
Les aciéries américaines réquisitionnées
sur ordre du président Truman

POUR ÉVITER UN CONFLIT SOCIAL

le chef de l 'Eta t ay ant pris position pour les sy ndicats, ceux-ci rapportent l'ordre de grève
WASHINGTON, 9 (A.F.P.) — Le

président Truman a ordonné la ré-
quisition de l'industrie métallurgique
j méricaine.

Ordre a été donné de prendre pos-
session de toutes les usines métallur-
giques américaines et d'appliquer les
mesures pour qu 'elles continuent de
fonctionner.

Le décret
WASHINGTON , 9 (R.F.P.) — Le

décret portant réquisition de l'indus-
trie de l'acier a été publié mercredi
matin au moment où le président Tru-
man prenait la parole à la radio.

Une annexe y est adjointe compre-
nant la liste complète de toutes lès
usjne s réquisitionnées. Le décret est
entré en vigueur à 5 heures.

L'ordre de grève est rapporté
NEW-YORK , 9 A.F.P.) — L'ordre

de grève dans la métallurgie a été
rapporté à la suite de la réquisition
des usines par le gouvernement.

M. Philip Murray,
chef du Syndicat des métallurgistes

C'est M. Philip Murray, président
du syndicat des métallurgistes qui a
rapporté l'ordre de grève qui devait
devenir effectif à minuit (heure lo-
cale).

M. Truman prend position
en faveur des syndicats

WASHINGTON, 9 (A.F.P.) — Le
président Truman s'est adressé.la nuit
dernière à la nation américaine à
propos du conflit de l'acier qui sépare
depuis de longues semaines patrons et

ouvriers. Dans un discours radiodif-
fusé, le président a annoncé qu 'il
avait , donné l'ordre au secrétaire au
Commerce, M. Charles Saywer, qu'il
avait rappelé de toute urgence mardi
d'une tournée dans les Etats, de pren-
dre sous son contrôle toutes les usi-
nes métallurgiques américaines au

, nom du gouvernement fédéral et de
prendre les mesures utiles afin que
ces usines continuent à fonctionner.

En même temps, le président don-
nait l'ordre au directeur adjoint de
l'Office de mobilisation pour la dé-
fense, de convoquer pour mercredi
à Washington , les représentants du
patronat et ' des délégués des indus-
tries afin de tenter à. nouveau de
trouver un règlement au conflit.

Dans son discours, le président
Truman a pris nettement position
pour les syndicats et a formulé plu-
sieurs critiques au sujet de l'attitude
ou patronat, soulignant l'importance
des bénéfices réalisés par l'industrie
dans l'effort actuel de réarmement
et niant catégoriquement que les aug-
mentations de salaires demandées
par les syndicats, si elles étaient ap-

. pliquées , auraient pour effet de pro-
voquer une inflation dangereuse.

Le/président a souligné qu 'il était
de son devoir essentiel de prendre
de pareilles mesures en un moment
qui constitue une crise dans l'histoi-
re américaine et dans lequel le pro-
gramme de défense américaine cons-
titue le plus solide soutien de la paix
mondiale.

Deux sociétés s'opposent
à la réquisition

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — .
Deux des plus ' importantes sociétés
sidérurgiques américaines, la Repu-
blic Steel Corporation et la Young-
ston Sheet and Tubes Company, ont
demandé au tribunal fédéral de

< "Washington de faire opposition à la
prise en charge par le gouvernement
de leurs usines.

Après avoir déposé la demande,
l'un des avocats des deux compa-
gnies a déclaré aux journalistes que
si le tribunal fait droit à cette der
mande, l'industrie sidérurgique se
retrouvera immédiatement entre les
mains , des sociétés. La demande a
été déposée 23 minutes après que le
président Truman eut annoncé la
prise en charge de l'industrie par le
gouvernement. .

La réquisition des aciéries
confirmée

par le Tribunal fédéral
WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Le Tri-

bunal féd éral a confirmé la réquisition
des aciéries par le gouvernement.

Un nouveau message
du président Truman

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman a adressé au Congrès
mercredi matin un message spécial con-
cernant la situation des aciéries et dans
lequel il offre de coopérer avec les lé-
gisl ateurs pour établir légalement « les
termes et les conditions spécifiques »
qui régiraient la question des aciéries
à la suite de l'ordre de saisie des usines.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'intervention de M. Truman
La grève des « métallos » améri-

cains que l'on redoutait tant outre-
Atlantique n 'aura donc pas lieu. En
effet, en ordonnant hier la réquisi-
tion des aciéries et en prenant nette-
ment position en faveur des syndi-
cats, le président Truman a évité un
redoutable conflit social puisque l'or-
dre de grève a été rapporté « in ex-
tremis ».

Le chef de l'Etat n'avait d'ailleurs
par le choix des moyens. Il lui fallait
éviter à tout prix la fermeture des 98
aciéries qui occupent quelque six
cent cinquante mille ouvriers , car la
paralysie , même momentanée de ces
entreprises gigantesques , pouvait
avoir des conséquences incalculables
pour l'ensemble de l'industrie yankee.
C'est aussi tout le programme de ré-
armement qui était menacé , alors que
les usines n 'arr ivent  même pas à ten ir
ies délais de livraison et qu 'elles ont
des commandes, en note pour p lu-
sieurs années !

Le conflit  entre patrons et ouvriers
de l ' industrie sidérurg i que dure déjà
depuis plusieurs semaines. Le chef
du syndicat , M. Philip Murray, récla-
me pour les ouvriers une augmenta-
tion de salaires de 17 cents à l'heure.
Il justifi e cette revend ication par le
fait que les aciéries réalisent d'énor-
mes bénéfices depuis l'entrée en vi-
giieur du nouveau programme de mo-
bilisation.

Les patrons , pour leur part , avaient
fait s'avoir qu 'ils se rallieraient
le cas échéant à ces propositions,
mais à la condition de pouvoir pro-
céder à une augmentation du prix
de l'acier pouvant aller jusqu 'à dix
dollars la tonne. L'Office de stabili-
sation des salaires a alors informé
les maîtres de forge que seule une
augmentation de deux à trois dollars
pouvait entrer en liipi e de compte.
Dès lors, le conflit  était inévi t able
et le syndicat avait donné l'ordre de

débrayer pour le 8 avril à minuit. On
sajt la suite.

La question se pose maintenant de
savoir si la décision du président
Truman ne va pas provoquer auto-
matiquement une vague de mouve-
ments revendicatifs dans tous les au-
tres secteurs industriels. D'ores et
déjà , les mineurs ont annoncé qu 'ils
n'accep teraient en aucun cas des con-
ditions inférieures à celles qui se-
ront faites aux ouvriers de la métal-
lurgie, On note aussi une certaine
agitation dans l'industrie de l'alu-
minium , du pétrole, sur les chantiers
de constructions navales, dans les
compagnies de téléphones. Bref , c'est
toute la question de la stabilisation
des prix et des salaires qui risque -
fort d'être remise en cause.

Il convient de relever que le con-
flit qui a éclaté dans l'industrie mé-
tallurgique n'a nullement une ori gine
politique. Les communistes n 'ont pra-
tiquement aucune influence dans ce
syndicat dont le chef , M. Murfay, ne
se préoccupe que de la défense des
intérêts professionnel s des travail-
leurs.

Il n'est pas surprenant non plus
que M. Truman ait pris fait et cause
pour les métallurgistes, les syndi-
cats consti tuant une partie non né-
gligeable de la clientèle électorale
du Parti démocrate . Or, les élections
présidentielles se dérouleront en no-
vembre prochain et l'actuel président ,
bien qu 'il ait renoncé à se représen-
ter, souhaite voir un candidat démo-
crate lui succéder à la Maison-Blan-
che. Et en ordonnant la réquisition
des aciéries, il ne fait pas de doute
qu 'il assure ainsi à son parti l'appui

¦ massif des syndiqués américains.
QuRnt à l'issue même du conflit , il

n'est pas encore possible de la pré-
voir , les deux nm»t'ns, aux dernières
nouvelles , restant chacune sur leur
position. J.-P. P.

M. Pinay obtient le renvoi
du débat sur I échelle mobile

par 310 voix contre 238

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Notre correspondant de Paris nous
téléphon e :

Dix fo i s  battue sur le terrain éco-
nomique et financier, l'opposition
gouvernementale (socialo-communis-
te et aile gauch e M.R.P. et R.P.F.) a
lancé hier une nouvelle o f fens ive
contre M. Antoine Pinay en deman-
dant de façon pressante la discussion
immédiate du projet d'échelle mobile
en suspens depuis plus de six mois.

La thèse du gouvernement qui vou-
drait voir la dis cussion renvoyée de
six semaines est que ce débat est
à la fo i s  prématuré et inopportun ,
prématuré parce qu'il intervient alors
que l'opération de stabilisation éco-
nomique est en cours de développe-
ment , inopportun car le prétexte in-
voqué de défendre les intérêts lég i-
times des travailleurs dissimule en
réalité une sordide manœuvre po li-
tique dont le dessein mal camouflé'
est de mettre un terme à l' expérience
libérale de M . Pinag.

Pour celui-ci , la tacti que demeure
identi que à celle , qu'il a pratiquée
avec une rare virtuosité au cours de
ces derniers iours , et il a mis une
foi s  de plus l'Assemblée en face de
ses responsabilités. Comme on le lira
plus loin , il a remporté la victoire
par 310 voix contre ?38.

M.-G„ G,,",, ;

Les débats . -s j
PARIS , 9 (A.F.P.). — Au cours de la

séance d'hier matin à l'Assemblée na^
tionail e, consacrée à la discussion de la ;

«
deuxièm e lecture du projet .de loi rela-
tif à l'échelle mobile, le ministre du
Travail, M. Pierre Garet, a insisté pour
que l'Assemblée n'adopte pas un texte
« incomplet et dangereux ».

Mais il ne sembl e pas que la Cham-
bre soit disposée à le suivre sur ce
terrain. En effet , les groupes parle-
mentaires comiinuniste , socialiste S.F.
I.O., du Mouvement répu blicain popu -
laire et du Rassemblement du peuple '
français , ont annoncé .qu 'ils apporte-
raient leurs voix à un texte .qui, s'il
est incomplet , « a au moins le mérite
d'exister ».

(Lire la suite en. dernières
dépêches). . V
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Des chevaux sont amenés
au cinéma

pour apprendre à courir !
Deux, chevaux ont été emmenés au ci-

raéma' paf leur propriétaire, M. Frank Co-
ton, de Nottingham, pour voir le film
de l'épreuve « Grand National », qui s'est
courue samedi dernier.

Après avoir sagement monté l'escalier
de velours rouge d'une des plus grandes
salles de Nottingham, les chevaux ont
pris place dans la travée qui sépare les
places à quatre shillings des places les
moins chères. M. Coton était persuad é
que ses deux bêtes pourraient s'inspirer
de l'exemple du gagnant' c Teal » dans
une course locale qui doit se disputer
lundi prochain.

Une nouvelle unité de la flotte maritime suisse

Nouvelle unité de la flotte maritime suisse, le bateau « Allobrograra», de 10,000
tonnes , vient d'être lancé aux chantiers de Flensbourg, eii Allem agne occi-
denta le  D' une longueur de Ï46 mètres et d'une largeur de 18 m. 60, ce navire
est équipé principalement de machines suisses. Cette photographie a été prise

lors de la cérémonie de lancement.

Toujours le problème de l'information
au Palais fédéral

C'est aux journalistes de savoir ce qui intéresse la p resse
et non p as aux autorités

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans le rapport qu'il vient d'adres-
ser aux Chambres sur sa gestion en
1951, le Département politique a ré-
servé un chapitre à l'information.
On y lit quelques considérations gé-
nérales qui semblent refléter l'opi-
nion du Conseil féd éral tout entier
et qui sont valables pour la politi-
que d'information dans son ensem-
ble, telle qu'on la conçoit au Palais.
Et elles sont singulièrement révéla-
trices. En voici l'essentiel :

« Il est malaisé , dans un pays comme
la Suisse, de lui donner (au problème
de l'information) une solution parfaite.
Les méthodes employées par les grandes
puissances sous la forme d'une presse
gouvernementale ou parfois d'une presse
dirigée ne sauraient évidemment entrer
en ligne de compte. Le système des
conférences de presse a idâtes régulières
et rapprochées , tel qu il est ' pratiqué
dans certains États, est également dif-
ficil e à réaliser. Comme cela a déjà été
relevé maintes fois, les questions in-
téressant la presse font trop souvent
défaut dans un petit pays comme la
Suisse qui , au surplus, étant neutre, n'a
guère l'occasion de prendre des décisions
de portée internationale. >

*̂ * / ^/ *+j
', .

Sur certains points, tout le' monde
sera d'accord, et les journalistes les
tout premiers. Il est bien évident
que nous ne voulons pas et que nous
n'avons jamais demandé une « pres-
se dirigée ». Il n 'est pas un chroni-
queur qui ne prétende au droit

d'avoir . son opinion et de la dire,
même si elle s'écarte des vues offi-
cielles. Tout ce que nous demandons,
c'est de pouvoir fonder cette opi-
nion sur la connaissance des faits
et de ne pas en être réduits, comme
c'est le cas bien trop souvent, à des
hypothèses ou à des interprétations,
faute des précisions qui auraient pu
et qui aura ient dû être données à
temps, cela dans l'intérêt même du
gouverneraient. Nous voyons même
là une manière — la seule admis-
sible et la seule intelligente — de
« diriger » la pressé et qui consiste
à lui fournir toutes les informations
qui , dans la mesure où l'on a affaire
à des journ alistes de bonne foi , et
ils sont encore l'immense majorité,
préviendra les. commentaires aber-
rants, les erreurs involontaires de
jugement et leurs conséquences sur
l'opinion publique.

En revanche, nous ne suivons
plus, mais plus du tout, l'auteur des
considérations sur la politique de
presse lorsqu'il affirme que « les
questions intéressant la presse font
trop souvent défaut dans un petit
pays comme la Suisse ». Même s'il
faut entendre par là — et le reste
de la phrase nous y engage — que
l'on veut parler uniquement des
questions de notre politique étran-
gère, nous ne pouvons, nous, gens
de presse, accepter cette « raison ».

(Lire la suite
en quiziènift page)
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L '/N GiNU VOUS PARL£.„

Du temps de mes grlcuids-pàrents,
les œufs  se payaient soixante centi-
mes la douzaine et la coutume vou-
lait encore que le marchand en don-
nât un treizième par-dessu s le mar-
ché. Les archéologues savent-ils ce
qu'ils coûtaient au temps où Philémon
et Baucis en of fra ient  comme p lat
de résistance, cuits sous la cendre, à
Jup iter et à Mercure , venus incogni-
to éprouver le cœur et la p iété de
ces fidèles époux ?

Aujourd'hui , en dép it des parcs
avicoles modèles qui se sont multi-
p liés dans la campagne, les œufs  sont
devenus , neuf mois sûr douze , quasi
un article de luxe. On n'en achète
guère, sauf peut-être dans les famil-
les nombreuses dont le chef bénéfi-
cie de la « conjoncture » favorable
du moment , que deux ou trois à la
fo is , et ce n'est pas sahs un brin de
mélancolie que- j'évoque p arfois , au
moment de Sortir en rechignant ma
bours e chez le crémier , la poule
blanche en porcelaine qui , chez ma
grand-mère , recelait toujours dans
ses f lancs quelques œufs  durs où il
était permis aux enfants de puiser
à volonté quand ils trouvaient trop
sec le pain du goûter.

Dès avant Pâques, cependant, les
plus mauvaises pon deuses en mettent
un bon coup . Est-ce la venue du
printemps qui les émoustille ? Leur
zèle tient-il aux causes mêmes qui
stimulent sous toutes ses formes l'ac-
tivité de la nature ? Et la tradition
des œufs  de Pâques est-elle une cau-
se ou un eff et  ? Les Imag inatifs , les
rêveurs optimistes du genre de Ber-
nardin de Saint-Pierre, qui croient
en une Providence ingénieuse, -tou-
jours disposée à arranger les choses
au mieux des intérê ts de l'homme,
tiendront p our la cause. Les ratio-
nalistes au contraire, pour qui l'a-
dap tation est une des principales
lois de la nature, pencheront pour
l' e f fe t . Si c'était f in  décembre, p en-
sent-ils que les poules pondaient le
p lus, c'est pour la fê te  de Noë l qu'on
les teindrait de toutes les couleurs
et qu'un vieux bonhomme à barbe
blanche irait les cacher dans le jar-
din.

Voire , rép liqueront les scepti ques.
Les enfants , d'ailleurs, trouveraient-
ils aussi , amusant de les chercher
dans la neige que de les découvrir
dans une tou f f e  de buis, sous un
vieux pot s cassé ou confondus avec
les tulipes de la corbeille ?

Dieu fai t bien ce qu'il fait , déci-
dément, comme disait Garo et, en
dépit de Voltaire et de. son hideux
sourire , c'est le docteur Pahgloss
qui , avec Leibniz, a finalement rai-
son. A Noël , les lumières qui bril-
lent sur le sapin réchauffent  le cœur
des jeune s et des vieux et tout le
monde s'abandonne sans réserve à
l'allégresse de leur éclat. A Pâques,
les œu f s ' multicolores qui luisent
dans les vitrines , au milieu d' une
faune ingénue et bizarre de lièvres
et de poussin s enchantent et ravis-
sent tout pareillement . Qu'ils soient
l' o f f r a n d e  naturelle d'honnêtes gal-
linacés ou le pro duit de l' art ' du
confiseur , ce mag icien si habile à
donner au sucre , au nougat , au mas-
sep ain et au chocolat les aspects tes
p lus allécliants ', ces œ u f s  variés , qui
p laisent à la vue autant qu 'au palais— et nu cl nue f o i  s davantage — s'as-
socient aux pre mières brises un peu
Hèdes . aux houraeons délicats oui
s-' nnt r 'owrent , aux f leurs  du cerisier
aril se. f létrinent p "i "~p useme 'i t p n ur
r,- l„n f ih n ap clam l'f imè In plus bla-
sên un? rnrd " çp rr r l f .  rel ie oil rbnn-
len l /"> sovr l 'r ip  les p lus émouvants
vrinij emrx d' enf ance .

VINOCTTO.

LIRE AUJOU RD'HUI :
EN SIXIEME PAGE :

Marx indésirable en U.R.S.S.
,EN HUITIÈME PAGE :

La plus insignifiante
Un conte par Glotilde Delhez

A la Confrérie des vignerons
de Corcelles ¦ Cormondrèche

T>ar G. V.

EN DIXIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

Un voleur se fait passer pour mort
Ceat une bien folle histoire, que celle

de ce Giovanelli qui vient de monter
une gigantesque mystification, contre
la Cour d'assises de la Seine. Mêlé à
urne bande d'auteurs de vols qualifiés,

il allait comparaître pour y être jugé
cornime coauteur.

Il était accusé d'avoir participé à
l'attaque d'une bij outerie avec ' Paul
Lemonnier. et René Basset , qui furent
condamnée le 18 février 1951 à vingt
ans de travaux forcés. Giovanell i avait
été remis en liberté provisoire.

Quelques jours avant le procès, son
aivocat faisait tenir à la Cour d'assises
un certificat de décès en bonne et due
forme. La cour El immédiatemen t vé-
rifier par son greffier l'authenticité
de la mort de ; Giovanelli . Restait à la
cour à déclarer l'action publique
éteinte. Un arrêt fuit donc renidn dans
ce sens.

Trois jours après, l'arrêt de la cour
devenait définitif, le délai de pou rvoi
étant écoullé. Etant bel . et bien tenu
pour mort civilement, et j udiciaire -
ment, Giovanell i bénéficie de la
force d'airain de la chose jugée . Il ne
peut plus être jug é pour les crimes
qu'il a commis, l'arrêt de la cour ayant
déclaré l'action publique éteinte.

• (LIRE LA SUITE EN 15me PAGE)

Une sensationnelle mystification devant la Cour d' assises de la Seine

Quarante-deux morts,
plus de cent blessés

CARACAS, 9 (Reuter) . — Une panique
s'est produite dans l'église Santa-
Teresa , à Caracas, alors que des milliers
de fidèles assistaient à un service reli-
gieux.

Quarante-deux personnes ont été tuées
et plus de cent blessées.

La panique a éclaté lorsque l'alarme
du feu a été donnée. L'église s'est vidée
en dix minutes, et sur le sol ne sont
restés que les cadavres piétines de vieil-
lards, de femmes et d'enfants..

Panique
dans une église à Caracas

BERLIN, 9 (Reuter ) . — Un tr ibunal
de Berlin-Ouest a jug é qu'un artiste,
qui peignai t , une f ennuie nue dans les
bois des environs do la ville , n'avait
pas à payer d'aimemde parce que son
modèle ' fumait , ce qui est strictement
interdit dans les bois ,de Berlin-Ouest.

Le garde forestier qui surprit la
femme nue eu train de fumer déclara
qu'il lui avait demandé sa carte d'iden-
tité. Mais la fonume sourit et lui ré-
pondit : « Je ne ' l'ai pas sur mol ! ».

; Le peintre montra spontanément _ la
sienne , et c'est ainsi que, par la suite ,
il reçut l'ordre do payer 20 marks
d'amende, peine qui frappe ceux qui
fument dans les bois.

Mais le tribunal estima que l'artiste
n'avait pas à payer pour un délit
commis par ,un tiers. ,

Lorsqu'on lui demanda l'adresse de
son modèle, le peintre répondit : « Je
ne connais pas cette femime. Je l'ai
rencontrée par hasard... par nm heu-
reu x hasard ».- ¦•• ¦ .

Le tribunal n'insista pas.

La iemme nue
fumait dans les bois...



LABORANTINE
(LABORANT)

Pour notre laboratoire de galvanoplastie de pré-
cision, nous cherchons laborantlne, de 19 à 30 ans,
sérieuse et active. Nous offrons situation Intéres-
sante à personne capable. Faire offres avec curri-
culum vlta» et prétentions de salaire sous chiffres
P 10473 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Contremaître
pour travaux de routes

ou

chef régleur
est demandé tout de suite par grande en- i
[reprise de travaux publics !à Lausanne. |
Faire offres détaillées avec indication des
prétentions sous chiffre P. K. 80376 L. à
Publicitas, Lausanne.

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.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
le 1er juin

correspondante
de langue maternelle française pour la cor-
respondance allemande et française et les
travaux de contrôle de notre service de vente.
Place stable et bien rétribuée. — Adresser
offres détaillées avec photographie a

S.A. DES USINES DES VERNIS
ET COULEURS STANDARD

Zurich - Altstetten.

JffiiA VILLE

^K Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Max
Uské de construire- une
maison familiale à l'ave-
nue des Alpes, sw l'arti-
cle 5840 du cadastre

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 24
avril 1952.

Police des constructions. I TERRAIN

I

avec grèves
A vendre quelques parcelles

magnifiquement situées
au bord du lac de Neuchâtel

S'adresser à MULTIFORM S.A.
Saint-Aubin (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 75
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A VENDRE

restaurant des Vieux -Prés
soit bâtiment , dépendances et pré de 1770 ms.

Pour tous renseignements, s'adresser :
Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

Modeste maison familiale
à vendre à Bevaix, trois chambres et dépen-
dances, jardin. Situation' bien ensoleillée.
Prix : Fr. 10,000.—. S'adresser à Me Jean-
Pierre Michaud , avocat et notaire à Colombier.

A louer
On offre h louer,

aux Valangines, a
Neuchâtel, d a n s
i m meuble n e u f ,
deux jolis studios
non meublés, li-
bres à. dater du
24 avril 1952.

Situation ma-
gnifique a proxi-
mité du trolley-
bus.

Pour tous ren-
seignements, s'a-
dresser a l'étude
Jacques Itibaux,
Promenade-Noire
2, à Neuchâtel
(tél. Np 5 40 32).

A louer une

villa meublée
cinq pièces, tout confort,
Jardin , verger. A l'ouest
de la ville. — Faire offres
sous chiffres B. P. 201
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 36,000
A vendre au Lande-

ron une

maison locative
de quatre logements,
dont un de trois cham-
bres, libre pour l'ac-
quéreur, avec jardin,
verger de 2500 m2.

Etude Ed. Bourquin,
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer à

Corcelles
dès, le 24 Juin un appar-
tement de quatre pièces,
confort, vue. — Adresser
offres écrites à C. G. 193
au bureau de la Feuille
d'avis

A LOUER
un Joli appartement de
trois pièces, dépendan-
ces ; proximité du lac et
de la Rare.. Conviendrait
¦aussi pour les vacances
ou pled-à-terre. Patthey,
Onncns (Vaud).

Chalet au Valais
A louer pour Juillet ,

aux Granges-sur-Salvan,
trois chambres, quatre
ou cinq lits , eau , boller,
bains, cuisinière électri-
que , 250 fr. — Offres à
Eug. Fournler , les Gran-
ges-sur-Salvan.

Ménage sans enfahtî
prendrait en

pension
(prix modeste) une fil-
lette de 8 à 10 ans, or-
pheline, protestante, pro-
pre et intelligente (éven-
tuellement Suisse alle-
mande) . Offres sous chif-
fres AS 2965 L aux An-
nonces-Suisses S. A. «AS-
SA », Lausanne.

Jeune fille cherche
pour le 1er mai. une

CHAMBRE
dans une famille, al pos-
sible avec pension De
préférence à Neuchâtel-
vllle. Prière d'adresser of-
fres avec indication du
prix à Margrlth Seger,
Brùlgasse 29, Saint-Gall.

On cherche accueil
com me

pensionnaire
ipour une Jeune fille de
18 ans dams une famille
ne parlant que le fran-
çais. Offres avec condi-
tions à M. Jôhl Alfred ,
Escherstrasse 56, Zurich. 2

- Monsieur, 58 ans. tra-
vaillant sur le bâtiment,
cherche, à Neuchâtel mi
aux environs.
CHAMBRE et EE^MON
chez dame ou demoiselle
ayant maison -et Jardin ,
pour en assurer l'entre-
tien. Ecrire a- poste res-
tante, J. E. B. 120, Ser-
rières.

On offre

chambre et pension
avec vue, à employé, étu-
diant sérieux, k 2 minu-
tes de l'Ecole de drogue-
rie. Adresser offres écri-
tes à E Z. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour Juil-
let-août un

deux pièces
et une cuisine. Région
Val-de-Ruz - Ohaumont,
Montmollin. Tél. 5 21 09

On cherche pour un
ouvrier soigneux, une Jo-
lie

CHAMBRE
meublée

S'adresser à Charles
Annen. entrepreneur, à
Neuchâtel. Tél. 5 21 01.

On cherche
CHAMBRE

pour Jeune fille , au cen-
tre de la ville, pour le
20 avril. Laiterie Steffen,
rue Saint-Maurice 13..

Employé cherche s
louer dans un apparte-
ment tranquille une
chambre non meublée
pour le début de mal. —
Adresser offres écrites à
E. X. 194 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge,
très tranquille, cherche
-pour tout de suite un

appartement
de une ou deux pièces,
confort ou ml-confort.
Adresser offres écrites
avec prix à N. F. 205 au
bureau de la Feuille

'¦d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er mal . et pour une
durée de 6 mois, une

chambre
au bord du lac, si possi-
ble avec eau courante. —
Ecole Benedlct. Neuchâ-
tel.

On cherche une

j eune fille
sachant cuisiner. S'adres-
ser : Botne 2.

!̂ g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S.A. de démo-
lir et de reconstruire, à
l'usage d'habitation, le
bâtiment No 3, rue du
Roc. .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, jusqu'au 24
avril 1952.

Police des constructions.

jfgSJI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière de la rue du
Temple-Neuf S. A. de dé-
molir et reconstruire les
bâtiments Nos 7, 9, 11 et
15 de la rue du Temple-
Neuf .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 17
avril 1952.
Police des constructions.

îïï^
yy VILLE

llliiil d°^̂ i Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
pour maintenir des loge-
ments à loyers modestes
S. A. de construire des
garages au sud de sa pro-
priété, 44, rue de la Côte.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
deg constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 17
avril 1952.
Police des constructions.

Etude d'avocat cherche
pour fin juin 1952 une

STÉNO-DACTYLO
Faire offres à case 331,

Neuchâtel

f  \t Etablissement médical des bords du Lé-
man cherche :

infirmières - veilleuses -
aides-infirmières

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Offres sous chiffres P. G. 80374 L., à Pu-

blicitas, Lausanne.V J
On cherche pour tout de suite

Vendeuse auxiliaire
Apprenti de commerce
Jeune homme
commissionnaire-magasinier

Adresser offres écrites sous C. B. 208 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de Mans, possédant permis Zconduire, cherche bonne
représentation

dans denrées alimentaires ou chocolats. Dlsnnnible pour le mois d»Juin. Adresser offres écrites à R. J. 197 au buSde la Feuille d'avis.

ITALIEN
Jeune homme cherche

place chez Jardinier ouà la campagne. Demari.
der l'adresse du No 204au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
17 ans. Bernoise, possé-dant diplôme menacercherche place dan s unefamille romande , pour seperfectionner dans ialangue française. Offresavec indication de salai-
re à famille Muller-Probst, Militarstrasse 51Berne.

VENDEUSE
22 ans. six ans de prati-
que , cherche place dans
l'alimentation, confiserie
ou boulangerie, à Neii.
châtel ou environs. ^Adresser offres à Jeanine
Wendler . avenue de Cour
No 2, Lausanne

-
Ouvrier

boulanger
capable de travailler seul
cherche place. De préfé-
rence libre le dimanche.
Entrée et salaire à con-
venir. Offres sous chif-
fres P 40883 F à Publi-
citas. Fribourg.

VENDEUSE
cherche emploi. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à H. L. 131
au bureau de la Feuille
d'avis.

'

Vendeuse
cherche place dans une
boulangerie-pâtisserie où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Nour-
rie et logée Date d'en-
trée: 15 Juin 1952. -
Adresser offres à Frieda
Wlesmann. Herbstacker
66, Seuzadh près Winter-
thour.

Dr GRETHER
COLOMBIER

absent
du 11 au 14 avril

Dr H. Jeanneret
ABSENT

du 10 au 17 avril
1 ¦ - ••*

f" 1Le docteur Jean-Pierre Âubert
Médecine générale - Accidents

ancien interne de l'Hôpital Pourtalès
et de l'Hôpital de Sumiswald

reprend dès aujourd'hui la succession
du Dr Grospierre au Landeron

Consultations comme jusqu'ici :
tous les jours de 13 h. 30 à 15 h.,

excepté le jeudi .

Téléphone, le même : 7 93 26
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Aujourd'hui , dès 9 h. et dès 14 heures, vacation des ; j
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au plus bas prix du jour 
J fo  ̂ ^9^68 . . la boite 1.50 D#%llLrf. étrangers prêts à frire - « 1

n . . . - in Poulets Je K kg. 4.25
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Madame

) ' A. M. BOREL '
Médecin dentiste
ABSENTE

jusqu'au 17 avril

Docteur Cornu
Fontaines

ABSENT
jusqu'au 19 avril

D' W. Wiîschi
Vétérinaire

ABSENT
du 10 au 16 avril

A vendre des

immeubles
locatifs

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

A vendre une

belle
propriété

i\ ffeuchAtel, à,
proximité du lac,
maison de 14 piè-
ces, verger, forêt
et grève.

C o n v i e n d r a i t
aussi pour mai-
son de repos, pen-
sionnat, clinique,
etc., terrains ;\
fofttir.

Pour tons ren-
seignements, s'a-
dresser E t u d e
Jeanneret et So-
guel, rue du Mole
No 10, Neuchâtel.

Chambre Indépendante,
avec salle de bains, pour
dame ou demoiselle. —
Tél. 5 28 47.

MISE A BAN
La Société Immobilière

de la rue du Temple-
Neuf S. A. met à ban
ses Immeubles formant
les articles 1263. 1262,
1420. 1264, 1576 et 395
du cadastre de Neuchâtel,
soit ses chantiers limi-
tés par des palissades et
situés entre la nie du
Temple-Neuf et la ruelle
Dublé, à Neuchâtel.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite de pénétrer sur
ces chantiers.

Neuchâtel, 28 mars 1952
Par mandat :

- (slg.) Biaise CLERC.
Mise à ban autorisée

Neuchâtel , 4 avril 1952
Le président du tribunal :

(slg.) B. HOTJRIET.

On désire acheter um

immeuble
de cinq à sept apparte-
ments, construction mê-
me ancienne, mais en
bon état d'entretien.
Rendement 6 % environ.
A Neuchâtel. Peseux ou
Corcelles. Offres détail-
lées sous chiffres A. L.
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand bâtiment
à Grandson, à vendre :
trois appartements et
bureau ; bonnes caves ;
beau verger, etc. Pour
grande famille ou fabri-
que, commerce, etc —
S'adresser : J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

Couturière
expérimentée est deman- :
dée à la Halle aux Tissus, •
Travers.

iiiaaiimiH .'.r .iim
JEUNE FILLE

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

On cherche une

personne
de 35 à 45 ans pour faire
un ménage à la campa-
gne Adresser offres écri-
tes à S. H. 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul .cherche
au plus tôt une

gouvernante
ménagère

de toute confiance. —
Adresser offres écrites à
P. J. 207 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche

voyageuses
Place Intéressante. Mme
E. Mennet . Jersey-tricot,
faubourg de l'Hôpital 5,
Neuchâtel . — Tél. (038)
5 61 91.

Jeune homme
serait engagé par la car-
rosserie du Jura pour tra-
vail de manœuvre. Se
présenter 'aux ateliers,
Manège 15. Neuchâtel.

Jeune

architecte ensemblier
décorateur

possédant le diplôme fédéral de capacité de l'Ecole
des beaux-arts de Genève, cherche place pour tout
de suite. — Ecrire sous chiffres P 10471 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche J  ̂Jj £\ ̂ , £i
dans une famille catholique pour se perfec- .
tionner dans la langue française. Il est désiré
une place où il est possible de s'occuper d'en-
fants et d'aider au ménage. Entr,ée à convenir.
Famille Schmidlin, St. Karliquai 22, Lucerne.
Tél. (041) 213 72.

A louer au Val-de-Ruz

logement
comprenant une cuisine
et trois chambres. Libre
immédiatement Adresser
offres écrites à B. W. 206
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bevaix un
APPARTEMENT

trois chambres, sans
confort, à personnes
tranquilles, ainsi qu'une
chambre meublée. —
Ecrire à E. S., poste res-
tante, ' Bevaix.

A louer pour tout de
suite un

appartement
meublé ou non, de deux
chambres, hall, cuisine
et salle de bains, tout
confort . — A la même
adresse, à vendre : pous-
sette, pousse - pousse,
ainsi qu'une cuisinière
butagaz . — Adresser of-
fres écrites h V. T. 202
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES en chalet,
près de Château-d'Oex,
deux chambres, galerie,
cuisine, pour court ou
long séjour. Libre Jus-
qu'au 15 o\i fin Juillet.
Adresser offres écrites à
F. K. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

Clos
de Serrières

A l o ue r  dans
un immeuble en
construction, des
locaux «le

magasin
d'épicerie
pharmacie-
droguerie
Grand apparte-

ment de sept piè-
ces pour

médecin
Etude Ed. Bour-

quin, Gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Garde-meubles
et entrepôt

propre et sec, encore 40
m» de libre. Tél. 5 43 40.

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.

A louer, tout de suite,
a- l'est un

appartement
ensoleillé, trois pièces,
salle de bains. Adresser
offres écrites à> A. U. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour étudiante ou em-
ployée de bureau , à louer
une

jolie chambre
avec pension, tout con-
fort , pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. 5 37 02. '

Jeune homme de 18 a
20 ans, robuste, trouve-
rait place

D'AIDE-
MAGASINIER
a Neuchâtel. Aurait l'oc-
casion d'apprendre le mé-
tier. Place stable Adres-
ser vos offres écrites sous
S. T. 195 au bureau de
la Feuille d'avis. Ne pas
Joindre de timbre-répon-
se.

On cherche une

coiffeuse
à la Journée , pour le dé-
but de Juin. Adresser of-
fres écrites à J, E. 186
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans un
restaurant de montagne
une

gouvernante
de confiance et sachant
cuisiner . Entrée : le 1er
mal . Adresser offres écri-
tes à C. L 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour un
ménage d'agriculteur, au
Val-de-Ruz, une ¦'¦

ménagère
pour s'occuper du ména-
ge et du Jardin. Se pré-
senter au plus tôt , chez
Jean Moccand. agricul-
teur , Geneveys-sur-Cof-
frane.

On cherche un

domestique
pouvant aider à tous les
travaux de campagne ; ' si
possible sachant traire.
S'adresser à Louis Dubois,
Abbaye de Bevaix.

t>n enerene 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-Coffrane (Val-de-
Ruz). Tél. 7 21 28.

Nous cherchons

électro-mécaniciens
aide-monteurs

sur appareils électriques

jeunes ouvrières
pour travaux de montage

Offres écrites avec certificats et prétentions
de salaires ou se présenter du lundi au ven-
dredi entre 17 et 18 heures à ELECTRONA
S. A., Boudry.

Boulangerie-pâtisserie, près de Soleure,
cherche un jeune

commissionnaire
Possibilité d'apprendre l'allemand et vie de
famille assurées. Faire offres à Alfred Stuber,
Beaux-Arts 14, Neuchâtel.

:

Jeune homme leste et robuste, de 16 ans,... i
parlant le français et l'allemand, cherche .
place pour le 15 avril ou pour date à conve-
nir , comme

APPRENTI VENDEUR
dans magasin d'alimentation, ou de confec-
tion pour messieurs ou dans droguerie. Ré- ' '
gion désirée : Neuchâtel ou environs. Certifi-
cat à disposition. — Adresser offres écrites
à D. K. 198 au bureau de la Feuille d'avis.

¦N* 

Madame A. GILOMEN M
ilnsl que sa famille , à Salnt-Blaise, remercient II
bien vivement toutes les personnes qui les I
ont entourées de leur sympathie, durant ces H
Jours de cruelle séparation. ;

Salnt-Blalse, le 8 avril 1952.
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Madame Robert BALZARETTT
et famille remercient leurs connaissances de ¦
leurs témoignages de sympathie. . j



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

' A vendre

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

f  Tr SUn savoureux
pain

Pour - *
demain de PâqUCS
matin '

WALDER"
SUR VOTRE TABLE i

Croix-du-Marché Tél. 5 50 49V. _J

Fleurisses votre app artement
de nos tissus à f leurs

Dessins nouveaux sur percales, chintz et cretonnes.
Merveilleuse gamme de couleurs dans tous les unis.
Rideaux. Recouvrage de meubles. Couvertures de lit.

Maison G. LAVANCHY Orangerie 4
---- -̂------— T_________________________________l —W— I—P I I qWIMHMIII Mil l»l B_l_l IW__i _¦¦___________________¦ ¦_—__— .

|i!| Ménagères ! pour vos menus de Pâques

|B| Bel assortiment en

j -ai fraîche du pays et dé l'étranger

m Poulets - Petits coqs - Poules - Pigeons - Dindes
H Oies - Canards - Lapins frais du pays - Lapins
¦ étrangers très avantageux
; - Beaux cabris et agneaux entiers et au détail
M Cuisses de grenouilles - Escargots - Caviar
M Foie gras

*f j  TRÉSOR FRÈRES Tél. 5 30 92

Fr. 33.80
box brun

Autres modèles à partir de
Fr. 31.80

Fr. 28.80 Fr. 29.80
Fr. 30.80

BEAU CHOIX

; également en modèles à boucle

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

(r   ̂ T
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La mode utilise un p lissé soleil
pour accentuer l 'élégance de cette ^

JUPE
en afgalaine noire

rehaussée de six boutons mats

2950
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^^ \f  NEUCHATEL

le magasin de l'élégance et du bon goût
—̂————

ÈL Etes-vous petites?
gl|f VOUS HABILLER NE SERA PLUS

llll UN PROBLÈME GRACE A NOS

S COSTUMES
; JôôOOOS

îocoow» Il l'iWfflBBfin! __fH
5wvv8v ¦¦iin IffWïffi^S 91

SBl Paris Fasnîon
55§§Xi88x»& Coupe spécialement étudiée pour les
«RSçSggg  ̂ petites tailles...

xoooslslwl '¦ • ."

llltllll '¦ n ¦ r- _.
|||§|§| Pans Fashion

^P^^^^^^^^&ggg créé d'après les modèles originaux
Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M/ de Paris, satisfait les plus exigeantes...

ÊÈÈÊT iÊÊk Paris Fash8on
$%$$x8 $88ô§8& V0US <*Par9ne des retouches compli-

MôbooOÇ 74<8§§s§i quées...

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Paris Fàshion
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ > 

Pour les petites tailles...

ÊÊÊF imÈk
ÊÈÈÈ$ msÊËk. EN EXCLUSIV 'TÉ

AOQOQCXSQVQX> vQvSooôîxSx
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RUE. DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

¦_¦¦ -¦-— " ¦ ¦~----- -----~-----________________Gi___________aBâ ^Ĥ ^iKâ B̂ac B̂lin; B̂̂ â HK̂ _^̂ ^̂ ^̂ HaEB̂

Nous Vous proposons -
^

PO UR PÂQUES v

ces deux ravissants jg j j  IkBhy^

w Jnj jSa v

^ ÊfJ , \ Cette coquette robe kimono, cou-

( " . s\ i I t\ .1 pée cians un surah à pois , se
k,/  /'"'

" \1 Si - i ; \', V fl distingue par sa façon juvénile.

f h fi. t ï^*\ II Coloris : marine/blanc ou noir/

C ! | . ' ĵ \ Ij . , TaHles SMe ^50

Votre robe préférée^ gF 
 ̂

Jpi
se fait en surah à * -  ̂ ''''̂ T**̂ "; \
pois. La jupe entiè- || } ] || H
rement p lissée est , . jl • lii * . Il
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ceinture ton opposé. 
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Les dernières nouveautés en

MANTEAUX - ROBES - BLOUSES - JUPES
sont arrivées, votre visite à nos salons de vente s'impose

F GOUTEZ NOTRE 1
[ terrine de foie J
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Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mpncioline
LB; MÊtLIiETJK
DÉTACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

, et drogueries
seulement

I----- -—B-B W

Buffets combinés
le plus grand choix ,
les prix les plus bas.

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer
¦ ¦¦¦¦¦ H F.1¦ sUn hors-d'œuvre »
¦ riche ¦
_ est toujours appré- -

clé... Vous trouverez
g 'un choix Immense g

en sardines, thons,
¦ saumon, anchois, câ- ¦

près, pointes d'as-¦ perges, sachets de ¦
légumes au vinaigre .¦ Magasins Mêler S.A., —

_ membre TJsego. _

" OCCASION "
chambre à coucher, ar-
moires, commodes, fau-
teuils , secrétaires, divans,
matelas, fourneaux, tra-
vailleuses, tables, chaises ,
réchauds électriques , you-
pa-la neufs, etc. Marcelle
Kémy. passage du Neu- .
bourg. Téléphone 5 12 43.

A VENDRE de particulier

« SIMCA » 8
impeccable, de couleur grise, 5,5 CV, modèle
1948. Tél . 5 28 69.

| Pour Pâques
p| Grand choix '
Ras Bœuf - Veau - Porc - Agneau
!;' . - .! Poulets - Poules à bouillir - Lapins !
= l Cabris

P| Une seule qualité, la meilleure
m i

I î ""''" tu. 0HS.0S
P| Hôpital lfi, NoucIifUel
HB . J ,



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN,
par 7

ANNIE ACHARD

Les pas des chevaux font réson-
ner les grands pavés de pierre. Tout
un convoi est prêt à prendre la
route de Hollande . Dans les salons,
les meubles ont leurs housses, les
tableaux sont voilés , et la maison
entière a pris cette apparence triste
d'un logis d'où la vie s'en va.

Seul, le petit boudoir tendu de
nankin à rayures, a conservé son
gai décor vivant. Le clavecin ou-
vert , la harpe familière , quelques
livres, une écharpe qui traîne , des
roses dans un vase. La maîtresse du
heu doit être encore là.

Elle y est , en effet , mais demain
il faudra qu 'elle parte. A Saint-Leu,
son mari S'attend!. Ensemble, ils
quitteront la France pour gagner le
royaume dont ils sont devenus sou-
verains.

Dans le petit boudoir , la princesse
Louis regarde mélancoliquement les
objets dont elle va se séparer. Si
peu heureuse qu'elle eût été jus-

qu 'à ce jour , du moins elle demeu-
rait en France et près des êtres qui
l'a imaient . Désormais, ' ellei vivra
dans ïirf pays dont elle ignore tout
et , suprême angoisse pour elle , en-
tièrement livrée aux caprices de cet
être vindicatif  et fantasque qu'est ,
de plus en plus, son mari . |

Loin de l'empereur que , malgré
tout , il redoute , quel bourreau ne
pourra-t-il pas être pour la malheu-
reuse femme , séparée de sa mère et
dépourvue contre lui de toute pro-
tection ?

Pauvre Hortense , pauvre reine...
Comment ne serait-elle pas triste et
comment n 'aurait-cfle pas. le cœur
étreint  d'inquiétude , ' ce cœur dans
lequel , par surcroît , s'est gravée dou-
loureusement une image trop chère?

Et une autre angoisse encore, la
torture. Depuis plusieurs jours , elle
se demande : « Où se trouve M. de
Flahaut '? »

/^/ r  ̂^

Un domestique — le seul qui reste
encore dans l'hôtel — entra dans
le boudoir où se tenait la reine.

— Madame, une personne est là
qui désire parler, seule, à Votre Ma-
jesté.

« Ma Majesté »... ne peut s'empê-
cher de penser ironiquement Hor-
tense mal habituée encore à cette
appellation.

—• Une personne qui veut xr ". var-
ier , seule..., dit-elle. N'a-t-el!'. pas
donné son nom ?

— Non, Madame,

— C'est étrange... N'importe, In-
troduisez. \ ;

Uà officier ,, grand , mince, enVeî^pi-j
pé 'd'un ' immense manteau, pénétra
dans, la pièce. Stupéfaite , lès Z^'eux!
dilatés, Hortense le regarda... f

Elle eut un cri de vibrante émo-
tion :

— Vous...
Flahaut , avec une ferveur accrue

par la séparation , lui baisait avide-
ment les mains.

— Ne criez pas , Madame..., dit-il.
Songez qu 'on peu t venir.

— Oui , c'est vrai. Mais comment
êtes-vous à Paris ? La campagne ?...
L'armée ?.,.

— La campagne continue , l'armée
est à son poste . Par ma mère, Mada-
me, j' ai su votre prochain départ.;,
le départ de la reine . J'ai obtenu un
congé. Je suis parti pour Paris, j' ai
brûlé les étapes , redoutant d'arriver
trop tard . Dieu soit loué, vous n 'êtes
pas encore partie... Je vous retrouve ,
je vou s vois. Plus d'un an , Madame,
(lue je vous ai perdue , un an pen-
dant lequel j' ai , à toute heure , évp- .
que votre image. Mon cœur , pas un
instant , n'a cessé de battre pour
vous...

Sa voix — la voix d'or de M. de
Flahaut — était haletante ; ses lè-
vres frémissaient.

Hortense, délicieusement troublée,
inondée d'un exquis bonheur, écou-
tait les mots pressés, coupés parfois
de brefs silences , qui pénétraient
jusqu 'à son âme. Quel délice de se
savoir ainsi aimée 1 Quelle douleur

MMiiiii iiiiiiii>»-----__uji_aaaj_Biua--»-_«

• aussi, de ne pouvoir répondre à cet
amour ! . . ..

$$ Ces mots si doux , Mv dëïFlahaut
Tes avait peut-être dits à d'autres...

< >..On le prétendait trop entraîné à
• '.Claire et à séduir e, mais, ,en le
• voyant si près d'elle, en l'écoutant ,
jgj en sentant rivé au sien le regard
• caressant des yeux gamins et ten-

dres , Hortense ne songeait plus à
incttre en doute la sincérité du jeu-
ne officier. i-.\

La jalousie qui , trop souvent , avait
j ajouté son angoisse à celles que sa

passion secrète et combattue lui fai-
sait ressentir ,. disparaissait.
; Elle s'abandonnait à la joie de
l'heure présente, puisque, hélas, cet-
te heure serait sans lendemain.

— Parlez encore..., dit-elle, parlez
encore...
\ — Ah ! Madame , vous dirai-je mes
tourments d'être retenu loin de vous ,
de vous savoir trop souvent malheu-
reuse... Du moins vous ai-je rejoin-
te... Ce n 'est pas un rêve , n 'est-ce
pas ? Ce : sont vos mains que je ser-
re , vos yeux que je regarde , votre
visage que j'admire. Ah ! quand vous
serez loin , daignerez-vous penser à
moi ? De vous, j' ai reçu , il y a un
an , une lettre , une seule. Elle ne
m'a jamais quitté. Voyez...
i D'une poche intérieure de son dol-
man il sortait une feuille dont l'en-
cre avait pâli.

— Mon ami, mon ami..., nu ire
Hortense. M'aimez-vous vrain. .,. à
ce point ? :

— Si je vous aime, Madame ? Ah t.
de toute mon iune.

Par un élârf 'dont' if; n'était plus
maître, i l -  se ' rapprocha brusque-
ment de la reine et la saisit clans
ses bras.

Alors , Hortense , dont la résistance
à l'amour s'avouait tout à fait vain-
cue, ne résista pas à la pression du
bras viril . Flahaut la serrait sur son
cœur , puis penchait la tête vers elle.

Dans un instinctif mouvement de
défense , elle cacha son visage sur
l'épaule du beau colonel et, douce-
ment , avoua :

— Moi aussi , Charles, je vous ai-
me...

Pendant plusieurs minutes , ils de-
meurèrent ainsi enlacés. Les lèvres
du jeune homme n'avaient pas dé-
passé le front de la reine , s'étaient
posées parmi les boucles blondes
qui voilaient le front blanc.

— Vous m'aimez... Ah ! quelle
joie immense vous me donnez , ma
reine . Comment pourrai-je dominer
désormais mon espoir ?.'..¦ Madame ,
Madame.,., si vous m'aimez..., serez-
vous mienne ?

Brusquement , Hortense se redres-
sa. Devant la demande si précise du
jeune homme, elle se ressaisissait.
Où allait-elle ? Où la conduirait cet
aveu ?

Surveillée, traquée comme elle
l'était , comme elle le serait plus en-
core lorsqu 'elle régnerait , en butte
à un espionnage avide de la prendre
en défaut, comment pourrait-elle

a—i—M_—-¦ani—ia-n———————t

s'abandonner à un amour clandjas-
,;tin ? Comment la reine de Hollàlade

et l'épopse du soupçonneux Louis,
pourrait-elle avoir un amant ? -Ç

Hortense était très jeune encore.
Elle avait été élevée — tout ?au
moins par Mme Campan — dah&'ile
respect d'elle-même, et son désir 'ide
demeurer sans reproche à ses pro-
pres regards d'abord et , plus tard ,
aux yeux de ses enfants , la domi-
nait impérieusement.

En dépit de l'invincible attrait qui
la poussait vers lui , et malgré la

douceur ardente qu 'elle- saurait à ;se
blottir , consentante et soumise, dans
les bras dé Charles de Flahaut , elle
saurait résister à leur' commtîn
souhait. v

— Etre à vous, Charles..., dit-elle,
avec un peu d'égarement. Ne me de-
mandez pas cela. Je vous aime, je
ne crains plus de vous le dire, j ^ai
tant lutté contre mon cœur... hiafis
maintenant j' avoue. Je vous aime,{je
vous aime , je n'ai jamais aimé "que
vous. Dès le premier jour où,, je vjous
vis — vous n 'étiez qu 'un enfant ,
pourtant — à Malmaison , vous ' |n
souvenez-vous ? un élan inconscient
m'a attirée vers vous. Puis , laiVi e
nous a séparés... On m'a mariée.
J'espérais alors être heureu se , m'ait-
tacher à mon mari... Et , vous savez...
J'ai cru que mes enfants me suffi-
raient... !ï$

(A suivre) -

DE LA REINE
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rendez-vous chez Pfister ! nSKÉW^MBSrS^" i
Un bon conseil : N'achetez rien avant d'avoir vu le plus grand et le plus permanente , vous pourrez admirer une collection auss i riche que variée de Irai L I M«KilJra IfW f̂c^MlIffi 'J  ̂ Jl Wi
bel assor t iment  de meubles de toute la Suisse — celui de la maison Pfister , mobil iers comp lets , offerts à partir de 1480 francs déjà , de ravissantes y!?» *£ -f- kS^W'BSi î î̂ lp?? v f̂i '̂ |j'=*Slaa\ S^̂ ^^̂ ÎKFÏ^LBU. T_ W
Ameublements S.A . Cet immense choix représente ce qui se (ait de plus chambres pour jeunes filles, de studios d' un cachet très original , de sièges M SHf8I je :w^Mi*>|é̂ §fflsL /'̂ SK^Bf ' ]i'h iWS 

^̂ \*  ̂iê î̂ V ^̂ SMH ' S'
soi gné et de plus art ist ique en ébénisterie. En parcourant notre exposition rembourrés et de pet i ts  meubles ; en outre et surtout , vous y trouverez un f -^  ® M̂rBT TTT^Hfflfnr •¦ ŜS_M/ '  _nC '̂ _aBlJ|y  ̂ ?TH$> (l\ Jy§S^Sk W'

Mr W Ê S? w ' &$ ffy0  ̂ AV. MontchOISI I J , L-aUSSrSne En vous promenant l ibrement à t ravers nos magasins d'exposition , vous SUP^̂  —'iraB f̂i^̂  / _.«ggp—' ffl W r/  ..—J.f—• ¦ T ArĴ BSrB "
M! }fl' §3

*J? $ Direction Patinoire de plus , nos ensembliers expérimentés ne manqueront pas de vous con- 0 _«̂ ^X' "̂ v-̂ i •¦"&•.'•, / ,§ t ij i j '  i ; i i " H ! IJa ĵwSbjSJM 9|P. .̂

Hï», Lundi de Pâques l' exposition à Lausanne est ouverte sans interrup tion. Profitez-en. Cela en vaut la peine. W  ̂ /K?W v's/ '/i' -'/il j  ' Û.WfMR!wkÉ^^Bm Xv^'v'V'N JE
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JBJ L'hygiène ici est parfaitement observée . . . pas de mauvaises "j j
Tl odeurs.. .on est moderne. , .on emploie HARPIC régulière- ~ <ËÊ

M ment, c'est si propre , c'est si simple . . .  BT"
IL On saupoudre de HARPIC la cuvette le soir ,'le lendemain j^
m matin on la rince . . .  et la voilà étincelante de blancheur, L'.l

fli propre , hygiénique et discrètement parfumée. Spj

I

^m Ici, point d'acides, témoins d'un temps • 
^=-̂ _ Bf"

I révolu, dangereux pour la personne et j fefe--̂ -' Bl
nuisibles à l'install ation sanitaire tout (C*y J^
entière , mais HARPIC , le procédé moderne, ™ ĵ|
simple, sûr et scientifique. rxrrrïprr-j; ET

Radical — moderne — sans danger f H_
Agents : SARIC S. i r. I. Lausanne HZ
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S NYLON ^B I
M COMBINAISON en laize nylon, forme très iflk H
| seyante, en saumon, blanc .ou noir '¦¦ t \W\ ! .

j j grandeurs 40-46 ]_6  ̂ A \\ H
f,J Le slip assorti grandeurs 40-46 C)DU ^ .V ^ P  |J
la SBB WBgfl . . . .  — HM
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Pendant les Fêtes de Pâques

suivant la tradition r (
_BB

BOC K -B I E R I
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE HUER S. A. I
Téléphone 511 27 ; ; [ |

i -t ' MESf f .  _ ĵ tBr

Menuiserie - Ebénisterie

Robert & Tôdtli
Travaux du bâtiment « i¥ ;

Meubles en tous genres
Réparation de meubles anciens

Chaussée de la Boine 48 Tél. 5 31 12

B i B i i i i a¦ ¦
¦ Pour ¦
H votre café ¦
¦ pendant les fêtes de g

Pâques, pensez à
B nos cafés du Jubilé, ¦

pu à notre mélange¦I iVlennols ; Ils- vous ¦
.'£', enchanteront. _
'••ïMagasins Meier S.A.
n n ¦ ¦ ¦ ¦a n

•ï \
\ 5% rabais B Foie gras —-': | vpois moyens I Fruits au jus — I Cafés 

a,.nni/.n,<.ntnJi.« —~~ ^6 Strasbourg,.'%' à extra-fins-, ¦ spécialeeient ,supplemeutaire H „ "5 on " ?¦'¦ ¦ > Ananas - Pèches —. . ,. . ; . ' <
, 10 ^ .r -  I _!l_: ̂ Fr

:':i«1'Haricots moyens - I f*' 
• , ;. recommandes —,

jusqu'au 12 avril — g — a r l - . .̂ °« ;| à extra-fins | Abricots - Fraises I
sur Homards - crevettes „ . .

apéritifs . langoustes - anchois . Cardon - Céleri — Framboises . Comptoir 
 ̂

-,
—- vins - liqu eurs | sardines - thon — g Scorsonères I r , rouBes I — 250 8- ~ Fr- 2,70
boissons distillées — langue - jambon penses IOUB CS

en faisant un achat . salariai . Cœurs de laitues — Mir!,h .ilp, ¦ ^rands J ours 
7

—
de 5 bouteilles | fonds d'artichauts fl _ champignons I 

WiraÙeIleS | — 250 g. = Fr. 2,95
¦ assorties salade russe de paris . Bolcts _ Reine-claude vicnnois Un choix I racines rouges . . g " ul" " _

de 290 sortes I asperges S Chanterelles | Macédoine de fruits I — 250 g. = Fr. 3,—
' y ¦ " ' ¦ ¦ ?' ' T ?

Epicerie fine Zâmmermann S. A. et succursales
5% Timbres S.E.N. & J., en plus bons de voyage su rprise en autocar , pour achat de Fr. 2,50 un demi-bon , j l

pour Fr. 5,— un bon '

m nn um m EHi mm M
I BAS g
| AVARICES |
fjl fabrication anglaise, |Ej
f qualité irréprochable

[ depuis Fr. I W.™¦¦ la pièce
WSm u_a

PHARMACIE-DROGUERIE

m WA
¦sa N E U C H A T E L  sa

I P¦ ENVOIS FRANCO DE PORT Bsi

M M
fjj si • Veuillez nous demander ; i

des renseignements

6nfa_§§i nm ira il

£¦¦¦¦¦¦¦

¦ LOTS ¦
. ¦ de vins assortis
¦ à M

Fr. 5.—
et Fr. 9.90

— Magasins Mêler S.A. _
Us sont avantageux...

a m
£ t n .¦¦¦¦¦¦

MEUBLÉS COMBINÉS,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Mey«r ,
Neuchâtel . rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

'A vendre, cause de ma-
ladie, superbe
moto « T.W.N. »

250 cm8, neuve (roulé
2600 km., garanti). Sus-
pension avant et arrière
et tous les accessoires.
Offres écrites sous F. S.
130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussins
sélectionnés de 4 Jours ,
toutes races . S'adresser à
S. Matthey, Pare avicole ,
13 Cantoris-Hennlez , tél.
(037) 6 41 68.

A vendre un -f 5"-
vélo de dame

à l'état de neuf , ayant
très peu roulé. Deman-
der l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille
d'avis.'
¦¦-¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l!
S w:
] Vos liqueurs ¦
H Magasins Meier S.A. ¦
BHBBHHSHMHÉil

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
dé vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel, cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série. >

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7



Un nouveau Chef d'Œuvre de FORD...
La TAUHUS " 12 M "

La Ford Mdlor Company tance une construction entièrement nouvelle, dont
les connaisseurs les plus avertis attendaient merveille, mais qui dépasse en»
core leur espéranae I De fait, c'est en appliquant les découvertes les plus
récentes en matière automobile, que la "Taunus 12 M" lut conçue et con-
struite. Ses qualités lui contèrent, dans sa catégorie, une avance de plusieurs
années sur les modèles les plus modernes du Continent. La "Taunus 12 M",
peut être considérée à bon droit comme un nouveau chef d'oeuvre sorti des
Usines Ford. Votre Distributeur officiel Ford se lait un plaisir de votre visite.
Il vous signalera volontiers les multiples avantages (au nombre de 79!)
de cette remarquable voiture.

¦ 
¦ • ; ¦ »- ," • .

'

Carrosserie auto-portante ___„__.

ta vortur. I. mieu, ,u, 
M ^^~ 

V^È»»

<«V llrW
^̂ _ffi|jP  ̂ Grand empattement, voie très large, suspension indé-

pendante, ressorts à boudins AV., ressorts transver-
saux AR., ne nécessitant aucun entretien. Amortisseurs

Ppo / QQQ " télescopiques. Puissance accrue du fameux moteur
Taunus 38 CV.. cylindrée 1172 cm3 Mélange auto-

x matiquement pré-réchauffé. Rapport poids/puissance
très favorable. Tenue de route exemplaire.
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LA V O I T U R E  P O P U L A I R E  D I S T I N G U É E

Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.
Le Locle : i, i Garage des Troia-Rois S. A.

•'¦•-'n Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. GEHBIGEB, Zurich.

' • . . .
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ŒUFS FRAIS
du pays

Fr. 3.10 la douzaine
Oeufs frais français
Fr. 2 80 la douzaine
Oeufs frais polonais
Fr. 2.65 la douzaine

ŒUFS FRAIS
du pays teints

30 et. la pièce

R. A. STOTZER
TRÉSOR ,
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¦¦' I ^̂ ^gj ĵj^̂ ^̂ gg ,..' ¦ . ' ¦:. ; ¦  ¦ ' ï >„ ' 
¦ X i

¦ * W^̂ ^^̂ ^̂ ï___l KrÏHKÏB^ 1̂ -. ^̂ Cï1 ll-Kslil !'- _tM

_»-'¦'¦"* f̂e r̂iw P̂aw-g-W'/ EwE^̂fei^ â^^^ -̂BBEE-BI I_____I__BE
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Pour vos repas de P A Q U E S

P T*ti¥l&£ll£ HOPITAL 10 ' .
Vous offre à part toute la variété de ses
délicieux produits laitiers, de succulents
hors-d'œuvre !
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Homard des Caviar russe Sardines
Princes Blocs de foie Thons
Langouste du Pâtés de foie Sprats
Cap 2îlves Champignons de
. «i Oignons nAnchois Cornichons Pa"s

itAntipasto Chanterelles Garnitures pour
Crevettes Mayonnaise vol-au-vent

Marques de 1er choix et prix avantageux

5 I """ ,S
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« Perosa - Blanche - Neige »
?e &as frès élégant en ny lon et pure soie, très
f in  et souple, il réunit les avan-
tages du ny lon et de la soie pure; ^~k 0_°_
un produit de marque suisse jr^>^
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« Perosa-Elite »
un bas ny lon indémaillable , réseau fi let  très
élasti que, très élégant et f i n ,  le !
bas préféré de la dame qui exige 

^^! un beau bas ; il existe dans la /^T OO ;
longueur que vous dés irez Ala paire ©
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« Nylon-Zéphir »
| un sou f f l e , d'une transparence miraculeuse
! et d' une qualité irréprochable ¦ !
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« Nylon-Dentelle »
indémaillable , d' une finesse incomparable , ' i
très soup le, un bas vraiment 
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LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

11 Boeuf de Pâques
\ î de tout 1er choix

Il 3f Gros veau - Agneau
m  ̂ Poulets - Lapins
i | BOUCHERIE-CHARCUTERIE !

I J.-M. Vuithier
S Bassin 2 Tél. 5 10 68

Sise...

e NOREDUX a fait de ma
est merveilleuse à porter,

leuvel
i possible?-

cela est  possible, car
on fin moderne, est pour
'un bon cosmétique est
ie: elle le rend beau!

plaisir à votre linge —
EDUX

à Fr. 1.40
lisons de la branche

El
Itfe Pïnsigns cfo qiraW do
Institut ménager suisse
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Pour les fêtes de Pâques:
VEAU - PORC et BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU de montagne
BEAUX CABRIS

Notre excellent JAMBON
et CHARCUTERIE FINE

Voyez notre vitrine

; BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
I ' rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50
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GRANDS GARAGES HUBERT ¦'' ¦ ' ¦- • :, ¦, Quai de Champ-Bougln
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Marx indésirable en O.S. S.
Une évolution significative de la doctrine communiste

¦•.«••»••••••¦.«••«•••••***•••«*****•*•**

Du service du Centre des Hautes
études américaines :

On s'étonne parfois de voir une
partie de la jeunesse et un certain
nombre d'intellectuels de gauche ma-
nifester de la sympathie à l'égard de
l'U. R. S. S. et du commnisme. Mais
on Oublie que, depuis 1944, les com-
munistes ont su manœuvrer de ma-
nière fort habile pour se réserver le
monopole de parler de certaines
questions et pour les présenter com-
me ils l'entendent.

Que l'on considère , par exemple ,
qui est chargé, à l'Institut d'études
politiques de Paris, de traiter du
marxisme et de l'U. R. S. S, — ou qui,
dans telle collection de "vulgarisa-
tion, parle des mêmes sujets. Pres-
que toujours , on trouvera des com-
munistes militants et soumis à la
discipline du parti. Lorsque l'étudiant
doit préparer un exposé ou un de-
voir, c'est vers leurs ouvrages « ins-
pirés » qu'il se tourne ; et lorsqu 'il

. affronte l'examen, il se garde bien¦*8'exprimer une opinion non confor-
misme qui risquerait de lui coûter fort
cher et qu'il n'a pas eu d'ailleurs le
moyen' de se former.

La libération de la jeunesse intel-
lectuelle ne sera possible que lors-
que certains postes-clés auront chan-
gé de mains. Souhaitons qu'on y
pense, en haut lieu.

En attendant , félicitons sans ré-
serve ceux qui , portant la bataille
sur le terrain où il est possible de
prendre l'offensive , entendent dé-
montrer la faiblesse de certaines po-
sitions communistes.

L'une de celles-ci peut se résumer
dans le syllogisme suivant :

1. Le marxisme est la philosophie
de l'avenir ;

2. L'U. R. S, S. réalise le marxis-
me ;

3. Donc , l'U. R. S. S. est le pays de
l'avenir.

Laissons de côté la première affir-
mation , à notre sens contestable.
Mais la seconde affirmat ion est de
toute évidence contraire aux faits ;
et je n'ai jamais vu de ^eune com-
muniste échapper à un certain émoi
quand on le lui a démontré. Même si ,
par la suite , il arrive à se reprendre ,
on sent qu'un élément de doute s'est
introduit dans sa pensée et qu 'il
cheminera, insensiblement. ,

Le marxisme présenta it le socia-
lisme comme devant surgir au terme
d'une évolution industrielle fort
poussée. Jamais Marx n 'a situé la ré-
volution sociale qu 'il annonçait ail-
leurs que dans l'Europe industriali-
sée que dessinaient alors la Grande-
Bretagne, la Belgique , la France, l'Ai- 1
lemagne, l'Autriche et les Etats, voi-
sins. La structure semi-féodale de la
Russie était trop arriérée pour qu 'il
pût y voir le berceau du socialisme.

Lénine , lors de la Révolut ion d'oc-
tobre 1917, était du même avis. Il
crut d'abord que sa victoire était
éphémère , qu 'il y aurait en 1917 une
Commune de Moscou et une Com-
mune de Pétrograd , comme il y avait
eu une Commune de Paris en 1871, et
que ce qu 'il pouvait faire de plus
utile était de mult ipl ier  les mesures
de propagande destinées à laisser ,
quand la réaction bourgeoise aurai t
triomphé , un sillage lumineux dans
la mémoire du prolétariat mondial.
Plus tard , lorsque le pouvoir des So-
viets eut triomphé des armées con-
tre-révolutionnaires, Lénine continua
à penser que la révolution commu-
niste était condamnée si elle ne par-
venait pas à s'étendre à l 'Allemagne ,
plus industrialisée et socialement
plus évoluée. Ce n 'est que par la suite
qu 'il conçut une révolution limitée à
la Russie. Encore cette l imitation de-
vait-ell e être temporaire : jusqu 'à sa
fin , il continua à chercher une voie
d'accès pour la révolution mondiale ,
soit du côté des pays capitaliste s me-
nacés par la crise, soit du côté des
pays coloniaux ou semi-coloniaux ,
avides d'indépendance. Mais trente-
cinq ans plus tard , la révolution com-
muniste n'a encore touché aucun des
grands pays industriels. Elle n 'a re-
couvert que des pays de structure
rurale.

rys *̂ *%*

On comprend , dans ces conditions, '
que l'étude du marxisme ait connu
en U. R. S. S. un destin malheureux.

Aussi longtemps qu 'on a .pu croire
la révolution mondiale imminente ,
les dirigeants de l'U. R. S. S. ont fa-
vorisé la publication intégrale des ¦
œuvres de Marx. Ils en chargèrent
ajjloiis Riazanov , spécialiste des ques-
w8hs marxistes.

De. 1923 à 1925, Riazanov , aidé
d'uné' .équipc de collaborateurs qu 'il
avait soigneusement choisis , recher-
cha tous les documents susceptibles
de l'aider dans la réalisation de.
cette édition. Il acheta en Europe
orientale un certain nombre de col-
lections privées contenant notam-
ment ries éditions originales rie Marx
et d'Engels. Il obtint du Parti social-
démocrate allemand , qui avait hérité
de tous les papiers inédits de Marx
et, d'Engels, l'autorisation de procé-
der à toutes les photocopies qu 'il
jugeait nécessaires ; plusieurs biblio-
thèques privées ou de> mili tants com-
me Bcrnstcin lui faci l i tèrent  la tâche ,
(tâche. De 1926 à 1930, cinq tomes
sont effectivement parus dont trois
pour la correspondance. '

Mais brusquement , en 1931, sans
qu'aucune explication soit donnée ,
Riazanov était écarté de la direction
de l'Institut Marx-Engels , arrêté , dé-
porté. Qu 'est-il devenu ? On croit sa-
voir que , relégué un certain temps à
Saratov, il y est mort à la veille de
la seconde guerre mondiale.

Quoi qu 'il en soit , son successeur,
Adoratski , directeur des archives de
l'Etat , qui était loin de posséder la
même compétence, publia , de 1931 à
1935, six autres volumes.

A partir de 1935, plus rien n'a été
publié de la grande édition : il sem-
ble que les volumes déjà sortis ont
été retirés des bibliothèques et mis

' au pilon. On se borne désormais à

publier des « éditions populaires »
des œuvres de Marx et d'Engels, sans
aucun appareil critique! Celles des
œuvres inédites qui sont publiées le
sont en langue russe dans une autre
édition qui , en 1947, aurait compté
29 volumes, mais qui est très difficile
à se procurer.

L'étude précise du premier volume
de cette édition , parue en 1933, avec
l'indication « Tome XI », est singuliè-
rement suggestive. Il s'agit , d'après le
titre , d'articles et de lettres datant de
1856 à 1859. Or, dans ce volume, il
manque onze articles parus dans
« The Free Press » de Londres du 16
août 1856 au 5 avril 1857, sous le titre
général « Révélations sur l'histoire
de la diplomatie au XVIIIme siècle. »

, C'est la plus importante des études
publiées par Marx sur l'histoire po-
litique de la Russie.

Pourquoi les dirigeants de la Rus-
sie actuelle ont-ils décidé de bannir
cet apport de Marx ? On en devine
la raison lorsqu'on rapproche ces
deux faits :

1. Depuis 1931, tout l'effort de Sta-
line tend à rattacher la politique
actuelle de la Russie à la tradition
historique de la Russie ancienne et
aux grands tzars. •

2. Or, dans cette étude , publiée au
lendemain de la guerre de Crimée,
Marx se montre extrêmement sévère
à l'égard de la politique tzariste et
de la Russie. Qu'on en juge par cette
phrase : « C'est à l'école terrible et
abjecte de l'esclavage mongol que
Moscou s'est formée et a grandi. Elle
n'a acquis sa puissance qu 'en deve-
nant virtuose dans l'art de la servi-
tude... Ce fut Pierre le Grand qui
combina l'art politique de l'esclavage
mongol et la fière ambition du maître
mongol à qui Gengis-Khan a légué la
mission de conquérir le monde ».

Marx apparaissait donc comme
portant contre la politique des maî-
tres de l'U. R. S. S. une impitoyable
accusation. Mieux valait ne pas lui
laisser la parole sur ce point.

A ceux qui trouveraient cette in-
terprétation douteuse , nous signale-
rons deux autres faits.

1. En mai 1941, dans une « Lettre »
publiée dans le « Bolchevik », organe
théori que du Parti communiste , des-
tiné surtout à la formation des ca-
dres , Staline n'a pas hésité , traitant
de la politiq ue extérieure du tzaris-
me, à critiquer directement un article

t.. *.... »•••••"¦•••••.•••••.¦•••••••••••••.•••t..,,,

d'Engels publié en 1890 dans le jour-
nal de Pllekhanov, puis traduit en
allemand et en anglais. Engels, com-
me Marx en 1856, s'en prenait à la
diplomatie tzariste qu'il traitait de
« moderne Compagnie de Jésus »,
pour son habileté à recruter des
aventuriers dans tous les milieux
pour servir sa politique et pour son
manque de scrupule, usant de tous
les moyens — parjure , corruption ,
assassinat — pour arriver à ses fins.
Engels reprochait à Gladstone de
s'être souvent laissé duper par le
gouvernement tzariste. Staline, adop-
tant un point de vue oppose, repro-
chait à Engels sa « naïveté » qui con-
fondait morale et politique, défendait
la politique de conquête du tzarisme
et accusait l'impérialisme britanni-
que d'être à l'origine de la première
guerre mondiale.

2. Le 12 décembre 1950, a paru
sous la signature de Kojevnikov , un
article dans la revue « Sovetskoïe
Gossoudarstvo Ipravo », sur « Engels
et la diplomatie russe au XlXme siè-
cle ». Toutes les annexions réalisées
par le tzarisme y sont qualifiées de
progressistes, parce qu'elles réunis-
saient au peuple russe d'autres peu-
ples —¦ peu importait le régime qui
les réalisait. A nouveau les idées
d'Engels étaient , condamnées.

Tout se passe donc comme si les
dirigeants du régime russe crai-
gnaient que la lecture directe de
Marx ne permette à une opposition
latente de se cristalliser et de s'af-
firmer, non seulement dans les Par-
tis communistes étrangers, mais en
Russie même.

Mais, contrairement à ce que pense
M. Maximilien Rubel qui , dans un
article de la revue « Preuves », a ré-
vélé ces faits, les jugements sévères
portés par Marx sur la diplomatie
tzariste ne sont sans doute pas seuls
en cause. Il est évident , en effet , que
l'analyse par Marx des procédés par
lesquels le capitalisme naissant se
procurait dans l'Angleterre du milieu
du XlXrne siècle les capitaux néces-
saires à l'équipement au détriment
du niveau de vie des masses laborieu-
ses, serait aussi fort suggestive si on
la comparait aux méthodes de finan-
cement des plans quinquennaux suc-
cessifs ; et la xénophobie dont Marx
fit preuve à divers moments ne s'ac-
commode guère de la théorie du
peuple élu, créateur de toutes les
inventions et père, de toutes les dé-
couvertes , où a abouti la Russie so-
viétique.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h , Badlo-JLausanne vous dit, boiïjoûr - culturephysique. 7.15, inform . 7.20 bergerie dela suite Tafelmusik . de Telemann — pre-miers propos - concert matinal — deuxpages classiques . 11 b., de Beromunster :émission commune. 12.15 le quart d'heure
du sportif. 12.35 , Max Schonherr et.sonorchestre viennois 12.45. signal horaire12.46. inform 12 .55, l'écran sonore . 13.30variation s symphoniques . 13.45. lieder de
Schubert. 16.29 . signal horaire. 16.30, de
Beromunster . émission commune. 17.30.sonate No 1. en sol majeur , op. 78. de J
Brahms. 18 h., le plat du Jour. 18.10, Bal-
labile. musique de ballet . Chabrier 18.20,
la p einture et son temps 18.30, les pia-
nistes Rawicz et Landauer. 18.40, présen-
tations de la « coupe des Nations s de
rink-hockey. 18 55 le micro dans la vie.
19.13. l'heure exacte 19.14, le programme
de la soirée. 19 15; inform. 19.25 , valse
d'E'igène Onégulne. de Tchaïkovsky. 19 30.
le feuilleton-: le procès Bellamy . de Fran-
ce Navés Hart. 20.10, pour le temps de la
Pa=eior. • Dieu tarit attendu 20.40 con-
cert . 21.40. l'homme à la corde. d'Armand
Payât 22 30 . inform 22 35. la « COUD? des
Nations».  23 h „ un pauvre au seuil de
l'Eglise.

R^ïtnMIlVCTrD n. f A 1 / . . i i f f . . r . ,nn . o i eBKKOMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 . gymnastique. 6.25. la sym-
phonie du printemes de Schumann. 6.55,
pour le Jour qui vient. 7 h., Inform. 7.10 ,

• gymnastique. 11 h., concert spirituel.
11.40. cloches de Pâques et renouveau.
11.50. .. orchestre de salon Ettorè Brero.
12.15 . chroni que du trafic 12.29. signal
horaire . 12.30. inform. 12.40 A. B. C. D.,
avec l'orchestr= récréatif de. Bâle. 13.15,
pour le= amis de l' opéra 14 h'., l'éducation '
de nos petits. 14 15. trois extraits de Haen-
sel et Gre ' el de Humnerdinck 16'h.: ca-
mélias et mimosas. 16.10. suite de l'Arlé-
sienne , de Bizet 16 29. signal horaire.
16.30. can tates de J -S. Bach . .17.30, Bàle-
Luceme-Gothard-Chlasso. . en voiture, s.
v. p 18.15, ouatuor à cordes en mi bémol
maleur op. 12 de Mendelssohn. 18 40, Der
Doktor David veraellt... 19 h., musique ré- ¦
créative. 19.30. inform. écho du temps/
20 h „ concert Viv aldi 20 Sfl , un génie In-
saisissable. 21.15 chefs-d'œuvre de la

, nv'^ 'oue vo-ale italien ne . 21 45. récital de
violon. 22.15 . inform. 22.20 Das geschach
am Ki.rfreitag : Oethsémanl

Vendredi
. SOTTENS et télédiffusion : 7 h., le sa*lut ihusical. 7.15, inform et l'heure exaote. 7.20 , œuvres de Mozart , de Haendel,9.55 , sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-testant. 11.20, concert par l'orchestre de
la Suisse romande. 12.15. le mémentosportif 12.20, musique viennoise. 12.30,les cinq minutes du tourisme. 12.35, musi-
que viennoise 12.45, signal horaire . 12.46,
inform. 12.55, ballet des Champs-Elysées,
extrait d'Orphée, de Gluck. 13 h. quatre
concerto op. 8, de Vivaldi. 13.20, Kathleen
Perrier. contralto.- 13.45, la femme chez
elle. 16.29, signal horaire. 16.30. la pas-
sion selon St-Matthteu . 18.15. la rencon-
tre des isolés : un conte pour la semaine
sainte. 18.30, sonate No 8, en sol majeur ,
de Beethoven. 18.50. reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 13. le programme de la soirée, et
l'heure exacte. 19.15. inform. 19.25. la si-
tuation internationale. 19.35 l'heure va-,
riée. 20.15. les cathédrales , livres de pier-
re : l'âbbaye de Westminster. 21.15, as-
pects du génie de Mozart . 22.05. l'heure
exquise. 22.30. inform. 22.35 , les sept pa-
roles du Christ, pour quatuor à cordes,
de Haydn. . , • , ..¦'

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
Ave Verum, de Mozart. 7 h., inform. 7.05,
Cavatlha , op 130, de Beethoven. 7.15, Das
geschah am Karfreitag : Sehet . welch eln
Mensch 7.35. chœur extrait de la Passion
selon St-Matthieu. de J.-S. Bach. 9 h „
culte protestant. 10.20 la première parole
sur la croix. 10.30. concert de J.-S. Bach.
11.30, la deuxième parole sur la croix.
11.40. q'uatuor à cordes en la mineur , op.
132. de Beethoven. 12.25 . la troisième pa-
role sur la croix. 12.29. signal horaire.
12.30, inform. 12.40. ' la quatrième parole
sur la croix 12.45, mustoue populaire pour
le Vendredi-Saint. 13.20, la cinquième
parole sur la croix 13.25. concerto d'orgue
Nos 1 et-3. de Haendel. 13-40. Mit Chinde-
rauge . 14 h. , musique européenne . 14.55.
la sixième parole sur la croix. 15 h., troi-
sième symphonie, dite liturgique, de H"-
negger. 15.30. la septième parole sur la
croix . 15.40. Stabat mater . 16.25 . Das Sovl
vom mr-hen Mann tinrt den armen Lraza-
rus'. 17.20. musique demandée. 18 h., ex-
trait du livre de W. Niigs sur l'art reli-
Erleux. 18 25 . mu^ i iùe miiv nnatuor à cor-
des. 19.30 in form . 19.40 r'iuiem en v-t
-ifne"- de Chérubin! 20 40. Vom Sinn
dsf Welt.
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El Ménagères ! pour vos menus de Pâques
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m Truites de rivière et duJac * Filets de perche
1 1 Bondeiles - Saumon - Colin - Soles et filets
| Baie - Merlans • Dorsch, filet s et filets panés
gj Turbot • Cabillauds ¦ Baudroie - Morues salées
H et séchées - Scampis - Caviar - Escargots
P Excellent foie gras - Cuisses de grenouilles

m Trésor FRÈRES , , . Tél. 5 30 92

La dame élégante

porte des BIJM MICHAUD
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le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats g

ESÊEY BLANC S
spécial pour cheveux blancs |;-.j

Dan^ toutes les lionnes maisons j !

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL |
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«Suspension avant indépendante '; direction à crémaillère , freins hydrau-
liques Lockheed sur quatre roues avec mâchoires primaires à double
piston à l'avant , coffre plus vaste, quatre cylindres , 6/54 CV, moteur
soupapes en tète 1250 cm3.
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Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel :

Garage Guttatann S.A., la Chaux-de-Fonds
flQjjjj Téléphone 2 46 81

Sous-agence pour les districts de Neuchâtel et Boudry :
GARAGE SCHÎÏNKER, NEUCHATEL I

* A 1Avis à nos lecteurs¦ "•*., -- *il • , . '' . . . .

et

à nos clients de p ublicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne par aî tra ni le 11 avril ,
jour de Vendredi-Saint , ni le 14 avril , lundi de Pâti '' s, 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 boite
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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^RIO GRANDE
La marque «Le coq» esl excellente!
Fabriquée par

( Laùt&ctU- t. VÇ>Cbm*t& REINACH

* jfr.-l.3fi le naawt de Jfeflltees



¦ Votre hors-d'œuvre |
B Magasins Mêler S.A. ¦
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Toute la sp lendeur et la volup té des îles du Sud... i
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Location ouverte : Tél. 5 21 12

5 
La grandiose évocation de la Vienne de Johann Strauss ! !

Vendredi
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/ LBDdl FERNAND GRAYEY - LUISE RAINE R - MILIZA KORJUS 1

Jj mwiemt choix de lingerie
NOUVEAUX MODÈLES DE TRÈS BELLE QUALITÉ

dans tous les prix et dans tous les genres

5 % escompte en timbres S.E.N. et J.
¦' -

chez

KUFFER a SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

et semelle profilée en caoutchouc JQ Î 'f ] - " '
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Faubourg du Lac 2 Neuchâtel

LES CHEMISES
PRINTANIÈRES

SONT LÀ!
Riche assortiment. Belles qualités. Popeline pur coton unie
ou à rayures. Coupe impeccable, col mi-dur ou souple, man-

chettes simples ou fantaisie. Encolures 36 à 44.
A des prix spécialemen t étudiés...

1490 i98o 28s» ,
i MAGNIFIQUE CHEMISE ~ .

en pure soie Kanebo //fl 50
manchettes simples, col souple baleiné U M.

COMME COMPLÉMENT...

U N E  C R A V A T E
choisie parmi nos ¦ -

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Soie infroissable . . .  de ¦ «W à "¦«U
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NEUCHATEL
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• un plat garni d une serviette de pap ier. Garnir de SA IS .car... faire une bonne cuisine, c'est bien, la faire avec
• tranches de citron ecde persil et servir en accompa- S A [S .c'est mieux!
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Cinéma de la Côte-Peseux A
Passionnant de la première à la dernière image !

«IDENTITÉ JUDICIAIRE»
Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 avril,

à 20 h. 15
Dimanche matinée à 15 h.

Moins de 18 ans pas admis

Cllfton WEBB , Shlrley TEMPLE
« Mr. Belvédère au collège >
Lundi 14, mercredi 16, Jeudi 17 avril à 20 h. 15

Parlé français

SALLES A MANGER...
en quantités., qualités...
et au plus bas pirix chez
Meubles G. Meyer, Neu-
châtel.
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Cinéma sonore - Colombier A
Spencer TBACY Elizabeth TAYLOR

c Le père de la mariée ¦»
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 avril à 20 h. 15

FEENANDEL Yves DENIATJD

«Boniface somnambule»
Dimanche 13 et lundi 14 avril à 20 h. 15

Mercredi 16 avril à 20 h. 30
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Ç ûrvzma -/^oi îZ-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Pierre FRESNAY Madeleine HOBINSON
! Daniel GELIN dans

«Dieu a besoin des hommes»
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12, dimanche 13,

lundi 14 avril à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.

Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

ROUBLES... meubles...
meubles... toujours meu-
'bles... mais oui : allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

« MOSQUITO»
A vendre vélomoteur

entièrement revisé. S'a-
dresser P. Glauser. les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne (038) 7 15 63. après
18 heures.



Un vivant groupement de la Côte neuchâteloise

En fouillant avec soin les archives
et les procès-verbaux de la « Confré-
rie des Vignerons de Corcelles - Cor-
mondrèche », M. Raymond Vogel , le
dévoué secrétaire, a reconstitué pa-
tiemment la marche de cette corpo-
ration et il a, du même coup, écrit
une belle page de notre histoire
neuchâteloise.

Lia fondation
Animés d'un idéal de mutualité,

quelques vignerons des villages de la
Côte, réunis le 21 mars 1877 au
Café du Grutli , à Corcelles, décident
de fonder une société dont tous les
membres s'engagent à s'entraider
mutuellement.

Cett e assemblée de trente citoyens
nomme un comité de sept membres
chargés des premières démarches et
de l'élaboration d' un règlement , qui
est adopté le 27 mars 1877, après
avoir été soumis à une discussion
très animée ; on croit généralement
que les questions viticoles se règlent

La Confrérie des vignerons de Corcelles-Cormondrèche en corvée au Vieux-
Stand. Cette photographie date de septembre 1947.

facilement ; ce n'est certes pas le
cas pour l'article relatif aux secours
à accorder à un membre malade ;
certains veulent qu 'on aille jusqu 'à
35 ouvriers et d'autres , qui l'empor-
tent , jusqu 'à 40 ouvriers au maxi-
mum.

En fin de séance , un comité défi-
nitif de sept membres — qui rem-
place le comité provisoire présidé
par Fritz Giroud — seconstitue com-
me suit , au scrutin secret : Henri
Béguin , président ; Frédéric Giroud ,
vice-président ; Louis Richard , se-
crétaire ; Auguste Colin , caissier ;
Benoit Colin , Louis Perret et Auguste
Roux , assesseurs.

Dès que le règlement sera imprimé
dans tous les carnets et qu 'il sera
sanctionné par le Conseil d'Etat , les
cotisations, qui partiront du 1er avr il
1877, seront perçues, soit 2 fr. de
mise d' entrée et 50 c. de cotisation
triimestrieUe , à laquelle il faut ajouter
1 fr. 50 par carnet , qui restera la
propriété du membre.

Disons, au moins , les noms des
membres fondateurs , dont tous ont
disparu et dont le rappel fera revivre
bien des souvenirs dans le cœur de
nos lecteurs :

Henri  Béguin-Greti l lat , Charles-
Frédéric Giroud , Auguste Colin ,
Louis Richard , Benoit Colin , Louis
Perret , August e Roux , Charles-Au-
guste Droz , August e Cornu , Henri
Cornu , Henri Roquier-Romlet , Justin
Roquier , Benoit Vogel , Samuel Surgi
dorfer , Jea n Renaud , Louis Tétaz ,
Emile Laubscher, Paull Goumois ,
Charles Bourquin , Adol phe Favre,
Charles Béguin , Jacob Nikilaus , Gus-
tave Bon , David Graindjeau , Fritz
Jordi , Auguste . Marion , François
Hirschi , Henr i Perret , Louis Quin-
che, Frédéric-Louis Rou'lin , Ferdi-
nand Moral . . r

Chacun de ces noms raconte toute
une histoire ; mais ce qu 'aucun ne
dit , c'est la tension , parfois aiguë ,
entre le Café du Grutli et le Café
de l'Aigle d'Or , qui sont presque en
face l'un de l'autre et se jal ousent et
se tirent dans les jambes l'un de
l'autre, le premier; le 'Grùtli , étant le
rendez-vous des radicaux , le second ,
l'Aigle d'Or , étant celui des libéraux.
Or, sur là terrasse du Grutli , on peut
voir les citoyens bien installés au-
tour des tables et des bouteilles de
blanc et surveiller ceux qui entrent
à l'Aigle d'Or.

C'est donc au Grutli qu 'est fondée
la « Confrérie des Vignerons de Cor-
celles-Cormondrèche », la première
de ce genre dans la région , et qu 'est
prise la décision de venir  en a ide
au sociétaire Fritz Jordi , On lui ac-
cordant pour le mercredi 23 mai
1877, « un secours de huit sociétai-
res pour prôvigner ». C'est la pre-
mière corvée? ; la deuxième « étant
réservée d'accorder des secours pour
attaches à Henri Roquier-Roulet »,
auquel malade on envoie quatorze
sociétaires des plus avancés dans
leurs travaux et qui s'inscrivent pour
cette corvée qui a lieu les 16 et .7
juillet 1877.

Changements
dans la culture de la vlffne

A cette époque, la culture de la vi-
gne était toute différente de ce qu'el-
le est aujourd'hui ; le cep était beau-
coup plus tranquille ; pour «tailler»,
on commençait alors a se servir du
sécateur, après avoir pendant des
siècles « coupé» , comme on disait ,
le sarment avec une serpette ; on
voyait couramment les « attaches »
se terminer à fin juillet, alors que le
raisin était presque de la grosseur

d'un petit pois ; le mildiou était in-
connu ; par contre, le travail de la
terre était beaucoup plus pénible ;
on portait la terre avec des « oi-
seaux » et des corbeilles de noisetier
tressé ; on fossoyait avec le « croc
à deux dents,» , deux fois plus lourd
que celui d'aujourd'hui , qui a fait
son apparition dans notre vignoble
il y a quarante-cinq ans. Pour le
second labour , on utilisait le « fos-
soir à becs » ; il y avait quant i té
de vignes envahies par l'herbe , qui ,
n 'étant pas sulfatée, était précieu-
se pour nourrir  le petit bétail de nos
vignerons, chèvres et.lapins...

Il y avait aussi , le « p'rovignage »
— qù provignement — en mai , avant
« l'echalassage^» pu? « échalasse-
meht », opération pour ' remplacer
des ceps manquants;  on creusait une
fosse de trent e centimètres de pro-
fondeur pour y coucher un ou plu-
sieurs ceps ; puis- on pliait les sar-
ments avec délicatesse pour les pla-
cer juste à l'endroit prévu ; ce sar-

ment s'appelait dès lors une « poin-
te » ; avec ce système, les vignes se
trouvaient en général très emmê-
lées ; elles n 'étaient plus alignées et
il y avait de huit à neuf cents ceps
à « l'ouvrier ».

Un historien de chez nous, puis-
2u'il était bourgeois de Corcelles-

ormondrèche, a rendu hommage à
nos vignerons, en retraçant leur ac-
tivité : « ... Cependant le vigneron
de race, que le temps présent n'a
pas amolli , se plaît sur ces collines
où il a vu , dès son jeune âge, se le-
ver et se coucher le soleil. Suspen-
dant parfois son travail, les mains
croisées sur son outil et relevant la
tête, il porte ses regards sur un im-
mense horizon ; il se repose et rani-
me son courage en admirant la na-
ture.

» Cett e vigne qui l'a courbé, raidi
et usé avant le temps, il l'aime et ne
peut s'en séparer. Six jours de la se-

. mainc, il y- a;fatigué ses bras vigou-
reux et , le dimanche, c'est là qu 'il
promène ses pas ; il s'y réjouit en
voyant dans ces fruits croissants la
bénédiction de Dieu. Vieux et cassé,
il s'y rend néanmoins chaque matin.
Les soins variés et intelligents,
qu 'exige incessamment la culture de
cet arbuste noble entre tous , sont en-
core la récréation du vigneron dans
son dernier âge. »

La Confrérie s'organise
/Et voilà que, après ses premiers

pas plus ou moins hésitants, la Con-
frérie s'organise sur des hases soli-
des : le 16 avril 1879, en assemblée
générale, elle accorde à chaque so-
ciétaire un litre de vin par jour de
corvée ; le litre se payait alors 50'
à 60 c.

Le 24 avril 1880, la commission
des comptes critique vertement le
travail du comité qui prie les mem-
bres de la commission de s'entendre
pour présenter un rapport plus com-
plet sur la marche de la société.

Après un hiver long et rigoureux ,
puisque le lac reste gelé entièrement
pendant plus d' un mois, on constate
qu 'une quant i té  de souches avaient
péri , ce qui  laisse prévoir un travail
important de provignage.

En 1881, les salaires étaient les sui-
vants : cul ture  générale, 17 fr. l'ou-
vrier ; recartage, 1 fr. ; vendangea-
gc, 3. fr. ; provignage, la pointe , 5 c;
la journée , '3 fr. ";' façon de 100 écha-
las , 25 c, l'échalas coûtait  4 c.

Le 2 juillet  1882, on décide de fai-
re une  course à Bienne , au milieu
d.'aoùt , « quand le monde sera des-
cendu des montagnes », c'est-à-dire ,
quand les vignerons auront te rminé
les foins de montagne,' mais pas le
27 août , ce jour étant alors un di-
manche de communion.

Lors de l'assemblée du 15 juil let
1883, seuls les membres de Cormon-
drèche sont présents, ceux de Cor-
celles ayant eté oùbliés par le ques-
teur chargé des convocations qu'il
faudra renouveler à tous les socié-
taires.

En 1884, on fait confectionner des
barssards pour les enterrements, et
le 20 juillet 1885, la société se rend
au Tir fédéral de Berne, tout au
moins une partie, car un service fu-
nèbre ayant lieu ce même jour, plu-
sieurs membres sont retenus à la
Côte, qui demandent qu'on leur verse
la part votée par |a caisse ;. ensuite
d'un refus, la société se voit , par sui-
te de nombreuses démissions, réduite
à quatorze membres.

Heurs et malheurs
C'était le moment de la lutte con-

tra le phylloxéra* rjui, .au déteuisant

les vignes françaises , a causé au com-
merce un préj udice de plusieurs mil-
liards... d'autrefois , et contre le mil-
diou qu 'on trai te par le sulfatage des
vignes ; ces trai tements se faisaient
alors à coups de balai ; quel ques
gouttes de liquide suffisaient pour
combattre la maladie ; dès lors , on a
évolué !

Le 17 juillet 1892, la Confrérie
inaugure sa bannière , la première,
qui a coûté 165 fr., produit  d'une
souscri ption à Corcelles et à Cormon-
drèche ; la fanfare 1' « Espérance »
participe à cette manifestat ion , pour
laquelle elle ne réclame que le ca-
chet de son directeur , soit 4 fr. !
Comparez les prix !...

A l'assemblée du comité du 13 fé-
vrier 1901, on prend la décision
d'écrire à trente-deux vignerons de
la commune pour les prier d'adhérer
à la société et à l'assemblée suivan-,
te , on a le plaisir d' en admettre six,
dont le doyen actuel, M. Paul Droz. '

Ascension des prix
En 1902, assemblée générale de

tous les vignerons de la commune
pour fixer les prix de culture, ceci
d'accord avec les sociétés de Colom-
bier, d'Auvernier, de Neuchâtel et
de Peseux : Culture générale : 20 fr.;
paille, 1 fr. (jusqu 'alors 75 c., cett e
augmentation est justifiée parce qu'il
faut la paille plus longue pour le
plant américain) ; partage de fu-
mier, 5 c. le pied ; défonçage, 30 c.
le mètre au minimum et 35 c. au
maximum ; recartage - rattachage,
1 fr. 50 ; portage de terre tous les
deux ans, 3 fr. ; la journée est fixée
à 4 fr., l'heure, à 50 c. ; la prime de
gerle rouge et blanc à 1 fr. 50. On
voit ici cette ascension des prix de
la main-d'œuvre.

L'achat de la paille — qui varie
chaque année — donnait lieu à d'im-
portantes discussions ; sur cin« of-
fres, on donne la préférence, le 5 dé-
cembre 1903, à Kaltenrieder , de Chiè-
treis , qui Ja fournira au prix de
7 fr. 60 les cent kilos. En 1902, elle
était à 12 fr. et en 1900, à 3 fr. 80.

Le 7 décembre 1905, après avoir
pris connaissance des échantillons,
la 'société commande deux douzaines
de hottes à Arthur Perret, de Fonta-
nezier , à 2 fr. 75 la pièce, et lui don-
ne la préférence sur un fournisseur
du même village, Jaquemet, qui les
fait pour 3 fr. la pièce.

Ces prix très bas, et qui nous font
rêver , n 'empêchent pas les calamités
de s'abattre sur la vigne : en 1910,
la récolte fut nulle ; l'année extrê-
mement pluvieuse favorisa le déve-
loppement du mildiou à tel point
que la presque totalité de la récolt e
fut anéantie. En 1911, pendant l'été,
qui fut chaud et sec, trois violents
orages éclatent sur le vignoble et
causent de nombreux dommages, tant
par la grêle que par les ravines, ce
qui ne facilite cert es pas le travail
et la vie de nos vignerons.

A mesure que 'nous suivons notre
Confrérie, nous voyons monter le
prix de la vie : une très nombreuse
assemblée de la Société cantonal e
des vignerons, réunie au collège de
Colombier, le 11 août 1912, décide
d'app li quer un nouveau tarif : cultu-
re générale, 24 fr. l'ouvrier, en place
de 20 fr. ; portage de terre tous les
deux ans, 3 fr. ; portage du fumier,
5 c. le pied ; vin de labour, 3 litres ;
paille à attacher, 1 fr. 30 ; rattacha-
ge, 2 fr. ; recartage, 2 fr. ; vendan-
geage, 3 à 4 fr. ; prime des gerles,
1 fr. 50 pour le blanc, 2 fr. pour le
rouge ; défonçage, 30 à 35 c. le mètre
carré ; travail à part , 50 c. l'heure.
Ce nouveau tarif est signé du comité
tout entier.

A partir de septembre 1917, le
nouveau tarif est le suivant : 35 fr.
par ouvrier ; portage de terre tous
les deux ans, 4 fr. ; portage du fu-
mier, 8 c. le pied ; paille, 2 fr. ;
recartage, 3 fr. ; rattachage, 3 fr. ;
vendangeage, 4 fr. ; prime de gerles,
2 fr. 50 pour le blanc et 3 fr. pour
le .rouge ; sulfatage, 1 fr. ; autres tra-
vaux, 70 c. l'heure et 10 c. par pro-
vin à celui qui en fait encore.

Le cinquantenaire de la Confédé-
ration est célébré le 19 février 1927
par un cortège, dans lequel on re-
marque une seule femme au bras de
son mari , et une fête à l'Hôtel de la
Gare, où se produisent les sociétés
de la commune.

En 1929, il y a eu seize corvées
pour huit sociétaires, et en 1.930,
quatorze corvées pour neuf sociétai-
res, représentant 200 demi-journées,
mais la société atteint le chiffre re-
cord de quarante-trois membres, ce
qui lui permet , en 1932, de fêter les
vétérans en leur remettant une gerle
d'étain dédicacée avec le titre de
membre honoraire  ; il y eut cette
année-là dix-sept corvées pour sept
sociétaires , soit 381 demi-journées.

Dès 1933, le prix de culture d'un
ouvrier est de 51 fr., plus le 40 %,
et la journée se paie 8 fr..

Les 25 et 26 septembre 1937 , la
société célèbre le soixantième anni-
versaire de sa fonda t ion , avec la fan-
fare 1' « Espérance », son aînée de
quatre ans , et au milieu d'un grand
concours de population avec culte in-
terecclésiastique et inauguration
d' une nouvelle bannière  ; on y a
chanté , pour la première fois , « Le
vigneron de chez nous », paroles de
Marcel Griscl , et musi que de Georges
Pant i l lon , chant devenu très vite po-
pulaire .

En 1947, le comité a tenu dix-huit
séances et il y a eu des corvées pour
273 demi-journées.

r*/ -«-¦ J-%/

_ C'est ainsi que se poursuit , avec ses
récits pittoresques c" e courses et de
corvées, l'histoire de notre Confré-
rie des Vignerons de Corcelles-Cor-
mondrèche, qui n 'est en somme que
l'histoire de nos sociétés de vigne-
rons et de notre vignoble tout en-
tier.

G. v.

Trois quarts de siècle d'histoire
de la Confrérie des vignerons
de Corcelles-Cormondrèche

Serviettes
d'école

Sacs d'école
Plumiers

f¥*~1 JfDl
L'article de qualité

s'achète
chez le spécialiste

BMRMANN
Maroquinier

^Ék mr

A VENDRE
accessoires divers a l'état
de neuf pour « Renault »
4 OV, soit :

PORTE-BAGAGES
bâché, grue, pneus 5,0 -
15. chambre à air. Jante.

Matériel de clôturage
galvanisé pour 50 ml.,
soit piquets (pour espa-
liers), grillage 90 cm., fil
de fer , etc.. le tout en
bon état. Saars 52, télé-
phone 5 47 89.
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1 PRINTEMPS... RENOUVEAU... I
1/ Alors que mille idées germent en vous telles mille fleurs M

jj  de saison , N'OUBLIEZ PAS, Mesdames, que votre grâce, \
I votre beauté, dépendent surtout de l'harmonie de vos \

V lignes, de la fraîcheur de votre visage, de l'élégance, /

 ̂
de la sveltesse et de la 

souplesse de votre corps. 1/
"̂ 1 Vr
\ L'INSTITUT de MASSAGES r

I André Ilirssc f
/ Masseur autorisé par l'Etat \

y l : met à votre disposition tous traitements : cures de mas- VC
/ sages au SANOVAC — moyen moderne idéalisant les y

i lignes — rajeunissement, soins de beauté, bains turcs, i
l bains SAUNA J

I PRINTEMPS... RENOUVEA U... i
J îi.mmtmtwiimtâweimiL m B**>87 y

Je cherche un

bassin de fontaine en pierre
toute forme. L. Moinat , antiquaire, Rolle,
tél. (021) 7 57 66.

On achèterait

fourgonnette
ou automobile
de transport

Faire offres détaillées
avec prix à Bourquard,
boucher . Courrendlin.

J'achète des
bibelots,
tableaux,

gravures, porce-
laines, verreries,
étains, cuivres
Ecrire sous chiffres

X. M. 200 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

vélo d'occasion
même en mauvais état ,
pour fillette de 8 à
12 ans — Adresser of-
fres écrites à S. R. 167
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre :
une poussette

un pousse-pousse
« Wisa-Gloria »

une POUSSETTE DE
CHAMBRE et un PARC.
S'adresser à M. Marcel
Probst. Comaux.

On cherche à acheter
des

chaises de jardin
et des tables

Téléphoner au 6 91 25.

OCCASION UNIQUE

ACCORDÉON -PIANO
marque Italienne très
modern e. 5 registres, 120
basses. — Téléphone
(038) 8 19 42.

Coquelets
« Leghorn », 1 Jour, 35 fr .
le cent. Station d'élevage
de Conches. Genève, tél.
(022) 6 96 75. 

TAPIS
quelques beaux milieux ,
tours de lit , en moquette
de laine. Prix très avan-
tageux. Tél. 5 34 69 .

A vendre

moto «BSA» 500
en parfait état de mar-
che ; batterie , siège-ar-
rière et pneus neufs. 400
francs, ainsi qu 'un

vélo
trois vitesses, freins tam-
bours , 70 fr. Pour visiter ,
s'adresser à Georges Mat-
they. Monruz 80 Télé-
phone 7 5551 ou 545 28.

A vendre
cinq, cents pieds

de fumier
et

150 kg. d'avoine
S'adresser àt René Bé-

guin, l'Eter sur Cressier,
tél. 7 61 84.

«Ferranla», 24 X 36 mm.,
avec objectif 3,5, télé-
mètre et sao en cuir ,
Fr. 150.-. Tél. 5 15 94
après 19 heures.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en parfait état. — Télé-
phtm e 5 53 78.

A vendre im

CABRIOLET
SPORT

« Austin A 90 Atlantic »,
36,000 km., capote et pla-
ces automatiques. —
Tél. (031) 4 32 13.

Vélo d'homme
marque « Allegro », com-
me neuf, comiplèitemenit
équipé, à vendre. Bas
prix. S'adresser : Chaus-
sée de la Bolme 22, enrtre-
eol à gauche.

A. wvnrl.Tn un

vélo de dame
trois vitesses, chromé, en
parfait état. S'adresser :
Côte 23, 1er étage, heu-
res des repas. Tél. 6 47 24.

A vendre

RADIOS
trois longueurs d'ondes,
une

table à rallonges
en noyer et quatre

chaises, un divan
avec entourage. Télépho-
ner le soir au 533-76.

£a p lus insignif ianteNOTRE CONTE

Il pouvait être aux environs de
vingt-deux heures lorsque Serge Du-
breuil, en compagnie de quelques
amis, fit son entrée au « Bal des Etu-
diants », entrée bruyante qui ne
pouvait d'ailleurs passer inaperçue.

La « Bande Dubreuil et Cie » —
c'est ainsi qu'on avait coutume de

nommer Serge et ses quatre amis —
était très recherchée pour les parties
de plaisirs. Ces cinq jeunes gens ap-
portaient avec eux tant de vie, d'ar-
deur, de joie communicative que là
où ils se trouvaient, on était certain
de se mouvoir dans une ambiance
faite d'allégresse et d'entrain.

Pour cette soirée, deux orchestres
avaient été engagés afin de contenter
les danseurs les plus exigeants.

Les premiers accents d'une valse
s'étant fait entendre, les couples se
formaient et s'élançaient gaiement
sur le parquet ciré.

— Que de jolies filles ! s'exclama
Bruno Cernay, l'un des amis de
Serge.

— Des jolies filles ! Toujours de
jolies filles ! Et si je te disais que j'en
ai par-dessus la tête de toutes ces
poupées sans cervelles aussi stupides
que belles ! lança Dubreuil avec sé-

trice, en l'occurrence, une gracieuse
métisse aux yeux de velours, annon-
ça : « Tango exotique ».

Sans hésiter, Serge traversa la
salle et, le sourire aux lèvres, s'in-
clina devant la jeune fille désignée.

Surprise, celle-ci leva vers Serge
un regard interrogateur, puis rougit
très fort.

Sans mot dire, le jeune homme en-
laça étroitement sa partenaire et le
couple s'égara parmi les danseurs.

Après quelques tours de piste, les
jeunes gens entraient en conversa-
tion. Serge apprit ainsi que sa com-
pagne s'appelait Anne-Marie Del-
lieux, qu'elle était orpheline et tra-
vaillait en qualité de dessinatrice
pour les usines Tell et Co.

Dès les premiers mots échangés,
Serge eut la conviction qu'il ne lui
serait pas tellement désagréable de
supporter la compagnie d'Anne-
Marie.

coupe, qui moulait un corps menu,
bien proportionné. De lourds che-
veux sombres, bouclés naturellement,
encadraient avantageusement le vi»
sage trop pâle. Et les yeux, de beaux
yeux de rêve, l'illuminaient de bon-
heur. Mais... vint le dernier rendez-
vous. Serge avait gagné son pari. Ses
copains en étaient sidérés, mais cha-
cun d'eux se montra bon joueur et
remit un billet de vingt francs à Du-
breuil.

Et la vie continua...
Serge reprit, avec ses amis, une vie

brillante et mouvementée. Mais cette
vie toute de plaisirs, qu'il menait au-
trefois avant la rencontre d'Anne-
Marie, ne l'intéressait plus. Il ne
trouvait plus aucun attrait aux sé-
duisantes poupées de salon qu'il fré-
quentait auparavant. Bien au con-
traire, il estimait qu'il n'avait perdu
que trop de temps en compagnie de
ces coquettes uniquement préoccu-
pées de flirts, de potins et de chif-
fons. Il se sentait un tout autre hom-
me. Après réflexion, il ne fut pas
long à comprendre qu'Anne-Marie
lui manquait terriblement. Cepen-
dant, il attendait, ne pouvant encore
croire à pareille transformation cnéz
lui. Et les jours passaient...

Anne-Marie !

Cependant , à présent qu'il pouvait
détailler la jeune fille, il devait re-
connaître que celle-ci était loin d'être
une beauté. En effet , le visage au
teint trop pâle révélait des traits as-
sez irréguliers. Mais lorsque Anne-
Marie offrait le clair miroir de ses
prunelles azurées, on ne voyait plus
la bouche' trop grande et le nez quel-
que peu épais. On lisait dans ce re-
gard de vraie jeune fille tant d'hon-
nêteté, de bonté et de douceur qu'on
ne pouvait être qu'attiré par ce re-
gard. Et que dire de sa voix ? Une
voix chaude, prenante, aux inflexions
d'une douceur infinie. Les fox-trott,
tangos, rumbas, sambas, se succédè-
rent sans que Serge songeât un seul
instant à abandonner la partie. Ses
amis, qui le guettaient, s'étonnaient
de l'attitude de Dubreuil.

— Ma parole, plaisanta Raymond
Roy, on dirait que notre Serge prend
goût à l'aventure !

— J'en ai bien peur ! opina Cer-
nay. La petite n'est pas mauvaise
danseuse, mais je ne voudrais pas
être dans l'obligation de passer toute
une soirée avec une femme aussi peu
décorative... Enfin... attendons...

A présent, quelque peu fatigués,
Serge et Anne-Marie s'étaient retirés
sur la terrasse. La nuit était belle.
Les étoiles scintillaient ainsi que des
gemmes précieuses dans un écrin de
velours noir. La conversation des
deux jeunes gens s'animait peu à peu.
Un observateur attentif eut remarqué
sans peine avec quel intérêt Dubreuil
écoutait la jeune fille.

Et la soirée s'acheva sans que
Serge eût la moindre idée de choisir
une autre danseuse.

Les jours qui suivirent, on vit
Dubreuil attendre Anne-Marie à la
sortie des employés de la firme Tell
et Co.

Tous deux , comme de vrais amis,
marchaient gaiement , côte à côte.
Anne-Marie portait un tailleur mari-
ne, un peu élimé, mais de bonne

rieux.
— Oh ! n'exagérons rien, mon

vieux, ironisa -Raymond Roy. Je vois
d'ici la mimique que tu ferais si tou-
tes ces grâces disparaissaient subite-
ment pour faire place à de savants
laiderons.

— Sottises ! D'ailleurs, gageons
qu'après cette danse, je suis capable
de choisir la plus insignifiante des
jeunes filles et de lui consacrer toute
ma soirée, affirma Serge Dubreuil.

Des rires incrédules accueillirent
cette déclaration.

— Et ce n'est pas tout, ajouta Ser-
ge. Etant donné que nous sommes
aujourd'hui le 23 du mois, je m'en-
gage à ne pas ébaucher d'autre flirt
d'ici le 31. Qu'en pensez-vous ?

De nouveaux rires fusèrent ' de
toutes parts.

— Alors ? reprit Dubreuil. Vous ne
me croyez pas ? Dommage ! Vous
voyez là-bas, à droite, près du pal-
mier, une demoiselle en rose qui sem-
ble faire tapisserie et qui converse
avec une dame vêtue de noir ?

— Ce petit pruneau ? demanda
Cernay.

— En effet : ce petit pruneau.
— Quelconque ! Tout à fait quel-

conque ! plaisanta Raymond Roy. Je
parie vingt francs

^ 
qu'après deux

danses, tu cries grâce, mon pauvre
Serge.

— Nous aussi, nous tenons le pari ,
confirmèrent les autres copains.

T\, 1 f 1. . T-. 1 •¦> .. .

Il y avait plus d'un mois qu'il
n'avait revu la jeune fille. Que devait
penser celle-ci ? Souffrait-elle de son
absence ? En pensée, Serge revoyait
Anne-Marie, avec sa longue robe
rose, telle qu'elle lui était apparue au
« Bal des Étudiants ». Ce petit pru-
neau ? avait interrogé Cernay. Quel-
conque ! Tout à fait quelconque
s'était empressé d'ajouter Raymond
Roy. A vrai dire, Anne-Marie n'était
guère à l'aise ce soir-là, engoncée
dans une toilette quelque peu défraî-
chie que lui avait prêtée une amie
— confidence que la jeun e fille fit
plus tard à Serge. Et pourtant , après
quelques danses, Serge ne vit plus la
vilaine robe rose, ni l'attitude quel-
que peu effacée d'Anne-Marie.

Le pur et clair regard , la voix har-
monieuse, la conversation prenante
d'Anne-Marie le conquirent d'emblée
sans qu'il s'en rendît bien compte.
Et le lendemain du bal , combien la
jeune fille lui parut charmante en
son simple tailleur !

Carré dans un vaste fauteuil, les
pieds sur le bureau , Dubreuil laisse
vagabonder sa pensée. Un sourire
amusé erre sur les lèvres du jeune
homme.

Que_ vont dire les amis lorsqu'ils
connaîtront sa résolution ? Car Serge
est bien décidé. Pas plus tard que ce
soir , il ira attendre Anne-Marie à la
sortie du bureau. Il lui demandera
un entretien , tentera d'obtenir son
pardon et lui communiquera que son
seul désir est de l'épouser. Si Anne-
Marie consent , Serge sera le plus
heureux des hommes.

Et la plus ins ignif iante  deviendra
— pour lui — la plus aimée.

Clotllde DELIIEZ.

vwiiiA  j . uivi v/m. J.v-o ( i i n i  \,o i.i) j i un i , i.
— D'accord ! conclut Dubreuil. Si

je gagne, vous me donnez chacun
vingt francs. Si je perds — ce dont
je doute malgré vos railleries — je
suis « chocolat » pour quatre billets.
« . - .. .  

L'orchestre viennois ayant fait
place à l'orchestre hawaïen,- l'anima-

A vendre

deux vélos
un de course, équipé
touriste, dérailleur, 4 vi-
tesses ; un. genre mili-
taire, un gros

étau d'établi
parallèle, une marmite
« Sécuro » de huit litres.
S'adresser : Prébarreau 7,
rez-de-chaussée, dès 18
heures.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' impr imer i e  de ce journal

moto militaire
A 680 avec plaques et as-
surances. — Paul Lebet,
Ecluse 7. Jusqu'à 18 h.,
puis après Côte 83.
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UNE GRANDE RÉÉDITION UN CHEF-D'ŒUVRE " |
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SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI ' |
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Prix des places : Adultes et enfants Fr. 1.10, 1.70, 2.20
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7 Faubourg du Lac 2 ? Neuchâtel

Cure de printemps ]
i avec

l'Elixir de Saint-Jean Beverol
du Curé Kiinzle

; Active le fonctionnement de l'estomac, de l'in- i! tcstln , du foie et des reins et purifie le sang.
Il est tout Indiqué, aussi, contre les éruptions

i [ cutanées, les boutons, les dartres, les impuretés
! i! de la peau , les furoncles, les démangeaisons,
j les hémorroïdes! ainsi que contre la goutte, le
\ \ rhumatisme, les troubles des échanges organi-
i ques et de la circulation sanguine,
i Ce produit, à base de plantes médicinales, sera
j pour vous également un précieux auxiliaire.

L'essayer, c'est l'adopter !
Flacon pour cure complète . . . . Pr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon 1 . .. îï. 4.90
En vente dans les phar- ĵCraSàpdSJk.
maciès et les drogue- ,//Hr "̂^̂ L. \ries, ou directement à la UÊKï ' <* ''K*Pharmacie /wÊf àMÈÈ ^L
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Le nouveau dentifrice aux substances actives précieuses : chlorophylle, fluor et ion d'ammonium / ^J^ 
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FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet
pas d'obligation d'achat
chez Meublés G. Meyer
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice , Neuchâtel
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Démonstration ^ ..̂
et vente par ^^m

PHARMACIE TRÏPET
4, rue du Seyon

Neuchâtel
_ „ -_

POUR LES FÊTES DE PÂQUES i
Sa b®uches,ie - chairceaSei'îe

vous offre un choix incomp arable \\
Jeune bœuf,  qualité de f ê t e  - Gros veau, extra-savoureux ! iRognonnade - Rôti de porc très succulent - Anneaux ! ;
Cabris - Lapins du pays  - Langues de bœuf  salées ei f umées  M

NOS SPÉCIALITÉS : if [
Jambon de campagne et charcuterie f i n e  ' . m x

littitœr . . .. Quenelles, saucissop s , saucisses au [oie , etc.. 
 ̂  ̂

f. "
jlfe \ Que de la première qualité aux prix les p lus  jus tes .  " ' • 'B

j RUE DU TRÉSOR - Tél . 5 21 20 i i
I Prière de passer vos commandes de bonne heure. M

' ^BBmmauHBBmmÊmwmimmœÊmmsmœ^mŒësmsmw, >

r̂ Nouveau ! ^^

/ CANAPÉ-LIT \m deux places »

| H Voyez nos vitrines m

8 V Au Cygne /i k̂ C. BUSER, Fils J?
ĵ. Fbg du Lac 1 j ^
^^  ̂ NEUCHATEL J$P

« VESPA »
modèle 1951. en parfait
état , prix avantageux.
Garage du Clos-Brochet,
tél. 5 49 10.

Saxophone
alto ml b, argenté, ein
parfait état , avec coffre,
Fr. 300.—. Tél. ' 5 15 94après 19 heures.

A vendre un

pousse-pousse
belge, en parfait état. —S'adresser : Charmettes
38. ame À gauche.

Vélo
de garçonnet

îk vendre , en très bon
§tat avec éclairage. —
U. Stei'chl, Auvernier 86.

-A vendre

quatre porcs
de 3 mois. — Adresse :
Jean Christen , les Vieux-
Prés, télénhonn 7 18 29.
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B AVIS .
g, Nous avisons toutes _

les ménagères que ¦
g les Magasins Meier g

S. A. vendent des
B œufs frais du Jour Bainsi que des œufs
B frais du pays aux ¦

meilleures condi-
B tlons. ¦

a n n f l B H B B

i\ vcuuiH une voiture

«Peugeot» 402 B
modèle 1939-1940. botte
cotai quatre vitesses, toit
ouvrant , peinture noire
neuve, Intérieur neuf sl-
milicuir rouge et drap
belge , excellent état gé-
néral , voiture spacieuse.
Prix intéressant . S'adres-
ser à case postale 7967, .
Neuchâtel 1, tel 5 17 38. '



[ MA FILLE j
Un enfant, c'est à la fols une fin et

un commencement. Au fond, pour que
tout aille bien, il suffit de continuer à
être heureux. Il suffit de ne jamais rien
regretter. Cela est tout simple, n'est-ce
pas petite Madame qui attendez votre
premier bébé ?

Ma fille a vingt mois. Elle est adora-
ble à un point que, naturellement, vous
ne sauriez imaginer. Mais elle nous a
déjà tenu éveillés pas mal de nuits et
nous a déjà donné bien des inquiétudes.
Car en vingt mois, c'est extraordinaire
ce qu'il peut se passer de choses inquié-
tantes et pas trop agréables : les maux
de dents, la rougeole, les vaccins, la
langue fendue (ça saigne, ça saigne), les
maux d'oreilles, la bronchite, l'angine, la
grippe intestinale. Et j 'en passe. On me
dit que je n'ai encore rien vu. J'en ai
assez vu pour le croire, mais j'attends
pour me prononcer définitivement
d'avoir la jouissance d'au moins trois en-
fants et d'un chien danois (notre rêve),
tout en gardant le même mari. Si je
passe victorieusement ces épreuves, je me
qualifierai de « personne d'expérience ».
Il est donc bien entendu que, pour le
moment, je suis encore dans la catégorie
des amateurs.

/̂ ~ ~
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erreur. Pas celle que vous pensez. La
science médicale et le charlatanisme (le
pendule d'une .bonne femme) s'étalent
mis d'accord pour me prédire un gar-
çon. Puisque tel était mon secret désir
(actuellement je me demande au monde
pourquoi), Mireille s'appela Philippe jus-
qu'à sa naissance. Ensuite, vu la tour-
nure que prirent les événements, nous
n'avons pu maintenir le choix du pré-
nom. Tout le monde vous dira qu'on peut
se tromper de cela.

Pendant les mols d'attente, je lus avec
intérêt la nouvelle sensationnelle d'accou-
chements sans douleurs (cela se passe en
Amérique). Selon les conseils des méde-
cins d'outre-Atlantique, pour ne pas
m'autosuggestionner, je nommai « con-
tractions » les « douleurs ». Mais, le mo-
ment venu, quand les contractions de-
vinrent douloureuses, je retrouvai le mot
propre avec un magnifique instinct de la
langue...

Je n'échappai pas à une légère appré-
hension, ce qui n'améliora pas les cho-
ses. Comme les coureurs cyclistes, pour
sauver le prestige, je fis au terme de la
course cette déclaration solennelle : « Je
suis bien contente mais j'essayerai de
faire mieux la prochaine fois. » Dussé-je
m'y prendre à plusieurs reprises. Cela
peut me mener loin. N'ayez crainte, nous
demanderons une augmentation.

î . />• / - ^

Mireille donc, puisque Mireille H y eut,
commença sa carrière en ressemblant à la
reine Victoria. Puis, ses cheveux ayant
poussé, elle devint le portrait d'un ano-
nyme savant du XlXme siècle. Et main-
tenant qu'elle affirme souvent une volonté
farouche en avançant lèvre inférieure et
menton, on lui trouve des traits de parenté
frappants avec Mussolini. Et pourtant, je
vous jure que nous ne nourrissons pas
d'Idées de grandeur préconçues à son
sujet.

Pendant qu'elle ressemble à tour de
rôle aux grands de ce monde , les grands-
parents découvrent des traits familiaux
aussi caractéristiques que contradictoires.

/--- —^ rsj

J'ai attendu longtemps qu'elle dise
« maman ». Son premier mot fut « bouta »,
ce qui, traduit en français, veut dire « bou-

teille ». Pas du genre biberon. Bouta est
une vraie bouteille, une de celles qu'on
sort de derrière les fagots quand on a
placé un article sensationnel dont on tire
un prix dérisoire.

Quand nous racontons l'histoire de ce
premier mot, les gaffeurs demandent: «De
qui tient-elle ? » Ce faisant, ils avivent la
querelle des Vaudois et des Neuchâtelois
sur l'excellence de leurs vins respectifs,
car le père de Mireille est Vaudois et
mol, Je continue illégalement à me con-
sidérer comme Neuchâteloise. Mireille,
cause du litige, est pure comme un agneau
de lait. Elle n'apprécie encore des vins
que les récipients.

Après « bouta », Mireille a dit « papa ».
Je n'ai pas fait de rapprochement. Ne prér '
tend-on pas, du reste, que la ressemblance
des traits et du caractère saute une géné-
ration ? Heureusement, les grands-pa-
rents sont au nombre de quatre, ce qui
dispense de préciser plus avant.

Mireille avait deux mois lorsque j'allai
à Paris ; j 'y consultai une voyante (ce
n'était pas le but du voyage). Elle me pré-
dit une maladie d'enfant pour le huitième
mois. Je me gardai d'oublier. Je vécus un
huitième mois pénible, à attendre l'explo-
sion. Mireille, rageant de ne pouvoir se
déplacer rapidement à quatre pattes, s'in-
géniait à m'apprendre la patience. Elle
attendit le dernier jour de son huitième
mois pour laisser sortir la rougeole. Sou-
pir de soulagement : la voyante avait dit
vrai. Moralité : n'allez pas chez les diseu-
ses de mauvaise aventure. Les événements
désagréables, on les apprend toujours as-
sez tôt. Savez-vous ce que cette bonne
femme me prédit encore ? Que mon mari
me trompera. A 70 ans. Comme le coup
de la rougeole a réussi, vous comprenez

que je suis dans mes petits souliers. Heu-
reusement, j'ai le temps de me retourner.
Mais je prévois que de 60 à 70 ans, la
menace se rapprochant, la vie ne va pas
être agréable. Jusqu'à ce que la chose se
produise. Après quoi : soupir de soulage-
ment. Mais ceci est urrî autre histoire,
bien que, naturellement, Jean-Pierre (c'est
l'homme auquel j 'ai lié ma vie) ait quelque
chose à voir avec Mireille.

/N/ **> t̂

La profession que Mireille embrassera
un jour nous est indifférente. Nous n'avons
fait pression sur elle qu'une seule fois : en
incrustant sur sa première; couverture de
voyage un canard de feutre, modeste 'rap-
pel de - notre profession de journalistes.
Mais, Cela n'a pas réussi. Elle a ignoré le
canard et,, à l'heure actuelle, elle déteste
la machine- à écrire, notre gagne-bouillie
quotidien, instrument de travail sacré
qui ne pourrait même pas nous être en-
levé au cours d'une saisie. Simple réflexion
d'ailleurs, car nous n'en sommes pas là.

Cette expérience décevante nous a ap-
pris à respecter les opinions personnelles
de Mireille, elle nous a préparé à décou-
vrir que notre fille ne sera pas toujours
de notre avis. C'est dit, nous ne cherche-
rons plus jamais à l'influencer.

^/^ / -^ '
D'ailleurs, un enfant est une source Iné-

puisable d'enseignements. De patience,
de volonté, de diplomatie, de franchise.
Tenez, ma fille se mêle déjà de m'appren-
dre mon métier. Hier, Je n'étais harcelée
que par les exigences des typographes,
aujourd'hui, c'est bien autre chose. En
plein travail (à la machine à écrire), Mi-
reille se met à hurler. Vu son antipathie,
cela n'a rien d'étonnant. Mais je me préci-
pite. Je sèche des larmes. J'embrasse de
tendres joues. J'offre un jouet. Et je re-
prends ma période. Le fil est cassé. Je
biffe. Je ponctue. Pour juger en fin de
compte que la phrase est meilleure
qu'avant. Mireille sait mieux que mol
que les grandes périodes à la Proust ne
valent rien en journalisme.
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J'aimerais revenir brièvement sur l'er-
reur première dont je vous parlais plus
haut. Il paraît qu'il est très simple de
prédire le sexe des seconds enfants et
suivants. Je vous passe le truc d'une amie.

¦ Vous consultez un almanach à l'année et
I au jour de naissance de votre dernier en-

fant. Si le signe du zodiaque de ce jour
et du jour suivant est identique, l'enfant à
venir sera du même sexe que le précé-

La petite robe
de tous les jours

à quatre plis creux en lainage gris
et ceinture verte.

dent ; si le signe change, le sexe chan-
gera aussi. C'est ainsi, parait-il, que les
paysans prévoient si leurs vaches mettront
bas d'une génisse ou d'un taurillon. La
comparaison n'est peut-être' pas flatteuse,
mais il paraît que le truc a du bon. Je
n'ai pas encore eu l'occasion de le vérifier.
Un jour de pluie, amusez-vous à reprendre
de vieux almanachs des années de nais-
sance de vos frères et sœurs-

Bien entendu, vous n'y croyez pas. Moi
non plus. Ce qui ne vous empêchera pas
de consulter l'almanach. . i
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Avoir un enfant, c'est la fin d'une aven-
ture et c'est le commencement d'une au-
tre où rien ne se passe comme vous l'avez
prévu. Où tout dépasse les prévisions, en
bien et en mal. Oui, décidément, être
père et mère de famille est, à notre épo-
que, la seule aventure intégrale qu'il nous
soit donné de vivre.

Bonne chance, petite madame I
H. B.

Livré à la réf lex ion des futures mères

Les idées de Maryvortne

Nous ne disons p lus guère , aujour-
d'hui , quand un enfant  a peu d'ap-
pé. l i t  : « I l  est gourmand , il est ca-
pricieux, il est malade ». Ce sont
trois réflexions familiales qu'on
abandonne peu à peu. Car, en e f f e t ,
il en est des en fan ts  comme des adul-
tes , à table en tout cas : nombre de
raisons — de bonnes raisons — cou-
pent , entravent , éteignent leur ap-
pétit . C'était, semble-t-il , tout simp le
d' y penser. Voire ... Nous y avons
mis le temps !

Il y  a quelques semaines, des pa-
rents qu'on aurait voulu beaucoup
p lus nombreux pouvaient assister
dans notre ville à la présentation
d'un f i l m  canadien traitant de l'ap-
p éti t  des enfants.  J 'y ajoute l' enquête
fa i te  par le grand hebdomadaire
« Sunday Express » auprès des in-
nombrables parents qui forment  sa
clientèle. Il résulte de leurs réponses
qu 'ils emploient trois moyens pour .
combattre le manque d' appét i t  de
leurs enfan ts. Sur les trois, un seul
est bon, mais cela s u f f i t , n'est-ce
pas ? Nous verrons qu'en outre c'est
le p lus simple. Voilà d' abord les
mauvais moyens : 1. maintenir Ten-
f a n t  à table ju squ'à ce qu'il ait tout
avalé ; 2. servir la nourriture restée
sur l' assiette au prochain repas. En-
f i n , troisième et bonne méthode :
permettre aux enfants de laisser sur
leur assiette ce qu'ils ne veulent pas .'
manger.

un médecin consulte par le jou r-
nal ang lais a dit : « // est sage de ne
pas s'occuper des enfants qui ne
veulent pas manger : souvent ces
derniers désirent faire  naître l'at- ,
tention, la pitié , l'inquiétude chez
leurs mères. Si ces dernières n'y f o n t
pas attention , les choses se remet-
tent d' elles-mêmes et les enfants , à
manger. »

Comment procédons-nous en Suis-
se, en cas d 'inappétence des en-
fants  ? Il serait intéressant de rap-
prendre . Il y  a aujourd 'hui évolu-
tion dans les menus, dans la maniè-
re de pré senter certains mets ; que
Von adopte également une nouvelle
et plus log ique observation de l'ap-
pétit enfantin , serait tout à fa i t  dans
la note moderne.

'j ue  les parents ae jeun es muu-
getirs capricieux, calculateurs ou
indisposés se persuadent bien que
toutes choses doivent se passer avec
eux comme avec les aînés. Ces der-
niers mangent plus ou moins , aiment
ceci , détestent cela, laissent ou en-
gloutissent telles choses. Personne ¦:
ne prend alors dés sanctions contre '§
eux. que je sache ! Faisons de même ,
à l 'égard des gosses !

L 'APPÉTIT
DES ENFANT S

Les pro blèmes qui se posent

Dès les prem iers jours de la vie et tout au long de
l'enfance, des prob lèmes qu'il fa u t  savoir résoudre avec .
tendresse mais fe rmeté  se pose nt aux mères dej aniiitèï.] '

" Dans le but de vous aider, nous en exposons c(-dessoûs
queiques-uns :

— Mange ta soupe ! Ne laisse pas de pomm es de
terre sur ton assiette... Tu n'as pas f in i  ton pain ! N 'en
laisse pas une miette, s'il de p lait...

Chaque jo ur, à la table de famille , maman exhorte
ains i ses enfan ts i

Ne for cez  jama is à manger un enfant qui n'a pas
faim. Il se peut qu'il soit fa t igué, qu'il ait sommeil. Son
lit lui vaudra mieux qu'une nourritur e dont il n'a pas
envie et qu'il digérera mal, car il la pre ndra à contre-
cœur.

Le rôle de la personne qui soigne un enfan t est de
chercher la caus e de ce manque d'appéti t  et d'y remé-
dier, non par des pun itions, mais par une hyg iène rai-
sonnable.

¦b-T"

Gabg a six ans. Son f rè re  Antoine en a quatre. L' au-
tre soir, Gaby est entré dans la salle de bain pendant
que sa bonne baignait Antoine et ça a f a i t  un drame :

— Une p etite f i l l e  ne doit pas regarder un pe tit
garçon tout nu, insinue grand-mère.

Gaby ne comprend pas du tout pourquo i. Il n'est pas
bon de l 'inciter de cette manière à se poser pare ille
espèce de questions.

*
— Hélène ! Denise ! François ! Venez chercher vos

chapeaux pour j ouer.
— Mampn nous permet toujours de jouer sans cha-

pea u, répond Denise.
— Oui, répond grand-mère, mais ici, c'est moi qui

commande.
Certes , il vaut beaucoup mieux que les enfants ne

s'exposent pas à un soreil trop f o r t .  Et il est j us te  que
grand-mère ne dise p as à ses p et i ts-enfants  : « Votre
maman se trompe ». Et il est admissible que chez elle
ce soit elle qui impose sa loi... d' autan t plus qu'elle est
d'accord avec la médecine.

*
Annette et Bernard rentrent de prom enade. Les pa n-

touf les  de la peti te  sœur sont restés dans sa chambre
¦ au prem ier étage. Bernard s'o f f r e  gentiment à monter

les chercher. Il  court dans l'escalier et redescend triom-
pha lement en por tant une paire de p antouf les  qui, hélas ,
ne sont pas celles d 'Annet te. . i "

—• Quel imbécile que cet enfant  ! s'écrie p apa ! Tu
ne pourra is pas fa i re  attention ? On ne f e r a  jamais
rien de toi !

Est-ce si grave , à quatre ans , de ne p as savoir dis-
tinguer deux pai res de pa ntouf les  identi ques ? N' est-ce
pas cruel de f ro i s s er  sa sensibilité en pr ivant ce petit
de la joie généreuse qu 'il éprouvait à se rendre utile ?

*
Alain n'aime pas se laver ; il déteste surtout se laver

les dents.
Maman le surveille de f o r t  p rès à ce sujet . Elle a tôt '

f a i t  de découvrir que chaque malin il ag ite sa brosse
. dans son verre à dents pour fa i re  semblant de s'en ser-

vir... Lorsque la supercherie est découverte , Alain est
prié de venir, après sa toilette , fa i re  constater qu'il
sent bien la p âle dentifrice.. .  Mais maman constate éga-
lement que , s 'il sent la pâ te dent i fr ice , c'est qu 'il en
mange et non pas qu 'il s'en lave. Convaincu de inen-
songe et de malproprité , Alain doit se coucher une
demi-heure plus tôt que les autres pe ndant huit jours.
Il ne l'a certes pas volé.

Voici un moyen commode de faire ses emplettes
en emmenant son bébé.

// est neuf heures du soir. Jeannot s'ag ite dans son
lit comme un ver coupé. Il sait , bien ce qu 'il veut :
grand-mère viendra, le trouvera éveillé et lui glissera
un bonbon dans la bouché ' pour qu 'il se tienne tran-
quille « Surtout , ne dis pas à maman que je te donne
des bonbons avant de t 'endormir, car elle le défend...  »

Or, si maman dé f end  qu'on donne un bonbon à l'en-
fan t  qui est au lit , elle a pour cela une bonne raison:
le sucre gâte les dents , d' autant p lus qu'il fermente  dans
la bouche, pendant  le sommeil.

Grand-mère enfreint  cette règ le et conseille au pe t i t
de ne pas agir franchement envers ses parent s. Elle a
tort.

*
Quant à Lily, c'est une pet i te  f i l l e  nerveuse, inquiète ,

que l'ombre terrorise. Sitôt qu 'on la laisse seule dans sa
chambre, elle / >ousse des cris perçants. On a essayé de
la guérir par des fessées .  On n'y est naturellement pas
parvenu . Les crises d' anxiété de la petite f i l l e  s'aggra-
vèrent tous les jours . I l  aurait beaucoup mieux valu
laisser une veilleuse allumée, dans la chambre de l' en-
fan t, laisser la porte entrouverte, en lui donnan t le
sentiment qu 'une personne amie se trouvait dans le
proche voisinage tant qu'elle n'était pas endormie.

TANTE MAD.
e. " ¦" • : ., .'

E N T R E  EU X ET NOUS

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les '

PAPIERS PEI NTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

pfj -̂

daim noir 38.80

serpent beige uni 54.80

n <^&>|

NCUCHATEL /CEKTRE VlttE

TEMPLE-NEUF 4 A. HUBER

L J j

J?Z . Mesdames,
*®J Pour vos soins réguliers

^iEYêlENE INTIME
L £ utilisez : LEUKOKID1NE
'. M Leukoridine est également efficace
• j pour le traitement des affections1 inflammatoires gynécologiques : mé-

trites , vaginites, leucorrhées (pertes
blanches) . La boite pour 20 irrigations,
Fr. 4.40. En vente dans les tihnrmnri*!
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Triplement armée .. *
la femme qui emploie les Essentials

Elizabeth Arden , base des soins de j
- ' T i

beauté quotidiens , 4 ,

NETTOYEZ avec de l'Ardena Cleahsing

Cream . . . TONIFIEZ avec de

jg l'Ardena Skin Tonic ...

Jgf [£=J SATINEZ la peau avec

Sjj fl •*£ de I'°rang'e Skîn Food
J |fĉ Z^3asj (peaux normales ou sèches),

•*P§»jâsj |̂  ou de la Velva Cream

(peaux jeunes ou sensibles).

chez le spécialiste ;

/t n o o u t p u J y ^

t Ml f l ll l iBU

Hôpital 9 Neuchâtel
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Pour vos randonnées pr intanières...

VESTES EN DAIM
SACS DE SPORT ET DE VOYAGE

PLAIDS ÉCOSSAIS

CUIRS^/ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

i  ̂ I
j «r*s o 6 -

Coiffure-Beauté - Grand-Rue 12
m Tél. 515 24

Une peau neuve,
saine, lumineuse vous fait-elle ¦

envie ? Un nettoyage parfait
du visage et du cou par le

peeling végétal
rous l'assure immédiatement.

Il Renseignements à titre gracieux |;j
==* j| ; ¦ ==¦ ¦= '

Tous les cadeaux classiques et cou-
tumiers ont déjà été faits ; avez-vous
pensé à ceux-ci :
* Un hamac de voyage qui , dans le

train ou la voiture rendra les plus
grands services.

* Une très grosse éponge pour le
bain.

* Une assiette chauffante pour la
bouillie.

* Un tapis mousse pour mettre dans ,
le parc ou un parc... pour mettre
autour du tapis mousse.

* Une corbeille spéciale permettant
de rassembler les objets de toilette ,
épingles, talc, etc.

* Une petite corbeille à linge pour
transporter la lessive quotidienne.

* Une robe de chambre à capuchon
en linge éponge blanc qui lui sera
utile après le bain ou le sham-
pooing.

* Une petite chaise tessinoise (1er
anniversaire).

* Une table ronde (introuvable dans
le commerce, mais que n'importe
quel ébéniste exécutera).

S " S.

QU'O FFRIR A UN BÉBÉ ?

' LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL I

j ^mmm m̂
&gsil Rosé Buyol- Epanchnur s 2, BeucliDel

I UN CORSET de qualité I
i US COKSET qui vous dure

UN CORSET qui vous donne

Bçj s s'aenète chez nous I

MM 5 % Timbres 3. E. N. et J.

FLEXEES - BIEN JOLIE
les meilleures marques d'Amériqu e

EN EXCLUSIVITÉ
j Mme Havllcek-Ducoraimun
! Rue du Seyon - Neuchâtel

Timbres escompte - Tél. 5 29 69

Le modèle exclusif
vous est offert par

R M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage
Tél. 6 28 15
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Des couleurs il
pour tous les goûts ! ¦ ' ¦ " ' , . / m -:

\ vi '̂ ^S^~ Le Ch°ix deS teilUeS de Ia carrosserie vw est très bien
\ \H 1 fPP-l^!/ aSS°rti : n°ir' brun' vert' 8ris' bleu foncé' bIeu azur et
A \m^̂ ^̂  ̂beige* La P

einture 

utilisée, à base de résine synthétique
™Y VP^Ç__  ̂ ¦ Présente un fort bel éclat et résiste admirablement h,
\ ^ _r foutes les intempéries.

dBW De multiples autres avantages militent en faveur de l'in-
y  surpassable 6 CV, la plusjépandue en Suisse!

; depuis Fr. 5930. 
'Âgem»VW,"çarages i> y comi)ris chauffage et dégivreu '̂

BUXIE: P. Grcmaud LES BTÔUX : Gaston Rochat ,__ffi^_>_CUARNENS: Jules Chappun MARTIGNY: Balma Mr. là JF"^—DELÉMONT: Le Ticle S.A. MONTHEY : G. GuiUard ÊŒk ̂ËL M MFRIBOURG: A. Gendre MOUDON : O. Kormann A l
GENÈVE : Ch. HofTer & Fils NEUCHATEL: Palthey & Fils S 
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« MMGENÈVE : M. Desjacques ROLLE : Sirca S.A. m
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^^^= _ = 5̂ï'r_

lA GHAUX-D&H)NDS:H.Stieh VILLENEUVE: J. Moret 
^~ m :<^—_-j|»-i_ffisVtAUSANNE: d* Mtontchotsi S.A. YVERDON: &biumarini SĴ  j dUL ^sËBBSBi *,  °_T^̂ 1_BLAUSANNE: Zahnd, Stade de Wdy *̂^ SI'"

''' "- -'SÎ^̂ ^ÎB'îLAUSANNE : de l'Ouest, Jaquemet Ertre» '"'-OïlS Ŝ  §§ ! • W«fif jfiS_p9
LAUSANNE.: W. Otrist, BelîSBOB f f t ,  ŜëT =*=^^7"̂ ^
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I JERSEY-TRICOTS I
Le Roi des tissus

j vous enchantera

j l  Mme MENNET I M I Faubourg i!
j j  

Tél. 561 91 yO de rHôpital 5 ||

i Arrivage de pull-blouses C un ' '
| très appréciées à '~

j  j

Pour Pâques
Vins et liqueurs de qualité

à de BONS PRIX

!.. MA R I A N I
' Sevon 19a Service à domicile Tél. 514 62
i ; -

Ménagères, attention !
Goûtez nos saucissons vaudois
et saucisses aux choux (pur porc) ,

Pour les fêtes de Pâques
bien assorti dans toutes les spécialités

Bœuf de première qualité. Porc au
plus bas prix du j'our. Cabris, lapins,
poulets, jambon ciiit, extra. '

Boucherie-charcuterie

DE QlBRALTAR
(Bellevaux 2)
Tél. 5 15 90
Marcel RUFLI

! Jf1 G\ I ûi i de choix
I I Xj* ' qui fera plaisir
i *̂ s'achète évidemment
I au rayon de

PARFUMERIE
de la v\

UIFilIl̂ ^lliSS^^Sî yj iBl!
' 

¦ 
\ 

-flflflflflflflflflflflflflfl

I Vos fruits et légumes g
B Magasins Mêler S.A. ¦
W a
iiiiaiiBiaiiiH

&__oi-_ ul__fl-B_a_

| Vos desserts ¦
¦ Magasins Meier S.A. ¦
BflflflflflflflflflBflflflfl

A vendre

« Renault » 4 CV
en bon état , pneus neufs.
Tél. (038) 5 20 88.

Ft'an^r ^É
S;
3>' \ 

La Maison I
JœÊtoj a d S Ê  j f r T  \ du jambon

Tél. 5 17 2rT W jm Ëf è k  A9neau
. saint-Maurice * F̂ ê îPw Poulets

BOUCHERIE  ̂ Trife»
CFÂRCUTERIE cu es

\ 1

' BBflBBBBBBflBBflBBBBBBflBfl\flflflflflflfl -

. r l4^;'f4 ^|/iLv Wvv, |/i i NOS ^ ' '

ÎW3BB1 ¦ 
/•

_50_ 55 60 _ 65_ 70 75 80 cm. \ \
\ « I850 I750 "I 850 I 950 2f ° 2I 5U 2250

M GRANDS MAGASINS

r
LHIEUES iElliF |

fraîches salées, f uiméès, ;
avantageuses , t

chez MRlMMMal 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 f

j g TB T  Les spécialités de

Neuchâtel Tél. (038) 5 17 70 JÀ
feront plaisir à vos parents 

^
4ffl^

et amis à l'étranger JÊ^
Expéditions pour toufc pays JS&r

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

BOUCHERIE R. M A R G O T

TROUSSEAUX
Toute une gamme de magnifiques trousseaux
en lingerie d'Appenzell , confectionnés très
soigneusement, avec ses spécialités de broderies
artistiques. Nombreuses et élogieuses références.
Devis sans engagement. Trousseaux depuis

Fr. 600.— . Grande facilité de payement.
Demandez tout de suite échantillons, à

• Maurice GIRARD Sgjg

FACILITÉS DE l'AIE-
I MENT pour l'achat d'un.
i mobilier... de tous meu-

bles isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feron t plaisir
Meubles G. Meyer Neu-
châtel.

¦ ¦ B H B H B S !
¦ LOTS "

'• ¦de vins assortis g
B à

u Fr. 5.— ¦

et Fr. 9.90 B
B
g Magasins Meier S.A.

ils sont avantageux.r. fl
fl
H B H i l H H a ï Kl

d ĵÈp  DEPUIS PLUS D'UN
WP ĴÊr SIÈCLE ET 

DEMI , SPI-
WJËp  CHIGER s'est a*cquis une

ÀJ§ T réputa t i on  dans le domaine
WT de la décoration , d 'in '.érieurs.

•
Avant d'entreprendre une transforma-
tion , consultez-le. Il vous conseillera

dans votre intérêt. ,

¦

C , Place-d'Armea 4Bw A

TAPIS D'ORIENT JÊ̂ Jf W
RIDEAUX - LINOLÉUM 

JÂ /̂My

* ...

CAFÉ-RESTAU RANT
A remettre tout de suite , bon café-

restaurant avec bonne clientèle, en
bordure d'une route cantonale très
fréquentée.

Conditions exceptionnelles pour
preneu r sérieux et solvable.

Tous renseignements chez M. Mi-
chel Gentil , notaire , le Locle, Grand-
Rue 32.

« GllÛËN»
11. lésère , en ti'ès bon
état . 53,000 km. - Tél.
5 15 94 après 3!) heures.

A vendre
un chauffe-bain à gaz ,
un fourneau «Granum» ,
un ' fourneau chauffage
en catelles. un vélo 15 fr.,
quatre fenêtres 1.02X1.32 ,
un» fenêtre 0,85 X 1,25,
une porte 0,80 X 2,20. —
S'adresser à M. Ohallan-
des, tel 5 50 64.

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

^S?4flflflflflflflflflflBB
O ,r . Bg V os vins |
H Maga sins Meier S.A. 5fl ¦
BflflflflflBBflBBBBflfli

ACHETER SON MO-
BILIER A CREDIT... ça
rend service... mais alors l
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.

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

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦M ^ H
¦ POUR PAQUES... ¦

les Magasins MEIER _
¦ S.A. vous rappellent

'leurs bouteilles de g¦ vins fins français,
_ .toute la gamme des S
" apéritifs, vins , de
g dessert, Chianti, à ¦

des prix raisonna-
fl blés, et en plus, les ¦

timbres escornp)* _
B 6 %. Vous passerez

ainsi de Joyeuses fê- g¦ tes sans trop dé-
penser. fl%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

A vendre un *

pousse-pousse
bèjge, en bon état, avec
sac 'de couchage, une
chaise d'enfant et un
Youpala en bols avec ta-
ble. S'adresser : Liserons
No 24, rez-de-chaussée.

DIVAN-UT
Fr. 128.— y

chez

Meubles G. Mey er
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.
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DÈS DEMAIN VENDREDI À 14 H. 45 AU _ ! 1 yyiV B

jJ^̂ I UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL 
POUR 

LES 
FÊTES 

DE PÂQUES

jBlF %> La plus saisissante création de I
Ê wr*"* ' • 1§W 1 _P A ___ _ 4F* A B_6 1 kï

• I ^:̂ Rff^O^J| • 

qui lui 

a 
valu 

le 
GRAND PRIX 

INTERNATIONAL g
^̂ ^5k W TLTM I 

d'interprétation à la Biennale de 
VENISE 

1951 

|

' •¦̂ ¦B Hll > Un film de Georges Lacombe - Dialogues de Charles Spaak

Ife^̂ ïSF lHflî?^  ̂ VALÈRE ' OURY * MERCADÎER El

fF* BliPlfA 
<<N*«*,"" <• ,jK -̂--*̂ --.J* ''"" #P-̂ |1 prouver qu 'avec des gens normaux , | cette histoire essentielle- |j [:;

iJŜ t^yf * 
â k % i # l  Jl  ̂

équilibr és , aux sent iments  élevés , ment dramati que un ton | p

ÉÉk PWBHl^Ë ^'on Pcul réaliser l' une des œuvres d'optimisme , si bien que

P™ff wÏÉ , ^̂ Èr"C" %T^  ̂ les p lus BOULEVERSANTES que vous sortez du spectacle

c—' Y c—~.—~^ âtr "TOUS î̂ 11
Matinées a 14 h. 45 location || vous voudrez voir cette production de toute beauté, propre, B I !

Vendredi, samedi, ouverte tous les jours g réconfortante, qui exalte la volonté de vivre P
dimanche, lundi de 14 h à 18 h W$ ' | | :j

MATINéES à 15 h. : B ** *» constiĥ ^ I 
j

THI K  I F^  Q O I D ^  À
1 

On  H 7fl Le documentaire sensationnel t !
l U US  L ti  5U I K5  A i U M . J U  VENDREDI Y de WALT DISNEY

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle » SAMEDI I B %B M M  M ^»ne sont plus garanties 
J^ „̂L > Ê 17 h.30 Lu VOlIéC €l€S CaStOtS I
DIMANCHE l I I

FAVEURS ET RéDUCTIONS SUSPENDUES LUNDI ) et LA GRANDE PARADE de WALT DISNEY II
•„ ' -' . . . . ENFANTS ADMIS Û i i

'¦' — 
¦¦'¦¦ 'î, ' ' -¦" - , ¦ ' . > ' h î L' r!

MMMMMIMWJ^̂  ÉMpppfljlÉflfl 1ifll||M^  ̂ I
m,'.,'M«WUH.JiW»IÎ ILimM^™î —Wl IlliWJM ^—Mmgijj«i«m . limniijunLMii jmilunM—n̂ ———^̂ ^ p^̂ j^Mjj u^iji——^——— _ _̂_ _̂__ ta

•B -j fa» AVBÎïri93W^

; 27 groupes d'industries
i dans Ï5 halles

' Cartes j'ournalières à Fr. 2.50
! (ne sont pas valables les 23, 24 et 25 avril,
! journées réservées aux commerçants)

Billets de simple course valables
! pour le retour

j Demandez le catalogue de la Foire,
un guide d'information qui vous

i servira toute l'année.
:

Hl W———¦«^^^— ¦ I !¦ ¦ — —« I I I ——— I' ¦¦¦¦¦————»

DÈS DIMANCHE 13 avril (Pâques)
ainsi que le 14 avril (Lundi de Pâques)

Repr ise des serv ices
Neuchâtel-Portalban-Estavayer

i et Neuchâtèl-Morat

I 

Profitez également de nos services spéciaux
des fêtes de Pâques à destination de

l'Ile de Saint-Pierre
Vendredi-Saint 11 avril

et dimanche de Pâques 13 avril
13.45 départ Neuchâtel ¦ arrivée 18.55
14.05 J. Saint-Biaise » 18.35
14.50 » Le Landeron » 17.35
15.25 arrivée Ile de Saint-Pierre départ 17.00

Les services Neucjiâtel-Morat et Neuchâtél-
|rj Ile de Saint-Pierre ne circuleront qu'en cas
H de beau temps.

J 
LA DIRECTION.

¦̂ ¦na——ai* 11 ¦ winwni I'M
WI ¦¦¦fc.ini ¦ IIM"̂ ^—MM̂ M

Dimanche et lundi de Pâques
13 et 14 avril

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

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

Prière de s'inscrire tout de suite
4

Renseignements - Inscriptions

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

Frilz WITTWER & Fils Té, S26 68

t!ÈÈWËmwNËWwï \\Wt¥nf \ nMM9tMMMm
! , . .

UNION RÉGIONALE DES SOCIÉTÉS D'ACCORDÉONISTES 8
U. R. S. A. 1¦

Parents, confiez vos enfants aux clubs faisant partie de notre m
union. Inscrivez-les aux cours de débutant du printemps qui m

commenceront prochainement. i l

Adressez-vous à '. ; ;
,:,: Neuchâtel : Club des accordéonistes C'rornatica F !

Neuchâtel : » L'Echo du Lac pi
"f  Neuchâtel : » Le Muguet j j

Serrières : » Helvétia R
Boudry : i> Le Rossignol des gorge! j j

* Saint-Aubin : » .  De la Béroche ;:. ;'"i CortaiUod : » Le Papillon l i
Bevaix : » L'Amitié | !
Le Landeron. : » Le Rossignol gj
Dernier : » La Gentiane . I i

,/ Fontaines : » L'Aurore • L- i
H Fleurier : » Areusia . ; j

Noiraigue : » Echo du Creux-du-Van Fi
;,! Couvet : j> L'Aurore . ]

Les Verrières : » Ondina i j
La Chaux-de-Fonds : Société mixte des jeunes accordéonistes 69
Yverdon : Club des accordéonistes Les Mouettes ¦ '
Chiètres-Anet : Handharmonikaklub Spidrlng Senioren pi

Prochaine réunion annuelle et inauguration de la Lannière \.\
de l'U. R. S.A. S

COUVET, 15 juin 1952

EaaBgBMBBM f̂lflHHBMIB f̂lBB MBB B̂MBfl l̂̂ ^MMflBflMfllBBMHfl

, 1—j—_i-

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

^t&T & Cie
Atelier et magasin fy*
Pourtalès 4
Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bflflflfl

| Vos lots de vins §
fl Magasins Mêler S.A. fl
B ¦¦¦¦¦flflflflflflflflflflfl
r r i l K lA N  .̂ Sî flflWaMB^flBM^BHflflB^H^BMflaBBWJIWWgiMiJWil.1,1 HPm«mPMIMMfl̂
S T U D IO  Ymmmmmsm^^^ - ws-%\

DEMAIN VENDREDI , à 17 h. 30 . ., *§Plf }"•' HfÉÉl
Le DOCUMENTAIRE SENSATIONNEL ^Mï Jii |

de WALT DISNEY l'IOvS 'W^  ̂ M
en technicolor • îf WSr^^̂ WÊÈÊÈÊi 11

La vallée des castors -m î
LA GRANDE PARADE j

de WALT DISNEY l^p jÊf^ . .-&

ENFANTS ADMIS 1 2  merveilles W ' I
ïS^®;àwPrîas des places : enfants : Pr. 1.— et 1.70 Kï^^^^ SS^- ^'» S

*H «
adultes : Fr. 1.70 et 2.20 . | îv .X &̂S.A  ̂ ^

rnMRi Kfiâi pç MATÉRIAUX DE BENZINECOMBUSTIBLES CONSTRUCTION HUILES j

HAEFLIGER & KAESER S.A. CARBURANTS S.A.

Nos bureaux seront fermés, du vendredi 11 au mardi matin
15 avril. Par contre nos entrepôts resteront ouverts le samedi
12 avril. — En cas d'urgence, téléphoner au 5 24 26 ou aux

entrepôts 5 10 31.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

»̂'« « -II-MIM**.
: i Vous trouverez au

Café-restaurant îles galles
I ~~ Centre gastronomique —H

I d' excellentes pet i tes assiettes cop ieuse-
I ment garnies, à prix doux et de bons
' ' vins en carafes... Tél. 5 20 13

%H——— ¦¦—— I



La nouveauté en lingerie f ine !

i. COMBINAISON JÏBHI ' - *§P' - ' ' ¦'' î
en charmeuse mate, forme A^ 

<
^*WRH ïÊÊFÊÊÊP r >*%&!Sk*Jw "̂ '

américaine, garnie de bro- llll ^̂ ^^̂ Mi - ' 
' "' ' J

derie et dentelle, se fait £k?' -̂ ^P̂ wl ily WéÊÊÊÊ 0̂ÊF~'

"V'o z18»» BBW f ,:/¦¦¦ . , ' ¦ 
1

2. COMBINAISON ÏÏT JËf \\\ V 'U/ / ' '̂ X i
en charmeuse mate, forme fl* :/>'/'',• Mk'''¦ '- a» \. V >ew»- * '̂ ï / - '-'̂m\ \ |||| |
soutien-gorge , garnie d'en- «Br fMÈ&vÊm -̂^ÊL f"" \ * f ¦>1" '*$ « %5» -H
tre-deux et dentelle, coloris ïw 'Mm^WM f 

Tt 
\ f .jll W *!§§y \ / Il 

¦ 
j

saumon et blanc. /f HBf i W r \ ' 1 ^'' ^ /" V̂ \.T**"~ !

1 ! i / r#3 . j M
LU erande vomie ! *• * ,/ ï ''"WÊÈËÊ k̂

C O M B I N A I S O N  / /
sans bretelles, en charmeu- /
se mate ornée de large
.alze brodée,̂  saumon 

ou 

C O M B I N A I S O N  C O M B I N A I S O N

•9^50 
en 

charmeuse mate, forme , . en telle de sole, belle qua-
4 '" américaine, garnie de large llté lavable, en uni ou im-

dentelle, blanc ou saumon, primé, garnie de valen-
A a A clennes, M _

40-46 890 40-46 1080

Même modèle "pn/ *
"̂"""N sans dentelle # ""

'/. . ' . ' lEUCM'OTCl

' ¦ '
¦ 

,. .. . . . . .
.

Blflflflflflflflflflflflflfl l

1 Vos apéritif^
3 Magasins Mêler STâT'!
HBiiflflflflfl flflflflflfl i

STUDIO ^""" - 
^¦ *r ' î ffir^ ': AmouRD'Hui "^ ^"!

Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 30 ||

i Arthur RUBINSTEIN I
! | Jascha HEIFETZ |
1 dans un Dimitri MITR0P0U10S

! CONCERT FILM
I unique

\W  ̂ MIiWAT I
11 LES DERNIÈRES ACTUALITÉS g

] Enfants admis à la matinée Durée 1 h. 30 environ ! !
n Prix des places en matinée : Fr. 1.70 et 2.20 9

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous &

H. VUILLE
Horloger-Bi j entier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend a, domicile)

HÔTEL DU POISSON [
MARIN

Tél. (038) 7 SI 17 ï |

VENDREDI-SAINT ET PAQUES j j
\ NOS SPÉCIALITÉS : U

Truites • Filets de perches
Petits coqs maison j i

i et toute la gamme
des desserts j j

Réservez vos tables d'avance r i
| Jean KUPPER, chef de cuisine.

CHAUMONT

R. Studzinski-Wirhver

¦ 
,

wÈ s^ÈÊÊ «KiasdsË' si

vmÊMÊliÊÊÊMrw

I 

TRAVAUX DE PLATRERIE-PEINTURE

_____ 
SBEB BIBnD anS l̂̂ nnnnm amanam

POLICE PRIVÉE
Rue du Château 15 - Tél . 5 57 4*

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures

RECHERCHES - ENQUÊTES
¦ j || I.II 1MI-» —~.,^tàf

/¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 
^

- ENSEIGNEMENT CLASSIQUE -
S*1Ï9 ET SCIENTIFIQUE '
¦ Tout programme scolaire ¦

, ¦- ¦
¦ W ÉCOLE SIMMEN B
¦ g %L Tél. 5 37 27 ¦
¦ f â g g  m
fl Internat pour jeunes ¦

. 9K  ̂
gens. Externat pour jeu-

être) nés gens et jeunes filles.
V f l f l f l f l f l f l f l f l g f l f l f l f l p y

r >
Hôtel Fleur de Lys
Epancheurs 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 20 87

MENU DE PAQUES
MIDI :

Assiette froide suédoise
Tortue claire au sherry

Suprême de volaille pochée
Sauce Parisienne

Riz créole
Salade
Dessert

ainsi que spécialités à la carte .
J. Schwelzer. j a

1 ¦___¦_¦¦¦¦ , , ¦¦¦ «¦iinf*

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes.
se recommande toujour.
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages, Jouete
etc. Elle envole son com
missionnaire à domicile
On peut téléphoner al
No 5 26 63. Merci d'avance

Je cherche à louer pour
dimanche et lundi de Pâ-
ques,

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

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 G.
Meyer, rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuchâtel.
L.4UH&k_VKHKaDmZISMBBai an

Salon de coiffure

INES
sera fermé

les 15, 16, 17,
18 et 19 avril

Demande d'emprunt. -
Agriculteur solvable et
sérieux cherolîe

Fr. 1000.—
à 1500.—

Condition selon entente.
Adresser offres écrites à
S. A. 199 au bureau de la
Feuille d'avis.

la prairie
Jeudi

Menu à f r .  2.—
Saucisse de porc

et de veau
Chou-fleur

Pommes purée
Vendredi

Menu à f r .  2.—
Filets de dorsch frits

Pommes persillées
Salade

AVIS
aux communlers

de Neuchâtel
Les communlers de Neu-

châtel , domici liés rlère la
circonscription commu-
nale de cette ville , qui
désirent se faire recevoir
membres de l'une des
quatre Rues , sont invités
à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant
lund i de Pâques 14 avril
1952. Passé ce Jour , les
demandes seront ren-
voyées d'un an . à teneur
des règlements.

Les communlers qui ,
par suite de changement
de domicile , doivent être
portés sur le rôle d'une
Rue autre que celle où
Ils avaien t leur domicile
en 1951. sont invités à se
faire délivrer, par le se-
crétaire de leur ancienne
Rue. un avis de transfert
et à le présenter égale-
ment avant le 14 avril.

Pour la rue des Hôpi-
taux : chez M Jacques
Wavre , notaire . hôtel
DuPeyrou .

Pour la rue des Cha-
vannes et Neubourg: chez
M. Pierre Attinger , Per-
tuls-du-Sault 17. , ;

Pour la rue des Halles
et Moulins : chez M.
James de Rutté, Port-
Roulant 40.

Pour la rue du Châ-
teau : chez M. Charles
Martenet , Serrières. Port-
B/OiUant 13.

Pour bien manger,
une bonne adresse

Hôtelde iaCouronne Aarberg
Ses spécialités

} â .. Ses menus . . ,
 ̂ Sa'cave

font sa réputation
Salles pour banquets , conférences ,

fêtes de famille - GRAND PARC POUR AUTO
Noua vous attendons: Famille Bragger

Tél. (032) 8 22 28
——i—«—BWMVMUBm niJniiuMimiamMJM

l Hôtel de la Gare, Corcelles - Neuchâtel
vous recommande ses

1 menus soignés à l'occasion
des fêtes de Pâques

Se recommande: E. Laubsoher fils, chef de cuisine
Tél. (038) 8 13 42

ligKMMatMtMnmÊ tÊWMWÊWMmMmmmÊaa BBBÊm ^

Il jEB -W ;.'¦?¦!;¦-¦¦ '. ¦
¦ ¦ ;¦¦ : < ¦ ¦ ,*>-%/ . - yv^>,.'.> ;:>.j  ¦

f ¦¦¦¦ Centre gastronomique —n |
- 1 Aujourd'hu i, arrivage

À de grosses soles extra-fraîches, U
[ servies d'une manière particulièrement H

soignée. Tél. 5 20 13 y

TRANSFER T
Nous avons le plaisir d'informer notre fidèle clientèle et le
public en général qu'à partir du jeudi 10 avril notre

magasin sera transféré ChaUSSCC de ld B0Îlie22 (RîaltO)

Epicerie-primeurs Morandi-Stauffer
Tertre 22 Tél.5 21 36

l ~~ ' —: '
TIESS à BULLES

s

I-• ¦¦ Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu les
mardi 15 avril 1952 de 0700 à 1730 h.

mercredi 16 avril 1952 de 0700 à 1730 h.
dans les réglons de

Vue-des-Âlp@s, Têïe-de-Ran, Mont-Racine,
Le Solîat au sud 4e Creux-du-Van

I '
2. Zones dangereuses :

(carte 1 :25 000)
a) Région Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran :
Pt. 1328 - Pt. 1370 - Pt. 1355 - Pt. 1425 (Tête-de-Ran) Le Plat Ber-
tfhoud - Pt. 1433 - La combe des Ctugnets - Mont Dard - Pt. 1127 -
Roche des Crocs - Petite C'orbatière - Crêt Meuron.

b) Région Mont-Racine :
Les Grandes Pradières-Dessous - Pt. 1395 . Pt. 1323 - (La Fie) - Grosse

..̂  Motte - Pt. 1393 - Pt. 1338 - Pt. 1311 - Racine-du-C'reux - Pt. 1268
(Racine) Pt. 1393 - Les Grandes Pradières-Dessus,

c) Région le Soliat :
Cabane Perrenoud - La Baronne - Pt. 1468 - Pt . 1439 - Pt. 1443 - Le
Plat Maret - Vers chez les CWomb.

3. L'emplacement des armes
sera marqué pnr un drapeau rouge et blanc.

toes sentinelles barreront !BS rouies principales
conduisant aux zones dangereuses.

"•¦ Il y a UongCI QB liBOTl à pénétrer dans les zones dangereuses.
Le public est invité à obéir aux sentinelles et à se coniormer aux
Instructions données par les affiches.
En raison du danger qu 'ils présentent, il est Interdit de toucher ou
de ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
( fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore

3 après .plusieurs années. '
La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code

[i pénal suisse demeure réservée.
Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant con-
tenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et de l'Indiquer à la troupe ou au poste de destruction le plus
proche (téléphone 037 4 1110).
Selon les circonstances, notamment lorsqu'un accident aura ainsi été
évité, le Commandant d'école ou du cours ou, si la troupe en cause a

' ' été licenciée, le peste de destruction pourra allouer une prime à celui
qui aura correotement indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une
partie de projectile dangereux.

Ecole d'infanterie de Colombier ,
le Commandant : Colonel E.M.G. Piguet.

"V! ¦ ,

SERVICE
« assiette Brasserie »?
D'accord,
mais alors
impeccable...

vous la trouverez

au CAFÉ DU THÉÂTRE

Café du Seyon
"' ' VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

A NEUCHATEL ...
alors

Restaurant STRAUSS
k- *

i '

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

; par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

i

i lubergt ta tte-iSot*
(û)MittUmt (Tél. 7 8151)

' Menus soignés pour Vendredi-Saint et Pâques
Raclette valaisanne et autres spécialités

Vins de 1er choix

Chambres avec confort moderne

Grand Hôtel « Ripotot »
CHAMPAGNOLE (Jura)

Ouverture pour Pâques
SA CUISINE

SA CAVE
SON ACCUEIL

Une adresse dont on cause
Une visite qui s'impose
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1 offrez
un /////v ' L /////| beau

disque II j

OUG«C? JSû
Il I
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Le p rintemp s chante dans notre vitrine!

Tous les parfums de renommée mondiale... gf'//f ^Les produits de beauté réputés... ŜKn Û î
/"i •! .J ' » ' » / • ' Rue de l'HôpWal 9Lonseils avises p ar un p ersonnel spécialise Tél 522 69

v y

Pour Pftqueg 
Vous ne pouvez lalre mieux

que de voir 
nos étalages intérieurs,

nos vitrines. 
Quant à

nos prix, nos qualités, 
après cent douze ans d'activité

au même endroit 
dans nos Installations

agrandies fortement 
un travail consciencieux

a permis de tenir tête 1 
à la concurrence

la plus formidable 
qui puisse être Imaginée.

Avec ses 20 magasins 
! en ville et aux environs,

notre maison 
s'est aussi fait une réputation bien connue.
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^/ Tourtes \

A la Brioche du Mail / cïp %
THIÊBAUD , confiseur ' /  

0eaf s 9arnis
/  Oeufs nougat

SE RECOMMANDE POUR SON BEAU / T ¦„ , ,„,•„ •
CHOIX D'ARTICLES DE PAQUES / 

^ns fantaisie
., /  etc., etc.
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^PHOTO - CINEMA
LE PRINTEMPS S'ANNONCE...

App areils, modèles simples et caméras de
précision - Films en noir et en couleurs

i

E. SAUSER p»»1"UNE SEULE ADRESSÉ

TREILLE 6, NEUCHATEL

V - J.

r "N
VISITEZ NOS EXPOSITIONS

(voiture à disposition)
Service «^

de paiement 
^̂ f

^ fll E II BLES
Vente à crédit f^éT 

n0oenT aipARoiuiiK.ubi i.uii Ŝ gp ĵjonOTé 5 NEUCHATEL '

CHOIX  - QUALITÉ - CON FORT ;

1

r : NPour les f êtes  de Pâques
Poissons du lac et de mer

Poulets - Volaille en tous genres
Lapins du pays - Crevettes fraîches

Légumes et fruits Byrds Eye
Vins et liqueurs - Grand choix de conserves

paUï, STUDER
n v Epanoheurs 6 - Tél. 5 24 15

X J
¦'¦ ¦

tlKJ c '. •¦
-lÎB'SI

f \
OEUFS FRAIS DU PAYS
OEUFS TEINTS DU PAYS
CHAMPIGNONS DE PARIS — FRUITS FRAIS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Se recommande

J. Jenny -Clottu
Epicerie - Primeurs - Place Purry 2 - Tél. 5 3107

X_ J
' '

r- \

¦̂"f^%4 «MNGEP &̂ F*J
Mme J. Jost - Tél. 510 83

V J

f \
Toute la poésie du pri ntemp s !

DANS VOTRE INTÉRIEUR
j VOUS EST OFFERTE PAR

F R E D  K U N Z
T a p i s s i e r  % Décorateur
C O L O M B I E R

grâce à ses merveilleux tissus de France pour
meubles et rideaux . Tél. 6 33 15 . 6 35 57
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LA CONFISERIE

j m  vous o f f r e  ses f ines
j Ê? spécialités de Pâques

v. J

r ^
Coopérative du vêtement

Grand-Rue 6 - 1er étage

*
RAYON DE CONFECTION :

Complets croisés - Vestons fantaisie
Pantalons en peigné'

S, J

POUR DAMES : '

LINGERIE FINE - BAS NYLON
TABLIERSi . ., 

¦ ¦ ¦ - : : ¦ ¦ • ;  < n yds

; POUR MESSIEURS :

CHEMISES de ville - CRAVA TES
Vêtements de travail - Sous-vêtements

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a - A côté de la Migros S. A.

V. J

> \̂ ^^^fr^^---— Nos vitrines
v\ -f t ^a^^k 

vous 

le

N^V ^t****̂ ̂ prouveront

s X JiK/i sponisj

ÂéÊry'tj t Ŝi II H A %enl officiel Oméga
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CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST

Hôpital 20 - Neuchâtel

Le chap eau souligne
la p ersonnalité...

\ J

r \VOTRE FOURREUR ,

Scktep-ket
présente un brau choix de
garnitures de printemps
Transformations - Réparations
Manège 52 - NEUCHATEL - Tél. 5 61 94V /

¦

_ 

^GOUTEZ NOS DÉLICIEUSES
SPECIALITES DE PAQUES

Confiserie - Tea-room

L .—J

Les beaux bas
Les gants chic

Les belles chemises
Les cravates chic

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
SPYCHER & BOBX - NEUCHATELI V /

I

r ™YPOUR PAQUES

< H E N R Y >
vous offre... Une chaussure élégante...
confort ahle...
Un prix abordable...
Grand choix pour daines et messieurs
Chaussée de la Bolne 22 (Rlalto) Neuchâtel

t H. Plage*v /

Un nouveau choix de lustrerie
et d'appareils électr iques

^
g =̂ =̂3f S Si m Jjf Jf W m j f  mm )Êg J=, >JLw Im r̂ '--̂ ĴM

Saint-Honoré 5 - NEUCHATEL
X. J

r s
Oeufs en nougat m~\"\

Tourtes Tél. 6 91 48

V J

r —>
Oeuf s  nougat Hool
Couleurs pour œuf s

Grand choix d'articles en chocolat

\ EPICERIE FINE

M.HORISBERGER-LUSCHER
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 17

v )

B 

L'armoire frigorifique
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Toujours le problème de l'information
au Palais fédéral

LA VIE NATIONALE
i : ,

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

Avant tout le respect que je dois
aux plus, hauts magistrats du pays,
je me permettrai  de faire observer
que c'est précisément le métier des
journalistes de savoir ce qui inté-
resse la presse, et je puis affirmer,
sans crainte d'être démenti par au-
cun de mes confrères, que , même
dans un petit pays comme la Suisse
(car vraiment d'étendue ne fait rien
à l'a f fa i re ) ,  les faits et les problè-
mes que nous jugeons dignes d'être
portés devant  l'opinion publi que
sont nomibr eux.

En réalité, ce qui manque, ce n'est
pas la matière à information, c'est
le désir , ou plus exactement encore,
le besoin d'informer. Et si, derrière
la phrase, à mon avis contestable,
que j 'ai citée plus haut , on voulait
chercher la pensée véritable de son
auteur, je crois qu'on trouverait :
« Il ne nous est pas agréable » ou
« nous ne jugeons pas opportun que
l'opinion publ ique s'intéresse à tel-
les ou tel les questions ». A cela, il
peut y avoir des raisons parfaite-
ment valables. Mais toutes pertinen-
tes qu'elles sont, elles n'empêcheront
point que la question existe et aussi
l'intérêt qu'où y porte.

Cela signifie donc — ©t c'est une
vérité première — que sur la néces-
sité de d'information complète et ra-
pide , les avis diffèrent selon la
pilace que vous occupez. Le point  de
vue du magistrat qui désire, et c'est
bien légitime, travailler avec un ma-
ximum de tranquillité, et qui estime
devoir mettre son ouvrage à l'abri
de réactions prématurées qui com-
pli queraient sa tâche quan d elles
n'en compromettraient pas le résul-
tat de ses efforts, n'est pas toujours
celui du journaliste qui voit souvent
dans de telles précautions un excès
de prudence et un simple souci de
commodité.

Entre les deux conceptions, je
pense aussi qu'il n'y aura jamais
accord parfait. Mais alors, il faut
voir les difficultés là où elles sont
vraiment et me pas donner des pré-
textes pour des raisons. G. P.

Nouvelles économiques et financières
Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 8 avril 9 avril
8!4% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.85%
314% Féd. 1946, avril 104.70% 104.60%
8% Fédéral 1949 . . . 101.70%d 101.70%d¦ 3% C.F.F. 1903, dtfl. 103.30%d 103.25%d
3% C.F.F 1938 . . . .  101.60% 101.55%

i ACTIONS I
Union Banques Suisses 1085.— 1085.—
Société Banque Suisse 870.— 868.—
Crédit Suisse 890.— 891.—
Electro Watt . . . .  930.— 985.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 799.— 798.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 49.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 86.— d 87.—
Réassurances,, Zurich 6600.— d 6585.— d
Winterthour Accidents 4830.— d 4700.— d
Zurich Accidents . . 8000.— d 8100.—
Aar e* Tessin 1175.— 1180.-
Saurer 1045.- 1075.—
Aluminium 2305.— 2320.-
Bally 775.- 775.— d
Brown Boveri 1070.— 1080.—
Fischer 1160.— 1165.-
Lonza 975.— d 975.—
Nestlé Allmentana . . .1722.— 1730.—
Sulzer 2150.- d 2175.-
Baltimore 85 % 88 Y
Pennsylvanla 81.— 81 %
Italo-Argentina . . . .  28 Yï d 28 %
Royal Dutch Cy . . . . 304.— 304 ^Sodec 28 K 28 Y-
Standard OH 333.— 336.—
Du Pont de Nemours 366.— d 371.—
General Electric . . . . 250 Y, 250.—
General Motors . . . .  233.— 233.—
International Nickel . 194  ̂

194
^

'
Kennecott 339.— 341.—
Montgomery Ward . . 276.— d 277.—
National Distillera . . 125 Y. 127.—
Allumettes B 48 K 48 Y-
U. States Steel . . . . . 169.- 171 Yi

JBAUE
ACTIONS

Clba 3165.— ex 3170.—
Echappe . 905.— d 905.—
Sandoz 3395.— 3330.—
Gelgy. nom 2750.— d 2750.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6375.- 6390.-

L.AUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- 770.—
Crédit F. Vaudois . . . 767.50 770.—
Romande d'Electr(clté 460.— 455.— d
Câblerles Cossonay . . 2700 .- 2752.-
Chaux et Ciments . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 Y 142 .—
Aramayo 25 % d 26. —
Chartered 37. — d 34.— d
Gardy 206.— d 206.— a.
Physique, porteur . . . 280.- d 288.-
Sécheron. porteur . . . 468.— 470.—
S. K. F 273.— 273.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque National e . . 775.— d 775.-J d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1035.— d 1085.— d
Câbles élec. CortaiUod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.  ̂o 1335.—
Ciment Portland . . .  2650.— o 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 390.—
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 <A 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 104.— d  104-— d
Ctom. Neuch. 3V6 1937 100.50 100.25 d
Corn. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.60 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d  101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101— d 101.— d
Suchard . . - 3% 1950 99.50 99.26 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 9 avril 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.06 1.08
U. S. A 4.34 4.86
Angleterre . . ... 10.40 10.70
Belgique . . . » . 7.85 8.—
Hollande . . ..... 103.50 105.60
Italie —.65 —.67^Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 14.10 14.50
Espagne 9.— 9.34
Portugal . , . , i 14.36 14.75

Marché libre de l'or,
Pièces suisses 40.50/42.—
françaises 40.50/42.—
anglaises 50.25/52.—
américaines 9.50/10.25
lingots . .' . . . . . . 5250 —/5400.—

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

COURS DES CHANGES
du 9 avril 1952

Demande Offre
Londres . . . .  12.18 12.24
Paris 1.24 1.25 %
New-York . . . .  4.34^ 4.36'/3
Montréal 4.42 4.45
Bruxelles 8.73 8.75
Milan —.69 y, — .70 Y*
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . . . 114.82̂  U5.32'/2
Copenhague . . . 63.15 63.45
Stockholm . . . .  84.32 J.£ 84.72^
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Les négociations
économiques

franco - suisses
PARIS , 9. — Du correspondant

de l'Agence télé graphi que suisse ;
Les négociations franco-suisses ont été

engagées le 2 avril en vue de trouver un
« modus vivendi » entre les deux pays, en
attendant la reprise normale des relations
commerciales. Selon certaines Informa-
tions, les négociateurs suisses auraient dès
le début présenté,, avec beaucoup de fer-
meté, le point de vue helvétique, insistant
tout particulièrement sur la situation ex-
trêmement pénible créée par la suspen-
sion unilatérale des accords bilatéraux du
8 décembre 1951.

En ce qui concerne les produits libérés
dans le cadre de l'OE.C.E., la Suisse ne
fait et ne peut faire aucune objection à
l'étalement proposé par la France pour les
mols d'avril, mal et Juin et à la répar-
tition des marchandises visées en produits
essentiels et en produits non essentiels.
Par contre, en ce qui concerne les contin-
gents contractuels, elle demande que les
stipulations librement consenties des ac-
cords de décembre 1951 soient respectées.

Tenant compte cependant (le la position
exceptionnellement délicate dans lanuelle
se trouve la France, la Suisse accepterait
que soient étalées dans le temps ses ex-
portations contingentées outre-Jura , a
condition que les délais prévus ne soient
pas exagérément prolongés. Elle se sent
autorisée à adopter cette attitude parce
qu 'elle est, après la Grande-Bretagne, la
meilleure cliente de la France, reS parce
que la balance commerciale franco-suisse
est en faveur de la France.

X>a victoire de M. Pinay
et ses répercussions

sur le marché de l'or
Le succès reimporté mardi devant l'As-

semblée nationale par le Ministère Pinay
se traduit sur le marché parisien de l'or
par un fléchissement Important des dif-
férentes matières par rapport à là veille.

On retrouve le napoléon à 4100 contre
4190 (1000 fr. français de baisse sur le
cours du 22 février dernier), le louis suisse
à 3930 contre 4000, le souverain â 4930
contre 5010 et la pièce de 20 dollars à
19,560 contre 19,920 fr. français. Le lingot
de 1 kg. revient de 536,000 à 522,000 fr..

Sur le marché des valeurs, tendance très
ferme en ce qui concerne les valeurs fran-
çaises, plus irrégullère sur les étrangères.

Au marché parallèle, le dollar papier se
retrouve à 407 contre 417 fr. et le franc
suisse à 92,50 contre 96.

CURE
DE PRINTEMPS

A cette époque de l'année, il est bon
de faire la cure d'un dépuratif destiné
à éliminer les impuretés du sang. La
Tisane -des Chartreux de Durbon est le
dépuratif tout indiqué. Composé essen-
tiellement de plantes, cet excellent re-
mède n'occasionne aucun dérangement
et est très apprécié pour combattre
efficacement les érup tions de la peau ,
olous, furoncles , acné. Le flacon de Ti-
sane des Chartreux de Durbon est en
vente en pharmacies au prix de Fr. 4.70.

Nouvelle victoire de M. Pinay
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une intervention de M. Albert Gazier,
social iste, a fait rebondir la discussion.
« Je voudrais, a-t-il déclaré, que fut
dissi pée une équivoque sur l'interpré-
tation de la loi. Le ministre du Travail
a paru soutenir, il y a quelques ins-
tants, que les dispositions que nous
allions voter ^ n'étaient pas applicables
quand la hausse du coût de la vie était
comprise entre 5 et 10 %. Comme nous
ne voulons pas que le sens de la loi ,
soit détourné , je demande s'il est dans
l'Assemblée un seul parlementaire pour
soutenir cette thèse ? Nous ne devons
pas laisser interpréter la loi dans un
sens contraire à celui- qu'a entendu lui
donner le parlement. »

M. Pinay pose implicitement
la question de confiance...
PARIS, 9 (A.F.P.). — A l'Assemblée ,

nationale , M. Pinay a déclaré que le
gouvernement ne pourrait rester en ~
fonctions si une motion d'ajournement
au 29 mai du débat sur l'échelle mobile I

n'était pas acceptée par l'Assemblée na-
tionale.

... et obtient la victoire
par 310 voix contre 238

PARIS, 9 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale a, mercredi soir, conformément
à la demande de M. Antoine Pinay,
président du Conseil , décidé par 310
voix contre 238, de renvoyer au 29 mai
la suite du débat sur l'échelle mobile.

Une motion acceptant cet ajourne-
ment avait été déposée dès le-début de
la séance de nui t , et le président du
Conseil , intervenant pour appuyer cette
motion , avait affirmé qu'il ne s'agissait
pas d'un renvoi « sine die ». « Je tiens
a renouveler , avait-il dit, les engage-
ments que j'ai pris cet-après-midi. Le
problème de l'échelle mobile ne peut
pas être régie par un texte incomplet.
Le projet qui sera élaboré par le gou-
vernement viendra en discussion le 29
mai. L'appl ication de la procédure d'ur-
gence sera demandée. »

G®isp d'Etat en Bolivie
Le général Antonio Celemé s 'est emp aré du pouvoir

LA PAZ. 9 (A.F.P.) — A 4 heures,
mercredi matin (heure locale), des coups
de feu intermittents éclataient dans la
capitale bolivienne. Peu après , Radio Illi-
mani , poste contrôlé par l'Etat , lançait
un appel sur les ondes au nom du Mou-
vement national révolutionnaire et an-
nonçait que le général Antonio Celeme
s'était emparé du pouvoir.

Jusqu 'à 9 h. 30, le calme régnait dans
la ville. Aucune confirmation de ce
« coup d'Etat » ne pouvait être obtenue.

Le général Antonio Celeme était au-
paravant ministre de l'Intérieur dans la
junte militaire qui gouvernait la Bolivie.

Le calme règne
LIMA , 9 (A.F.P.) — Les dernières in-

formations diffusées par la radio de la
Paz annoncent que le Mouvement révo-
lutionnaire a triomphé dans toute la
Bolivie. La radio souligne que le calme

règne dans le pays. Elle diffuse un mes-
sage adressé par Hernan Siles Suazo,
chef du Mouvement national révolution-
naire, à la population lui demandant de
respecter l'ordre et de « ne pas donner
libre couirs à ses sentiments de ven-
geance, car, affirme ce message, le nou-
veau gouvernement saura prendre . des
mesures contre ceux qui n'ont pas fait
leur devoir ».

Radio-Abroa déclare encore crue «le
moment est arrivé de faire valoir les li-
bertés en Bolivie ». Selon ces mêmes
informations , les rues de la Paz sont
parcourues par des camions transpor-
tant les révolutionnaires prêts à réagir
contre n'impoirte quel mouvement anti-
révolutionnaire. Les dirigeants des syn-
dicats donnent leur appui au mouve-
ment et dans des déclarations font ap-
plaudir le cri de « vive la mémoire de
Villaroel 1 ».

Le conflit dans la sidérurgie américaine
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

I
« Sur la base des faits dont j'ai con-

naissance à cette heure , je ne crois pas
qu'une action parl ementaire immédiate
soit essentielle, mais je serais heureux ,,
naturellement , de coop érer pouir mettre
au point toute proposition législative:
que le Congrès voudrait envisager», a
déclaré le président Truman dans son
message au Congrès.

Si le Congrès décide de ne pas agir,
a poursuivi le président , «je  continue-
rai à faire tout. cn mon pouvoir ...pour
maintenir  l'exploitation de l'industrie
de l'acier et en même temps je redou-
blerai d'efforts pour arriver à un règle-
ment des différend s, de sorte que les
usines puissent être rendues à leurs pro- '
priétaires privés dès que possible». Et
le président a ajouté que la seule ma-
nière d'éviter la saisie gouvern ementale
aurait été «de faire droit à la deman-
de d'augmentation de prix formulée par
l'industrie sidérurgique » et cela aurait
risqué de porter « un coup irréparable
au pays ».

Le point de vue du patronat
. Les patrons ont re fusé  d'accorder
une augmentation de 17 cents à
l'heure. Ils ont re fusé  également de

donner suite aux recommandations
de l 'O f f i ce  de stabilisation des sala i-
res en ce qui concerne les autres
avantages. Ils prétendent qu 'ils ne
peuvent augmenter les paies tant
qu'ils n'auront pas reçu la permis-
sion d 'élever les prix de l'acier de
12 dollars par tonne. Le prix de
l'acier est de 110 dollars la tonne.

La Chambre accorde
les pleins pouvoirs

au président Truman
WASHINGTON, 9 (Reuter). — La

Chambre des représentants a approu-
vé mardi à l'unanimité un projet de
loi aux termes duquel les pleins pou-
voirs du président Truman du temps
de guerre sont prolongés jusqu'à l'en-
trée en vigueur du traité de paix
avec le Japon.

Cn IrnîJ n ontrnun on trïlTnOIlT» InrC.
avec ic j apon.

Ce traité entrera en vigueur lors-
que la majorité, des pays intéressés
aura remis entre les mains du gou-
vernement américain les instruments
de ratification du traité.

NOCTURNE AU STADE

Les Neuchâtelois
tiennent tête aux Bâlois

Résultat : 2-2 (1-0)
Une constatation s'imposait hier soir

au stade : les amateurs de football se
font rares à Neuchâtel. Et pourtant hier
Cantonal recevait Bâle, l'actuel leader
de la ligue supérieure. Le temps était
en outre propice à une rencontre noc-
turne;

Bâle, en première mi-temps notam-
ment , n'a pas montré une classe trans-
cendante. La ligne d'attaque — était-ce
l'absence de Bader , fut  à ce point sté- '
rile qu 'il fut impossible de voir en ac-
tion le jeune gardien neuchâtelois
Hayoz. Il est vrai que la défense locale
ne laissait guère de champ aux assail-
lants adverses. La ligne des demis neu-
châtelois fournit également une bonne
partie. En avant , l'on n'essaya , pas as-
sez souvent encore, de rompre avec les
habitudes traditionnelles. Signalions de

belles offensives , rondement menées par
les avants locaux qui se révélèrent
dangereux et efficaces lorsqu 'ils prati-
quèrent un jeu direct.

En seconde mi-temips, les visiteurs
se_ f i rent  plus incisifs pour obtenir
l'égalisation. Les locaux travaillèrent
sans relâche, ce qui consti tuai t  un heu-
reux contraste avec les prestations spo-
radi ques auxquelles nous fûmes- habi-
tués au cours des derniers matches de
championnat.  Bernasconi , qui avait pris
la place de Hayoz dans les bois de Can-
tonal, se révéla peu sûr et eût pu re-
tenir l'un au moins des buts qu 'il en-
caissa , tous deux marqués par Hiigi II.
Les bu t s  neuchâtelois furent  réussis par
Willi et Monnard.

Bâte : Millier ; Bopp, Fitze ; Redolfi ,
Suter, Maurcr ; Bannwart, Hiigi II,
lûgi I, Jenny, Thalmann.

Cantonal : Hayoz (Bernasconi) ; Gy-
;er, Ern i ; Bruipbacher, Péguiron ; Will i,

Lanz (Wenker), Monnard , Held, Hart-
mann.

" L'arbitrage de cette rencontre amicale
avait été confié à M. Merlotti .

C. C.

CARNET DU JOUR
JEUDI I

Cinémas
Rex : 15 h. L'île aux arcs-en-ciel.

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

musical.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'oiseau do Pa-

Palnce : 15 h. et 20 h. 30. Trafic de fem-
mes

Théâtre : 20 h. 30. Les lumières de la
ville.

VENBKBIH
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La nuit est
mon royaume.
17 h. 30. La vallée des castors.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'oiseau de
D ji 7*Qffi EZ

17 h 30. Toute la ville danse.
Payico : 15 h. et 20 h. 30. Trafic de fem-

mes.
17 h. 30. Silence on tourne.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les lumières
de la ville.

Rex : 15 h. L'Ile aux arcs-en-ciel.
20 h. 30. Nuits de folie en Louisiane.

'
2 20 h. 30 ADULTES SEULEMENT I]
n- Aujourd'hui et Vendredi-Saint Jj

Promenades en bateau
pendant le» fêtes de Pâques

Avec le printemps, voici revenu l'at-
tra it des courses sur le lac. La Société de
navigation organise pendant les fêtes de
Pâques, soit le Jour de Vendredi-Saint, le
dimanche et le lundi de Pâques , plusieurs
promenades qui ne manqueront pas d'at-
tirer les amateurs de Jolies courses sur
l'un ou l'autre de nos lacs.

Communiqués

Un voleur se fait passer pour mort
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un mort vivant
Car il y a un fait nouveau , important,

Giovanelli est vivant, il vient d'être
arrêt é par hasard .

Une information pour faux et usage
de faux fut  donc ouverte et confiée à
M. Grenier , juge d'instruction , qui fit
alors procéder à une perquisition chez
l'avoca t de Giovanelli.

La. perquisition a duré plus de deux
heures. Mais aucuns pièce compro-
mettante n'a été découverte qui put
être reproehable au défenseur. Toute-
fois, la feimime de chambre de celui-ci,
fort au courant de cette affaire , dit-on ,
a été emmenée dans les locaux de la bri- .
gade mobile. La domestique passe pour '
être très infomnéo de certaines affai-
res de son « patron » et pour connaître
assez bien certains milieux où se re-
crutent fréqu emment les justiciables.
Ntttons, bien entendu , que l'avocat a
pu être trompé en toute bonne foi par
le faux aote de décès qui lui a été four-

ni sans doute par la famille ou par
les amis do son cilient.

M. Raphaël, avocat général à la.
Cour d'assises de la Seine , est stupé-
fait de l'audace de Giovanelli :

« La chose ne s'est jamais produite.
H faudra bien que l'affaire soit réglée,
malgré la « chose jugée ». Il y &¦ un
fait nouvea u qui est le nom-décès de
l'inculpé. . Toutefois, de gros problè-
mes de procédure von t se poser, je ne
vois qu 'un cas aussi compliqué, mais
dans le sens inverse. Il s'agissait, peu
avant-guerre, d'un nommé Michon ,
qui avait été acquitté . Or, à la suite
d'un  fait nouvea u ôta iblissant sa cul-
pabilité ,, on réussit à le renvoyer en
correctionnelle pour recel et à tour-
ner ainsi la règle de la chose jugée. »

Le président Laser qui vient de pré-
sider pendant plusieurs années la
Cour d'assises de la Seine pense, lui
ausssi, qu'on trouvera une solution
contre la- rigueur de la règle dans un
cas aussi exceptionnel. i

YICTODE DÎSÉMTEim TAFT
aux élections préliminaires . de ï'Illinois

Le sénateur Këfaùver en tête chez les démocrates
CHICAGO, 9 (A.F.P.) — C'est par une

grande victoire pour M. Robert Taft que,
du côté républicain , se traduisent les
élections préliminaires de l'Etat de
l'IUinois. „.- .,. .- . , . -

En effet , aux dernières nouvelles, le
sénateur de I'Ohio avait recueilli six
fois plus de voix que son suivant immé-
diat , M. Harold Stasscn. et sent fois
plus que le général Eisenhower.

De ce fait , M. Taft s'assure quarante-
huit des cinquante délégués qui repré-
senteront l'IUinois au congrès du parti
qui choisira, cet été, le candidat répu-

blicain pour les élections présidentielles.
Chez les démocrates, le sénateur Ke-

fauver, seul inscrit officiel , recueille la
quasi totalité des votes. Contrairement
aux . prévisions, une très faible propor-
tion des votants a inscrit sur ses bul-
letins le nom du gouverneur de l'IUi-
nois, M. Alai Stevenson qui , bien qu'il
n'ait pas annoncé son intention de se
porter candidat à l'investiture de son
parti , jouit d'une grande popularité et
est considéré par beaucoup comme
l'homme du parti démocrate Àe mieux
qualifié pour remplacer le président
Truman. -'

Mort de l'écrivain
Jean Tharaud

PARIS, 9 (A.F.P.). — L'écrivain Jean
Tharaud, de l'Académie française, est
mort mard i soir à. Paris, à l'âge de 75
ans. Cette nouvelle a causé la plus
vive surprise dans tous les milieux, et
même dans son entourage immédiat , où
l'on indiquait que l'homme, de lettres
venait d'entrer en convalescence après
avoir été , pendant six mois, obligé de
garder le lit à la suite d'une affection
cardiaque grave.

Le corps de Jean Tharaud a été ra-
mené dans sa propriété de Versailles.
La date des obsèques n'a pas encore été
fixée.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ÉTATS-UNIS, la Chambre des

représentants a approuvé un abattement
total d'un milliard 955 millions 655,000
mille dollars sur le budget militaire
pour le prochain exercice.

Le délégué soviétique à la conférence
du désarmement a de nouveau insisté
sur la nécessité de l'interdiction de
l'arme atomique. '

EN ANGLETERRE, quarante - huit
membres des Communes ont signé une
motion demandant au gouvernement de
tenir la promesse faite avant les élec-
tions et de dénationaliser immédiate-
ment l'industrie de l'acier et des trans-
ports routiers.

EN ITALIE, l'un des ouvriers blessés
au cours du déraillement de l'Orient-
Exprcss a succombé hier dans un hôpi-
tal de Milan. Le trafic normal a pu
reprendre hier. »
_ AU MEXIQUE , vingt-huit pèlerins ont
été tués dans l'Etat de Vera Cruz , lors-
que le camion dans lequel ils avaient
pris place s'est renversé dans un fossé.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQTJE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène M.

Deluz.
20 h . 15. Culte liturgique.

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.Perret .
Maladlère : 10 h. Sainte cène, M. Vivien.
Valangihes : 10 h. Sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Reymond.
Chaumont : 9 h. 45. M. Javet.
Serrières : 10 h. Culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

20 h. Chapelle, culte liturgique de la
Passion.

DEUTSCHSIPRlACHIOE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Karfreitagspredigt,
Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Rochefort : 9 h. Karfreitagspredigt, pfr.
Jacobl .

Les Verrières : 14 il. 15. Predigt und
Abendmahl, Pfr. Jacobi.

Le Landeron : 20 h. 15. Predigt und Abend-
mahl, Pfr . Jacobi. ¦ . ¦

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Jeudi-Saint

9 h. Messe chantée.
20 h. Chant des Lamentations et sermon.
' . Vendredi-Saint

10 h. Messe des Présanctifiés.
15 h Chemin de la Croix .

20 h. Chant des Lamentations et sermon.
Samedi-Saint

6 h. 30. Cérémonies pascales.
8 h. Messe chantée et vêpres.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt und Abendmahl , J Am-

mann.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte. M. R. Chérlx.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A.

Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h . 15. Predigt .
Salnt-BIalse : 9 h. 4S. Predigt, Chemin de

la Chapelle 8.
Montmlrall : 15 h. Predigt bel Pam. Dol-

der.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Sadnt-Maurice.

Médecin de service : En cas d'absence,
s'adresser au poste de police.

2 15 h. ENFANTS ADMIS R
f»- Aujourd'hui et Vendredi-Saint [g

Cultes du \ I avril
VENDREDI-SAINT

Paroisse de Neuchâtel
Vendredi-Saint, 20 h. 15

au Temple du Bas

eWSM &IEURGIQUE
DE LA PASSION

¦— — ' i i i  hm

Ce soir , à « la Paix »
dès 20 h. 30

BAL DES «PIS
Attfrraefion

Jimy Hoko
Prolongation d'ouverture autorisée

ï.a route VUE-IîÈS-AIrPES -
TÊTE-DE-RAN est OUVERTE

à la circulation

Perdu au centre de la ville, mercredi,
entre 17 et 18 heures,

BROCHE EN OR
en forme de « huit». — La rapporter
contre récompense à L. K. au bureau
d'imprimerie de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Pour les fêtes de Pâques
Hôtel de k Vue-des-ËIpes

Aperçu des menus :
Vendredi-Saint :

Pâté en croûte
Consommé aux prafiterolles

Solettes meunière ou truite au bleu
Langue de bœuf sauce câpres
ou poularde de Bresse rôtie

Pommes mousseline
Salade

Fruits rafraîchis au marasquin. , i

Pâques :
Terrine du chef
Consommé, royal

Filets de sole Montreuil ou truite au bleu
Poularde de Bresse rôtie

Pommes frites
Salade

Coupe « Joyeuse Pâques » et friandises
On est prié de retenir sa table

Tél. (038) 712 93 René LINDER.

Tennis-club du Mail
I/ouverturé est renvoyée •
à la semaine  prochaine

(Consultez les avis tardifs)

Conférence publi que gratuite
La vérité sur la Trinité

par R. PILET,
représentant de la Tour de Garde

Vendredi 11 avril, à 15 heures
Conservatoire de musioue
106, faubourg de l'Hôpital

Armée du Salut : Ecluse 20
Vendredi-Saint :

¦ Cultes à 10 heures et à 20 heures
Le soir, la Brigadière Jenny présidera.

Dimanche de Pâques :
Cultes à 9 h. 45 et à 20 heures.

Chorale ; chants spéciaux ainsi que pour
Vendredi-Saint

Invitation cordiale à tous ! Entrée libre 1

Salle des conférences
* Ce soir, jeudi 10, à 20 h. 15

Réunion d'Alliance évangéliqus
« Christ et nous »

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

Lecture :
Ephésiens 1, v. 15 à 2, v. 10

Entrée libre Invitation à tous

Coraafre DANsT

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Aujourd'hui à 16 heures >

CENTENAIRE '
de M. Schutz :
' Remise du fauteuil
Chapelle adventice « Béthel »

Faubourg; de l'Hôpital 39
INVITATION CORDIALE !

GENÈVE, 9. — La police a arrêt é trois
jeunes gens dont l'un avait dérobé à
son patron pour quelque douze mille
francs de diamants industriel s ou au-
tres objets, et les deux autres avaient
écoulé la marchandise volée. Tous trois
ont été placés sous mandat de dépôt.

L'enquête ouverte a déjà permis de
récupérer une ,.partie de ces objets .

Nouvelle votation fédérale
le 29 juin

BERNE, '9. — Le Conseil fédéral a
fixé au 29 juin la date de la votation
fédérale sur le financement des arme-
ments voté par les Chambres.

Trois millions
de mètres cubes de terrain

en mouvement
près de Muttenz

MUTTENZ , 9. — Les glissements de
terrain se sont poursuivis pendant toute
la journée de mardi , près de Muttenz.
Actuellement, trois millions de mètres
cubes sont en mouvement. Toutefois , le
glissemen t est maintenan t moins mar-
qué.

Mercredi , vers midi , la masse a pour
ainsi dire atteint la plaine , ou plutôt le
fond de Ja vallée du Wartenberg. Elle
est à la veille de détruire la ferm e éva-
cuée qui s'y trouve. Partout aux alen-
tours, ce n'est que destruction et ravages.
Des arbres sont déracinés , et les ruines
des deux maisons détruites donnent une
impression de désolation.

Arrestation
de trois jeunes voleurs

à Genève



. 

Visite à M. Jean Schutz
qui entre dans sa centième année

Un habitant de Neuchâtel reçoit aujourd'hui le fauteuil du Conseil d'Etat

Né le 10 avril 1853, M.  Jean
Schutz, qui habite à la rue des Parcs
21, célèbre aujourd'hui ses quatre-
vingt-dix-neuf ans. Autrement dit , les
autorités du canton et de la ville et
toute la population fê tent  son entrée
dans sa centième année.

Notre vénérable concitoyen ne
semble pas sentir outre mesure le
po ids des ans. Quand nous avons été
sonner à sa porte , il vin t nous ouvrir
lui-même, s 'excusant de se laisser
surprendre en tablier alors qu 'il
s'apprêtait A laver la vaisselle du re-
pas de midi . Certes , il est un peu
courbé et ne peut plus courir com-

t M. Jean Schutz
(Phot. C'astellani , Neuchâtel)

me dans sa jeunesse. Mais il y a um
émouvante sagesse et de la distinc-
tion dans cette tête aurolée de che-
veux blancs et soulignée par une
petite barbe...

M. Schutz nous a fai t  entrer dans
la «• chambre ». Une azalée égaie l'in-
térieur. Par la fenêtre, on voit la col-
line du Château et la Collégiçle. Et
la conversation s'engage p a r  nos
questions rituelles.

— Je n'ai jamais été malade, à une
exception près, nous confie M.
Schutz pour expliquer sa longue et
belle course dans l'existence. J' ai

mené une vie sans excès, je me suis
toujours méf ié  de l' alcool et je  n'ai
jamais été tenté •par les distractions
et les plaisirs.

Sa seule maladie date d'il g a
quel ques ' semaines, quand les pein-
tres rafraîchirent une p ièce de son
petit appartement. Le vieillard en a
eu la f ièvre , et il a renoncé à faire
repeindre une seconde pièce.

Notre centenaire est originaire des
Montagnes neuchâtelo ises. Il passa
toute son enfance et sa jeunesse à
Boudcvilliers. « Jusqu 'en 187S », pré-
cise-t-il , car il a encore une bonne
mémoire. Il f i t  un apprentissage
d'horloger, qui le mena par la f i l iè -
re au poste de chef de fabri que.
Dans les années 1910, il s'établit à
l^aris, p our g diriger une entreprise
horlogere. Il revint en Suisse après
la première guerre mondiale. Jus-
qu 'à ces derniers temps, M.  Schutz
travaillait chez lui, à son établi , ré-
parant les montres qu'on lui remet-
tait.

— ./ ai arrête il g a six mois. Je
n'avais p lus la main sûre , dit  ce
doyen des horlogers neuchâtelois.

S'il est un peu sourd , M.  Schutz
a encore l'œil vif et lit sans lunet-
tes , à condition que les caractères ne
soient pas trop f i n s .

C' est la lecture , précisément, qui
est son passe-temps. Pas celle des
journaux qui , au soir d'une longue
vie , ne lui apporterait que le ref le t
des « embarras du monde », dit-il,
ce qu 'il n'a connu que trop.

A nonante-neuf ans révolus, M.
Jean Schutz s'est fa i t  une sereine
philosophie que nourrissent la f o i
religieuse , la conscience d' avoir tra-
vaillé sans rép it et la douce satis-
faction d' avoir rempli honnêtement
la tâche que le Créateur lui avait
assignée.

Aujourd'hui, dans l'après-mid i, M.
Schutz sera fê té  comme il convient.
La cérémonie se déroulera A la cha-
pelle adventiste du faubourg de l'Hô-
pital. Elle réunira autour du véné-
rable- vieillard sa famil le, la commu-
nauté adventiste, ses amis ; l'Etat ,
qui o f f r e  le fauteui l , sera représenté
par M.  Pierre Court , chancelier, et
la Ville de Neuchâtel par M . Jean
Liniger, conseiller communal.

Bonne fê t e , M.  Schutz !
D. B.

Ifl VBE.E.E
AU JOUR Ufl JQBB

Après la mort d'un cygne
Il y a dix jours, nous avons relaté

la mort d' un cygne qui f u t  é t o u f f é
par l'absorption d' un poisson et qui
f u t  trouvé par des p êcheurs. d'Au-
vernier.

Ce cygn e avait sa petite histoire,
apprenons-nous . Durant tout l'hiver,
et par n'importe quel temps, il f u t
nourri et choyé par une âme cha-
ritable, au môle du quai Philippe-
Godet. Notre cygne , qui devait être
un vétéran, n'était pas toléré par la
jeune génération, et ce n'est que
lorsque les cygnes adolescents et vo-
races avaient été rassasiés qu'il ve-
nait seul quêter sa p itance. Sa bien-
fai tr ice  l'avait appelé « Dodu ».

. Un après-midi, plus de Dodu. Son
amie rentre, chez elle, inquiète. A
peine y est-elle qu'elle entend des
rires dans la rue. C'était Dodu , qui
tranquillement traversait la voie f e r -
rée. Un tram s'était galamment ar-
rêté p our laisser passer l'animal qui ,
ensuite, tranquillement, franchi t  la
chaussée pour venir se poster sous
la fenêtre  de la dame.

Chaque jour, Dodu était dans les
parages de l 'Evole, et toujours il
manifesta, en son langage d' oiseau
aquatique, sa p lus f i d è l e  reconnais-
sance. NEMO.

Sous les auspices de 1 Alliance evangé-
liqu e de notre ville qui organise , chaque
année , les réunions de la Semaine Sainte ,
ont lieu ces jours à la Grande salle des
conférences, quatre réunions sous le ti-
tre général « Christ et nous ». Sous la
form e de lectures commentées de quel-
ques textes de la Passion , ces réunions
sont présidées par ies pasteur s Marc
DuPas-quier, Georges Borel , B. Cherix
et Fritz de Rouge-mont.

Des .chœurs des Eglises et de l'Armée
du Salut participent à ces soirées de pré-
paration aux fêtes de Pâques.

Réunion»
de la Semaine Sainte

Sur la nouvelle route
des Saars

Hier matin , à 11 h. 30 environ, un
train routier de Sainte-Croix roulait
en direction de Saint-Biaise sur la
rouie bétonnée dos Saars quand , à la
haauteur du Lido du Rod-Fish, son
chargement, qui avait 3 m. 75 de hau-
teur, aerooha urne ligne électrique pro-
visoire posée à travers la route par les
Sei"vioes indiustrieils.

Sous l'ef fet de la traction, une per-
che supportant la ligne Se rompit et
le câbl e tomba sur la chaussée au mo-
ment où arrivait , derrière le camion ,
un scooter piloté pan- M. I. A., élève
à l'Ecole supérieure de commerce.

lia moto se jeta contre le câble et elle
fit un tour sur elle-imême. Son pilote
fut projeté sur la chaussée. Blessé h la
tête, ill a été transport é à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance. Il souffre
d'une légère commotion et de blessures
superficielles.

. .> . 1 ...;¦;

Après un grave acciden t
M. Althaus, qui avait été renversé

lundi par une automobile au Grand-
Ruau , est toujours dans un état grave,
d'après les nouvelles que nous avons
prises hier soir à l'Hôpital des Cadolles.
te « Coup de Jarau » chez
le» malades des Cadolles

Hardi soir, le cabaret neuchâtelois
montait aux Cadolles. A l'hôpital
d'abord, puis au pavillon des voies
respiratoires, une fusée de chansonnet-
tes, d© rythmes, de poèmes et de bla-
gues, fut lancée à travers les couloirs,
haibituellememt si silencieux. Un cla-
vecin soutint harmonieusement l'en-
train, le talent et le généreux dyna-
misme de cette troupe d'artistes qui
fit  rire aux larmes tout  son auditoire I

Que ilo « Coup de Joran » sache tout e
la joie qu 'il a répandue au cours de
cette soirée et qu 'il soit assuré de la
profonde reconnaissance de tous les
mala des.
A la Société d'utilité publique

Sous la présidence de M. Auguste Ro-
mang. de Corcelles, le comité de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique a
tenu séance lundi à Neuchâtel et 11 a
passé en revue les diverses œuvres aux-
quelles la société prend une part active.

Le comité étudie actuellement la créa-
tion d'un home pour personnes âgées afin
de donner suite au don de M. Hermann
Russ qui a remis dans ce but le Minaret
de Serrières à> la S.N.U.P.

La S.N.UP. versera un don d'encoura-
gement de 500 fr . au comité de dames du
« Gai logis », maison fondée récemment à
la Chaux-de-Fonds.

Les comptes qui seront présentés à l'as-
semblée générale bouclent par un léger
bénéfice.
Les travaux de la commission

du Conseil national
Comme nous l'avons déjà annoncé , la

commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi sur la navi-
gation maritime sou s pavillon suisse a
tenu séance les 7 et 8 avril , à l'hôtel
DuPeyrou , sous la présidence de M. Ja-
quet (Bâle). M. Max Petitpierre , conseil-
ler fédéral et chef du Département poli-
tiqu e fédéral , assistait aux délibérations.
La commission a reçu des experts , M.
Cari Ott , professeur, de Neuchâtel , et M.
W. Multer, de Bâle, tous renseignements
utiles sur cette matière très complexe.
Elle a accepté le projet du Conseil fédé-
ral, qui doit remplacer la réglementa-
tion actuelle basée sur des arrêtes pris
en vertu des pleins pouvoirs. Différen-
tes questions de détail soulevées à la
commission feront l'objet de décisions
lors de la prochaine séance.

SEKMBRES
Agréable attention

(c) A la fin de la semaine dernière ,
l'orchestre «La Sournoise » est allé agré-
menter de son répertoire , une soirée
donnée à l'asi le  de nos aînées.

Pensionnaires et di rect ion ont été très
sensibles à cette marque de gentillesse.

Un motocycliste se jette
contre un câble électrique

qui avait été arraché
par un train routier

MARIN-EPAGNIER
Cérémonie «les promotions

(o) La cérémonie des promotions s'est dé-
roulée dimanche après-midi dans la gran-
de salle de l'Hôtel du Poisson les locaux
du collège étant devenus Insuffisants pour
y réunir les parents et les élèves don t le
nombre augmente régulièrement depuis
quelques années.

Après la bienvenue souhaitée par M.
Luder, président, M. Schneider, pasteur ,
a prononcé une allocution dans laquelle
11 a fait ressortir l'harmonie qui doit ré-
gner à l'école.

Puis le président a donné connaissance
du rapport de la Commission scolaire
relevant, entre autres, les difficultés de
renseignement du français dues à la pré-
sence de nombreuses familles suisses alé-
maniques qui s'expriment presque exclu-
sivement dans leur Idiome.

M. Luder a ensuite procédé à la procla-
mation des résultats et le pasteur Schnei-
der a terminé par la prière. Des chants des
élèves ont encadré les différentes parties
du programme.

Ï.E LANDERON
Accident de travail

Un ouvrier d'une entreprise de trans-
ports, J. G., s'est cassé la jambe gau-
che, hier, vers 17 heures, en chargeant
un Camion de bois.
f^ 'Il a dû être condui t par une ambu-
lance dans un hôpital de Neuchâtel.

BOUDRY
Fin d'année scolaire

(c) Depuis lundi , la gent écolière est en
vacances. Mardi , mercredi et Jeudi passés
ont eu Meu les examens de fin d'année. Le
jeudi après-midi , les dames inspectrices
présidées par Mme R . Favre-Mercanton
ont examiné les travaux à l'aiguille expo-
sés dans la grande salle du collège et ont
été enchantées des résultats obtenus.

Vendredi matin ont eu Heu les exa-
mens d'aptitudes physiques , de fin de
scolarité que tous les participants ont
réussis. Le soir, Commission scolaire et
Corps enseignant étaient réunis en une
séance au cours de laquelle ont été discu-
tées les promotions des élèves et l'organi-
sation des classes pour l'année scolaire
1&52-1953.

La fête des promotions s'est déroulée
dimanche après-midi. Un cortège , conduit
par la fanfare de Boudry, partit du collè-
ge et emmena au temple, autorités et éco-
liers. Après une prière du pasteur Jean
Loup, le président de la Commission sco-
laire. M. René Heger. donna lecture du
rapport annuel et remercia chaleureuse-
ment de son excellent travail et des servi-
ces rendus. Mme Micheline Kohler-Vitus
qui , pour cause de mariage, quitte l'en-
seignement ce printemps après avoir diri-
gé pendant deux ans l'école ménagère de
notre collège.

La proclamation des promotions, coupée
par les chants de chaque classe des pre-
miers degrés et par des chœurs des élèves
du degré supérieur , dirigés de main de
maître par M. Francis Perret , continua la
cérémonie qui se termina par la lecture
du rapport annuel de l'école secondaire
de Boudry-Cortalllod faite par son direc-
teur M. Jean-Pierre Mouchet, suivie du
cantique suisse chanté par toute l'assem-
blée. -

FLEURIER
Vers la fermeture

d'un passage h niveau
dangereux

(c) Les démarches entreprises par l'au-
torité communale auprès de la direction
du R.V.T. ont abouti, en ce sens que le
passage à niveau non gardé de la rue
du Collège — dangereux surtout pour
les enfants — sera complètement fermé.

En revanche , le passage à niveau de la
rue de la Promenade sera rouvert à la
circulation dès que les fourni tures  né-
cessaires aux installations seront dispo-
nibles.

Maturité fédérale
(c) Après avoir étudié à Neuchâtel .et à

Lausanne , M . Pierre-Louis Keusch, de
Fleurier , a obtenu au collège Saint-Mi-
chel , à Fribourg, la maturité fédérale
type C (scientifique)..

COUVET
«Hé-rodc »

(c) Les Compagnons du théâtre et des
arts sont venus interpréter dimanche soir
à Couvet , à la salle du Stand , l'œuvre dra-
matique écrite par M. Jean-Paul Hum-
bert . « Hérode », dont nous avons déjà
parl é dans notre journal. Ce spectacle ,
parfaitement mis au point et bénéficiant
d'une brillante interprétation , a été goûté
du public covasson . que l'on aurait désiré
voir plus nombreux y assister.

[ Vfll-DE-TRflVERS
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BIENNE
Les comptes de la ville

Les dépenses et les recettes de la ville
de Bienne s'équilibrent à 23,453,828 fr.
Ce résultat est d'au tan t  plus favorable
que les travaux extraordinaires , exi-
geant une dépense de 2,725,744 fr.
n 'é ta ient  pas prévus au budget , de sorte
que l'on n 'a dû faire  appel aux réserves
pour la construction d'écoles que pour
1,412,473 francs.

GRANDCOUR .
<:< Un taureau furieux

(c> ''M. Robert Combremont , agriculteur
a-Chézai-d près de Grandcour , a été ren-
versé par un taureau devenu furieux ,
alors qu'il se trouvait  devant  la ferm e
paternelle. Son père , qui s'était  porté à
son secours , fut aussi renversé et blessé.

M. Robert Combremont , souf f ran t  de
graves contusions et de fractures de cô-
tes , a été conduit à l'Hôpital de Payerne.

RÉGIONS DES IfflCS

VILLIERS
Soirées scolaires

(c) C'est mardi et mercredi soir que se
sont déroulées au collège les soirées sco-
laires traditionnelles, sousf les auspices -de
la Commission scolaire et devant un très
nombreux public.

Le programme présenté fut gai et varié.
La revue en vers des « potins » villageois
obtint, un grand succès, tout comme les
deux chants dont un en allemand et l'au-
tre en italien , qui suivirent. Les « petits »,
dans l'interprétation de leurs chansons
« Les métiers » et « Il tombe de l'eau »
déchaînèrent les rires. U en fut de même
de la magnifique mise en scène de «La
petite diligence » qui obtint les honneurs
du bis comme d'ailleurs la chanson de
« Marie-Blanche». Relevons encore l'hu-
moristique présentation des « pompiers »
villageois ainsi que les talents du Jaune
accordéoniste J. Aeby.

« Au chalet, là-haut... » comédie-revue,
en un acte , clôtura de magistrale façon
ces soirées desquelles chacun garde tou-
jours un excellent souvenir.

Le programme complet, question musi-
cale mise à part , est dû k l'Imagination
et à la composition de M. Ad Amez-Droz,
instituteur , secondé de façon parfaite par
sa femme.

La recett e totale est destinée à alimen-
ter le fonds des courses scolaires.

VflE-PE-RUZ

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
» .' —.. —i — »

PESEUX
Un beau concert

(sp) Pour terminer d imanche  soir la
journée des Rameaux , notre cheeur

i d 'hommes la « Concorde », a donné , sous
la direction de M. T. Perregaux , profes-
seur de musique à Neuchâtel , un concert
auquel assitait un nombreux auditoire
et d ont la recette était d estinée à
l'Hospice de la Côte, à Çorceflûes.

Dette aimable société, où l'on remar-
que de belles voix , a donné quelques
chœurs, dont un de Grieg, avec accom-
pagnement d' orgue, et s'éta it assuré le
bie inveilua nt concours die Mille Charlotte
Kobeil , soprano , de Coroellos, de M.
Maire Nicolet , violoniste à Neuchâtel ,
et de M. Marcel Weber , organiste, dont
la tâche l'ut lourde tout au long de ce
concert .

| VIGroOB fcE

Monsieur et Madame
Michel de BEYNIER, ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Catherine
Montréal , le 8 avril 1952 '

Victoria Avenue 5590
Royal Victoria Hospital Maternity Ward

Monsieur et Madame
Marcel NORTH ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de *

Pierre - Louis - Amédée
Neuchâtel, le 9 aivril 1952

Maternité 10, rue Louls-Pavre
Pas de visite avant lundi

Il n'y a plus d'arène du Pilate. Nou s
avon^ maintenant un cirque , avec tente ,
orchestre , ménagerie , pist e de sciure.
Mais bon sang ne peut ment i r , et la fa-
mille Buhlmann est au complet , avec ses
acrobates , ses trapézistes , ses danseurs
de corde. La tradi t ion continue , et notre
nouveau cirqu e suisse est promis à de
bel les destinées , à en juger d'après la
qualité du programme présenté hier soir.

On ne saurait mieux commencer ce
panoram a dé la vingtaine de numéros
qui se succèdent sous les projecteurs
qu'en disant combien le public a fait  fête
à la nouvelle génération dans le « Par-
terre acrobatique » . Un garçonnet et
trois fill ettes de la famille , avec leurs
pères , révèlent comment les gens du
voyage se transmettent leurs secrets, ces
secrets qui leu r permettent de défier  nos
bonnes lois de lia pesanteur , de l'équi-
libre et de la souplesse. Les aînés mon-
trent  ensuite à quoi aboutit  l'exercice
journalier. Les Antares jouent au triple
trapèze sous le chapiteau. Mlle Elvira ,
elle , fa i t  le soleil au trapèze le plus éle-
vé . Dans le triple reck, les Iwanoff  et
le nain du cirque font du très beau
travail. Vision rose dans l'espace , voici
Mlles Isabelle et Prisca qui évoluen t
dans la double demi-lune, suspendues
par les pieds. Les cinq Tempos sautent
à la bascule et Miss Rita danse sur la
corde élastique avec la grâce d'une bal-
lerine sur un parquet.

La note exotique est donnée par l'ex-
hibition de Magheera 'et Saïda , des fa-
kirs hindous qui en jouant , d'eux et du
public , se couchent sur un mate las  de
clous , avalent du feu et des poignards ,
ou transpercent de sabres la bnî te  dans
laquell e est enfermée leur partenaire
féminine.

Enfin , il y a les animaux , les ours
comiques du dompteur Karstenscn , les
ours blancs et bruns qui font du tobog-
gan , et les lions du dompteur Bjarns ,
aux rugissements évocateurs et aux évo-
lutions audacieuses. Encore des acteurs
à quatre pattes avec les loulous blancs
et le pékinois de Mme. Bjarns qui exé-
cutent mil le  tours et facéties , et les bo-
xers footballeurs , qui font hésiter les
pronostiqueurs du Sport-Toto...

N'oublions .pas Auguste , le nain , les
Gnock , repré sentants de la corporation
des clowns, qui n 'ont pas de peine à
amuser la galerie.

Le Cirque du Pilate fai t  un bon dé-
part. Le public de la « première » l'a
prouvé par ses applaudissements.

D. B.

Une voleuse arrêtée
La semaine dernière, la police canto-

nale a arrêté sur mandat du juge
d'instruction une dame G„ qui avait
volé 100 fr. dan s un appartement de
la ville .

Sons les verrous
La poilice ca nt onale a incarcéré un

nommé C, récamimemit arrivé • de
France , prévenu d'attentat à la puideiur
des enfante.

Les accordéoniste»
de Neuchâtel

au concour s international
de Besancon

Les accordéonistes de Neuchâtel ont
remporté un gtnamid succès au concours
international . d'accordéon -de Besan-
con, diimandhio dernier. La Société des
aicoordiéonistee de Neuchâtel, sous la
direction die M. Jeanneret, a obtenu um
premier prix avec coupe et félicita-
tion g du, jury. Un groupe de la même
société s'est classé premier de sa caté-
gorie avec coupe et félicitations du
jury . Le grouipe chromatique « Elite »
a obtenu un premier prix plaquette ar-
gent et félicitations du jury . PHusteurfi
membres de ces sociétés se sont en
outre font bien classés.

La « première »
du Cirque du Pilate

Observatoire de Neuchâtel . — 9 avril.
Température : Moyenne : 12,0 ; min. : 4,8;
max . : 19,4. Baromètre : Moyenne : 722 ,7.
Vent dominant : Direction : sud-sud-
ouest ; force : faible. Etat, du ciel : légè-
rement nuageux.

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

Niveau dn lao, du 8 avril, à 7 h. : 429.83
Niveau du lao, du 9 avril , à 7 h. : 429.82

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Encore beau temps par nébulo-
sité variable tendant à augmenter. Doux.
Léger fœhn dans lés Alpes.

Observations météorologiques

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 Ber-

ger-Schrotzova et leur fils Yves ;
Mesdemoiselles Blanche et Esther

Gira rd,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame Norette MONIN

née BERGER
que Dieu a reprise à Lui le 8 avril ,
après quelques jours de maladie.

L'enterrement avec suite aura lieu à
Boudry, vendredi 11 avril , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  Jean Barbey ;
Monsieur  Roger Barbey ;
Mademoiselle Anne  Barbey ;
le colonel commandant  de corps et

Madame de Montmollin , leurs enfan t s
et petits-enfants ;

Madame Gérard Savary. ses enfants
et son petit-fil s ;

Mademoiselle Ruth Junod ;
Monsieur le pasteur André Junod , sa

fille et son petit-fils ;
Monsieur et. Madame Camille Barbey ;
Madame Walter Eichenbergér , ses en-

f a n l s  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Barbey,

leurs enfants  et peti ts-enfant s ;
le docteur et Madame Hugo Oltramare

et leur s enfants ;
Monsieur Yves Barbey et ses enfants ;
le docteur et Madame Daniel Oltra-

mare et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Barthold Bieren s

de Haan et leurs enfants ;
les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de

Madame Jean BARBEY
née Suzanne JUNOD

leur , bien-aimée épouse, mère, soeur,
belle-fille, belle-sœur et tante, décédée
subitement le 8 avril à Noroton (Conn.)
U.S.A.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Alfred Berthoud ; Madame
Charles Goulet , ses enfants et pet its-
enfants  ; Mademoiselle Rose Simmen ;
Madame et Monsieur Frédéri c Mollet ;
Monsieu r Charles Simmen ;

Monsieur et Madame Sam. Simmen
et leurs en fan t s  ; Madame et Monsieur
Edwin Sehwarzenbaeh-Simmen et leur
fils ; Monsieur et Madame André Sim-
men ;

les e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s  de feu
César Jacpt-Simmen ; Madame Maurice
Simmen , ses en fan t s  et pe t i t s -enfants  ;
Madame Ernest Simmen et ses enfants ;
Madame Albert  Simmen , ses enfants et
pe t i t s -enfan t s  ; Madame Paul Simmen ,
ses e n f a n t s  et sa pet i te-f i l le  ; les famil-
les parentes  et a l l iées  ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle Bertha SIMMEN
leur bien chère sœur, t an te ,  g rand- tan te ,
belle-sœur et pa r en t e , enlevée à leur
tendre  affection, le 9 avril  1952 , dans
sa 7ôme année.

Saint-Biaise , le 9 avril 1952.
L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
BlaiSe , vendredi 11 avril 1952, à 14 h.

Domicil e mortuaire : Grand-Rue 31.
On ne touchera pas
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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 CortaiUod ;

Monsieur et Madame E. Thiébaud-Mou-
chet et leurs enfants, à Tavel ;

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, oncle et parent

Monsieur Walther MOUCHET
pasteur

survenu subitement après une longue
maladie, à Areuse, le 7 avril 1952, dans
sa 72me année.

Oar 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 mortuaire (Areuse)

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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.

Apec. 14 î 13.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu vendredi 11 avril 1952, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h.
Domicile mortuaire : Noiraigue.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union chrétienne de
jeunes gens de Boudry a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame Norette MONIN
mère de Messieurs Claude et Daniel
Monin.

Les Louveteaux et Eclaireurs, les Pe-
tites ailes et Eclaireuses de Boudry, ont
le chagrin d'annoncer la mort de

Madame Georges MONIN
mère de Daniel et Georgette Monin , leurs
chefs.

Culte à l'église de Boudry, où ils se
rendront en uniforme, vendredi 11 avril ,
à 13 heures.

Nous l'aimerons au delà de la tombe
Car l'amour est dans l'âme
Et l'âme ne meurt pas.

Monsieur Léon Matthey-Haussener et
ses enfants : Fernand , à Chaumont ;
Monsieur et Madame Léon Matthey-Fa-
vre et leurs enfants , au Locle ; Monsieur
Paul Matthey, a Chaumont ;

Mesdemoiselles Ida Haussener et Ida
Rothachor , à Chaumont ,

ainsi que les familles Matthey, Hausse-
ner et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès

' 
Madame Léon MATTHEY
née Rosa-Christine HAUSSENER

leur chère épouse, maman, sœur et pa-
rente , que Dieu à reprise subitement à
leur grande affection , le 8 avril, à
16 h. 30, dans sa 78me année , après de
longues et pénibles souffrances , suppor-
tées avec courage et résignation.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
L'enterrement aura lieu à Fenin , à 14

heures , vendredi 11 avril. Départ de
Chaumont à 12 h. 30.

Culte pour la famille à 12 heures. -*'
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Maison Thiébaud et Co, à Bôle,
ses amis et conna issances, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Arnold B0URG0IN
voyageur

survenu le mardi 8 avril 1952 à l'Hôpi- .
tal des Cadolles, après quelques jours
de maladie , dans .sa 66me année. L'en-
seveli.shcment aura lieu jeudi 10 avril
à 9 h. 30, au Landeron. Rendez-vous
devant l'église.

Rôle, le 9 avrii 1952.
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Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Edouard Çousin-Wuilleu-

mier , à Peseux ;
Madame et Monsieur Jules Robert-

Cousin et leurs enfants Jeanine, Phi-
lippe et Jean-Daniel , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Willy Gurtner-
Cousln et leurs enfants Martial et
Rémy, à Peseux,

ainsi que les familles Jacot , Leuba,
Cousin , Pantillon , Wuilleumier, Meu-
nier , Boss et Kohler, parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edouard COUSIN
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grandipapa, ¦ frère, oncle,
cousin et parent , enlevé à leur tendre
affection dans sa 59me ¦ année, après
une pénible maladie supportée vail-
lamment .

Peseux, le 9 avril 1952. m
J'ai combattu le bon combat, J'ai

gardé la foi , il ne me reste plus
qu'à recevoir . la couronne de Jus-
tice qui m'est réservée et que le
Seigneur, Juste juge, me donnera ce
Jour-là. 2. Tim. 4 : 7-8.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d.'où me viendra le secours.

Ps. 121 :1.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Peseux le ' jour de Vendredi-
Saint le U avril, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS
La construction

de la ïour du Casino
(c) Les travaux pour la construction de
la Tour du Casino viennent  de commen-
cer par la démoli t ion du vieil immeu-
ble de la rue Léopold-Robert 31.

On pense que la Tour qui comprendra
12 étages et aura une hauteur de 38 mè-
tres sera sous toit pour la fin de l'au-
tomne.

| AUX MOINITflCiyES i

Madame et Monsieur "Werner Luthy-
Maeder et leur fils Marcel , à Boudry ;

Madame et Monsieur Walter Luthy-
Maeder et leurs enfants , à Neuchâtel et
à Zurich ;
. Monsieur et Madame Ernest Maeder-
Devaud et leur fils Jean-François , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles Maeder à Worb ,
Hofer à Bumpliz et Roggli à Berne et à
Zurich ,
; ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Christian MAEDER
leur cher père, beau-père , grand-père ,
beau-frère et oncle que Dieu a repr is à
Lui, à l'âge de 86 ans, le 9 avril 1952.

Hospice de la Côte , Corcelles.
Neuchâtel , Valangines 77.

Mon âme se repose en Dieu seul,
c'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62 : 2.
Repose en paix , cher papa.

L'ensevelissement , sans suite , aura -
lieu au cimetière de Beauregard , Ven-
dredi-Saint 11 avril 1952, à 15 heures.

Culte pour la famille à l'Hospice de la
Côte , à Corcelles , à 14 b. 30.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 avril , le Conseil
d'Etat a délivré le brevet d'aptitude pé-
dagogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton à M. Alain
Thiébaud , domicilié ,à Serrières.

Décision du Conseil d'Etat
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