux prochaines semaines.

a. p.

Un epurateur..
...épuré

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — M. Ho-

ward Mograth, procureur général, a fait
savoir jeudi matin qu'il avait démis de
ses fonctions M. Newbold Morris , récem-
ment engagé par ses serv ices dans le but
d'opérer ce qui avait été considéi-é com-
me un « nettoyage des personnalités in-
désirables dan s l'administration améri-
caine. »

Des divergences de vues sérieuses qui
séparaient MM. Me Grath et Morris
avaient fait l'objet , hier, d'entretiens en-
tre le procureur générai! et le président
des Etats-Unis. C'est M. Truman qui
avait chargé M. Morri s d'étudier le pro-
blème de la corruption au. sein de l'ad-
ministration fédérale et de (recommander
les mesures nécessaires pour y remédier.

Ouverture des élections
communales en Angleterre

LONDRES, 3 (Reuter) .  — Les Londo-
niens avaient  à décider jeudi qui , des
conservateurs ou des socialistes, avait la
majorité loi-s des élections communales
dans le comté de Londres; v

Il s'agit de la lut te  décisive entre les
deux principaux partis britanniques en
vue du pouvoir des autorités locales. La
campagne électorale de Londres ouvre
celle des autres comtés de tout  le pays,
qui durera six semaines. Au cours de
ces élections, 30,000 sièges des autorités
communales et des autorités de comtés
sont à repourvoir. Los résultats pour
Londres seront connus entre jeudi soir
et vendredi après-midi.

En 1949 les conservateurs avaient
réussi à reprendre la majorité sur les
socialistes qui la possédaient dans le
Conseil de comté de Londres depuis
1934. Les travaillistes et les conserva-
teurs obtenaient  chacun 64 sièges et les
l ibéraux le dernier.

Le Grand-Londres compte 8,5 millions
d'habitants. Le Conseil de comté de
Londres adminis t re  les affaires  commu-
nales du centre de Londres avec ses 2,5
millions d'électeurs. Les questions loca-
les jouent  certes le plus grand rôle dans
ces élections; mais les quest ions d'inté-
rêt national telles que le problème des
logements, les quest ions d'éducation et
le service d'hygiène ont aussi leur im-
portance.

Début de la conférence
de Londres sur Trieste
LONDRES, 3 (A.F.P.). — La conférence

anglo-américaino-italienne sur les moyen s
d'associer l'Italie à l'admlnis'traition de la
zone « A » de Trieste a débuté hier matin
k 11 h. 15 GMT, au Foreign Office.

On sait que la zone « A » , dont la si-
tuation fera l'objet d'e ces délibérations,
est .placée sous un gouvernement mili-
taire anglo-américain , tandis que la zone
« B » du territoire de Trieste est contrô-
lée par la Yougoslavie.

Incendie d'un établissement
scolaire à Caen

150 millions de francs
français de dégâts

CAEN, 4 (A.F.P.). — Un incendie qui
s'est décla ré cn f in de matinée au lycée
Malherbe de Caon , a détruit  un bâtiment
qui abritait 18 classes, des amphithéâ-
tres et des laboratoires.

En diépit des efforts des pompiers,
l ' immeuble a été complètement anéant i
et les dégâts atteignent 150 millions de
francs français.

En FRANCE, M. Lionel Moreux, direc-
teur dc l 'hebdomadaire royaliste •¦ As-
pects de la France » a été condamne à
50,000 francs français d'amende pour
avoir publié en décembre dernier un 'ar-
ticle injurieux à l'égard de M. René
Mayer, à l'époque vice-président du Con-
seil.

Une famille de cinq personnes demeu-
rant à Levallois-Perret a été intoxiquée
par des émanations d'oxyde de carbone.
Le père et la mère sont morts ; leurs
trois enfants ont pu être sauvés.

Lu crise
tunisienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

lie communiqué
du secrétariat général

du gouvernement tunisien
TUNIS , 3 (A.F.P.). — Un communi-

qué du secrétariat général du gouverne-
ment tunisien annonce que « le premier
ministre a prié le secrétaire général de
préciser que les réformes dont  les gran-
des lignes ont été énoncées dans le com-
muni qué de mardi , ont reçu un accord
de princi pe du souverain, mais n'ont
pas été arrêtées dans le détail ».

Le Néo-Destour
rejette le plan

français de réformes
TUNIS , 3 (A.F.P.). — Définissant sa

position k l'égard du progranun e de ré-
foi*mes proposé par le gouvernement
français et accepté par le bey, le Bureau
politique du Néo-Destour annonce dans
un communiqué que le projet de réfor-
mes annoncé « qui vise surtout  à trom-
per l'opinion internationale » ne satis-
fait nullement les aspirations tuni-
siennes tant par son contenu que par les
conditions dans lesquelles il a été pré-
senté.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque Nationale . . 770.— d 775.— d
Orèdit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . * 1350.— o 1330.— d
Ciment Portland . . . 2625.— 2650.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Ktabllssem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.25 d 101.26 d
EtatNeuchât. 3V4 1942 104.25 104.— d
Com. Neuch. 3Yt 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Yi 1947 101.50 d- 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. Shi 1946 101.— d  101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

B O U R S E

du a avni mon
Demande Offre

ET" : : : : * .  ̂ >S«
New-York . * * • *¦»¦ «W
Montréal |*« 4.46
Bruxelles ii„ IL,
MUan —.69 % —.70 Y*
Berlin . . . .  103.90 104.30
Amsterdam . . - • "4.82 V* 115.32^
Copenhague . ¦ ¦ 63 15 63.4o
s^thoim . • . gua * «.«H
Oslo 61-07 61 37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

>< Samedi et PM3TAMTC 1K i] J»
g£jî Dimanche LlNl n l l IO lu  IIS. jg

F A I  R E - P A R T
Monsieur et Madame Clément Perret-Gentil , Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Camille Grymonp rez , Tourcoing (France),

sont heureux d'annoncer le mariage de leurs enfants
Mireille et Michel , célébré le 2.9 mars 1952 en la Basilique i

Métropolitaine de Mon tevideo (Uruguay) .
Montevideo , Bulvar Artigas 3369.

Paroisse de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

chapelle de l'Ermitage

GuSie de la Jeune Eglise
S E R R I È R E S

Collège, ce soir à 20 h. 15

Mains tendues
Un film sur l'œuvre de l'Entraide

. aux Eglises ruinées
Collecte à la sortie

absent jusqu'au 23 avril

Le Phaf o-Glub présente
le flash électronique
Causerie et démonstration

Ce soir, k 20 h. 15, à Beau-Rivage
Invitation cordiale à tous les amateurs

/"> / Chaque soirCoreaire DANSE

Cabœsret - Itiieifj

Le seul cabaret à Neuchâtel avec
attractions tous les soirs

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

ClK£flS'S©s Jsa^ei@S
vous présente

h. la demande générale la trépidante
fantaisiste î

Palette Bozzi
et la délicieuse danseuse !

Arabella
tin programme de gala |*

Ce soir , ouvert jus qu'à 1 heure

Au Casino
Ce soir et samedi soir

A T T R A C T I O N
avec

Juliette D'acy

| EN PAYS FR1BOURGEOÏF

I>es explications
au suj et de Sacha Guitry

(c) Il appert des communiqués officiels
que la décision concernant Sacha Guitry
est le fait du -rect orat de l'Université,
qui s'est basé *sur le fait que le titre
de la conférence de Sacha Guitry n'était
pas connu. Dans ces condit ions , l'Uni-
versité, dit-on, n 'avaiit pas sécurité suffi-
sante que l'orateut s'exprime dans le
cadre de la pensée catholique qui est la
raison d'être de l'institution. j

CHIÈTRES
Une nouvelle école

¦ (sp) Un crédit de 380,000 fr .  avait été
voté en 1950 pour la construction d'une
dépendance de l'école primaire de l'im-
portant  village de Chiètres, dans le dis-
trict du Lac. L'inauguration vient d'avoir
lieu. MM. José Python, directeur de l'Ins-
truction publiique , Maeder, préfet , et le.,
pasteur M. Schurch, ont prononcé des ai- '*
locutions à cette occasion.

n^ îMlBmiWgTll— —

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Parlement de Berlin a voté la confiance
au bourgmestre Reuter. Le chancelier
Adenauer a déclaré au Bundestag que
l'échange de notes entre l'U.R.S.S. et les
puissances occidentales montre que le
gouvernement fédéral est sur la bonne
voie pour le rétablissement de l'unité
allemande. Il a déclaré d'autre part qu 'il
refusait de relever de ses fonctions M.
Hallstein , secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, dont les socialistes deman-
dent la destitution.

En ANGLETERRE, le Conseil de l'in-
ternationale socialiste a ouvert à Lon-
dres une conférence de trois jours à la-
quelle participent les délégués de nom-
breux pays. Les représentants du socia-
lisme suisse sont les conseillers natio-
naux Oprecht , de Zurich , et Bringolf , de
Schaffhouse.

A TANGER, on anno.nce l'arrivée de
troupes militaires françaises ct espagno-
les pour assurer la sécurité de la ville
au cas où des manifestations viendraient
encore à s'y produire.

En ARGENTINE, le vice-président de
la République, M. Quijano , est décédé.

JURA BERWOIS

le inbuii ial fédéral écarte un
recours contre la nomination

de M. Moine à l'instruction
publique bernoise

Par décisio n du 27 février 1952, le
Grand Conseil du canton de Berne a dé-
cidé que là direction de l'instruction pu-
blique serait confiée désormais au con-
seiller d'Etat Virgile Moine. Contre cette
décision , 'un professeur du Gymnase de
la ville de Berne, M. Hermann Faeho-
drich, a formé auprès du Tribuna l fédé-
ral un recours de droit public en invo-
tpiant l'article 12 de la Constitution can-
tonale aux termes duquel des parents .qu
alliés à certains degrés (entre autres
les beaux-frères) ne peuvent occuper su-
mulitatiément des fonct ion s administrati-
ves dont l'une est subordonnée à l'autre.
De l'avis du recourant, cette situation
est réalisée par M. Moine qui est le beau-
frère de M. Guenat, directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy.

La Chambre die diroit public du Tribu-
nal fédéral a décl a ré le recours irreceva-
ble, faute d'intérê t personnel du recou-
rant à se plaindre de la -décision atta-
quée. " «.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
Les Anglais envisageraient

d'évacuer la zone du canal de Suez
LE CAIRE, 3 (Reuter). s*. On ap-

prend, de source bien Informée, que
la phase préliminaire des négociations
an "-lo - egryptiennes toucherait à son
terme. On peut s'attendre, paraît-il, à
une déclaration commune par laquelle
les Britanniques envisageraient en
principe l'évacuation de la zone du
oamal de Suez. En échange, l'Egypte
se déclarerait disposée à participer
à un système de défense du Moyen-
Orient.

La déclaration prévoirait eu outre
le droit du Soudan de disposer de lui-
même. La Grande-Bretagne reconnaî-
trait au roi Farouk le titre de roi
d'Egypte et du Soudan.

L'épuration
dans l'administration

égyptienne
Des hauts fonctionnaires

particulièrement énergiques
ont été placés aux postes-clés

LE CAIRE, 3 (A.F.P.). — Le plus
vaste mouvement administratif qui ait

jamais été opéré dans le pays a été an-
noncé jeudi à l'issue du Conseil des mi-
nistres. Deux nouveaux sous-secrétaires
d'Etat , quatre gouverneurs, treize mou-
dirs (préfets) et une dizaine de hauts
fonctionnaires de la sécurité et de la
police ont été nommés.

La principale caractéristique du mou-
vement est de placer à tous les postes-
clés des fonct ionnaires  particulièrement
énergiques et ayant  fait  leurs preuves .
dans des situations difficiles. Une autre
caractéristique est que tous les nou-
veaux fonctionnaires nommés sont ri-
goureusement dépourvus de toute atta-
che avec n' importe quel parti politique.
Le mouvement comprend aussi bien les
gouverneurs du Caire , d'Alexandrie, de
la zone du canal et de la ville de Da-
miette que le directeur général de la
sécurité publi que, le directeur généra l
du service des passeports, les comman-
dants de police du Caire et d'Alexandrie
et la plupart dés préfets.

Aux ETATS-UNIS, un million 200 mille
hommes seront appelés ou rappelés sous
les drapeaux pendant l'année fiscale qui
commence le ler juillet prochain. La rei-
ne Juliana de Hollande a prononcé un
discours devant le Congrès.

En SARRE, 60,000 mineurs ont déclen-
ché hier une grève d'avertissement dans
le but d'appuyer leurs revendications de
salaires.

(c) Au culte d|e dimanche dernier, la
Paroisse a inauguré un ' nouveau vitrail
qui, colnme les cinq 'premiers, est une
oeuvre du peintre verrier Edmond Bille.
Le sujet en est « la parabole de l'enfant
prodigue », sujet conçu en deux tableaux
superposés qui ont pris" place dans la
fenêtre du narthex.

La pose de ce diemier vitrail a mis
un point final à l'œuvre magnifique de
restauration de notre temple. Il faut .spé-
cialement être, reconnaissant à la com-
mission des vitraux qui n'a eu de repos
avant que l'ornementation du temple ne
sort parachevée par le même artiste.

On nous écrit d'autre part :
Placée dans la fenêtre gothique du

narthex, cette œuvre d'art , aux couleurs
ardentes, attire d'emblée llat tention des
fidèles. Prédication vivante et sugges-
tive, elle évoque la parabole de l'Enfant
prodigue.

Contrairement aux autres vitraux qui
ne comportent chacun qu'une seule scè-
ne, celui-ci est fa i t  de deux tableaux
superposés. L'unité du sujet n 'en est pas
moins évidente.

En haut , c'est Je fils égaré, accroupi
sur la terre étrangère. Il est nu , las,
affamé.  Son assiette est vide. Des vi-
sions l'a'ssiègent.*.II,. rêve . <lê .repà.s pftth-
tureux, d'amphores pleines. Un trou-
peau de pourceaux est sa seule compa-
gnie. Image de la désolation, de la dé-
tresse, du repentir.

En bas, c'est l'accueil à la maison.
Le père cour t a la rencontre de son fils.
Ses bras sont tendus pour relever le mi-
sérabl e, ses mains  hospitalières sont
largement ouvertes, sa tète inclinée est
prête au baiser, son regard est plein de
compassion. L'enfan t  prodigue s'est
écroulé à ses pieds dans  une a t t i tude  de
détresse inf in ie .  Cependant, à l'arrière-
plan , s'apprête la fête de la réconcilia-
tion. La table est dressée, les servantes
s'af fa i rent .  II y a une atmosphère de
joie. Joie dans le ciel pour un seuil pé-
cheur qui se repent...

On connaî t  le style du peintre Ed.
Bille: dessin accusé, traits vigoureux,
couleurs surtout , richesse de couleurs,
chatoiement de bleus, de pourpre et
d'ors qu'incendient les ;rayons du soleil.

Notre paroisse s'est enrichie ainsi
d'un nouveau trésor. Les six vitraux,
œuvres du peintre Ed. Bill e, confèrent à
l'édifice une impressionnante unité
dans la beauté.

P. S.

SAINT-BLAISE

Un nouveau et dernier
vitrail au Temple

« Bobosse »
au Théâtre de Neuchâtel

Lundi 7 avril, à la demande générale et
vu le grand succès, les Galas Kaisenty
présenteront au Théâtre de Neuchâtel
l'originale et brillante comédie d'André
Boussln , « Bobosse».

C'est un divei'tlssement d'une excep-
tionnelle saveur qui laisse le spectateur
émerveillé devant tant d'inventions et
le comique si généreux qui s'en dégage.
Comédie déboj -dante de gaieté, « Bobosse »
est sans doute la plus originale deç œu-
vres d'André Boussin.

Quant à son créateur, François Perler,
11 y est étourdissant de verve et de fan-
taisie.

Exposition Charles Reussner
â Couvet

Sculpteur , fondeur , -pastelliste , Charles
Reussner, de Fleurier . qui expose présen-
tement k l'Hôtel de l'Aigle, à Couvet, est
un artiste dont la probité fut l'une dea
qualités dominantes. Formé dans cette
pépinière de la Chaux-de-Fonds. Chartes
Beussner poursuivit à Paris des études-
solides et apprit lé « métier » de son art.

Présentée dans une ambiance qui lui
convient à, merveille, l'exposition Beuss-
ner est , assurément une chose qui mérite
d'être vue qui révélera aussi , pour ceux
qui l'ignoraient, le talent de pastelliste de
l'artiste.

Communiqués

DERNI èRES DéPêCHES



On nous communique :
Samedi 29 mars, s'est tenue à l'hôtel

du Poisson à Auvernier , sous la prési-
dence de M. Jean-Paul Benoit , la 25me
assemblée générale du Club neuchâte-
lois d'aviation. A l'occasion de ce jubilé ,
la ville de Neuchâtel avait tenu à se
faire représenter par M. Robert Gerber ,
conseiller communal , et l'on notai t  éga-
lement la pi-éscnce de M. René Dupuis ,
secrétaire permanent de l'ADEN.

Du rapport du président , il ressort
que l'activité du C.N.A. s'est sérieuse-
ment ressentie durant l'exercice écoulé
de l'incertitude qui règne à propos du
terrain d'aviation. Le club compte
actuellement 90 membres actifs , soit 53
pour le groupe de vol à moteur , 25 pour
celui de vol à voile et 12 pour celui des
modèles réduits.

Après un exposé sur l'état actuel des
démarches relatives au nouvel aérodro-
me projeté aux Prés d'Areuse , et sa-
chant que des pourparlers sont engagés
actuellement par les opposants af in  de
faire revenir le Dépar tement  mi l i t a i r e
fédéral sur sa décision d'interdire toute
activité aéronauti que à Planeyse, l'as-
semblée vote à l'unanimité la résolution
suivante :

1. La place d'exercice militaire de Pla-
neyse n 'a jamais été, et ne sera Jamais
un aérodrom e digne de ce nom , même
après de coûteux travaux d'amélioration.

2. Les obstacles environnant le terrain
rendent l'accès de Planeyse dangereux
aux pilotes non familiarisés, ce qui n'en-
gage pas volontiers ceux du dehors à venir
s'y poser.

3. Seul un écolage restreint est autorisé
à Planeyse par l'Office fédéra l de l'air , ce
qui oblige les élèves-pilotes à effectuer
leur lâcher-seul et k parfaire leur for-
mation ailleurs, sur un véritable aéro-
drome.

4. Dans ces conditions, le comité du
C.N.A. reçoit pleins pouvoirs pour pour-
suivre activement les démarches en cours
pour la création de l'aérodrome des Prés
d'Areuse. seul terrain capable d'assurer
le développement de l'aviation touristi-
que et sportive dans le bas du canton.

Le Club neuchâtelois
d'aviation a 25 ans d'activité

AU j ouit fcg JOB»

Un lièvre qui n'est pas
comme les autres

Cette année, le lièvre de Pâques
porte béquilles. Pourquoi ? Parce que
depuis des années, il voit des dizai-
nes de milliers d'infirmes condam-
nés à la misère. Les moyens leur ont
manqué pour se soigner, pour acqué-
rir les pro thèses ou autres appareils
nécessaires, pour suivre en temps
utiles les cours spéciaux qui leur
auraient permis de réapprendre un
métier et de gagner ensuite libre-
ment leur vie. Trop tard !

Par tous les moyens, Pro In f i rm is
cherche à intervenir à temps. Pour

'cela, il lui fau t  aussi obtenir à temps
les fonds  nécessaires.

Sachez qu'au cours de l'année der-
nière, le service social neuchâtelois
de Pro Infirmis a réalisé p lus de
cent p lacements dans des établisse-
ments ou des famil les, et 27 recher-
ches de travail. Il a fourn i 73 appa-
reils divers, pour infirmes et orga-
nisé un grand nombre de traite-
ments, de leçons et de consultations.
Il s'est occupé du parrainage de
nombreux enfants . C' est par centai-
nes que se chi f frent  les récep tions
d'infirmes, les visitas à domicile, les
démarches de toutes sortes, les cor-
respondances. Les sommes dépensées
pour les protégés du service social
de Pro Infirmis en 1951 atteignent
le montant de 102,500 f r .

_ La tournée de Pâques de notre
lièvre le mène partout. Que partout
son passage réveille les imag inations,
stimule les bonnes volontés. Ecoutez
son appel. Laissez parler votre cœur,
votre générosité.

NEMO.

LR VILLE 

L'assemblée générale annuelle
de l'Association des sociétés locales

L'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel a tenu hier soir son assem-
blée annuelle dans la sall e du Con-
seil général , sous lia présidence de M.
Paul Richème. Ciniquante-deux sociétés
étaient représentées sur les quatre-
vingt-treize que compte le groupement.

Le rapport du comité, présenté par
M. Richèm e, rend en premier lieu hom-
mage à toutes les sociétés dont l'activité
durant l'exercice a été considérable et
cela pour le bien de la cité. Puis le
rapport [mentionne toutes les questions
dont le comité s'occupa : conférence du
major Bauei *. i-éception des tambouri-
naires de Brigno'lles , bal des vendanges ,
visite du Père Noël , journée des mala-

des, 1er août , ler mars, réceptions di-
verses, délégations , etc..Trois sociétés
ont demandé leur admession dans l'as-
sociation; ce sont la Société des pê-
cheurs en rivière , le Club des amateurs
de billard et le Club des mag iciens.

Il est signalé que l'augmenta t ion  de
10 à 12 % de la taxe sur les spectacles
a procuré à la Ja ville en 1950 une re-
cette supplémentaire de 50,000 fr. qui
est destinée à l'amortissement du centre
sportif et d'autres installations analo-
gues. En 1951, la recette s'élèvera à quel -

' que 72,000 fr. par* suite de la ¦renoncia-
tion de l 'Etat à sa part. Le comité de
l'association constate  que les aménage-
ments sportifs ne sont pas négligés par
l'autori té  communale , puisque le Con-
seil général va se prononcer sur plu-
sieurs demandes à ce sujet.

On notera que l'association a pris
contact avec la Corporation des t ireurs
de la vi l le  pour tenter de reconstituer
la société des Armourins.

Les comptes pour l'exercice 1951-1952,
présentés par M. Fritz Steuiditer, caissier,
bouclent par un boni de 235 fr. 55 sur
un total de re'ccttes de 4595 fr. 70.

A près l'adoption sans discussion des
rapports s t a tu t a i r e s , l'assemblée confir-
ma par acclamation M. Paul Richème
dans son mandat de prés ident. Trois
membres du comité devaient être rem-
placés, à savoir MM. Alfred Bieder mann ,
Renaud de Bosset (Tennis-cl ub ) et Ro-
dol phe Schweizer (Société des cafetiers
et restaurateurs).  M. Biedermann fut
réélu, alors que M. Georges Ray (Club
alpin) et M. Girard (Société de secours
mutuels) entrent dans le comité.

Le nouveau comité a été constitué
comme sui t :  Président: Paul Richème;
ler vice-président: Alfred Biedermann ;
2me vice-président: Maurice Challandes;
secrétaire: Jean-Paul Benoit ;  secrétaire-
adjoint: Eddy Weber; caissier: Fritz
Steudler; caissier-adjoint: Charles Ro-
gnon;  archiv is te :  John Favre ;  asses-
seurs : Georges Ray et Bené Girard.

M. Max Berthoud , président d 'honneur
de l'association , mit  le point final à
cette assemblée rapidement enlevée, en

' remerciant le président et le comité de
leur dévouement dans le grand travail
qui leur échut du ran t  l' exercice.

Une amicale  co l l a t i on  dans la sal le
des pas-perdus suivit la partie officielle.

D. B.

Agression ou simulation ?
Mercredi entré 17 h. 30 et 18 h. 15 —

selon le dire de la victime, car il n 'y
a pa,s de témoins — une jeune Suissesse
allemande, volontaire chez M. Edgar Sol 1-
bergei-, domici l ié  place Purry 9, a été
atta quée par un inconnu alors qu 'el le
s'apprêtait à entrer  dans sa chambre si-
tuée dans les combles de l'immeuble.

Toujours selon les déclarations de la
jeune fille , cet individu , qui tenait un
couteau à la main , la somma dc ne pas
crier, sinon il la tuerait. Pénétrant dans
la chambre, il lui mit la main sur la
bouche , la coucha sur un divan et lui lia
les poignets . Il lui demanda alors si elle
avait de l'argent , mais comme elle se dé-
battait  il lui pinça le nez et lui versa
un liquide dans la bouche. U entreprit
ensuite de fouiller soi gneusement la
chambre et trouva un billet de 100 fr.
que la jeun e fille devait envoyer à son
tuteur en Suisse allemande.

C'est Mme Sollbergei-, qui s'inquiétant
de ne pas trouver la jeune fille dans l'ap-
partement à 18 h. 15, se rendit dans sa
chambre et la trouva inanimée sur le
divan.

Il est à noter que lorsque cette agres-
sion fut  commise , il n 'y avait personne
dans la maison et que l'individu s'était
caché dan s un corridor où il pouvait fa-
cilement se dissimuler étant donné l'obs-
curité.

La police de sûret é qui conduit l'en-
quête, s'occupe de vérifier la version
fournie par la jeun e fille , mais elle n 'ex-
clut pais l'hypothèse de la simulation.

La rue du Temp9e-Neuf va changer d'aspect

Voici une dernière photographie du pâté de vieilles maisons entre la rue du
Temple-Neuf et la ruelle Dublé qui seront démolies pour faire p lace à un
bâtiment moderne. L'emp lacement de la « maison de l'horloge », au premier
plan, restera libre et la place du Temple du bas en sera élargie d'autant
vers l'ouest. Hier , après que les couvreurs curent récupéré les vieilles tuiles,
l'on a commencé à démonter la charpente de l'immeuble No 15. Notons ce
fait  pour le moins singulier et contre lequel il convient de protester : Jeudi
matin , les passants ont constaté que les écriteaux signalant les travaux étaient
rédigés... en allemand ! Sur intervention du commandant  de la pol' ce locale,

ces écriteaux ont été remplacés par d'autres en français.

Rédacteur responsable : Tî. Bra iche t
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Epidémie de varicelle
Plusieurs cas de cette épidémie

s'étaient manifestés il y a quelques se-
maines chez nos écoliers. Ces derniers
jou rs cette malladie bénigne mais en-
nuyeuse, a repris de la vii*ulence, affec-
tant plusieurs enfants j uste au moment
des examens.

BUTTES
Au Couseil général

(sp). Le Conseil général de Buttes a tenu,
mercredi soir, sous la présidence de M.
Marcel Lugeon (soc.) sa dernière séance
de la présente législature. Le point prin-
cipal de l'ordre du Jour consistait en
l'examen des comptes de 1951.

Accusant , aux recettes 409 ,341 fr. 35 et
aux dépenses 408,172 fr. 64, le résultat
de l'exercice boucle donc par un bénéfice
de 1168 fr. 71 alors que le budget pré-
voyait un déficit de 9080 fr. 50. Les inté-
rêts et amortissements qui figurent dans
les dépenses se sont montés à 36,000 fr.
en chiffres ronds et il a été versé 7000 fr.
au fonds de renouvellement des eaux, 5000
francs au fonds de la grande salle et 1000
francs pour le matériel du collège.

Après quelques demandes de renseigne-
ments, ces comptes ont été adoptés k
l'unanimité, puis le législatif a été favo-
rable à l'ouverture d'un crédit spécial de
10,000 fr. pour le compte courant auprès
dc la Banque cantonale et a approuvé le
règlement scolaire.

Avant que la séance soit levée, les porte-
parole des Partis radical et libéral se sont
plu k relever la bonne entente qui avait
régné dans les autorités durant les quatre
dernières années et le président du Con-
seil général a adressé des remei'ciements
au Conseil communal et k l'administra-

. teur M. Paul Emery .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 avril.

Température : Moyenne: 2,7; min.: —2,7;
max.: 7,0. Baromètre : Moyenne : 721,0.
Vent dominant: Direction : nord-est ; for-
ce: modéré. Etat du ciel: Variable. Nua-
geux pendant la journée; clair le soir.

Niveau du lac, du 2 avril , à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 3 avril, à 7 h. : 429.84

Prévisions du temps. — Noi-d des Alpes :
Beau temps, partiellement nuageux. En
Suisse romande, bise modérée, ailleurs fai-
ble bise. Tempéra tures nocturnes en plai-
ne légèrement au-dessous de zéro degré.
températures diurnes entre 5 et 10 degrés .
En mon tagne , lente hausse de la tempe-
rature.

FLEURIER

Incendie dans une librairie
Plusieurs milliers de francs

de dégâts
Alors qu 'ils sortaient d'un établisse-

ment public à l'extrémité sud de l'avenue
de la Gare, à peu près vers 23 heures,
quelques personnes entendirent soudain
une voix de femme criant : «Au feu ! ».
11 s'agissait d'une habitante de l'immeu-
ble situé à la place du Marché 11, au rez-
de-chaussée duquel est installée le librai-
rie-papeterie Kaetz. Des flammes appa-
raissant soudain dans la vitrine du ma-
gasin , l'alerte fut aussitôt donnée et les
agents des premiers secours se rendirent
sur les lieux. Au bout d'une heure d'ef-
forts , ils parvenaient à maîtriser l'incen-
die.

Les dégâts paraissent assez importants.
En effet , le plafond du magasin est car-
bonisé et une vitrine a sauté sous l' e f f e t .
de la chaleur. En outre , l'agencement de
la librairie et les marchandises exposées
ont été partiellement détruits. On évalue
le montant des dégâts à plusieurs mil-
liers de francs. Une enquête est en cours
pour établir les causes de ce sinistre.
D'après les premières constatations , il
semble que le feu ait pris naissance dans
une corbeille à papier placée à proximité
d'un fourneau.

Statistique de l'éta t civil
(c) Pendant le mois dernier, il a été
enregistré , dans notre arrondissement
d'état civil , huit naissances, trois décès
et un mariage fut célébré.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Au Chœur d'hommes
(c) Au cours d'une assemblée tenue lun-
di dernier , les membres de la société
étalent appelés à désigner un nouveau
directeur ; en effet , c'est avec le plus vif
regret que chacun a appris la démission,
pour raison de santé, de , M. Jean-Pierre
Luther, le distingué directeur dont les
compétences musicales et l'enthousiasme
étaient si appréciés des chanteurs.

Le nouveau directeur du Choeur d'hom-
mes sera M. Bobert Kubler . de Neuchâtel.
Il a été décidé en outre que les répétitions
hebdomadaires reprendraient le mardi
soir, comme ce fut le cas Jusqu 'à l'au-
tomne dernier.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier italien
renversé par un camion

(c) Au début de l'après-midi , un ouvrier
Italien a été renversé par un camion à
la rue de la Seri*e. Il souffre d'une forte
contusion à l'épaule droite.

Un passant s'affaisse
dans la rue

(c) Jeudi â 7 heures.' un passant, âgé de
60 ans, a été pris d'un malaise en tra-
versant la rue Neuve. Le médecin qui lui
a donné les premier s soins a ordonné
soin transport à l'hôpital .

Une séance d'information
de la Ligue des patients

militaires
(cl La section de la . Ligue des pa t ien ts
mil i ta i res  de la Chaux-de-Fonds a orga-
nisé , mercredi .soir, au cercle de l 'Union ,
une assemblée d'infor-ma.tion qui fut fré-
quentée par environ 200 personnes.

Au cours des débats, présidés pair M.
Marcel Lnichnt.  quatre orateurs firen t
valoir des points de vue (îti ffé>renbs, M.
Henri  Perret , conseiller nat iona l, f i t  un
exposé de la nouvelle loi swr l'assurance
mil i ta i re  en vigueur depuis 1950 et qui
cons t i tue  un véritable progrès . M. Ernest
.losi, consei l ler  na t iona l  jurassien ,  déve-
loppa plus particulièrement la question
de la réadaptation professionnelle et
énuméra les établissements que nous pos-
sédons en Suisse. M. Maurice Favre par-
la ensuite en tant que juriste. Il ne ca-
cha pas que le patient militaire , par ses
propres moyens, n'a souvent que fort
peu dc chances de pouvoir défendre ses
droits.

M. Sillig, secrétaire romand de la
L.P.M.S. confirm a que si la nouvelle loi
constitue un progrès , le règilemeint d'exé-
cut ion qui l'accompagne en détruit par-
fois les bons effets.  Il cit a , avec des
exemples, de nombreux cas. Ainsi , l'adap-
tation des renies au coût réel de la vie
ne figure pas dans la nouvelle législa-
tion.

Cette intéressante assemblée a donné
l'impression aux audi teurs  que la loi ac-
tuelle ' mér i t e  d'être am éliorée sur cer-
ta in s  points  pour veni r  davantage en
aide à ceux qui perdent leur santé au
service du pays.

A NEU CHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Le tr ibunal  de police II a tenu séance
hier api-ès-m id i sous la présidence de M.
Bertra nd Houriet , assisté dc M. E. Per-
ret, commis-greffier.

Comme à l'accoutumée, il a jugé quel-
ques infractions à la loi *sur la circula-
tion. Il a infligé une amende de 20 fr.
à A. F. qui , conduisant un camion à la
rue du Rocber, avait accroché une auto-
mobile, le 13 février dernier.

Pou r n'avoir pas vu le soir un dis-que
d'interdiction de circuler , J. B. écope
d'une amende de 5 fr. Sa faute a été ju-
gée légère parce que le disqu e était posé
à 2m. 50 au-dessus de la chaussée et ne
pouvait être éclairé par les feux de croi-
sement, i

Le 27 septembre 1951, um camion avec
remorque transportant des billons rou-
lait k Monruz . Soudain , l'axe d'une roue
de la remorque cassa et le chargement"
bascula. Le serre-frein de la remorque
fut atteint par les billes et eut les deux
jambes fracturées . Le chauffeur, A. B.,
a été condamné à 20 fr. d'amende parce
que son train routier était surchargé de
plus de 6000 kg., ce qu'il aurait dû cons-
tater s'il avait été attentif avant le dé-
part. Les lésions corporell es sont la con-
séquence de cette surcharge.

Au tribunal de police

Réunie mercredi soir en assemblée
générale, la section de Neuchâtel du
Parti socialiste a constitué sa liste de
candidats pour les élections communales
des 10 et 11 mai.

Cette list e porte les vingt et un noms
suivants :

MM. Paul Ohédel. Aimé Galland , Henri
Guye, Daniel Llniger, Henri Nlcaty, Ar-
ohiibald Quartier , Wilhelm Rognon , con-
seillers généraux ; Claude Berger, avocat;
Daniel Galland, employé C.F.F. ; Jean-
Pierre Gendre, mécanicien ; Gilbert Graf ,
ferblantier ; Eodolphe Hofer , employé aux
téléphones ; Georges Léohot, employé
C.F.F. ; Walter Merz, mécanicien ; Luc de
Meuron. professeur ; Alfred Rledoz, chef
de train ; Willy Schupbach. secrétaire ou-
vrier ; Roger Schwab, chauffeur sur ca-
mion : Arthur Thévenaz. typographe ;
Bobert Wymann, horloger ; Philippe Zut-
ter, instituteur.

Trois conseillers généraux socialistes
ne se représentent plus : MM. Charles
Ôswald et Ernest Rosselet, pour raison
d'âge ; Philippe Girod , pour raison de
service.

Ida liste socialiste
pour le Conseil cénéral

Les élèves suivantes de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles ont obtenu le
baccalauréat es lettres et le certificat
fédéral de maturité :

Type A : Mlle Catherine Borel.
Type B : Mlles Ariette Brand , Ohristla-

ne Déifiasse, Françoise Landry, Françoise
Perrin. Claire Ratter, Nicole Benaud, Ma-
nie-Claire Urech. Yvonne Vuliièmoz.

A l'Ecole supérieure
de jeunes filles

Monsieur et Madame Maurice Spicher-
Droz ;

Monsieur et Madame Bernard Droz ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

DuBois-Droz , à Alger ;
Monsieur et Madame Carl o Baratelli

et leur petite Florence, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Henri Droz ;
les familles Dubois ;
les familles Droz ;
les-familles parentes et alliées ,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de

Madame Henri DROZ
née Antoinette DUBOIS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 71 ans.
. Neuchâtel, le 2 avril 1952.

(Avenue des Alpes 80)
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 4 avril , à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis au

domicile mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Alfred Nussbaum, à Bevaix;
Monsieur et Madame Alfred Nussbau m

et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame André Nussbaum

et leurs enfants, à Corta illod ;
Madame veuve Louise Zaninetti , à Cou-

vet, et ses enfapts , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Maj diame Marcel Brunner

et leurs enfant s, à Lyon ;
les enfants de feu Madame Eva Stucki ,

à Couvet, à Bâle et à Fleurier ;
les enfants de feu Madame Elvina Lan-

dry, à Leysin et à Apples ;
Monsieur Alfred Landry, à Bevaix ,
et les familles parentes et alliées,

Brunner et Nussbaum,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Isabelle NUSSBAUM
née BRUNNER

leur chère épouse, maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, tante, cousine, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 57me an-
née, après de longues souffrances , sup-
portées avec courage.

Bevaix, le 2 avril 1952.
L'Eternel est mon berger. Je ne

manquerai de rien.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Bevaix, samedi 5 avril, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Bevaix, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Isabelle NUSSBAUM
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix.
samedi 5 avril , à 13 h. 30.

Monsieur Emile Kohler ;
Madame et Monsieur Albert Michel et

leurs enfants , Chantai et Marie-Claude ,
à Pontarlier ;

Monsieur Claud e Kohler, k Agiez (Suis-
se ') ;

Madame veuve Rach el Jacot-Gentizon ,
ses enfants et petits-enfants, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Jules Gentizon , à
la Conversion ;

les enfants et petits-enfants de feu
.André ' Kohler, cn Fi'ance , en Suisse et en
Tchécoslovaquie ,

font part , de la perte cruelle de leur
très chère épouse , m a m a n , grand-maman ,
belle-maman , sœur , belle-sœur , tante et
cousine ,

Madame

Mathilde K0HLER-GENTIZ0N
décodée sub i t ement  à Pontarlier, le 3
avril 1952, dans sa liOme année.  '

Dieu est amour.
Les obsèques auront lieu à Pontarlier

le 5 avril à 15 heures.
Culte au temple.

La famille ne reçoit pas.
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Le Football-Club Boudry a le p énible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Armand GIL0MEN
frère de Messieurs Paul Saam , membre
honoraire , Pierre Saam , membre acti f ,
Louis Saam, membre actif et du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , le 4 avril , à 13 h. 30.

Le comité du F.C. Boudry - Vétérans
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Armand GIL0MEN
frère de Monsieur Louis Saam, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, vendredi 4 avril, à 13 h. 30.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième et en onzième
pages.

(c) Le tribunal correctionnel a tenu
une séance jeud i, sous la présidence de
M. André Guinand , assisté des jurés MM.
Henri Schenkel et Léon Morf et du gref-
fier M. Pierre Béguin. Le ministère pu-
blic était représenté par M. Jean Colomb ,
procureur général.

Il a eu à se prononcer sur une seule
cause, celle de trois jeumes gens , les
nommés E. V., 23 ans , de Bienne ,
G.-A. B., 23 ans, de la Chaux-de-Fonds,
et J.-R. S., également de Bienne.

Ceux-ci, dans le but de reprendre un
bar, se rendirent à Paris. La fiancée
de S. déclara apporter 6000 fr. suisses
dans l'affaire et se rendit également dans
la capitale française , accompagnée par
son père. B. et V. entraînèren t le père
de la fiancé e dans un établissement , le
f i rent  boire et l'endormirent  au moyen
d'un somnifère.  Ils lui subtilisèrent, dans
sa chambre d'hôtel , les 500,000 fj- ancs
français qu 'il portait sur lui , puis s'en-
fuirent. Pendant ce temps, S. et sa fian-
cée s'étaient rendus au cinéma. Les vo-
leurs rentrèrent en Suisse après avoir
dépensé leur argent.

Le père de la fiancée renonçant à por-
ter plainte , l'affaire fut poursuivie d'of-
fice à la suite de lettres de chantage
écrites par S. à des parents de B. et V.

V. et B. ont été condamnés à neuf
mois d'emprisonnement et S. à six mois.
Les prévenus bénéficient cependant du
sursis.

Au tribunal correctionnel

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Début d'incendie
dans une usine

(c) Jeudi après-midi à 15 h. 45, un in-
cendie s'est déclaré dans l'un des bâti-
ments  de la fabrique Lecilanch é S. A.
(Usine de condensateurs).  Ce sinistr e
était dû à réchauffement de la chemi-
née d'une chaudière au mazout  servant
à la fabrication de l'eau distillée. Le
tuyau surchauffé a communiqué le feu
à la toi ture du bâtiment.

GrAce à l ' intervention rapide et éner-
gique du service du feu de l'usine, le
sinistre qui aurai t  pu prendre une
grande extension en raison de la forte
bise qui souff lai t  à ce moment , a pu
être enray é et comlèiement maîtr isé ,
après deux heures d'efforts , avec le con-
cours du service local des premiers
secours , arrivé rapidement sur les lieux.

Les dégâts provoqués at te ignent  essen-
tiellement la toi ture du bâ t imen t ;  ils
n'entravent pas l'exp lo i t a t ion  de la fa-
brique qui pourra poursuivre son acti-
vité normalement.
» *m W/M WSSStMM>»K<ZW^
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Monsieur et Madame Maurice de

MONTMOLLIN. et Claire, ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Claudine
1er avril* 1952

10, avenue du Parc Vanves (Seine)

Monsieur et Madame Clément
. FERRET-GENTIL, Monsieur et Mada-
me F. GROSJDAN-PEKiRiET et Fran-
dne ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Nicole - Mireille
Neuchâtel, le 3 avril 1952.

JCMnique Bonhôte Grand-Rue la

Dominique et Yves
ROGGEN-ROULET ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

;sœur )
Ariane - Linda

3 avril 1952
MUnslngen Alpenweg 12

* Tir

Un automobiliste bernois a renversé
un cycliste hier soir , vers minui t , sur la
route de Saint-Biaise, à la hauteur d'Hau-
terive. Le cycliste, atteint par une roue
de la voiture et projeté sur la route ,
souffre de contusions diverses , heureu-
sement sans gravité.

Un cycliste renrersé

Récemment , le Cercle sténographique
Stolze-Schrey de Neuchâtel , présidé par
M. Robert Albisser, professeur à l'Ecole
supérieure de com merce, avait organisé
son traditionnel concours d*e sténogra-
phie à l'Ecole supérieure de commerce.

Le jury, composé de MM. Adolf Keller,
président , et des professeurs Robert
Albisser et Robert Meyer, a pu décerner
les diplômes suivants :

1. Liselotte Sutter, Neuchâtel, sténogra-
phie allemande : 160 syllabes (félicita-
tions), sténographie française : 140 I syl-
labes ; 2. Nelly Moser, Neuchâtel , 160 I,
120 I ; 3. Marianne Peter, Neuchâtel , 160 I,
120 II ; 4. Séllne Schlup, Neuchâtel , 140 I,
120 n ;  5. Alice Frei . Corcelles. 140 I,
120 n ; 6. Sophie Ott , Saint-Aubin , 120 I,
120 I ; 7. Hédy Griesemer, Neuchâte-' .
— , 120 (avec félicitations); 8. Annemarle
Hofmann , Saint-Biaise, 120 II, 60 I ; 9.
Lucienne Borlol l , Bevaix. — , 120 II; 10.
Max Brutsch , Saint-Blalse, —, 120 n ;
11. Jaquellne Kothe, Neuchâtel. 110 I. — ;
12. Roeemarie Frey, Cressier. 80 I, —.

Concours de sténographie
Stolze-Schrey

Les élèves suivantes des classes d'ap-
prentissages de l'Ivcole professionnelle
de jeunes fill es ont obtenu le certificat
de connaissances théoriques et pratiques,
ainsi que le certificat féd éral clc capacité
délivré par le Département de l'indus-
trie :

Couture pour dames : Pâquerette Char-
iot ; Janine Duvanel ; Colette Jeanneret ;
Simone L'Epée ; Liliane Perrenoud ; Anne-
Marie Pochon ; Marceline Soguel ; Muriel
Solca ; Marceline Steiner ; Emmy Tho-
mann.

Lingerie pour dames : Franclne Brets-
oher ; Doris Clerc ; Marceline Laager.

Lingerie pour hommes : Andrée Borel.
Les élèves qui ont suivi trois cours

trimestrielis 'pratiques A et subi avec
succès les examens prévus par le règl e-
ment ont obtenu la «mention honorable» .

Couture pou r (lames : Anne-Marie Dé-
traz ; Daisy VulUe.

A l'Ecole professionnelle
de j eunes filles

(c) Mercredi après-midi , revenant de la
foire avec un camion de porcs, M. L.,
de Grossaffolte.ru, a atteint le petit
Claude Mark i, trois ans , qui jouait avec
une balle sur la route. L'enfa nt , forte-
ment blessé à la tète , a été ramené chez
parents et on me peut se prononcer,
maintenant  déjà, sur la gravité de son
état .

MONTIIJER
Un enfant blessé

Enfin, les deux pièces de Granados et
Albenlz ont permis à. la pianiste d'user
d'une liberté plus grande encore pour
traduire la riche Inspiration des maîtres
espagnols. Elle sut y faire passer tour à
tour les accents colorés et les mélodies
tendres et souligner les contrastes qui
caractérisent le tempérament espagnol.

Chaleureusement applaudie, la pianiste
nous donna encore une pièce de Scarlatti
toute de légèreté, de grâce et de mesure.

Servie par une mémoire sans faille,
Huguette Bolle est douée d'une finesse et
d'une sensibilité qui lui permettent de
mettre en relief les moindres intentions
de l'auteur, et la souplesse de son beau
talent lui permet d'aborder avec un égal
bonheur les genres les plus divers.

Ses auditeurs, charmés, lui ont large-
ment prouvé le plaisir qu 'elle leur a pro-
curé. .

(sp) Ltg, planiste Huguette Bolle dont la
précocité exceptionnelle était un des élé-
ments de son succès il y a quelques an-
nées, nous est revenue. Les enfants pro-
diges déçoivent souvent dans la suite le
public qui les a fêtés dans leur enfance.
Pour Huguette Bolle, il n'en est rien , elle
nous a apporté un talent mûri servi par
une technique qui se Joue de toutes les
embûches.

Son programme présentant des œuvres
de l'école allemande avec Mozart et Schu-
manii, de l'école française avec Ravel, et
de l'école espagnole avec Granados et
Albenlz nous a permis, tout en goûtant
des pièces planlstiques de grande valeur,
d'apprécier sous ses divers aspects le beau
talent de l'Interprète.

La Fantaisie en do mineur de Mozart
lui fournit l'occasion de nous donner une
œuvre du maître de Salzbourg dont le
style polyphonique contraste, par sa vi-
gueur et ses sonorités d'orchestre avec le
Mozart plus connu tout de' fraîcheur et
de grâce. Les Papillons de Sehumann, au
cours des douze pièces qui les composent,
ont permis k la pianiste de donner libre
cours à la fanta isie et de dégager la fine
poésie de ces petits tableaux.

Le Tombeau de Coupertn de Ravel est
une grande fresque à la gloire de l'esprit
de mesure et de lucidité qu'on se plaît
k reconnaître au génie français. Sous une
apparente liberté, on y trouve un agence-
ment minutieux. Huguette Bolle sut y
mettre la couleur et la richesse de sono-
rité qui seule peut ne pas trop faire re-
gretter l'orchestre dans oes pages si con-
nues.

COUVET
Récital de piano
Muguette Bolle


