
La Grande-Bretagne
et la Fédération européenne
L'idée d'une Fédération européenne

n'est pas nouvelle. Il y a des décen-
nies déjà que des hommes politiques
éminents ont tenté de la réaliser,
mais Jeurs efforts sont toujours de-
meurés vains.

A la fin de la seconde guerre mon-
diale, un fort courant s'est manifesté
dans de nombreux milieux pour réa-
liser ce projet susceptible de redon-
ner à notre continent l'équilibre éco-
nomique qu 'il a perdu depuis 1914.
M. Henri Spaak, ancien président du
cabinet belge, a réussi à convaincre
les Etats de l'Europe occidentale que
le temps était venu de se fédérer.
C'est ainsi qu 'est né à Strasbourg le
Conseil de l'Europe et ses organisa-
tions annexes.
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A ses débuts , l'institution de Stras-
bourg paraissait avoir le vent en
poupe. Mais cette euphorie devait
être de courte durée. En effet , alors
que les premiers travaux allaient bon
train, les délégués britanniques fai-
saient brusquement savoir qu'en au-
cun cas leur pays ne pourrait adhé-
rer à la Fédération européenne en
formation.

Cette décision mit un frein consi-
dérable aux délibérations, la partici-
pation du Royaume-Uni étant jugée
avec raison comme devant assurer
une parti e du succès de l'œuvre.

La chute du gouvernement travail-
liste fit un moment renaître l'espoir
dans les sphères politiques de Stras-
bourg. On savait notamment que M.
Anthony Eden, chef du Foreign Of-
fice, affichait ouvertement sa sym-
pathie à l'égard de ceu,x qui avaient
entrepris de fédérer l'Europe.

Dès lors, on pouvait s'attendre que
les Britanniques reconsidèrent leur
attitude. Or, tel n'est malheureuse-
ment pas le cas.

Dans un exposé qu'il vient de faire
à l'émission européenne de la B.B.C.,
lord Salisbury, ministre des relations
avec - le Commonwealth, s'est pro-
noncé catégoriquem ent contre l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne à une
éventuelle Fédération européenne.

Selon lui , cette adhésion ne signi-
fierait rien moins que la fin du Com-
monwealth et entraînerait la plus
grande des catastrophes politiques
et économiques non seulement pour
le Royaume-Uni , mais encore pour
l'Europe elle-même.

Ce refus, lord Salisbury le jus-
tifi e d'abord par le fait que la Gran-
de-Bretagne ne pourrait plus régler
elle-même sa défense nationale et ses
relations politiques et économiques
avec l'étranger qui dépendraient for-
cément du futur gouvernement fédé-
ral européen. -Ainsi, elle ne serait
plus un Etat indépendant et souve-
rain et, en conséquence, elle ne
pourrait plus jouer le rôle qui est le
sien dans la Confédération d'Etats
que constitue le Commonwealth.

En donnan t son adhésion à la Fé-
dération européenne, l'Angleterre,
aux dires de lord Salisbury, provo-
querait l'éclatement du Common-

wealth , dont les membres iraient
chacun de leur côté sans se soucier
de prendre de nouveaux engagements
envers l'Europe.

Si les arguments du ministre bri-
tannique ne manquent pas de perti-
nence, on peut néanmoins se de-
mander si, avec un peu de bonne vo-
lonté, les dirigeants anglais n'au-
raient vraiment pas pu trouver un
compromis qui leur permette de fai-
re partie de la Fédération européen-
ne sans pour autant affaiblir les
liens qui les unissent au Common-
wealth !

Certes, lord Salisbury a affirmé
que son pays était prêt à donner as-
sistance à ses voisins d'Europe et
qu 'il devait se préparer à se battre
en cas de guerre sur le continent.
Si personne ne saurait mettre en
doute ses affirmations, il est cepen-
dant infiniment regrettable que les
Britanniques, quelle que soit leur
tendance politique, se refusent à
prendre un engagement ferme.

Car pour mettre définitivement sur
pied la Fédération européenne, l'ap-
pui moral de l'Angleterre n'est pas
suffisant. Mais si d'aventure ce qui
n'était que vue de l'esprit, devenait
un jour réalité, la Grande-Breta-
gne pourrait alors peut-être regretter.
que l'Europe se soit faite sans elle.

J.-P. P.

DES SUISSES
a la conférence économique

de Moscou
Rapporte ront -ils des commandes ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Quelques industriels suisses se
sont rendus à Moscou pour partici-
per à la « conférence économ ique »,
montée à grand renfort de publicité
par le Kominl 'onn , sous le couvert
d'un comité « ad hoc ».

Il ne saurait être question d'une
«délégation suisse ». Il y a un mois
environ, lors d' une conférence de
presse , M. Peti tpierre , chef du Dé-
partement  politi que , avait  précisé
l'attitude des autor ités en celte af-
faire. Comme certains journaux
avaient  prétendu qu 'il aurai t  recom-
mandé l' abstention , il f i t  conna î t re
que n 'ayant  reçu aucune inv i t a t i on
officiel le , ignorant d' ailleurs quel s
étaient les organisateurs de cette
conférence, ni le Conseil fédéral ni
le Département n 'avaient d'instruc-
tions ou d'ordres à donner à qui-
que ce soit . Ceux qui se rendraient
à Moscou le feraient à titre privé et
sous leur propre responsabilité.

On ignore à Berne le nombre exact
de ceux qui' ont répondu à l'appel
de l'Est. Les autori'és suisses n'exer-
cent aucun contrôle et quiconque
possède un passeport valable a le
droit de voyager et de sorti r du pays.
La légation d'il.R.S.S. n 'a pas non
plus le devoir d'indiciuer le nombre
des visas qu 'elle a délivrés.

Se'on certains renseignements ce-
pendant , il semble que l'« équipe
suis*-*» soit forte d'une demi-douzai-
ne '"industriels.

Bapporlera-t-elle des commandes ?

Les premières informations qui par-
viennent de Moscou , encore frag-
mentaires d'ailleurs , car les Russes
se sont bien gardés d'ouvrir la con-
férence aux envoyés spéciaux que
certains grands journaux d'Europe
occidentale auraient désiré envoyer
là-bas , montrent que le monde sovié-
tique et ses satellites désirent surtout
des machines et des instruments de
précision , comme d'ailleurs tout ce
qui peut hâter l'industrialisation ct
le développement de l'appareil tech-
nique. Les textiles et les colorants ,
par exemple , les intéressent moins.
Quant  aux montres , il ne semble pas
qu 'elles compten t encore parmi les
articles les plus demandés .

Les contacts que les Suisses pour-
ront établir à Moscou permettront-Us
d'amorcer de nouveaux courants
d'échange avec l'U.R.S.S. ou d'autres
pavs de l'Est, voire avec la Chine ?

Il est bien trop tôt pour le dire,
car M ne suffit pas de pouvoir livrer
ce qu 'on nous demande , il faut  régler
aussi les pp iemenis et connaître cfi
mie nos partenaires peuvent nous of-
frir  et n nue-Iles conditions.

Or, jusqu 'à présent , on a du cons-
tater que les accords de commerce
conclus avec les « démocraties Tiopu-
laircs » n 'ont pas toujours rendu ce
qu 'on en attendait, et point par no-
tre faute, mais bien parce que le
pays fournisseur n 'est pas en mesure
de livrer les quantités fixées.

G. P
(Lire la suite en lime page)

L'Assemblée nationale française
vote les projets financiers

L 'AUTORITÉ DE M. PINAY S 'AFFIRME DE PLUS EN PLUS

Le prési dent du Conseil a obtenu la conf iance sur les dix questions qu 'il avait p osées
PARIS, 8 (A.F.P.). — L'Assemblée na-

tional e a ouvert mardi matin le débat
sur les projets financiers du gouverne-
ment qui doit être sanctionné par les
questions de confiance posées par M.
Pinay.

« Vous ne f erez qu'un choix »
aff irme M. Pinay

PARIS, 8 (A.F.P.). — M. Antoine
Pinay, président du Conseil , interve-
nant mardi matin au cours de la dis-
cussion, a notamment déclaré :

Les faits ont répondu, la rente est
montée de 80,50 à 82,40, le dollar est
tombé sur le marché parallèle de 490 fr.
à 425 f r., la pièce d'or a fléchi de 4860 fr.
à 4230 fr. L'indice du coût de la vie a été
ramené de 144 ,8 en février , à 142,4 au
début d'avril. Les échéances extérieures
ont été réglées sans sortie d'or.

Notre politique, a poursuivi M. Antoine

Pinay, n 'est pas arbitraire . Elle est fon-
dée sur la réalité .

M. Antoine Pinay a conclu :
Vous allez voter dix fois, mais vous ne

ferez qu 'un choix — un seiil choix —
car le programme du gouvernement est un
tout. Son objectif c'est la confiance du
pays.

Après le discours du président du
Conseil , l'Assemblée nationale a décidé
de procéder aux scrutins.

Les votes de conf iance
La première question de confiance

posée sur l'article 7 -— relatif au blo-
cage de 95 mil l iards  de crédits — a été
votée par 325 voix contre 206.

La seconde question de confiance po-
sée sur l'adoption de l'article 40 du pro-
jet gouvernemental a été adoptée par
456 voix contre 100 (communistes) .  Cet
article exempte les héritages en ligne
directe de tout droit de succession jus -
qu'à 5 millions.

_ À 16 h. 30, M. Edouard Herriot , pré-
sident de l'Assemblée nat ionale , a an-
noncé que l'article 44 (ré pression de la
fraude fiscale ) était  adopté par 411 voix
contre 102. La confiance a donc été ac-
cordée pour la troisième fois.
, La quatrième question de confiance

posée sur l'articl e 45 (publicité des
sanctions) a été votée par 447 voix con-
tre 100 (communistes). '

(Lire la suite en dernières dépêches)

UN CHIEN CAPRICIEUX

Michel Simon tourne actuellemen t un film dans lequel un chien baptisé
« Gangster » tient un rôle important. Récemment , l'animal disparut du
plateau au moment où l'on s'apprêtait à tourner. Il fallut interrompre les
prises de vues jusqu 'au moment où « Gangster » voulut bien revenir au studio !
Comme on peut le voir sur notre photographie, Michel Simon et « Gangster »

forment néanmoins un bon couple d'amis.

Le ccalbisi®! va pouvoir maintenant
mettre en œuvre ses plans

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

C'est un très beau succès que M.
Antoine Pinay a remporté hier soir
en obtenan t 49 voix de majorité (259
contre 210) dans le vote de confian-
ce sur l'amnistie fiscale.  Très beau
succès disons-nous , et même quel-
que peu inattendu par son amp leur,
mais qui témoigne avec éloquence
de l'audience toute personnelle dont
dispose le président du Conseil vis-
A-vis d' une Assemblée dont le moins
qu'on puisse dire est qu 'elle a enfin
rompu avec la règ le habituelle de la
disci p line mécanique des partis.

Chacun, cette fois-ci , semble-t-il,

a voté selon sa conscience , et pour
une fo i s , la liberté de vote n'a pas
été refusée par les états-majors d'ha-
bitude tout-puissants.

De ce scrutin d'importance cap ita-
le, et qui se place sous le signe d' une
p ression de l'opinion publi que , il
convient donc de souligner : 1) que
le R.P.F. et le M.R.P . se sont divisés
et, du fait  même de leur division ,
ont rendu possibl e la victoire du
président du Conseil ; 2) que par
voie de conséquence , le Cabinet dis-
pose désormais pour l'avenir de l'au-
îtiriîê nécessaire à la mise en œu-
vre * de son plan de redressement
économi que et financier, M.-G. G.

LA REINE JULIÂNA DEVANT LE CONGRÈS AMÉRICAIN

La reine Juliana de Hollande a prononcé un discours devant le Congrès
américain , à l'occasion de son voyage aux Etats-Unis. Elle s'est prononcée
notamment pour la continuation de l'aide américaine aux Etats d'Europe.

Le complexe du loupSANS IMPORTANT

J' ai peur du tonnerre et des
éclairs, de la nuit sans étoiles et des
forêts p rofondes. J 'ai peur des ser-
pents, des vaches qui broutent en
paix, '' des greniers entre chien et
loup. Un bruit insolite me [ait crain-
dre la prés ence d' un voleur. Le vent
qui s o u f f l e  en rafa les m'obsède com-
me un cauchemar. Un nuage noir à
l'horizon me terrifie. Et le si f f lement
d' un avion qui s'approche me fait
aussitôt redouter sa chute possible.
Couardise ? Imag ination maladive ?
Manque de volonté Je.ne sais. Tou-
jours est-il que rien ne p ourra ja-
mais rassurer ma petite nature face
aux dangers dont elle se croit me-
nacée.

Or j' ai un f i l s , que je voudrais bra-
ve et courageux , crâne et vaillant. Ce
f i l s , comme tous les enfants du mon-
de, aime entendre conter de belles
histoires. Le récit des sottises et des
mésaventures de maman quan d elle
était petite le remp lit certes d'une
gaieté comp lice. Mais le répertoire
n'est pas inépuisable, Aussi préfère-
t-il avec raison les merveilleux con-
tes de fé es .

Malheureusement, ces contes sont
farcis d'éléments terrifiants et
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doutables. Ogres , sorcières , marâtres ,
loups , vipères, crapauds et autres vi-
laines bêtes emp lissent son imagina-
tion enfantine de visions diaboli-i
ques et ef frayantes.  Les géants à la
voix formidable qui se nourrissent
de chair fraîche (à la sauce Rob ert)
les méchantes fées  douées d' une
puissance maléfi que les belles-mères
brutales et inhumaines les loups sur-
tout , qui dévorent les enfants  égarés
dans les bois,chaulent ses veilles et
même son sommeil.

La sombre histoire de l'ogresse qui
termine le charman t conte de la
« Belle au Bois dormant » f a  fâcheu-
sement impressionné. L 'égorgement
des septs petites f i l les  de l'ogre lui

a paru d'une excessive sauvagerie.
D' autant p lus que le malheur, en
frappan t l'ogre, atteint aussi la bra-
ve femme de cette brute. Que le Pe-
tit Poucet chipe les bottes de l'ogre,
for t  bien. Mais qu 'il se présente en-
suite chez sa femme , en se disan t en-
voyé par lui, pour voler tout ce qu'il
y a dans la maison, lui a paru for t
dép laisant . Et les loups ? L 'histoire
du « Petit Chaperon rouge » l'a tel-
lement f rappé  que l'enfant ne veut
p lus sortir seul et m'oblige à d'im-
menses détours pour éviter les
chiens-loups.

Sa confiance a fait  p lace à l'ap-
préhension , sa candeur au soupçon.
Il croit entendre des bêtes féroces
le soir dans sa chambre et pose d'in-
cessantes questions sur le domicile
et l' activité des ogres. Lui avouer
qu'ils n'existent pas détruirait son in-
térêt et gâterait son p laisir. Malgré
les contrastes nécessaires entre le
bien et le mal malgré les moralités,
les exemples et les exp lications, l'en-
fant  reste sur le qui-vive Et je me
demande si la pe ur du loup n'engen-
dre pas à la longue la peur tout
court. Sans avoir jama is été menacée
du téléphone à l' ogre ou de l'arrivée
imminente du loùp-garou en cas de
désobéissance, il me reste un pe u de
cette terreur enfantine née du récit
de certains contes , terreur que j 'ap-
pellerai le comp lexe du loup

Ad oucir la barbarie des châti-
ments trop cruels, atténuer la j oie
sauvage de la vengeance, adjo indre
un commentaire fanta isiste et récon-
fortant  aux dénouements malheu-
reux effrayeraient moins les enfants,
sans nuire à la beauté du récit. Un
petit frisson de p eur est nécessaire.
Mais seulement un p etit. La leçon
n'a besoin ni de supp lices,_ ni de bû-
chers p our porter des f ruits.

MAKTNETTE.

Six cent calquante mille
ouvriers américains

vont se mettre en grève

DANS L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE

à moins qu'une entente n'intervienne in extremis
PITTSBURGH , 8 A .F.P.). — Une

grève générale de l'industrie sidérur-
gique américaine semble désormais
inévitable et mercred i à minuit; heure
fixée par leur , syndicat, 650,000 ou-
vriers débraieront  comme prévu .

Du côté officiel , on a enregistré
lundi  i après-mid i l'ordre donné par
l'administrat ion de la production pour
la dél'enise de suspendre entièrement
les expéditions d' acier à toutes les in-
dustries américaines , travaillant pour
les besoins dé la consommation civile
— y compris l 'industrie automobil e —
ainsi qu 'aux exporta tours.

Du côté industriel, certaines mesures
préparatoires à la grève ont déjà été
priées et continuent à être appliquées
de manière à éteindre les hauts-fouir-
neaux progressivement et sans dom-
mage. L'arrêt d'un haut-fourneau de-
mandant environ 96 heures, les aciéries
ont commencé leurs méthodes d'extinc-
tion pendant le week-end pour la pour-
suivre dans la journ ée de lund i. Lors-
que les équipes de jour ont quitté les
lieux , environ cinqua nte mill e ouvriers
ont été mis à pied pour la durée de la
grève si, comme on le croit, celle-ci
so matérialise. ¦•

Si, à l'heure prévue, aucun accord
n 'est intervenu entre les aciéries et
les syndicats, il ne restera dans les
usines do la plus grand e industrie du
monde que les équipes d'entretien ©t
de surveillance pour protéger, aveo
l'assentiment des dirigeants syndicaux,
le matériel coûteux pendant "toute la
durée do la grève. Déjà, avant la ces-
sation du travail, dix rnilUe mineurs
travaillant à l'extraction du charbon
des mines appartenant en propre aux
grandes aciéries ont subi les consé-
quences de l' arrêt du travail. Ce chô-
mage forc é indirect donne une idée des
répercussions que la grève de l'acier
est susceptible d'avoir dans l'économie
américaine .

Du côté syndical , M. Philipp Mux-
ray, président du syndicat C.I.O. des
ouvriers métallurgistes, a déjà fait
parvenir aux syndicats constitutifs de
sai fédération des instructions de grè-
ve recom mandant avec insistance que
colite-ci so déroule dans l'ordre, le cal-
me et la dignité , soulignant le fait
que les aciéries n 'envisagent pas de
Pairs marcher les usines par des
moyens de foi-tune.

Quant aux ouvrière eux-mêmes, ils
so préparent à l'action et, en ces deu x
derniers jours d' activité , se sont ren-
dus , dès leur tra vail terminé, à leurs
syndicats locaux . Là, tandis que cer-
tains prépa re n t. les pa n ca r tes de grè-
ve, d'autres constituent des stocks de
vivres ou dressent des l istes de vollon-
taircs pour les niquets de grève qui
seront  immédiatement placés devant
les grilles des usines du bassin de
Pittsburgh dès le début de la grève.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Rivalité «artistique»
à Pan-Mun-Jom

PAN-MUN-JOM , 8 (Reuter).  — Desarbres poussent autou r  des tentes de
la conférence d'armistice de Pan -Mun-
Jom , plus vite , semble-t-il , que ne pro-
gressent les pourparlers...

Une douzaine d'arbres , couverts de
leur feuillage et dont certains attei-
gnent 6 mètres ornent maintenant la
partie communiste du « camp de la
paix » de Pan-Mun -Jom. Il convient de
préciser toutefoi s que ces arbres ne se
trouvent là que depuis quatre jours. Ils
ont « poussé » vendred i dernier , après
le départ des négociateurs alliés.

Ainsi s'est ouverte une nouvelle pha-
se de la rivalité « artistique » des ad-
versaires , lu t te  silencieuse , mais pas
moins op iniâtre  que colle qui se dé-
roul e autour du tap is vert. Elle a déjà
passé par diverses péri péties.

Cela commença avec les pourparler s
eux-mêmes, lorsque les représe ntants  de
l'O.N.U. débarquèrent  de somptueux hé-
licoptères modernes ct plus tard , quand
les _ condit ions météorologiques ne fa-
vorisèrent plus le vol , d'éblouissantes
voitures automobiles.

Les délégués communis tes  ne voulu-
rent pas demeure r . en reste. Dédai gnant
les voitures militaires, ils vinrent  en
voitures américaines  quelque peu usa-
gées, mais impeccablement nettoyées.

. Alors, les représentants  des Nat ions
Unies se mirent à organiser leur partie
du territoire neutre, en y traçant des
chemins et y plan tan t ,  de petits jar-
dins .de fleurs. Pour ne pas perdre la
face, les communistes aussitôt en firent
autant .

Jeudi dernier , ils avaient même ima-
giné il il e autre innovation. Au bord de
la route de Pan-Mun-Jom , ils peigni-
rent de plusieurs couleurs éclatantes
les murs de deux maisons. Mais le ré-
sultat ne fut  pas celui qu'ils escomp-
taient. Les officiers de liaison alliés ,
les photographes et les chauffeurs se
tinrent le ventre de rire devant ces
échantillons de l'art diémocratique po-
pulaire.

Aussi , le lendemain , les maisons
avaient- elles repris leur couleur pre-
mière , un vert foncé uniforme. Mais
elles étaient entourées de douze arbres,
tout neufs...

LIRE AUJOURD'HUI :
EN SIXIEME PAGE

I»a formation
du gouvernement de l'Etat

du sud-ouest allemand
par L. Ltr.

EN HUITIÈME PAGE
I>a situation

dans l'industrie mondiale
du pétrole

Chez les généalogistes
neuchâtelois



VILLEJE |H NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé que les bureaux de

l'administration communale seront fermés
durant les fêtes de Pâques 1952 du :

jeudi 10 avril à 16 h. 30 au mardi 15 avril
à 7 h. 30

Pour l'état civil , s'adresser au poste de po-
lice, faubourg de l'Hôp ital 6.

Neuchâtel, le 9 avril 1952.

LE CONSEIL COMMUNAL.
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î/ dispcnsable pour dégrossir etpourles || !

A vendre des

immeubles
locatifs

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

Vendeur
d automobiles

expérimenté et bien au courant de
la branche est demandé pour tout
de suite. — S'adresser à F. Rochat ,
automobiles, 9, rue de l'Hôpital ,

Neuchâtel. Tél. 5 59 94.

I
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Auj ourd 'hui , dês
^

io k». &qHare||gSï gravures et dessins 1l,r., ' ;,,;/l:i:: Livres el tableaux de maîtres suisses

Homme sérieux
désirant se créer situation sûre et bien rétri-
buée est cherché comme

représentant
pour visiter la clientèle privée. Maison de
première renommée. Articles connus dans
tous les ménages.

NOUS OFFRONS : Fixe : Fr. 400.—, com-
missions, frais de voyage, caisse de
pension.

Débutants seront parfaitement mis au cou-
rant et régulièrement soutenus par la suite.

Faire offres avec photographie sous chiffres
NT 4591 St à Annonces Suisses S. A., Bâle.

Seules les offres de candi dats de 30 à 40 ans
seront prises en considération.

f 

AUVERN IER 1
Nous cherchons à louer pour tout de suite. I

grande cave non meublée avec eau et écou- B i
lement. — Adresser offres écrites à G. V. 100 | ;
au bureau de la Feuille d'avis. i\ V 9

I O n  

cherche un j

app artement de quatre à six chambres
dans un immeubl e ancien ou moderne. I
Pr ière d'adresser les offres à Case pos- Ij
taie 250, Neuchâtel. j

On cherche pour tout de suite deux

filles de maison
Bon gain. Se présenter ou téléphoner au Res-
taurant des Ha lles, Neuchâtel, tél . 5 2013.

On demande

PERSONNES
actives (dames de préférence) dis-
ponibles tous les lundis  ma t ins  pour
travaux de dépouillement.  Se pré-
senter à l'agence de Sport-Toto, bu-
reau d'adresses, Place de la Gare 6
(rez-de-chaussée Hôtel des Alpes),
Neuchâtel , pendant les heures de
bureau.

Jeune fille cherche

chambre
si possible indépendante,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
H. F. 180 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jolie chambre
si possible au centre, avec
participation à la salle
de bains, pour le 15 avril.
Tél. 5 52 86.

Logement de

trois pièces
est cherché. Région de
Colombler-Neuchâtel. —
Offres à O. Meyer. con-
tremaître, entreprise Q.
Madllger. ingénieur. Neu-
châtel , Quai Suchard 16.

On oherohe à louer pour
tout de suite une

chambre
AU CENTRE. S'adresser
Georges Volery, l'Escale,
Neuchâtel. Tél. 5 12 97.

On cherche à louer
pour la saison ou les va-
cances d'été,

maison
ou

appartement
meublé

au bord du lac, pour fa-
mille de six personnes —
Offres à H. Schneider,
Pouillerel 1. la Chaux-
de-Fonds.

Pour le 24 mai, à louer
un

appartement
de trois pièces avec bains,
confort moderne. S'adres-
ser à M. Paul Collaud ,
Bibaudes 36, Neuchâtel.

A la même adresse, à,
vendre une cuisinière
électrique en très bon
état.

A louer pour le début
du mois de mai,

LOCAUX
bien situés (au centre)
à l'usage de BUREAUX.
Tél. 5 46 16 ou 8 17 81.

Chaumont
A louer tout de suite

un petit domaine en
champs, prés et pâtura-
ge te un quart d'heure
du funiculaire. S'adres-
ser à L. Ruchti père. Bn-
gollon.

A louer dès le ler mal,
à un Jeune homme, une
Jolie

chambre
au soleil, avec bonne

pension
Tout confort. Mme L.
Massard , Savions 31. Té-
léphone 5 25 94

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Monsieur cherche à
louer uno

petite chambre
sans chauffage, pour le
1er mal . de préférence au
bord du lac. Prix: 40-50
francs. Adresser offres
écrites à E. N. 177 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante organisation
économique engagerait pour tout
de suite ou pour date à convenir

chauffeur expérimenté
pour/ camions. Evenlueilileiment
mécanicien sur auto. Personnes
ayant ©n môme temps l'expé-
rience de la vente auront la
préférence. Langues: français et
alLlemand (dernière pas indis-
pensable). Seules personnes «n
bonn e santé et absolument sé-
rieuses entrent en considération.
Place stable. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 2918
N en joignant photographie, our-
riculum vitae, références, certi-
ficats et prétentions de salaire,
à Publicitas, Neuchâtel.

f HUILES DE CHAUFFAGE^

©S \wL^̂ ^̂ ^̂  ^^Qm\ ^^^^Mt ,"*'

M. S C H R E Y E R
COMBUSTI BLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21V J
Maison d'importation de fruits et légumes cher-

che un

aide - magasinier
âgé de 20 à 40 ans. — Prière d'adresser les offres,
avec photographie et prétentions de salaire, sous
chiffres B. A. 190 au bureau de la Feuille d'avis.
(Ne pas jo indre de timbre-réponse.)

Maison d'importation de premier
ordre de la place,, cherche pour
tout de suite ou pour date à conve-
nir, une

sténo-dactylographe
qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française, mais con-
naissant parfaitemen t la langue al-
lemande. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres détaillées,
avec références et prétentions de
salaire , sous chiffres P. S. 178 au
bureau de ia Feuille d'avis.

MÉNAGÈRE
Dame ou demoiselle de

40 à 50 ans est deman-
dée pour faire le ména-
ge de deux personnes ;
Immédiatement ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites avec pré-
tention de salaire à F. B.
165 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecole privée cherche
uno

secrétaire interne
capable de donner des
leçons de français et de
sténodactylo. Allemand
nécessaire. Adresser of-
fres sous chiffres P. 2900
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On oherohe un Jeune
garçon comme

commissionnaire
après les heures de clas-
se. S'adresser: maroqui-
nerie Biedermann, Bas-
sin 6.

Maison de confection
pour hommes cherche um

jeun e homme
i pour les commissions et

travaux de magasin. —
Offres écrites sous J. R.
113 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

monteur-
électricien

qualifié, connaissant
également le télépho-
ne B, éventuellement
A. — Faire offres avec
prétentions de salaire
et références, à Elexa
S.A., électricité, Neu-
châtel. '

On cherche

jeune femme
de chambre

et

jeun e homme
pour aide au Jardin. Of-
fres à la Clinique Belle-
vue, Yverdon.

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

Augmentez
votre salaire

mensuel
de 100 à 150 fr.
par travail accessoire.
SOG, Rozon 5, Genè-
ve. Joindre enveloppe
affranchie 5 c. à votre
adresse.

Je cherche

menuisier-
ébéniste

sachant travailler seul.
(Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser à ébénlsterie
C Richard , le Landeron.
Tél . 7 96 60.

Nous cherchons une

employée
de maison

honnête et soigneuse pour
tous les travaux du mé-
nage, dans le canton
d'Argovie Offres avec
certificats et prétentions
sous T. S. 187 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait une

jeune fille
sérieuse, sortant de l'é-
cole, pour commissions
et petits travaux d'ate-
lier. Cighello, héliogra-
phe. Moulins 31.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

gerie Magnin . Seyon 22,
Neuchâtel. Tél. 5 29 92.

Jeune fille
est demandée pour aider
à la cuisine et un peu
au restaurant. Demander
l'adresse du No 192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
de robuste constitution ,
âgé de 20 à 30 ans, hon-
nête et travailleur, serait
engagé pour une période
de remplacement. (Em-
ploi stable non exclu
pour la suite). Se pré-
senter au bureau de la
Société coopérative .de
consommation . Sablons
No 39, Neuchâtel.

On demande un

homme
sachant traire pour un
remplacement pendant le
service militaire, ainsi
qu'un

domestique
(éventuellement italien).
Forts gages. Adresser of-
fres à Alfred Perret , Fleu-
rier Tél. 9 10 39.

On cherche pour tout
de suite un

domestique
de campagne

sachant si possible un
peu traire. Italien accep-
té. ' S'adresser à Edgar
Monnier . les Geneveys-
sur-Ooffrane (Val-de-
Ruz). Tél. 7 21 28.

On cherche pour Pâ-
ques,

EXTRA
connaissant bien le ser-
vice de table. S'adresser:
Hôtel de la Gare, Corcel-
les. Tél. 8 13 42.

Chauffeur
Suisse allemand , 23 ans,
fort et de confiance,
ayant le permis de con-
duire pour poids lourds
et légers et autocars
(quatre ans de pratique
sans accidents) cherche
place une entreprise où
il aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. Date d'entrée selon
entente. Bons certificats
k disposition. Adresser
offres écrites à E. K. 183
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

chiffons propres
blancs et couleurs
Imprimerie Centrale S. A.

Rue du Concert , ler éta ge

Horloger
cherche achevage d'é-
chappement ou éventuel-
lement mécanisme. —
Adresser offres écrites à
D R. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame déjà âgée, hon-
nête, connaissant tous
les travaux, demande à

faire le ménage
simple d'un monsieur
seul aussi âgé. Pas de gros
gages. — Adresser offres
écrites à X. O. 181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur

J.-P. Perrenoud
ABSENT

du 10 au 14 avril

Caisse professionnelle
de compensation cherche

apprentie
Début : 1er mai 1952.

Faire offres à oase pos-
tale 29644, Neuchâtel. *

On cherche à acheter
d'occasion des

vélos d'écolier
pour garçon et fillette.
Tél. 5 18 30.

On demande à> acheter
d'occasion une petite

poussette de poupées
simple, mais en bon état,
pour une fillette de 5
ans. Prière de téléphoner
au No 8 10 15.

On demande un

pousse-pousse
pliant, en bon état. —•
Faire offres Tél. 5 37 60.

Je suis acheteur d'un
ou de deux

chiens de chasse
petits courants, rouge et
blanc, hauteur 37 à 39
cm., aveo pedigrees, nés
dans les premiers mois
de l'année 1951. Faire of-
fres à M Aug. Prêtre fils,
Corgémont. .

Jeune
commerçant

Bernois, diplômé, ayant
des connaissances prati-
ques dans la correspon-
dance et dans tous les
travaux de bureau cher-
che une place vacante en
Suisse romande pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée :
date à convenir. Offres
écrites sous U. B. 179 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Sommelière
cherche place comme ex-
tra pour le Comptoir ou
dans un bon café-restau-
rant de la ville. Adresser
offres écrites à A. B. 185
au bureau de la Feuille
d'avis.

Réparations
d'habits de messieurs,
ainsi que la lingerie, sont
effectuées par personne
capable. Prix modérés. —
Demander l'adresse du No
191 au bureau de la
Feuille d'avis.

Egaré un gros

chat blanc
Le rapporter le soir

après 18 h. s. v. p.. chez
Mme Durrenmatt, Cha-
vannes 23.

Le docteur

Alf. C. MATTHEY
s'absentera dès
samedi 12 avril

Dr Nicati
ABSENT

jusqu'au 20 avril.

Emma
DOCTEUR

GRETILLAT
ABSENT

D' V. SCHLÀPPI
Oculiste

ABSENT
du 9 au 15 avril

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F. M. H.
Maladies de la peau

et des voies urinaires
sera

ABSENT
du 10 au 17 avril

Chaussée de la
Boine 20 (Rialto).

¦¦¦¦¦¦ BMMHH ij

J Vos liqueurs
H Magasins Mêler S.A. ¦a ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHBH

IMMl.ll'WiMi
Déchirés, troués,

mités, salis
vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle-de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5.49 48. . .: 

Prêts
Particulier prête à toutes
personnes solvables. Dis-
crétion absolue. Ecrire
sous chiffres A 4134 X à
Publicitas, Lausanne.

A vendre une collec-
tion de

timbres-poste
suisses, soignée. Valeur
1200 fr. Prix: 450 fr. —
Demander l'adresse du No
188 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre avantageuse-
ment

deux vélos
un pour homme « Allé-
gro ». trois vitesses, un
pour dame « Peugeot ».
Faubourg du Lac 2 , 6me.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spéoiaUste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons pour entrée immédiate un

JEUNE
EMPLOYÉ

en qualité d'aide-comptable. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la Société d'exploitation des
câbles électriques à Cortaillod.

Etude d'avocat cherche
pour fin juin 1952 une

STÉNO-DACTYLO
Faire offres à case 331,

Neuchâtel

On cherche un

REPRESENTANT
pour Neuchâtel

désireux de s'assurer une  existence
lucrative. Il faut aimer 3e travail
pour ce poste indépendant qui exi-
ge de l'initiative.

Des connaissances de la branche ne
sont pas demandées. Les candidats,
âge minimum 25 ans, recevront une
bonne formation et seront intro-
duits auprès de la clientèle particu-
lière.

Salaire fixe , frais et fortes commis-
sions. Les offres avec photograp hie
sont à adresser sous chiffr es P 2915
N à Publicitas, Neuchâtel.

Décentralisation industrielle
On offre à vendre dans une localité
du Vignoble neuchâtelois, un magni-
fi que terrain industriel'. Raccorde-
ment C.F.F. évewtuel. Usine désaffec-
tée disponible. Possibilité d'engage-
ment de main-d'œuvre indigène. Ap-
partements disponiblets.

Adresser offres sous chiffres
P 2903 N à Publicitas
Neuchâtel.

w iA vendre au Val-de-Ruz

boulangerie-
p âtisserie

î Commerce prospère et avantageux.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Paul Jeanneret , notaire, à
Cernier.

k d

Vente d'une propriété
aux Verrières

Les héritiers de M. Henri Chédel offrent à
vendre de gré à gré leur propriété du Grand-
Bourgeau, comprenant un bâtiment à l'usage
d'habitation, un dit à l'usage de remise et un
terrain en nature de place et jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Georges Vaucber à Fleurier, chargé
de la vente.

VILLEJE IH NEUCHATEL

Jardins d'enfants
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

Mail et Bercles
doivent être adressées à l'Hôtel communal,

direction soussignée, jusqu'au 12 avril.
Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 21 avril.

La directi on des jardins d'enfants.

VILENIE 11 NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
i 

Vendredi-Saint 11 avril :
Pas de service

Les quartiers du vendredi matin seront des-
servis le samedi matin 12 avril.
Les quartiers du vendredi après-midi seront
desservis le jeudi jeudi après-midi 10 avril.

Lundi de Pâques 14 avril:
Pas de service

Les quartiers du lundi seront desservis res-
pectivement le mardi matin et après-midi
15 avril.

Neuchâtel, le 8 avril 1952.

Direction des Travaux publics
Service de la Voirie.

I 

Mademoiselle Marcelle FKEISDOKF,
Monsieur Albert JOBIN, !
Madame Idi BOVET, j

expriment leur vive reconnaissance a tous ceux K
Qui leur ont témoigné de la sympathie a l'oc- I
casion de leur grand deuil. I !

La ChAtelainle, Saint-Biaise, le 7 avril 1<1!5'2. H

Très touchés par les nombreux témoignages I
d'affection et de sympathie reçus lors de leur I
;rand deuil et dans l'impossibilité de répondre B|
a chacun,

Mad ame Rose GABEREL
et ses enfants prient toutes les personnes de fl
croire à leur profonde et sincère reconnais- I
sance. ; j

TJn merci tout spécial pour les nombreux en- R
H vols de fleurs. I
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des p rix intéressants

Cette coquette robe à Ravissante robe en po- J / I / A^> Dernière nouveauté ! Blazer pour
manches kimono est peline unie avec mo- / / / / ïsy • f i l lettes , en joli lainage agrémenté
coupée dans un écos- tifs brodés, rose, bleu LV tpjf ' ' d e  deux rangs de boutons' or et
sais nouveau. Gran- ou Jaune , grandeur 60 j i lf  1̂ 4 • - deux poches. Se fait en rouge et
deur 60, / f jtk L . royal. Grandeur 60

7680 P
50 (P %¦ 2950" w + 1.50 par 5 cm. A^* ***

¦ + ï.- par 5 cm. _j_ 2,_ par 5 crB,

Toujours apprécié I Le manteau
— . de pluie de coupe gracieuse , en

f lf  ̂ g sais ' avec capuchon amovible, Jupe plissée en beau lainage uni, ma-
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Vous aussi profitez-e n ! | .
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COMPLETS POUR MESSIEURS i

i' C slMj f d k*È$wQ̂  1 ';ous couPÉs dans  d' exce l len ts  pore laine i

JimXf f &• 125.- 140.- 160.- 180.- etc. I
ImÊSf  \Wvffl VESTONS POUR MESSIEURS

ïWÊÊf À «RPià avec ou sans Poclies appliciuées ;

iiyp! Fr. 68.- 75.- 85.- 90.- etc. I
^

V*y \VÊÊ  ̂ PANTALONS en cbeviotte . îy^yiyy^yivKï»  ̂ . , . - . ;x>̂ * ou peigne, nuances assorties [

Fr. 39.- 42.- 49.- 55.- etc. Ë

La maison Jllr — 
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Elégance
de la ÊB ̂HHr ^'çyS^S^''̂  m ct

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital) j

NEUCHATEL
J. zosso i \

Hl Ménagères ! pour vos menus de Pâques

gy^ Beau et grand choix de

: ; F R A I S

| Truites de rivière et du lac - Filets de perche
' Bendeiies - Saumon - Colin ¦-,- Soles et filets

H Raie ¦ Merlans ¦ Dorsch, filets et filets panés
|. Turbot - Cabillauds - Baudroie - Morues salées
| ef séchées - Scampis - Caviar - Escargots

Excellent foie gras • Cuisses de grenouilles
":3 ' >

M Trésor FRÈRES , Tél. 5 30 92 !

I '

ty
¦ • i •- i

Un grand souci de confort vous fera apprécier \
ce. DEUX-PIÈ CES aux rayures opposées, en
tricot Vevenit. La veste cintrée aux poches ,

décollées en fait  un modèle orig inal.
¦ : .'. !  •

98.-
i

I ' ; ¦ . ' ¦¦ "

*F V NEUCHÂTEL. , :
i * !

le magasin de. l'élégance et du bon goût - " j
¦ p . "

¦ ¦. ' ¦ . ' . * •  .v . • y ' ,
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I Vos lots de vins j
B Magasins Mêler S.A. B
B B
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Je livre

FUMIER
franco domicile, prix du
jour . — P. Imhof . Mont-
mollin. Tél. 8 12 52

BBBHBBBBBBBBBBB
B fl
:] Vos conserveSjS
§ Magasins Mêler S.A.Jj
H rH
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ROSIERS NAINS OU BTJISSONS dans les plus
belles variétés, la pièce Pr. 2.20 ; 10 pièces
Pr. 20.—.

COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes à mon choix
Fr. 23.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs,
la pièce Pr. 3.75.

ROSIERS TIGES, forts et bien couronnés, la pièce
Fr. 7.— ; 12 pièces Pr. 80.—.

Avec mes rosiers nains, vous obtiendrez déjà une
belle floraison en Juin

Expéditions soignées avec mode de culture par les

VSS&, W. Marlétaz , Bex (Vaud)
Catalogue sur demande « ' Tél. (025) 5 22 94

STUDIOS... un • choix i
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer, Neuchâtel.

~

VERNIS
pour

BATEAUX
CUIVRE

I e n  

poudre
ou liquide

dans tous les
prix

Cuivres
extra-fins i i

WOOISEY | !

TOKKIOL M
en vente
exclusive

I

COPAL
NOUVEAUTÉ : j

Mastic en tubes
formule anglaise

Pinceaux
chez

les soécialistes

M. THOMET
ECLUSE 15 l

N E U C H A T E L
Envols par poste i !

B B B B B B B B
¦ LOTS ¦
' de vins assortis
B à B
B 

Fn 5— ¦
et Fr. 9.90
¦ B
_ Magasins Meier S.A. „

Us sont avantageux...
B Brs f l f l f l f l f l f lf l

MEUBLES... meubles...
meUbles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spéolalisrte du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

Carabine
de

de match
à vendre. Tél. 7 94 70 dès
19 heures.

¦ ¦¦¦¦¦ B B
UN CONSEIL B

B AUX MÉNAGÈRES
Pensez assez tôt â ¦

votre repas de Pâ- g
m ques et eouvenez-

voua que vous trou- g
m verez tout ce qu'il

vous faut, à des prix B
B avantageux, aux ma-

gasins Mêler S. A. fl
¦ Membre Uségo. _
¦ 

¦ 
¦ B ¦ ¦ fl ¦ W

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

A vendre un

canot
avec moteur

deux places, godille 3,5
CV. marque américaine
« Outboard Motors Cor-
poration ». ' en parfait
état. 'Pour tous rensei-
gnements, Tél. (039)
2 69 05. le soir après 18
heures. j
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Chemiserie
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Belle chemise en popeline 
 ̂
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^JV *~J Ar unie, col souple, beaux I < m
coloris -LUê
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V>V Nouvelle chemise à rayu- . _

,»'«***"< ^ \ res en popeline , col nou- I /QO
\ veau, nuances fines . . ¦ -¦-¦

> Ravissante chemise en po- _ .
I À% \ peline « Resisto », la mar- / 1 90
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LE SECRET
DE LA REINE

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 6

ANNIE ACHARD

Louis Bonapart e éclata de rire :
— Quoi ? Parce que votre frère

quitte pour longtemps Paris , s'en
va résider à Milan, vous vous dé-
solez ainsi;?-. C'est ridicule , Madame ,
et je persist e à croire que , pour
pleurer ainsi , vous devez avoir d'au-
tres raisons. ' Vous ne me bernerez
pas toujours... Je saurai bien dé-
couvrir, tout ce que vous me cachez,
et le sujet de ce grand désespoir.

Aussi brusquement qu 'il était en-
tré, l'oeil plus soupçonneux que ja-
mais, le rire devenu plus sarcasti-
que, il quittait le petit salon.

Hortense eut un geste découragé :
— Tu vois..., dit-elle à son amie.

Une nouvelle manifestation de la
perpétuelle méfiance de mon mari.
Et tu sais à quel espionnage je suis
soumise. Chaque j our de nouvelles
preuves m'en sont données.. C'est
mon vlet de chambre foui l lan t  clans
mes papiers , détournant les lettres
que j écris pour les montrer d'abord

à Louis. C'est mon secrétaire déca-
chetant celles que je reçois afin d'en
rendre compte... Secrétaire et valet ,
surpris par moi , m'ont avoué avoir
été payes pour agir de la . sorte...
Voyant ma peine — et mon humilia-
tion —¦ ils ont juré de m'être , à l'a-
venir , fidèles. Pour quel que temps .
je ne redoute plus leurs indiscré-
tions , mais d'autres leur succéde-
ront. C'est à' devenir folle de dou-
leur et de honte. Et je n 'ai pourtant
rien à cacher.

Elle demeura un instant silencieu-
se. Elle n 'avait aucune correspon-
dance qu 'elle ne pût avouer . Sa mè-
re , son frère , quelquefois U'empc-,
reur , ses amies de pension , étaient
ses seuls correspondants. Puis elle
recevait des demandes de protection
et de secours.

Et quant à ses admirateurs , elle
n'avait donné à aucun le droit de
lui . écrire. ' ¦ '

Elle : essuyait ses larmes , triste-
ment repliait la lettre de son frère.

Le secrétaire coupable — et re-
pentant — à ce moment même se
présenta devant elle.

— Cette lettre vient d'être appor-
tée pour vous , madame. J'ai tenu à
vous la remettre moi-même.

Le secrétaire sorti , Hortense ou-
vrit la missive. Une légère rougeur
envahit son visage pâli. Avidement ,
elle parcourut les lignes serrées ,
chercha la signature. Le nom était
bien celui qu 'elle avait pressenti , ce-
lui qu 'elle :ne s'étonnait pas de voir

' au bas de cette lettre inattendue.

Avec des mots délicats , en des
phrases imprégnées de la sensibi-
lité la plus vraie ct d' un tendre inté-
rêt , M. de Flahaut exprimait à J.a
princesse Hortense combien il par-
tageait la peine que devait lui cau-
ser la nominat ion —¦ il venait sur
l'heure de l'apprendre — du prince
Eugène à la vice-royauté d'Italie.

Il savait quelle affection profonde
unissait l'un à l'autre , la sœur et le
frère , et quel soutien et quel appui
celui-ci représentait pour celle-là.
Lui-même, attaché à Eugène par les
liens d' une ancienne et parfaite ami-
tié , mêlait aux regrets d'Hortense les
siens.

Dans les yeux encore humides de
la jeune femme, les larmes remontè-
rent.

— Ah ! dit-elle à Mlle Auguié , rien
ne pouvait m'être plus doux que de
tels mots en un parei l moment. Il y

.a donc au monde quelqu 'un qui me
comprend , Adèle.

Celle-ci regardait la princesse.
Certes , elle n 'avait jamais , à nette-
ment parler , reçu de confidence,
mais , témoin à toute heure .de l'in-
fortune conjugale de son amie d' en-
fance, elle avait , maintes fois , sou-
haité pour ell e une consolation.

Et elle n 'avait pas été sans remar-
quer combien , à l'empressement de
M. de Flahaut , ré pondait chez la
jeune femme un trouble mal dissi-
mulé. Entre ces deux être également
séduisants , également avides et di-
gnes d' amour , était-il possible que
ne se créât pas, malgré les suspi-

cionŝ  
les méfiances , les espionna-

ges;-niême, un lien mystérieux ?
« ,  — Ré pondrez-vous à cett e let tre ,
. madame , demanda seulement Adèle.

Hortense détourna la tête. Même
à sa plus chère amie, elle hésitait à
avouer sa défaite et son trouble.
Puis , bravement , elle la regarda :

— Donne-moi mon écritoire , Adè-
le, dit-elle.

Longuement , simp lement , avec des
;mots que son cœur formulait et que
contrôlait mal sa raison , Hortense
écrivit à M. de Flahaut... pour le re-
mercier d'avoir compris sa peine.

Et sans qu 'elle s'en doutât , c'était
là sa première lettre d'amour.

• Mais quand M. de Flahaut reçut
cette lettre, il était au moment de
partir pour l'Espagne ,

Pendant de très longs mois, Hor-
tense et lui ne se reverraient pas.

VI " A

L' aveu de l' amour

M.  de Flahaut est à là guerre... M.
de Flahaut se bat .

Dans un bruit triomphant , les bul-
letins de victoire arrivaient à Paris.
Napoléon montrait chaque jour un
peu plus son surhumain génie , et
l'armée tout entière , en cette année
1806, s'auréolait du soleil d'Auster-
litz.

La princesse Hortense dont le ma-
ri lui-même , est parti prendre un
commandement, ne se lasse pas

d'écouter, dans sa chaimbre tendue
de damas 'bleu, drapée de mousse-
line blanche , ornée de meubles
d'acajou à col de cygne, les récits
venus de ces champs de bataille où
l'Europe combat. Elle sait la vail-
lance des uns , l'héroïsme des autres ;
elle sait ceux qui tombent et ceux
qui sont blessés.

Parmi ces combattants , il en est
un pour qui son intérêt est sans
limites , celui qui , depuis tant de
mois , est loin d'elle; celui à qui elle
a promis son amitié..., celui à qui
elle a donné tout son amour.

Sous son apparente indifférence ,
quelle orgueilleuse joie elle éprouve
à savoir que , partout , M. de Flahaut
fait montre d'une éclatante bravoure.

Et quand elle songe aux dangers
dont il est menacé, elle ne peut plus
se faire d'illusion sur la place qu 'il
tient dans son cœur. Au jour où elle
apprend sa blessure, elle se sent dé-
faillir. Grâce à Dieu , elle est seule ,
et personne n'a pu voir son émoi
qui eût été révélateur .

A mesure que l'épopée grandiose
se déroule, Napoléon monte au pi-
nacle et reconstruit le monde. Au-
tour de lui il bâtit des fortunes ,

( forge des alliances; crée des royau-
mes ct des rois.

A Munich , il marie Eugène à la
princesse de Bavière, et , seule de la
famille impériale, Hortense à qui ,
par un méchant caprice , son mari
interdit  le voyage , Hortense n 'assiste
pas à la cérémonie.

Le coeur lourd de tristesse — et i

d'une rancune de plus à l'égard' de
son triste époux — elle reste à Pé-
ris, et c'est par Caroline Murât, la
bonne âme, que, du mariage de son
frère , la princesse Louis connaîtra
les détails.

L'empereur , d'ailleurs, marie sans
se lasser. Après Eugène, c'est Sté-
phanie de Beauharnais , petite-cou-
sine d'Hortense , qui entre à son
tour dans la famille des rois, en
épousant le prince héritier du grand
duché de Bade. Des sœurs de l'em-pereur , Elisa est princesse régnante
de Lucques , la délicieuse Pauline de-vient princesse Borghèse , et Mme' Murât qui , pour l ' instant , n 'est rien ,enrage de ne pas être tout.

Et pour ceux qui ne sont pas en-core servis au banquet des honneurs
de ce monde , l'empereur Napoléon1er a bien d'autres projets.

Au mois' de juin 1806, par la vo-lonté de son frère , le trône de Hol-lande est offert au prince Louis. §L
Pour Hortense , ce trône prend aus-sitôt l'apparence d'un calvaire , et enfait de couronne royale , elle craintfort de ceindre une vraie couronned'épines. '.. '

/- * r*i **/
La cour de l'hôtel de la rue Ce-rutti (1) est encombrée de caisses ;des voitures sont là sur lesquelleson les charge.
(1) La rue L&ffitte actuelle,

I
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SAINT-BEAISE
Promotions

(c) La fête des promotions a eu Heu sa-
medi passé au début de l'après-midi.

Un cortège, conduit par la fanfare
« L'Helvetla ». défila par les rues du villa-
ge emmenant au temple, autorités et éco-
liers. Après une allocution du pasteur
Robert Schneider, le président de la com-
mission scolaire. M. Philippe Clottu don-
na, connaissance du rapport annuel. La
cérémonie se termina ensuite, par la pro-
clamation des promotions.

COUVET
Coin » tes (MMM m u n a iix

(o) Les comptes communaux pour l'exer-
cice 1951, qui viennent d'être communi-
qués aux membres du Conseil général pré-
sentent aux recettes 1,786,554 fr. 99 et aux
dépenses 1,781,345 fr. 27, laissant ainsi un
bénéfice de 5209 fr 72. Le budget adopté
en décembre 1950 prévoyait un bénéfice
de. 6043 fr. 15. Le résultat correspond donc

"
¦
sensiblement aux prévisions dans son en-
semble ; par contre, l'examen détaillé des
différents chapitres fai t constater des dlf-¦ férences assez sensibles, puisque recettes
et dépenses des comptes sont d'environ
480,000 fr. supérieures aux prévisions.

Les impositions communales qui cons-
tituent l'élément essentiel des recettes,
ont produit 666 ,670 fr. 55, au lieu de
541.000 fr. au budget. L'augmentation est

. particulièrement sensible en ce qui con-
cerne l'Impôt des personnes morales. Com-
parativement à l'exercice 1950, le surplus

. de recettes fiscales est de 69,000 fr. ; il
est de près de 200 ,000 fr . si l'on remonte
à l'exercice 1948 ; comme le dit le Conseil
communal, dans les concuslons de son
rapport , tout commentaire est superflu.

Un ce qui concerne les dépenses, les
amortissements sur emprunts y figurent
pour 61,507 fr. 55. En outre , plusieurs dé-
penses importantes votées en cours d'exer-

I clce y sont mentionnées ; 11 s'agit en par-
ticulier de la part restant à la charge de
la commune pour la construction de nou-
veaux abattoirs et de la participation

j communale à la construction du nouveau
pont sur l'Areuse, à la rue du Preyel . En
outre, un versement dé 25,000 fr. a été
fait au Ponds S.S.H.G.. qui a également
reçu 45,860 fr. 80 comme ristourne sur
Impôts fédéraux. '

Ce fonds se monte actuellement à
394.590 fr., mais les . '¦ dépenses engagées
actuellement par la commune s'élèvent
déjà à 484,000 fr. Conformément aux Ins-
tructions du contrôle des communes, c'est
seulement après l'achèvement complet des
travau x que le Fonds S.S.H.G. sera mis
à disposition . - .

Après les représentations
de « I^a veuve joyeuse »

(c) On se souvient du succès remporté
par les représentations de « La veuve
joyeuse », au début de février. Ce suc-
cès n'aura pas été seulement artistique ,
mais également financier. En effet , ia
Compagnie du Rideau de la flamme
vient de verser 1000 fr. pour l'asile de
Buttes et l'Aide familiale , JiO fr. pour
le lait scolaire de Travers ct 120 fr. pour
le .fonds scolaire des Verrières.

FLEURIER" -.-.;. '¦ï-ijgt *- ¦¦¦ 
¦¦ • y

Assemblée de la Prévoyance
(c) La section de Fleurier de la Société
fraternelle de Prévoyance a tenu son
assemblée générale annuelle à la fin de la
semaine à la Maison de paroisse, sous la
présidence de M. Albert Delachaux, pour
approuver le rapport d'exercice présenté
par M. Marcel Turin et les comptes.

Les Indemnités versées aux malades fu-
rent de 5369 fr. et la section a pu faire
un versement de 6150 fr. à la caisse cen-
trale. L'effectif cle la société était au. 31
décembre de 438 membres.

Après avoir nommé une nouvelle com-
missaire en la personne de Mme Alice
Buttikofer, les participants ont assisté à
la projection de deux films, présentés par
M. Henri Bobert , directeur de l'école se-
condaire et du gymnase pédagogique.

LES VERRIèRES;
« Le chrétien et le monde »

(sp) Dans le cycle des conférences de pa-
roisse , la dernière fut celle traitant du
chrétien et du monde.

L'homme moderne privé de tout re-
cours à la tradition et ".à l'expérience his-
torique serait placé; en face d'un double
échec si le chlstianlsme ne lui apportait
justement un mot d'ordre merveilleuse-
ment adapté aux problèmes d'aujour-
d'hui.

La même mora le ouverte régit le des- ¦
tin de l'individu et celui de la collecti-¦ vite. L'homme ne sera complètement lui-
même 'que s'il est complètement le pro-
chain de l'autre . La commune, la patrie ,
le monde n'existent que s'ils concourent à
la réalisation du bien commun et de la
justice.

TJn tel cycle de conférences nous a
montré excellemment combien le chris-
tianisme était peu « utopiste». Nous re-
mercions le pasteur. M. DuBois, de son
très réconfortant exposé qui nous a per-
mis, entre autres, de briser les chaînes
de la fatalité historique et de tous les
matérial lsmes.

P. L.

Vfll.-PE-TnfflVEKS

L"inflammation de la prostate provoque:
envies impérieuses et fréquentes, brûlures
du canal , élancements, rétention , A cette
affection on oppose, aujourd'hui le traite-
ment magnésien au moyen des Dragées de
Magnogéne. Très vite. l'Inflammation secalme, la prostate diminue de volume, lesbrûlures s'apaisent , les mictions redevien-
nent normales. On note aussi une grosse
amélioration de l'état général. Enfin , chezles prostatiques opères, les Dragées de Ma-
gnogéne provoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.
En vente dans les pharmacies et drogueries

Avertissement aux
prostatiques

Un joli paquet-échantillon pour votre sac ou votre table E . n ' ^%.v £à
de toilette vous attend — gratis — chez les pharmaciens, PiiSIlin!11' ^EL T̂ÈL S
droguistes ou maisons d'articles sanitaires. Il vous permettra «miinsir ""HT MÊ
de constater par vous-même combien un simp le tampon tliliAS'HiA'"" ^HKrff
d'une ouate vraiment absorbante et de bonne qualité peut BP.fti-Jlli lit ^SiîP
être économique, agréable et utile.* Non seulement pour nilSlïjj î^^iliSSI^'-'j ^lU
le traitement des plaies, mais aussi pour les soins du visage I — 
et des ongles, à des fins hygiéniques et pour la toilette du bébé. Cette petite pancarte dans la vi-

trine d' une maison spécialisée

::: '. *La caractéristique la plus ' sûre d'une bonne ; ouate est 'un grand pou- 
; " vous'indiquera que vous pouvez

"" . .voir absorbant. Rappelez-Vous donc l'emballag e avec un zig-zag bleu eï >" obtemr votre échantillon de

! ce nom: Ouate de Schaffhouse STANDARD. ' : Ouate de Schaffhouse.
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J GRUYÈRE avec goût BRIE de Meaux P
•< JURA tout gras Camemberts normands ?
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+ Tilsit Roquefort r
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MEUBLES COMBINÉS , !
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel . rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

C E I N T U R E S

V E N T R I È R E S
pou r tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

C E I N T U R E S  DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

e ï  fl i s B ¦ i¦ «
H LOTS m
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¦ ot Fr. 9.90 B

* Magasins Mêler S.A.
B Ils sont avantageux... B
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VflL DE-RUZ

CERNIER
Un jubilaire

(o) La maison J. Perrenoud et Cie, vient
de fêter l'un de ses fidèles employés, M.
Albert Huber , pour 50 ans de loyaux ser-
vices, en lui faisant don d'un magnifique
fauteuil dédicacé.

1res camarades d'atelier du Jubilaire tin-
rent également à. marquer cet événement
en l'Invitant à une agréable agape au res-
taurant Daglia où ils lui remirent une
channe au nom de la F.O.B.B.

Assemblée
de la Société de tir

(c) Sous la présidence de M. J.-P Bau-dois, la société de tir « Le Drapeau » vient
de tenir son assemblée annuelle à la salle
du tribunal.

Après l'adoption du rapport présidentiel
qui rappela les différentes activités de la
société au cours de l'exercice écoulé et
celui de gestion et des comptes, il a été
procédé au renouvellement du comité qui
ne subit aucun changement. Le challenge
a passé, cette année, en mains de M. An-
dré Schaer.

Puis , M. Ch. Wuthler , président de la
commission de tir, des- Vallon^ donna >dj -
vers renseignements sur les prochains
exercices , de tir obligatoires.

Une conférence intéressante
(c) Les cadres du corps des sapeurs-pom-piers de notre local ité ont eu le privilège
d'entendre, tout dernièrement , le majorBleuler . de Neuchâtel, dans une conféren-ce qu 'il donna à la salle du tribunal.

Cette conférence, accompagnée de pro-
jection s, traitait des diverses causes d'In-
cendies et des moyens de les combattre ,
souleva un vif intérêt et fut vivement
applaudie.

LES HAUTS-GENEVEYS
Soirée de la Société

de gymnastique
(o) La section locale de la Société fédé-rale de gymnastique active a donné sa-medi dernier sa soirée annuelle.

La partie gymnastique , exécutée parles pupilles et les actifs , fut très bienprésentée. Les quelques numéros au pro-gramme ont permis de se rendre comptede l'état de préparation de la section. Lenouveau moniteur ' a tenu surtout à ceque les exercices soient exécutés propre-ment. .
La partie théâtrale était assumée parune troupe de Dombresson, qui présenta

une pièce .en trois actes de Roger Ferdi-
nand « TTpis garçons, une fille ».

Ces acteurs, par la sincérité de leur Jeu ,
surent donner aux différentes situations
tragiques et burlesques parfois , l'inter-prétation fidèle de la vie d'une famille
unie, qui menace de s'effondrer par lelibertinage d'un seul.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Le Conseil général, sous la présiden-
ce de M Max Eommel, s'est réuni vendre-di soir 5 avril. Il a adopté les comptes
de la commune et ceux de l'Asile.

Comptes cle la commune. — Recettescourantes : 456 ,533 fr. 88 ; recettes gé-nérales : 935,808 fr. 01 ; dépenses couran-tes : 455,722 fr . 41 ; dépenses générales :939,417 fr. 81 ; recettes courantes du
Fonds des ressortissants. : 171,430 fr. 80;'-défrenstës courantes -dû Fonds des ressbr-¦ttssa.rits : 105.388' fr: ' 24 ; ' excédent dé re-
cettes : 66,042 fr. 56.

Recettes courantes de la commune :285,103 fr. 08 ; dépenses courantes de la
commune : 350,334 fr. 17 ; excédent de
dépenses : 65,231 fr . 09.

Bénéfice d'exercice : 811 fr. 47 (déficit
présumé : 4500 fr.

Actif - de la commune : 7O9,209fr. 49 ;
passif : 396,844 fr. 55 ; actif net- au 31 dé-
cembre 1951 : 312,364 fr. 94. soit 160,955
fr . 58 de moins qu 'au 31 décembre 1950.

Dépenses extrabudgétaires : 63,000 fr . en
chiffre rond qui ont pu être payés
grâce à une plus-value de 70,000 fr. sur
le produit des coupes de bois.

Comptes de l'asile. — Recettes: 18,882
francs 15 ; dépenses : 18,295 fr . 10 ; bé-
néfice : 587 fr 05.

Construction d'une nouvelle clblerie. —La clblerie actuelle , sous le Mont , ne suf-
fisant plus aux exigences du tir, sa re-
construction s'impose. TJn crédit de 8000
francs avec clause d'urgence est accordé
au Conseil communal pour les travaux
qui seront effectués le plus vite possible
en collaboration avec la commune de
Villiers. qui a déjà voté un crédit de
2000 francs.

Bordereau provisoire. — A la demande
d'un conseiller général ,' le Conseil com-
munal accepte de ne pas percevoir la
surtaxe de 1 % sur le montant des bor-
dereaux provisoires qui ne sera pas versé
à la caisse communale d'ici à la fin du
mois. Par contre la surtaxe réglementaire
sera perçue dés le ler juin.

Canalisation du Seyon. — Répondant
è une Interpellation , M. A. Vau thier dé-
clare que la fouille ouverte l'automne
dernier pour permettre la pose de la ca-
nalisation à travers champ Jusqu 'au canal
collecteur principal sera bouchée dès que
le sol actuellement détrempé permettra
aux camions de circuler sans causer trop
de .dommages aux propriétés. Quand la
fouille sera fermés, le Conseil examinera
l'étendue des dégâts occasionnés et fixe-
ra le montant de l'indemnité qui sera
allouée à chaque propriétaire intéressé.

REGIONS DES LACS

YVERDO^HHWPIW
Une décision

du Conseil communal
désapprouvée

par le Conseil d'Etat
Le Conseil communal d'Yverdon

avait voté, dans une de ses dernières
séances et sur la demande de la muni-
cipalité, Mine' modification au plan
d'alignement de la rue Haldimand.
Pour permettre la construction de
grosses maisons loeatives, l'ordre con-
tigu avait été adopté. Les partis bour-
geois s'étaient opposés à cette modifi-
cation du régime actuel, pensant qu'il
étai t regrettable de transformer ainsi
l'aspect de l'extrémité de cette rue,
qui ne comiporite que des vililas, en-
tourées de jardins .

La imajorité socialiste et popiste du
Conseil m'a pas voulu entendre raison.
Or on apprend aujourd'hui que le
Conseil d'Etat n'a pas accepté la dé-
cision du Conseil et que l'affaire de-
vra .donc revenir devant ce dernier,
ainsi que l'avaient demandé radicaux
et libéraux.

AUX M O N T R QN Z S
LA SAGNE

Li'année scolaire est terminée
(c) Samedi s'est terminée l'année scolaire
et on a salué le départ de Mlle E. Vuille,
institutrice, après quarante années d'en-
seignement. A cette occasion , une petite
fête a eu Heu et la commission d'école a
remercié. Mlle Vullle de son dévouement
à l'enfance en lui remettant un gentil
souvenir, et. en lui souhaitant une longue
et paisible retraite A leur tour, ses élè-
ves lui ont remis un cadeau, accompagné
de leurs meilleurs vœux .

Dimanche ont eu lieu les promotions.
Le temple étant en pleine rénovation , la
fête s'est déroulée cette année dans la
grande salle des sociétés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concer t

au Temple indépendant
(c) A l'occasion du dimanche des Ra-
meaux, le chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée evangélique, formé de 150 choris'tes,
a donné dimanche soir, un grand concert
avec la collaboration de plusieurs artistes

Au cours de ce gala musical, M. Georges-
Louis Pantillon, a dirigé le « Te Deum »
de G.-F. Haendel pour chœur, basse solo,
orchestre et. orgue.

(c) L'assemblée générale ordinaire auprintemps a eu lieu récemment sous laprésidence de M. Georges Jeanfavre père
Après avoir adopté le procès-verbal de là
dernière séance, l'administrateur présente
et commente les comptes de l'exercice
1951 qui se présentent en résumé comme
suit : recettes courantes : 184, 615 fr 30;
dépenses courantes : 181,373 fr. 45 ; béné-
fice d'exercice : 3241 fr. 85, alors que le
budget prévoyait un bénéfice de 109 fr. 15.
Les amortissements s'élèvent a 6081 fr. 90
et les attributions à différents fonds à
24.000 fr .

Ces chiffres sont très satisfaisants et
témoignent de la bonne marche des affai-
res communales et de l'excellente -gestion
du Conseil communal.

L'examen des différents chapitres ne
soulève aucune discussion et les comptes
de 1951 sont adoptés à l'unanimité.

L'assemblée ratifie ensuite une modifi-
cation de détail du règlement du service
de l'électricité proposée par -le Conseil
communal.

Chronique régionale
(c) En remplacement do M, Jules-A.
Girard, démissionnaire par suite de
son dépa rt à Sava-g-nier , la commis-
sion, scolaire a nomnu é comme nouvel
instituteur M. Guii.nchard ; par ail-
leurs, Mlle -Jaqii eline Bour quin,  dé-
missionnaire Par suite de son prochain
mariage, ne sera pas remplacée, l'ef-
fectif légal pour le maintien de deux
titulaires n'étant plus atteint.

r\* r%/ r^t

' La première année d'exploitation de
l'entreprise artisa n ale pour la fabri-
cation d'échalas imprégnés s'est ter-
minée ©t a donné satisfaction. Ce sont
des dizaines de milMiers d'échalas de
toute première qualité , fabriqués avec
les bois de 'nos forêts, qui sont partis
da ns les vignobles proches .et loin-
tain*; Aa (la Suisse romande.

EE PAQUIER
Assemblée générale
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Ér#'- '  ̂ H
Wi' BSÏ
K - H»

POUR PâQUES !!! i
-" '

¦
> /  >*yy

Ne manquez pas de nous rendre visite avant de faire votre choix 1 |

Manteaux gabardine p
pure laine, gris, beige, bleu et gris foncé, façon raglan ou manche rapportée ;;" '

198.- 175.- 169.- 159.-
Manteaux popeline

pur coton, entièrement doublés de même tissu t j

98.- 89.- 69.- 59.- 1
Complets fii à fil- pure laine

198.- 179.- 168.- 138.-
COIHLOlStS en Pe^né, tissu anglais, en diagonal \

285.- 258.- 225.- 198.- 1
Vestons de sport 119.- 89.- 79.- 59.-
Pantalons assortis .

59.- 48.- 39.50 23.50

V O Y E Z  NOS V I T R I N E S  f

VÊTEMENTS WITTWEN S
Place du Marché NEUCHATEL p<l

^^Mmmmm^mMmMmmmm̂mwmê

Faubourg du Lac 2 N E U C H A T E L

Chaussures d'enfants ^̂ ^^W ŷ/^BWiP̂ ^Bl
cousues flexibles -̂' î L̂ MtetAgÉHÉn

"̂ |j^̂ _ s/7 M. Chaussure légère pour enfant avec tige

jk f̂flS  ̂ j mÈi \  pérforée
' semelle cuir et talon caoutchouc

Soulier bas '"̂ El&, ,̂7,-̂ *_^.-*- / Ù (également livrable avec semelle de crêpe)
pour enfant "̂ ^̂  JBt} 'k  rouge , beige , blanc
en beau boxcalf = /m<m?s / y o • x
brun-rouae 

¦
==£»?* ?.J Pointures 27-30 17.50 Pointures 20- 26

SZel>e crêpe Inu. ablJWte J^J 
^"tures 31-34 19.90

Pointures 20-26 M\Mm Wf'fy ^̂  ̂ "*¦*
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Pour la 'WÉ f̂ll PaH É^ÉSlSlIî m! Isaison nouvelle M h i '-V2 %' Wmfm \ ~  Î BPP̂ ŒIplus de f W UhWlIlMl
à courtes manches

Ravissante blouse Jupe en ottoman Blouses chemisier Jupe fa çon droite ,
kimono en geor- noir , belle qualité, en popeline in- en beau lainage
gette blanc agré- petites poches froissable, c o l  noir et marine
mentée de den- pouvant se porter avec garniture de
telle ouvert ou fermé boutons

29.50 29.50 9.80 19.80

Quelques prix avantageux

B L O U S E S  V B L O U S E S  .
i à courtes manches, tou- j  ̂ en nylon, jolies fa- 1 __

tes teintes , en coton (Os CIrt cons simples et gar- m ^Qrt
p iqué , popeline , voile iiC jjf&J nics cie dentelles g # #0i coton, etc. m TS w nylon l M * ¦

18.90 12.90 %»? 29.50 19.50 I M

B L O U S E S  J U P E S
en dentelles et bro- —.. _ .̂ -
derie de Saint-Gall, *g l| Çrt façons nouvelles, en <fi ^  ̂t\t\
superbes façons nou- M § 3U noir et marine 1 ^^ #Uvelles en blanc et S I **̂  ~ S J
noir 45.— 32.50 28.50 ••«¦ ¦ 24.50 18.90 I ^#

Notre SUCCÈS i JUPE portefeuille *)|50
en beau lainage noir et marine AWM I

* \ ¦

AUX H PASSAM ES
!Éf ommmmm&& NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX
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La cireuse à 3 disques jyf
est Incomparable autant par son / /Jf f
rendement que par sa qualité. ffjiï
L'appareil le plus apprécié de- yj/s|y

En vente
dans les magasins d'électricité

Démonstration sans frais.
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4| GRIOTS pffiSir teindre Toujours appréciées Des sp écialités K

 ̂
eî COlûFS?" S@S ©Blîs c?ans un menu... de notre service de 8»

 ̂
boulangerie-pâtisserie... W

J Œisîs frais du pays Asuerees »
| 

(3U PlUS b3S PWX  ̂J°Ur ) 
1.80 la petit! boite W» '• P^PeS |

I Œufs ieinîs du pays 2"75 la grande boite "° !6nviron y
\ \̂ |•MJ r ' 2.90 (environ 1 kg.) HP

| 

(sur commande) RIST0URNE A DÉDmRE , 
RISTOU^E ^ ^^ _ 

K

1 c^sœelat ¦ nougat Ananas en tranches Tourtes K

f ... , 1.15 la boite de 4 tranches moka, praliné, chocolat, pistache %

%: Petats œuîs accules la 2.25 k boite de 10 tranches îaŜ
ett
!,R ni(IU

T^
ete" W

% 0.65 le cornet 250 gr. 2.85 la boîte de 8 tranches Fr. 3.50 - 4.50 - 5.50 - 6.50 
^S b 7.50 - 8.50, etc. IL

 ̂
RISTOURNE A DÉDUIRE 1 RISTOURNE A DÉDUIRE 1 RISTOURNE A DÉDUIRE ! A

SALLES A MANGER...
en quantités., qualités...
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

B B B B B B B B
¦ POUR PAQUES... ¦

les Magasins MEIER -
B S.A. vous rappellent

leurs bouteilles de gB vins fins français,
_ toute la gamme des B¦ apéritifs, vins de
m dessert, Chianti, à B

des prix raisonna-
¦ bles, et en plus les ¦

timbres escompte _
B 5 %. Vous passerez u

ainsi de Joyeuses fê- m
B tes sans trop dé-_ penser. m
B B B B B B B B

Machine à laver
HOOVER

PïlIX ACTUEL Fr. 515.-
Oe prix est encore ga-
ranti pour toute com-
mande passée Jusqu'au 10
avril au plus tard auprès
de la maison Beck et Cle,
à Peseux. Livraison fran -
co partout. Tél. 8 12 43.

A vendre

« Norton » 500
bonne occasion, modèle
1939, suspension arrière,
4 litres aux 100 km. —
S'adresser après 18 heu-
res, Andrey, Auvernier 2.

FIANCÉS 1 visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer ,
rues Saint-Honoré et
Satot-Maiulce, Nouchatol.

mm I
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS
à partir de Fr. 19.— par mois

I RUEt-LE OUBLE NEUCHATEL

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 jnobile incorporé à l'inté-
rieur cle l'ébénisterie. Plus besoin d'an-
tenne ni prise de terre. Un seul bouton
suffit 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- !

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

GILMED S. A.

Directeur : G. FRESÂRD
Neuve 11, la Chaux-de-Fonds '

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

Saint-Honoré.
rranarr—awwwrrg—r̂ rnr—rmmc^rMiiiwMiririiiiiiii imrin !¦!!¦ i nirri

noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
ne gèle pas, excellente nouveauté de mérite, crois-
sance rapide, même en terrain sec et pauvre :
abondante récolte en Juin. Recommandable aussi
pour réglons froides et d'altitude, où la récolte se
fait en Juillet. Plantation à 1 m. (5 plants suf-
fisent pour un petit ménage). Le plant Fr. 2.40 ;

5 plants „Fr. 9.60 ; 10 plants Fr. 18.—.
Expédition avec mode de culture par les

pépinières W- Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (25) 5 22 94

BBBBBBBBBBBBBBB
B Votre hors-d' œuvre |
B¦ Magasins Meier S.A. fl
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| GROSSESSE
H| Ceintures
. * spéciales
t B dans tous genres
{M avec san- OC IÇ
*¦;¦ gle dep. iJ-fJ
Es Ceinture «Salus»
. 5% S.E.N.J.

B B B B B B B B

i AVIS ;
H Noua avisons toutes _

les ménagères que ¦
m les Magasins Meier _

S. A. vendent des
¦ œufs frais du Jour m

ainsi que des œufs
B frais du pays aux B

meilleures condl-
B tlons. B



Remous au studio de Radio-Zurich
après «la diffusion d'une émission

consacrée à la loi sur l'agriculture
j . - ¦ . . ¦- .. : :;¦ . ; . fi m -:<-}• S ¦". ^-y- f
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Une déclaration sur l'aff aire «de la table ronde >
ZURICH, 8. — Au cours de l'assem-

blée générale de la Coopérative de Ra-
âio-Zurich, on à évoqué l'émission de
là « table ronde » (forum) sur la loi
sur l'agriculture, affaire qui a abouti à
la démission au studio de Zurich de
M. Adolphe Brunner, jusqu'ici anima-
teur de cette émission.

M. Jakob Job, directeur du studio, a
fait au nom de Radio-Zurich une décla-
ration autorisée, destinées à corriger
les erreurs qui avaient été commises
dans la présentation des faits.

Cette déclaration relève en particu-
lier :

M. Duttweiler, écartez-vous
Deux mois avant la votation de la loi

•or l'agriculture, le studio de Zurich
avait prévu une « tabl e rcmde » où de-
vaient se présenter trois partisans et
deux adversaires du projet ; la partici-
pation de l'Alliance des indépendants ,
comme seul parti important opposé à
la loi* allait de soi. Là-dessus fut pro-
posé en premier lieu , comme homme de
confiance, le conseiller national Gren-
delmeier et en second lieu le conseiller
national Duttweiler. Ce fut  le conseiller
national Grendelmeier qui fut  choisi.
L'équipe prévue pour participer à cette
« table ronde » était composée des con-
«eillers nationaux Reichling et Herzog
(Bâle) et M. Geyer, comme partisans et
le conseiller national Grendelmeier et M.
Eisenring, comme opposants au projet.
Le conseiller national Grendelmeier re-
tira, soudainement sa promesse en fai-
sant valoir un surcroît de travail et,
peu après deux reqliêtes de l'Alliance
des indépendants et la Coopérative Mi-
gros proposaient au studio de Zurich
le conseiller national Duttweiler. Mais
déjà la direction de cette émission
s'était adressée à M. Werner Schmid ,
ancien conseiller national et faisait  no-
tamment savoir à l'Alliance des indé-
pendants que mêma si l'on avait pensé
a M.- Duttweiler, celui-ci n 'aurait  pu
être invité, « car le camp adverse aurait
pu penser que le studio avait  fait des
concessions sous la pression de l'Al-
liance des indépendants.

Intervention
de M. de Steiger... '

L'ancien conseiller fédéral de Steiger ,
président du comité d'action en faveur
de la loi, auqu el l'Alliance des indé-
pendants et la Migros s'étaient adressés,
et qui se tenait en contac t avec la di-
rection générale de la Société suisse de
radiodiffusion, a déclaré à la direction
du studio de Zurich qu'il serait dési-
rable, du moins du point de vue du
comité d'action , que M. Duttweiler s'as-
saie à la « tabl e ronde » et il a fait sa-
voir aussi à la Migros et à l'Alliance
des indépendants que la décision ne dé-
pend ait absolument que de la radio. Il
n'a présenté à celle-ci aucune revendi-
cation. Il est naturel que la façon dont
la nouvelle loi devait être présentée à
la radio devait également intéresser le
Conseil fédéral, et il était naturel aussi
que le directeur général' de la Société
suisse de radiodiffusion, tenu constam-
ment au courant de cette affaire par
Radio-Zurich, devait s'en occuper com-
me autori té chargée d'après la conces-
sion de la surveillance des programmes
de la radio.

„ et de M. Bezençon
Le directeur du studio Zurich, qiA

était d'avis avec M. Ado l phe Brunner ,
animateur de la « table ronde », qu'on
devrait en rester à l'équipe engagée , a
demandé l'opinion du comité de Radio-

Zurich qui a jugé qu 'il était désirable
de ne rien changer à la composition de
la « table ronde ». Si une modification
était nécessaire pour des raisons politi-
ques ou prati ques , le directeur général,
comme le prévoit la concession fédérale
devait donner les ordres en conséquen-
ce au studio de Zurich. Le point de vue
de Radio-Zurich a été communiqué au
directeur général Bezençon , qui a fait
savoir là-dessus au directeur de Radio-
Zurich lés raisons qui l'incitaient à dé-
sirer une autre composition de l'équipe
d'orateurs et qui lui demandait d'inviter
M. Duttweiler a la « table ronde ». M.
Bezençon , après avoir consulté diffé-
rents milieux , était arrivé à la convic-
tion qu'un changement de la composi-
tion de la « table ronde » était oppor-
tun , même nécessaire. Son attitud e a été
approuvée par Une conférence des direc-
teurs, convoquée dernièrement, et ses
agissements ont été reconnus corrects
et conformes à la concession. Il ne
s'agissait pas d'une affaire d'un chef
de service ou de l'animateur de la « ta-
ble ronde », mais d'une affaire générale
intéressant la radio , dans laquelle les
droits et les devoirs de la direction gé-
nérale et de la direction du studio sont
fixés par la const i tution fédérale et les
statuts de la Société suisse de radio-
diffusion.  Aucune autorité n'a dépassé
ses compétences et l'on ne peut parler
d'aucune immixt ion des milieux étran-
gers à la radio dans les décisions qui
ont été prises.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Nuits de folle en
Louisiane.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Maria Ohapdo-
lalme.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Victor.
Palace : 15 h. La symphonie pastorale.

20 h. 30. La pécheresse des mers du Sud.
Théâtre ; lô h. et 20 h. 30,-RabKa des Bols.

La formation du premier gouvernement
de l'Etat du sud-ouest allemand

se révèle difficile
Notre correspondant po ur les af-

fa ires  allemandes nous écrit :
La Constituante du nouvel Etat du

sud-ouest, élue les 8 et 9 mars der-
niers, s'est déjà réunie deux fois
sans qu'aucune indication précise
n'ait encore pu être donnée sur
l'orientation de la future majorité
gouvernementale. Les partis en sont
encore à se tâter, et dans les cou-
lisses des combinaisons s'ébauchent,
des influences s'exercent sans que
l'on puisse noter le moindre progrès.
Ainsi se trouvent confirmés les dou-
tes que nous émettions au lende-
main du scrutin sur la solution
« logique » qui semblait découler de
la volonté clairement exprimée des
électeurs : une coalition bourgeoise
groupant chrétiens-sociaux et libé-
raux, qui aurait disposé de 73 sièges
sur les 121 que compte l'assemblée,
soit d'une assez confortable majo-
rité.

Entre chrétiens-sociaux
et socialistes

Chose curieuse, l'éventualité à la-
quelle semblent s'être arrêtés jus-
qu 'ici les deux plus importants grou-
pes de la Constituante est un gou-
vernement groupant les socialistes et
les chrétiens-sociaux. Les socialistes
ont ouvert la série des concessions
en reconnaissant au Parti chrétien-
social , le plus fort de l'assemblée, le
droit à la présidence du Conseil. Ils
exigeraient en contre-partie que les
deux., mandataires du nouvel Etat
(probablement, dans ce cas, un chré-
tien-social et un socialiste) unissent
leurs votes à Bonn pour condamner
la politique extérieure du gouverne-
ment Adenauer... La revendication,
on le conçoit, laisse perplexes les
chrétiens-sociaux, qui se trouvent
pris entre leur désir de s'installer
au pou/voir et leur crainte de mécon-
tenter urne partie importante de leurs
électeurs en faisant le jeu de la gau-
che et en laissant tomber leur plus

émin ent représenitaint à Bonn, le
chancelier Adenauer.

Si l'on ajoute à cet incon for table
dilemme un certain ressentiment des
catholiques badois à l'égard du pre-
mier ministre pressenti, M. Gebhard
Muller, ancien président de l'Etat du
Wurtemberg-Hohenzoller.n à qui ils
reprochent d'avoir trop ouvertement
soutenu la cause de la fusion des
deux « Lânder » au cours de ces der-
niers mois, on conçoit que ce maria-
ge de la carpe socialiste et du lapin
catholique ait  quelque peine à deve-
nir une réalité... même si quel ques
politiciens des deux partis y trou-
vent leur compte et ne voient aucun
inconvénient  a oublier momentané-
ment les baquets d'eau sale qu 'ils se
sont réci proquement jetés pendant
la dernière campagne.

Qu'a dit M. Adenauer ?
Les pourparlers entr e chrétiens-

sociaux et socialistes semblent être
toutefois assez avancés pour inquié-
ter les milieux gouvernementaux de
Bonn , et l'on parlait beaucoup à
Stuttgart, ces derniers jours, de la
visite qu'avaient rendue au chance-
lier Adenauer les deux anciens prési-
dents des « Liinder » déchus, MM.
Wohleb et Mull er, tous deu x ratta-
chés au parti chrétien^sociail.

Bien que les deux délégués n 'aient
pas fait de déclarations off iciel les  à
l'issue de ces entretiens, certains dé-
putés prétenden t qu 'ils ont été sé-
rieusement admonestés par leur co-
rel igionnaire  Adenauer. Ce dernier
ne 'leur avait pas caché ce que pour-
rait avoir de désastreux pour sa po-
litique et pour toute l'Allemagne le
marché envisagé avec les socialistes,
et leur aurait recomimaindé de pren-
dre langue plutôt avec les libéraux-

. démocrates, ses- fidèles alliés de
Bonn .

La logi que, évidemment, appuie
cette solution... mais en changeant
leur fusil d'épaul e les chrétiens-so-
ciaux craignent de perdre le poste
de premier ministre qu'avaient bien
voulu leur concéder les socialistes,
car les libéraux, eux , ont un candi-
dat sérieux à leur opposer en la per-
sonne dé M. Rekihold Maior , ancien
chef du gouvernement de Stuttgart .

Les paris sont ouverts , mais il
n 'est pas nécessaire de préciser que
ces marchandages ne contribuent
guère à rehausser le prestige du par-
lementarisme dans un pays qui n 'a
que trop tendance à s'en détourner.

L. Ltr.

Deux innocents trois fois condamnés

Encore une erreur judiciaire en France

"BEAT/VAIS, 8. — TJne nouvelle er-
reur judiciaire a, été dénoncée au pa-
lais de justice de Beauvais où les jurés
de l'Oise ont acquitté deux hommes,
Jean Eok, 40 ans, représentant de
commerce, et Raymond Sansonnene,
35 ans, tous deux domiciliés à Ezau-
villle (Seine-et-Oise), accusés d'un cam-
briolage à main aimée commis dans
la nuit dai 23 au 24 juin. 1947 chez les
époux Caillot, domiciliés également à
Ezanville.

Depuis le 9 juillet 1947, eoit depuis
près de cinq années, ces deux hommes
sont en prison , bien qu'ils aient tou-
jours proclam é leur innocence. Deux
autres complices furent eux aussi e.n
rêtés et condamnés. Ds ont, depuis,
terminé leurs peines. Quant à Eck et
à Sansonnene, ils comparurent d'abord
devant le tribunal! correctionnel qui
les condamna à des peines de prison.
Ils firen t appel et la cour, se déclarant
incompétente,.les renvoyait devant les
assises de Seine-et-Oise.

A Versailles, Ms furent à nouveau
condam nés, cette fois à la réclusion.
Cette peine étant supérieure au maxi-
mum prévu par la loi, le procès fut
cassé, les deux hommes renvoyés en-
core une fois devant la Cour d'assises
de l'Oise, où ils devaient comparaître
le 22 mars dernier. Ce jour-là, des
témoins importants ne se présentant
pas, le procès fut renvoyé au 3 avril
avec de nouvelles citations impérati-
ves.

Commencé jeudi matin à 9 heures, il
se terminait seulement le lendemain à
4 heures du matin par un verdict d'ac-
quittement.

Ainsi, ces deux hommes, reconnus
non coupables, ont passé près de cinq
années en prison , victimes d'accusa -
tions fantaisistes, de témoignages
faussés et de bru talités policières. Ils

avaient même, eux aussi, «avoué»,
après' de longs « interrogatoires ».
. Le procureur Poumeroulle proclama

que si les aveux de culpabilité
n'étaient pas retenus, on ine pourrait
jamai s condamner et réclama la con-
firmation des peines déjà prononcées.

Puis ce fut la plaidoirie de M. Flo-
riot, qui démolit toute l'accusation.
L'avocat fit ressortir les erreurs qui,
dès le début, entachèrent toute cette af-
faire.

Le» juré s de l'Oise le suivirent dans
ses conclusions et, à 4 heures du matin,
ils répondirent « non » aux quatorze
questions qui leur étaient posées.

Eck et Sansonnens, en conséquence,
étaient acquittés.

Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de p ublicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 11 avril,
jour de Vendredi-Saint, ni le 14 avril , lundi de Pâques, et
nos bureaux et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les
délais de réception des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 12 avril
Grandes annonces : jeudi 10 avril , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 10 avril , à 11 h. 45

Pour le numéro du mardi 15 avril
Grandes annonces : jeudi 10 avril , à 17 h.
Petites annonces : samedi 12 avril, à 9 h.

Les avis mortuaires, les avis tardifs et les avis de naissance
pourront, comme de coutume, être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Du samedi 12 avril à midi au lundi 14 avril , à 21 h., nos
bureaux seront complètement fermés. Il est donc inutile
d'essayer de nous téléphoner.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Votre.cœur se f atigue^t-iU êtes-vous un for t gaillard?

Les efforts vous sont-ils pénibles? — Alors, Si oui, la cigarette faite pour vous, quel que
écoutez un bon conseil: Ne fumez que la Pa- soit votre métier, c'est la célèbre Parisienne
risienne avec filtre*. tans filtre, la cigarette du connaisseur.

' ^twiemeéÊf
* Ce f il t te, unique en son genre, est-breveté. > ^— f f l  ORun produit Burrus i ^vvJ[/' »5 CI.

» i- i.avec et sans filtre
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ACHETEE SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alorsl
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus
Juste prix. — Meubles
G. Meyer vous offre tous
ces avantages.

BPATAHTl
conpoïkT exqo/s/ y ^SÊM '~
sécwff ê ABsoioe; \? ĵéSkWJZ

BIENTÔT DISPONIBLE
.-—**—i ——i —~

NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâ-
tel.

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, Ire qualité, bracelets de cuir,

synthétique, acier, plaqué or, etc.

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Mey er
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

¦ ¦

B Pour B
¦ votre café ¦
g pendant les fêtes de j

Pâques, pensez à
m nos cafés du Jubilé, m

ou à notre mélange
¦ viennois ; ils vous ¦

enchanteront.¦ LU~ Magasins Mêler S.A.
¦ ¦¦¦¦¦ B B

f  VOS "\

J.P. Stauffer
Bijouterie

Saint-Honoré 12
NEUCHATEL

V J

ZURICH , 7. La Société coopérative de
Radio-Zurich s'est réunie samedi . M.
Tank l'a entretenue des essais de télé-
vision que l'on se propose d'effectuer à
Zurich. Il a déclaré que maintenant que
le Conseil des Etats avait lui aussi ap-
prouvé le message du Conseil fédéral au
sujet du financement de ces essais, on
peut tenir la réalisation du projet pour,
assurée. Comme on l'a déjà annoncé , la
Confédération fournira pour cela 2,4 mil-
lions de francs, la Société suisse de ra-
dio-diffusion 900,000 fr. et le canton de
Zurich 100,000 fr., sur un total de 4 mil-
lions..

Un comité de patronage a été créé à
Zurich , sous 1a présidence de M. Klœti ,
pou r réunir  la somme complém entaire.
L'aménagement du studio commencera le
ler mars 1953, et les essais pourront pro-
bablement .être inaugurés la même an-
née , à la fin de ju illet. L'Association de
l'industrie suisse de la télévision a déjà
terminé un modèl e de récepteur.

La professeur Tank s'est dit optimiste
quant à l'intérêt du public pour la télé-
vision. A son avis , on peut compter trou-
ver environ 100,000 concessionnaires dans
la région de Zurich , où sont concentrés
un million d'habitants . Si l'on y parvient ,
on pourra presque couvrir les frais de
ces essais , qui seront déterm inants pour
l'avenir de la télévision en Suisse.
w&sssjy sssrj nwwwsA&ww/aMWMnmMm*

Zurich et la télévision. —

B Qui DIABLE REÎS a dégusté if
fl fera honneur à son dîner j|

Quelque 2000 églises et bâtiments ec-
clésiastiques vont être reconstruits
flans la zone russe de l'Allemagne et
plus précisément dame la Saxe-Anhalt
et la partie de la Thuringe, qui est rat-
tachée à la province ecclésiastique de
la Saxe.

La reconstruction de 264 de ces bâti-
ments est déj à terminée et celle de 300
autres le sera prochainement.

Neuf cents édifices religieux devront
être reconstruits ces prochaines années.
Parmi eux figurent des édifices renom-
més comme la « Liebfrauenkirche » et
l'effilée Saint-Nicolas k, Magdobourg'.

On reconstruit les églises
en Allemagne orientale

Tignes offre l'aspect
d'un chantier de démolition
TIGNES, 8 (A.F.P.). — Tignes, en

quelques jours, a revêtu l'aspect d'un
chantier de démolition. Une équipe de
spécialistes d'une entreprise parisienne
a imprimé à ce travail un rythme ac-
céléré. Au centre du village, la mairie
est presque rasée. Les exhumations
sont presque tetrminées. Dimanche ma-
tin , les fidèles ont assisté à une messe
qui sera probablement la dernière.

Devant l'avance des eaux , les Ti-
gamcrds se hâtent de récupérer les maté-
riaux utilisables et de préparer leur
départ.

Un avis préfectoral du 5 avril vient
d'informer les habitants que pour pré-
venir tout danger d'incendie ou d'ac-
cident grave et afin d'assurer la récu-
pération du matériel de la ligne , le
courant électrique sera coupé le 10
avril.
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" ĵ yX' \) 

u g :¦'- ' • *  î| lllL M̂r ' J peau 9'ac ée, lavable ,
y 'Ny;. • • ""̂ jByëy •fjr belle qualité , noir, rouge,

f.- :¦¦¦¦'¦ '-, y% y"lK ' * *  " V^.iil »'sl vert et nature' r 9°ld,

t*| ^oo* y lâques i j émm, ™90
 ̂L Choisissez un beau gant pour , Jr %̂- VJ||
X" votre toilette printanière JUra . j 'AdÉà j m / Wl È^

: 'Wm m̂T D'allure sport, le gant Ce beau gant en peau de
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La moto la plus rapide du monde
« CONSUL » 500, quatre temps, quatre

vitesses, fourche et suspension té-
lescopiques hydrauliques, tenue de
route impeccable, siège arrière in-
clus Fr. 3250.—

« CONSUL » 350, même exécution
Fr. 2950.—

« NSU LUX » 200 cm3, développant 8,6
CV au frein. La moto la plus mo-
derne. Cadre embouti , suspension

Fr . 2225.—
4 FOX » 100 cm3, deux et quatre temps,

quatre vitesses, 5 CV.
« QUICK » 98 cm3, 3 CV. Fr. 995.—

Démonstrations sur demande
AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel )

Tél. (038) 7 61 37

Rouler mieux et plus vite
sur N. S. 0.

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON & CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

llllllll „Maml , pourquoi m 'as-tu racheté la mêma

||||||| ! „Ce n'est pas une robe neuve, Lucette, tu vois
llllllll bien que c'est la vieille."
||ll|| li ..Alors pourquoi est-elle si belle — comme
§|§ l||| si on venait de l'acheter?"

||§11|1 ; Nous allons vous expliquer ce mystère,
llllllll La mère a employé NOREDUX , le nouvel
|||| || || amidon fin. Car le NOREDUX donne aux
lllllll tissus maintien et élasticité et rend aux cou-
llllllll leurs leur fraîcheur primitive. Un seul essai,
lllllll et vous serez convaincue.

il li lf t Alors : Failes ce plaisir à voire linge —
lllllll employez le NOREDUX

|||§|| î Paquets de 250 g à Fr. 1.40
||| |pl| l dans toutes les maisons de la branche

BJMss
mW$!''$BW!r °'̂  mlm

' * 
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Grandes démonstrations
du

Saint-Honoré 5

f • • ' ^Voici
ld WdtUCC.. * neuve
- et déjà 100,000 fois éprouvée !

AUSTIN A 40 |ëS3J'i|.11f
... Quelques caracté- supérieure du point de vue technique,

. rlstiques : moteur brillante de par ses propriétés — une voi-
à soupapes et a i -  ture de quauté sous tous les aspects !bres a cames en tê-
te, 6-42 CV, boite à Car la nouvelle AUSTIN A 40 « Somerset »
quatre vitesses syn- est un remarqnable développement de la
sous

n
volan't . càrrô

C
s- voit™ analaise d'après-guerre la plus

série montée sur réussie.
châssis il Ionceron^ s
à caissons. 4-5 pla- Son prix favorable : Fr. 8450.—, «y corn-
ces, quatre portes pris aération, chauffage et dégivreur.
larges , rembourrage
en Dunt opillo avec Demandez nos prospectus et venez faire
revêtemen t en cuir  une course d'essai sans engagement,
naturel .  Grand cof- !
fre avec couvercle , —

pSï&ff  ̂ EssaV
ez et 

comparez
sommation normale  ¦ ia a « n e iv à 8 litres aux |a nouvelle A 40 « Somerset » \
100 km. Vitesse
maximum sup érieu-
re a 115 km-h. Prospectus et démonstrations par :

" VRCHAUX & CHOUX
A 40 cabriolet de m * i*.*mt r_ . A ¦«¦>sport r,-52 cv A 70 SAINT-BIAISE
limousine 11-/0 Lv , . „
A 00 coupé 14-90 ;

¦3i?3SI £* Autocar.». - Tél. (038) 7 51 33
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¦ ¦¦¦¦¦¦ g
B LOTS n

de vins assortis a
¦ à

m Fr. 5.— ¦

et Fr. 9.90 ¦¦
g Magasins Mêler S.A.

ils sont avantageux... ¦¦
¦ ¦ M B B H B B

^mcT DIVAN-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu ,
seulement 330 fr., chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande.

Caméra 9,5 mm.
à vendre , avec housse et
six lentilles le tout en
parfait état. Tél. 7 94 70
dès 19 heures.

Pour Pâques

Veau, I er choix
Rôti de bœuf et bouilli

extra-tendre

y V 1̂ Téléphone 5 13 39 I

*ti£gai Moteurs hors-bord
^?̂ S|P_ américains .. '

j^J^^3"̂  «Sea King» 3 et 5 CV
IMB * Qualité éprouvée sur nos
|\fl§> lacs depuis de nombreuses

années. Mise en marche et
ralenti incomparables. Le
moteur idéal pour la traîne

ç- -f et la croisière.
' ̂ " Prix très avantageux.

| Th. Muller-Michel
 ̂ Saint-Aubin

Le choix en ;

articles de Pâques
est complet

Tous nos sujets sont fabriqués avec
du chocolat de toute première (jualité

Confiserie WALDER
Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

. i

Grftce h la teinture OROSA,
vous pouvez teindre vous-
même vos cheveux, chez vous,
très facilement. La teinture
OROSA confère à vos cheveux
un aspect absolument natif*¦' rel; elle résiste à toutes (ee
Influences extérieures,

OROSA
Dana lea drogueries et par-
fumeries. Emballage pour uno
toinluro 3.83 (r.I , - : v .

j 13' (¦¦ ' ' '¦ ! • y ¦
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un cadre incassable, j  J Ê Ŝ9 ?'J »
des bons freins "̂ ê̂ ^̂ -̂̂ ^̂ Ŝ É̂I

voilà ce que j'exige difL «fl :
^p-^i

vélo pour mon garçon ! |f|̂ L ' \J

Vélos d'enfants, bicyclettes pourv ïy;^;';sr^Wl^^^y '
garçons et jeunes filles et modèles ' ' v/ /' À

de sport en tous genres. Avec de ./ '{ SffM , .S
l'élégance , ils offrent tous le maximum Y/k\- y ^0 "

de sécurité du vélo le plus léger^. / lf|§*/,
jusqu 'au modèle militaire , et toujour^sri^'^^

et en tout «la qualité COSMOS» ŝm*̂- H-̂ ;'"'*Les cadres COSMOS sont Ayfewefe ..
montésavecdestubesd' aclor Jfj.

. ¦- s. v. sans soudure, étirés à froid et frï^Çv ¦' '¦ '
renforcés télescopiquement. Q§ ^^̂

VÉJLOS - 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 : Rob. Ducommun-Matile

*$> f à  $$ <**>. !» «HS? <** <** <«> *& <*p <5h éb d* çtfr pR) t S t> ($b â t>&§

*" ¦" ' . . . ; ¦ ¦¦ —

w ^" Skgmg « Bally Mandarin » CÔ&l

^J? forme très confortable Mgj'

beige Fr. 35.80

Î

brun . . . . .  Fr. 38.80 A

noir . . . .  . Fr. 35.80 ¦

Autres modèles à partir de a
Fr. 29.80 I

/. KURTH S. A. \
NEUChAfEL I

Jî&s  ̂MmJ$ÈëL isd \̂hm



La famille de Meuron
CHEZ LES GÉNÉALOGIS TES NEUCHÂ TELOIS

On nous écrit:
Poursuivant son activité, le grou-

pement de Neuchâtel de la Société
suisse d'études généalogiques a con-
sacré sa dernière séance à la famille
de Meuron , en faisant appel à l'un de
ses représentante partioulièrement qua-
lifié, M. Guy de Meuron! chimiste a
Bâle, hérralidlste et historien à ses
heures et l'auteur d'une récente pu-
blication sur les armes de sa fam ille.

Les premiers ancêtres
C'est à Sainit-Sulipice qu'apparais-

sent dans les reconnaissances de biens
du XVIme sièdle les premières men-
tions de oe nom. De temps immémo-
rial sans doute, des Meuron « fer-
riens » par tradition s'étaient fixés le
long de l'Areuse, de la Doux au Pont-
deJla-Roohe, où leurs « ruages et ar-
nois > tiraient profit de ses eaux.

La reconnaissance d'Antoine, fils de
feu QLauide Meuron de 1554, nous ap-
pren d que son granid-<père Antoine
Meuron avait acquis de Jehan Raddet
en 1471, conjointement avec ses frères
Estevenin et Joffroy, une moitié de
maison avec son « chesayement ». Il lui
avait été « mis et acoensé le cours de
leau de lareuse au lieudict au pont de
là rosohe pour en yaelluy lieu 'édifier
uug molin ou plusieurs ensemble dung
bapteuT et drame l'orge a fondre Ile fert ».

Antoine Meuron, fille, de feu Claude
ci-dessus, et ses deux frères, George
et Guillaume, sont le point de départ
des trois branches englobant la presque
totalité de la faim ille.

Branche d'Antoine
Particulièrement touffue, cel'le-ci est

parfois assez diffic ile à débrouiller.
Antoine Meuron ipairaît avoir joui d'une
certaine notoriété, due sans doute à son
esprit d'initiative et à son savoir-faire.
N'avait-il pas créé un « haut fornel »
lui permettant d'améliorer la qualité
de son fer 1 On le trouve maire des
Verrières de 1569 à 15S9. De Clauda
Vaucher sa femme, il eut entre autres
un fils, Etienne, qui lui succédera dans
ses entreprises «t acquerra en. 1598 la
bourgeoisie externe de Neuchâtel pour
500 livres. i

La présence du marteau, symiboile du
métier, dans les cachets armoriés des
premiers Meuiron, atteste bien leur
spécialisation artisanale.

Des nombreux fille d'Etienne, la pos-
térité d'Henri et de Jérémie seulement
offre quelque intérêt. Le premier, ayant
épousé la fille du rpasteur Olivier Mé-
rienne, de Saint-Sulipice, aura un fils,
Etienne (1599-1636), à partir duquel
commencera l'exode du village ances-
trail, puisque son fils Etienne (1632-
1709) deviendra bourgeois interne de
Neuchâtel en 1679.

Cette branche aînée, encore large-
ment représentée aujourd'hui, com-
prend notamment : Abram-Henry (1740-
1824), memibre du Grand Conseil et
anobli par Frédérie-Guillauime II en
1789. Henry-Frédéric (1802-1872) allié
Terrisse, oomimanidant des Tirailleurs
de la Garde à Berlin, et qui , en 184S,
se trouve être le dernier banneret de
Neuchâtel.

Dans la branche cadette, issue de
David , bornons-nous à mentionner
Abram, son petit-fils (1706-1792), allié
Madeleine Fava.rger, hôte des XIII
Cantons, capitaine des mousquetaires
et Maître des Qlefs, anobli en 1789.
Louis, son petit-fils (1780-1842),. châte-
lain du Landeron, et Edouard son frère
(1782-1830), mort à Lisbonne, où ia fut
consul suisse.

A cette même branche, et issue de
Jean-Jacques, fils de David précité,
appartiennent plusieurs officiers du
régiment Meuron, dont François-Henry

(1771-1859) dit Meuron-Bayard , qui se
distingua dans la campagne du Mysore,
à la tête d'une compagnie de chasseurs
à l'assaut de Seringapatam. Parvenu
au grad e de colonel , sou régiment cou-
vrit la retraite de l'a.rmée anglaise à
Platzbourg, lors de la campagne ' du
Canada en 1814. Bien qu'exposé toute
sa vie aux périls de la guerre, il attei-
gnit l'âge de 88 ans et mourut à Heus-
den en Hollande.

Il faudrait citer encore Félix (1684-
1732), autre fils de David et son petit-
fils Jean-Daniel (1758-1835), maître
charpentier, bou rgeois interne de Neu-
châtel , dont la descendance mâle,
éteinte aujourd'hui, était désignée
Meuroin-Chaiipentier.

Les premiers Meuron fixés à Neu-
châtel , délaissant l'emblème de métier
ornant leurs cachets, avaient adopté
avant leur anoblissement une armoirie
parlante, soit une fleur de viorne (com-
munément appelée meuron). Mais les
armes concédées par les lettres de no-
blesse de 17G3 et 1789 sont : D'or à un

Le colonel Pierre-Frédéric de Meu-
ron, commandant du régiment de
Meuron pendant dix-huit années et

gouverneur de Ceylan.

mûrie au naturel, planté sur un mont
de trois ooupeaux de sinople.

Jérémie cité plus haut (1576-1640) , no-
taire, fixé à Neuchâtel probablement
avant 1607, avait épousé une fille du
notaire Pierre Duibied. H est la souche
des Meuiron dits Tête-de-Marare. Etien-
ne, son arrière-petit-fils (1675-1750), al-
lié Marguerite Pury, conseiller d'État,
commissaire général, fut le premier
anobli de la famille en 1711 par Frédé-
ric 1er. Les armes qui lui furent attri-
buées, d'une inspiration nettement exo-
tique, mais expressives, sont : D'or à la
tête de maure au naturel tortillée d'ar-
gent, à la bordure du même, chargée
de treize coquilles de sable.

Parmi ses quatorze enfants, retenons
Samuel (1703-1777), procureur général
et l'un des défenseurs et protecteurs
de Jean-Jacques Rousseau ; Pierre
(1712-1800), époux de Rose-Marguerite,
fillle dm maître-bourgeois Jean-Jacques
Deluze, hôte du Singe, Pierre-Etienne
(1742-1817), négociant en Colombie.
Jean-Jacques son frère (1743-1823), l'un
des fondateurs de la Caisse d'épargne
en 1812, et Guillaume, autre frère (1754-

1826), Maître des Clefs, allié Alexan-
drin e LeBel, fille d'Antoine et de Mar-
guerite Wemys de Cotendart , dont la
postérité fut essentiellement fém inine,
sont tous trois fils de Pierre, parmi
douze autres enfants. Auguste-Frédéric
enfin (1789-1852), petit-fils de Pierre,
dit Meuron de Bahia qui," enrichi dans
le commerce de tabac à priser, fut le
généreux fondateur de la maison de
santé de Préfargier en 1849.

Branche de George
Parmi les derniers descendants de

George, banneret, et de Jaqua Vaucher,
sa femme, nous trouvons : Etienne-Sa-
muel (1735-1802), architecte à Ajacc io
où il avait épousé une Corse ; Constant
(1804-1872), condamné à mort pour
avoir pris part à l'insurrection de
1831, puis à la détention perpétuelle.
Finalement gracié, il s'établit au Locle
comme guilloeheur. Bakouuine aurait
dit de lui : c'était un saint.

Branche de Guillaume
Cette troisième branch e, issue de

Guillaume et de Jaune Jaquet, établis
à Môtiers en 1593, compte plusieurs
notaires et lieutenants du Vautravers.
L'aîné de ses petits-fils, Jean-Jacques,
est l'ancêtre de Jean-Jacques, point de
départ de la branche d'Orbe dans la-
quelle on retrouve une lignée d'offi-
ciers du régiment Meuron. Les der-
niers représentants de ce rameau dis-
paru furent : Aloys (1854-1934) avocat
et conseiller national' à Lausanne, et
Charles-Edouard (1863-1950), officier
instructeur et commandant de la Ire
division de 1918 à 1923.

Parmi les descendants de Guillaume,
frère puîné de Jean-Jacques, redevons
Pierre-Henry (1691-1775), anobli en 1763,
et dont la femme, Elisabeth Bungers
ou de la Tour , était la fille d'un Saint-
GalUois propriétaire de mines de cuivre
à Baïgorri en Basses-Pyrénées. Son
fils Pierre-Henry (1738-1801), allié
Brun, avait acquis la seigneurie de
Corcelles sur Concise en 1766. D est le
père de Maximilien de Meuron , notre
grand peintre, fondateur du Musée des
beaux-arts (1785-1868) et le grand-père
d'Albert, peintre également (1823-1897).

Rappelons aussi le souvenir du mi-
nistre et professeur Henri de Meuron
(1752-1813), créateur de la Bibliothèque
de la Ville. Philippe Godet ne tenait-il
pas « le spirituel et savant petit bossu »
pour l'un des hommes les plus cultivés
et les plus modestes de son temps î

Théodore (1707-1765), allié Dubois-
Dunilac, capitaine de milices au Val-
de-Travers, est le père de Charles-Da-
niel (1738-1806), général puis chambel-
lan, dont une récente exposition a
rappelé la mémoire. Entré au service
de France à l'âge de 17 ans, il devient
capitaine aux Gardes suisses en 1768,
colonel en 1778. De la Compagnie hol-
landaise des Indes, il passe au service
de l'Angleterre. Major-général en 1795,
puis lieutenant-général en 1802, il ren-
tre à Neuchâtel où le roi de Prusse le
nomme chambellan. Les dernières an-
nées de sa vie s'écoulèrent à la Grande
Rochette, sa propriété.

Pierre-Frédéric (1746-1813), surnommé
le gros général, fut un temps gouver-
neur de Ceylan et prit le commande-
ment du régiment en l'absence de son
frère.

Le vivant exposé de M. Guy de Meu-
ron eut, entre autres m érites, de ee
référer uniquement à des sources aisé-
ment contrôlables, actes authentiques
d'une lecture parfois ardue et fasti-
dieuse et qui n'ont pas, il faut en con-
venir, èe charme et la poésie des élucu-
brations fantaisistes et romancées des
généalogistes d'antan 1

Jean PETTAVEL, Bôle.

La situation actuelle dans l'industrie
mondiale du pétrole

UN TO UR D 'HORIZON CAPTI VANT

Mil neuf cent cinquante et un a été
pour l ' industrie pétrolière une année
que l'on peut sans trop d'exagération
qualifier de dramati que. La consomma-
tion des produits du pétrole dans le
monde a augmenté d'une façon si ra-
pide et prodigieuse que même les pro-
phéties les plus optimistes ont été lar-
gement dépassées.

De 1946 à 1950, la demande mondiale
s'est accrue de 136,750,000 tonnes. En
1951, elle a at te int  515,500,000 tonnes ,
ce qui représente une augmentation de
10,8 % par rapport à 1950. D'après une
estimation provisoire , les besoins aug-
menteront de 7,1 % en 1952 et attein-
dront 552,000,000 de tonnes. (Tous les
chiffres , U.R.S.S. non comprise).

Il est intéressant de considérer de
plus près la répartition géographique
de la consommation mondiale de pé-
trole. En 1950 (U.R.S.S. exclue), près des
deux tiers du pétrol e, à savoir 296 mil-
lions 560,000 tonnes, ont été utilisés par
les Etats-Unis. Le troisième tiers se ré-
parti t en trois parts à peu près égales
entre les secteurs suivants : le Canada
et les nations sud-américaines de l'émi-
sphère occidental en ont absorbé envi-
J8>n 54,750,000 tonnes, les pays euro-
péens (EGA) ont utilisé à peu près la
même quantité, et près de 59,312,500

. tonnes ont été consommées par les vas-
tes territoires de l'hémisphère oriental.

On estime que la consommation rus-
se dépasse 36,500,000 tonnes par année.

En 1950, les Etats-Unis ont consommé
plus de 15 fûts par habitant , ce qui
représente plus de vingt fois la consom-
mation correspondante par tête de po-
pulation dans les autres pays du mon-
de, qui n 'est que de 7/10mes de fût. Il
va sans dire que ces 7/ 10mes de fût sont
une moyenne et les besoins de certaines
nations fortement industrialisées se
rapprochent beaucoup plus des ohiffres
des Etats-Unis. Ainsi , le Canada a uti-
lisé en 1950 9 fûts par personne et la
Suisse environ 2 fûts par personne.

La production mondiale
du pétrole brut

Malgré l' absence du pétrole iranien
en 1951, l'industrie pétrolière a réussi à
augmenter sa production de 12,4 % par
rapport à 1950 pour atteindre 534,675,000
tonnes (y compris l'U.R.S.S.). Pou r ar-
river à ce résultat exceptionnel , il a fallu
effectuer l'année dernière plus de 50,000
forages.

Or, pour un seul forage, il faut : 16
ouvriers, 10 chauffeurs de camions et
manœuvres, 5 monteurs pour la tour de
forage, 1 ouvrier mécanicien, 21 spécia-
listes du forage et manœuvres, 1 géo-
logue, 4 arpenteurs, 1 technicien du.pé-
trole, 17 ouvriers spécialisés (limon, ci-
men t, recherches géologicmes, coffrage
des puits , etc.).

1 excavateur , 1 bulldozer, 20 camions
de transport et élévateurs, 1 camion spé-

cial (service de forage), 1 camion (trans-
port de-ciment), 1 camion (mélange du
ciment), 6 automobiles , 2000 m. de tubes
de forage, 520 m. de tuyaux de coffrage
(pour la surface du sol), 1800 m. de
tuyaux (conduites), 1800 m. de tuyaux
de coffrage (pour le sous-sol), 1 tour
avec machine motrice et pompe à limon ,
4 à 50 tètes de forets, 25,600 litres d'eau,
90,400 litres de butane , 35 tonnes de ci-
ment, 3,5 tonnes d'additifs chimiques
pour le limon de forage , 15 tonnes de
glaise de forage , 46 tonnes de ballast.

La mise au jour d'un puits de pétrole
d'une profondeur moyenne de 1800 m.
nécessita environ 40 jours ; les frais
s'élevèrent en chiffre rond à 335,500
francs suisses. Ces indications reposent
sur les chiffres moyens relatifs à des
forages effec tués en 1949 dans le Texas.
Aujourd'hui , un forage revient encore
plus cher.

L'arrêt de la production
persane

L'événement le plus extraordinaire de
1951 a certainement été le brusque arrêt
de la production persane et la réaction
rapide et efficace de l'industrie pétro-
lière pour résoudre les difficultés résul-
tant de la fermeture de la raffinerie
d'Abadan .

L'Iran produisait en moyenne 29 mil-
lions 650,000 tonnes d'huile brute par
année, soit un peu plus d'un dixième
de la production courante des Etats-Unis
et environ un quinzième de la produc-
tion mondiale.  La puissante raffinerie
d'Abadan disposait d'une capacité de
raff inage moyenne de 22 ,815,000 tonnes
par année.

Considéré de plus près , le problème
consistait à remplacer rap idement envi-
ron 6,845,000 tonnes d'huile brute ira-
nienne exportée et environ 20,535,000
tonnes de produits finis par année fee
qui corr espond à une capacité de raffi-
nage annuelle d'environ 22 ,815,000 ton-
nes).

Examinons tout d'abord l'approvision-
nement en pétrole brut, c'est-à-dire l'ac-
croissement de la production de pétrol e
brut dans différents pays au cours des
quatre mois suivant mars 1951, époque
où les troubles éclatèrent. En août 1951,
la perte d'huile brute iranienne était
déjà compensée par une production ac-
crue dans les pays voisins , à savoir
l'Arabi e et le Kouweit. L'augmentation
de la production mondiale de pétrol e
(Ira n et U.R.S.S. non compris) a été de
mars à août 1951 de plus de 800,000 fûts
par jour, ce qui représente 36.500,000
tonnes par année , soit plus que la perte
de production totale de l'Iran. De mars
à décembre 1951, l'augmentation totale
de la production mondiale du pétrol e
brut a presque atteint 1 million de fûts
par jour (soit 45,625,000 tonnes par an-
née). Par rapport à 1950, cela représente
une augmentation de 12,4 % et la pro-
duction annuelle totale de pétrole brut

a donc atteint un nouveau record de
534,675 ,000 tonnes.

La raffinerie géante d'Abadan , la plus
grande du monde, avait une capacité de
22,815,000 tonnes par année. Couvrir un
tel déficit de production n'était pas
chose facile , car les raffineries du mon-
de entier étaient déjà débordées avant
les événements d'Iran. Pour surmonter
les difficultés, les sociétés britanni ques
achetèrent des quantités considérables
de produits finis aux Etats-Unis. De
plus, on , s'est efforcé et on s'efforce en-
core de pousser au maximum la capa-
cité des autres raffineries. D'après un
rapport du « National Petroleum Coun-
cil », les raffineries américaines pré-
voient d'accroître d'ici à l'été 1953 leur
capacité de raffinage de 45,625,000 ton-
nes par année. Cette augmentation re-
présente à ell e seul e à peu près le dou-
ble de la capacité de raffinage d'Abadan
en 1951.

Hors des Etats-Unis , on a tendance à
développer les raff iner ie s  dans les pays
consommateurs eux-mêmes. La raison
en est que bien des nations , soucieuses
d'économiser les devises, préfèrent ache-
ter l'huile brut e à meilleur marché et
la raffiner chez elles en couvrant les
dépenses en monnaie nationale.  A ce
propos , nous aimerions mentionner  la
nouvell e raf f iner ie  de Fawley, en An-
gleterre, qui a été ouverte en septembre
1951. C'est la plus grande d'Europe et
elle produit déjà 5,710.000 tonnes. Dans
toute l 'Europe , la capacité de raff inage
a d' ail leurs for tement  augmenté depuis
la guerre.

D une façon générale , une évolution
fondamentale  se dessine dans l'appro-
vis ionnement  en produit s du pétrole. Au
lieu de couvrir la plus grande partie de
ses besoins auprès des raff ineri es  des
Etats-Unis et de la région des Caraïbes,
l'Europe veut importer le pétrole brut
du Moyen-Orient pour le transformer
elle-même en produits f in i s  dans les
raff iner ies  qui existent  déjà ou vont
être construites en Angleterre, en Italie,
en France, en Allemagne , etc.

U est intéressant d' examiner la si-
tuation des raffineries d'Europe occi-
dentale , car elle montre que de 1950 à
1951, ces raffineries ont augmenté leur
production d'environ 40 %. On prévoit
en outre d'augmenter encore la capacité
des raffineries d'Europe occidentale de
près de 18,250,000 tonnes par année au
cours de ces prochaines années. Si tous
les plans se réalisent , il n 'est pas im-
probabl e que l'Europe occidentale de-
vienne à peu près autonome en ce qui
concerne les produits finis.

Mais pour l'année cou rante, et en ad-
mettant qu 'Abadan reste arrêtée, la ca-
pacité de raffinage demeurera un problè-
me capital. Des efforts énormes seront
nécessaires pour satisfaire ple inement  la
demand e toujours croissante de tous les
produits finis.

ANTIFO ULIN G
« TOKEOL »
copal pour bateaux , mastic
vernis blanc pour hélices. I

NOUVEAU!
Décapant « Cyclone », pour

bois et métal
en exclusivité

au rayon Droguerie de la
TAPIS

deux

beaux milieux
bouclés

2x3 et 240x340 cm., à
prix très avantageux. —
Tél. 5 34 69. V

Bernina
classe 105, à pied , en par-
fait état, à> céder 180 fr.
Case 458.

A vendre %

machine
à coudre

table,, pied _de bols, ca-
nette ronde", eh parfait
état, 100 fr. G. Dumont,
représentant Elna.

f \
Pour Pâques

offrez un stylo de qualité
. ' • - . • -¦ r

• ' ' ; '•
¦ 

y ' ' ¦
. .•

Sarker51 JW
pour dames ,• j £̂wgfP̂
et messieurs j àm œ ër  Muni

JKM $' des derniers
jœm/ Ws perf ectionnements :

^Êk
&r Ecrit sec avec de

J0ÊÊr l'encre liquide

JÊÈÊs Peinte protégée convenant
JzjgÊs à chaque écriture

*̂  Etanche à l'altitude
Capuchon doublé or Fr. 83.—
Capuchon bSanc Fr. 67.50

Superbes garnitures : stylo et porte-mines
dans un étui en cuir Fr. 146.—

GRAND CHOIX A LA PAPETERIE

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital . Tél. 5 46 76 NEUCHATEL

A vendre une

baignoire
en fonte émalllée, un
boller 30 litres, une ma-
chine à écrire pour débu-
tant . Prix Intéressant . —
S'adresser : Ohâtelard 15,
ler étage, Peseux.

A vendre un j

BATEAU
moteur hors-bord 8 OV,
ponté acajou. G. R&m-
seyer Saars 57. Télépho-
ne 5 52 92 ou garagiste
du Nld-du -OrÔ.

Comestibles-
charcuterie

de la Maladière
J. WEBER
Aiprivage

de cabillauds
et de soles

Belles truites
du lac

Tél. 5 71 75

ŒUFS FRAIS
du pays

Fr. 3.10 la douzaine
Oeufs frais français
Pr. 2.80 la douzaine
Oeufs frais polonais
Pr. 2.65 la douzaine

ŒUFS FRAIS
du pays teints

30 Ct. la pièce

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

ROBE
beau tartan écossais No
40 (portée deux fols), 60
francs , un tailleur noir
rayé blanc. 50 fr.. un
tailleur gris No 42, 40 fr.,
un manteau de dame en
sole noire. 20 fr . Télé-
phone 5 28 13.

A vendre un

VÉLO
de dame

à l'état de neuf, trois vi-
tesses, freins tambour. —
S'adresser à Peseux, rue
de Neuchâtel 23, ler. dès
18 h. 30. Tél . 8 16 47

A vendre une

redingote
mi-saison, marine clair,
taille 38 à 40, 50 fr. Bue
Baohelln 16.

A vendre deux cages à
lapins six et neuf cases,
en bon état . Prix avan-
tageux. S'adresser : P.
Caohelln. Savagnier. Té-

léphone (038) 7 13 03

A vendre d'occasion

<Vespa »
en. bon état , ayant très
peu roulé Plaque et as-
surance payées Jusqu 'à
fin Juin. Prix intéressant.
Adresser offres écrites k
C. L. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion
h vendre radio « Téléfun-
ken-super », cinq lampes,
petit fer à repasser. —
Clos-Brochet . 4 , ler, à
droite. Tél. 5 59 05.
¦¦¦¦¦¦ BHBH rHB
I %T 

¦
*J Vos vins ¦
¦ Magasins Meier S.A. H
¦¦¦¦¦ ¦BWBBB»

A vendre pour raison
de santé

« Triumph » 500
modèle 1951. 6000 km.,
rodée très soigneusement.
M. Sdimrldlin, mécani-
cien, chemin des Mulets
No 15.

FUMIER
A vendre environ 25

m8 de fumier bovin, à
prendre sur place. Hoirie
Antonin Crausaz. Ville-
neuve (Fribourg).

Pour l'ouverture dé la saison

Grande vente de voitures d'occasions
«Chilipliarkor» Champion 14OV., deux por-«iJiuueuacKer» teSp m(Xiète 1950, 16,000 rr 07011

km., ' chauffage-dégivrair . r '' OIUWi —
«Çtnd'phar'lroi*» Champion i" CV- quatre
«OlUUcDdCKer» portes, modèle 1948, 46,000 f r "TCfif!

km., ehauffage-dégivreur . r '" IwUUi——«Çtnrlolinrlrni'» Commander 18 CV., quatre
«OlUUeUcH_tt.er» portes, 50,000 km., ohauf- f r CERfl __.

fage-dégivreur ¦ ¦¦ <"»»'
«ÇtlldAlmrlrpr» Laudcrulzer 18 CV., quatre
«rJlUUeDdLKer» portes, 58,000 km., chaut- Er £flfln

fage-dégivreur * '•  «UUUi-
Exposition permanente dans nos vitrines et essais

sans engagement

GRAND GARAGE DU JURA - LA CHAUX - DE-FONDS

Fr. 33.80
box brun

Autres modèles à partir de
Fr. 31.80

/?jft *- ' '̂o'̂ ftv-^ î̂lBR VA

HP HA

-̂ ^rL t fffr&y^^BBBfifMr̂ ^B BELT

Fr. 28.80 Fr. 29.80 ;
Fr. 30.80

BEAU CHOIX
également en modèles à boucle

J. KURTH S. A.

Avant d'acheter demandez
une démonstration du Scooter

le plus moderne
P̂  f̂tir . ^Ëk ^Bk ^̂k. jS&Sir ^̂ — r̂jH  ̂ \Hs9w x^k

ï^yv--, - ^mmmm^mïÊHL .«*»SSPTW
t 'ir-- 1' - ''msaï ^-̂  '

Agence officielle

GARAG E HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 6137

LES S PORTS
CYCLISME

Course cycliste à Peseux
Les Vélos-clubs de Peseux et de .Co-

lombier ont fa >t disputer dimanche une
course de 124 km. 'sur 'le parc ours Pe-
seux - Montmollin - Boudevilliers - Cer-
nier - Dombresson - Valangin et Peseux
à courir quatre fois.

Quinze courageux prirent le départ et
la course fut dure. Le départ fut donné
à 7 h. 25 et, à la stupéfaction de tout le
monde, Wenker se détacha à la première
montée de Montmollin où il passa avec
une minute d'avance ; il était poursuivi
par un peloton de cinq coureurs qui
unissait ses efforts afin de rejoindre le
fuyard. Cette fugue imprima à l'épreuve
une allure inhabituelle. Les jeunes et les
coureurs entraînés restèrent « sur le car-
reau »» et ne revirent pas la t^te. Au pre-
mier passage à Peseux, Wenker était tou-
jours en tête, il conservait toujours sa
minute d'avance, mais comme derrière
on ne dormait pas, lia jonction se fit sur
attaque de Harder et de Jeanneret. Au
deuxième passage, j quatre hommes
étaient en tête, Harder , Jeanneret , Zum-
«teg et Boss, mais la montée de Mont-
mollin créa une nouvelle sélection et
Boss-fut lâché. , jj V' "• -.' |

Au troisième passage, le pointage de
Montmollin perm it de constater que le
plus frais de tous était Harder ; il rou-
lait souplem ent et ses camarades de fu-
gue peinaient.

Ce fut dans la dernière montée de
Montmollin que le futur vainqueur don-
na à pleine mesure et les passages sui-

vants furent enregistrés : 1. Harder ; 2.
Jeanneret ; 3. Boss ; 4. Wenker qui
après une course difficile semblait re-
venir très fort. Dans le Vail-de-Ruz,
Wenker revint sur Boss qu 'il lâcha peu
après , puis sur Jeanneret qui ne put rien
faire non plus. Par sa belle course Wen-
ker s'assura la seconde place et la vic-
toire au club de Peseux alors que, de-
vant , Harder augmentait régulièrement
son avance.

Au cours d'un passage au Val-de-Ruz,
un jeune coureur toucha la roue de son
camarade et tomba lourdement sur le
sol ; il fut relevé et conduit à l'hôpital
de la Providence.

Voici le classement :
Colombier : 1. Harder, 3 h. 46' 17" ; 2.

Anselme Olero ; 3. J.-L. Gonellaz ; 4. Pe-
ter Werren ; 5. Ulrich Studer. .

Peseux : 1. Marcel Wenker, 3 h. 50' 32";
. 2 Claude Jeanneret ; 3. Marc Zumsteg ;
4. Boss.

FOOTBALL
Brillant début

du F.-C. Biedermann dans le
championnat corporatif

L'équipe de football formée parmi le
personnel de la maison Biedermann de
Neuchâtel a fait ses débuts sur le terrain
communal des Gharimettes où elle reiv-
contrait l'excellente formation du Méca-
no-Sports formée parmi le personnel de
la maison Agula de Peseux-Neuchâtel.

La partie fut  très agréable. Elle vit
premièrement une grosse supériorité des
mécanos qui sont, rappelons-le, cham-

pions 1950-1951 du groupe A corporatif.
Petit à petit, les jeunes joueurs du F.-C.
Biedermann se hissèrent au niveau de
leurs adversaires, qui, surpris , se laissè-
rent marquer un premier but par Beiv
naschina. Un autogoal de l'anrière Bu- »
gnon porta le score à deux , puis Bieder-
mann fils se fit l'auteur du troisième
but , auquel l'ailier Albert ajouta un qua-
trième.

Pour un début , ce fut un coup de maî-
tre. Cette jeune équipe possède des élé-
ments excellents, entre autres le gardien
du hand-ball Piaget , l'ancien arrière Pia-
get du Cantonal , le demi Baillod du
F.-C. Hauterive et l'avant Biedermann
fils.

^ 
Bmô-RéJ.

Matcb en nocturne
Cantonal - Bâle

Ce soir, 9 avril , au stade, nous aurons
le rare prlvilèRe de voir évoluer une des
meilleures équipes de Suisse dont le pal-
marès .1952 se passe de tout commentaire.
Formée de Jeunes éléments encadrés de
quelques vieux routiniers, le F. C. Bâle
nous présentera un beau football et les
supporters neuchâtelois ne se feront pas
prier pour assister- à> cette partie qui sera
un excellent entraînement pour notre
équipe. Tous les amateurs de beau sport
seront au stade ce soir. .

Çrepittm
f M m très demandé
^r Y au vàgon-restaurant
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pour la jeunesse

mÊÊÊÊËÈ Serviettes d'école
ÏHBirj^S^^^^l^SM doubles, imitation cuir , 1^50llIll̂ K̂ wlB beige LL
11 y llfeÉÉÉlli m en Pélikor > douWé vdouti- 1R 50
iPf̂ ^^Sll ne,lavaiblle •
H i* liw ^|̂ ^c?a Ĵ^3^WHjj lfl en 

cuir 

brun , grain fantai- 1 Q90¦ ¦ ¦. VBBmW^̂ 9
t̂  ̂ . si* * ¦ • ,3

SIM pour garçons' imitation 1Q90
\W \'n^^ ''Ŵ Ê^^^^^ if^M { cuir, dos genre peluche. . |y

Jp j W'1̂ /»̂^ 
Dos 

imitation chat sau- 
1750

IwJI I '̂ rWffllwiiHRIu Sacs d'école pour garçons,
vH^H ' dï' i lliff iMlt'"wl^™^^^I p  ̂ en cuir , dos phoque véri- rJ Â  *) []

^̂  
Jl A^-Jl fa IdilJHJ fi/r3U 

tîL 
« • • • CM I

I $lP I fH «fi» ^^e^^^Ë^Wr^î^iœila ou'ir' cou'ri*°i es de cuir . . Q

1 W 'Jm\ ̂ ^^^^^^^^^^^^ Èw bel article soigné, entière- 1 û 90
M KÈ fwW^^PW^^^^^^^ ment en cuir * .• s s * I U

i ^̂ ^è̂ - Trousses d'école
• '¦ "fc- /x iï/j a£*iÊÊff î$P / W^^-f̂  cn cu^rr » f^nrietuire à près- 095
¦ ' :~ "v' */ évf f if f l ! lMÈ$Sr  '/ ^r J^ ^ È̂ i  sions, sept accessoires . . L

j N5Ssèi§3?5!$̂  $^ÇiTriitf W/ en ouiT"' feirmet,ure éclair, 750
j >§li!#ili' ^

~\/ ^/ /^ ^ ^ ^ /̂  

quatorze 
accessoires. 

. . f

^^^^^^m̂^Êr en cuir, fermeture éclair, doublé
^*!^^^^^' de plastic, quinze accès- QQflI

Toutes les fournitures en cahiers,
carnets, crayons, compas, ardoises, etc.

aux plus bas prix
H 

¦¦ 
¦ ¦

M ŝk^m ^^mBmwsmsm B̂L9m9mmmmmmmmmmWm Mmmmm ^

filWHylrBBr^rOTiirr-^Mr̂

 ̂ _̂nn_ n_ .̂ _M1 __
k _ _ Z. T'N Asp erges « maito» . . ia boîte 3/4 2.30 D_^_ ù» J 1

[ ŒÏZFS FIliïIS ZZ,ïa9±+, . -„& 1.50 Pour vos cadeaux...
au plus bas prix du jour - _ . HA

 ̂ , -/ MayO/inaWfi . le verre de 145 gr. -.70 Très BelleS

rrPUPtlPC ,' !tJ1„„ 150 Spécialité de viande m i i l BOITES DE - PRALINEStreVeîieS . . . k boîte de 100 gr.. l.iV pour voi-auvent . . . .  la boîte 3/4 1.75

H©mords . . . ia boîte de ii4 g, L25 5a/ac/e russe . . .  la boîte 3/4 1.40 «Géranium » . . 25o 8, 3.25
HR , . . Cardons . . . . . .  la boite 1/1 2.50 _ "'
Mousse de foie gros | 25 >. . -̂  ccTulipe» m*. 5. —la boîte de 65 gr. mVmémMmW Ç % ' , . ; . . _;.;!, X ,, ..:.. . r' ^ m

vi . j» ï.-«- 7e ! U6UIS tCintS 10 pièces 2.85 ) « Lapin» . . . 400 gr. §B —Filets d anchois ia boue de 56 gr. - . / ¦? v ___
/ " ¦* ¦; '

Tirés beaux choux - Heurs étrangers BU I M ilJKa SllDOrbe CÎ IOJX de VOLAILLE
Éph|||jn| ||H| B ! ;

Sffliîlde pommée étrangère  ̂ B|||̂ ^̂^ 4|||| pF Passez vos commandes à temps, s.v.pl. '.
K. , L ! : ' -: ïl - y. : L Â̂

Ménagères ! pour vos menus de Pâques
Bel assortiment en

i VOLAILLE
t-B fraîche du pays et de l'étranger ;

! Poulets - Petits coqs - Poules - Pigeons ¦ Dindes
Oies - Canards - Lapins frais du pays - Lapins

étrangers très avantageux
Beaux cabris et agneaux entiers et au détail
Cuisses de grenouilles - Escargots - Caviar

Foie gras

I LEHNHER R
\ TRÉSOR FRÈRES Tél. 5 30 92

¦r r̂MIIr— IIIÉI I Wir— llllll II ¦¦MM 11 ¦¦¦ — ¦ IHIIM ¦rilMl^̂ r̂ l — |̂|| l̂̂ MMM|̂ |)mj

mSac de dame
Toutes les dernières nouveautés

En cuir, depuis Fr. 29.80 • ,
Ravissants modèles en plastiqu e, depuis . . Fr. 8.50

B!EDERMA.N!N
Maroquinier NEUCHÂTEL

4iMi'wm^FrMrrV4»w-i'iHiiiNmiiiiiini«MPw^^

Pour vos réfections de literie
Se recommande :

H. E0GIMANN, SÏXr
Brévards la - Tél. 5 48 91 / 5 70 92

Charponnage et dépoussiérage
par machine ULTRA-MODERNE

Grand choix de coutils Ire qualité

e il 1
Les € pièces Fl". 2220.- Pàci'iitéa de paiement

"r? \
Une réalisation de grand luxe , en magnifique nouer , aui
caractérise bien la ligne et la aualité des -meubles Perrenoud ,

comprenant : y |
un buf fe t  de service combinant l'argentier;, et le bar, une table ,

. auatre chaises -_ *ï
Vdus acheter votre' niobilter pour votre vie,- et la mode évolué 'chaque
année ! Comment savoir sf, dans vingt ans,,votre!Intérieur vous donnera

encore toute satisfaction ?
Faites-nous confiance. Comme un fauteuil Loul» XVI garde sa valeur
et sa beauté un ameublement Perrenoud, qui représente le goût clas-
sique français, ne vous lassera jamais et conservera votre capital. ;

->"*T>S _̂SQÇ!1TE ANONYME DES tTABtlSStMtNTS

TREILLE 1 — NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à. Cernierv - : ^y

A vendre une

machine à laver
hydraulique aveo calan-
dre, marque « Miele », en
.parfait état de marche.
Tél. 8 15 06.

A VENDRE de particulier

impeccable, de couleur grise, 5,5 CV, modèle
1948. Tél. 5 28 69.

Dix duvets
de vue et deux places,
à céder à bas prix —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone 24 66 66.

A vendre

buffet rustique
conviendrait pour cha-
let. — S'adresser le soir
après 19 heures, à B. Da-
gon, Breguet 10.

A vendre une

« ELNA »
neuve, prix intéressant.
Tél. 7 18 44, à Cernier.

A vendre une

poussette
bleu marine, un parc. — l
Fausses-Brayes 17, ler.

¦¦ ¦̂¦¦¦î H r̂MinnKHH

A vendre

kayac
monoplace, stable et ra-
pide, an très bon état.
S'adresser à N. Bonhôte,
Pommier 12. Tél. 5 42 03.
¦ ¦¦¦¦¦¦ n

Un hors-d'œuvre '
¦ riche ¦

est toujours appré- „m clé... Vous trouverez_ un choix immense m
en sardines, thons,

m saumon, anchois, câ- Bprès, pointes d'as-
¦ perges, sachets de ¦

légumes au vinaigre.
¦ Magasina Meier S.A., *

membre , Usego. _
m

¦ ¦¦¦¦¦¦ B

« ROYAL
ENFIEtD>

à vendre, 350 TT, modè-
le 1949-1950. en parfait
état de marche, plaques
et .assurance payées pour
l'aimée en cours. Prix
intéressant. Faire offres
à.. ;.iM. Charles Kessier,
Cbavannes 6. Neuchâtel. I

«MffMimWMilWIfc'a 1 HWBWMWWmiM llll II 111  ¦¦ BMBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

P% |-ffl̂ f Jf 3-S La machine à écrire
LJHII BLJ .TAII  I o grand rendement

a=3$}''~»̂ rr;t-s I 1u' réunit dans un assemblage d'une exceptionnelle pureté de
,.*tëï̂ £àslg¥̂ %. «'•• '<^f!/ ]Ègii lignes et d'élégance esthétique le maximum d'avantages.

f Î ^WPf a| RAPIDE, SOUDE; PRéCISE
. . ,. - -¦ ¦ ¦-~-^b$$m)fj$ LA LEXIKON 80 est construite selon une conception mécanique

tf,y ""¦ ,.,- ' ; entièrement NOUVELLE d'une ingénieuse simplicité,

I ^̂ HKill̂ ' ELLE PERMET DE TRAVAILLER PLUS VITE SANS FATIGUE
' \ ^ Î^ K̂Î^^^^P^^^^S^^' 

' ' ''yj> Demandez aujourd'hui même une démonstration

I ém^^^^ml,̂  ̂ Fonjallaz & Oetiker
» _ m-.-# tn,** Rue Saint-Laurent 32 Tél. 23 09 24 - 23 09 25 LAUSANNE
M-&MEM&SÎS €»U Rue du Collège 4 Tél. 2 51 50 LA CHAUX-DE-FONDS s 

'/-•
fl MACHINES, MEUBLES, FOURNITURES DE BUREAU :r
ma t̂SWm^^amf iaismw.viniJsm û ĴM^ m̂mmmgBmmmwmmwmammtBmaammmmÊmmmÊBmw ^^

BBBBBrlBBaBBBBBBI¦ H
B Vos fruits et légumes g
H Magasins Meier S.A. H
B B
'¦BBBBBBBflflBBBBB

Cuisinière
électrique «Le Eêve » , à
vendre tout de suite , su-
perbe occasion , prix in-
téressant . Demander l'a-
dresse du No 189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
Cassardes 12a, rez-de-

chaussée.
A vendre de beaux pe-

tits

chiens
de très bonne race ap-
psnzelloise (30 fr.). Va-
langines 48. Tél. 5 56 29.

r TT 1Un savoureux
pain

Pour x ¦ •
demain de PâqUCS
matin . y

WAIDER
--.- y-y. :

SUR VOTRE TABLE
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49v j U

Tous vos j
meubles rembourrés
de style ou modernes I

Toutes vos i
installations de rideaux I

literie de qualité j
Réparations — Transformations fl

Travail effectu é par person nel |
qualifié I

A LA MAISON éT t̂^ SPÉCIALISÉE j

j | Paulbonrg dm Lac 1 - Tél. 5 26 46 M
fl NEUCHATEL \ ]

BALLY FAVORlM
Modèle très mode , à contrefort ' ffifl
ouvert. Gracieux ornement et Wfto
semelle plate-forme. ¦¦fl
Verni noir, daim noir , A Q 8 0  ffiH
box noir et couleur Tr3 ! WÈÊk

Neuchâtel Rue de l'Hôpital 11 
WÊm

'. ¦" ï ¦ -¦¦



, POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE
LES BRENETS

Ecole de puériculture
Tél. (039) 3 30 26

Dang un site et un climat favorables
assure une formation professionnelle
complète et prépare de futures mères
de famille expérimentées.

Diplôme de puériculture au terme
des études

i .
Pour tous renseignemerits, s'adresser

à la Direction. . .

Fabrique d'horlogerie s'intéresse pour

un droit de pivotage
Prière de faire offres sous chiffres OFA

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

AVIS AUX PARENTS

JARDIN D'ENFANTS
Madame

R. Grandjean - Girsberger
PROMENADE-NOIRE 1
« Froebelienne > diplômée

Enfants de 5 à 7 ans
v^

',.- Rentrée et inscriptions le 21 avril *f
à 9 heures.

¦ *i

Autocars flSCHEE

Excursions de Pâques 1952

11 et 12 avril Nantua - Pérouges
Fr. 75.- LYOM

tou t compris Bour E-en-Bresse

vendredi - Touî* du lac LémanSaint 11 avril
_, __  Départ : 7 heures
X r. ZU.— Place de la Poste

Vendredi- A L S A C E
Saint 11 avril  Belfort - Cernay - Mulhouse
Fr. 21 Départ : 6 h. 30

Place de la Poste

Vendredi- SâUT-DU-OOUBSSaint 11 avril
¦p _ Départ : 13 h. 30
•*¦ r- *• Place de la Poste

m 
Dimanche A L S â 0 E
de Pâques
13 avril  Belfort  - Cernay . Mulhouse

x. n* Départ : 6 h. 30x r- "** Place de la Poste

Dimanche Barra ge de
de Pâques _. ~L ,i3 avril iî©sse?is ¦ Gruyères

Fr. 11.50 Départ : 13 heures
Place de la Poste

Lundi B E R H Ede Pâques _
14 avril Coupe suisse

Fr. 6. Départ : 12 h. 30
Place de la Poste

• Benselgnements - inscriptions

PAPETERIE BICKEL & Cle Tél 610 75
ou F I S C H E R M A R I & S  Tél 75521

Les chambres défraîchies
réclament un bon j ..!

coup de pinceau I ï

Demandez la peinture américaine ï y ]

1 SPEED-EASY 1
(UN PRODUIT DUPONT)

pour les papiers peints ' i
et tous travaux d'intérieur i

M. THOMEÏ i
représentant exclusif j

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I j

Visitez la MÉNAGE RIE
du Circus Pilaf as

du 9 au 15 avril - Place du Port

¦ ...BKiBGrâlBa....
¦ Vos desserts g
B Magasins Meier S.A. B
B B
BflBBBBBBBBBBBBB

Pour les Fêtes de Pâ-
ques.

VOITURE
A LOUER
Tél. 5 63 75. , 

Restaurant Lacustre
COLOMBIER

' Tél . 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

j du lac
Vi coq garni Fr. 4.50

E. TISSOT

Pressé... et
quand même
bien manger
Alors, une des

« Assiette Brasser ie »
au Café du Théâtre !

la prairie
son assiette sur le

| pouce à Fr. 2.—
Rôti de mouton

Laitues
Pommes nature

Je oherohe à louer pour
dimanche et lundi de Pâ-
ques, " j «

voiture.
Tél. 5 40 15 entre 13 et
14, heures.

BBBBBBBBBBflBBflB

a Vos apéritifs R
B Magasins Meier S.A. Ë

NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier, la plus belle
du canton. Meubles Q.
Meyer, rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuchâtel.

S M" •* Il ïnlie en Louisiane Hte Hurts de toue en w m
y» 

ux cocKtaii • IW^^^TICHNICOLOB E^f

R LUX PV'1 ^" Technicolor Ht

PHOTO-PAS SEPORT
EXPRESS

avantageuses, inaltéra-
bles, livrables

5 minutes
après la pose.

PHOTO MESSERLI
Sablons 57
Tél. 5 19 69

Artisans, commerçants
pour vous décharger de tous vos soucis, con-
fiez votre comptabil ité et tous vos travaux
de bureau à une jeune  dame consciencieuse
et expérimentée. Travail  à l'heure. Prix
avantageux. — Adresser off res écrites à E. R.
938 au bureau de la Feui l l e d'avis.

Conservatoire Bermond, Genève , 15, Glacis de Rive
OUVERTURE : ler MAI

Cours quotidiens pour futurs professionnels

Ballet classique Art dramatique
Rona Claire Yvonne Desmoulins

Branches complémentaires : Branches complémentaires :
Mime - , Histoire de la danse Diction - Phonétique pour étran-

THéâtre - Musique gers - Mise en scène - Ballet
. j classique - Littérature dramatique

. . . »  . - .
Envoi du prospectas détaillé

POUR VOS

RIDEAUX et STORES
Se recommande :

H. EuGIMANN) r&SSrâr
Brévards la - Tél. 5 48 91 / 5 70 92

¦ Beau choix de tissus,
devis sans engagement

Faites contrôler vos pieds ! p
JEUDI 10 AVRIL I
de 9 h. à 18 heures mi

un spécialiste BIOS se tient ce jour à R .;
votre disposition. Une empreinte est f' ;'
gratuite ; elle vous permet de vous |V

, 'j
I rendre compte de l'état actuel de vos fe ĵ

pieds. N'attendez pas qu'il soit trop |g|
tard et profitez de l'occasion qui vous Ëfa
est offerte de prévenir vos pieds de ¦

; futurs dommages. — Le ressort plan- t ' ]
taire BIOS est construit pour vous %M
procurer un soulagement tel que vous y j
ne pourrez plus vous en passer. m 3

| GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH S.A. I
NEUCHATEL

¦ INSTI TUTS-PENSIONNATS Jm^mmmsszsmiàmimmmsmmWmWmm

Voilà ce que nous écrit |
/rûi*\ lme a1101611116 élève : Votre école a fait I
l&**S!n merveille et mon mari est enthousias-^ I
TAMlti m® de votre méthode d'enseignement. |
¦M ĝj 

Si 
quelqu'un doutait- encore que l'on |

^ÊlÊiÊ/ puisse apprendre une langue en deux -I
^8*©r*' mois, Il faudrait bien qu'il change I¦ - d'avis. Références et prospectus gratuits, j

Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich, Coire, Brigue, I
BeUlnzone, Fribourg, etc. ¦

Prochain cours le 22 avril È
Tti,..,,...,,—,.-.! j . ^, ...mm.,..<¦, .„ i m«—p—r/

^¦MB^w^iwrrwmrwrr ——Mf̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ rĝ M *?.

ET H!' .[ "'̂ sWrHrmfai Pour devenir une . - '* g

' ifSË ' ¦ SECRÉTAIRE |
H"'|yÊrt|l| qualifiée, fréquentez . ï

{ \  Ŵ l'Ecole Benedid
I dont l'enseignement consciencieux prépare
j avec un maximum de chances de succès aux
i ) exigences de la pratique.
! ] Cours semestriels • et annuels compléta à
ï partir de Fr. 100.— par mois. Poœrblirté de
i suivre des cours partiels avec ou sans examens.
| S Enseignement du Jour et du soir.

• M Rentrée de printemps : 16 avril. ,

% ^ummimm é

Fabrique de chap eaux

OLIVIER MARI OTTI
Bue de ¦ l'Hôpital • 5, ¦ ler étage

'. au-dessus de la Boucherie Jaccard

Nous prions notre honorable
clientèle de bien vouloir nous
confier dès maintenant ses
transf ormations.

Notre collection de p rintemps
vous attend avec de jo lies fo rmes

¦ . , et des prix très avantageux.

f 1
¦y . y ¦-:. .. .  ,

Un p etit nid p ar-ci, des p etits nids p ar-là
c 'est MERCURE qui vous arrange ça!

Ce que le Lapin de Parques a créé cette année, vous le trouverez dans les

belles expositions de Pâques
de toutes les succursales «Mercure»

- ¦
¦

¦ ¦
' 

¦

Oeufs entiers et moitiés en chocolat , garais ,,,,
j i \i '  - - ¦

. J ¦,~ . . . .* i ,
¦

Coques Rocher délicieuses en chocolat au lait ou chocolat fondant, garnies de
pralinés surfins ,'''\ '. . ¦:.-¦ de 8.60 à 10.20
Oeufs craquelles plies en cellophane ou papier d'argent, garnis de magnifiques
noeuds ¦ de 2.90 à 14.55
Xanins en chocolat, brun et Maroc . . . . .  ; de -.30 à 11.70

1Petits lapins, poules, caroairds et figures fantaisie en massepain de -.20 à -.00

Petits œufs . d'oiseaux , Li l l iput et de Colibri
à couleurs vives, pour garnir les nids . . * . . /  les 100 gr. -^0 et -.45

i • ' . .' ¦ . ' ;.
! ' En passant dans les succursales « Mercure », le Lapin de Pâques y a laissé

d'amusantes images collantes, motif de Pâques.

Nous nous réjouissons de les distribuer à nos « petits cilieimts ».

.' ¦
.. ' ¦ '© '\- ' Jmsm ĵ issr ;.@

SUCCURSALE A NEUCHATEL , rue du Seyon 2 — Téd. 511 97
• j '¦ > " ¦ ' ' . ' (

i ' 
À

/B...... ......... ̂
-ENSEIGNEMENT SECONDAIRE-
î MATURITÉ FÉDÉRALE \

Ùf ÉCOLE SIMMEN ¦
" 

FÈL Tél. 5 37 27 H
¦ Réception des parents ¦
¦ (

%P^%$
B. «to rendez-vous . .

* Internat pour jeunes gens. m
¦ Externat pour jeunes gens B
. et jeunes filles ¦
\................/

I

LES YASSEUBS SE RETROUVENT ) |
a AVEC PLAISIR AU ï j

Crtfe-restaurcmt îres j ^alks |
Tél. 5 20 13 H

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 912 68
GARAGE CENTRAL - PESEUX i

E. Stram, tél. 8 12 74

N E U C H Â T E L
Galeries Léopold-Robert
du 8 mars au 14 avril 1952

tous les jours de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18' h.

E X P O S I T I O N
FERDINAND MAIRE

« 25 ans de peinture »
NBmSrflBSIflmHPflSM Um»lU^*OA!UMMW' âmBmamWmmmMmmW3mwmmmm

Finale de ia Coupe suisse à Berne
LUNDI 14 AVRIL 1952

Billets spéciaux à prix réduits :
valables à l'aller pair n'importe quel train
jusqu'à 13 h. 12. Valables au retour dès Berne
par n'importe quel train à partir de 17 h.

Prix : Fr. 5.80

Trains spéciaux : Neuchâtel départ 10 h. 09
et 12 h. 05.

Berne départ 18 h. 35 et 19 h. 32.

Vendredi-Saint _ > •
11 avril Saut-du-Doubs
Fr> 7__ Départ 13 h. 30

Pâques Circuit d'Arbois
Dimanche 13 avril J>e^

ar

i 8 h- 3£¦n. i c en Passeport ou carteDr. IO.OU d'Identité

LUnd
14

d
a
e
vrU

âqUeS «3T
w K de la Coupe suisse
*r- b,— 

Départ 12 h. 30

Renseignements - inscriptions

Librairie Berbèraf ŜT 0̂
F. WITTWER & FILS Tél 52668

Dimanche et lundi de Pâques
13 et 14 avril

Grindlelwcaldl
Prix : Fr. 36.—, comprenant souper , logement

et petit déjeuner
Départ le 13 avril à 6 h. 30, place de la Poste

Prière de s'inscrire tout de suite
Renseignements - inscriotions

Librairie B E R B E R A T  ra. 5 28 4o
sous l'Hôtel du Lac

Fritz WITTWER & Fils Téi 52 6 68

•S* .t ;%\uStâw&MJ\wm\tfiMMM
?mé ¦ ¦ :. &%f
Mi W.

| PRINTEMP S - PAQUES |
'-y?Z ?̂?SrSB - . t »-m mm pf
Il Tlnp y, l f l :  ¦ K

| permanente £&  ̂ |
ms W$
l(M vous vous féliciterez 1̂ '
^| durant 

de 
longs mois §p

ys,ç ' d'aVoir préféré yf'i
?t,p une permanente ¦ •( ¦ ~̂ ï$,
-f^ ' . i ' . ififi
ys;]? i . ' §.w

w yJ J II ê s*,r'
W L^J^ *"h VĴ  Vis-à-vis de la poste M
9 ŷ îX^^  ̂ Tél. 540 47 ||

mz *—  ̂ » H- >-m? . »
5^2 ¦ i^Â
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Deux bandits volenl
des mitraillettes

à l'arsenal
de Derendingen

SOLEURE, 8. — La police cantonale
de Soleure communique :

Un cambriolage a été commis à l'arse-
nal de Derendingen, dang la nuit de sa-
medi à dimanche, et deux mitraillettes
ont été emportées.

Les deux malfaiteurs ont assailli, mar-
di matin, après 7 heures, un agriculteur
d'Hofbergli , ' près de Gunsberg. L'un
d'eux a tenu l'agriculteur en respect avec
sa mitraillette, tandis que l'autre portait
un coup à la tête de sa victime. Celle-ci
a pu se réfugier dans l'étable. Les deux
malandrins ont pris la fuite à bicyclette
en direction d'Oensingen-Olten.

Il s'agit de Friedrich Brugger, né le
7 décembre 1926, d'Ammannsegg, ouvrier
de campagne, taille 1 m. 69, forte stature,
cheveux châtain foncé ct sourcils épais,
et d'Emile Hamei , né le 26 juillet  1932 , ,
du Noirmont, manœuvre. L'un porte un
veston vert , des bottes de caoutchouc oti/
des guêtres, ct l'autre un veston jau-
nâtre. . . , , ....

Des détails
SOLEURE, 9. — On apprend encore

ce qui suit à propos de l'agression du
Hofbergli : Le , récidiviste Friedrich
Brueggcr est connu pour sa violence et
sa peur  du travail. Après son attentat
sur l'agriculteur Victor Meister , le
fuyard a été reconnu par un habi tant
de Guensberg. Brueggcr connaissait par-
fai tement  les lieux. Il avait habité et
avait commis un vol autrefois  au Hof-
bergli. Il y avait dérobé une automobile.

Les auteurs de l'agression courent
toujours.

Les deux mitrai l let tes dérobées à l'ar-
senal de Derendingen et employées lors
de l'agression sont du modèle Hispano.

BIBLIOGRAPHIE
« LÉNINE ET L'IMPÉRIALISME»

par J. Freymona
Librairie Payot, Lausanne

Nous vivons, paraît-il. ». l'époque des
lmpérialismes. Mais qu'est-ce au juste qu*
l'impérialisme, dont la définition a si sin-
gulèrement varié ? Le professeur Jacques
Freymond nous l'explique dans un petit
livre récent d'un >vi£ intérêt. Montrant
d'abord comment le terme lui-même est
entré dans l'usage à la fin du XIX me siè-
cle et quelles acceptions il a reçues jus-
qu 'au début de lu première guerre mon-
diale, il examine ensuite la critique qui
a été fai te de l'impérialisme, à travers
de nombreux débats et sous l'influence
des ouvrages de Hobson et de Hilferding,
par les théoriciens et les militants socia-
listes Ceux-ci en sont venus à le consi-
dérer comme un produit du capitalisme.
d'où la prise de (position de Lénine, dont
l'auteur présente ©t analyse les thèses
essentielles.

« L'OBERXOGGENBURG »

La collection des guides des routes pos-
tales s'est enrichie d'un nouvel opuscule
sur l'Obertoggenburg, cette région au sud
du massif du Santls, l'une des plus belles
de la Suisse orientale. L'instituteur Fried-
rich Saxer et Heinrdch Edelmann , conser-
vateur du Musée historique de Saint-
Gall , ont, en de suggestifs exposés, uni
leur savoir pour nous faire apprécier les
divers aspects de cette région, nous en
décrire les particularités, l'histoire, la fau-
ne, la géologie, nous en conter les us et
coutumes. Une j carte géographique au
75,O0Ome avec profils géologiques au ver-
so complète heureusement le guide.

« VIE - ART - CITÉ »

Pour la ISme année de son existence,
la revue « Vie - Art - Cité » a fait peau
neuve. Renonçant à s'occuper exclusive-
ment des arts et des lettres , cette revue
reprend .un contact plus étroit avec la vie
et l'actualité. Elle se propose de montrer
quels aspects particuliers les grands pro-
blèmes de notre temps prennent pour les
habitants des cantons romands ; ainsi la
« décentralisation » dont traite le pre-
mier numéro 1SS2 qui vient de paraître.

Mais la revue ne tombe pas dans un
« régionalisme » étroit et mesquin,. TJn
article sur la Finlande, un reportage sur
la Yougoslavie, un autre sûr la vie fe Pa-
ris, un portrait de Stanley, le tout abon-
dammen t Illustré, sont autant, d'échap-
pées sur le monde. Ajoutées à cela , des
chroniques animées et pertinentes sur la
peinture , la musique, la littérature, le
cinéma et l'architecture.

BALE, 8. — Deux hommes âgés de 29
ans sont entrés dans un magasin d'arti-
cles d'occasion' du Petit-Bàl e, prétextant
vouloir vendre des vêtements ct des ef-
fets usagés, et engagèrent le commerçant
à se rendre dans un logement voisin ,
pour y voir ces effets.

Arrivés dans cet appartement , les deux
hommes frappèrent le commerçant , qui,,
s'affaissa , mais ses aippels au secours fu-
rent entendus par une patrouille de po-
lice qui passait par hasard dans la rue.
L'agent , accompagné d'un chien , parvint
à maîtr iser  les deux bandits.

Il semble que l'attentat était préparé
de longue main , et les deux agresseurs
avaient tout mis en œuvre pour faciliter
leur fuite.

Tentative de brigandage
à Bâle

puis lundi soir, un glissement de terrain
est en cours sur une longueur de 230 mè-
tres et une  profondeur de 300 mètres sur
l'un des flancs du Wartcnbcrg. Ce glis-
sement est probablement dû aux chutes
db neige et de pluie de ces derniers jours.
Ce sont .surtout les vignes qui se sont
mises à glisser. Une maison de week-end
et une maison d'habitation ont été éva-
cuées. Elles se sont effondrées par la-
suite.

Par mesure de précaution , une ferme
vient maintenant  d'être évacuée. Les.
dommages sont très importants , car, ou-
tre ces maisons effondrées, des vignes
et des arbres fruitiers ont été détruits,
cependan t que plusieurs chemins ont été
coupés.

Tin glissement «le terrain au
Wartenbers. —. MUTTENZ , 8. Dp-

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-
çon de gymnastique 7.10 , le bonjour ma-
tinal. 7.ia , inform..et l'heure exacte. 7.20,
impromptu matinal. 9.15, émission radio-
scolaire : Jeanne d'Arc. 9.45, œuvres dé.
Gabriel Fauré. 11Ô.1Ô. reprise de rémis-
sion radioscolairey 10.'40, printemps, suite
symphonlque de Debussy. 11 h., tours de:
chant. 11.45 , vies intimes, vies romanes- -
ques. 11.55, œuvres de Strawlnsky. 12.15,
harmonica. 12.25 , le rail , la route, les ai-
les. 12.45, signal horaire. 12.46. inform. .
12.55. sans annonces. 16 h., l'université
des ondes. 16.20 , signal horaire. 16.30, de '
Beromunster, émission commune. 17.30,
la rencontre des isolés : la petite Fadette ,
de George Sand 18 h., le rendez-vous des
benjamins. 18 30, la femme dans la vie.
18.45. reflets d'Ici et d'ailleurs 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte .
19.15, inform. . 19.25, instants du Monde.
19.3b. refrains des quatre saisons 20 h„
questionnez, on vous répondra. 20.15, so-
nate No 12, de Pergolèse. 20.20, nouvelles
du monde des lettres. 20.30, le mercredi
symphonlque. 22.10 , une émission inter-
nationale des jeunesses musicales. 22.30,
inform. 22.35, l'actualité internationale.
23.CS œuvres d'Ernest Bloch.

BEROMUNSTER el télédiffusion : 6.15,
inform . 6.20 . gymnastique. 6.25, musique -
populaire 7 h., inform. 7.10. gymnasti-
que. 7.15, J. . Vaissade et son ensemble I
musette. 11 h., de Sbttens, émission' coiii- '
mune. 12.15, airs de Mozart; 12.29 , signal
horaire. 12.30 , inform 12.40, concert aifex,
le Radio-Orchestre. 13.25. semaine sainte" ,
et Pâques en Terre sainte . 13.40, lletier *
par M. Tyler , soprano. 14 h., pour Mada-
me. 16 h. , disques. 16.15, lecture 16.29, sl-l
gnal horaire. 16.30, concert romantique;
17.50, l'heure des enfants. 18 h., résultats
des charades pour enfants. 18.05, musique
de partout. 18.40, pot-au-feu, kaléidos-
cope du jour. 19.05, trio, pour guitare,
violon et alto, de Diabelli. 19.30, inform.
éch o du temps. 20 h., deux œuvres pour
orchestre, de Slbellus. 20.35, Ds Gog-
g-eglyt . 21.40 , Im. Argan slnd zweu Liebi.
22.05 . des femmes parlent au Christ en
Croix , op. 51, de Jos. Haydn.

UA VIE DS
NOS SOCIETES

A la Société protectrice
des animaux

En complément de notre information
concernant l'activité du bureau de la
S.P.A., notons que le comité est composé
de MM. Cari Ott, Georges Vivien , Erik
Heyd, Jean Stahil. Francis Gaudard , Jean-
Jacques Thorens. Roger Dubois et de
Mmés François Pasohe, Géra ld Bernasconl
et Marguerite Plguet.

ft Côr8afre n'»t
pas une officine où l'on
empoisonne à coup ôe fusil!

€>n i imnsc chaque soir

VICTO IRE
DE M. PINÀY

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La cinquième question de confiance
posée sur l'article 46 (aggravation des
sanctions pour vente sans facture) a été
votée par 449 voix contre 100 (commu-
nistes).

La sixième question de confiance po-
sée sur l'articl e 47 (exclusion des frau-
deurs du bénéfice des marchés publics)
a été votée par 445 contre 100 (commu-
nistes), et la septième queslion de con-
fiance posée sur l'article 48 (obliga-
tion pour le vendeur d'indiquer l'iden-
tité et l'adresse de l'acheteur) par 438
Voix contre 101.

Les points litigieux
La huitième question de confiance po-

sée sur l'article 6 (110 milliards d'écono-
mies) a été votée par 270 voix contre
209. Cent trente-sept députés se sont
abstenus. - • • .'-B"'Le Gouvernement a obtenu là corifiari-

-, de, dans le vote sur le projet d'amnistie
fiscale, par 259 voix contre 210.

Adoption
de l'ensemble du projet

: PARIS, 9 (A.F.P.) — Le Gouvernement
Pinay a obtenu la confiance par 311
voix contre 206 sur la dixième question
de confiance (adoption de l'ensemble du
projet financier).

II n'est pas possible
de déclencher une guerre

bactériologique
affirment

trois savants français
. PARIS, 8 (A.F.P..).. — Sous le titre
« A  propos d'Une '- 'campagne éommùnis-
te », le « Figaro » de mardi publie une
interview de trois bactériologistes émi-
nents de l ' Insti tut  Pasteur de Paris ,
MM. Tréfouel , directeur de l 'Institut,
Girard , spécialiste de la peste, et Gal-
lut, spécialiste du choléra. •¦ ¦ 

¦ - ¦ •
Il ressort des déclarations faites par

ces " savants que « l a  guerre bactériolo-
gique n'appartient pas au domaine des
réalités ». M. Tréfouel a déclaré : « Dé-
olencher une épidémie est une chose
tout à fait impossible à l'heure ac-
tuelle. Si les hommes pouvaient pro-
frager volontairement une épidémie, ce-
a représenterait — dans, le ï domaine .

technique s'entend — un énorme pro-
grès, car ce qu'on appelle le « génie
épidémique » échappe encore à la scien-
ce. »

De son côté, le professeur Gi ra rd .a
déclaré « qu'on ne peut provoquer une
épidémie de peste », mais que, en revan-
che, la science est bien armée pour , en--,
rayer -rapidement un-tel .fléau.. «=Gerqui
est certain , s.-a-t-il ajout é, -c'est .qwe la
peste existe à l'état endémique, entre-
tenue par des rongeurs, dans les Indes,
en Birmanie, au Siam, en Indochine,
à Java et surtout en Chine. A l'occa-
sion des guerres qui s'accompagnent
de migrat ions humaines, de misère, de
mauvaise hygiène, les foyers qui sem-
blaient é te in ts  se ra l lument .  Des statis-
t iques prouvent que, depuis  1894, ja-
mais la peste n'a disparu de Chine. »

Pour le choléra , le docteur Gal lu t
aff i rme qu'il ne peut pas apparaître
en" hiver à la latitude de la Corée et
de la Chine et qu 'il est impossible de
le propager volontairement.  •

Le . « Figaro » conclut de ces déclara-
tions,  que « toutes les expériences qui
jont été tentées par des criminel s de
guerre pour provoqupr des épidémies
ont : échoué jusqu 'à 1 présent  » ct que
«les études qui ont été entreprises n 'ont
pas permis de connaî t re  l' ensemble des
facteurs qui .les cond i t ionnan t» .

. m .. 
Le matériel de propagande
communiste sera confisqué
en Allemagne occidentale

GARLSRUHE, 9 (Reuter). — La Coui
suprême de la République fédéral e a

. rendu , mardi , le jugem ent selon leque.
île matériel de propagande communiste
exipédié de la zone soviétique en Alle-
magne occidentale servait de « prépara-
tion à la haute trahison ». Le tribunal a
ordonné la confiscation de ce matériel .

Il affirm e que la plus grande par t ie
de ces documents ont été prépares par.
•les dir igeants  communistes d 'Al lemagne
orientale, qui v i sen t  à prendre le pou-
voir et à renverser la Constitution de
l'Allemagne occidentale.

Le contenu de ce matériel  montre que
les( communistes sont décidés à faire

- usage de la violence pour arriver à
-.leurs fins. f

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX ÉTATS-UNIS, on dément les in-

formations de presse selon lesquelles le
secrétaire à la Défense aurait reçu une
lettre de démission du général Eisen-
hower. Le général Bradley, chef de
l'état-major interarmes, a déclaré : « J'ai
grand espoir en un règlement pacifique

. en Corée. »

EN FRANCE, le jury des Prix Guy de
Maupassant, fondés par la ville de Can-
nes, a attribué le prix du roman à M.
François Bastide, pour son livre : «La
lumière et le fouet », ' g

EN GRÈCE, le maréchal Papagos, chef
du parti de l'opposition, a déclaré au
premier ministre Plastiras que les cent

quatorze députés de son parti continue-
raient de déserter les séances du Par-
lement.

AU BRÉSIL, la police vient de décou-
vrir une vaste organisation communiste
au sein de la Chambre municipale de
Rio-de-Janeiro.

EN ITALIE, M. de Gasperi a pris, en
vue des prochaines élections administra-
tives du sud, une décision qui a fait
sensation : il s'est opposé à ce que les
chrétiens - démocrates apparentent leur
liste avec celle des monarchistes.

Les élections municipales
anglaises

Les travaillistes
ont la majorité

dans le Laneashire
MANCHESTER, 8 (Reuter). — Le

Parti travailliste a conquis mardi, pour
la première fois, la majorité dans le
Conseil du comté de Lancaster, le cen-
tre de l ' industrie cotonniore britannique.
C'est le plus grand succès obtenu après
la conquête de la majorité à Londres.

Dans le Lancashire, les travaillistes
ont obtenu 64 sièges , les conservateurs
50 et les autres groupes 6. Un siège de-
vra encore être pourvu.

Les électipns dans les soixante-deux
Conseils " d'Angleterre et du Pays de
Gairiesxserqijt terminées mercredi soir.

Un village anglais menacé
par un glissement de terrain
JACKFIELD (Shro-pshire), 8 (Reuter).

— ;;Le village de Jackfield , dans l'ouest
de l 'Angleterre, est gra vement menacé
par un glissement de terrain lent mais
constant. Les maisons sises au bord du
Severn , sont déjà toutes fissurées et pen-
chent dans toutes les directions. La rue
principale s'est effondrée--en son milieu
et la conduite du gaz s'est rompue.

Six familles ont dû évacuer leurs lo-
gements ; deux cents personnes s'apprê-
tent à en faire autant.  Un fonctionnaire
communal a déclaré : « Cela pourrait
bien signifier  la fin de notre village.
Ce sont certainement des mines de glai-
se abandonnées, et qui se sont remplies
d'eau , qui sont la cause de ce désastre.»

Jackfield a sept cents habitants.
-rm—dj i ': 
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L'Orient - Express déraille
près de Milan

MILAN, 9 (Reuter). — L'Orient-Express
a déraill é à la station de Rho, à dix
kilomètres au nord-ouest de Milan. Plu-
sieurs passagers seraient blessés.

Le train , venant dés Balkans, avait
quitté la gare de Mila n à 21 h. 50 et
devait arriver à Brigue peu après minuit.
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L'Alsace entend garder

vi ses cigognes
Une société protectrice des cigognes

vient d'être fondée à Strasbourg sous
le nom de « Peùargonia ». Elle «e pro-
pose , pour eoim m e-ncer , d' aménager , des
stations d'élevage et d'hivernage.

Les cigognes son t ' en effet en voie de
disparition eomiplèto en Alsace. 'On
comptait on 1870 une cinqua n ta ine de
nids de cigog n es à Strasbourg même.
On n 'en trouve plus qu'un seulement
dans cette ville. Il y a quelques- années
150 cigo-guos vivaient , en Alsace duran t
la belle saison. Une .statistique faite
réoeniiment fixe ce cltii'fro maintenant
à 128.

Cette disparition, de» gracieux oi-
seaux est due notamment à la raréfac-
tion dos grenouilles et à la destruction
des insectes. ¦

L'humanité est en mesure
de débarrasser la terre

de la pauvreté
et de l'ignorance

Selon le président Truman

WASHINGTON, 8 (Reuter). — M. Tru-
man a exposé les buts de son plan
d'aide aux pays insuff isamment  déve-
lopp és à une conférence de personnali-
tés de l ' industrie et de l'agriculture.

Les Etats-Unis, a-t-il dit en substan-
ce, ne doivent pas « se contenter d'être
une île de prospérité dans la mer de la
misère humaine. Les progrès de la
science ont été poussés si loin que l'hu-
mani té  est ma in tenan t  — pour la pre-
mière fois de son histoire — en me-
sure de débarrasser la terre de la pau-
vreté, de l ' ignorance et de la misère,
mais il faut pour cela que ces progrès
soient associés à la liberté politi que,
car sans elle ils risquent de devenir
plutôt une  source de malheurs plutôt
que de bienfaits.  Lorsque le totalita-
ïrismè eii fait son 'i n s t ru rnen t, ils con-
duisent à l'anéantissement de la civili-
sation.

» Le formidable développement du
monde occidental dans les temps mo-
dernes a inf lué  profondément  sur les
vieilles civilisations d'Asie et d'Afrique.
Les peuples de ces continents ont com-
pris qu'ils ne devraient plus avoir à
souffrir  de la faim , de la maladie et
de la pauvreté. Ils savent que l'on peut
faire quel que chose pour arrêter ces
fléaux. Ils ont aussi appris à connaître
les idéaux de la liberté politique et de
l'autonomie. Ils ne veulent pas que leurs
ressources continuent à être exploitées
dans l'intérêt de l'étranger à la manière
impérialiste d'autrefois, et ils ne veu-
lent pas davantage que ce développe-
ment se fasse au profit de l'impérialis-
me soviétique. Ils veulent que ces res-
sources leur soient profitables à eux-
mêmes. Ils sont résolus à créer leurs
propres ins t i tu tions  politi ques et éco-
nomiques, qui tirent le meilleur parti
possible de nos expériences et sauve-
garderont leurs civilisations et leurs
grandes traditions. Voilà, je crois, la
tendance et l'esprit qui se sont empa-
rés de l'Afrique et de l'Asie de mon
tenrps. Cela est bien et permet de
grands espoirs. »

Réorganisation
des chemins de fer

portugais
LISBONNE, 8. — Le gouvernement

portugais a décidé de remplacer toutes
les concessions ferroviaires des diverses
entreprises par une concession unique,
afin de rationaliser l'exploitation des
chemins de fer et de réaliser des éco-
nomies. La « concession unique » est éta-
blie au profit d'une société anonyme, la
Compagnie des chemins de fer portugais.
La durée de la concession est de cin-
quante ans. Elle expirera le 31 décembre
2000. ¦ ¦

La compagnie s'engage à rééquiper le
réseau et à l'exploiter selon les métho-
des d'une entreprise industrielle privée,
sur le double plan technique et com-
mercial. Le gouvernement pourra rédui-
re les charges d'exploitation soit par
des versements, soit au moyen d'em-
prunts. II se réserve le droit de rache-
ter la concession au bout d'un délai de
vingt-cinq ans. La compagnie est exoné-
rée des impôts, exception faite de l'im-
pôt ferroviaire (7 %) compris dans les
tarifs et inférieur à celui des anciennes
concessions (12%). La compagnie béné-
ficie également, dans une certaine mesu-
re, de l'exonération des droits d'impor-
tation pour le matériel. En revanche,
elle s'engage à réduire les tarifs de cer-
tains t ranspor ts  d'intérêt public.

Les conflits
3e travail

aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La grève des téléphonis tes
se poursuit !

NEW-YORK, 8 (A.F.P.) — La grève
des téléphonistes déclenchée par les
employés de la « Western Electric
Company » et une partie du personnel
cle la Société « Bell », entre dams son
second joui-, mais jusqu'à présent, le
système des communications télépho-
niques à travers le territoire améri-
cain n 'a pas été sérieusement affecté.

D'autre part , la grève des employés
de la « Western Union Telegraph
Company » déclenchée la semaine der-
nière ©e poursuit également sa:ns que
rien ¦ ne puisse laisser eatrevoir une
solution rapide de ce eon.filit du tra-
vail. ,-, . ; ¦: 

On apprend l'arrestation à Martigny
d'une aventurière, revêtue d'un costume
qui tenait de l'infirmière et de la reli-
gieuse et qui aurait fait des duipes à
Montana.

La personne en question, d'origine bel-
ge, avait réussi à se faire vendre par de-
vant notaire deux hôtels bien connus de
Montana. L'acte passé, l'acquéreuse dis-
parut. Mais pendant ce temps, ell e avait
fait des dupes et l'une de ses victimes
porta plainte pour abu s de confiance de
10,000 fr. L'aventurière a été exclue , en
1948, de la congrégation religieuse dont
elle avait fait partie. Son costume hy-
bride, affirma-t-elile, est celui de Tins'-"
titution qu'elle entendait fonder. Le
comportement de cette femme semble
établir qu'on se trouve en présence d'une
déséquilibrée atteinte de mégalomanie.

Arrestation en Valais
d'une fausse religieuse

À la conférence économique
de Moscou

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — A la confé-
rence économique de Moscou, les com-
missions de travail ont terminé leurs
travaux préliminaires, et préparent ac-
tuellement des résolutions qui seront
discutées aujom-d'hui au cours dé
l'avant-dernière séance plénière de la
conférence. ; .

La délégation anglaise, s'est entrete-
nue à nouveau avec la délégation chi-
noise. Les délégués britanniques esti-
ment que les accords conclus portent
sur les transactions d'un montant to-
tal de dix millions de livres sterling.

DES SUISSES
ci la conférence économique

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

Dans son dernier rapport sur les
mesures de défense économique —
document qui date d'un mois à pei-
ne— le Conseil fédéral notait , par
exemple , à propos de nos re lations
commerciales avec la Tchécoslova-
quie :

Dans notre 3#me rapport, nous ex-
primions l'avis qu'il serait difficile
d'obtenir le volume des échanges prévu
dans les arrangements du 15 ju in  1951
pour la deuxième année contractuelle.

Déjà pendant les premiers mois du
fonct ionnement  de ces arrangements, on
a enregistré une diminution des li-
vraisons tchécoslovaques qui s'est ac-
centuée encore au cours du deuxième
semestre de 1951... Ce sont les princi-
paux produits d'exportation tchécoslo-
vaque, tels que le coke, le charbon, les
articles en fer et en acier, le sucre, qui
enregistrent  à l'entrée en Suisse le plus
for t  recul ; pour l'année 1951, ces pro-
duits ont fourni au clearing une re-
cette inférieure de 21 millions de francs
à celle de l'année précédente.

Voilà pourquoi , on ne peut se dé-
fendre de l'Impression que la confé-
rence de Moscou est, tout autant
qu'une tentative de rétablir certains
courants d'échange entre l'est et
l'ouest i de l'Europe, cette « manœu-
vre politique » que dénonçaient à la
fin de la semaine dernière encore ,
la Confédération intern ationale des
syndicats libres, comme aussi le se-
crétaire général du Parti travailli ste
anglais, devant la conférence socia-
liste internationale qui siégeait à
Londres.

G. P.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 7 avril g avril

3V/o Fédéral 1941 . . 101.85% 101.85%d
SV4% Féd. 1946, avril 104.50% 104.70%
3% Fédéral 1949 . . . 101.95% 101.70%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.35% 103.30%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.60% 101.60%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1082. — 1085.—
Société Banque Suisse 865.— 870.—
Crédit Suisse 886.— 890.—
Electro Watt . . . .  925.— 930.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 795.— 799 —
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 49.— d
Italo-Suisse, prlv. . . 87.— 86. — d
Réassurances, Zurich 6600.— 6600.— d
Winterthour Accidents 4840.— d 4830.— d
Zurich Accidents . . 8000. — ex 8000.— d
Aar e* Tessin 1175.— 1175.—
Saurer . . 1038.— 1045.—
Aluminium . . . ... .  2300.— 2305.—
Bally 770.— 775.—
Brown Boveri 1065. — 1070.—
Fischer 1150.— 1160.—
Lonza , 970.— d 975.- d
Nestlé Allmentana . . 1700.— 1722.—
Sulzer 2150.— d 2150.— d
Baltimore 86 K 85 %
Pennsylvania 81 V„ 81.—
Italo-Argentina . . . .  28 Y> d 28 K d
Royal Dutch Cy . . . . 302.— 304.—
Sodec 28 V2 28 VK
Standard Oil 334 % 333.—
Du Pont de Nemours 373 Vi 366.— d
General Electric . . . . 251.— d 250 %
General Motors . . . .  236.— 233.—^
International Nickel . 195.— 194 ^Kennecott 341.— 339.—
Montgomery Ward . . 275.— d 276.— d
National Dlstlllers . . 127.— 125 'A
Allumettes B 48.— 48 K
U. States Steel . . . . . 170.— 169.—

BAIiE
ACTIONS

Oiba 3270.— 3165.— ex
Sohappe 905.— 905.— d
Sandoz 3395.— 3395.—
Geigy, nom 2750.— d 2750.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6360.- 6375.-
¦ LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudolse . . . .  770.— 770.—
Crédit F. Vaudois . ¦ . 767.50 767.50
Romande d'Electricité 462.50 460.—
Câbleries Cossonay . . 2700.— d 2700.—
Chaux et Ciments . . . 1125. — d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 141.— 138 Y,
Aramayo '. 25  ̂ d 25 Y d
Chartered 35.— 37.— d
Gardy 206.— d 206.— d
Physique, porteur . . 280.— d 280.— d
Sécheron porteur . . . 470.— 468.—
S.K.F 270.— d 273 —

Bulletin de bourse

Achat Vente
France 1.03 1.05 K
U. S. A 4.34 4.36^
Angleterre . . . .  10.40 10.70
Belgique 7.85 8.05
Hollande 103.50 105.50
Italie —.65 — .67^Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 14.— 14.80
Espagne 9.— 9.30
Portugal 14.50 14.80

Billets de banque étrangers
du 8 avril 1952

ACTIONS 7 avril 8 avril

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1085.— d 1085.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2650.— o 2650.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2i<> 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3 V4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3'/. 1942 104.— d 104.— d
Corn. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.50
Com. Neuch. 3-4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4V» 1931 103.— 102.50 d
Tram. Neuch. S 'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 99.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 40.50/42.—
françaises 40.50. 42.—
anglaises 50.— 52.—
américaines 9.60 10.20
lingots 5250.—/5420 —

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

Marché libre de l'or

L'indice des prix de gros, qui est cal-
culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail et qui
comprend les principaux produits alimen-
taires non travaillés, ainsi que les princi-
pales matières premières et auxiliaires,
s'Inscrivait à 238.7 (Juillet 1914 = 100)
ou 222 ,4 (août 1939 = 100) à, fin mars
1952, en régression de 0,9 pour cent par
rapport te la fin du mois précédent .

Cette évolution fut surtout déterminée,
comme le mois précédent, par une baisse
des textiles et des métaux non ferreux.
Cependant, les prix moyens des denrées
alimentaires et des fourrages accusent
aussi un certain fléchissement.

L'indice des prix de gros
à fin mars

Cinéma DERNIER JOUR 1|

I

Matinée à. 15 h. pour enfants E
Soirée à 20 h. 30 !

Les aventures de
MIN DES BOIS
avec Errol FLYNN En couleurs I ;

Prix des places :
Enfants : Fr. 1.10, 1.70, 2.20 r '-lI

wnsmama PALAC E EWSfflB
Aujourd'hui à 15 heures ; ]

i La symphonie pastorale !
avec M. MORGAN ; j

Dernier soir à 20 h. 30 !|

| La pécheresse des mers du Sud I;
Un fi lm d'aventures j ')

STUDIO "¦¦'¦ii iii \

I 

DERNIER JOUR jj
Matinée a 15 h. Soirée il 20 h. 30 9

MARIA GHAPDEUUNE I
avec Michèle MORGAN

FAVEURS ET RÉDUCTIONS . i j
SUSPENDUES B

I l  

; i l
Aujourd'hui , à 15 h. et 20 h. 30

Dernières
du f i lm franç ais

VICTOR
avec

JEAN GABIN

40 aquarelles choisies
de Bernard Rœslin >

sont exposées à la librairie Reymond
ENTRÉE LIBRE

Le cirque Uiiulmunu
à rVcuchâtel

Qui n'a pas connu l'arène du Pilate. ses
succès et ses innovations parmi lesquelles
l'homme-fusée ? Personne , car Jeunes et
vieux sont venus applaudir ces artistes de
chez nous. Mais ce que le public ignore
c'est que cette famille des gens du voyage
vient de tourner une page de son exis-
tance en créant un cirque. La famille
travaille maintenant sous une tente. , ,

• Le cirque Bûhlmann présentera son pro-
gramme dès mercredi soir à Neuchâtel.

Communiqués
— ¦

^^^F à 20 h. 30

NOCTURNE m STADE
Bâle F.C. - Cantonal F.C.
Leader actuel de ligue nationale- A

SUr présentation de la carte, tous les
membres paient demi-tarif.

! 1 «S
Salle des conférences
Ce soir, mardi 8, à 20 h. 15

Réunion d'Alliance evangélique
« Christ et nous»

avec le concours des choeurs des Eglises
et de l'Armée du Salut

Lecture :
Jean 20, v. 1 à 18

" Entrée libre Invitation à tous

LA \1E NATIONAL E DERNI èRES DéPêCHES

M. Germain Stocker , 34 ans, manœuvre
à Noville, qui avait été victime d'un
accident de motocyclette dimanche soir ,
a succombé mardi à une fracture du
crâne.

Issue mortelle. — AIGLE , 8. —



Un nouveau règlement du Grand Conseil
Le projet vise à accélérer les débats du Parlement cantonal
Au cours de sa prochaine session, le

Grand Conseil examinera un projet de
nouveau 'règlement présenté par son bu-
reau. L'avant-projet a été établi par le
chancelier d'Etat et tient compte de cer-
taines expériences faites aux Chambres
fédérales et dans quelques parlements
cantonaux.

Le premier souci du bureau a été de
fixer une nouvelle répart ition des rubri-
ques. Le nombre des articles a sensible-
ment augmenté, passant de 89 à 112.
Cette augmentation résulte de quelques
innovations et, principalement, de l'in-
troduction de dispositions constitution-
nelles ou légales que le bureau estime
utile d'insérer dans un règlement afin
que ce dernier contienne tout ce qui peut
intéresser l'activité d'un député.

La préoccupation dominante du bureau
du Grand Conseil, en mettant sur pied ce
projet , a été de trouver des solutions qui
accélèrent l'allure des travaux diu Parle-
ment cantonal. C'est ainsi que l'on pré-
voit , à côté du- projet de loi ou de décret,
de la motion, du postulat et de l'inter-
pellation, un nouveau genre de proposi-
tion que peut faire le député, soit : la
question. Le Conseil d'Etat a la possibi-
lité d'y répondre en dehors des sessions
par une communication écrite.

Autre innovation : une proposition de-
vient caduque et disparaît de l'ordre du
jour si elle n'a pas été développée dans
le délai de deux ans, à moins que l'un
des signataires ne s'y oppose. Pour liqui-
der plus rapidement la discussion des
motions, il est prévu que lorsqu'une mo-
tion n'est combattu e ni par le Conseil
d'Etat ni par un membre de l'assemblée,

un des signataires et le représentant du
Conseil d'Etat peuvent seuls prendre la
parole. Le postulat ne pourra être dépo-
sé que par les commissions ou par leurs
membres individuellement. On évitera
ainsi une floraison de postulats, à l'occa-
sion de la discussion du budget par
exemple.

Toujours en vue de réduire la longueur
des débats, le projet de règlement pres-
crit qu'un député ne peut prendre plus
de deux fois la parole dans la discussion
générale d'un objet.

Parmi les autres dispositions nouvel-
les, relevons que le bureau sera complété
par deux questeurs suppléants ; il com-
prendra ainsi onze membres.

Le projet établit enfin de nouvelles
bases pour le calcul des indemnités des
députés. Chaque député recevra une in-
demnité de présence journalière de
25 francs (au lieu de 20 francs aujour-
d'hui). L'indemnité de déplacement ne
sera pas versée aux députés habitant le
chef-lieu. Pour tous les autres députés ,
elle sera quotidiennement de 15 centimes
par kil omètre. Jusqu'ici, l'indemnité était
égale au prix du b illet de chemin de fer
en troisième classe. .:.

Les membres du bureau ou des com-
missions et sous-commissions, réunis en
dehors des sessions du Grand Conseil ,
recevront également l'indemnité de pré-
sence de 25 francs.

Le bureau du Grand Conseil propose
de fixer l'entrée en vigueur du nouveau
règlement au 19 mai 1952, date de la pro-
chaine session ordinaire du Parlement
(•nn.tnnail

Lfl VE&1E . j

Au tribunal de police
Le tribunal de police s'est réuni hier

matin à l'Hôtel de Ville sous la prési-
dence de M. Raymond Jeanprêtre, assisté
de M. Cameron i, commis greffier.

U a libéré faute de preuve le proprié-
taire d'un chien setter qui était prévenu
d'avoir laissé sa bête poursuivre et égor-
ger un chevreuil dans la forêt des Cadol-
les. Les témoins ont vu un chien noir
s'enfuir , alors que le chien du prévenu
est couleur feu.

En février, une altercation avait éclaté
à la sortie d'une fabrique de la ville en-
tre deux ouvrières. Il y eut plainte et
contre-plainte, l'une pour lésions corpo-
relles, voies de rfalt et injures , l'autre
pour calomnie. Le tribunal a admis que
Mme F. avait tiré les cheveux de Mll e M.
et qu'elle l'avait battue. Cela lui vaut
80 fr. d'amende et 40 fr. de frais. Quant
à Mlle M. visée par la contre-plainte ,
elle est libérée.

Deux jeunes Suisses allemands , K. ct B.,
comparaissent enfin , pour avoir volé , le
premier cinq montres et le second deux
montres dans une fabrique de ia place.
B. sortait de prison préventive ct étai t
sans un sou. Il pri t  deux montres pour
les revendre... et manger  à sa faim. K.,
lui , explique qu'il a emporté les montres
chez lui pour parfaire ses connaissances
techniques. On retrouva en effet chez
lui une pièce démontée.

Ces explications ne convainquent pas
le préskient qui condamne B. à 5 jours
d'emprisonnement et 40 fr. de frais , et
K. à 8 jours d'emprisonnement et 80 fr.
de frais.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Inspectorat du bétail
(c) Comme on s'en souvient , l'inspecto-
rat du bétail avait été fixé au bureau
communal depuis le début d<e l'année.
Or, pour remplacer l'ancien titulaire,
un nouvel imspecte\ir a été nommé en
la personne de M. Caunille Barras. Son
suppléant est M. Paul Thiébaud.

TRAVERS
Dans le corps enseignant

A l'unanimité , la commission scolaire
a nomm é titulaire provisoire de la clasr-
se du Mont, M. Claude Grandjean , insti-
tuteur, habitant la Brévine.

Il succède à M. Zimmermann nommé
à Chézard-Saint-Martin.

Soirée théâtrale
(o) « 1res Compagnons du théâtre », ûe
Fleurier, ont donné samedi soir à Travers,
la pièce de théâtre de M. J.-P. Humbert,
« Hérode » Malheureusement, c'est un pu-
blic restreint qui a applaudi cette belle
œuvre dont notre Journal a déjà parlé.

FLEURIER
Conseil général

(o) Le Conseil général de Fleurier a siégé
mardi soir au collège primaire sous la
présidence de M. Marcel Hlrtzel (soc.).

Le point essentiel de l'ordre du jour
avait trait au rapport de la commission
d'urbanisme et au projet de règlement
d'urbanisme.

Architecte-conseil de la commission, M.
Jacques Béguin, de Neuchâtel, assistait

, aux délibérations et donna, dans la partie
; non officielle de la séance, tous les rensel-
I gnements qui furent sollicités.

Le nouveau règlement d'urbanisme. —
; Ce nouveau règlement stipule que tout ce

qui se bâtit , de quel ordre que ce soit,
; doit être en harmonie avec ce qui existe.

En outre, l'autorité communale peut dé-
terminer un certain nombre de points de
vue, de perspectives où toutes construc-
tions, surélévations, affichages, réclames,
etc., de nature à altérer la vue sont In-
terdits.

-Les bâtiments Industriels seront soumis
; & la loi cantonale de 1912. dans toute son
extension, sous réserve des.seules disposi-
tions de la loi fédérale sur les fabriques.

Le règlement traite encore de tout ce
| qui concerne la largeur- de la chaussée,
; des trottoirs, des plantations, des clôtu-
; res, des alignements des garages et me-
nues constructions, des enseignes de ma-
gasins et d'établissements publics et fixe
les modalités d'application de ce nouveau
texte législatif. Le règlement ainsi que le

, plan de zonage ont été adoptés par 16
, voix.

Divers. — N'ayant pas eu de succès de-
vant" le Conseil communal et la commis-
sion financière , les employés de la com-

: mune se sont adressés au. législatif pour
qu 'il soit procédé à une réadaptation de

i l'échelle des traitements. La requête a été
transmise à l'exécutif , qui rapportera ul-
térieurement.

««8883 ^̂

VIGNOBLE ~""|

ENGES
Fin d'année scolaire

(o) Les examens oraux ont eu lieu le
samed i 5 avril et selon la tradition, un
excellent banquet , réunissant la com-
mission scolaire et le corps- enseignant
fut servi à l'Hôtel du Chasseur.

Les vacances commenceront le jeudi
10. avril. Les petits élèves rentreront
lo lundi 28 avril et les grands le lundi
5 mai .

Deux familles ayant quitté la loca-
lité, l' effectif a subi une sensible dimi-
nution (9 élèves) et la classe à tous
ordres comptera - 15- élèves seulement
au début de la nouvelle année scolaire.

AUVERNIER
Une nouvelle société

(c) Une nouvelle société s'est constituée
en notre village , il s'agit du club des ac-
cordéonistes « Les Perchettes », placé sous
la direction de M. M. Jeanneret.

Ce Jeune club , qui compte une ving-
taine de membres, avec la collaboration
de la sociét é chromatique «Elite » ., de
Neuchâtel , a fêté sa création par une
petite soirée musicale et théâtrale samedi
dernier . On entendit quelques morceaux
d'accordéon , puis la pièce le « Trouble
coeur » fut  enlevé avec brio.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
.Lie jugvineni

d'un procès de presse
Le 1er décembre 1951, le journal « la

Gruyère », de Bulle , publiait un entrefilet
mettant en cause le syndic de Neirivu e
et l'administration communale de ce
village, à propos d'une question d'impôts.
Il aff i rmai t  qu'au mois de janvier 1950
la fabrique dirigée par le syndic n'était
pas , depuis plusieurs années, inscrite au
registre de l'impôt, et il accusait le Con-
seil communal en entier d'avoir favorisd
cette manoeuvre en congédiant le percep-
teur et en liquidant la commission d'im-
pôts.

Une plainte fut déposée par le syndic
et par l'autorité communale. L'affaire fui
portée devant le tribunal de Romont qui
après trois séances et l'audition de nom-
breux témoins, a rendu , mardi après-
midi , le jugement suivant :

Le rédacteur de « la Gruyère » est con-
damné, pour diffamation, à 500 francs
d'amende et aux frais de la cause. Le
syndic obtient une indemnité civile de
800 francs et ses collègues du Conseil
communal chacun 100 francs. En outre
chacun des cinq plaignants touchera une
ind emnité personnelle de 200 francs poui
frais de déplacement et d'intervention.

Le jugement sera publié dans cinq
journaux.

Un recours sera déposé auprès du Tri-
bunal cantonal contre ce jugement.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un industriel
victime d'un accident

de la circulation
(c) Lundi , vers 18 heures, un industriel
de la Chaux-de-Fonds, M. Eugène Leu-
thold, âgé de 46 ans, a été victime d'un
grave accident de la circulation, à la sor-
tie du village de Chiètrcs, près du pas-
sage à niveau. Alors qu'il circulait en
auto , il voulut dépasser un camion qui
lui coupa subitement la route et vint
s'écraser contre lui. Le choc fut d'une
extrême violence. L'automobiliste , qui
fut retiré gravement blessé de sa voi-
ture, a déclaré n 'avoir pas vu la flèche
signalant le changement, de direction du
camion.

M. Leuthold a été conduit dans une
clinique de la Chaux-de-Fonds. Il souffre
d'une jambe cassée, d'une blessure à ia
mâchoire et de douleurs dans les côtes.

Ue mouvement
de la population

(c) Au cours du mois de mars, la popu-
lation a augmenté de quatre unités ; elle
a passé de 34,319 à 34,323. Les départs se
sont élevés à 300 et les arrivées à 292.

Là ville compte 936 habitants  de plus
qu'il y a un an.

Une passante
prise d'un malaise

(c) Mardi , vers 10 heures , une personne
de la ville , âgée de 57 ans , a été prise
d'un malaise à la rue Numa-Droz. En
tombant , elle s'est fracturé une jambe
et a dû être conduite  à l 'hôpital.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril.

Température : Moyenne : 11,4 ; min. : 4,0 ;
max. : 18.6. Baromètre : Moyenne : 726.3.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible de 10 h. 30 â 14 h. 15 ; sud-ouest
ensuite Jusqu 'à 17 h. Etat du ciel ; clair
le matin et le soir. Nuageux l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 7 avril, à 7 h. : 429.84
Niveau -du lac, du 8 avril, à 7 h. : 429.83

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Temps généralement ensoleillé par ciel va-
riable. Relativement chaud pendant la
journée. .Léger fœhn- dans les Alpes.
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PORRENTRUY
Tué par un arbre

en abattant du bois
Lundi, M. Alfred Rerat, de Fahy,

55 ans , qui abattai t  du bois dans ia forêt ,
a été atteint par un arbre et tué sur le
coup.

JURA BERNOIS

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉG ION
¦» ¦ . - i . ¦ ¦ -

Un important projet de la loi sur les eaux

AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Le Conseil d'Etat sommet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
je t de loi sur les eaux.

La nécessité d'édioter un « règlement
de la police des eaux » a révélé les la-
cunes de notre législation actuelle sur
les eaux. Plusieurs des dispositions en-
visagées dans le projet de règlement
élaboré pair les spécialistes des Dépar-
temenits des travaux publics et de l'in-
térieur et par la cormrmissiou cantonale
des eaux ne trouvait pas, dans l'en-
semble de nos lois, un fondement légal
qui leur fût suffisant. Le Conseil
d'Ertat a d'abord pensé à rajeunir et à
compléter les parties les plus désuètes
do la loi sur les cours d'eau et les con-
cessions hydraul iques de 18G9. Une
étunie approfondie des diveses ques-
tions posées par l'œuvre de révision lui
a, ensuite, prouvé que tout notre d roi t
des eaux devait être adapté aux con-
ceptions et aux besoins de notre épo-
que. Le Conseil d'Etat s'est alors
adressé à M. Chamles Ivnatpp, profes-
seur à la faculté de droit de l'Univer-
sité, qui a élaboré le projet qui est
présenté au Grand Conseil.

La loi considère coniime eaux de
l'Etat les cours d'eaux, les canaux et
les lacs, ainsi que ces eaux soutei-rai-
nes à qui chacun s'accorde à donner
de nos jours une nature publique. Les
lits et les couches de profondeur où
coulent et où séjournant ces eaux sont
également dans le dionmaine die l'Eta t.

L'Etait aura la surveillance sur tou-
tes les eaux tant de propriété privée
qu'e de d'omianialitê coimimuinale.

La loi fixe les limites des rives des
¦lacs die Neuchâtel et do Bienne à !a
ligne des hautes eaux. Les girèves, infé-
ri eures à celte ligue, sont déclarées
d'utilité publique et le publie peut y

circuler librement. Le Conseil d'Etat
a, en tout temps, la faculté d' expro-
prier les riverains, moyennant just e et
préalable indemnité, ou d'opposer à
ceux-ci un droit de préemption pour
les parties de leurs biens-fonds s'éten-
dant au-delà des rives. Lee propriétai-
res riverains de l'Areuse, du Doubs et
de la Thielle doivent réserver le mar-
chepied dont la largeur est de quatre-
vingt-dix centimètres.

La beauté des sites des lacs et des
cours d'eau principaux est protégée et
le Conseil d'Etat arrête toutes disposi-
tions utiles.

Tout prélèvement d' eau fait sur un
lac, uu cours d'eau ou une eau souter-
ra ine  de l'Etat , en vue d'un usage in-
dustriel ou agricole ou de la consom-
mation , est soumis à une autorisation
s'il est de trente à trois cents litres
à la. minute, et à une concession s'il
est supérieur . Tout prélèvement de la
force hydraulique d'une eau d'Etat
ou de doima'iiialité cormimunale ou d'une
eau privée fait l'objet d'une concession
accordée par le Conseil d'Etat. La con-
cession est personnelle et l'exploitation
doit se fair e par le concessionnaire
lui-même. Les concessions ont une
durée de cinquante ans au maximum,
alors que la loi de 1869 prescrivait
quatre-vingt-dix-neuf ans.

Le projet de loi touche également
l'obligation fa i te  aux comimunes de dis-
tribuer l'eau potable, l'évacuation des
eaux usées et résiduaires, la procédure,
la tenue des registres des autorisations
et concessions. Elle prescrit entre au- ,
très qu 'aucun établissement de bains
en eaux publiques ne peut être ouvert
sans une autorisation du Conseil
d'Etat .

Les délégués de l'Association démocra-
tique libérale se sont réunis mardi soir
à Neuchâtel, sous la présidence de M.
Sydney de Coulon.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé de
recommander aux électeurs de rejeter
l'initiative popiste pou r la suppression
de l'imp&t sur le chiffre d'affaires et
l'initiative socialiste pour un sacrifice
de paix.

Ues libéraux neuchâtelois
et les prochaines votations

^̂A/amc \MX>ei
Monsieur et Madame

Fritz HUGUENIN-PINGEON ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Philippe -Albert
Le 7 avril 1952
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Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

La Collégiale était remplie dimanche
soir , à l'occasion du traditionnel concert
des Rameaux , donné par les Chœurs pa-
roissiaux des quartiers centre et ouest et
de la Maladière, sous la direction de M.
Jean-Marc Bonhôte.

On se réjouit d'une année à l'autre de
cette heure de musique qui ouvre la se-
maine sainte et permet de se recueillir
à l'audition de « trésors de notre musi-
que sacrée » , que M. Jean-Marc Bonhôte
met tant de soin à choisir et à préparer.

Coupé par des lectures bibliques , le
programme de cette année comportait
des oeuvres de Goudimel (Psaume XLVII),
de Joh.-Rud. Ahle (La fille de Jaïrus),
de Schutz (le pharisien et le péager),
de Mozart (Laudate Dominum) et de
Hammerschmidt (Mon cœur s'apprête à
Te louer).

D'excellents solistes , Mme Hélène Mo-
rath , soprano , de Genève , M. Robert Ku-
bler, ténor , de Neuchâtel , et M. Roger
Girard , basse , de Lausanne , la classe
d'orchestre de M. Ettore Brero , et M.
André Luy, le remarquable organiste de
la Collégiale de Saint-Imier , joignirent
leurs voix et leurs instruments au bel en-
semble des chœurs , pour faire de cette
heure de musique une heure de louange
à DieUi : ¦:' "; " y

Ue concert «les Rameaux

Hier mat in , à 9 h. 88, une  f i l le t te  âgée
de sept ans , a fait  une chute d'un étage
sur une verrière si tuée à l ' in tér ieur  de
l ' immeuble rue du Temple-Neuf 20, Elle
s'en est tirée sans grand mal avec quel-
ques blessures bénignes. Elle a néan-
moins  été transportée à l'Hôpital de la
Providence.

Une fillette
tombe d'un étage

(c) Vendredi dernier , deux films inté-
ressants , l'un français , l'autre allemand,
mont ran t  les travaux ct la nécessité de
l'entraide protestante aux Eglises et aux
réfugiés , ont été présentés à la paroisse.

Cérémonie
de fin d'année scolaire

(c) Présidée par M. J. de Butté, président
du comité scolaire, la cérémonie de fin
d'année a revêtu son caractère habituel,
lies rapports du corps enseignant donnè-
rent une bonne idée de la marche des clas-
ses. Les chants des petits comme des
grands furent très goûtés, autant des
dames Inspectrices que des membres du
comité scolaire, n y ¦ - ¦ - ^ y-

Des récompenses venant ' du Fonds de
Butté furent distribuées aux- meilleurs
élèves. La cérémonie se termina par une
allocution du paateur J.-B. Laederach. et
par la « Prière patriotique ». >

SERRIÈRES
lieux films intéressants

AU JOUIS UK JOUR
i

Une cause entendue
Le petit débat ouvert ici-même

sur . la politesse dans les tramways
nous avait valu quelques op inions
divergentes. Ce qui indiquait que ce
grave prob lème préoccupait — plus
qu'on ne le suppose — les usagers
de nos transports en commun.

Il y a quelques jours, nous avions
donné la parole à ceux qui esti-
maient que la gent écolière et les
apprentis en prenaient à leur aise
avec leur espace vital. Eh bien ! un
de nos lecteurs n'est absolument
pas d'accord avec ces adultes pro-
testataires. Il nous dit en e f f e t  : «Que
je le veuille ou non, je fais partie '
des personnes âgées ; la preuve, c'est
que je n'ai p lus jamais à rester de- .
bout dans un tramway. Dep uis sept
ans que je circule sur la ligne S, je
ne me souviens pas de n'avoir pas
pu m'assêoir. Et ce sont presque tou- ï
jours des ècolières qui m'ont cédé
leur p lace ».

La p roposition tendant à obliger"
les. élevés et apprentis, bénéficiant
d'abonnements à tarif réduit, à cé-
der les places assises aux personnes
payant p lein tarif ,  n'a pas du tout
trouvé grâce auprès de cet autre
correspondan t qui nous écrit : ¦ '¦• ', - • >¦(

« Qui paie p lein tarif aux heures
de pointes ? — car je pense qu'il est
question des heures où les trams sont
bondés. Ce sont les personnes qui ne
se rendent pas régulièrement en ville
pour leur travail et qui p ourraient
dès lors f o r t  bien s'arranger à pren-
dre le tram à une autre heure. On
comprend donc très bien que les ap-
prentis, même les grands écoliers, en
général ceux qui sont obli g és, à cau-
se de leur, travail, de prendre

^ 
le

tramway aux heures chargées, tien-
nent à s'asseoir, car un trajet de 20
minutes en tram ajoute inutilement
aux fa t i gues de la jour née. Ce serait
bien inéquitable de leur demander,
à eux, de se lever pour laisser la p la-
ce à des citoyens qui pourraient f o r t
bien prendre un autre tram... »

Si l'on veut résumer la discussion,
nous dirons qu'il faut  se garder de
généraliser. Les uns trouvent que les
jeunes usagers des tramways sont po-
lis ; d' autres les accusent de fa ire  la
chasse aux p laces assises. En conclu-
sion l'accord parfa it  ne règne pas
plus dans une voiture qu'à Panmun-
jom et il vaut infiniment mieux, pour
la paix dans les transp orts en com-
mun, se faire une ph ilosophie souj
riante. Celle qui fa i t  dire aux lous-
tics de la p lateforme : « Il y a des
places assises où l'on est très bien
debout ! »

Chacun ayant exprimé son avis,
nous considérons, selon la f o rmule
consacrée, que le débat est clos. .

NEMO.

Le temple était bondé ' samedi soir
pour accueillir l'Orchestre de chambre
neuchâtelois au terme de sa tournée
inaugurale dans le canton. Les qualités
du nouvel ensemble, après l'inévitable
temps de mise au point , ont pu pleine-
ment s'aff irmer dans ce dernier con-
cert, ce qui est tout à l'honneur de
Mme Bonet-Lan-genetein et de ses mu-
siciens.

Notre journal ayant déjà rendu
qoanpte des. différents concerte donnés
jpiar l'Orchestre neuchâtelois, nous nous

.bornerons à noter que les solistes,
Mmes Blanche Schiffmann et Jeanne
Bovet, et les titulaires des pupitres,
rencontrèrent parmi les auditeurs une
adhésion complète pour leurs très bel-
les interprétations des œiwrres figurant
au programme.

BOUDRY
Concert de l'Orchestre

de chambre neuchâtelois

I RÉGIONS DES LACS j
YVERDON ,y

§S| ' . '¦ ¦ ¦ s -Un cheval emballé
renverse un cycliste

(o) Lundi; après-midi , M. Charles Ho-
chai, mécanicien-dentiste, circulait à
bicyclette. Arrivé peu avant la rue de
Vemion't, M, Rochat fut renversé par
un cheval emballé, qui avait trompé
la surveillance de son patron.

'¦' "L e  cycfliste fut violemment projet é à
terre et transporté à l'hôpital où les
médecins diagnostiquèrent une frac-
ture ouverte de la jambe gauche.

VflL-DE-RUZ
COFFRANE

Gymnastique post-scolaire
(c) Les jeunes gens du village qui ont
suivi le cours d'éducation physique d'hi-
ver ont subi dimanche l'examen prévu
par l'ordonnance fédérale. Le temps était
malheureusement assez froid.

Six des neuf élèves obtiennent l'insi-
gne distinctif cantonal pour les très bons
résultats obtenus.. Ce sont : Roger
L'Eplattenier , avec 107 points ; Franz
Morgenthaler 107 ; Gilbert Perrenoud 97;
Marcel Phillot 94 ; Hans Wasserfallen 92
et René Vonlanthen 85. :

DOMBRESSON
Chez les samaritains

(sp) Après vingt-cinq ans d'activité sama-
ritaine, notre président; M. Boder , v ient
de donner sa démission et-*ll a été rem-
placé par M. Emile Vauthier.

Les autres membres du comité sont :
vice-président et chef de matériel, Mme
Bosa Beuchat; secrétaire, Mlle Germaine
Bosshard; caissière, Mme Angèle Debrot;
monitrice, Mme Yvonne Vauthier-Aubert ;
moniteur par 1952, M. Willy Gugglsberg à
Neuchâtel.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M l t o w  un pl aisir de vous soumettre

la nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
Monsieur Georges Monin ;
Monsieur Claude Monin ;
Mademoiselle Georgette Monin ;
Madame et Monsieur E.-X. Michel-

Monin ;
Monsieur Jean-Daniel Monin ;
Monsieur et Madame Jules Berger-

Barret ;
Monsieur et Madame Max-André Bcr-

ger-Schrotzova et leur fils Yves ;
Mesdemoiselles Blanche et Esther

Girard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

"" Madame Norette MONIN
née BERGER

que Dieu a reprise à Lui le 8 avril,
après quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
vendredi 11 avril , à 13 heures.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice Maire-
Ellenberger, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Paul Marchand-
Bllenberger et leur petite Josiane, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Michèle et Eliane
Rognon , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marc Frei et
leurs enfants , à Soleure ;

Monsieur Georges Matthey, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien chère grand-ma-
man, arrière-grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame

Hélène ELLENBERGER
née PERRENOUD

enlevée à leur tendre affection le 8 avril
dans sa 75me année, après quelques
jours de maladie vaillamment suppor-
tée.

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur 1 Oui, dit
l'Esprit, car Ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 :13.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 11 avril 1952, à 13 b. 30.

Culte pour la famille à 13 h.
Domicile mortu aire : Noiraigue.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marguerite Viquerat-Her-
ter , ainsi que les familles parentes et
alliées, Renaud, Viquerat, Mentha et
Tribolet, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Edouard VIQUERAT
enlevé subitement dans sa 64me année.

Colombier , le 8 avril 1952.
(Côte 6)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez pas à quelle heure votre Sei-
gneur viendra. Matth. 24 : 42.

L'enterrement aura lieu à Colombier
jeudi 10 avril à 13 heures.

Qui a le Fils a la vie.
Madame Marguerite Mouchet , à Areuse;
Monsieur et Madame A. Voumard-Mou-

chet et leurs enfants, à Roux (Belgi-
que) ;

Monsieur et Madame Emile Mouchet , et
leur fils, à Pully ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mou-
chet et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame E. Thiébaud-Mou-
chet et leurs enfants , à Tav'el ;

Madame Bluette Thiébaud-Mouchet et
ses enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées et paren-
tes,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux , père , grand-père,
frère , Qficle et parent

Monsieur Walther MOUCHET
pasteur

survenu subi tement  après une longu e
maladie , à Areuse , le 7 avril 1952, dans
sa 72me année.

Car j'estime qu 'il n'y a point de
proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir.

Rom. 8 : 18.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu

jeudi 10 avril .
Culte au temple de Boudry à 13 h. 30.
Départ du domicile mortuair e  (Areuse)

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux l'homme qui a été cons- .
clent de son devoir.

Madame Paul Monnard , à Peseux ;
Monsieur Robert Monnard , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
unt la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Paul MONNARD
viticulteur

N.
survenu le 7 avril , dans sa 70me année.

Peseux , le 7 avril 1952.
(Bue de la Chapelle 19)

L'ensevelissement, avec suite , auralieu mercredi 9 avril 1952, à 13 heures.
Culte pour la famill e et les amis au

domicil e mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale ne trouve en

quatrième page.

L'Orchestre de Cortaillod a interprété récemment un opéra-comique, le
« Chalet».d'Adam. Lea;chœur des villageois et de leurs gracieuses compagnes

' furent très goûtés.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Un opéra-comique sur la scène de Cortaillod


