
Une nouvelle note russe
au sujet de l'Allemagne

LE KREMLIN RÉPOND AUX OCCIDEN TA UX

Ce document ne constitue en fait que la réaffirmation
de la position de Moscou sur cette question

iviucu^J U , i l  ytx .r.r .} .  — u agence
d'information officielle soviétique
«Tass » a publié , dans l'es premières
heures de Vendredi-Saint , le texte de la
réponse de Moscou à la France , au su-
jet de l'Allemagne. La Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis ont reçu des ré-¦ ponses identi ques. Voici le texte de
cette note :

Dans sa note du 10 mars, le gouverne-
ment soviétique a proposé au gouverne-
ment français, ainsi qu'aux gouvernements
américain, et britannique, d'examiner sans
(tarder la question d'un traité de paix avec
l'Allemagne, en vue de préparer d'un com-
mun accord, dans les meilleurs délais, un
projet de traité de paix. Afin de faciliter
la préparation du traité de paix, le gou-
vernement soviétique a présenté un projet
des bases d'un traité de paix avec l'Alle-
magne, en se déclarant prêt à examiner
également toutes autres propositions.

Le gouvernement soviétique a en outre
proposé que le traité de paix soit éla-
boré avec la participation directe de l'Al-
lemagne, représentée par un gouverne-
ment de toute l'Allemagne.

L'urgence de la conclusion d'un traité
de paix avec l'Allemagne appelle la né-
cessité, pour les gouvernements de l'U.R.
S.S., des Etats-Unis, de la -Grande-Bre-
tagne et de la France, d'adopter les me-
sures les plus rapides pour l'unification
de l'Allemagne et la formation d'un gou-
vernement de toute l'Allemagne.

L'organisation
d'élections générales

En conséquence, le gouvernement sovié-
tique estime Indispensable que les gou-
vernements (le l'U.R.S.S., des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la France
examinent sans tarder la question de l'or-
ganisation en Allemagne de libres élec-
tions générales. En reconnaissant la né-
cessité d'organiser des élections générales
libres en Allemagne, les gouvernements de
l'U.R.S.S., des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et de France créeron t toute possi-
bilité d' organiser de telles élections dans
les meilleurs délais.
-Quant ùr -la proposition tendant à, ce

qu 'en relation avec de proches élections
générales et libres, une commission des
Nations Unies enquête pour vérifier si les
conditions .sont réunies pour de telles
élections , cette proposition se trouve en
contradiction avec la charte des Nations
Unies qui , par son article 107, exclut l'in-
tervention des Nations Unies dans les af-
faires allemandes. Une telle enquête pour-
rait être conduite par une commission
formée par les quatre puissances qui
remplissent les fonctions d'occupation en
Allemagne.

Le gouvernement français a eu la
possibilité de prendre connaissance du
projet des bases d'un traité de paix avec
l'Allemagne soumis par le gouvernement
soviétique. Le gouvernement français ne
s'est pas déclaré disposé a, passer à l'exa-
men de ce projet et n'a pas, de son côté,
présenté de projet de traité de paix.

En même temps, le gouvernement fran-

çais a présence une série a onject ions sur
des pointe particuliers du projet sovié-
tique dès bases d'un, traité de paix avec
l'Allemagne, entraînant un nouvel échan-
ge de notes et un retard à la solution
des questions en litige, ce qui aurait pu
être évité par une délibération immédia-
te des puissances. Cependant, puisque la
note française du 25 mars soulève de tel-
les questions, le gouvernement soviétique
juge nécessaire de s'y arrêter.

La neutralité de l'Allemagne
Dans le projet soviétique des bases du

traité de paix avec l'Allemagne, il est dit :
« L'Allemagne s'engage à n 'entrer dans
aucune coalition ou alliance militaire di-
rigée contre toute puissance ayant pris
part avec ses forces armées à la guerre
contre l'Allemagne. »

Le gouvernement soviétique suppose
qu 'une telle proposition correspond aux
Intérêts des puissances qui remplissent
les fonctions d'occupation en Allemagne,
ainsi qu 'à ceux des Etats voisins de cel-
le-ci et d'égale manière aux Intérêts de
l'Allemagne elle-même, en tant qu'Etat
pacifique et démocratique. Une telle pro-
position ne contient pas de limitation
inadmissible des droits souverains de
l'Etat allemand.

Mais cette proposition exclut aussi l'In-
clusion de l'Allemagne dans tel ou tel
groupement de puissances dirigé contre
un Etat pacifique, quel qu'il soit.

Résurrection
de la Wehrmacht

Dans le projet soviétique de traité de
paix aveo l'Allemagne, U est dit : « Il sera
permis à l'Allemagne de posséder ses
propres forces armées (terrestres, aérien-
nes et navales) indispensables à la dé-
fense du pays. »

Comme on le sait, le gouvernement so-
viétique a présenté une proposition ana-
logue dans son projet de traité de paix
aveo le Japon. Une telle proposition ré-
pond au principe de la souveraineté na-
tionale et de l'égalité de droits entre les
Etats. Il ne- peut -y-avoir de doute que
pour la cause de la paix comme pour
la nation allemande, 11 vaudra beaucoup
mieux créer de telles forces armées dé-
fensives que de créer en Allemagne occi-
dentale des troupes mercenaires de « re-
vanchlstes », commandées par des géné-
raux hitlero-fascistes prêts à précipiter
l'Europe dans le gouffre d'une troisième
guerre mondiale.

En ce qui concerne les frontières de
l'Allemagne, le gouvernement soviétique
estime pleinement suffisantes et définiti-
ves les décisions prises à ce sujet lors
de la conférence de Potsdam.

Le gouvernement soviétique propose de
nouveau au gouvernement français d'en-
tamer, conjointement avec les gouverne-
ments des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne, l'examen d'un traité de paix
avec l'Allemagne. Le gouvernement sovié-
tique ne volt pas de raison à un ajourne-
ment de la solution de ces questions.

Une manœuvre qui fera long feu
Alors qu 'on pouvait lég itimement

penser que la seconde note sovié-
tique aux Alliés sur le problème de
l'unification de l'Allemagne contien-
drai t quelques nouveaux éléments
positifs susceptibles de sortir de
l'impasse, une analyse même som-
maire de ce document montre qu 'il
n'en est malheureusement rien.

D'aucuns prédisaient que l'U.R.S.S.
préparait un coup de théâtre sensa-
tionnel et se déclarerait prête à re-
considérer les frontières orientales
de l'ancien Reich , à savoir que la
ligne Oder-Neisse pourra i t , le cas
échéant , être remp lacée par un nou-
veau tracé qui tiendrait compte
dans une certaine mesure des reven-
dications du gouvernement  de Bonn
appuyé par les Occidentaux. Ils en
seront pour  leur frai? ,  puisque Mos-
cou rép f f ' rme la léjrU imité des f ron-
tières établies lors de la conférence
de Potsdam. Ce faisant , il donne sa-
tisfaction à ses satellites de Varsovie
et de Prague, qui se sont partagé ,
en 1945, les dépouille " <\e^ .""demies
marches orientales a l lemande? .

Les Russes restent to irours  nart i-
rnns d'une résurrection de la Wehr-
macht s u f f i s a m m e n t  fort?  po"r rlé-
f ' -tr l- p \? i^iys d1? 71* '" j- -M *- -î ' f £  co .
r~!t une o>' cond :ti ons <' ? ir-  ma
pin » au rétablissement de l' un i t é
p . l lemande.

Celte clause, à elle seule, é qu ivau t
à dire que dans lès circonstances
présentes, tou te  discussion entre l'est
et l'ouest est par  avance vouée à
l'échec. Si les Alliés, en effet , ont
l ' in ten t ion  d ' in t r^ - 'er des force? cer-
maniques  dans le système de défen-
se européen , c'est précisément  po"f
avoir en quelque sorte un contrôle
pe rmanen t  sur celles-ci , afin d'éviter
une renaissance de la Wehrmacht ,
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dont  la responsabilité dans la deu-
xième guerre mondiale n'est plus à
établir.

Moscou n'a assurément pas oublié
que dans un passé encore récent , des
millions de soldats ont perdu leur
vie pour abattre le militarisme alle-
mand , mais aujourd'hui , sa tactique
politique semble prendre le pas sur
toute autre considération. Ce qu 'il lui
faut , c'est empêcher à tout prix la
conclusion des pourpar lers  germano-
alliés engagés à Bonn entre le chan-

\ celier Adenauer et les trois hauts
i commissaires. Et en proposant de re-
j créer une Wehrmacht , il flatte ainsi

l'esprit nationaliste outre-Rhin , que
la débâcle n'est pas parvenue à tuer.

t*s I^J r*4

La seconde note aborde cette fois-
ci le problème de l' organisation
d'élections générales libres sur l'en-
semble du territoire allemand , alors
que la première passait cette impor-
tante  question sous silence. Mais
alors que les Alliés ont proposé à
l 'Union soviéti que d'organiser cette
consul ta t ion dans les deux zones
sous le contrôle d' une commission
spéciale désignée par les Nations
Unies , le Kremlin , pour des motifs
assez confus et i nvoquan t  le statut
de la Charte  de l 'Atlantique,  voudrait
que ce contrôle fût  garanti par les
quat re  puissances occupantes. Diver-
gence de vue assez sensible, on le
voit , et qui n 'est pas faite pour rap-
procher les deux blocs antagonistes,
quand bien même Moscou accepte le
principe des élections.

En résumé, les nouvelles proposi-
, lions russes n'appor tent  rien, dans
j leur  ensemble , qui autorise à dire
J que l'U.R.S.S. s'est engagée sur la

voie des concessions substantielles.
Pas plus que cette réponse à la der-
nière note des « Trois » sur l'Allema-
gne ne revêt le caractère d'une ini-
tiative spectaculaire,  bien qu 'elle té-
moigne , en fait , d'un léger durcisse-
ment , pas plus , pensons-nous, ne
pourra-t-elle entamer la coalition
occidentale, détacher l'Allemagne du
camp de la tik'erf?, met t re  fin au
dialogue engagé depuis le 10 mars
dernier.

J.-P. P.
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{ De tous temps liés et confondus, les symboles de la Résur- i
rection et du renouveau de la nature évoquent la fête de
Pâques. Les gais carillons des cloches, les lapins et les :

i œufs, les premiers « chatons » lourds de pollen, les premiè-
: res fleurs des bois et des champs, et ce soleil si longtemps :

boudeur revenu triomphant, tout cela crée une atmosphère j
; légère et joyeuse. Mais mieux que ces signes matériels, le •

sermon, les cloches,' les communiantes et le cantique de j
• Pâques expriment le tenace et merveilleux espoir de
: l'homme en un renouveau plus profond.
: , , „ ,.„ , ' ., .} .

de ses fonctions de commandant en chef
des forces de l'Atlantique nord en Europe

Le président Truman a accepté la demande du général, avec effet au 1er juin
WASHINGTON , 11 (Reuter) . — La

Maison-Blanche annonce vendredi que le
président Truman s'est déclaré disposé à
suspendre de ses fonctions lc~ comman-
dant en chef des forces de l'Atlantique
nord en Europe , le général Eisenhower ,
à dater du 1er juin.  Cela signifie que le
général Eisenhower pourra rentrer assez
tôt en Amérique pour assister à la con-
vention du Parti républicain , le 17 juin ,

Le général Eisenhower

au cours de laquelle le candidat républi-
cain à la présidence sera définitivement
désigné.

En même temps , la Maison-Blanche a
donné connaissance d'un échange de let-
tres entre le général et M. Robert Lovett ,
secrétaire à la défense. La lettre du gé-
néral Eisenhower à M. Lovett est datée
du 2 avril et il demande d'être suspendu
de ses fonctions dès le 1er juin. Un
porte-parole de la Maison-Blanche a dé-
claré que le président Truman a adressé
au général Eisenhower une longue lettre
qui ne sera toutefois pas publiée.

Dans sa le t t re  à M. Lovett , le général
Eisenhower di t  que sa demande a pour
but de laisser assez de temps pour la
nomination de son successeur.

Dans sa réponse , M. Lovett , ministre
de la défense , déclare qu 'il a pris , d'ac-
cord avec île président , toutes  les mesu-
res permettant de suspendre de ses foue-
ttons lo général Eisenhower, do 1er juin,

en tant  que commandant en chef des
forces armées de l 'Atlantique en Europe.
Dès que le général Eisenhower sera ren-
tré aux Etats-Unis, il le mettra à dispo-
sition.

La Maison-Blanche publie s imultané-
ment une copie de la let tre adressée par
le général Eisenhower au l i e u t e n a n t  gé-
néral Ely, président de la commission mi-
litaire permanente de l'O.T.A.N . à Was-
hington.  Ni la lettre adressée à M. Lovett
ni celle qui était destinée au l i eu tenan t
général Ely, ne font mention de l ' inten-
tion du général d'entrer dans l'arène
politique.

Démission du général Eisenhower

Un quadrimoteur
américain s'écrase
i^*. aux Antilles

LES AILES BRISÉES

Cinquante et une victimes
WASHINGTON , H" (Reuter). — L'Offi-

ce de la navigation aérienne civile a été
informé qu 'un appareil •¦ DC-4 », de la
« Panamerican Airways » est tombe dans
le port de San-Juan (Porto-Rico).

Soixante-neuf personnes se trouvaient
à bord.

L'appareil devait amener des tour istes
de cette ville jusqu 'à l'aérodrome
d'Idlewikl , près de New-York.

Dix-huit survivants
_ MIAMI , 11 (Reuter) .  — Le Servic e amé-

ricain de garde-côte a capté un sans-fil
de San-Juan , disant que dix-huit sur-
vivants ont été sauvés de l'appareil qui
est tombé dans le port.

Les résultats définitifs
des élections locales anglaises
Les travaillistes ont gagné
plus de quatre cents sièges

LONDRES , 10 (Reuter). — Les résul-
tats dé f in i t i f s  des élections aux Conseil s
de comtés d'Angleterre , qui se sont pour-
suivies pen dant  une semaine, montrent
que île Parti trav ailliste a gagné trois
cent nonante-neuf sièges let arraché la
majori té dans quatre comtés importants.

M a i n t e n a n t , les travail l istes ont la ma-
jor i té  dans  douze des soixante-deux
comtés d'Angleterre et du Pays de
Gailles,

Le pain et le lapinrAWOS 9frO?OS

Il était une f o i s  une brave Argo-
vienne. Elle était colorée et rebon-
die comme un œuf  à Pâques f l eu-
ries- Honnête , bonne f i l le , et p leine
de zèle, les nécessités de son servi-
ce la mettant souvent en rapport
avec un laitier peu doué pour la
langue argovienne, et p lus à même
de mesurer correctement le litre de
lait blanc et virg inal, que les sub-
tilités d' un vocabulaire dont on dit
qu'il semble casser le coke le p lus
noir. Et comme la blonde Argovien-
ne s'inquiétait de savoir « commâ
on disait Milch à frâ çais  » : « On
dit : le lait » lui fu t - i l  répondu d' un
ton p édagogi que et romand. « Com-
bien g fau t  prâdre du lelait ? » de-
mandait-elle régulièrement.

Or, ne faisons pas  comme elle, et
ne confondons pas. S'il g a du pain
de Pâques ces jours-ci , il g a aussi
du lap in de Pâques, et ce sont là
deux choses f o r t  d if f é ren tes , bien
qu'elles f lorissent à la même époque
de l'année : celle où le bourgeon
perce , où le poussin sort, où la vespa
traverse les frontières , le soleil les
nuages, et la motogodUle les lacs
millénaires.

; Vous saurez donc que le lapin de
Pâ ques a non seulement deux oreil-
les asinines et quatre pattes dont
deux touchent moins souvent la ter-
re que les autres , mais encore qu'il
dépose des œ uf s  teints dans des lieux
bizarres. Parfois , il pousse la cons-
cience professionnelle jusqu 'à les
livrer peints de f l eurs  et de vignet-
tes. Ou encore l' esprit farce  (nous
sommes encore au mois d'avril) jus-
qu 'à les faire  en chocolat , en sucre ,
ou en nougat.

Quant au pain de Pâques , il n'a
pas de jambes , et , semblable en cela
aux ventres a f f a m é s , il n'a pas

d' oreilles non p lus. C' est pourquoi,
au lieu de livrer des œ u f s , il en
consomme. Et aussi , je  supp ose , du
levain. Mais non pas de vin (qu 'il
soit de la ville ou du village) , car
n'est-il pas écrit, ou p lutôt chanté :

La Marie a fait son pain
Pas plus haut que son levain.

Pie, dans l'eau ?
Dans l' eau, vogez-vous , et pas dans

le vin. Car cette phrase sgbilline,
dont le sens p rofond n'est révélé ,
après des années de méditation for -
cenée, qu'à de rares élus (qui se
dépêchent d'en mourir de ménin-
gite) ,  cette p hrase extraordinaire
laisse entrevoir, cependant, à travers
les obscurités voulues qui voilent
sa profondeur , laisse entrevoir, dis-
je , que la Marie , en femme avisée , a
mis son levain su' l'tablard et qu'elle
pétrit son pain au-dessous , au risque
de se cogner la tête. Le pain de Pâ-
ques se fa i t  donc avec du levain,
pensons-nous, et si nous avons tort,
les boulange rs nous le diront.

Mais tout cela n'est pas une rai-
son pour confo ndre autour avec
alentour ni pour perdre son teint
neuf de Pâques avec son latin. Cela
nous mettrait l'alarme à l'œil, ce
qui n'est vraiment pas cher au prix
où est le b i f teck , grâce à quoi nous
pourrons équilibrer le doigt avec le
lavoir et terminer ici ces propos,
dont le but principal est de faire
perdre leur temps à ceux qui pré-
tendent n'en pas avoir, par ce pro-
verbe bien connu , et que servent
actuellement les dirigeants conser-
vateurs à leurs administrés gauchis-
sants, britanniques, et avides de «ba-
con» pour f lanquer leurs «eggs» de
Pâaues : « La critique est facile ,
mais le lard ne l' est guère ! »

OLIVE.

L'affaire Maurras rebondit
à l'Assemblée nationale française

AU COURS D'UNE SÉANCE CURIEUSE ET POIGNANTE

Dans une atmosphère passionnée, le garde des sceaux défend la Résistance
Notre correspondant de Paris.nous

téléphone :
L'Assemblée nationale a connu

hier après-midi une séance à la f o i s
poignante et curieuse , car elle était
chargée de souvenirs, tout ceci à
propos d' une a f f a i r e  que l'on crogait
mineure , mais dont les prolonge-
ments allaient très loin. C'est la f i -
gure étonnante de Charles Maurras ,
le vieux leader de l' « Action f r a n -
çaise », qui est revenue au premier
plan . On se souvient qu 'à l'issue de
l' occupation, allemande , et en raison
de son attitude , il était condamné
par les tribunaux d' exception à la
peine des travaux forcés  à perpé-
tuité pour collaboration avec l' enne-
mi. La condamnation , il l' endossa
d' un cœur léger , mais il n'admit ja-

mais le motif ,  attendu qu'il avait
passé sa vie à démontrer qu'il n'exis-
tait pour la France qu'un ennemi :
l'Allemagne hitlérienne.

Cependant , les portes de Clair-
vaux se refermèrent sur lui, et en
dé p it des écrits qu 'il publiait sous
des pseudongmes (si le vieux polé-
miste n'avait pu écrire, il serait mort
depuis longtemps) et des e f f o r t s  de
ses amis qui faisaient paraître « As-
pects  de la France », 5a personne
s'estompait dans la légende de l'op-
position farouche  à la Républi que
qu 'il appelait toujours la « femme
sans tête ».

INTERIM.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Une employée de l'hospice de Salon
accusée d'avoir empoisonné

deux vieillards et des prêtres

Une nouvelle ¦f affaire des poisons » dans les Hautes-Pyrénées

Elle a été écrouée à la prison de Tarbes
TAREES (Hautes-Pyrénées) , 11 (A.F.P.)

— Employée depuis le 1er mars dernier
à l'Hospice de vieillard s de Galan , dans
les Hautes-Pyrénées , Marie Raymond , 67
ans , qui fut  gouvernante de plusieurs
prêtres , vient d'être arrêtée et écrouée à
la prison de Tarbes, sous l'inculpation
d'empoisonnements multiples.

Lorsque la gard e Raymond avait pris
son «en-vice, une des vieilles femmes con-
fiées à ses soins , Mme Galy, fut  dès la
première nu i t  prise de vomissements  et
elle mourut  le 3 mars. Une autre , Mme
Payronnenc , la suivi t  Je 15 mars , après
d'atroces souffrances.

Dès le premier décès, la supérieure de
l'hospice avai t  fa i t  examiner  la garde par
le médecin chef de l'Hôpital psychiatr i -
que de L anncmcz.'iu , qui ava i t  été très
frappe par une  réf lexion de Marie  Ray-
mond : « J'aime bien soigner les viei l -
lards qui sont aux portes de la mort ,
avait-elle dit , je peux ains i  emporter le
souveni r  de leur  r ictus de souf f rance » .

Or les enquêteurs , qui sont d'ai l leurs
d'une extrême discrétion , ont établi
qu'en 1038, le chanoine Abadie , ancien
curé doyen de Maubourguet , au service
duquel se t rouva i t  Marie Raymond , étai t
mort brusquement  dans des condi t ions
étranges qui ne furen t  jamais  élucidées .
Il s'étai t  écroulé subi tement , en p le ine
église , en dir igeant  des répétitions de
chant.

Plusieurs autres prêtres , qui avaient
emiployé Marie Raymond , avaient égale-
ment succombé dans des condition s in-
explicables.

L'inculpée nie
L'inculpée, qui parait itrès_;renfermée,

très vindicative et menaçante, nie les
charges qui s'accumulent contre elle et
se défend avec indignat ion d'avoir com-
mis les crimes dont on l'accuse . Malsain
nouveau faisceau de présomptions acca-
blantes a été recueilli par Je juge chargé

f- de 'l'enquête. C'est • ainsi irrirtino. (perquisi- ,

tion opérée dans la chambre de Marie
Raymond,  s i tué e  dans un des bâtiments
de l 'hospice où elle travaillait , a permis
de découvrir plusieur s  flacons de taupi-
cine et de « mort aux rats », ainsi qu 'une
somme de cent mille francs français.

Marie Raymond , qui ne touchait , en
t a n t  que femme de ménage de nuit , qu 'un
salai re  des plus modestes , n 'a pu fournir
aucu n éclairciss ement  valable quant à la
provenanc e d'une pareille somme.

3511e prédisait la mort...
Interrogée au suje t  de la découverte

d'un  râ teau  de j a r d i n i e r  dans sa cham-
bre , Mar i e  Raymon d  n 'a pu que répondre
aux inspecteur s  :

— .l'adore a l l e r  gratter sur les tombes
f r a î c h e m e n t  creusées...

Les enquêteurs ont  d' au t r e  part  re-
cue i l l i  d ivers  témoignages qui éclairent
s i n g u l i è r e m e n t  le coté morbide de la
psychol ogie de Marie  Raymond : ell e au-
rai t  eu le « don » de pouvoir , selon sespropres confidences, désigner  « les mala-
des qui devaient mour i r  dans  la nui t »
et « ses p r é d i c t i o n s  n 'aura ient  jam ais
été  dément ies  » ...

Il a pu c i re  é t a b l i  e n f i n  que , depuisplus ieurs  années .  M ar ie  Raymond fai-sait  pa r a î t r e  régul ièrem ent  dès annonces
dans  un jou rna l  de Par is , propo sant sesservices en qu a l i t é  de gouvernant e  depresbyt ère.  Les mag is t ra ts  instructeurs
s'e f fo rcen t  d 'établir  une liste des ecclé-
siastiques qui ont pu - employer MarieRaymond en qual i té  rie domestique de-puis l'époque où des décès suspects ont
été s ignalés  par mi les nombreux prêtresqui l'ont eue à leur service.

On indique to u tefo is , au Parquet deTarbes , que l' enquête ne pourra pasprogresser sensiblement , tant  que nesera pas connu le résul t at  de l'analyse
toxicologique des viscères des deux der-
nières victimes présumées de la femme
de ménage, 1

LIRE AUJOU RD'HUI :
EN SIXIEME PAGE :

r.T_ -..,„ „~r- -.~ ?.& as,_--_„r'jipï- c ^ .i ii' iS îi.c i it^ Cù

Au bon vieux temps



VILLEJJ E H| NEUCHATEL
Votation fédérale des 19 et 20 avril 1952

Rms aiax électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
19 et dimanche 20 avril 1952, pour des raisons
professionnelles ou des motifs impérieux,
peuvent exercer exceptionnellement leur droi t
de vote les vendredi 18 ou samedi 19 avril
jusqu 'à 10 heures, à la Police des habita nts
(Hôtel communal No 9), où le matériel de vote
leur sera remis, sur présentation de la carte
civique ou , à défaut , d'une pièce d'identité.

Les militaires qui entrent en service entre
le 10 et le 19 avril peuvent voter dès le
10 avril à la Police des habitants où le maté-
riel dé vote leur sera remis sur présentation
de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux seront admis à voter au
Poste de police, faubourg de l'Hôpital 6. A
cet effet , ils doivent adresser par écrit une
demande à la Police des habitants qui leur
enverra une autorisation de vote.

LE CONSEIL COMMUNAL

Grands magasins spécialisés en confection pour dames,
de la Suisse romande, cherchent pour entrée à convenir

une décoratrice-vendeuse I
Personnes spécialisées dans cette branche sont priées
de faire offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 13.076 A à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

coiffeuse
a- la Journée, pour le début de Juin. Adresser offres
écrites & J. E. 186 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée le 1er juin

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'alle-
mand. Place stable. Prière d'adresser
les offres manuscrites avec copies de
certificats, photographie et préten-
tion de salaire à notre bureau du

personnel
LANDIS & GYR S. A., ZOUG

I

Particulier demande

deux maçons
deux manœuvres

pour constructions légères en bri-
ques. Adresser offres écrites à E. B.
217 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison hospitalj èrê 'de la montagne
ch^fcjÂ unè

femme de chambre
pouvant répondre au téléphone. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
avec photographie et copies de certi-
ficats sous chiffres P 10476 N à Pu-

blicitas S. A., Lausanne.

GRAND MAGASIN
D'AMEUBLEMENT

de ville industrielle du Jura cherche I
; '

emp loy ée
de bureau

qualifiée, connaissant éventuellement
la vente. On mettra au courant . Date
d'entrée : 1er mai ou pour date à
convenir. Faire offres avec préten-

I 

lions de salaire sous chiffres P. S.
211 au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU DE GÉRANCE de la place
cherche pour le 15 mai 1952

une secrétaire-dactylographe
(français et allemand)

Place stable et bien rétribuée. Faire offre
manuscrite sous chiffres F. H. 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

|1S|1| COMMUNE

' fJ Ĉorteillod
Mise au concours

A la suite de la démis-
sion honorable du tltu-

. laire, la commune de Cor-
taillod met au concours
le poste de

GARDE FORESTIER
Les offres sous pli fer-

mé portant la suscription
« soumission pour garde
forestier » seront reçues
par le Conseil communal
Jusq u'au 15 avril 1952.

Lies postulants devront
être porteurs du brevet

, cantonal de garde fores-
tier.

Salaire Initial 6000 fr.
• Haute paye de 1200 fr. at-
teinte en dix ans.

Le cahier des charges
est déposé au bureau
communal pour y être
consulté.

Cortaillod, 27 mars
1952.

Conseil communal.

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

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 a Freuibereulee
um

domaine
de 40 poses en un seul
mas. Terre pour toute
culture. Demander l'a-
dresse du No 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chaumont
A louer tout de suite

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

Je cherche pour tout
de suite de

bons ébénistes
pour la réparation d'an-
tiquités. — Ph. Vermot,
Fontaine-André 13.

On cherche un
domestique

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

Écolier ou
jeune employé

trouverait pension soi-
gnée. Beaux-Arts 26 , rez-
de-chaussée.

Monsieur, 58 ans. tra-
vaillant sur le bâtiment ,
cherche, à Neuchâtel ou
aux environs.
CHAMBRE et PENSION
ohez dame ou demoiselle
ayant maison et Jardin ,
pour en assurer l'entre-
tien. Ecrire lu poste res-
tante, J, E. B. 120, Ser-
rlères.

Demoiselle cherche
chambre meublée
en ville. — Adresser of-
fres écrites à L. C. 214
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche une
CHAMBRE

pour le 1er mal. — Faire
offres aveo prix sous
chiffres P. V. 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, sérieux,
cherche Jolie chambre
Indépendante, dans le
centre de la ville Entrée
1er mai . — Faire offres
sous chiffres A. N. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
est demandé ipar parti-
culier, situé si possible à
proximité des Beaux-
Arts. Offres à téléphone
5 49 36.

On cherche pour le
1er août

appartement
de trois chambres
ou petite maison.

au bord du lac de Neu-
châtel . Offres sous chif-
fres T 3587 Y à Publici-
tas, Berne.

Forte récompense
à qui procurerait un

appartement
de trois ou quatre pièces
au centre de la ville
(Collégiale ou Beaux-
Arts). — Adresser offres
écrites à L. N. 210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Logement de
trois pièces

est cherché. Région de
Colombier-Neuchâtel. —
Offres à O. Meyer. con-
tremaître, entreprise G.
Madliger . Ingénieur. Neu-
châtel , Quai Suchard 16.

A louer une

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

Chambre au sud , vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

Belle chambre à louer
au soleil , libre dès le 15
avril. Pour visiter de
11 h. & 14 h. où le soir.
Fahys 39, 3me.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. Télépho-
ne 5 17 68. 

Chambre non «neublée,
conviendrait pour bu-
reau. S'adresser : Boine 2.
Tél. 5 26 60.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort . Centre. 22, faubourg
de l'Hôpital . 2me.

Chambres à un et deux
lits, aveo pension , 220 fr .
¦par mois. Ligne 8. Télé-
phone 5 30 58.

Jolie chambre ensoleil-
lée, avec pension. Fau-
bourg de la gare 5a. 2me.
Tél. 5 50 12

On offre

chambre et pension
avec vue, à employé, étu-
diant sérieux, à 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.

On cherche pour deux
fillettes

ANGLAISES
de 11 ans, séjour dans
famille sérieuse ou Insti-
tut soigné. Conditions :
une leçon de français par
Jour et l'occasion de fré-
quenter la plage et de
pratiquer les sports en
compagnie d'autres Jeu-
nes filles ne parlant que
le français. Epoque : tout
le mois d'août. Offres
écrites sous E. H. 143 au
bvireau de la Feuille
d'avis.

A vendre des
immeubles

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

Commerces
de tous genres sont de-
mandés. — Agence Des-
pont , Ruohonnet 41,
Lausanne.

Alimentation
à remettre, o, Neuchâtel,
Fr. 12,000.— plus mar-
chandises. R e c e t t e s  :
Fr. 70,000.— l'an. Loyer
Fr. 110. — . Agence Des-
poht, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Hôtel-café-
restaurant

à . vendre ou à louer dans
une station d'hiver et
d'été renommée du Jura
vaudois. Excellent empla-
cement avec vue sur le
lac et les Alpes. Beau bâ-
timent moderne avec
grande salle, douze cham-
bres, confort. Ecrire sous
chiffres P. C. 80324 L., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter
à Marln-Epagnier une

maison
de campagne
ou un terrain près de la
gare Offres sous chiffres
P 29^9 N k Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche un

IMMEUBLE
renfermant atelier . 150 à
200 m2 ou petite fabri-
que. Adresser offres écri-
tes sous T. R. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

I DENTISTES !
Assistant de 1er ordre, diplôme de Faculté,
ayant une longue expérience, excellent tech-
nicien et prothésiste, cherche place stable au-
près de confrère. Pourrait fournir matériel
complet pour l'extension du cabinet.
Ecrire sous chiffres X 22152 U a. Publicitas,
Bienne.

¦——¦—¦——¦———a^n

f ~\
INSTITUT DE MASSAGES

ET SAUNA

JL,
JQDUWII'

Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50

ABSENT
JUSQU'AU 15 AVRIL inclus

v. U

ABSENT
du 14 au 21 avril

Je cherche place de

manœuvre
dans un commerce ou
une fabrique . Permis de
conduire pour auto. Con-
naissances de la soudure
électrique et autogène.
Offres sous chiffres U. R.
216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le docteur Jean-Pierre Âisbert
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

^ U _J

Jeune femme, mariée,
Italienne, aveo fillette de
quatre ans. ayant le per-
mis de trav ail pour le
canton de Neuchâtel et
sachant le français , cher-
che place comme

cuisinière
ou

bonne à tout faire
Libre tout de suite. —

Adresser offres écrites à
R. S. 220 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Personne de toute con-
fiance cherche à faire

la cuisine
el

le ménage
de 9 à 13 heures. — Of-
fres à> A. F. 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 26
ans, possédant permis de
conduire, cherche bonne

représentation
dans denrées alimentai-
res ou chocolats. Dispo-
nible pour le mois de
juin. Adresser offres écri-
tes à> R. J. 197 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sobre et sérieux cherche
n'importe quel emploi,
possède permis de con-
duire léger. Entrée pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à Y. E. 175
au bureau de la Feuille
d'avis

jj ttine aeja agee, aou-
nête, connaissant tous
les travaux, demande à
faire le ménage

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

D' BRUN
Dombresson

DE RETOUR
le 14 avril

On cherche une

jeune fille
sachant cuisiner. S'adres-
ser : Borne 2.

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

La maroquinerie '$
GUYE-ROSSELET
à Neuchâtel, cherche une

apprentie vendeuse
honnête, active, intelligente, ayant
fréquenté " l'école secondaire. Appren-
tissage sous contrôle de l'Etat. Rétri-
bution immédiate. Entrée le plus tôt !j
possible. Faire offres manuscrites, f ;

Je cherche une

JEUNE
FILLE

de 15 à 17 ans pour ai-
der au magasin et au
ménage de deux person-
nes. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Mlle
E. Gerber. Gerlaflngen,
Soleure. Tel (065) 4 72 77

Institut bancaire à Tanger
représentant d'importants intérêts suisses cherche pour

entrée en service immédiate ou à convenir

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'anglais et d'allemand. On demande : bonne culture géné-
rale, expérience pratique éprouvée et capacités pour diriger
un service. — Adresser offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, certificats et références sous chiffres P 8308 DE à

Publicitas S. A., Lausanne.

On demande pour tout
de suite un gentil Jeu-
ne homme propre en
qualité de

commissionnaire
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres à bou-
langerie - pâtisserie A.
Vœgell, Btlhlstrasse 27,
Berne

On cherche une

sommelière
de bonne présentation et
connaissant bien son ser-
vice, congé et vacances
selon base du contract
collectif en vigueur. En-
trée pour date à conve-
nir. Faire offres écrites
sous N. X. 224 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 ' demande un

homme
sachant traire pour un
remplacement pendant le
service militaire, ainsi
qu 'un • m» ¦¦ ¦ I

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

On engagerait une
Jeune fille comme

aide de ménage
pouvant remplacer éven-
tuellement la sommeliè-
re Bonne occasion d'ap-
prendre le service. Bons
gages et pourboires. —
Faire offres à Robert
Comtesse, Hôtel de com-
mune. Bevaix .

Pivotages
On demande pour tout

de suite rouleuses et ar-
rondisseuses. S'adresser &
G Dessaules*'. Pivotages,
DOMBRESSON, télépho-
ne 7 14 50.

On engagerait un

jeune homme
pour aider à la bouche-
rie et comme porteur.
Gages à convenir. Faire
offres à Boucherie-char-
cuteri e Robert Comtesse
et fils, Bevaix.

Fraisiers
Plantons sélectionnés

variétés à gros fruits'« Mme Mou tôt », « Tar-'dive de Léopold » l
Fr. 7.— le cent, Fr. 60 -le mille. — A. Marschal]
Chateauneuf (Valais). '

A vendre un

moteur
1424 tours, '/« CV,, 4HP., avec transformateur
et un

vélo
de dame, anglais, noir
en parfait état. S'adres-
ser: Liserons 3. 1er, àdroite.

« Fiat » 140(T
bien entretenue, à ven-
dre. — Adresser offres
écrites à X. D. 219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« V.W. Luxe »
1951, comme neuve, à>
vendre. — Adresser offres
écrites à G. J. 218 au bu-
TOBII rfp ^a "Ppii!!!*, A 'av\a

On demande à acheter
un

pousse-pousse
de couleur claire, en bon
état. — Offres à F.
Brunner. Monruz 18.

On cherche à acheter
un

VÉLO
1 à deux roues, pour en-

fant de 8 à 10 ans. S'a-
dresser à F. Colomb, Be-
vaix.

On achèterait de préfé-
rence de particulier " une

AUTO
neuve ou ayant peu rou-
lé, maximum 6-7 HP

On cherche aussi un

GARAGE
démontable. Faire offres
détaillées aveo prix sous
K. V. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude d'avocats cher-
che

apprentie
ayant suivi les écoles se-
condaires. Adresser of-
fres écrites sous L. R. 221
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit atelier de mécanique engagerait un

APPRENTI
pour mécanique de précision ou étampes

G. JEANMAIRET & Cie
Portes-Rouges 151 - Neuchâtel

j j  On cherche un

appartement de quatre à six chambres
¦ dans un immeuble ancien ou moderne.
I Prière d'adresser les offres à Case pos-
1 taie 250, Neuchâtel.

Je cherche une-jeûna

sténodnclylogmphe
de langue maternelle française. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie , certificats et prétentions de salaire à M.
ANDRÉ BERTHOUD, agent général de la
« WINTERTHUR ACCIDENTS », Seyon 2,
Neuchâtel.

Fabrique de décoliletages à l'étranger,
bien introduite , cherche

décolleteur
expérimenté, ayant  de bonnes réfé-
rences et capable après quel ques
mois de fonctionner comme chef
d'atelier. Bon salaire pour personne
désireuse de se conéer une situation.

Vdila moderne à disposition .

Offres urgentes sous chiffres AS 7080
J aoix. Annonces Suisses S.A., Bienne.

r ^Ouvriers
Artisans

Voulez-vous devenir
commerçants ?

: Si vous êtes travailleur, aimable, de
bonne présentation, vous recevrez
une formation de vendeur et serez

introduit chez les particuliers.
Collection d'articles fabri qués dans
nos usines. Marque connue et appré-

ciée depuis 20 ans.
Place stable, sans risques. Possibilités
de gagner de Fr. 600.— à Fr. 1000.—

par mois. H
Rayon : Neuchâtel , rayon délimité et

J exclusif.
Faire offres manuscrites, accoropa-

\ gnées de photographie, curriculum
vitae et copies de certificats , sous

!! chiffres NT 4645 St à Annonces Suis-
l ses S.A.«ASSA », Neuchâtel. ,v__ J

On cherche pour le TESSIN pour entrée Immé-
diate ou pour date à convenir

mécanirien-outiUeur
avec longue pratique dans la construction d'étam-
pes pour ' pliage, découpage et emboutissage, capable
de travail Indépendant. — Offres sous chiffres A. S.
4201 Lu. Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lugano.

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

sténo-dactylographe
qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française, mais con-
naissant parfaitement la langue al-
lemande. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres détaillées ,
avec références et prétentions de
salaire, sous chiffres P. S. 178 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 à

S.A. DES USINES DES VERNIS
ET COULEURS STANDARD

Zurich - Altstctten.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le

poste de

tenancier (cière)
du Cercle démocratique radical des Bayards
est mis au concours, avec entrée au 1er mai
1952, ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Arnold Etienne, président de la société,
tél. 9 31 22.

Le comité.
". «

LABORANTINE
(L A B O R A N T)

Pour notre laboratoire de galvanoplastie de pré-
cision , nous cherchons laborantine, de 19 à 30 ans,
sérieuse et active. Nous offrons situation intéres-
sante à personne capable. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres
P 10473 N 11 Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

A vendre

« Citroën » .
15 CV., 6 cyl., modèle
1948, limousine noire à
quatre portes. 46,000 km.
Traction avant , débraya-
ge et freins revisés. Prix:
Fr. 6200.—.

S'adresser au Garage
LEONI, Baden . tél. (056)
2 48 88; Brugg. tél. (056)
i 27 27.

Planches béton
bordures jardin
silos à compost

chez ,

Dizerens et Dupuis
Clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34
Tél. 5 49 64
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Pour des raisons de santé, on offre à vendre,
dans une localité prospère du Jura neuchà-
telois,

un hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café, salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante , mobilier et agen-
cement en excellent état. Affaire très intéres-
sante. Ecrire sous chiffres P 2966 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Maison à vendre
à choix sur deux. Immeubles bien situés, compre-
nant chacun deux appartements de deux et trois

; pièces avec dépendances. Chauffage central, buan-
' derle, grande terrasse. Vaste local pouvant convenir
pour activité artisanale ou industrielle. Garage auto.
H. Kohler, Valangin - Tél . 6 91 19

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Mademoiselle B. C. REDARD, représentée
par Me Louis Paris, notaire à Colombier, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à
COLOMBIER, à la GRANDE SALLE, mercredi
16 avril 1952, dès 14 heures, le mobilier sui-
vant :

Chambre à coucher composée de deux lits,
armoire à glace, glace sur pied, coiffeuse et
table de nuit ; salon comprenant divan avec
dos bibliothèque, bibliothèque, deux l'aiiiteuAls;
divan-lit, bureau en chêne, un coin rustique
comprenant un banc et table d'angle en chêne,
rayon pour livres ; tables, chaises, cuisinière
à gaz « Le Rêve *, fourneau « Eskimo », ma-
chine à écrire « Royal », machine à coudre
« Elna », vélo de dame, argenterie, lingerie ,
ustensiles de cuisine , vaisselle, verrerie, et
quant i té  d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 7 avril 1952.

Greffe du tribunal.



Pour Pâques
nous offrons...

notre

belle lingerie
en charmeuse indémaillable et ny lon

¦| X A-lt U IX ïli O deux et trois pièces | || Q(|
g, jolis modèles, garnis d'entre-deux, se font J n §f
§» en saumon, blanc et noir 21.90 18.90 J- \f

j  COMBINAISONS £90
g en blanc, saumon et noir, coupe et façon H i
§ soignées 17.50 13.90 \f

1 < BIKINI > • 6) OF;
g en blanc, saumon et noir , très bonne coupe /
§ 7.50 3.90 ¥mi
g j

Beaux choix en

I mmmmmmwm NEUCHATEL B. A.

I RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF I

I

MV&4S NYLON I
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^S||p Article très résistant I
maille à l'envers, entièrement dimi- j ]

f  • ->. nue, fer choix toutes teintes prin- j !

Nous contrôlons soigneusement tanières 1
chaque paire de bas devant JE f \ f \
vous ; donc aucune surprise f m  ̂f \J

i désagréable pour vous ! ™3t

JB G R A N D S  M A G A S I N S  j j

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité
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De bonnes vacances de Pâques
. • avec une

! 
'̂ SK^^^^^^^^ SSî ^S ï̂ en farine noire , avec bords r e n f o r c é s  bei ges .

Aj ŷ ^^^^^^^^^^ak 

poignée 

en mêla i , belle exécution soignée

^^^•^^ 3 ~̂^ffi|̂ y 45 cm. 14.90 (55 cm. 2Î.50
^̂ ^̂ m^̂^Ê^m 50 om' 16.50 7( 1 cm. T.Z.oQ .

' " 55 om. 18.50 75 cm. 23.50
60 om. 19.90 80 cm. 24.50

A notre ray on de maroquinerie
Grand choix de wSUw p0u .r dames

! classiques et fantaisie, depuis fi p|]> ;

SACS de voyage depuis 13.10

- ,
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| Vos lots de vins |
B Magasins Mêler S.A. ¦
133 | ¦

m i

Les 6 pièces ri*. 24 JU.— Facilites de paiement
P ig :

p | Nous avons créé ce modèle en songeant a vous, madame. One
M i grande armoire et de nombreux tiroirs permettant de maintenir votre

chambre nette et propre. Votre travail est grandement facilité grâce
'©' au mécanisme qui vous permet, sur simple pression, d'ouvrir les lits
0: en éventails , et sans aucun frottement sur votre parquet.

De plus, la beauté du noyer et l'harmonie des meubles créent un
H cadre digne de votre charme et combien vous apprécierez la
P coiffeuse dont la glace est mobile.p  !
j§ '
§ X^N̂ SOCn^T^NONYM^ES ETABUSSEMINTS

P TREILLE 1 - NEUCHATEL
S
g Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier

&UVZ
I MUSIQUE 1 j
H Orolx-du-Marché S !

1 RÂDSO m
SCHAUB
Fr. 198.- M

j 1 (IOTA compris) I j

H Fr. 15.— par mois m

E?J B
i Votre hors-d' œuvre g
33 Magasins Meier S.A. S
H ES
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Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine
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| Vos fruits et légumes »
U Magasins Meier S.A. B
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MEUBLES... 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
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

Jura, Gruyère
et Emmental la

Fr. 5.25 le kg.

Fromage mi-gras,
tendre et salé
Fr. 2— le % kg.

Fromage % gras,
tendre et salé

Fr. 1.50 le 'A kg.

Parmesan
d'Italie

Fr. 0.80 les 100 gr.

Gorgonzola
d'Italie
1er choix

Fr. 0.80 les 100 gr.

GROS ET DÉTAIL

R.-A. STOTZER
Trésor

f — >

Choisissez un bas fin po ur
accomp agner votre toilette printanière

Notre succès ^̂
"̂̂  
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\ 54 .15 , américain très fin et /| 7ll J
¦ ¦¦ /•;¦ ) ' 12t§

extra-soup le , tons mode . . T̂f $0  ̂ y )̂
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1 er choix y JÊr ¦' JÈf Pour porter avec le costume
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y  ̂: j^  ̂ JF 'JÊ?r « DARLA », 51/15, avec enca- ¦¦

l / Ér M? \lr dremerrt noir au talon, coloris ^% /U
î / ̂ ^̂  ,M M MT ie saison 

^
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/ JÊ& /  ' 'ÊF « BERKSHIRE », 51/15, extra- f OQ
j É?' ffW $'- m? ''"¦ tons Printa n iers ¦ • • • HJ i
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mâi^^^F /  M 51/15, ultra-fin, avec talon fan- / 90

'-• NâfeîâiB^̂  
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^̂ V. <ÊÈ taisle ton sur ton ou talon noir, /
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ciale, nos vendeuses MÈSÈêÈM-ÈBèI II S ÎI i 
¦ . -H

sont à votre service îSS^̂ ap W*< ^ÉjlftttMPiS f̂'W4'̂ !̂ !. g '̂̂
pour vous les pré- v ^WÊÊÊv iS^MV- ¦ ¦̂ •BBK M M m.M^

senter. IIIJP  ̂ n c uC H O T Et<_ . '

I COMPTOIR D£ NEUCHflTEl
o. :i ;Nous. .. .a,ynispns. messieurs les exposants que
® nous nous chargeons de l'agencement de
y stands, projets , maquettes, réalisation de
s maquettes ainsi que de la pose de jute.
| N'attendez pas au dernier moment.
•es Un stand original est une création

i L A V A N C H Yo
c Maison

i L A V A AI G » Y
I ORANGERIE 4
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I ! Daim noir
i | Daim beige
| i Daim blanc i !
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 ̂
une marque qui couronne un 

chef-d'œuvre 
^

 ̂
de la mécanique anglaise |||

|H La grande classe du moteur, son endurance, la qualité |||
III du châssis, la suspension, la puissance des freins font |||WÊ de SUNBEAM le point de mire du connaisseur. |||
III 500 cm3 - Arbre à cames en tête - Transmission cardan || §

H| Exposition - Démonstration ||§

||1 4, rue des Poteau x, Neuchâtel /}  A WK

M Robert, la Chaux-de-Fonds. jnC ^
»2b*̂ 2

MEXJBLES COMBINÉS,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, dlvans-
llts, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer,
Neuchâtel. rues Salnt-Ho-
noré et Saint-Maurice.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HEBH

g Vos apéritifs !
J Magasins Mêler S.A. Jj¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

OCCASION
PLUSHTORS

MACHINES
A COUDRE

révisées, garanties en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18 M

A vendre
un chauffe-bain à gaz,
un fourneau «Granum»,
un fourneau chauffage
en catelles, un vélo 15 fr.,
quatre fenêtres 1,02X1.52 ,
une fenêtre 0,85 X 1,25,
une porte 0,80 X 2,20. —
S'adresser à M. Challan-
des, tel 5 50 64. ¦

STSS. DIVAN-UT
avec coffre à literie , bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr. , chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande.



DE LA REINE

FEUILLETON * ...
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 8

ANNIE ACHARD

Ensuite je vous ai ire vu de loin ¦
en loin , à travers les batailles
dont les dangers m 'épouvantaient
pour vous , ces batailles où vous
vous illustriez. Par votre mère , j ' en-
tendais parler de vous , et j' en étais
heureuse. Je vous suivais par la
pensée.. ; Je nommais ce sentiment ,
amitié , mais le sentiment a grandi ,
s'est imposé. Et aujourd'hui , en vous
voyant accourir près de moi , à cette
heure douloureuse où je subis un sort
que je n'ai pas choisi , où je dois quit-
ter tant de choses qui me sont chè-
res, je n 'ai pu résister , et... Charles,
je vous ai avoué mon amour.

Flahaut l'avait écoutée , palp itant
de joie et d'espérance. Il dit , très
bras :

— Ma bien-aimée... Alors , pour-
quoi vous refuser ?

—¦ Parce que cet amour doit res-
ter pur , Charles. Je vais partir. Vous
retou rnerez à l'armée... Vous m'écri-
rez. Je serai votr e amie et votre con-

fidente.,. Vous rue direz .tûut ,:.:toùt...
^oui , tout , n 'est-ce ' pas, -de ce 'qui fera ¦
votre vie. Je comprendrai. Je souf-
frirai , peut-être. Et je vous écrirai
aussi. Je suis bien surveillée , mais
j' arriverai pqurtant  à tromper l'es-
pionnage, Il n 'y aura rien de cou-
pable. / Dites-moi que vous voulez
bien... mon amour ?

Elle , se pressait contre lui , sup-
pliante , ses yeux d'un ton de mauve
délicat et si rare , levés vers ceux de
M. de Flahaut.

Malgré l 'immense trouble causé par
les paroles' — et le contact — de la .
femme aimée qui venai t ,  si noblement , '
de lui avouer son amoilr ,"Charles de '
Flahaut sentait  qu 'il 'fallait  renoncer
à des joies plus réelles . Hortense di-
sait vrai . L'amour devait rester , entre
eux , idéal et lointain. ' Leurs ..devoirs
respecti fs,'leurs  destins di f férents , al-
la ient  lès .séparer . Après cette heure
inoubliable , quand se retrouveraient-
ils;? •¦ !;« ¦_ . .

Longtemps, ils demeurèrent ainsi ,
dans les bras l'un de l' au t re , silen-
cieux, sentant battre à l'unisson leurs
cœurs...'

Hortense , la première , se dégagea :
un bruit dans la pièce voisine la fit
s'écarter de Flahaut.

— On vient... murmura-t-elle. Hé-
las ! je ne m'appartiens pas.

Et comme elle entendait un pas se
préciser ':

—Adieu , monsieur de Flahaut...
dit-elle à voix plus haute.

Puis , de nouveau très bas , se sou-
venan t des mots d'une de ces roman-

«•ces que- naguère ils chantaient en-
semble dans un accord parfait de
leurs voix harmonieuses, emblème "de
celui de leurs âmes, elle modula dans
un souffle :

A vos devoirs, comme à l'amour,
[f idèle,

Cherchez la g loire , évitez le trépas ,
Dans- les p érils où le sort vous

[appelle ,
Distinguez-vous... mais ne m'oubliez

[pas .

Alors, après un dernier baiser sur
'les doigts de la reine , M. de Flahaut
partit. Mais il était trop jeune pour
ne pas garder d' espérance , pour ne
pas croire , dans l'avenir^ au triom-
phe de son amour.

Le soir même, la reine Hortense
gagnait Saint-Leu où son mari, ses
enfants , et une escorte nombreuse
l'attendaient.

Une nuit  de repos dans ce clnî-
teau , témoin pour elle de nombre
d'heures lourdes et de rares mo-
ments heureux , et, le mat in suivant,
vaillante en apparence et le cœur ;

. déchiré , elle prenait la route de Hol-
lande.

VII

Temps d 'épreuve...

M. de Flahaut est revenu d'Alle-
magne. M. de Flahaut est à Paris.

Tout au long de cette campagne

pflpnt la victoire d'Iéna_..ful. le plus
[Seau fleuron , le jeune colonel n 'a
j cessé de se couvrir de gloire. Héroï-
que dans les combats , il est faible
entre les batailles et ne refuse pas
d'aimables aventures. Il est beau et
les femmes lui sont volontiers ac-
cueillantes.

Pourtant son cœur est resté fidèle
% la reine avec laquelle il entretient
une correspondance rendue irrégu-
lière par ses dép lacements nom-
breux , la reine de qui l'image, mal-
gré les galantes prouesses dont il
voudrait qu 'elle les ignorât toujours
et que souvent il se reproche , est
toujours présente à ses yeux.

Quand il rentre à Pari s, plusieurs
mois se sont cependant écoulés sans
qu'aucune nouvelle de la souveraine
de Hollande soit parvenue au colo-
nel de Flahaut. Il à hâte de savoir

, mille choses sur elle.

Dans le salon de son petit hôtel
de la rue Verte (î) , rue dont le nom
évoque les jardins fleuris qui la bor-
dent , Mme de Souza , qu 'une nom-
breuse et spirituelle compagnie en-
tourait tout à l'heure, demeure seu-
le avec son fils.

C'est une délicieuse femme, la mè-
re de Charles de Flahaut . Veuve de
cette sort e de héros qui se livra lui-
même au Tribunal révolutionnaire
afin qu'un innocent n 'expiât pas

(1) Actuelle rue de la Ville-l'Evêque.

pour lui le crime .d'être un aristo-
crate , Adélaïde de Flahaut à dû , ja-
dis, émigrer et , dé pouillée de tout ,
gagner sa vie et celle de son jeune
fils. Elle y est arrivée , grâce à ses
dons de subtil écrivain dont les œu-
vres ont connu , très vite , un grand
succès. Passant d'Angleterre en Hol-
lande , et de Danemark en Allema-
gne , écrivant ses romans, recevant
en tous lieux la sociét é la p lus choi-
sie, instruisant et chérissant son fils ,
Mme de Flahaut a traversé la tour-
mente , puis a pu rentrer en France ,
ayant retrouvé , par son second ma-
riage avec un di p lomate portugais ,
M. de Souza , bonheur , fortune et sé-
curité.

Et cette femme qui a su , en dépit
des pires épreuves , conserver tou-
jours son courage , son optimisme et
son sourire , est tendrement aimée
de son fils qu 'en retour elle adore.

A ' travers l'élégante silhouette et
sous le bri l lant  uniform e du hussard
de l'Empire , elle revoit toujours le
délicieux gamin qui fut  autrefoi s sa
joie... et son souci. Le colonel de
Flahaut demeure pour elle , malgré la
marche des années, son cher petit
« Néné ».

A son esprit délicat , à son incom-
parable éducation d'ancien régime,
a sa gaieté charmante, Mme de Sou-
za , un peu voltairienne, un peu épi-
curienne, romancière au surplus,
ajoute la plus fine compréhension
des sent iments  humains.

N'a-t-elle pas , elle-même , au temps
heureux de sa jeunesse, connu les re-

mous d es ;,passions ? Epouse d'un
homme lion et respectable mais de
trente ans plus âgé qu 'elle , n'a-t-ellé
pas éprouvé, pour d'autres, un sen-
t iment  p lus vif ?

On a fort remarqué , à l'époque,
les assiduités auprès d'elle, d'un jeu-
ne abbé de cour, M. de Talleyrand,
point beau , un peu boiteux , mais
éloquent , doué d'une indéniable sé-
duction et d' un esprit sans pareil.
La jeune Mme de Flahaut montrait
à le recevoir et à l'écouter , un plai-
sir extrême et qu 'elle ne cherchait
point à cacher.

Les malintentionnés et les mali-
cieux , ont même voulu remarquer ,
qu 'après six années d'un mariage
stérile, ce fut en cette même époque
où M. de Talleyrand s'empressait
auprès d'elle , que la jeune femme
mit au monde son fils.

Vérité ?... Calomnie ?... Qui peut
savoir en pareille matière ?

Charles a vingt-cinq ans, mainte-
nant.  Et pour ce grand fil s dont elle
admire le charme et sait là séduc-
tion, Mme de Souza est une parfaite
et discrète confidente ; entre eux ,
une camaraderie confiante s'est , de-
puis longtemps , établie.

Depuis longtemp s aussi , elle a
compris, deviné , encouragé peut-
être, le secret amour de son fils.

(A suivre)

Chronique régionale
COUVET

Affaires communales
(o) Le Conseil général se réunira le Jeudi17 a.vril et tiendra une séance qui sera,
fort probablement, la dernière de la pré-sente législature. Outre les comptes com-munaux pour 1951, dont nous avons déjàdonné un aperçu, l'ordre du Jour prévoltla vente à MM. Ed. Dubied et Cie S. A.
de terrains à. la Glnchère. avec les droits
d'eau qui en découlent, pour le prix de8500 -fr. ; 11 s'agit de l'eau qui alimentait
les anciens Immeubles des abattoirs.

Un crédit de 7950 fr. est sollicité en-suite de l'ouverture d'une nouvelle classeprimaire au collège de Couvet, et un au-
tre crédit de 2300 fr. afin de permettre
l'Installation d'une conduite d'eau au
Rossier.

La restauration des orgues du temple
est aussi envisagée ; outre la revision qui
est Indispensable, 11 est prévu d'apporter
à cet Instrument diverses améliorations et
nouveaux Jeux ; la dépense globale est de
870Q fr., sur laquelle le Conseil commu-
nal , propose que la. commune prenne à sa
charge 7000 fr. En effet, le concordat en-
tre l'Eglise et l'Etat prévolt que les com-
munes ne peuvent être astreintes à payer
que les frais de revision des orgues : néan-
moins, se basant sur ce qui s'est fait dans
d'autres localités, une participation ap-
préciable de la commune, dépassant sensi-
blement ses obligations fixées par la loi ,
est proposée.

lAVir/actuelle bannière communale date de
''1903, et son remplacement devient néces-
saire. Le Conseil communal propose donc
l'ouverture d.'un concours d'Idées , ouvert
à toutes ; les personnes de nationalité
suisse, sans distinction de domicile, con-
cours qui permettra à tous ceux que ce
projet intéresse de faire part de leurs sug-
gestions pour les motifs qui fi gureront
sur la nouvelle '.bannière communale.

PAYERNE
Avec les chefs d'îlots

, (o) A Payerne, comme dano toutes les
grandes localités du pays, un cours de
chefs d'ilôts s'est effectué récemment sous
la surveillance d'un commandant et de
deux instructeurs.

Les villes et village de Moudon. Lucens,
Avsnchea ei Gorcs'Ues piâs PcjvrciB cot
envoyés des hommes astreints au service
complémentaire des communes, soit au
total un effectif de 32 participants.

L'Incendie d'une malsonnette avec écla-
tement de bombes Incendiaires et écla-
boussantes a suscité un vif Intérêt parmi
Isa chefs d'Îlots. l:s autorités et la r.cpu-
latlon.

Le cours a été Inspecté par le col brlg.
MLinsch du servi-;. Cllirzl de 1- P. A.
ainsi que par M. Schurch , chef G. J. à
Berne et par des membres des autorités
cantonale et communale. Ces personnes
ont été satisfaites de leur constatation.

Un professeur payernois
a Dijon

(c) M. Henri Perrochon. professeur au col-
' lège de Payern e et président de l'Associa-
tion des . écrivains vaudois , s'est rendu à,
Dijon pour une causerie, devant les mem-
bres de l'Académie, sur la Reine Berthe et
sur la Bourgogne trans.lurane.

A l'Aula de la faculté des lettres, sous
j la présidence de M. Oeschlln . consul de
' Suisse. M. Perrochon a fait faire à ses
nombreux auditeu rs une promenade par-
mi les peintres et les écrivains que l'on
rencontre d'Yverdon à Estavayer, par Neu-
châtel et Payerne.

GRANDSON
Fêtes scolaire et religieuse

(c) La traditionnelle cérémonie des pro-
motions s'est déroulée au temple. Onvy

^ entendit, outre le rapport'-du président--
.de la Commission scolaire -sur les événe-
ments de l'année, des chants et une réci-
tation . Des récompenses sous forme de li-
vres furent remises aux écoliers et éco-
11ères les plus méritants
" Le culte du dimanche des Rameaux,
présidé par le pasteur Narbel vit l'admis-
sion dans lTEgllse d'une trentaine de ca-
téchumènes ayant achevé leur période
d'instruction religieuse. Le soir , au tem-
ple également , les Jeunes confirmés des
paroisses de Champagne. Montagny et
Grandson ouïren t une causerie du pasteur
Ledermann sur ce thème : « Renoncer».

NOIRAIGUE
Soirée

de l'« Echo du Creux-du-Van »
(c) C'est devant une salle comble que le
club d'accordéonistes « L'Echo du Creux-
du-Van » a donné samedi sa soirée musi-
cale et théâtrale.

Sous la direction entendue de M. Mar-
cel Jeanne t . nos Jeunes accordéonistes exé-
cutèrent un programme aussi entraînant
que varié . , ¦•TJne comédie en deux actes « La .servan-
te de Madame Taconnet » , préparée avec
soin compléta très agréablement la soirée
où musiciens et s>ct<>""* furent applaudis
comme ils le méritaient.

SAINT-BLAISE
Assemblée de la Société de tir
(c) La société de tir « Les Armes de Guer-
re » a tenu son assemblée générale an-
nuelle récemment au restaurant de la
Gare.

La gestion du comité a été approuvée
par l'assemblée. Nous relèverons des rap-
ports administratifs présentés quelques
points intéressants : le bénéfice de la lo-
terie organisée l'an dernier se monte à
4561 fr. 85 et 11 est totalement destiné
au remboursement des emprunts contrac-
tés pour le paiement des frais de cons-
truction du stand au petit calibre. La
société s'est particulièrement distinguée
l'an dernier dans le championnat de
groupes. Le titre de roi du tir pour 1951
est enlevé par deux tireurs qui totalisent
le même chiffre , soit MM. Walter Stucky
et Henri Virchaux, 220 points.

Le comité a été réélu dans la composi-
tion suivante : président, André Hllden-
brand ; vice-président, J.-J Thorens ;
secrétaire , Charles Juan ; secrétaire-ad-
joint , François Haussener ; caissiers, Jean-
Louis Aeschllmann. Louis Scanio ; secré-
taires de tir. Walter Stucky et Antoine
Pellegrlnt ; cartouchier , Eric Perret : chef
de matériel . Roger Nobs : directeurs des
tirs au pistolet et. au revolver , Jean Coulet
et José Lambelet ; direction du petit ca-
libre et tir historique du 1er août . Raoul
Frledli et Henri Virchaux ; la direction
du cours des Jeunes tireurs est confiée à
Antoine Pellegrini .

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(o) L'assemblée extraordinaire de lundi
s'est occupée de l'octroi de l'indigénat
communal à M. Witold Wilezlnskl, ressor-
tissant polonais. Cette demande a été
agréée moyennant paiement d'une taxe
de 800 fr

Tarif des eaux. — Un nouveau tarif des
eaux a été élaboré par la commission des
services industriels. Le tarif des abonne-
ments à forfait a subi de nombreuses mo-
difications et ne sera plus applicables aux
appartements que Jusq u'au 1er Janvier
1956. Jusqu'à cette date, tous les Immeu-
bles devront être pourvus de compteurs.
Ce tarif est adopté sans modification.

Le nouveau tarif pour la vente au
compteur prévolt des prix comprenant la
taxe fixe de 10 fr. et l'augmentation de
20% votée en 1951. Il fixe entre autres le
prix de 37,6 c. le mètre cube pour 1 à 25
.mètres cubes ; 20 ,4 c. pour 1001 à 2000
mètres cubes ; 8,2 c. pour 4501 à 12,000
mètres cubes et le prix moyen de 12 c.
pour des quantités supérieures. La majo-
ration de 5 c. pour les Immeubles situés
au-dessus du grand réservoir est suppri-
mée.

Après une longue discussion, le tarif est
adopté à une grande majorité. L'augmen-
tation des recettes qui pourra en résulter
permettra d'envisager plus tard la cons-
truction d'un nouveau réservoir nour ali-
menter le nouveau quartier de Beau-Site
où la pression doit être augmentée.

Demande de crédit. — On se souvient
de la demande faite par la Société de na-
vigation sur le lac de Bienne pour la ré-
organisation de son service technique et
l'achat de nouveaux bateaux. Les com-
munes Intéressées sont appelées à- verser
un subside proportionné à leur lmroortan-
ce. Celui de la Neuveville doit être de
30 000 fr. versé en trois annuités. Le cré-
dit, sollicité par le Conseil municipal est
voté sans discussion .

ESTAVAYER-LE-LAC
Conseil général

(c) Le Conseil général , sous la prési-
dence de M. Henri Devevey, a sonctionne
le budget, qui prévoit , pour 1952, 254
mille 960 francs aux recettes , et 256
mille 905 francs aux dépenses. Les éco-
Jes absorberont 67,190 fr., dont 57 ,500
versés par la commune. Une caution de
150,000 fr., demandée pour parfaire les
travaux de réfection de l'Hospice de la
Broyé , a été radiée des tractanda , la com-
mission de l'Hospice ayant trouvé une
autre solution.

La paroisse d'Estavayer a également
adopté le budget de l'année en cours,
avec 29,900 fr. aux recettes et 30,400 fr.
aux dépenses.

La plage d'Estavayer
condamnée a disparaître ?
On a été vivement ému à Estavayer

d'apprendre que le terrain de la plage
venait d'être vendu à un particulier , qui
a l 'intention d'y construire des chalets
de week-end. La plus grande partie de
cette belle plage risque désormais d'être
soustraite à LJusage du grand public.

Les plans prévoient , au lieu du main-
tien de la pittoresque ligne brisée de
blocs .erratiques alternant avec les buis-
sons et les bouquets d'arbres, un mur
de quai rectil igne.
' La population redoute que cet endroit

charmant , fréquenté en été par des mil-
liers de promeneurs , campeurs et bai-
gneurs ne soit gâté à tout jamais. Les
autorités , la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature et colle pour la pro-
tection des sites ont été alertées , mais
sans attendre , l'acquéreur du terrain a
fait commencer les travaux. Il ne reste
plus à ceux qui t iennent  à conserver la
beauté du site , qu'à essayer de limiter
les dégâts et à en empêcher de plus
grands.

LA COTE-AUX-FÉES
Propos de fin de saison

(c) La saison d'hiver touche à sa finavec un printemps qui fait mine de s'ins-taller pour tout de bon , les activités di-verses possibles durant les longues veil-lées subiront forcément une certaine re-lâche.
Clôturant en quelque sorte la série

très riche des prédications et des confé-
rences que nous avons eu le plai sir d'en-tendre, le pasteur Ch. Freundler , de Lau-sanne , est venu , au nom de l'Entraide
protestante réformé e, nous entretenir
avec la compétence que nous lui con-
naissions déjà , de cette œuvre et de laposition du protestantisme dans les pays
d'Europe qui nous entourent et dans ceux
situés au-delà du € rideau de fer ».

Enfin , mardi soir, nous avons eu le
privilège d'entrendre au templ e le qua-
tuor vocal et instrumental tLoëffler» . Ce
fut une heure de profond plaisir que
celle écoulée en compagnie de ces artis-
tes qui par la qualité et le choix des
œuvres interprétées ont donné à cette
audition le vrai caractère de préparation
à la semaine sainte.

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. TJne
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent.le
'.libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
iestins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).
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RËVË8LLEZ LA B1LE
DE VOTRE FOIE-

L'analyse du scrutin
sur l'amnistie fiscale

PARIS, 9 (A.F.P.). — Voici l'analyse
du scrutin sur l'adoption de l'article
43 (amnistie fiscale) qui , de l'avis una-
nime des observateurs politi ques , cons-
tituait la plus importante des dix ques-
tions de confiance posées par M. Pinay.
Nombre de votants : 469 ; 259 députes
ont voté « pour».  Ce sont : 66 radicaux
socialistes ; 55 républicains indépen-
dants ; 34 R.P.F. ; 23 paysans d'union
sociale ; 22 M.R.P. ; 22 « Action pay-
sanne » ; 20 U.D.S.R. ; 12 Indépendants
d'outre-mer et 5 non-inscrits.

210 députés ont voté « contre ». Ce
sont : 106 socialistes, 96 communistes,
4 républicains progressistes , 2 R.P.F.,
1 M.R.P. et 1 radical socialiste.

145 députés se sont abstenus volon-
tairement .  Ce sont : 77 R.P.F., 63 M.R.P.,
4 radicaux socialistes et 1 U.D.S.R.

Dix députés n'ont pas pri s part au
vote.

Un employé des C.F.F.
arrêté pour vol

BERNE, 10. — Le 29 mars au soir, le
caissier du bureau de change des C.F.F.,
à la gare de Cornavin , à Genève, cons-
tatait qu 'il manquait 10,000 fr. dans sa
caisse. Les soupçons se sont portés sur
un employé des C.F.F. de Berne, qui
avait passé quelques instants dams ce
bureau. La police de Genève, agissant en
liaison avec celle de Berne, a procédé
à une enquête à l'égard du suspect.
Celui-ci, qui a été arrêté, a fini par
avouer avoir menti. On ignore encore
dans quelle proportion le préjudice subi
par les C.F.F. pourra être réparé. Après
la mise au point de quelques détails, le
mal faiteur a été transféré de Bern e à
Genève , où il a été mis à la disposition
des autorités.

Le transport d'automobiles
par les tunnels du

Saint-Gothard et du Simplon
durant les fêtes de Pâques
BERNE, 10. — Les Chemins de fer

fédéraux  communiquent :
Pendant les fêtes de Pâques, les

Chemins de fer fédéraux suisses as-
sureront le transport des automobi-
les de tourisme a travers le tunnel
du Saint-Gothard à peu près toutes
les heures , entre 8 et 20 heures. Le
lundi de Pâques, aucun transport
n'aura probablement lieu de 18 h. 30
à 20 h. 30 entre Airolo et Goesche-
nen , en raison du grand nombre de
trains de voyageurs devant circuler
à ce moment-là.

Par le Simplon , des trains d'auto-
mobiles supplémentaires seront mis
en marche Vendredi-Saint de Brigu e
à Domodossola.

De Domodossola à Brigue , les au-
tomobiles seront transportées au fur
et à mesure des besoins, le lundi de
Pâques.

Chute mortelle d'un alpi-
lîrlsie. — DAVOS, 10. Le chef du service
de sauvetage du Parsenn communique
que M. J. Furst , de Zurich , s'est tué en
tombant du sommet du Weissfluh. Son
corps a été retrouvé mercredi par une
équipe du service de sauvetage du Par-
senn et transport é à Langwies.

II ne s'agit pas d'un accident de ski,
puisque la victime s'était rendue à pied
au Weissfluh .

Une fillette tuée par un
tr^cî-ur. — UZHACH , 10. La petite
Agnès Forster, deux ans, fil le d'un agri-
culteur de Gehrendingen, était restée
couchée dans un pré , après le jeu . Elle
fut happée par un tracteur tirant une
charru e — le conducteur ne l'ayant pas
aperçue — et si grièvement blessée
qu 'elle est morte après avoir été trans-
portée à l'infirmerie d'Uznach.
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Mm. de Distributeurs Ford officiels V ; ]/  N. S

;,

Neuchâtel i Grands Garages Rohert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Kois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.¦ 

.. . - ¦ ¦' ¦ - . ¦ -t; ' ¦" '

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHR1GER, Zurich

GBANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-BouRin 36-38

Au printemps CIRCULAN ! Cure n. 20.55
IM?- Contre les troubles de la D»" CIRCUiLATION !

Efficace contre artériosclérose , hypertension artérielle , pal pitations du cœur fréquentes , vertiges, migraines,
bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique ' (fatigue , pâleur , nervosité), hémorroïdes , varices, jambes enflées ,
mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis - Extraits de plantes, CURE moyenne, Fr. 11.20

Flacon original , Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste

5 % rabais I Foie gras I Pois moyens I Fruits an jus — I Cafés ¦—
supplémentaire ^ f̂ t^ !  

~~ à extra"finS 
Ananas : Pêche* - ~\ ***>**&

B
' ' T?- i c c n  I Haricots moyens — ¦ g recommandes a rr. io,uu g à extra.fins g abricots - Fraises I

sur Homards - crevettes ,
apéritifs , langoustes - anchois . Cardon - Celen — Framboises . Comptoir t

vins - liqueurs g sardines - thon — | Scorsonères I r^iio* fn„»t 1 _ 250 gl = Fr' 2'70
boissons distillées — langu e - jambon cerises '""6"

; en faisant un achat .'salami . Cœurs de laitues — Mir!lhp]]p <! . Grands jours ;
; de 5 bouteilles | fond s d'artichauts | _ champignons I 

lVliraDelleS 
i — 250 g. = Fr. 2,95

assorties salade russe de F>arïs - Bolets — Reine-claude u ip nnni ( . 
Un choix n • racines rouges .' ¦• . - '-;. . . viennois :

de 290 sortes | asperges JJ_ Chanterelles g Macédoine de fruits I — 250 g. = Fr. 3,— ;

T T "T t
ipiœrie fine Zimmerrnann S. A. et succursales

5 % Timbres S.E.N. & J., en plus bons dé voyage su rprisc en autocar, pour achat de Fr. 2,50 un demi-bon,
pour Fr. 5,— un bon ' :



FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer Neu-
châtel."
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L'expérience a justifié d'éclatante façon l'accueil enthousiaste réservé par le
public du monde entier à la nouvelle Jaguar Mark VII au dernier Salon de
Londres. Dans les douze mois qui ont suivi, en effet , le moteur Jaguar XK 120
a révolutionné le monde de l' automobile en s'adjugeant la victoire dans douze
compétitions dé premier plan , dont les « 24 heures du Mans ».
JAGUAR est heureuse et fière de I admiration unanime du public et de la pressa

• , professionnelle pour ses nouveaux modèles et de ses douze mois de triomphes
ininterrompus.

• ¦ 
.

-j JËg ^Jà- ¦ J A G U A R
Le coupé Super Sport XK 120

GARAGE METROPOL S. A. ¦ Léopold-Rob ert 165 - La Chaux-de-Fonds
A d m .  J . -P.  N U S S B A U M E R
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. Un p aquet de Stella-Filtra, s'il vous p laît,
mademoiselle. J e ne f u me que cela.
— Eh bien, j e peux vous dire que vous
n'êtes p as le seul!

i L ' -àk /¦¦¦ - Mf f ' \«s^^w fi- '., gffl
Pour la fabrication des Stella-Filtra , les tabacs ''SSL ' **'*• Éff l
Maryland des meilleurs crûs sont choisis par *»? 

 ̂ / "'tf qc
Laurens en Amérique. La composition du mé- ^«wy

lange est spécialement étudiée pour cigarettes à i
bout-filtre. Une ciSarette

La cigarette qui ne lasse jamais! LAU R E N S

¦

%J Pour  le p i q u e - n i q u e , on d e m a n d e
t o u j o u r s  le  f r o m a g e  e n b o î t e
C h a l e t  S a n d w i c h  q u i
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Fabrique de fromages en boîtes ^̂ ^̂ ^ ÊT̂ Bertlioud

« * • •

I *

Pour votre menu de Pâques ^^^k
|H|f Poulardes et Pooîets ^^m
$gg Lapins - Cabris - Agneaux IËH
$££$, Ris de veau - Langues de bœuf illÉ

%<•%. ¦ ",... et no*re charcuterie ÊmW
% '% renommée Ĵ ËPl?

I

VEMIS I
BATEA UX 1

CUIVRE
en poudre
ou liquide

dans tous les •
prix

Cuivres
extra-fins

WOOLSEY

TOKKIOL ]
en vente h]
exclusive S I

COPAL S
NOUVEAUTÉ : |

Màstic' en tubes I
formule anglaise

'- Pinceaux

I

oKez
les spécialistes h

M, THOMET
ECLUSE 15

N E U C H A T E L
Envols par poste
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La moto la plus rapide du monde
« CONSUL ¦» 500, quatre temps, quatre

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

« CONSUL » 350, même exécution
Fr. 2950, 

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

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

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

Démonstrations sur demande
AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâte l )

Tél. (038) 161 37

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

CHEMISE COL PERMASTYFF
©n crème, avec col de réserve

Fr. 198»

j teËKf

W ¦* Rindbox noir , rindbox brun l|ÈcWi|RQ0&£{É)!9k. -=111 ^

Joyeuses Pâques ! ^g^lres 

„.„ 
brun 1390

' * Pointures 20 - 26 rouge Fr 15.90
"̂BgUJjEp5' Pointures 20-26 blanc Fr. 16.90

Faubourg du Lac 2 B̂P Neuchâtel
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m w ^VICII me ink'iir^ftNotre conte
de Pâques

En voyant sa femme entrer dans
son bureau, Max Rim repoussa vive-
ment les lettres d'affaires qui encom-
braient sa table de travail et referma
le tiroir qu'il avait ouvert devant lui.
Il passa sa main sur son front com-
me pour y effacer les nombreuses
rides qui le barraient.

j — Je suis pressé , dit-il, f a t  du
courrier, des visites, des coups de
téléphone... tu désires quel que cho-
se?

— Je p ois bien que tu es pressé ,
mon ami, tu as même l'air très fat i-
gué , c'est pour cela que je viens in-
sister pou r que tu prennes des va-
cances... -quel ques jours dans notre
campagne pendant les fê tes  de Pâ-
ques te f eron t  du bien .

— Je sais, je sais, nous en reparle-
rons ce soir veux-tu ? ... pour l'ins-
tant je ne peux rien te promettre.

Elle insista.
— Notre campagne est superbe en

ce moment les abricotiers sont en
fleurs  à Pâques les pommiers seront
des grandi bouquets, les massifs se-
ront fleuris...  et tu pourras certaine-
ment faire du canotage, le lac est si
beau !

— Oui, oui, c'est bien, mais tu me
connais... moi et les f leurs, fit-il
avec un Reste vague.

— Pourtant, quand tu g es, ta es
tout heureux, mais cette année tu te
fais  prier... tu ne vas pas nous lais-
ser y aller seules !

— Avec ta f i l le  et ses amies, puis
ta peux inviter les Marchai, ils se-
ront contents.

— C'est une idée mais ainsi on ne
te verra que le dimanche...
— Les affaires , ma chérie...

voyons !...
— Mais tes affaires vont bien.
— Certainement certainement,

fit-iil un peu vivement. Il ajouta aus-
sitôt : elles vont bien, mais pour  te
moment je ne peux pas te dire si j e
pr endrai des vacances.

— C'est bien mon ami, nous en
réparlerons, fit-elle , tout ©n sortant.

Quand il fut de nouveau seul , il
rouvrit son tiroir et en sortit quel-
ques bibelots. Un objet qu'il ,, cares-
sait amoureusement retenait son at-
tention. C'était un œuf d'or qui repo-

sait dans un écrin de velours vert.
Un instant encore il hésita , puis il

demanda la communication télépho-
nique... Montblanc 280-236.

— Allô... l'antiquaire Rosemond ,
ici la maison Max Rim... oui... oui ,
moi-même... voilà , je voudrais me dé-
fa ire de quel ques bibelots , en outre
de ce fameux œuf  en or qui a appar-
tenu à Marie-Antoinette et que vous
vouliez acquérir il g a des années.
Eh bien t si cela vous dit encore de
le posséder... le prix ?... vous savez
que je l' ai payé 35 mille... allô., la
moitié ? ... allons ... allons vous pour-

riez le vendre le double... avec votre
clientèle... et comme nous sommes à
deux pas de Pâques , c'est une au-
baine pour les amateurs !... Nous
pourrons discuter... j 'ai aussi une
mèche de cheveux qui a appartenu
à la Joconde... ré f léchissez  !... Je pas -
serai chez vous dans une heure...
oui... oui, cela press e... j 'ai besoin
d'une certaine somme jusqu 'à de-
main... bien, bien... à tout à l'heure!

Là, il était bien décidé de liquider
ces bibelots qu 'il avait enlevés à
l'insu de sa femme de la vi tr ine du
salon. Il la mettrait au courant ce
soir même, si la vente se faisait.
Puisqu'il avait besoin de cette som-
me pour sauver ses affaires , ces bibe-
lots, cet œuf , ces cheveux , il s'en
passait bien... cela avait été une folie
des jours où ses affaires roulaient
sur l'or.

Il en était là dans ses réflexions
quand subitement sa fille fit irrup-
tion dans la pièce. Elle paraissait si
agitée qu'il n'eut pas le temps de
l'interroger sur le motif de sa visite.

— Nous avons en des voleurs, pa-
pa , des cambrioleurs à la maison !

— Comment ?...
— Je viens de voir que l'œuf  en

or n'est p lus dans la vitrine !...
— Ah... fit-il, embarrassé.
— Mais tu n'as même pas l'air

d'être e f f r a y é , fit la j eune fille non
sans étonnement.

— Je me demande ce que tu allais
fa ire  dans ta vitrine du salon ?...

Elle fit une mine interloquée sur
cette question. U remarqua que ses
joues s'étp irnt colorées de rose. Alors
il ne put s'empêcher de sourire.

— Enfin, cet œuf tu y tenais, pa-
pa , tu l'as payé très cher... et puis,
des cambrioleurs chez nous !...

— Eh bien ! ne te fais  pas de sou-
cis, ma fille... parce que le voleur :
c'est moi...

— Toi ?... c'est toi qui a l'œuf ?
— Oui... te voilà rassurée.
— C'est-à-dtre que... c'est-à-dire...

bredouilla-t-elile embarrassée.
— Voyons, qu'est-ce qWil y a ?...

tu as retrouvé l'œuf puis que je te dis
que c'est moi qui l' ai.

— Je voudrais bien l'avoir, fit-
elle en baissant la voix.

— Mais , je  ne peux pas te le don-
ner, je  ne peux pas , dit-il , un peu
vif. .

— Ah r... tu l'as... vendu ? Elle
avait pâli tout en disant cela , mais il
ne le remarqua pas , c'était surtout le
ton de sa voix oui l'étonna.

— Non ... je  l'ai là dans mon. tiroir,
dit-il en se demandant, où elle vou-
lait en venir.

— Ah ! tant mieux !...
— Voyons, voyons , exp lique-toi,

que veut dire ce mystère, fit-il im-
patient.

Un peu confuse, elle avoua :
— Ecoute , papa , dans l' œuf  il y a

un billet... un billet de loterie...
II ouvrit de grands yeux étonnés.
— Mais oui , je t'avais acheté un

jour à un pauvre marchand dé bil-
lets... nous étions tonte une coterie
ce jour-là , et René , le f i l s  de ton ami,
a écrit des vers au verso... alors , tu
comprends , papa , ces vers sont pour
moi , si tu me les donnes , je te fa i s
cadeau du billet... je  viens d'appren-
dre que c'est le numéro gagnant du
gros lot de... de 50 ,000 f rancs  f it.
Voici la liste... c'est le numéro
066666 !

— Quoi , quoi , fit-il en ouvrant
l'œuf d'or et en constatant que c'était
juste : 50,000 francs.. .  mais tiens , je
te le donne... garde l'œuf  d'or et ta
poésie !...

Puis reprenant sa prestance des
jours de gloire :

—¦ Invite , René à passer les vacan-
ces de Pâ ques avec nous... il paraît
que les abricotiers sont en f l eurs , les
pommiers de vrais bouquets... en f in ,
ça sera une belle f ê t e  de Pâques !

Y. G.

LA FINALE
de la COUPE SUISSE

LES PROPOS DU SPORTIF

Une finale de la Coupe suisse,
c'est certes au premier chef un évé-
nement sportif  national. Mais l'on ne
saurait dénier à cette manifestation
un cachet de f ê t e  populaire qui se
déroule dans une atmosphère de
kermesse parfumée à la saucisse
grillée.

Cette année, les amateurs de lundis
de Pâques bernois verront à l'œuvre
les spécialistes des f inales  de coupe.
Les « Sauterelles », depuis vingt-s ix
ans que la coupe est mise en com-
pét ition, ont disputé quinze f inales
et en gagnèrent onze. A titre compa-
ratif ,  relevons que Lausanne, qui
vient pourtant en deuxième rang, f u t
seulement sept fo i s  finaliste et qua-
tre fo i s  vainqueur.

ij uuui u uuguuu , c csi lu troisième
pp is qu'il parvient en finale , et, coïn-
cidence étrange , les Tessinois n'ont
jamais eu d'autres adversaires que
les « Sauterelles ». En 1931, Lugano
l'emportait par 1-1, tandis qu'en
1943, Grasshoppers l' emportait par
ce même score de 2-1.

Cette année, Grasshoppers a les
faveurs de la cote. L'équipe zuricoi-
se est solide, voire puissante, et
techniquement au point.

La formation tessinoise dispose
d'autres armes, propres au tempé-
rament latin. A la puissance alé-
manique un peu lourde, Lugano op-
posera sa rapidité. Pour contrer les
o f fens ives  savantes et précises, les
Tessinois peuvent compter sur leur
sens de l'improvisation.

La partie n'est donc pas jouée
d'avance.

c. c

Calendrier sportif
du week-end

) FOOTBALL. — Finale de la Coupe :
Grasshoppers - Lugano.

, Championnat : Etoile - Saint-Gall.
AUTOMOBILISME. — Rallye du Be-

nefralux , avec départ et arrivée à Liège.
•-. Grand prix de Pau.

CYCLISME. — Pari s - Boubalx.
RINK-HOCKEY. — Tournoi des na-

tion s à Montneux.

La rencontre Intervilles, qui opposait,
samedi et dimanche derniers, une équi-
pe neuichâtaloise à Bâle II, s'est termi-
née au net avantage des Romands qui
l'emportèrent par 8 victoires à 1. !

Résultats :
1. Seller (N), 6 p. (57 ; 9,09 i 6,45) ;
2. Ael len (N), 6 p. (29 ; 4,34 ; 4) ;
3. WuiMemin (N), 4 p. (30 ; 5,40 ;

4,49) ;
4. Abegg (B), 2 p. j
5. Jenny (B), 0 p. ;
6. Frey (B), 0 p. i
Une revanche aura lieu à Bâle A la

fin du mois.

BILLARD
Un» victoire neuchâteloise

CHRONIQUE RADIOPHONIQUE ^j f.. £f J„A f ,̂̂ --- ,., -,.ozuù/ uaœ) V^JEEHa
C'était bien « désaltérant » d'en-

tendre , le 27 mars, Josep h Beuret
parler des f ontaines  jurassiennes et
du culte que vouent les connaisseurs
de ces distributrices à ces charmants
et utiles témoins du passé , gazouil-
lants et indispensables. Le s ty le du
causeur, qui est orig inal , son accent
qui est savoureux, ses observations
pro f ondes  et son enthousiasme j u-
vénile ont un charme très sp écial à
nos oreilles. Nous avons peu de
chantres du cru , en Suisse française ,
aussi écoutons-nous Joseph Beuret ,
dans sa verte et sage vieillesse , nous
encourager, à regarder mieux les jo-
lies choses de notre passé.  Le Jura,
terre romande, en est tout particu-
lièrement riche et ce coin-là du pays
est bien servi par ce sagace admi-
rateur.

L'on pourrait penser qu 'il n'y a
qu'une manière d 'interpréter Mozart.
Ce serait inexact. Mozart a des tra-
ducteurs f o r t  d i f f é r e n t s , qui l'aiment ,
le traduisent , l' assimilent p lus ou
moins intimement. Le 1er avril , nous
avons entendu la Soc iété de musique
de Lucern e, dirigée par M. Starze-
negger, jouer la Symphon ie  de Pra-
gue, et le 4 avril , c'était le tour de
VO.'R. dirigé par Paul Maag, qui
nous o f f ra i t  des œuvres mozartien-
nes.

Il y avait à Lucerne une lenteur,
une pesanteur, qui passaient dans
l'ouvrage à de fréquen ts  moments,
peu de sp iritualité et d'enjouement.
Tandis que Maag, à Genève , dans le
cycle des « Aspects du gén ie de Mo-
zart », mit de la clarté , de la f inesse ,
beaucoup de goût à sa direction. A
cette occasion , nous avons entendu
trois brillants pianistes de notre
pays : Jacqueline Blancard, André

Perret et Harrg Daigner , jouer avec
accompagnement d'orchestre le Con-
certo en f a  majeur. Ces heures con-
sacrées à Mozart — la cinquième
d' une série de douze émissions —
sonf enrichissantes et de saveur in-
comparable. Ce chef d'orchestre et
ses excellents musiciens ont le grand
format  qu'admirent leurs auditeurs
invisibles-

Rien, certes , de captivant comme
ce sujet  : la p lus noble conquête de
l'homme. Mais il est beaucoup moins
agréable d'entendre parler de la
mise-bas des poulains , des incidents
et accidents qui s'y ajoutent , à l'heure
même où dine l'auditeur (12 h. 30,
le 6 avril) . Ce dernier eût aisément
renoncé au nettoyage du cordon
ombilical, de la vessie et des intes-
tins du poulain, in fes té  de vers...
J' en passe , étant , et à la lettre, écœu-
ré. Ces conseils et soins vétérinaires
étaient répandus sur nos tables par
le Dr Choquart... chez des choqués.

Les causeries et directives desti-
nées au monde de la campagne sont,
je  pense , f o r t  utiles; il faudrait  peht-
être en changer le moment , quand i7.
s'ag it de fourn i r  des renseignements'
d' un ordre tel que nombre d'audi-
teurs en prennent la nausée.

Le dimanche des Rameaux a été
réellement la journée des musiciens
neuchàtelois. Qu'on en juge par  la

liste de leurs performances variées
et brillantes. L'après-midi , Pierre
Mollet chantait le « Christus » de
Liszt à Fribourg. A 17 heures, Heinz
Rehf ous  et Paul Sandoz participaient
à l exécution de la Passion selon
saint Matthieu, de Bach. A 20 h., l' en-
semble romand de musique 'légère
avait comme soliste Marie-Lise de
Montmollin ; ses duos de mezzo avec
J.  Bise , soprano , furen t  en tous points
charmants. En f in , faisant  suite à
cette agréable émission, nous avons
eu la bonne chance d'entendre Pel-
lèas et Mélisande , à l' occasion du
50me anniversaire de sa création.
C'était Heinz Reh fous  qui chantait
Gollaud... i

Nous ne pouvons passer sous si-
lence la brillante et double partici-
pation , dans ce célèbre drame ly-
rique, des deux jeunes musiciens
ayant f a i t  leurs premières études en
notre petite ville. En notre , dans le
rôle de Geneviève, chanta for t  bel-
lement Lise de Montmollin, établie
à' Genève aujourd 'hui.

/•v />^ S^J

Avant cette audition , nous avons
entendu deux interviews, l' une d'An-
sermet — qui procède à un nouvel
enreg istrement de Pellêas ces temps-
ci — interprète de Debnssg parmi
les p lus sensibles et les meilleurs,
et un entretien avec P. Mollet , le
« Pelléas 1952 » qui f i t  tout récem-
ment si grande impression à l 'Opéra-
Comique. Notre j eune concitoyen
rendit un bel hommage posthume
aux excellents maitres que furen t
Willy Schmid et C. Rehfous , et, de
la sorte , vivants et disiparus, hono-
rant notre cité, étaient réunis un
instant devant le micro de Radio-
Genève !

LE PÈEJ3 SORETTi.m

La p oésie du labour
N

AU BON VEUX TEMPS

Voici qu'est revenue la saison des
semailles. Jour après jour, quand le
temps est propice, les moteurs agri-
coles crépitent dans la campagne
comme autant de mitrailleuses. Les
attelages, en plaine du moins, ne ti-
rent plus guère la charrue ; le pay-
san avisé , qui possède un domaine
de quelque importance, préfère aux
chevaux le tracteur, au moyen du-
quel il peut en un jour retourner
une surface considérable. Les che-
vaux traîneront la herse ou le brise-
mottes qui égaliseront la terre, après
quoi ce sera le tour du semoir. En
peu de jours, grâce aux machines
modernes, le blé sera confié au sol
et n'aura plus qu'à germer.

Quelle évolution , quel progrès dans
ce domaine depuis un demi-siècle !

Reportons-nous, par la pensée,
cinquante ou soixante ans en arrière.
C'est le matin , un clair matin d'avril ,
tout farci de chants d'alouettes. Jean-
Louis va se mettre au labour. Après
'maintes réflexions et discussions, il
s'est décidé à rompre ce vieux pré
qui, depuis bien des lustres, n'a pas
revu la charrue. Ce sera dur , et ses
quatre vaches ne suffiront pas à la
besogne ; il a donc eu recours au
voisin qui, à charge de revanche, lui
a fourni un attelage supplémentaire.
Jointes deux à deux , les lanières so-
lidement fixées autour des cornes,
les six bêtes attendent en ruminant
quelques dernières bouchées.

Jean-Louis a avec lui sa femme et
ses deux fils ; chacun d'eux connaît
son ouvrage : le cadet « mènera de-
vant », c'est-à-dire conduira le pre-
mier attelage au moyen d'un bout de
corde fixé à la boucle du jou g ;
l'aîné , un fouet à la main , chassera
les bêtes et mettra à la raison les
récalcitrantes ; à lui aussi le soin de
la mécanique devant régler la pro-
fondeur du sillon. La mère, munie
d'un trident ou d'un râteau de fer ,
suivra la machine en tirant , au fur
et à mesure de l'avance, le fumier
dans la raie. Le père, comme il se
doit , guidera la charrue : les mains
sur les mancherons, les « cornes »
comme on dit chez nous, il réglera ,
d'un œil sûr et d'un geste précis, la
direction du soc et la largeur du
sillon ; c'est le travail du maître.

La charrue mise en place et reliée
à Pavant-train , les trois attelages
rangés à la file, le travail commence:
« Hue, Couronne ! Hue , Pindzon...,
hue, Fleurette ! > La Couronne et la
Pindzon connaissent leur affaire. A
sept ou huit ans, elles ont déjà fait
bien des labours ; on les a1 attelées
tout près de l'avant-train, car elles
tiennent la raie sans défaillance. Les
vaches du voisin qu'on a mises en
tête, vont bien aussi ; les jeunes bê-
tes du milieu marchent moins aisé-
ment, tirent par saccades, lèvent le
nez en matière de protestation , mais
l'inflexible rigidité de leurs compa-
gnes, ainsi que le fouet du chasseur,
ont vite fait de les mettre à la rai-
son.

Pas à pas, le travail avance ; le
sol est dur ; les racines sont si en-
chevêtrées que , du bout du champ,
on pourrait tirer à soi toute une raie
d'un seul bloc.

« Hue , Couronne ! Hue , Pindzon ! »
Les braves bêtes baissent le front et
tirent de toutes - leurs forces. On en
verra le bout !

?** r*s *%/

Tlprrîprp la rhnrrnp. Ipç mm'ns ri-
vées aux mancherons, Jean-Louis
marque le pas. Ses< réflexes, aguerris
par un long entraînement, suffisent
à diriger l'engin ; son esprit est libre
et il songe.

Il pense à son travail : il se dit
que , pour préparer le sol qu'il re-
tourne , pour l'ameublir à .point et le
rendre propre à recevoir la semen-
ce, il en faudra des tours et des tours
de herse ! Il pense au blé qui pous-
sera vert et dru , aux épis qu'il fau-

dra faucher, javeler et lier en lour-
des gerbes — à moins que la grêle
ne soit tombée, anéantissant tout es-
poir. Il songe aussi que ses cheveux
grisonnent et que le moment appro-
che où il lui faudra laisser à ses fils
le soin de diriger la charrue et de
porter le sac du semeur, nobles tra-
vaux qui , dans tous les temps, ont
été l'apanage du chef de famille. Et
il voit dans l'avenir, ses enfants , puis
ses petits-enfants suivant , dans ce
même champ, la bonne vieille char-
rue tirée par les lointains descen-
dants de la Couronne et de la Pind-
zon !

Il songe, Jean-Louis ! Il ne peut
pas savoir que tout va changer.

Tout va changer. La charrue
d'abord : un nouveau système d'ori-
gine belge est fabriqué en série dans
les usines américaines. Bientôt , on
ne verra plus que des « Rrabant ».
Jean-Louis n'aura pas besoin d'initier
ses fils à la tenue des mancherons,
car il n'y a plus de mancherons.

A machine nouvelle, nouvel atte-
lage : les bovins, décidément» ont
passé de mode et les chevaux les
remplacent. Les jougs , devenus objets
de musée, vont rejoindre au galetas
l'antique charrue et son avant-train.

Jean-Louis n'aura pas à enseigner
à ses fils « le geste auguste du se-
meur », le semoir, désormais, suffi-
sant à la besogne.

Puis, c'est la guerre et ses consé-

quences, la hausse invraisemblable
du coût de la vie.

Le modeste domaine de vingt àtrente poses ne suffi t  plus à faire
vivre ses tenants. Nombre de campa-
gnards abandonnent leur train ; les
jeunes s'en vont à l'usine ; les vieux
cèdent leurs terres aux voisins qui
remplissent l'étable et la grange alors
que les chambres restent inoccupées.
Les villages agricoles ne cessent de
se dépeupler.

La guerre de nouveau , le manque
de main-d'œuvre, le règne de la ma-
chine.

La machine fait tout : eGle laboure ,
sème, fauche, fan e, râtelle, charge et
décharge les récoltes. Elle trait les
vaches et arrose les cultures. Le pay-
san doit être à la fois agriculteur ,
chimiste, chauffeur et mécanicien.
Les chevaux eux-mêmes, ces fidèles
serviteurs, sont peu à peu évincés
par les progrès de la technique en-
vahissante.

Assis sur son tracteur, le paysan
moderne retourne son champ. La
machine trépide et l'ouvrage avance:
il est rapide et d'exécution irrépro-
chable : bientôt, le semoir pourra
passer.

Oui , mais la poésie... la poésie du
labour ? Il n'y a pas de poésie : le
labour est un travail et n'est pas une
ode à la nature- ! La « poésie du la-
bour » est née de l'imagination , des
poètes. Et les poètes ne savent pas
labourer !

s. z.

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

« LA NUIT EST MON ROYA UME »
Dans cette œuvre superbe, enthousias-

mante, qui fait le plus grand honneur au
cinéma français, Jean Gabin y fait une
saisissante création. Il exprime la torture
morale d'un homme d'action réduit à la
cécité, sans recourir aux grandes colères
spectaculaires. Rarement U nous est donné
de recommander un film d'une telle qua-
lité, car dans cet ouvrage 11 y a quelque
chose de singulièrement tonique et viril.

En 5 à 7. « La vallée des castors » et
« Parade » -, deux f Unis remarquables de

• Walt Disney. Le court-métrage sur la vie
des castors est le documentaire sensation-
nel qui avait accompagné le film : « Cen-
drlllon ». Cette fols-d. il sera accompagné
de la « Grande parade », c'est-à-dire les
délicieux contes des trois petits cochons,
de Ferdinand le taureau, du brave petit
tailleur, de Donald au golf , etc.

LA PIPE DE MAIGRET
Le eoiniLinissaire Maigret , héros célè-

bre de Georges Simenon, a déjà été in-
tenprété à ,l'écran par plusieurs comé-
diens. Le dernier en date fut Michel
Simon, dans le premier sketch du film
« Brelan d'As ». Ces diverses incarna-
tions du même (personnage avaient au
moins un accessoire commun : la
fam&use,pipe de .bruyère dont Maigret
ne sè"sépâire jamais.

Conscient de l'importance de l'objet ,
le metteur en scène Henri Veraeuil
prit soin d'aller l'acheter lui-même. Il
expliqua en détail à la vendeuse les
caractéristiques de la piipe qu 'il dési-
rait . Mais la jeune fille ne le laissa pas
achever. Elle lui dit , avec un sourire
entendu : « Je vois ce que vous voulez .,
la pipe du commissaire Maigret 1 »
Henri Vemeuil en. fut tout éberlué...

A VAPOLLO :
« L'OISEAU DE PARADIS »

Un film enchanteur, entièrement réa-
lisé dans le cadre merveilleux des îles
Hawai , avec Louis Jourdan, Debra Paget,
Jeff Chandler.

André Laurence, un Jeune Français,
débarque dans une petite Ile du Pacifique ,
accompagné de son ami Tenga , fils du
chef Indigène. Ensemble ils avalent fré-
quenté une université américaine. Tenga
rentre définitivement au pays, y ayant
invité son ami André. Ce dernier fait la
connaissance de Kalua, la ravissante sœur
de Tenga, dont il tombe amoureux. Mais
il doit surmonter les exigences de la tribu
et surtout l'épreuve de la purification par
le feu qui est imposée à Kalua et qui doit
apporter la preuve de la véracité des sen-
timents d'André.

En 5 à 7, « Toute la ville danse », la
grande évocation de la Vienne de Johann
Strauss, avec Fernand Gravey. Luise Rai-
ner , Miliza Korjus. De l'amour , du char-
me, des chansons, de la musique dans
tous les coeurs.

ADHÉSION
AU PARTI COMMUNIS TE

L'« Humanité » annonce que le com-
positeur , Joseph Kosma vient d'adhé-
rer au Parti comanuniste frança is. Jo-
seph Kosma est né à Budapest en 1905.
Venu en France pour la première fois
en 1930, il a été naturalisé Français
en 1946,

Compositeur de talent, Kosma est
l'auteur d'un grand nombre de musi-
ques de film et d'une dizaine de chan-
sons, dont certaines sont encore extrê-
mement populaires, telles les « Feuilles
mor t es », les « Enfants d'Au'bervilliers »
et « Barbara ».'" I&n: tant que musicien
d'accompagnement de films, Kosma a
donné son concours à d'importantes
prod u citions, comme îles « Portes de la
nui t », l'« Ecole buissonuière » et « Ju-
liette ou la clef des songes ».

AU PALACE :
« TRAFIC DE FEMMES »

« Trafic de femmes », une production
de Swenson. d'après « Prisons de . fem-
mes », osé. brutal , angoissant, boulever-
sant. C'est un des films de mœurs les
plus réalistes.

En 5 à 7 : Harold Lloyd" dans « Silence,
on tourne ». ¦ .

LA VIE DE FAMILLE
Le nouveau film de Eené Jayet :

les « Quintuplées au pensionna t » met
en scène cinq bébés que l'héroïne, di-
rectrice d'un pensionnat, trouve un
bea u jou r dans son lit.

Bené Jayet a vainement cherché des
quintuplées, il se serait contenté à la
rigueur de jumeaux, mais il dut enga-
ger finalement cinq bébés que n'unis-
sait aucun lien de parenté. Cela com-
plique sa tâche en' ce sens qu'il a du
même coup dix parents sur les bras,
car les règlements sont formels : les
bébés-figurants doivent être surveillés
par leurs parents au studio. De plue,
les heures de tournage sont limitées,
les sali les chauffées à la même tempé-
rature.

Le studio est devenu une véritable
pouponnière, et "les dix parents font
déjà des projets d'avenir pour leurs
enfants ! ' . '. C'-'K

AU THEATRE :
« LES LUMIÈRES DE LA VILLE »
Les critiques sont unanimes. Voici ce

qu'en pensent quelques Journaux : « Les
« Lumières de la ville » constituent l'un
des sommets de l'œuvre de Charlle Cha-
plin. » (Le « Figaro » .

« Si vous n'avez la possibilité d'aller voir
qu'un film , alors il faut aller voir les
« Lumières de la ville » («Libération»).

Bien entendu, la qualité des gags est
indiscutable et le génie du mime y éclate
dans sa constante perfection. Le match de
boxe, par son affabulation autant que
par le grotesque déroulement des rounds,
est le clou du film. Il est particulièrement
agréable de se retrouver face à face avec
l'authentique comique du créateur du
genre.

LES CHEVAUX AU CINÉMA
Un propriétaire d'écuirie de course

de No'ttigham , M. Frank Coton , a men é
au cinéma ses deux chevaux, Black
Diamond et Eastem Silver, pour leur
faire voir, aux actualités, le film du
« Grand National » de Liverpool, le
plus audacieux steeple chase. M. Coton
espère ainsi avoir piqué d'émulation
ses deux sujets.

Les deux chevaux gravirent sage-
ment l'escalier de veilours rouge. Dans
le foyer, ils hennirent aimablement à
l'adresse des journalistes et des photo-
graphes. Mais lorsqu'il fallut pénétrer
dans la loge qui leiir avait été réser-
vée, Black Diamond fit quelque diffi-
culté.

Pendant la projection du film, les
deux nobles animaux frappèrent de
leurs sabots le tapis de la loge. A l'is-
sue de la représentation, ils ont tou-
tefois refusé de faire part de leurs
impressions à la presse.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
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 Pa-
radis.
17 h. 30. Toute la ville danse.

iPalace : 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'île aux arcs-en-olel.
17 h. 30 et 20 h. 30. La fille du puisa-
tier.

DIMAXCHE
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 Pa-
radis.
17 h. 30. Toute la ville danse.

Palace : 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.

Kex : 15 h. L'île aux arcs-en-ciel.
17 h. 30 et 20 h. 30. La fille du puisa-
tier.

LUNDI
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 Pa-
radis.
17 h. 30. Toute la ville danse.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Trafic de fem-
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-clel.
17 h. 30 et 20 h. 30. La fille du puisa-
tier.

H Avant le repas, le vrai gourmet M '

B Se fait servir un DIABLERETS S
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¦ 1. Vente comptant sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX
I 2. Vente prépaiement avec rapport 7 % l'an. Placement inté-
I ressant et garanti

S 3. Vente à crédit :
I 30 MOIS DE CRÉDIT
1 P.4S D INTÉRÊT À PA YER

H PAS DE S£/P TAXE POL« VE3V7E i TERMES
Bis

Pour f r. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Pour f r. -.70 par jour, une salle à manger

- ; Pour fr. -.60 par jour, un studio
, . I , - . . . 

[;•;¦ '/ ">«. ïV^.V . . 
¦ . . -¦ • 

; 
- 
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M Livraison à domicile - Meubles garantis Reprise en compte de vos vieux meubles

ttSA
m TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE -
H ;
H

IBBBJ
NEl/cHATEL ¦ Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

I
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Venez comparer , venez visiter nos grandes expositions
dans un décor unique en son genre

¦ ... : .. \ .  , 
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C'est le ¦ •

par»aciis
pour les pieds ^F'jJ^H

sensibles fiSfêHft* S
£a /aîz£«e s'ewfe I ,v

<*̂  ̂ T *  ̂ Si
et les maux de pieds \% JA S^^T / S Ê i

sont apaisés \̂ n^\r j f â m Ê
dans mon bain saltratê. f J /j C ^ ^ \^y ^^m
Double bienfait : dès ^1P
que vous plongez vos pieds meurtris dans l'eau
médicamenteuse de votre bain aux Saltrates
Rodell la fatigue de la semaine « fond » merveil-
leusement — et en même temps les douleurs,
l'inflammation et l'enflure des pieds disparais-
sent. Les cellules durcies sont amollies à tel point
que les cors eux-mêmes s'en vont facilement sans
douleur et que les ongles se coupent mieux. Sal-
trates Rodell , toutes phar- '///////M W

W Vous recevrez Immédiatement, ^^? sans versement préalable, un.

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine
Total : 92 pièces, pour Fr. 580.— seulement.
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise eu' cas de non-convenance.
fet Exclusivités S. A., Lausanne _ %

Avant d'acheter demandez
une démonstration du Scooter

le plus moderne

Agence officielle

GARAG E HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 61 37

p: 
¦
>:/ ¦¦: ¦•ï?y ,j

.. i".. , . - ¦ JE ' ¦ //W-rfRr*  ̂Cf,*'UÎ. : „. -., . ¦.
'¦il?) -J 'J*-$ '. fcilt sa joïe?- ' .

VÉRON
qui, grâce à la nouvelle fermeture vacuum,
iont toujours d'une fraîcheur et d'un arôme
incomparables! Le verre s'ouvre et se ferme
facilement. Fermeture hermétique même
après usage.

VÉRON & CIE. S. A., FABRIQUE DE CONSERVES, BERNE

JÈp j m Ê r  VOUS QUI CHERCHEZ
Wrj &/p un tap is, de qua lité , ne
\̂BT parcourez pas la ville en

Voyez te spécialiste. Il vous
conseillera dans votre intérêt.

SPICHICER
6, Place-d'Armes JaÊl&

TAPIS D'ORIENT . Jmr^jj J

TISSUS POUR RIDEAUX Ê̂ ĵBËr

A remettre une

entreprise de sciage
avec scie et fendeuse en excellent
état . S'adresser sous chiffres TD 122

au bureau de la Feuille d'avis.

MOÎOGODILLES
i exclusivité

« LAUS0M»4temps  ̂£^gSÏ
Icha compris

Consommation : 2 dl . à 2 1. K à l'heure
Réservoir à huile Indépendant

Ralenti partait pou r la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 y -i CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

ÏÏSZF ** Jean-Louis STAEMPFLI
RAI'faâlIlMîl (Neucl iS te l )
WUI talHOtJ |,a l'uissine — Tel 6 42 5P

f >
Un savoureux
pain

Pour x

demain de PâqUCS
matin

WALDER
SUR VOTRE TABLE

l I Croix-du-March é Tél. 5 20 IP
i \J_ •

^̂ ^̂  
f âquts 1952 1

O450 \| nsucH«Tei, i

\ -

A vendre superbes

FRIGOS
';. d'occasion
de 50, 70, 100,
175, 200, 1900 !..

neufs
60, 80, 125, 200,
300, jusqu'à 15001.
Facilités derpalemeoit '

G. Quain
Frlgo-service .

Cortaillod
Tél. 6 43 82

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez i 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.

NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations ten
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios iet
toujours ¦ - la quai!ter p,u
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer, Neiicaâ-
tel.



«M. G.»
deux places, modèle 1850 m
(nouveau), ayant roulé
30.000 km., à vendre, de
confiance. Prix à discu-
ter. — S'adresser : Case
postale 418. la Chaux-
de-Fonds.

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 5 33 76.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 Tél. 6 22 32

Pour Pâques
Vins et liqueurs de qualité

à de BONS PRIX

L MA R iANI
Seyon 19a Service à domicile Tél. 5 1.4 62

A vendre
une POUSSETTE

un POUSSE-POUSSE
et un VÉLO D'ENFANI
en bon état , le tout 16C
francs . S'adresser à R .
Chappuis, Grande-Rue 42 ,
les Ponts-de-Martel. —
Tel ¦ 3 73 40.

A vendre une voiture-

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

Polir avoir beaucoup et
de gros œufs, achetez
vos ,

POUSSINS
chez Jean SCHOPBACH
père. Lucens. Tél . 9 92 30.
- Expéditions tous les
Jours. «Sussex herminêe»,
forte pondeuse d'hiver .
2 fr. «Bleu de Hollande» .
la poule la plus précoce,
1 fr. 80. « Faverolle »,
« Rhode-Island » . 1 fr. 80.
« Leghorn lourde » à gros
œufs. 1 fr. 50.

A vendre
cinq cents pieds

de fumier
et

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

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

A vendre

tricycle
« Wisa-Gloria » et un1 TRAIN ÉLECTRIQUE
neuf , aveo transforma-¦ teur à céder à prix la- ''
téressant. — S'adresser :

. Maillefer 6, tél. 5 42 05.

; Occasion
; à vendre radio « Téléfun-
j .ken-super », cinq lampes,
. petit fer à repasser. —

Clos-Brochet 4, 1er. à
. droite. Tél . 5 59 05.

Cultes du 13 avril
PAQUES

ÉGLISE RÉFORMÉ E ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Sainte cène. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, Sainte cène, M.

Javet .
Ermitage : 10 h 15. Sainte cène, M. La-

chat.
Maladière : 10 h.. Sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10 h.. Sainte cène. M. Rey-

moMi.
Cadolles : 10 h.. Sainte cène, M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, Sainte cène. M. Deluz.
Cimetière de Beaurega rd : 14 h. 30, MM.
15 h.. Jugendbund.
Serrlères : 10 h., M. Laederach , sainte cène.
La Coudre : 10 h.. M. Terrisse. sainte cène.
Catéchisme : Ermitage 8 h. 30 : Collégiale ,

8 h . 45 : Maison de paroisse Maladière
et Valangines. 9 h. — La Coudre, 9 h.

Ec»V du dimanche : Salle des conférences,
Mîhon de paroisse et Valangines . 9 h. :
E-muaee 9 h 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. — La Coudre. 9 h. et 11 h.

DEUTSCIISPRACHIGE
REFORMIKRTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Ostersonntagsniijfï Spredlgt und Abendmahl . Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. , Osterpredigt und Abend-
mahl. Pfr Jacobl .

Bevaix : 20 h., Osterpredigt und Abend-
mahl . Pfr.  Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Pâques ; Messes à 6. (Providence) 7 h.,

8 h. . 9 h. et 10 h. 14 h. 30. Vêpres et
bénédiction des petits enfants.

M E T H O n i S T K N K I R C H E
9 h. 30 , Predlgt , Pred. E. Fehr .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h 30 Culte et sainte cène. M R Chérix
20 h.. Evangéiisaticn M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. G.-A. Maire.

EVANGELÎSCIIE STADTM1SSION
15 h., Jugendbund
20 h. 15. Predlgt.
Saint-Biaise : 9 h. 45 , Predlgt
Colombier : 14 h. 30 ( restaurant D.S.R.).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQ U i:  DE PENTEI OIE
Peseux : 9 h 45 Culte . M R. Durig

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h . 30, français ; 10 h 45 an-
glais ; 9 h . 30. école du dimanche .

SALLE DE LA BONNE NOUVELL E
9 h. 30, cuite .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, cuite .

TÉMOINS DE JEHOVAH
9 h. 45 et 20 h. culte.
19 h. 45, Etudes bibliques.

Pharmacie d'office : M. J Armand rue
de l'Hôpital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

MES PLANTS DE QUALITE
FRAMBOISIERS : « Lloyd George » , à très gros fruits, remontants,

25 p. Fr. 13.— ; 100 p. Fr. 50.— , « Paul Camenzind », la plus grosse des
framboises, a une récolte , très vigoureuse et d'excellente qualité, 10 p.
Fr.' 7 — ; 25 p. Fr. 16.50 ; 100 p. Fr. 65.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.40 ; 5 p. Fr. 9.50 ; 10 p.
Fr. 18.—. (Distance entre les plants 1 m.) 5 plantes suffisent pour un
petit ménage.

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à. gros fruits, forts plants en rapport ,
la p. Fr. 2.40 ; 10 p. Fr. 22.50 ; tige greffée à. 1 m. Fr, 5.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.75 ; 10 p. Fr. 26 — ; tige greffée
à 1 m. Fr. 5.—.

RONCE D'AMÉRIQUE : « Th. Reimers », grosse noire ta rdive , la p. Fr. 3.—.
«Géante Idéal » , très grosse noire hâtive, la p. Fr. 3.80.

PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des Croix-rouges », la meilleure et la plus
rustique, forts buissons, la p. Fr. 9.—.

POIRIERS ET POMMIERS : pyramides et espaliers en rapport ,- sujets
vigoureux et bien formés, les meilleures sortes hâtives et tardives, la
p. Fr. 10.— . Un COLIS RÉCLAME de 6 pyramides au 6 espaliers au choix
de l'acheteur, en six variétés â mon choix Fr. 57.— .

ARBRES FRUITIERS TIGES de qualité, en tous genres et variétés.
la p. Fr. 9.— à 13.— .

ARBUSTES A FLEURS, variés, en belles sortes, la p. Fr. 4.50 : 10 p. Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et racailles, beau mélange à mon

choix , Fr 10.— la.dou zaine.
12 PLANTES VIVACES pou r groupes et plates-bandes, beau mélange à
mon choix , Fr. 13.— la douzaine.
Expéditions soigné^ pépinières y  Marlétaz , Bex (Vaud)

; Catalogue sur demande. Téléphone (025) 5 22 94

CHAMBRE À COUCHER
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

Depuis Fr. 900.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

ISkxabal
MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue

I / / / Visitez nos j j j

, t A RAYONS DE CONFECTIONS
! | j  Ay \j vous trouverez le plus grand choix |j j

II ; M GRANDS MAGASINS 
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j NERFS fÇA IN ES
SOMMEIL profond -
Parmi tous les reconstituants, propres à rétablir de la
façon la meilleure et la plus naturelle notre potentiel'
nerveux épuisé par le travail de la journée, le sommeil ;

est de loin le meilleur. Rien ne pourrait le remplacer.
Lorsque Ici nuit a été mauvaise , le jour suivant ne
promet rien qui vaille.

Dès lors, il se comprend aisément que, précisément de
nos jours, le besoin d'un moyen inoffensif, qui calme
les nerfs et favorise un sommeil profond, se fait
impérieusement sentir , — un produit comme les

SIeepwelIFIlls
cBURCHARD»

calmant les nerfs et le cœur.

^̂
¦g5£§?fi£&J\ Par leur composition [udicieuse , elles

CC f̂c?Vgfej8K>s?S \̂ apportent le calme et l'apaisement aux

\S^Eig&*\̂ ^̂ 2 
nerfs 

et au 

cœur 

à la fois.

^^^^  ̂ Des milliersde personnesàl'étrangerles
emploient avec enthousiasme, depuis
des années.

Pharmac. et drog. - Concess. p.l.Suisse: Blum&Cle. Zch.8

Seuil dépositaire : PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 57 22

j '
Les SleepwelIPIII . «Burchard» contiennent exclusivement des
extraits actifs d'herbes médicinales sélectionnées. C' est la raison
pour laquelle elles sont totalement inoffenslves, même à
26/F-S » l'usage prolongé. J

La dame élégante

porte des BIJ OUX MICHAUD

« ROYAL
ENFIO.» >

à vendre , 350. TT. modè-
le 1949-1950, en pariait
état de marche , plaques
et assurance payées pour
l'année en cours. Prix
intéressant. Faire offres
à f â .  Charles Kessler ,
Chavannes 6. Neuchâtel.

Vélo d'homme
marque « Allegro » , com-
me neuf , complètement
équipé, à vendre. Bas
prix. S'adresser : Chaus-
sée de la Boine 22 , entre-
sol à gauche.

BBBmiBmwBMimaBBiiiwiwiii .iiiMiiiiiiiii .i m.i IBSTO»

( MEUBLES!
à des prix populaires [

S Acompte 10% &8&L
i | Chambre a coucher
11 2 lits, 2 tables de nuit , depuis Fr. m\ f f % .  \' <

1 armoire 3 portes, "SSB ¦1 coif feuse avec glace par mois *tf ^^« I
Studio « _,
1 divan , 2 fauteuils, depuis Fr. g ^r | !
1 guéridon . par mois j Ê  m m S;
Salle à manger « gm. "
1 dressoir, 1 table, depuis Fr. Tl ES
4 chaises par mois J& M m I

i Demandez-nous d'autres exemples aux mê- !
mes conditions : combls, couches, meubles i
da cuisine, etc. j ;

—
Demandez aujourd'hui photographies 18

; Nom : Prénom : i
Lieu : Rue : 

MOBILIA S. A., Ameublements N
LAUSANNE

¦ Place Péplnet 2 (bâtiment Feuille d'Avis) I

», ¦VtfWHH f ' '' "' " '' "uïsij
p [jîjjAUATîoNsnnff3?Tin?j

Comestibles-charcuterie
de la Maladière

J. WEBER
Pour Pâques

Belle volaille et lapins du pays
Charcuterie fine de campagne

Tél. 5 71 75

Belle

POUSSETTE
crème, à vendre. A la
même adresse on achète-
rait un POUSSE-I'OliSSE

Jost. les Parcs 131.

Au bord du lac
A vendre , faute d'em-

ploi , chalet en bois et
tulles 4x5 m. Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à C. G. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BATEAU
fond plat (neuf),  deux
paires de rames, à vendre.
S'adresser : Vauseyon 4,
Tél . 5 43 55.

HttaEHHHIHIBHMBMIÉl
H U
g Vos conserves g
2 Magasins Meier S.A. 5

i r*PH"'is,&BiM*iaiiHHiiâ

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer ,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.

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

p- PUR JUS DE RAISIN g-

RIDDES ( VALAIS)

. , L'avis de Madame Montandon

YV |\ r*/7 « Dites, Mme Montandon , les
\V"»*J// tasses que j'ai reçues en échan-
-J ? ""*v ge des bons collectionnés sont

f S\ /S\ très J°lles- En avez-vous au
( i l  1 moins suffisamment en stock ?
I ^yjJS- I J'aimerais tant avoir le service
V ^y J complet I j > Mais. Madame , soyez
^S ttf sans crainte. La maison HACO,
"U& \S\̂  à GùmiUgen, a toujours bien fait

les choses. Depuis des années,
contre les bons-primes, elle don-

BON Ne ne la même porcelaine. En col -
Notre repré- ; lectlonnant nos bons , vous au-
sentant vous i ïez vot,ve service entier et plus

rBmhmirsp '¦ tard de quoi remplacer ce qui
luTt clmtre i aural* Pu être cassé-

^C^ulrgef
3

! 
A samedi prochain . 

^

A vendre
accessoires divers à l'état de neuf pour «RENAULT»
4. CV, soit :

porte-bagages
bâche, grue, pneus 5,0 - 15, chambre à air , jante.

Matériel de clôturage galvanisé pour 50 ml., soit
piquets (pour espaliers), grillage 90 cm., fil de fer ,
etc., le tout en bon état. Saars 52, tél. 5 47 89.

TAPIS PAR LE SPECIALISTE !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont

transformés en
magnifiques TAPIS tissés à la main

Echantillon et prospectus par tissage de tapis,
M. Hollenstein-BIngesser, Gmninlswitld (Saint-Gall).

v^S^O MAISON
*r f f x  T- v VTi> SPl5CIALÈ DE \

\ N e u c h âtel Avantageux M
V Seyon 12. 1er étage, tél. 5 20 61 \

Atelier mécanique de broderie |
m̂mmmmmMmammmmmÊÊmmmmmm œ*

i Automobilistes ! Attention ! I
Ll Vous qui désirez faire des écono- I j

i garage démontable
Ml modèle spécialement étudié pour la §1
pi viille, à des conditions tcès avàntâ- B

Kl Adresse : Pierre EMCH , constructeu r I "¦
§M PAILLY-sur-Yverdon
m Tél . (021) 4 18 23

HL jfl

I fr3nfT|  ̂réfrigérateur de grande classe S
 ̂ l=^^g-i—_: T"̂  \f} \ Qualité et rendement supérieurs, consommation de courant  presque nulle. Le groupe mÈ

|Sf ! '!:5!&ss=. \ Ri réfrigérateur est un chef-d'œuvre de sécurité. Le compresseur est monté sur 
^

BM f lv .||'rSv '̂ >s. fl coussinets 
de 

caoutchouc, silencieux et exempt de vibrations.  mL

m I SïlÎ H!̂ ^ Attention ! Ne tardez pas de faire votre choix M
¦F jB pr~ TTf:T|~Ns. i 1 B a^'n ^e Pr°f'ter de nos conditions actuelles spécialement avantageuses v

W >^^^^^^^JIl 1092^- \-. 1300.— 1655.— ' 2030 -̂ J

E ^- '̂ rHILCO Cretegny Frères \
¦ M

Facilités de paiements Neuchâtel : Chaussée de la Boine '22, an gle rue Louis-Favre (Rial to)  - Tél . 5 69 21 ®j ]
., ou location vette à partir Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. MWk de Fr. 50.— par mois ffm
JB Lundi, fermé toute  la journée ES

W \ j
Wf o^&&^ÙgBblMh&&^tâm^
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMAN G

TÉL. S Hl9, NEUCHATEL

L Ïéeur'H 
'[ ]

mmimmmii ' ^^TOUTES CLOTURES

Maillefet 34 - Neuchâtel
Tél. 5 49 64

pour visiter la merveilleuse exposition de la maison Pfister Ameublements S. À.
Fiancés et vous tous qui avez besoin de meubles : il est plus que jamais
indiqué de venir voir la plus grande exposition de meubles de la Suisse
romande. Dans l'incomparable collection de meubles que nous avons réunie
pour commémorer le 70me anniversaire de la fondation de notre maison ,
vous trouverez à coup sûr ce que vous cherchez, et cela à des
prix extrêmement favorables. Nous saurons, en outre, vous conseiller très
jud icieusement.

L' exposition sera ouverte à partir de 8 h. du matin et elh

IMPORTANT : Service» de cars gratuits
Sur demande, une auto viendra vous chercher gratuitement à votre domi-
cile, à moins que vous ne préfériez utiliser, également sans bourse délier,
l'un des cars qui partiront de Genèv e et de Sion (sur demande, arrêt dans
toutes les localités entre Genève - Lausanne et Sion - Lausanne). Notre Ser-
vice de renseignements, tél. (021) 26 06 66, vous indiquera volontiers, jusqu'à
21 heures, le lieu et l'heure du départ.
Que vous veniez en train, en auto, à moto ou à vélo, vos frais de voyage
vous seront remboursés en cas d'achat pour Fr. 500 et plus.

: le restera entre midi et lb h. Venez suff isamment tôt.

Le lundi de Pâques, tout le monde viendra à Lausanne

WzWÊÊïïTl /"/•// /* / ÂJÊ/\ TvÊÈÊÈÈÊÊÊky^ÊËllmJr' r i i h de fus £ si JM \I\11I
WÊËIim * ^̂ WIèèèL

m§j s Ê le 15 avril en matinée à 15 h. ™111|
1ml SI m et en so^r®e à 20 h. 15 \\\\lul

K/ ¦ :-M i sa^e du Casino de Neuchâtel j Uftli

WMm 6 MANNEQUINS TAILLES 38-46 5̂S>1
W$W MODÈLES PRÉSENTÉS PAR IRÈNE STEINE R <=r007$
pW EN ATTRACTION: M. LEHMANN, >y5irV i%i\

rajS, ENTRÉE LIBRE - PAS DE C O N S O M M A T I O N !  ÊB&

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

Atelier et magasin {J
Pourtalès 4
Tél. 567 57"' '• ' NEUCHATEL

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B H
- ENSEIGNEMENT CLASSIQUE -
î ET SCIENTIFIQUE m

m
¦ Tout programme scolaire ¦

¦ W ÉCOLE SIMMEN ¦
¦ g/m Tél. 5 37 27 ¦
¦ gjllai ¦

¦ Internat pour Jeunes B

B î S t a pS,  Bens- Externat pour jeu-
être ) nés gens et jeunes filles.

W;'.» ¦ ¦ ¦ "¦ ¦¦¦_ ¦  ¦-¦¦ '¦ ¦ W

Les chambres défraîchies '
¦;. réclament un bon ï , ; j

j coup de pinceau |p
Demandez la peinture américaine ¦

| SPEED-EASY I

1 M. TO^MET 1
m ÉCLUSE 15 NEUCHATEL H

PB 
Jl Mrt(H& Réparations

III PI 11̂  Accorciage
ia lslUO Polissage

Fr. SCHMIDT, Maillefer 8. Tél. 5 58 97

f—'—
"-~" " 
| Wfc) VENTES - ACHATS

rr __—-¦' . .Vfc4 Ghs ZURETTi
- ; , ¦; RÉPARATIONS

,.--"' garanties do toutes

\p«^^^^^^^  ̂ Tertre 18 Tél. 5 39 07

Fabrication suisse

ffliwinnffwiriiffiw ^̂  —É—fc.

La Maison MASSEREY .
j |  tapis et linoléums, Neuchâtel |.ï;
|j  s'occupe des poses et réparations de
i ï linoléum, caoutchouc et parquet-liège ¦
; j Travaux soignés et rapides
m Téléphonez au No 5 59 12 - Parcs 42
îBffirïïiniTrTMnraiiiiiiiiiiiii ra

MARIAGES - ADOPTION D ENIANTS - VIAGER
Protestante, 40-50 ans, aisée, instruite , serait épousée
par médecin-ohirurgien, chef hôpital , possédant
magnifique matériel , appareils, Instruments, argent ,
assurance, etc. Ecrire sans crainte. Toute offre
sérieuse recevra réponse sûre, PRÉVOYANCE (insti-
tution d'entraide, fondée en 1936). Plus de 300 cas.
Une liste de 155 attestations sera envoyée à toute
personne versarait Fr . 2.— en timbres-peste. Ce mon-
tant pourra se déduire de la participation aux frais
exigée pour l'envol d'un choix avec photographies,
des partis disponibles. Questionnaire PAN gratuit,
case postale 2 , Genève 12. (Timbre-réponse s. v. p.)

Jtf
C\ \ù r de choix

I \r qu ' *- era pla*s'r
* s'achète évidemment

au rayon de
PARFUMERIE

!| de la

On offre belle

FORD V8 11 «v
grise, en parfait état , contre travaux de

MENUISERIE - ÉBÉNÏSTERIE
d'une certaine importance, S'adresser: Fabri-
que de conserves alimentaires F. et S. Walker,
Areuse, tél. 6 44 44.

A la même adresse on cherche un

JEUNE HOMME ROBUSTE
comme manœuvre.

^BBS^^^^S^^^^S  ̂nombreuses et bel les I

W&»' *¦ "ÀZdBbJi ^  ̂excursions. Lieu de

Ife- 
^
""̂ ^X^'̂ ^^fev S séjour agréable pour

^x^ffi'̂ ^alâfiSffli»̂ ! les vacances et le

tERKitR^^P^fl^^^B I EOl£née 

(quatre 

repas)
0BiRiAND^^>

,î -i^7^'>N^ Famille Iseli-v. Kânel

SCHARNÂCHTAL m (033) 982 84)
III  ¦ I Mllll  — ¦ ¦ ¦ I I I ' ' ' ~~~ ~̂' l M̂M"

MATCHES ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

Uli/* £ 0* SeHUG & C18

Pianos, Neuchâtel

Fleurisses votre appartement
de nos tissus à f leurs

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

Maison G. LAVANGHY Orangerie 4
gjBBaMB1TIWW'i B̂!:3'f^^

aHBHBHBBBBBBHBBi
9 H
j Vos liqueurs
g Magasins Meier S.A. ¦
RI
WBBBBBBBBBBBBBg

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

I
la prairie

Samedi
Menu à f r .  2.—

Rôti de veau
Pommes nait/ure

Carottes

Lundi
Menu à f r . 2.—
Tranche de porc ;
Pommes nature

Petits rjois

NOIRE 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 Salnt-Hono-
ré et Saint - Maurice ,
Neu châtel.

j PIQUETS
TUTEURS

! ECHALAS
I chez
!| Dizerens

et Dupuis
Clôtures |j

NEUCHATEL I!
Maillefer 34 ||
Tél. 5 49 64 q

f APPRENEZS
A DANSER

vite et bien

i

chez

M 1"6 Droz-Jac quin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

. Tél. 5 3181 J

L'imprimerie
du Banneref

Charles PERRENOUD

est fermée pour
cause de maladie
jusqu'au 19 avril

r^ilHl
i de 400 à 2000 fr. & fonction- 1H nQiro.employé.ouvTier. com- 1
4 raercant . agriculteur, et a
m tout a peroonno solvoble.Petit s
A remboufteroants mensuels.
§ Discrétion absolue ga-
fi nantie. Timbre-réponse.
I Banque Golay A Cie,
| Pasiago St-François 12. jLausanne

Fr. 228.—
chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande. '

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

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

Kembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne |

^̂ gg wiwmiHiiiHiiii mii niran ^mî —

MENUISERIE - ÉBÉNÏSTERIE

Ami MANCHi
2, rue Erhard-Borel !

SEREftlÈRES - NEUCHATEL !|
Atelier, tél. 515 52 Domicile , tél. 5 49 52 |

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix I

Travail exécuté consciencieusement aux j ]
meilleures condltlona il

PERSONNES S^URHES !
I; Bblllcltez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
î! PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris r!
s ORTOPHONE-SU1SSE, à Fr. 307.—
% ICHA compris

Dépositaire de PILES pour tous appareils

1 -r Ht*̂ *̂  HUOlCQi.HEUCtiAT€t
^

¦ Pf» s©u ŝ PU &®m i
- I  ^ê^fW 

Dans toutes 
les 

langues et branches M
f 'i  SisŜ H commerciales. Préparation appro- E :
M MsO™ fondie aux examens du certificat Wt
i J ^M||/|' d'études et du diplôme.

g ^W ÉCOLE BÊNÉDICT, Terreaux? î

* Cours accélérés i allemand et d'anglais 
^Combinés sur désir , avec ceux des branches ;!

commerciales, P.T.T, C.P.F., hôtel. Progrès |j
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin. '
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale. :|
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la !

I .  
Nouvelle Ecole de Commerce Ê̂  ̂ j
Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare ^^sV :!

Tél. (031) 3 07 66 HsP I

^ ¦ ¦t l I I II I I K H II I Î

¦ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 0
! MATURITÉ FÉDÉRALE ï
B A* 

B
¦ fiT ÉCOLE SIMMEN ¦
a y vL r\
m Iljlg Tél. 5 37 27 E3
" Réception des pare nts S
¦ (SLT s«r ^ridez-vous. «
m - - BInternat pour jeunes gens.
3 Externat pour jeunes gens
1 et jeunes filles '
i i i ii mi i H i i i i i iï F

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations
les mercredis 16 et 30 avril, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-

tale 4652, tél. de l'agent 5 17 05.

ACHETEE SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alors!
achetez au moins la .
qualité et surtout dans j
une maison d'ameuble- I
ment connue, ne vendant I
que du bon et au plus 1
Juste prix. — Meubles I
G. Meyer vous offre tous 1
ces avantages.

j Centre gastronomique

Pendant les f ê tes  de Pâques 1
nous avons prépar é pour 1

I la joie de vos palais gour- j ]
I mands d'excellents menus u

I et spécialités. j j
Tél. 5 20 13 I

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER
Pour les fêtes de Pâques

repas de famille
Filets de perches

Bouchées à la reine - Petits coqs
Meringues

Table réservée sur demande - Tél. 711 43

ae recomimanae : L.. Manz <
T .

Hôtel-restaurant du Pont
de Thielle

Tél. 8 36 32

Ses spécialités :
petits coqs au beurre
filets de perche

Nouveaux locaux pour sociétés
et banquets de mariage

Comme passe-temps
deux jeux de quililes automatiques

| et modernes.
. 

¦ 
: 

¦ >

Se recommande :
Famille H. Bangerter.

Pour* votre dîner ou souper de Pâques
pensez à

L'HÔTELDESCOMMUNES
Les Geneveys s/Coffrane

entièrement rénové
VINS DE CHOIX ET AMBIANCE

BONNE CHÈRE - PAS CHER

Jeune ouïsse
allemand

travaillant dans un bu-
reau à Neuchâtel cherche ]
camarade de langue fran- J
çalse qui serait disposé &
partager une partie de ses
loisirs. Adresser offres
écrites à L. O. 225 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UN JOLI SITE
POUR FAIRE
UNE SORTIE

Restaurant du Port
Chevroux

Véritable jambon à l'os
Friture du lac
Casse-croûte

Le tenancier : Mauron.

S 
Restaurant Lacustre

COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson a

du lac I
M coq garni Fr. 4.50 I

E. TISSOT |

c—;—^
SES DELICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile
COLOMBIER

l Tél. 6 33 62 J

tonîiserie
Tea-Room

tXJiHTiMifii *a^*-̂ "

^rr^^^V MA N GÎy)
Tél. 6 91 48

OyïEiïE
dimanche et lundi

13 et 14 avril

FERMÉE' 3r
mardi 15 avril

PRêTS!
9 Discrets
(9 Rapides
& formalités slmp 'ltlées
tf Conditions n/ant ogeuso a

Ckmrvolsler & Cio
Banquiers - Neuchâtel

Pensez à la
vente de cartes de

Pro Infinis

Jeunes gens, apprenez I

l'allemand
à fond par l'enseigne- |
ment JEFLERY, les Va- I
langlnes 21, rez-de-chaus- I
sée, Neuchâtel — Reçoit I
après 18 ïieures le Jeudi {
excepté. '

§ HÔTEL DU IffilSSEflU I
PETIT-CORTAII.I.OD !

|j Menu de Pâques Prix: Fr. 8.50 j i
« Oxtall ! i
8] Filets de perches au beurre \ \
m ou palées du lac, sauce Neuchâteloise | ;
; | Poulets du pays rôti au four \- "\
• ~ \ Petite pois fins :
; ¦' Pommes frites ! i
; i Salade

Coupe glacée ,

,j  A toute heure: Friture de bondelles , \\
i l  bouchées à la reine, jambon et saucisses 9
j I au foie de campagne, sandwich maison. 11

g Réservez votre table, s.vjpl. Tél. 6 40 92 I ;

r Lundi de R A RI © C dès 14 h. 30 1
i.1 Pâques : U H W « C et 20 h. U
! | Orchestre Pierrot Musette j !

j Un joli but de promenade :

Petit-Cortaillod
! Pendant les fêtes de Pâques

Grand carrousel - Tirs
'h Se recommande : A. Streff. S
M g
tssmmmÊBBÊBBBÊimmMmiitnN miummmmsâ

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND , NEUCHÂTEL
Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sonit

convoqués en • /

Assemblée générale ordinaire
v

samedi 26 avril 1952, à 11 h. 30, à Neuchâtel,
bureau de MM. Ed. Dubied & 0e, rue du Musée 1.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du ocnsell d'administration et des contrôleurs sur les comptes

de l'exercice 1951.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils con-

tiennent, notamment décharge au conseil d'administration et fixation
du dividende.¦ 3. Nominations statutaires.

À teneur de"l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour avoir ;
le droit de participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu'au mercredi 23 avril
1952, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel ils recevront un;
récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'adimlsslon à
l'assemblée générale.

Oe dépôt peut être effectué : à Neuchâtel, au siège social, à la Société de
Banque Suisse et à la Banque cantonale neuchâtelolse ; à Bâle, à la Société
de Banque Suisse. ' '

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1951, ainsi que le
rapport de MM. les contrôleurs seront déposés aux lieux Indiqués ci-dessus, où
MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 17 avril
1952.
r- . ¦ ..„-, - -
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cfu Circus Pilaf us
du 9 au 15 avril - Place du Port

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ III  I !¦ Il III HH I W ¦I^^̂^̂ ll I M Ml !!¦ M ̂ MBI ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ !¦¦ ¦! I— m ¦¦ III II — M ¦» ^—¦¦ ¦ ¦» M

jtfiIcBBiBBBaaBaHBEBBBan NMHHHHMMnnnBMiM te

Restaurant KREUZ , Anet
Tél. 8 38 94

£W LOCAL SYMPATHIQUE
UNE GRANDE TERRASSE

Vous y mangerez et boirez bien !
Petits coqs, fine Champagne

Se recommande : Famille Luder.

NEUCHATJEX ^

Restaurant STRA USS I
Salle à manger neuchâteloise au premier j ¦

Cuisine et cave très soignées II

Restaurant de la Paix
•i ¦ ' Tél. 5 24 77

SAMEDI SOIR :

Pieds de porc au madère
9 ainsi que nos spécialités habituelles l
sàmmmmmBÊmmmmmaaammmmmm —¦— i m

Huiorars FISCHER

Dimanche fi L S A © Ede Pâques
13 avril Belfort - Cernay - Mulhouse

Départ : 6 h. 30
Fr. 21. Place de la Poste

Dimanche BaffagS $6de raques _ ** ,
13 avril Ressens - Gruyères

Fr 11.50 Départ : 13 heu res
Place de la Peste

, L«?di B E R N Ede Pâques
14 avril Coupe SUÏSS6

¦p_ a Départ : 12 h. 30
* Place de la Poste

Renseignemenita - toscrlpttana

PAPETERIE BICKEL & 0 e Tél 51075
te F I S C H E R  M A R I N  Tél.7B831

| BUFFET DE LA GARE g
$ NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 ©• •
g Tous les samedis : ¦ I ip"5> Q
% 9
9 Gibier - Spécialités diverses •
• !Q V7r. HALLEB. •
9 •

¦* Tél. 5 30 oo Samedi, dimanche, lundi à 17 h. 30 |

| 2 MERVEILLES DE WALT DISNEY | I

10 Le documentaire sensationnel
en technicolor , qui soulève une admiration unanime H

I L e  

célèbre court-métrage que vous devez voir et revoir M

r LA GRANDE PARADE
Le brave petit tailleur 9 Les 3 pe ti ts  cochons et le méchant loiw f'j

Ferdinan d le Taureau © iVofre cop ain Donald au golf  9 Symp honie de la ferme : '

Enfante «slrnse ' Pri* des places : ENFANTS Fr. 1.— et 1.70 Hentants admis ADULTES Fr. i.70 et 2.20 f !

CWfcN  ̂ . V' '(¦ - ¦,¦¦¦ ' ¦ ¦ .. "" -¦" ¦ ¦¦. ¦ ¦. ¦ ¦ - ' 
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HÔTEL DU POISSON
Tél. (038) 7 51 17

"VENDREDI-SAINT ET PAQUES
NOS SPÉCIALITÉS :

Truites - Filets de perches
Petits coqs maison
et toute la gamme

des . desserts
Réservez vos tables d'avance

Jean KTJPPER, chef de cuisine.

mi P!'
¦ •;*. i

i PRINTEMPS - PÂQUES |

i I
ï Une C-rfAlt- '• ¦ I1 permanente ëf à 41^ |
&$* ' ÉS§W2± vous vous féliciterez =^
 ̂

durant de longs mois §|̂
S d'avoir préféré M
 ̂

une permanente sf.̂
m WâI  ̂ / /7; i
I Jytj &W^ **¦>«« I
i .  i

I Téi. 5 56 66 1 1 fûmmpç m
B5&>. français && ' ¦

ï.  ' v 'jP'̂ ^^^B rt V J UNE RÉÉDITION SENSATIONNELLE î i
BaBr r- ^^B i du plus grand, comique, clown
Sr TÏRP ATOr^B génial et humain |' -1
W i Ht A I UL W CHABLIE CHAPLIN dans

ï Téi 5 21 6a I Les lumières de la ville
I|BL sonorisée mk Samedi, dimanche et lundi : Matinées IWJ,

!; ^>w nlfflriflH Enfants admis-Location de 14 h. à 18 h. j  !;

\.̂ f t t r  B̂aH Un film entièrement tourné dans le Ha

F APOLLO 1 L'OISEAU DE PARADIS I
&L Parlé Jm aveo Lonls Jourdan - Debra Paget Wjm

f STUDIO ] LÂ NUIT EST MOMOYAUME 1
¦ Tél. 5 30 CX) fl Samedi, dimanche et lundi : Matinées j ':: '"]

j gW français yffiB Location ouverte tous les jours f :  \

APOLLO En J àZ j
La grande évocation de la Vienne 1

de Johann Strauss |

W  ̂
FERNAND GRAVEY |

: M ^S  ̂
¦ I^UISE RAINER 

pi

\ m i-'M. M ,LIZA KORJUS

TOUTE LA VILLE DANSE
;Sâmedi, dimanche et lundi , à 17 h. 30

1 . ' 

p̂ ^̂ f̂ Brasserie du Cliy
SpîW^^^^, 

" Tous les samedis

B ĵ ffïî^Wf^Çî'^^^W^I e* autres spécialitésil3 ? aKftj^aV^-Sab-fe^a 1=»̂  • de saison . Gibier

! 
Pâques Circuit d'Arboig

Dimanche Dépai.t g h. 311
J™ av i l i  Passeport ou carte
Fr. 15.50 d'identité

Lundi Berne
de Pâques Finale

14 avril de la Coupe suisse
Fr. 6— Départ 12 h. 30

Benseignememts - Inscriptions

Librairie BERBERAT 5 J8
él

40
sous l'Hôtel du Lac

Fritz WiTTWER & fils J6él
68

Gares de Neuchâtel et Fleurier

avec la flèche (1 jour et demi)
Samedi et dimanche 19 et 20 avril

PatSanza - Eles Borromées
Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 67.—

dès Fleurier : Fr. 69.—

!
Dimanche 27 avril

Stresa - Iles Borromées
Dès Neuchâtel : Fr. 50.— dès Fleurier: Fr. 52.—

y compris le dîner et le souper
, i

Dimanche 4 mai
Train spécial avec vagon-restaurant

Grand voyage surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 30.50 dès Fleurier: Fr. 32.—
y compris petit déjeuner au vagon-restaurant

Dimanche 8 juin
Spécialement à l'intention des sociétés
Train spécial avec vagon-restaurant t

L U G A N O
(arrivée 10 h. 10, - départ 18 h. 40)

Dès Neuchâtel : Fr. 29.— dès Fleurier: Fr. 31 —
y compris petit déjeuner au vagon-restaurant

Arrangements spéciaux pour sociétés

Renseignements et Inscriptions dans toutes les gares
Pour les voyages en flèche nombre de places limité

Demandez notre programme annuel

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

.gannHB&fflti&iiaHB

" Vos desserts |
U Magasins Mêler S.A. g
HNIHIIIIIHBI

CAFÉ
DU THÉÂTRE

l'avis du
consommateur
sur le « Service
assiette »

... on ne peut
faire mieux...

"¦¦¦ nriiifTinirninw i'tiwy—nwr——¦¦—— ""——3^^———

Bien accueilli - Bien servi

SAINT-BLAISE
Nos spécialités ':

Truites - Filets de perches - Cuisses
de grenouilles - Poulets - Tournedos

Mignons de veau au Curry
accompagnées d'excellents vins

Famille A. ROUD Tél. 7 5166

Hôtel de la Gare, Corcelles - Neuchâtel
vous recommande ses

menus soignés à l'occasion
des fêtes de Pâques

Se recommande: E. Laubscher fils, chef de cuisine
Tel CnaRI R1S49

df C O U V E T  k̂
M HOTEL lOE L'AIGLE ^fek

Jw « La petite maison des grands w»

; I vous réserve pour Pâques... BB
| le CABRI « DIABLE » \.\
83 3t les COQS AUX MORILLES §1

W|a Toujours les fameuses truites mË

^|k ° Tél. (038) 9 21 32 JE
>tg^ chef de cuisine f S r

B

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

Reprise des services
Neuchâtel-Portalban-Estavayer

et Neuchâtel-Morat
Profitez également de notre service spécial
du dimanche de Pâques 13 avril à destination
de

l lle de Saint-Pierre
DIMANCHE DE PAQUES 13 avril

13.45 départ Neuchâtel arrivée 18.55
14.05 » Saint-Biaise > 18.35
14.50 » Le Landeron » 17.35
15.25 arrivée Ile de Saint-Pierre départ 17.00

Les services Neuchâtel-Morat et Neuchâtel-
Ile de Saint-Pierr e ne circuleront qu'en cas
de beau temps.

LA DIRECTION.
¦

"™ "̂ PALACE m̂mmmWmmWm

WmW^̂ ^̂ mW  ̂ ^^Che " ̂  3<> 5 À 7 MerCredl " H'
ï Un film ultra-comique

w\*Ê JÉrS: M Harold Lloyd - Coostance Commings

Il T SILENCE ON
i K' yf^BHUP <jÉr /^l̂ 5v ÊÊ
î B Wv ^t/ >"* &̂S$mmZ&£t1ÊU /S^JS m Nfc' S^ s J :JL̂ a6fc:aS?wf v:xmwr[ «̂ m̂mm />?»?
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Léon Nicole demande
de nouveau la constitution
d'une commission d'enquête
au sein du Parti du travail

GENÈVE , 10. — Sous le titre « Deux
mots de réponse à un avocat» , M. Léon
Nicole publie , dans la « Voix du tra-
vail », un long articl e, dans lequel il
demande au conseiller national Vincent
ce qui en est de la constitution d'une
commission d'enquête , qu'il a réclamée
notamment lors de son départ de la
tVoix ouvrière ». M. Léon Nicole écrit
«que la demande de mise sur pied de
la commission d' enquête n'est pas —
Vincent , Woog et Muret  le savent — une
invention de notre part , mais un con-
seil de l'un des meil leurs  militants de
nos p artis frères (Réd. — M. Duolos ?),
qui a lui-même rédigé le texte des ques-
tions à poser. C'est avec joie , ajoute-t-il ,
que nous avons accepté ces proposition s
et c'est avec impatience que nous at-
tendons que «l'appareil » du Parti du'
travail en fasse autant .  Alors pourront
être désignés les membres de la com-
mission d'enquête , assez impartiaux et
assez courageux pour faire toute la lu-
mière».

M. Nicole précise :
On pourrait apprendre ainsi :
pourquoi, avant déjà que le Conseil

fédéral dépose une plainte contre Pierre
Nicole, le président du tribunal Stohler
tempêtait si fort en séance du comlité
central, à Bâle , contre les articles de
politique étrangère de la « Voix ouvriè-
re» ;

pourquoi, dans chaque séance du secré-
tariat suisse ou du secrétariait cantonal
genevois, où il fut question du procès
contre Pierre Nicole, Vincent s'évertuait
à démontrer que l'inculpé ne suivait pas
la politique du parti dans sa chronique
de politique étrangère ;

pourquoi André Muret, alors que l'en-
quête pénale était en plein développe-
ment, empêcha Pierre Nicole de venir
s'en expliquer à Lausanne dans une as-
semblée de groupe de quartier, à laquelle
U avait été invité ;

pourquoi, au cours d'une séance de l'un
des organes du Parti du travail de la
section de Plalnpalais, Etienne Irentillon,
président cantonal, s'exprima de façon
grossière à l'égard des journaux de nos
partis frères, et notamment de la «Pravda»
et de « Pour une paix durable », qui pri-
rent position en faveur de Pierre Nicole,
condamné à 15 mois de iprison.

Os sont autant de falJte qui sont à
éclalrclr et bien d'autres encore, relevant
du comportement (personnel ou des liai-
sons de membres du Parti suisse du tra-
vail aveo les Lompar, de Yougoslavie, les
Field et ses sous-a#ents des Etals-unis,
les Kalman . les Balatoan. les Fôldi, les
Szonl. de Hongrie, les Lonrion, les Pro-
ton et tant d'autres de Tchécoslovaquie.

Le Conseil d'Etat vaudois
ordonne une enquête
en marge du procès
Desplands - Magnin

LAUSANNE, 11. — Au cours du pro-
cès en diffamation intenté à Charles
Magnin , syndic de Coinsins, par M. Des-
plands, conseiller d'Etat, l'avocat de
l'accusé déposa des conclusions relati-
ves k l'acquisition par M. Desplands de
sa villa de Gennes sur Lausanne et sur

l'acquisition par l'Eta t de Vaud, en 1946,
du domaine de Vuissens, dans le Jura
vaudois.

M. Noverraz, député popiste au Grand-
Conseil , a déposé à ce propos une in-
terpollatfion et M. Desplands a demandé
l'ouverture d'une enquête sur les accu-
sations portées contre lui.

Le Conseil d'Etat a chargé M. Louis
Python , juge fédéral , de procéder à cette
enquête.

Un employé
de l'Office des poursuites

de Porrentruy
puisait dans la caisse

Nous apprenons qu'après Lau-
sanne, c'est l'Office des poursuites
de Porrentruy qui a été victime des
agissements crapuleux de l'un de ses
employés, Maurice Z.

Pour le moment l'enquête, qui est
difficile à mener en raison de la com-
plexité du cas, ne permet pas de sa-
voir le montant exact des détourne-
ments. Le juge d'instruction de Por-
rentruy s'y emploie activement.

Il convient, afin qu'aucun discrédit
ne soit jeté sur l'Office dans son en-
semble et les autres employés fidèles
qu 'il occupe , de préciser que M. Z.
n'était- , responsable d'aucune caisse ;
il ne possédait aucun pouvoir de si-
gnature.

Il a agi par ruse, réglant, semble-
t-il , au nom de l'Office, certaines
affaires dont ce dernier n'avait
même pas connaissance. Ce sont des
cas soustraits.

Détail tragique, M. Z. était depuis
près de vingt-sept ans employé à
l'Office et il est le fils de l'ancien
préposé qui , comme bien l'on pense,
a été consterné d'apprendre les agis-
sements de son fils.

Il est à relever que les inspections
faites par les autorités cantonales ré-
gulièrement, aussi bien l'an dernier
que cette année, ont révélé une caisse
parfaitement tenue. C'est dire que
M. Z. soustrayait des cas à l'Office
et les réglait personnellement.

La double voie
entre Fribourg et Romont
Il y a quelques années, le tronçon Fri-

bourg-Romont était le seul à «impie voie
de la grande, transversale Genève-Lau-
sanne-Berne-Zurich-Suisse orientale. De-
puis lors, la double voie a été posée,
par étapes, entre Fribourg et Matran
d'une part , Romont-Chénens d'autre part.
Les Chemins de feç fédéraux posent ac-
tuellement la deuxième voie entre Ma-
tran et Rosé. Le doublement de voie
se fera l'an prochain entre Chénens et
Cottens. Il ne restera plus, ensuite, que
le tronçon Rosé-Cottens , ce qui sera
fait vraisemblablement en 1954.

Nouvelles économiques el financières
> i — ' ' ¦

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 9 avril 10 avril
3Î4% Fédéral 1941 . . 101.85% 101.85%
S Vt% Péd. 1946, avril 104.60% 104.60%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.70%d 101.75%d
3% C.F.F. 1903, dlîf. 103.25%d 103.75%d
8% O.F.F. 1938 . . . .  101.55% 101.50%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1085.— 1083.— d
Société Banque Suisse 868.— 870 —
Crédit Suisse 891.— 890.— d
Electro Watt . . . .  935.- 938.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 798.— 795.- d
S.A.E.G. série I . . . . 49.- d 49.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 87.— 87.-
Réassurances, Zurich 6585.— d 6600.—
Winterthour Accidents 4700.— d 4700.— d
Zurich Accidents . . 8100.— 8050.- d
Aar et Tessin 1180.- 1182.-
Saurer 1075.— 1072.—
Aluminium 2320.— 2320. —
Bally 775.— d 775.- d
Brown Boveri 1080.— 1085.—
Fischer 1165.- 1160.—
Lonza 975.^- 990.—
Nestlé Allmentana . . 1730.— 1737.—
Sulzer 2175.- 2175.—
Baltimore 88 Vi 86 Y.
Pennsylvanla 81 K 81 H
Italo-Argentlna . . . .  2B >A 28 H
Royal Dutch Cy . . . . 304 'A 305.-
Sodec 28 Y. 29.-
Standard OU 336.— 337.—
Du Pont de Nemours 371.— 367.— d
General Electric . . . .  250.— 250.—
General Motors . . . .  233.— 233.—
International Nickel . 194 % 193 %
Kennecott 341.— 339 'A
Montgomery Ward . . 277.— 277. —
National Distillera . . 127.— 176 V2
Allumettes B 48 Vi 49. —
TJ. States Steel . . . . . 171 % 169.—

BAJJE
ACTIONS

Clba 3170.— 8170.—
Schappe 905.— 905.— d
Sandoz 3890.— 3375.—
Gelgy, nom 2750.— d 2790 —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6390.- 6370.-

JLAUSAîVîVE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- 770.-
Crédlt F. Vaudois . . . 770.— 765.— d
Romande d'Electricité 455.— d 460.— d
Càblerles Cossonay . . 2752.- 2700.- d
Chaux et Ciments . . . lias.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . . •> .» . . 142.— 140 ^Aramayo '. . . ...'..:. . 26.— 25.—
Chartered . . . .V.-. . 34.— d 34 % d
Gardy 206.- d 206.-
Physlque. porteur . . . 288.- 285.—
Sécheron porteur . . . 470.— 475.—
S. K. F 273.— 272.- d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 avril 10 avril

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1085.— d 1085.— d
Câbles élee. CortaiUod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1335.— 1340.—
Ciment Portland . . . 2650.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 395 —
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3"4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3M> 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3<4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . ¦ 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vï %

La semaine financière
Les derniers votes de confiance

accordés par le Parlement fran çais
au gouvernement P inay laissent a ce
dernier su f f i samment  de temps el de
liberté d' action pour mettre en p lein
mouvement l'opération destinée à ré-
habiliter la monnaie. Une f o r t e  bais-
se du prix de l'or à Paris en est la
conséquence la p lus immédiate : elle
est de 8 % depuis samedi dernier.
En Suisse, le billet de 100 francs
français  est remonté de 0,SS - 0,91
ù 1,05 - 1,08 du 29 f é v r i e r  à ce jour.
Il est vrai que cette hausse est en-
core ren forcée  par ta demande tem-
poraire due aux vacances de Pâ-
ques.1

Si l'indice du coût de la vie en
Suisse a rép été en mars son c h i f f e
de f évr i e r , on note une baisse de
0,9 % de l'indice des prix de gros ,
f léchissement a f f ec tan t  aussi bien
certains métaux ( p lomb, ctain) que
des denrées essentielles (huile d' oli-
ve et sucre).

Tout d'abord alourdie par les me-
naces de grèves pesant sur les acié-
ries, la Bours e de New-York réag it
favorablement dès l 'intervention du
président Truman dans le con f l i t , en
dépit de la grève générale des télé-
p hones dont la solution est loin
d'être trouvée.

Chez nous, les dispositions sont
bonnes , les industrielles et les trusts
se mettant en vedette , alors que le
reste de la cote s'améliore p lus mo-

i destement. Interhandel fai t  un
, nouveau bond en avant de 170 f r .  en
[ quatre séances. Nestlé est activement
f recherché.

Les obligations suisses sont sou-
tiennes de même que les récents em-
i prun ts étrangers.
'* Aux billets, le fran c français en- t
¦ traîne la livre dans sa hausse ; le

dolla r est un peu meilleur, alors que
i les autres devises sont inchangées.
I E. D. B.
nr i ,.,.. i

P5ur des grands vins français
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L'affa ire Maurras rebondit
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il y  a quinze jours , M.  Vincent
Auriol prenait une mesure de grâce
envers Charles Maurras, malade et
âgé de près 87 ans. Sitôt dehors, le
chef royaliste reprenait sa plume que
les ans n'ont pas ébréchée et publiait
dans « Aspects  de la France » une
lettre ouverte au président de la Ré-
publi que dans laquelle, en un sty le
à la fo i s  éblouissant et corrosif, il
réclamait, à titre symboli que , des
excuses, des dommages-intérêts et,
p ar-dessus le marché, la tête de M.
François de Menthon, chef M.R.P.
et ancien garde des sceaux, qu'il dé-
clarait bonne à guillotiner. Il  ajou-
tait sereinemen-t que la France ne
perdrait  absolument rien à la dispa-
rition de l'ancien ministre de la jus-
tice responsable des ordonnances
d'Alger, et par conséquent des exé-
cutions sans jugement.

Cet article souleva de l'émotion,
qui f u t  traduite p ar M.  Pierré-Hènri
Teitgen. f ielui-ci interpella le goû-r.,
vernemeht, hier après-mid i.

La discussion donna lieu à une
empoignade sévère entre l'interpel-
lateur d' une part , et Me Jacques
Isorni de l'autre. L'ancien dé fenseur
du maréchal Pétain, actuellement
député de Paris, a jeté les c h i f f r e s
des exécutions sans jugement à la
tête de M.  Teitgen , qui a dé f endu
en bloc la Résistance, toute la. Ré-
sistance, face  à une Assemblée gê-
née qui retenait son s o u f f l e . Et dans
une atmosphère passionnée, une voix
tonnante s'éleva : celle du dé puté
d'Oran, indépendant, Roger de Sai-
vre, qui f u t , à Vichy, un ami et un
collaborateur du maréchal, et qui
cria : « Vive Pé ta in!», brisant le
cercle de souvenirs et libérant sa
conscience.

M . Martineau-Desp lat, garde des
sceaux, termina le débat en répon-
dant affirmativement à la demande
de M. Teitgen qui veut faire dé fen-
dre la Résistance par le gouverne-
ment.

La f i gure de Charles Maurras était
loin du débat, mais il avait touché
à la Résistance en tant qu'entité , et
du même coup, à beaucoup d' autres
choses...

La séance d'hier a montré qu'en-
tre Français, il existe encore un

fossé  que de nombreuses années
seules pourront combler peu t-être.

INTÉRIM.

Les arguments échangés
entre MM. Teitgen et Isorni

Une violente controverse s'est engagée
entre Me Isorni et M. Teitgen , à propos
des exécutions sommaires commises sous
l'occupation d'une part , à la Libération ,
de l'autre. Les adversaires ont contesté
mutuellement leurs chiffres ; Me Isorni
a cité l'organe socialiste « Le Populai-
re », qui a fait état de 105,000 exécutions
sans jugement , et a lu , à l'appui de ses
dires, une circulaire datée de 1943, pres-
crivant des exécutions sommaires et si-
gnée d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie ,

: alors commissaire à l'Intérieu r du gou-
vernement d'Alger.

s M. Teitgen a réfuté les chiffres de Me
„ Isorni et déclaré : « Nous n'admettrons

jam ais qu'on tente de déshonorer ceux
. .qui, " pendant quatre ans, ont mené la

.lutte . contre l'ennemi. » M. Teitgen a .
(^co nclu ainsi son exposé : c.Nous ne ré-

clamons aucune poursuite , nous ne sou-
haitons que le respect de l'honneur. »
Il a été applaudi debout par ses collè-
gues du MJÂ.P., les socialistes, les com-
munistes et les gaullistes.

Le gairde des sceaux a donné ensuite
les précisions suivantes : « Les cours de
justic e ont prononcé , à la Libération ,
2853 condamnations à mort. Sept cent
soixante-sept seulement furent exécutoi-
res. Il y a eu également 8348 exécutions
sans garantie de légalité et 1325 exécu-
tions après des décisions de juridiction
de fait illégalement constituées. »

Il poursuivit : « Trente-huit mille con-
damnations diverses ont été prononcées
par les cours de justice , mais, à l'heu-
re, actuell e, il né reste plus, dans les
prisons , que 2400 détenus. »

M. Martineau-Desplat a conclu : « La
loi ne sera pas violée. Les deux derniers
numéros d'« Aspects de la France » ont
été transmis au procureur général. Si de
nouveaux événements se produisaient , la
justice serait isaisie. De tels écrits ne
facilitent pas l'œuvre de pardon néces-
saire. »

L'Assemblée nationale a décidé alors
le renvoi à la suite.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour — culture
physique. 7.15. inform. 7.20, Dobra-Dobra ,
E. Balogh — premiers propos — concert
matinal , rythmes champêtres. 11 h., deBeromunster,- émission .-commune.-.-..42.15,
Variétés populaires. 12.30 . chœurs de Ro-mandle. 12.45. signal horaire. 12.46. in- '
form. 12.55, la parole est à l'auditeur .13.10. vient de paraître. 14 h., arc-en-clel .14.30, les disques nouveaux. 15 h., prises
de sons en zlg-zag. 15.20 , musique dumonde. 15.45. promenade littéraire. 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-Ce-
neri : romances et chansons-fanfare I.
Pattacini — chansons et musique d'Ita-
lie. 17.30, swing-sérénade. 18 h., commu-
nications diverses et cloches du pays.
18.05, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40. le courrier du secours aux
enfants. 18.45, Rondo, de Schubert. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14. le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45, à
la fleur de l'âge. 20.05, le maillot Jaune
de la chanson. 20.45, voyage au bout de la
science. 21.35. musique légère espagnole.
22 h., à mi-course. 22.30 , inform. 22.35. le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45 , la coupe
des Nations de rlnk-Hockey. 23.10, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique populaire. 7 h., In-
form. 7.10. Schottlsh et polkas. 11 h., chefs
d'orchestre et solistes célèbres. 12.15,
sports. 12.29 , signal horaire. 12.30. inform .
12.40 , feu d'artifice, opérette de P. Burk-
hard. 13.10. Min Namen lscht... 13.15,
dessert musical . 13.40. chronique actuelle
un politiqu e Intérieure. 14 h., marches mi-
litaires suisses. 14.45, 's Spruch-EI. 15.05,
musique de partout. 15.50, von alten Brel-
tengarden . 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Cenerl : concert par le Radio-Or-
chestre. 17.30, les hommes devant la Jus-
tice. 17.50. musique de chambre léeère.
18.30. petites questions de droit . 18.35,
ouverture de Hans Helling. 18.45. confé-
rence du samedi. 19 h., cloches des églises
de Zurich . 19.10, salut musical aux Suis-
ses à l'étranger. 19.30. inform. écho du
temos. 20 h., extrait d'opéras de Wagner.
21.05, Melster Rudolf , der Zurcher "Uhr-
maeher in Persten. 22 h., musique ancien-
ne de la Chine du Nord. 22.15. Inform.
22.20 Gepriesen sel die Osterkraft.

Dimanche
SOTTENS et téléd iffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, Jésus, ma Joie, choral de la Canta-lje
No 147, de J.-S. Bach - premiers propos1 -
concert matinal : Concerto en ré mlnetir
pour hautbois ©t orchestre de i Vivaldi.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, Can-
tate No 182. de J.-S. Bach. 11.35. 1e disque
nréféré de l'auditeur. 12.15, problèmes de
la vie rurale. 12.30, le disque préféré 1
12.45. signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
le disqu e oréféré. 14 h., pour le Jour de
Pâoues : Nlcod ème, d'Edmond Pidc/ux.
15.30, les beaux enreçrist.rem.ents. 16.20,
au pays des clochers. 16.50. l'heure musi-
cale. 18.30, l'émission catholique. 18.45,

paj eg classiques favorites. 19 h., deux
ira-gmeruts de Rosamunde, de Schubert.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, variations
sur Pâques. 20.05, Jane et Jack. 20.15,
pour le soir de Pâques Radio-Lausanne
présente : un. conte de Ralner-Maria Ril-
ke : Lorsque la mort fleurit. 20.45, C'hris-
tus, de Franz Liszt. 22.30, inform. 22.35,
la Coupe des nations de rlnk-hockey.
23 h., Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
pensée du jour. 7 h., Inform. 7.10, con-
cert. 7.30, orgue. 9 h., cuite protestant.
9.30, Mlssa brevls, de Mozart. 9.45, ser-
mon catholique. 10.15, concert Mozart.
11.20, Die drel Marlen am Grabe. 12 h.,
musique pascale. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, musique d'opéras de
trois siècles. 14 h., E. Lehrplatz bim Vig-
gldursli. 14.30, musique populaire. 15.25,
voyage au Tchad. 15.50, musique de ballet
d'Aïda, de Verdi. 16 h., Fantaisie et rondo
caprlccloso, de Mendelssohn. 16.20, une
reprise demandée : Es Zunf tassen uf der
Stube zum, rote guldige Mlbtelleue. 16.55,
concert de fête. 17.35, Dér rothaarige
Osterhase. 18 h., Chaconne, de Haendel.
18.15, Pâques des premiers chrétiens. 18.35,
messages de printemps. 19.05, disques et
résultats sportifs. 19.10, musique légère.
19.30, inform. 19.40, cloches du pays. 19.43,
Chrlstus, oratorio, de Liszt. 20.45, Oster-
nach, de A.-H. Schwengeler. 21.35, Chrls-
tus, oratorio, de Liszt. 22.15 , Inform. 22.20 ,
musique gale de Johann Strauss et de
Lecocq.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, le bonjour de
Maurice Kuès. 7.15, Inform. et l'heure
exacte. 7.20, petit concert matinal. 11 h.,
Madame Chrysanthème, de Pierre Loti.
12.15, Wand of Youch. 12.30, pour le
14 avril : jour de l'indépendance vau-
doise : Terre vaudoise. 12.45, signal horai-
re. 12.46 , Inform. 12.55, refrains optimis-
tes. 13.10, Le chevalier à la rose. 13.30,
musique instrumentale. 13.50, le Prel-
schûtz, ouverture de O.-M. von Weber.
14 h., sourires d'avril. 14.55, reportage de
la finale de la Coupe suisse de football.
17 h., thé dansant. 17.30, la rencontre des
Isolés : la petite Fadette, de George Sand.
17.55, le visage émouvant de Marie Bash-
klrtseff. 18.15, Galerie genevoise. 18.40,
l'orchestre Peter York. 18.45, reflets d'Ici
etwd'ailleurs. 18.55, Instants du monde.
19.13, le pTograrcme de la soirée et l'heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, un Suisse

' '̂ ous parle des Nations Unies, 19.35, le Jeu¦ ttu disque. 19.55, à titre documentaire.
20.10, énigmes et aventures : Le trésor
de Salnt-Oizon, de Marcel de C'arlini.
21 h ,, musique sans frontières.. 21.45,
voyage autour d'un poème. 22.10, une
émission spéciale des Jeunesses interna-
tionales. 22.30. Inform. 22.35 . In. Coupe
des nations. 23 h., pour les amateurs de
jazz-hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, concert Mozart. 7 h., inform.
7.10, musique de ballet, extrait de Faust,
de Gounod. 11 h., reportage du Lenzbourg.
12 h., pièces de Schubert. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, concert par
le RadioeOrchestre. 13.30, Bambi, histoire
d'un chevreuil. 14.50, valse de concert,
de Glazounov. 14.55, finale de la Coupe
suisse de football . 16.40, thé dansant.
17.40, les sonates pour clavecin et violon,
de J.-S. Bach. 18 h., résultats sportifs.
18.05, Osterferlen, ganz privât. 19 h.,
échos sportifs. 19.30, inform. 19.40, musi-
que populaire. 20.45, boîte aux lettres.
21 h., Bâle-Lucerne-Gothard-Chlasso, en
voiture, s.v.p. 22 h., symphonie concer-
tanite en sol majeur , de Boccherlni. 22.15,
Inform. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , piè-
ces pour alto et piano.

Situation confuse en Bolivie
où les troubles se pours uivent
Les milieux gouvernementaux affirment que le coup d'Etat a échoue

LA PAZ, 11 (A.F.P.) — Dix-huit morts
et soixante blessés, tel est le bilan pro-
visoire des troubles insurrectionnels qui
ont éclaté dans la capitale bolivienne.
La situation reste confuse.

Les nouvelles, selon qu 'elles viennent
de source rebelle ou gouvernementale,
annoncent le succès et l'échec du mou-
vement.

Le siège gouvernemental qui est tom-
bé aux mains des rebelles mercredi , est
toujours vide. Le leader de la révolte
ne l'a pas occupé. De source gouverne-
mentale, on apprend que les foyers de
résistance sont éliminés progressivement
avec le concours du collège militaire, du
régiment « Lanza », du régiment « Boli-
var » et du détachement « Andin ».

L'insurrection a été déclenchée mer-
credi par le « mouvement national ré-
volutionnaire > (extrême droite).

Le coup d'Etat a-t-il échoué ?
LA PAZ, 11 (A.F.P.) — On annonce de

source officieus e que le général Antonio
Seleme, chef du mouvement révolution-
naire , et le dirigeant du Mouvement na-
tional de la résistance , M. Suazo, ont fuit
la Bolivie et que, de ce fait , leur tenta-
tive de s'emparer du pouvoir a échoué.

Un communiqué de la junte gouverne-
mentale annonce que les forces loyales
attaquent les derniers réduits de résis-
tance révolutionnaire et l'on s'attend à
ce que le mouvement révolutionnaire
soit étouffé d'un moment à l'autre.

Une garantie britannique
à la eeiMunaufé

de défense européenne
LONDRES, 12 (Reuter). — Les mi-

lieux généralement bien informés ont
déclaré, vendredi , que la Grande-Breta-
gne donnera à la Communauté de dé-
fense européenne, y compris l'Allema-
gne occidentale et l'Italie, une promesse
spéciale d'aide automatique en cas
d'agression. Cela signifie que la pro-
messe d'aide militaire automatique en
cas d'agression contenue dans le Pacte
de Bruxelles des cinq puissances sera
élargi.

EN U.R.S.S., un accord bilatéral de dix
millions de dollars a été conclu vendredi
soir entre les délégations françaises et
de l'Allemagne orientale.

Les sports
Chaux-de-Fonds bat

Young Fellows 5 à 0
Notre correspondan t sportif de la

Chaux-de-Fo,nds nous écrit ':
Cette partie s'est jouée à partir de

18 h., devant 2000 spectateurs. Voici la
composition des équi pes :

Young Fellows : Hotz II ; Bollinger,
Hirt ; Hotz I, Perazza , Betti ; Ballaman,
Jàger, Rindisbacher, Finck , Coutaz.

Chaux-de-Fonds : Merz ; Zappella ,
Calame, Buhler ; Kernen , Mauron ; Mo-
rand, Antenen , Sobotk a, Chodat, Peney.

L'entraîneur des « Meuqueux » a donc
laissé en touche le gardien Bosshard,
le dribbleur Thommen , l'incertain Ma-
gnin. Le jeu est cette fois bien aéré,
l'instabl e Morand n'osant plus quitter
son aile sous l'œil vigilant du patron !
Chodat inter rend davantage qu'au cen-
tre (deux buts !), mais Peney, Messe
au ;déhut du jeu , ne sera plus qu'une
ombre, alors que tous ces dimanches
derniers, il était le meilleur des avants.
Le crack Kernen a cédé le « pivot » à
Calame, et on le voit errant longtemps
comme demi « f l o t t a n t »  ! Mauron reste
endiabl é comm e à l'accoutumée, Antenen ,
par contre , est loin , bien loin de la
« haute f o r m e » ;  il s'acharnera en se-
conde mi-temps à shooter en toutes po-
sitions, mais sans succès.

Du côté zuricois , un seul avant va-
labl e, Finck , qui gâch e la moitié de ses
chances par des fouis. Mais ses nom-
breux shoots « dans la direction » du
but manquent  trop de précision pour
inquiéter Merz.

Contrairement au score, Young Fel-
lows n 'a pas été dominé totalement ;
ses nombreuses a t taques  manquaient
seulement d'un réalisateur , alors que
chez les « Mteuqueux », c'était jour faste !
Mauron ouvrit les feux par un tir croi-
sé violent , inarrûtable.  Un arrière ayant
imprudemment dégagé le ballon sur
Chodat , celui-ci marqua brillamment.
Le troisième but fut un autogoal de
Bollinger sur centre de Morand.

La reprise est assez molle , puis les
« Meuqueux » reprennent plaisir au jeu
et nous offrent , un quart d'heure du-
rant , un vrai régal. On remarque les
dégagements parfaits de Merz. Un centre
ajusté de Morand est repris de volée
par Sobotka et le but est marqué !
Une balle perdue échoue vers Chodat
qui l'expédie sous la latte, entre les
mains du gardien 1

Match intéressant , sans plus. En dépit
du score, le gardien chaux-de-fonnier
Merz a été une rév élation.

' Rt.

; Spécialiste de la réparation j j
|B 20 années d'expérience U
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SJB m une boisson appréciée
y j r  T de l'automobiliste

. m-

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —. ,60
Choux-raves » —. .60
Carottes , » —.70 .95
Poireaux blancs. ... ., » 1.— x.io'Poireaux verts » .—.60 !eo
Laitues , » 1.10 1.20
Choux blancs » . ,65
Choux rouges » —. .70
Choux Marcelin . . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles. . » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.— 1,20
Ail les 100 gr.—.-. .25
Oignons le kilo —.50 —.70
Asperges (Espagne) . le kilo —.— 5.—
Radis j> —,BO —.60
Pommes le kilo —.80 1.45
Châtaignes » —.— 1.40
Oeufs la douz. 3.— 3.10
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras » —.— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . .. .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 10 avril 1952

17 h. 30 et 20 h. 30 RH ^C

FERNANDEI.
RAIMU-GH ARPIN

émouvants et gais dans l'œuvre de
MABCEL PAGNOL :

Lu FILLE de PUISATIER
15 h. ENFANTS ADMIS

L'îie aux arcs-en-ciel

«3 %J x̂\Jf t$Èf if ô$tf rmtd^
*̂JMK f f î B Ë m m m m m J if f î ,  SET
VTÏU024] 2 3109 A. MALHiau JUïWAIID̂

SPÉCIALITÉS :
Tripes â la Neuchâtelolse

Pigeon de Bres?e sur canapé
Scampl à l'Indienne

Petites nouvelles suisses
*, Mme Marle-Hortense Besson-Hedi-

guer, née le 9 avril 1849, a célébré mer-
- .credl à Gla>n4,,.jprès de Nyon, son 103me

anniversaire." v

EN FRANCE, les employés de tram-
ways de plusieurs grandes villes ont dé-
cidé de faire grève pour appuyer leurs
revendications de salaires.

EN AUTRICHE, cinq étudiants se sont
tués à ski.

Paraisse de Neuchâtel
¦ 

•

Dimanche de Pâques, 14 h. 30
au cimetière de Beauregard

Message
de la ffésiiBrrecfiîon

TUNIS , 10 (A.F.P.) — M. Salah Eddine
Baccouche s'est rendu de nouveau, jeudi
matin , au Palais de Carthage , où devait
avoir lieu , comme chaque jeudi, la céré-
monie du Sceau.

Alors qu'il quittait le palais, le pre-
mier ministre du gouvernement tunisien
a déclaré : *

Son Altesse m'a promis formellement
que le gouvernement serait constitué sa-
medi à midi. Le souverain a gardé les
décrets de nomination des ministres par
devers lui afin de les « examiner». A la
question : « Les décrets ont-Ils été scel-
lés ? », M. Baccouche a répondu par cette
formule arabe : « Je suis le premier mi-
nistre du bey, mais j e ne suis pas dans
son cœur. Jusqu'à samedi, Son Altesse
pourra modifier la composition du mi-
nistère, si elle le désire. »

Les ministres tunisiens qui étaient en
résidence surveillée à Kebili sont arri-
vés peu après midi dans l'île de Djerba.
C'est là que, désormais, ils seront tenus
c éloignés ».

Le gouvernement tunisien
serait constitué

aujourd'hui

AUX ÉTATS-UNIS, la production a
repris dans les aciéries.

Un bombardier s'est écrasé dans le
Colorado. On compte onze tués.

M. Alexander, sous-secrétaire à l'ar-
mée, a démissionné afin de pouvoir se
présenter aux élections sénatoriales du
New-Jersey.

AU JAPON, trois millions d'ouvriers
vont se mettre en grève pendant vingt-
quatre heures.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Grande salle de la Paix
Lundi 14 avril 1952, à 15 h. et 20 h. 30

DX%^«^E Orchestre « Mélodla »

 ̂-¦• - . Cours d'aviron
Eà̂  gratuit

\T̂ par la. SOCIÉTÉ NAUTIQUE
|| du mardi 15 au samedi 19 avril

Inscriptions auprès de M. W. Mlschler,Brévards 5 (tél. 5 56 43) ou au début ducours, mardi 15 avril, à 14 heures, au
Garage nautique

Finance de garantie : Fr. 5.—

Becra-Ilivcsge
SOIRÉE DANSANTE

avec l'ensemble CAROL BLOOM
Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi soir : DANS]?

Ce soir, à « la Paix »
dès 20 h. 30

BAL DES «PIS
Ait traction

Jimy Hoko
Prolongation d'ouverture autorisée

Cote a (te CTASIEOIB
Samedi Jusqu'à 2 h. — Lundi

SSA DANSANTS
40 aquarelles choisies

de Bernard Rœslin
sont exposées à la librairie Reympnd

ENTRÉE LIBRE

Pour les fêtes de Pâques
Hêid de la ¥ue-ies-Alpes

Aperçu des menus :
Pâques :

Terrine du chef
Consommé royal

Filets de sole Montreull ou truite au bleu
Poularde de Bresse rôtie

Pommes frites
Salade

Coupe « Joyeuses Pâques» et friandises
On est prié de retenir sa table

Tél . (038) 7 12 93 René LINDER.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



Les dernières nouvelles
MESSAGE DE PÂQUES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

Celles qu'on lit le matin en allan t
au travail!, ou le soir en s'endormant
sur son journal : le réarmement de
l'Allemagne, les difficultés du minis-
tère Pinay, catastrophe aérienne,
l'élection d'Eisenhower, les affaires
de Tunisie. Les dernières dépêches de
la nuit.

Je pense à cet homme qui avait
beaucoup bataiililé pour s'enrichir.
Rongé par une maladie qu'il savait
très grave, il s'efforçait de fuir l'iné-
luctable en continuant à diriger de
son lit ses affaires financières. Un
matin , sa femme s'approcha pour lui
présenter une pièce qu 'il fallait re-
tourner le jour même. 11 f i t  un geste
pour écarter sa main : « Laisse-moi,
dit-il, je me peux plus. » Et comme
elle insistait , il ajouta : « Vois-tu,
maintenant, il ne faut p lus me par-
ler de ces affaires; elles ne m'inté-
ressent plus. Je pense à autre chose ».

Les nouvelles de dernière heure ,
qu'on écoute quand on ne peut plus
écouter les autres .

Léon Bloy disait à un ami :
« Quand je veux savoir les dernières
nouvelles, je lis saint Paul ». Le
rayonnement extraordinaire de l'E-
vangile, la puissance d'expansion du
christianisme repose sur cette nou-
velle : Christ est ressuscité. Toute
l'action et la pensée de saint Paul
sont nourries de cette certitude'.

Il y a des choses qui déroutent
notre esprit. Voici un événement
qui s'est passé il y a deux millénai-
res , en Palestine, un matin de prin-
temps. Une poignée de gens en ont
été les témoins dans des circonstan-
ces que nous n'arrivons pas à dé-
chiffrer. Ces gens ne pouvaient pas
y croire, les disciples les tou t pre-
miers. Avant d'être convaincu du
fait , Paul lui aussi était scandalisé
qu'on pût affirmer une chose pareil-
le. A cause de sa grande culture, il
ne s'aventurait pas à la légère. Mais ,
à la suite d'une expérience décisive,
c'est lui qui déclare devant le roi
Agrippa : « Je suis mis en jugement
par les Juifs parce que j'affirme que

Dieu a ressuscité Jésus. C'est pour
cela qu'on m'accuse ». Et devant l'é-
tonnement du roi il ajoute : « Quoi! I
vous semble-t-il incroyable que Dieu
ressuscite les morts ?»

Christ est ressuscité. Telle est la
nouvelle qui , en fondant le christia-
nisme, est au point de départ du
bouleversement le plus extraordinai-
re que le monde ait connu. Comment
expliquer cet événement ? C'est ce
que nous nous demandons parfois.
Mais la réalité est là, et nos raison-
nements n 'y peuvent rien changer.
On sait seulement une chose : le fait
de la résurrection a eu une action
telle qu'elle a détourné pour tou-
jours le cours de l'histoire. Et cette
action n'est pas finie : son pouvoir
s'exercera dans l'avenir avec plus de
puissance encore.

Que pouvons-nous dire , sinon que
Quelqu 'un est présent pour imprimer
une direction aux événements, que
le monde ne vas pas n'importe où ;
que fions ne sommes pas là comme
des imbéciles (imbécile , en latin ,
veut dire faible) qui vont et vien-
nent sans savoir si ce qu 'ils font en
vaut la peine . Notre vie a un sens ;
elle est dirigée si nous voulons
qu'elle le soit. Le Christ vivant mar-
che avec nous. Quand nos yeux sont
ouverts, nous reconnaissons sa pré-
sence. L'Ecriture ne dit pas cela
pour nous remonter un peu le mo-
ral quand ça ne va plus ; elle ex-
prime une réalité dont nous pou-
vons faire l'expérience. Lorsqu 'un
petit enfant fait  pour la première
fois la traversée de la chambre stir
ses pieds vacillants, il fait l'expé-
rience qu 'il a le pouvoir de marcher.
Et moi , quand je sais pour de bon
que Jésus-Christ n'est pas un vague
idéal , mais une personne présente
dans ma vie d'homime, eh bien ! je
fais l'expérience qu'un changement
se produit et que je commence à
marcher dans un esprit nouveau.

La bonne nouvelle de Pâques.
A. R.

AU JOtlK jUjg JOtlK

Faux dé parts
On a beaucoup parlé et rt, à la

Chaux-de-Fonds, de cet aimable
couple qui , ayant pris un billet à la
Loterie nationale f rançaise, f r émi t  de
joie en constatant que le numéro de
ce billet correspondait à celui du
gros lot.

On s'arrangea pour se libérer de
son travail, on f i t  quel ques f ra i s  de
toilette , car on ne va pas ù Paris
toucher un million, fu t -ce  en f rancs
français , sans avoir bonne façon.. .

Mais quelle déconvenue pour les
deux époux au lendemain de leur ar-
rivée dans la Ville lumière, lorsqu'ils
se présentèrent au guichet de la Ban-
que de France , de constater que le
numéro de leur billet était bien sorti
au tirage de la loterie , mais dans une
série précédente .  Habitués  aux tira-
ges mensuels de notre Loterie ro-
mande, ils ne savaient pas que la
grande loterie f rança i se  distribuait
ses lots tous les huit jou rs, le mer-
credi.

Leur rentrée chez eux f u t  pl utôt
piteuse.

Hélas ! combien se sont cru riches ,
alors qu 'ils ne Vétaient qu'en imag i-
nation seulement !

On ne v é r i f i e  jamais trop ce que
l'on fai t .

Cela m'a rappelé ce brave commu-
nier de Chézard qui , devant aller
chercher du bois à la montagne, p la-
ça ses bœu f s  devan t son char , pu is
alla chercher son f o u e t .  Il se mit
alors devant ses bêtes qui le suivi-
rent auprès qu 'il eut poussé un
« Hue ! » form idable .

Il  marcha ensuite tranquillement ,
méditant, rêvassant, les mains au
dos, ju squ'au haut de la montée près
des Vieux-Prés.

Ce nef fu t  qu'alors qu'il s'avisa de
se retourner et de constater qu 'il
avait oublié d'atteler ses bœufs.. .  Le
char était resté devant sa maison !

NEMO.

Rédacteur responsable : R. l îraichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 avril.

Température : Moyenne : 13,0 ; min . 5,6 ;
max. : 20,6. Baromètre : Moyenne : 719,6.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

*ïorce : faible de. 10 h. 30 à 18 h. Etat
du ciel : légèrement nuageux.

11 avril. Température : Moyenne : 14,9;
min. : 6,3 ; max. : 21,5. Baromètre :
Moyenne : 719.9. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible de 10 h. 15 à.
16 h. 30. Eta,t du ciel : clair h légèrement
nuageux jusqu 'à 14 h. 30. Nuageux en-
suite.

Hauteu r du baromètre réduite A zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 9 avril, à 7 h. : 429,82
Niveau (lu lac du 10 avril à 7 h.: 429,82
Nivea u du lac du 11 avril à 7 h.: 429,82

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : En partie nuageux, surtout dans
l'ouest et le sud du pays. A part cela,
temps généralement ensoleillé et chaud.
Légère tendance orageuse sur le Jura.
Vent du secteur sud-ouest, faible en
plaine, modéré en altitude.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé jeudi

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet. Pour une fois, les
infractions à la loi sur la circulation
n'étaient pas à l'ordre du jour , et le
menu avait une saveur à laquelle on
n'est pas habitué.

La folle nuit
de trois Suisses allemands
Prenez par exemple cette affaire qui

mit sens dessus dessous les paisibles
villages de Cressier et du Landeron
dans la nuit du 22 au 23 février. Le
chroniqueur ne pouvait que compatir
au malheur de Hans-Ruedi , Walther et
Ernest , qui , assis sur les chaises des
prévenus, hochaient la tête en recon-
naissant avoir fai t  une « dummheit».
11 faut  dire qùie nos trois lascars sont
de jeunes Suisses allemands qui n'a-
vaient pas encore appris à supporter
le « Neuchâtel ». Ce soir fatal, donc, ils
devaient avoir confondu le « blanc »
avec le « sussmost » de leur Tburgoyie
natale et, après forc e libations, prirent
l'air. A leur façon , évidemment. IJg .
démolissent une baraqu e en bois, tin j
système d'étendage à linge s, un pan- !
neau-réclame au bord de la route ; ïJs
perchent une dizaine de caisses Ji bou-
teilles — vides — au sommet d'un ar-
bre ; ils arrachent une barrière, de fer.
Cressier n'offrant plus d'attrait , ils s'en
vont au Landeron et l'un d'eux tente
de mettre en marche un gros camion ,
en confondant le bouton d'allumage
avec celui du klaxon.

Ce n'est pas f ini  : le 12 mars, Ernest
et Walther s'emparent d'une automo-
bile et , ivres, roulent jusqu'au Lande-
ron.

Ces hauts faits les font renvoyer
devant le tribunal avec une réquisition ,
Eour chacun , 8 jours d'emprisonnement.

e procureur s'oppose au sursis pour
les as humides du volant.

Nos trois Confédérés s'expli quent en
allemand par le truchement de l'intcr-
prèlc de service. Ernest s'étonne d'être
traité comme un criminel et d'être me-
nacé de prison. « Nous sommes honnê-
tes , Monsieur le président » , dit-il. Sur
quoi le président rétorque : «Si  des
messieurs comme vous sont des gens
honnêtes , il y en a pas beaucoup dans
notre canton. »

Hans-Ruedi prend à son tour la pa-
rol e et , en « hoohdeutsch », regrette tout
ce qui est arrivé. Lui et ses amis veu-
lent revenir sur le droit chemin.

Le président ne se laisse pas atten-
drir. Toutefois , tenant compte que le

trio a presque entièrement dédommagé
les plaignants , il leur conseille d'obte-
nir de ceux-ci le retrait de leurs plain-
tes. Ainsi le tribunal ne jugera-t-il plus
que les délits se poursuivant d'office.
Et l'épée de Damoolès suspendue sur
les trois jeunes gens ne sera plus la
prison mais l'amende.

Il y a du soulagement sur le banc
d'infamie. Et on n'y perd pas le nord.
Le président ayant renvoyé les débats
au 8 niai pour permettre le retrait des
plaintes. Hans-Ruedi avoue être fran-
chement ennuyé de recevoir une cita-
tion des mains du gendarme, à son do-
micile thurgovien. « Les citations sont
signifiées comme cala dans toute la
Suisse, remarque le président, sauf dans
la ville de Zurich où on peut les ex-
pédier par la poste. »

Nos trois amis s'en vont. On ne sait
pas si Hans-R u edi transférera son do-
micile à Zurich.

Une histoire de foie gras
Les deux autres affaires au rôle de

l'auidience concernaient le même délit.
Étaient impliqués un maître boucher
•.cie „Zoug, E. A., fabricant de foie gras
en jconserve, et son représentant pour
la Suisse romande , G. R. Ils font  l'un et
l'aufre défaut  et les débats n'auront
comme acteurs que le président et le
chimiste cantonal , représentant le mi-
nistère public , et comme auditeurs le
commis-greffier , le gendarme de servi-

' ce et le chroni queur.
Ce qu 'on reproche à R. et à A. c'est de

mettre dans le commerce des boîtes de
foie gras truffé , dont l 'étiquette ne fai t
pas mention du poids — premier délit
— et qui porte l'image de cinq oies —
second délit. Il ne s'agit pourtant pas
de foie gras truffé d'oie , mais de
« pains » de chevreuil , de langue , de
chevreuil et de jambon. Les factures
portent néanmoins « foie gras truffé ».

Le chimiste cantonal requiert du tri-
bunal  l'aipplication des textes légaux
concernant le contrôl e des denrées ali-
mentaires. L'éti quette trompe l'acheteur
sur le contenu des boîtes. Le boucher
zougois , bien que poursuivi depuis 1948
et déjà condamné , persiste à laisser
courir ses oies sur ses produits. Il est
temps de mettre un terme à ces prati-
ques délictueuses.

C'est aussi l'opinion du tribunal qui
condamne R., représentant de la mai-
son zougoise , à 200 fr. d'amende. Le
jugement concernant A. sera rendu
mardi.

Bo.

Le doyen de Neuchâtel a reçu jeudi après-midi
le fauteuil de centenaire

À LA CHAPELLE ADVENTISTE

C'est une émouvante cérémonie qui
s'est déroulée avant-hier après-midi à
la chapelle adventiste. M. Jean Schiitz ,
qui entra i t  ce jour-là dans sa lOOme
année , était  à l 'honneur, et , entouré
.de son fils , de son petit- tf its, de ses
nièces et neveux , il fut  l'objet des
hommages des représentants du can-
ton , de la ville et de son Eglise. La
chapell e était remp lie d'amis du jubi-
laire.

Le pasteur Richli ouvrit la cérémo-
nie en soulignant  que c'était une grâce
toute par t icu l ière  pour l'Eglise adven-
tiste de pouvoir fêter un aussi rare
anniversaire .  Après un cant iqu e de
Bach , chanté par M. Robert  Kubler , la
parole fu t  donnée à M. Pierre Court ,
qui représenta i t  le chef du Département
c a n t o n a l  de l ' in tér ieur .  Le chancelier
d'Etat en présentant  les fé l ic i t a t ions
et les vœux du gouvernement , montra
comment  M. Schiitz, fil  s d' un cocher
de diligence à Aarberg, prit  goût aux
voyages, venan t  hab i te r  notre canton
il y a à peu près quatre-vingt-dix ans ,
à Boudevi liliers d'abord , puis au Locle
où il épousa une Neuchâteloise , Mlle
Marie-Thérèse Droz . Puis c'est Cor-
celles, Besançon, Paris. Le 10 mai  1929 ,
M. Schiitz ' s' é t ab l i s sa i t  à Neuchâtel
après une  vie bien remplie.

M. Court remarqua que depuis 1895,
année  où le Conseil d 'Etat  décida d' of-
fr ir  un fauteui l  à nos concitoyens cen-
tenaires , M. Schiitz est le 22me titulaire
de cet te  d i s t i nc t ion .

Le chancel ier  descend alors de la tri-
hune et i n v i t e  M. Schiitz à s'asseoir
dans le fauteui l ,  dont  le f ron ton  porte
l ' inscri p t ion  : «Le  Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel au
citoyen Johannes  Schiitz, 1853-1953. »
Notons  que le prénom Johannes est ce-
lui f i g u r a n t  sur l'acte d'origine du cen-

tenaire. Un bouquet cravaté aux cou-
leurs neuchâteloiscs est encore remis
à M. Schiitz qui remercie avec émotion
le Conseil d'Etat.

S'exprimant au nom de la Ville de
Neuchâtel et de la population , M. Lini-
ger dit à M. Schiitz combien il est rem-
pli d'admiration pour notre centenaire
qui lui a paru , lors d'une visite,, un
homme heureux . Prié de dire ce qui lui

• ferait plaisir pour son anniversaire , no-
tre vénérable concitoyen a répondu
qu 'il n'avait  besoin de rien. Mais f ina-
lement il a été très sensible au cadeau
de la vi l le  qui sera une . excursion en
automobile aux l ieux où , dans lé can-
ton , il vécut. A cela , le Conseil com-
munal  ajoute des douceurs , des fleurs
et une adresse.

Succédant à M. Liniger , M. Guenin ,
président de la Fédération des Eglises
adventistes de Suisse romande , présen-
te au chrétien professant qu 'est M.
Schiitz les fé l ic i ta t ions  des fidèles , alors
que M. Augsburger , ancien conducteur
spi r i tue l  de l'Eglise advent is te  de Neu-
châtel , dit en termes excellents quelles
furent  ses relations avec le ju bilaire.

Au nom de la jeunesse , enfin ,  Mlle
Thiébaud , en costume neuchàtelois , lit
i M. Schiitz un fort joli compliment .

Après deux pages de musique pour
violoncelle et orgue et un chant de M.
Kiïblcr , M. Schiitz se lève et, s'adressant
aux orateurs et à l'audi to i re ,  di t  com-
bien il est touché par cette belle céré-
monie  et remercie chacun.

Un canti que est chanté par tou te  1 as-
semblée, et par le centenaire  qui a ou-
vert son psautier et l i t  les strop hes sans
lunet tes ,  met le point f ina l  à cette fête
d'anniversaire exceptionne l , qui aura
montré à M. Jean Schùtz que son Eglise
et toute la population étaient avec lui
dans la joie.

D. B.

Au Conseil général de Colombier
(c) Sous la présidence de M. André They-
net, le Conseil général a tenu sa dernière
séance de la législature mercredi sqir. , '.

Comptes de l'exercice 1951. — Ils se pré-
sentent comme suit : recettes courante,̂
911,391 fr. 73, dépenses courantes, 900,424
fr. 48, le bénéfice est donc de 10,967 fr. 25Ï
tandis que le bud get prévoyait un déficit
de 9939 fr. 40. L'amélioration est donc
sensible, surtou t si l'on tient compté que
de nombreux crédits votés^ en cours d'an-
née figurent dans l'exercice, en dépenses
effectives ou en comptes d'attente pour
les travaux non exécutés. Le rapport du
Conseil communal relève les modifications
essentielles survenues dans les diversi ha-
pltres de l'administration. Les amortisse-
ments sur emprunts se sont élevés à
26 ,607 fr. 90, en augmentation de 6000 fr.
sur les prév isions, conséquence de la con-
version d'un emprunt.

Vignes. — L'année pluvieuse n'a, pas été
favorable à la vigne ; une lutte sans répit
a dû être menée contre les maladies cryp -
togainiques; quelques atteintes de ces ter-
ribles fléaux et une malencontreuse chute
de grêle ont réduit sensiblement la récol-
te de certains parchete, récolte qui s'an-
nonçait fort prometteuse au printemps.
Le bénéfice de 900 fr. pour 34 ouvriers de
vigne est fort modeste.

Bâtiments, — Les transformations aux
abattoirs donnent satisfaction aux inté-
ressés, leur coût a été de 20,424 fr. 90; les
dépenses pour modifications du bureau
postal et du bureau communal se mon-
tent à 29,325 fr. 75.

Forêts. — Une coupe extraordinaire
clans une parcelle non inventoriée a pro-
curé un bénéfice net de 11,500 fr.

Assistance. — Les charges ne cessent de
s'accroître ; les dépenses totales sont de
l'ordre de 66,000 fr.

Impositions communales. — Le rende-
! ment accuse un supplément de 40,000 fr.
" sur les prévisions.

Travaux publics. — L'important réseau
routier communal exige un entretien de
plus en plus onéreux et a occasionné une
dépense de 62,000 fr.

Police. — La pose de d'sques et de si-
gnaux routiers a coûté plus de 3000 fr.

Services Industriels. — L'aménagement
de hv "nouvelle place de la Gare, le dépla-
cement des diverses canalisations, la mise
sous câble des lignes électriques ont exl-
Éun travail délicat et de longue haleine,

vente de courant électrique est en
gmentatlori ; quant au service du gaz ,

il enregistre aussi une plus-value de 5 %.
Le fonds de réserve pour remplacement
du gazomètre est actuellement de 30,000
francs. ,

Après quelques demandes d'explications,
ces comptes sont adoptés avec remercie-
ments au Conseil communal pour sa bon-
ne gestion.

Achat d'un terrain avec hangar. — Le
Conseil adopte ensuite un rapport propo-
sant l'achat pour la somme de 6000 fr. de
l'ancien dépôt de la boulangerie par ac-
tions en liquidation, sis à la rue des Ver-
nes. Le service des travaux publics en fera
son dépôt de matériaux et d'outillage.

13me rallye international de camping.
— Cette importante manifestation se dé-
roulera à la plage et aux allées au cours
de l'été prochain. D'importants travaux
d'aménagement du camp sont prévus et
l'estimation des dépenses est de 45,000 fr.
Le Conseil communal propose une parti-
cipation de 5000 fr., le solde étant ga-
ranti par divers groupements, dont en
particulier les négociante de la place qui
font un gros effort. Certaines Installations
seront faites à titre définitif et rendront
service aux campeurs qui , été après été,
prennent leurs quartiers sur notre plage.
A l'unanimité, le crédit sollicité est ac-
cordé.

Pose d'un câble électrique. — La cons-
truction d'un gros Immeuble avec atelier
d'horlogerie au bas du Crêt Mouohet pose
le problème de l'alimentation rationnelle
du quartier en électricité. Il parait ' pré-
férable de remplacer la ligne aérienne trop
faible par un câble. Le coût du matériel
nécessaire à cette opération est de 8000 fr. ,
somme qui est accordée sans opposition;
la main-d'œuvre n'est pas comprise dans
cette somme, les travaux devant être exé-
cutés par les soins du personnel des ser-
vices Industriels.

ESTAVAYER
Cinq ans de réclusion

à. un incendiaire
(c) Le tribu nal criminel d'Estavayer a
jugé , jeudi après-midi , le nommé.Geor-
ges Pochon , né en 1910, originaire de
Dompierre , prévenu d'incendie par mal-
veillance.

Le 23 janvier dernier , peu avant mi-
nuit , un incendie détruisait  la ferme de
M. Pierre Vorlet , agriculteur, causant
pour près de 70,000 fr. de dégâts. La
police de sûreté fut chargée de l'en-
quête et procéd a bientôt , sur l'ordre du
jug e d'instruction , à l'arrestation de
Georges Pochon , qui entra bientôt  dans
la voie des aveux. Pochon avait été en-
gagé en qualité de domestique pendant
quelques jour s dans la ferm e de M. Vor-
let , à Fétigny. Le jour de l'incendie , il
s'était rendu à Léchelles, pour y cher-
cher son livret militaire. Il visit a plu-
sieurs établissements publics , notamment
à Payern e et à Léchelles. C'est en ren-
trant à la ferme qu'il fut repoussé par
le domestique habituel , qui le renvoya à
l'écurie. Pochon , furieux , sortit et mit
le feu au tas de foin .

Les débats ont démontré que l'accusé
était légèrement débile du point de vue
mental , et quelque peu paranoïaque. Le
tribunal l'a condamné à cinq ans de
réclusion.

Mort accidentelle
M. Alfred Messer , agriculteur à Mo-

rens (Broyé), âgé de 74 ans, qui avait
fait une chute dans son étable et s'était
fracturé le col du fémur , vient de suc-
comber à ses blessures.

YVERDON
t Henri Gavin

(c) C'est avec consternation que la po-
pulation yverdonnoise et des environs
a aippris le décès, survenu le 10 avril ,
après quelques jours de maladie , de
M. Henri Gavin , directeur du ( chemin

Hde fer Yverdon-Sainte-Croix.
M. Gavin, né en 1901, était originaire

de Bulle et de Brenles.
Ingénieur électricien , il travailla de

1925•à 1941 chez Brown-Boveri à Ba-
den; Entré au service de la Compagnie
de chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix
en qualité d'ingénieur , le 1er juin 1941,
M. Gavin en devient le directeur le
1er janvier 1943. En cette qualité, il a
mené à bien l'électrification de cette
ligne de chemin de fer et cela dans des
conditions qui étaient à l'époque parti-
culièrement diff ici les.  Il avait à cœur
tout ce qui pouvait contribuer au déve-
loppement  de cette entreprise. Do plus ,
ses vastes connaissances l'avaient appe-
lé à la vice-présidence de l'Union des
entreprises suisses de transport.

Dans la vie de la cité, le défunt a
également joué un rôle important.  Pré-
sident de la Société de développement ,
il est le promoteur d'un service urbain
de transport par gyrobus entre Yver-
don et Grandson , projet qui va bientôt
voir sa réalisation. C'est également lui
le créateur du télésiège Sainte-Croix-
les Avait es, dont il est le directeur.
M. Gavin fa isa i t  encore partie de plu-
sieurs sociétés locales , entre autres du
Chœur mixte ,  dont il é t a i t  caissier , et du
Rotary, dont il était président.

I n t e n s e  trafic routier
(c)  Vendredi-Saint , depuis la première
heure du jour , une intense circulation
a régné en ville , jusqu 'à la nuit. Malgré
ce très grand trafic , il n 'y eut à signa-
ler qu 'un seul accident.  Il s'est produit
au pont des Condémines , à 10 b. 30,
entre  une auto zuricoise qui circulait en
direct ion de Lausanne et une moto ge-
nevoise conduite par S., et qui circulait
en sens inverse . L'automobiliste venait
de dépasser deux cyclistes quand surgit
la moto qui vint donner en plein dans
l'avant  de la voiture. Le. choc fut extrê-
mement  violent .  Le motocycliste et son
passager furent  relevés en piteux état
et condui ts  immédiatement à l 'hôpital.
Le conducteur et le passager souff rent
tous deux de fractures de la mâchoire.
Ils ont le visage fortement tuméfié  et
des lésions corporelles. Toutefois , leur
vie ne parait pas en danger.

Les dégâts sont importants aux deux
machines.

RÉGIONS DES IflCS

MOTIERS
Un départ

(c) C'est avec regret que la population a
appris le décès de Mme Arnold Arn.

Celle-ci s' intéressait  fort à toutes les
activités villageoises et particulièrement
à celles concernant la paroisse. Elle fut
d'autre part une des' fondatrices de l'as-
sociation du Groupement des femmes
paysannes , groupement à la destinée du-
quel elle a présidé pend ant  un certain
nombre d'années.

VflL-DE TRAVERS

Monsieur et Madame Jean GRÙNER-
MERCIER ont la grande Joie de faire
part de la naissance de leur petit ¦

Jean - François
Neuchâtel. le 10 avril 1952

Clinique Beaullwu Blbaudes 21

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Jeudi soir, vers 20 heures, un vio-
lent incendie a éclaté à la rue de la
Charrière 87, où le feu a pris naissance
dans l'atelier de scierie - charpenterie
exploité par MM. Michelis frères. Les
premiers secours, puis les pompiers se
rendirent sur place pour combattre le
sinistre qui prit subitement une grande
extension . Le feu se propagea à la mai-
son d'habitation toute proche . Qui ne put
être sauvée. D'immenses flammes, visi-
bles de fort loin , illuminèrent le quar-
tier durant toute la soirée et attirèrent
un nombreux public.

Vers 2 heures du matin , les pompiers
se retirèrent , mais une demi-heure plus
tard , les premiers secours durent revenir
sur place, le feu reprenant & la base
d'une cheminée.

La maison d'habitation , qui comprend
deux appartements ainsi que la scieric-
charpenterie, sont entièrement détruites .
Le mobilier n 'a pas pu être sauvé et les
dégâts sont très importants.

L'enquête ouverte par le Parquet n'a
pas révélé , jusqu 'ici, les causes du si-
nistre.

Un violent incendie détruit
une maison d'habitation et

une scierie-charnenterie

(c) La plupart des fabriques étant fer-
mées samedi matin , les fêtes de Pâques
ont provoqué de nombreux départs qui
se sont effectués dans toutes les direc-
tions. Les contemporains de 1892, pour
leur part , se sont rendus à Venise , où
ils fêteront leur 60me anniversaire.

Une jeune Française
fait une chute à bicyclette

(c) Jeudi à 13 heures , une jeune Fran-
çaise de dix-neuf ans. en séjour à Roche-
fort , a fait une chute à bicyclette sur
la route du Reymond , qu 'elle descendait
à vive allure. En tombant sur la chaus-
sée, près du passage à niveau , elle a
été gravement blessée à la tête.

Le médecin a ordonné son transport à
l'hôpital ; on craint qu'elle ne souffre
aussi d'une forte commotion cérébrale.

De nombreux départs
pour Piloues

" Le Conseil d Etat vient de publier
l'arrêté de convocation des électeurs
pour l'élection des autorités communa-
les des 10 et 11 mai.

Sont électeurs en matière communale
tous les Suisses âgés de 20 ans révolus
et domiciliés depuis plus de trois mois
dans la commune, ainsi que les étran-
gers du 'même âge domiciliés depuis
plus de cinq ans dans le canton et de-
puis plus d'un an dans la commune.

Les électeurs ne peuvent exercer leur
droit de vote que dans la commune de
leur domicile.

Dans toutes les communes qui ont à
élire le Conseil général , les partis po-
litiques ou groupes d'électeurs qui éla-
borent une liste de cand idats .sont tenus
de la déposer au bureau communal , au
plus tard jusqu 'au lund i 21 avril à midi.

La déclaration selon laquell e les l i s tes
sont conjointes doit être faite jusqu'au
lundi 28 avril à midi.

Le cumul des suffrages n'est pas ad-
mis. Le nom d'un candidat ne _ peut
pas être maintenu contre son gré sur
une liste , le refus doit intervenir par
écrit jusqu'au vendredi 25 avril à midi.

Toutes les communes élisent le Con-
seil général , à l'excep tion die Thielle-
Wavre, Enges , Brot-Dessous , Villicrs , le
Pâquier, Engollon , Coffrane , Montmol-
lin et les Planahettes qui ont à élire
3 à 5 conseillers communaux et 3 à 7
membres de la Commission scolaire.

Avant les élections
communales m. j &mne Ai inaus . ne en ittsb. qui avait

été renversé lundi par une automobile
au Grand-Ruau , et qui avait été trans-
port é dans un état grave à l'Hôpital des
Cadolles , est décédé hier soir des suites
de ses blessures.

Issue mortelle d'un accident

Les centres d'entraînement aux métho-
des d'éducation active ont organisé lundi
une visite du stage qu 'ils ont établi à
Neuchâtel du 3 au 12 avril , et qui groupe
cinquante futurs moniteurs et monitrices
de colonies de vacances. Les représentants
du Département de l'instruction publique
de Neuchâtel et des œuvres cantonales
neuchatelolses pour la Jeunesse ont été
aimablement reçus par M. Sandoz, direc-
teur de l'Bcole. cantonale d'agriculture de
Cern ier où a lieu le stage , par MM. E.
Laravoire , président des Centres d'entraî-
nement , et E. Amblet , chef de l'équipe
des instructeurs.

Travailleurs sociaux , ou futurs éduca-
teurs, les stagiaires vivent à Cernier pen-
dant dix .tours la vie d'une collectivité ,
avec les tâches matérielles et les problè-
mes pédagogiques que comporte la co-
lonie de vrenecs. C'cmme l'ont relevé
les représentants des Institutions neu-
chatelolses lors de leur visite, 11 s'agit
bien d'une heureuse transformation de
l'esprit des collectivités d'enfants , et la
vie d'équipe, disciplinée et ardente , que
mènent les participants, contribue à- leur
rendre tangibles les vrais besoins et les
intérêts profonds de l'enfant .

JLe stage de Neuchâtel
pour les m o n i t e u r*

de colonies de vacances

La journée de \ endredi-Saint a été
gratifiée d'un soleil chaud et printa-
niar qui était un heureux prélud e au
« pont»  pascal.

Le mat in , les cultes ont réuni de
nombreux fidèles , comme le culte li-
turgi que du soir au Temple du bas.

Sur les routes , le trafic a été intense
et l'on remarquait  passablement d'au-
tomobiles des cantons voisins ou loin-
tains. Chacun , à pied ou sur roues , a
goûté la première journée vraiment
printanière de l'année.

Une belle journée

LE LOCLE
Trafic intense pour les fêtes
(c) La gare du Loole a enregistré un
nombre de départs plus considéra ble
que l'année passée où le temps était
moins favorabl e et 'remploi au Locle de
main-d'œuvre étrangère moins impor-
tant qu 'aujourd 'hui .

Les dépar ts  pour l 'Italie ont com-
mencé mercredi déjà et jeudi , tandis
qu 'un train spécial le Locle-Domodos-
sol a était mis en marche vendred i à
4 h. 49.

Les trains n'ont eu que de très lé gers
retards malgré l ' impor t an t  t ra f ic  au-
quel les employés ont  dû faire face.

La .circulation automobile pascale
doit avoir ba t tu  les records précédents.
Des voitures aux plaque s des princi-
paux cantons  ont  traversé la v i l l e  pour
gagner la France. On ne signale aucun
accident.

AUX MONTflGMES |

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Les parents et amis de

Madame veuve Camille GUYE
des Bavards , sont informés de son décès.

L'enterrement aura lieu dimanche
13 avril , à 14 heures.

Les familles affligées.

Monsieur Jean Barbey ;
Monsieur Roger Barbey ; .
Mademoiselle Anne Barbey ;
le colonel commandant de corps et

Madame de Montmollin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Gérard Savary, ses enfants et
son petit-fils ;

Mademoiselle Ruth Junod ;
Monsieur le pasteur André Junod , ses

en fants et son petit-fils ;
Monsieur et Madam e Camille Barbey ;
Madame Walter Eichenberger , ses en-

fants e.[ petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Barbey,

leurs enfants et petits-enfants ;
le docteur et Madame Hugo Oltramare

et leurs 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 Bierens

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 , sœur,
belle-fil le,  belle-sœur et tan te , décédêe
subi tement  le 8 avril à Norôton (Conn.)
U.S.A. *

Heureux ceux qui procurent la
paix , enr Ils seront appelés enfants
de Dieu.

IN M E M 0 R I A M

Albert D I A C 0 N
13 avril 1949 — 13 avril 1952

Déjà trois ans !
Ta présence étai t  not re  bonheur ,

ton souvenir  est no i r e  consolation,
ton revoir notre espérance.

Ton épouse et ta famille
qui ne t'oublient pas.

Saint-Mart in (Val-de-Ruz)

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

B.JEANRICHARD Dli\ **»3â*̂

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louls-Pavre 13 - Tel 5 42 90

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

Monsieur et Madame
Max RTBATJX-MAEDBR ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Daniel
le 11 avril 1952

Oemler - Maternité de la Béroche


