
APRÈS UNE BATAILLE SANGLA N TE

Un nouveau gouvernement a été constitué

?Sus de 800 morts et 3000 blessés
LIMA, 14 (A.F.P.).—. Radio Abaroa a

diffusé dans la soirée de vendredi une
proclamation annonçant le triomphe
complet de la révolution et la constitu-
tion d'un gouvernement révolutionnaire
présidé par M. Suoso en attendant le re-
tour de l'ancien président Paz Estesoro,
actuellement en exil à Buenos-Aires.

Le fait que le décret annonçant la
composition du nouveau ministère boli-
vien porte la signature du « vice-prési-
dent constitutionnel > est interprété par
les observateurs comme signifiant que le
nouveau gouvernement reconnaît le ré-
sultat des élections de mai 1951, qui ont
sanctionné le succès du parti nationa-
liste révolutionnaire, maintenant au
pouvoir grâce à la révolution. Les élec-
tions n'avaient pas été reconnues par le
président Urriolagoitia , qui, pour éviter
]a venue au pouvoir des nationalistes ,
avait démissionné après avoir remis ses
charges et ses pouvoirs entre les mains
de la junte qui vient d'être renversée.

M. Estesoro va rentrer
n en triomphateur

LIMA, 14 (A.F.P.). — On apprend que
M. Paz Estesoro, première figure de la
révolution bolivienne.a décidé de se ren-
dre en avion à Lima.

Plus de 800 morts
LIMA, 14 (A.F.P.). — Plus de 800

morts et 3000 blessés, tels sont les chif-
fres officieux parvenus à Lima et qui
représenteraient le bilan des victimes de
la révolution bolivienne.

Le fait que les forces révolutionnaires
aient réussi à reprendre la situation en
mains constitue le véritable coup de
théâtre de la journée de vendredi. Jeudi,
il semblait que les rebelles avaient perdu
toute chance de réussir. C'est dans la
nuit de jeudi à vendredi que la situa-
tion* devait -évoluer. En effet , les forces
révolutionnaires montaient sur les hau-
teurs dominant la capitale bol ivienne
et encerclaient le régiment « Lanza > qui
se rendit après une court e résistance.

Les révolutionnaires purent ainsi trou-
ver les armes et les munitions qui leur
manquaient et lancer une nouvelle offen-
sive contre les forces loyales. Les mem-
bres de la junte gouvernementale furent
arrêtés à l'exception du général Balla-
vian qui a disparu .

Ce n'est que vendred i après-midi que
les révolutionnaires sont parvenus en
fait à contrôler la Paz après une lutte
acharnée. Le général Torres Ortiz a été
arrêté à quelques kilomètres de la Paz
alors qu'il quittait la capitale.

Les hôpitaux regorgent
de blessés

LIMA , 14 (A.F.P.). — Les hôpitaux ont
annoncé qu'ils n'étaient plus en mesure
de recuei llir davantage de blessés. Les
rues de la Paz étaient encombrées de
morts. Les services spéciaux n'arrivaient
pas à recueillir les cadavres.

Dans la localité de Fabril , la lutte a
été acharnée et s'est .terminée par un
nombre de morts et de blessés € incroya-
ble ». Il semble que les forces en pré-
sence se soient décimées réciproqu ement.

Le calme règne à la Paz
LIMA, 14 (A.F.P.). — Un avion mili-

taire nord-américain ayant à bord 23
membres des familles de la mission
américaine en Bolivie, est arrivé à Lima,
venan t de la Paz.

Le pilote a déclaré à son arrivée que
l'évacuation des familles était une « pré-
caution logique », mais il a .donné l'as-
surance que tout était calme à la Paz.

Les révolutionnaires boliviens
se sont emparés du pouvoir

La conférence économique de Moscou
a terminé ses travaux

De nombreux accords ont été conclus entre les délégations
soviétiques et occidentales

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — La confé-
rence internationale économique, a dé-
cidé d'adresser à l'O.N.U. la déclara-
tion suivante :

La conférence estime que l'article 55
de la charte lui fait un devoir de contri-
buer au relèvement du niveau de vie , au
plein emploi ainsi qu'au progrès et au
développement de l'ordre économique et
social. Dans les conditions actuelles le dé-
veloppement du commerce entre les pays
a une Importance particulière. Aussi, la
conférence internationale économique
s'ariresse-t-elle à lAssemblée générale de
l'O.N.U. pour lui recommander de convo-
quer dans les délais les plus brefs une
conférence réunissant les représentants
des gouvernements avec la participation
des milieux d'affaires, d-es syndicats et
d'autres organisations sociales de tous les
pays afin d'aider au développement du
commerce international.

Les accords conclus
MOSCOU, 14 (A .F.P.). — A la suite

des négociations avec des représen-
tants do la délégation polonaise, la
i I ci! égal ion frança ise à la conférence ,
économique a passé d es* coiimmandes
portan t échange de lôO.OOO tonnes do
charbon polonais contre divers pro-
dui t s  tançais, notamment de la cou-
tellerie , des instruments ehiruTj rieaux
et du matériel technique. En outre ,
un accord a été signé lundi après-midi
e:l*.re les délégations française et rou-
maine portant sur un total de 3 mû-

La séance plénière de la conférence économique de Moscou»

liards de francs français. La Rouma-
nie offre du pétrole , des céréales et du
bois ; ia Fra nce exportera en échange
du matériel de levage, du matériel
électrique, des colorants, des produits
sidérurgiques et pharmaceutiques et
des superphosphates.

La délégation fi-ançaise a, d' autre
part , enregistré lundi des coniiman-
des de l'U .R.S.S. portant sur de la
bonneterie pour 98 millions de francs
fi-ançais et sur des oloohes à chapeaux
pour 98 millions égalenueint . Jusqu 'à
présent, la délégation française à con-
clu à Moscou des marchés pour une
valeur globale de 25 à 30 mill iards de
francs français.

D'autre part , la délégation belge a
conclu avec la Chine poipulai.ro un
accord pour urne val eur de 10 millions
u e (luil iais .

La délégation italienne a négocié
avec la délégation soviétique un mar-
ché pour âôO.OOt» mètres de tissus de
laine fine.

Le porte-parole de la délégation chi-
noise à la conl'éi-ence économique de
Moscou a annoncé que sa délégation
« avait conclu ries march és d' u n e  va-
leur de 90 mill ion s de dol.lni-s améri-
cains pou r dies importat i ons avec r An-
gleterre, la France, la Suisse, la Hol -
lande , la Belgique et Ccylan ».

La délégation b r i t ann iqu e  a annoncé
qu 'elle avai t  conclu unie série d' accords
commerc iaux  avec l 'Allemagne orien-
tale, la Boumanie ot l'U.K .S.S.

Ce vieux moulin à vent , pesant quelque 60 tonnes, a été transporté sur un
véhicule à 28 roues , à travers la localité hollandaise de Kampe. Les ailes

avaient été démontées pour faciliter le déplacement.

UN MOULIN EN VOYAGE

Le minislère tunisien
a enfin été constitué

Présidé par M.  Baccouche, il aura pour objectif immédiat
de f aire f onctionner l'administration

TUNIS , 14 (A.F.P.). — Le ministère
tunisien a été constitué et présenté au
bey.

Voici la liste des nouveaux ministres
du cabinet Baccouche :

Premier min i s t r e  : M. Salaheddine
Baccouche .

Ministre  d'Etat : M. Taleb Bclkiria .
Ministre  de la Justice : M. Sadok Dja-

ziri.
Min i s t re .du  Commerce : M. Ben Rais.
Minis t re  de la Santé publ ique  : M.

Ghachem.
Minis t re  du Travail : M. Mohamed

Dinguizl i .

-Ministre de l 'Agriculture : M. Abdela-
ziz Menchar i.

Le rôle du minis tère  Bac cnurhe con-
sistera essentiellement à faire fonct ion-ner  l' a d m i n i s t r a t i o n .  Le premier  m i n i s -tre, t e n a n t  à séparer l 'étude des réfor-
mes de la mission de son minis tè r e, mè-
nera seul les c o n s u l t a t i o n s  en vue rie la
constitution de la délégation t u n i s i e n n e
à la commission m i x t e  dont il voudrai t
élargir les assises. C'est pourquoi  M.
Baccouche a obtenu du bey l' au to r i s a -
tion de demande r  au gouvernemen t
f rança i s  que la réunion rie celte com-
mission, prévue pour le 24 av r i l , soit
retardée de quel ques jours. Tel s sont
les po in t s  p r inc ipaux  de la déc la ra t ion
f a i t e ,  samedi par M. * Salaheddine Bac-
couch e à l' occasion de la présentation
des nouveaux  minis t res  de son cabinet
au souvera in .

Le programme social
et économique du ministère

Le premier j n in i s t r e  a indiqué ensuite
quel sera le programme de redressement
économi que et social de son ministère .
Emprunts  ou dotations, pour pallier la
crise qui se manifeste  par le déficit de
la balance commerciale (12 milliards
rie francs en 1950 contre 26 -milliard s en
1951).

(Lire la suite en 7me page)

Pissie iSs poissons
porlsurs d® bactéries !
HONG-KONG, 14 (Bouler ) .  — L'agence

communis te  « Chine nouvel!.'»  rapporte
que des bactériolo gues chinois ont trou-
vé {les bactéries dan s  des poissons jetés
sur les monta gnes  de In Corée dn Nord
par les av i a t eu r s  des Na t ions  Unies. Le
professeur chinoi s  Wei Hsi , vice-prési-
dent de la commission contre ics épidé-
mies , a déclaré à ce propos: «Les pois-
sons peuvent- i l s  nag er  sur les sommets
m o n t a g n e u x  '? Cela esl donc la preuve
c o n c l u a n t e  que les A m é r i c a i n s  sèment
des bactéries en Corée du Nord. » (!)

Sur deux livresB/UB T UTT£RA / tt£

Madame de (1) est un bref roman,
ou si l'on préfère , une un peu lon-
gue nouvelle, qui se lit d' un trait,
comme on savoure une coupe de
Champagne. Que l'on ne nous dise
pas son nom, que Louise de Vilmo-
rin l' appelle seulement «madame de» ,
ce n'est pas sans intention ; cela veut
dire, je pense , que ce personnage n'a
pas tout à f a i t  assez de réalité pour
être une femme en chair et en os ;
c'est presque un type , la « femme du
monde », gracieuse, charmante et f r i -
vole , qui mentira sans scrupule à son
mari, mais se gardera comme du f e u
de commettre une fau te  contre la
bienséance et le bon goût ..

Pour payer quel ques dettes, «mada-
me de» se résigne à vendre ses bou-
cles d' oreilles fa i tes  de deux diamants
en forme  de cœur: comme elle racon-
te qu'elle les a perdues , le bijoutier
craignan t d'être accusé de vol , aver-
tit secrètement monsieur de , qui les
rachète. Mais ce n'est là qu'un début ,
ces vouctes vont commuer leur œu-
vre, mettan t la division entre mon-
sieur de et sa femme , entre madame
de et son ami de cœur, l'ambassa-
deur . Et à chaque f o i s, comme pour
bien souligner l'ironie du destin,
monsieur de rachète ces boucles
d'oreilles au même bijoutier.

Tout l'art de Louise de Vilmorin
consiste à passer légèrement, à ne
jamais appuyer. Il y a chez elle du
Sterne et du Voltaire ; elle manie su-
périeurement l'équivoque et le lec-
teur ne sait s'il est dupe ou com-
plice. On croit n'avoir devant soi que
des mondains, et ces mondains, par
la volonté p e r f i d e  de l'auteur, vont à
leur perte aussi sûrement que les ri-
vières vont à la mer.

En outre Louise de Vilmorin écrit
bien ; de l'élégance du sty le elle se
f a i t  une arme tranchante. Aussi Mar-
cel Achard avait-il raison de saluer
en cette œuvre une « rigueur classi-
que », une « grâce méchante, très
X V I I I m e  siècle ».

I**J / **j *>•

Encore un Gide ! dira-t-on. Etait-
ce bien nécessaire ? Est-ce que -cela
nous apporte du nouveau ? Non. Ain-
si soit-il ou les je ux sont faits (2)
ne nous révèle à peu près rien de

neu f .  Toutefois  ce petit écrit, sorte
de journal continu et sans date , ré-
digé dans les derniers mois de sa
vie, est loin d 'être sans intérêt ; c'est
d' un vieillard qui, ayant quitté le jeu
après avoir gagné la partie (c 'est lui
qui le dit) , avec une émotion sereine,
parfois un brin sénile, se remémore
tel ép isode de son existence, se loue
de tel aspect de son caractère. Car
c'est bien pour se louer et se félici-
ter que Gide reprend une dernière
f o i s  la p lume. Et qu'après lui les
choses aillent de mal en p is, cela n'a
pas beaucoup d'importance ; il écrit
même : « Que va-t-il rester de notre
culture, de la France elle-même, de
ce pour quoi nous aurons vécu ?...
Persuadons-nous que tout est appelé
à disparaître. » C' est la solution la
plus simple.

Tout cela, bien sur, manque un peu
de tenue et aussi de style. N'ayant
plus rien contre quoi Imiter, ayant
résolu ou du moins liquidé aux
moindres frais tous ses prob lèmes
intimes, entouré d'amis habiles ma-
nieurs de la flatterie, Gide s'a f f a d i t,
il s'étale en surface. Il a perdu cette
rigueur, cette honnêteté que l'on ai-
mait chez lui ; son égocentrisme
prend des proportions monstrueu-
ses. On repense à cette anecdote ra-
contée par Pierre Herbart : étant en
visite chez Mme V. R., Gide fa i t  part
de son intention d'aller faire sa sies-
te au haut de la maison, dans une
chambre isolée située à côté de celle
de la bonne. « N' oubliez pas, lui dit
Mme V. R. que Rosa est souffrante et
qu'elle dort... Ne fai tes  pas de bruit,
surtout ! » Gide monte pesamment
l'escalier, il f rappe  à la porte de la
bonne : « Rosa / j e vais dormir dans
la chambre à côté... Ne faites pas de
bruit surtout ! »

Ainsi soit-il se termine pourtant
sur une belle p hrase. La voici : « Ma
propre position dans le ciel, par rap-
port au soleil , ne doit pas me faire
trouver l'aurore moins belle. » C'est,
dit-on, la dernière que Gide ait écri-
te, six jours avant de mourir.

P. L. BOBEL

(1) Gallimard.
(2) Gallimard.

Petits échos des Lettres et des Arts
LES L E T T R E S

* Les écrivains de toutes na t ional i tés
vont  pouvoir  concourir  pour le « prix
l i t té ra i re  europ éen » que vient  de fon-
der à Genève , sous le pa t ronage  du Cen-
tre européen de la culture , la commu-
nau té  europ éenne des guildes et olubs
de lecture. Ce prix , d'une valeur de
100,000 fr. suisses , sera décerné pour la
première fois le 15 j anv ie r  1953, par un

jury i n t e r n a t i o n a l  composé rie MM. Gott-
fried Bcnn , H a g m u n r i  Iiansen, Salvador
rie Mar ia r i aga , Gabriel Marcel , Ignazio
Silone, Hans Oprcch t et Denis de Bou-
gemont.
*, Le prix Eisenwein a été remis à

Lausanne, au cours d' un dé jeuner , à
Mme Cor inna  Bill e (Mme Maurice
Chappaz),  à Fuliy, pour  son ouvrage
«Le grand t o u r m e n t » . M. Jean Nicol-
lier a relevé les mér i tes  rie ces quatre
nouvelles ; Mme Bille a remercié ot
M. André Marcel , qui compte 25 ans
de journal isme en Vala is , a commenté
quelques aspects rie la l i t térature née
dans ce canton où le tragique voisine
le comique.

* La session 1052 de "Académie rho-
dan ienne  des lettres , que préside M.
Marcel Guinand, a eu lieu récemment .à
Genève. D'éminenles  personnal i tés  se
sont fa i t  e n t e n d r e , en t re  autres MM.
Gonza gue de Re .vnold , Gustave Thil .on.

Le premier acte de cette session fu t  la
proclamation de l'élection aux f a u t e u i l s
laissés vacants  par le décès de Joseph
d'Arbaud et de Marcel Provence , de l'au-
teur de «L'avenir  de l ' in te l l igence  » ,
Charles Maurras , et de Joseph Jol inon ,
de Lyon.

I * Le recueil de poèmes « Ferveur »,
I du Jurassien Nino Nesi , vient d'être
I couronné au Salon des poètes de la ville
i de L.yon et du Sud-Est.

LE T H É Â T R E

*. On annonce que l'artiste dramati-
que Maria Casarè® vient d'être enga-
gée à la Comédie-Française. Elle joue-
ra défi le mois prochain dans les « Six
personnages en quête d'auteur », de Pi-
randello. Elle tiendra le rôde de la
« belle fille » créé par Ludimiilla Pitoëff
et repris par Renée Faure récemment
à la Comédie Luxembourg.

Avec elle celui qui la lança dans le
théâtre , Jean Mai-chat, entrera pro-
bab lemen t  dans la maison de Molière.
Les pourparlers engagés ne sauraient
durer plus longtemps.

LA M U S I Q U E

* Le compositeur suisse Arthuir Ho-
negger a été élu associé étranger de
l'Académie des beaux-arts de France.

* Le chef d'orchestre bâlois Pau!
Sachcr a dirigé à fin mars, à Vienne,
deux concerts. Dans le premier, ii di-
rigea l'exécution de l'œuvre de Hinde-
mi th  « L 'harmonie  du monde », à la-
quelle pa r t i c i pèrent  l'Orchestre sympho-
nique  de Vienne  et les chœurs de l'Opéra
d'Etat .  Dans le même concert , il dirigea
I' « Ora to r ium » de Frank Martin. Paul
Sacher dir igea ensuite la « Passion se-
lon saint Jean », de Bach .

Fin sis la gûm des téléphonisSes aux Etafs-Umis

La grève des 12,000 employées de la compagnie américaine des téléphones
« Bell :*, de l 'Oh' o -. nr i s  fin lundi après avoir duré  une  sej r n *'"'" F'rg aug-
m e n t a  ' i de 7 Ai: ''li ra par se.maine a été accordée aux té' -"* !¦ s qui
étaient remplacées à leurs centrales par des hommes, comme on peut le

voir sur notre cliché.

KHATMANDU, 14 (Renter). — L'ex-
pédition suisse de l'Himalaya a atteint
le petit village de Na>mc>he-Bazaar, si-
tué à quelque 50 km. du glacier de
Khunnbu et y a établi son camp de
base. Des provisions de farin e, d'orge
et de viande doivent encore être ame-
nées à Namohe-Bazaar et quatre au-
tres porteurs sherpas engagés.

De Namche-Bazaar, la route que sui-
vra l'expédition traverse des pentes
abrjj /ptes couvertes de forêts et arri-
vera au couvent de Thyanig-Bochi,
puis, à travers un pays sauvage et
dénudié, jusqu'au, pied dn glacier de
Khnimibu .

'.'expédition suisse
à l'Himalaya

TIGNES, 14 (A.F.P.). — Pâques a
marqué à Tignes le dernier acte d'une
longue agonie. Une dei-nière messe a
été célébrée dans la vieille église
abandonnée et don t les murs portent
déjà le*-, mai-ques de coups de pioches.

Il y avait _ de nombreux toui-istes
parmi les assistants.

Dernière messe de Pâques
à Tignes

à la suite des inondations
qui ravagent sept Etats du Middle-West

OMAHA (Nebraska), 14 (Reuter). —
On évalue à 40 ,000 le nombre des per-
sonnes qui sont sans abri par suite du
débordement du Missouri et d'autres
fleuves , qui ravage sent Etats du Middle-
Wcst.

Deux localités , South-Sioux-City, dans
le Nebraska , et Dakota-City, dans le
même Etat , ont dû être évacuées précipi-
tamment . Elles ont été envahies par des
eaux boueuses. Dans la première , seuls
quelques hommes sont restés pour mon-
ter la garde. De nombreux habitant s ont
été transportés par des véhicules amphi-
bies de l'armée de l'autre côté du fleuve ,
à Sioux-City même, qui est d'ailleurs
aussi peu à peu inondé .

En aval , dans la région très peuplée
de Bluffs , on travaille fébrilement , nuit
et jour , à renforcer les digues.

L'autre localité , Dakota-City, a été
complètement évacuée par ses 622 habi-

Une dizaine d'autres villes et villages
situés dans la zone cri t ique , qui s'étend
sur 1500 km . entre le Dakota-Sud et le
Missouri , ont été part iel lement évacués.

Par bonheur , la pluie , qui tombait  à
torrents depuis samedi , a cessé diman-
che matin.

I»e niveau des eaux montera
encore

Le niveau des eaux grossies par la
fonte des neiges et les pluies  con t inue  à
monter , et l'on pense qu 'il montera en-
core pendan t  trois jours.

Le Missouri a m a i n t e n a n t , par en-
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droits .une largeur de 15 km. et recouvre
de plusieurs mètres d'eau les pâturages
riverains.

La ville la plus menacée , maintenant ,
est Omaha. Quatre mille soldats ont tra-
vai l lé  toute la nuit pour surélever les
digues de terre qui la protègent. Dix-sept
mille sacs de sable ont été entassés pour
protéger la centrale  électrique. Les hôpi-
taux ont été évacués , de même que cer-
taines maisons.

Saint-Paul , dans ie Minnesota , est
aussi dans une s i tuat ion sérieuse.

Grâce aux précautions prises, on ne dé-
plore aucune victime.
(Lire la suite en 7me page)

Quarante mille personnes
sans abri aux Etais - Unis

LYOïN , 14. — Le dompteur Fredo Men-

i

zano, grièvement blessé le 11 février
dernier, au Casino de Cannes , par la
l i o n n e  Hachel , ren t ra i t  samedi soir pour
la premièr e fois depuis sa blessure, dans
la cage du fauve , à Lyon.

Très nerveuse , la l i onne  refusa
d'obéir au dompteur  et , d' un  coup de
p a t t e , le blessa prof ondément  au bras.

Mcnzano te rmina  son numéro et fut
ensui te  condui t  à l 'Hôtel-Dieu pour y
recevoir des soins.

ffiBHB yi'i*- ****-.!..!. »™—4~-- 

Le dompteur Fredo Menzano
est blessé de nouveau à Lyon

par la lionne Rachel



ĝ5 Neuchâte l
Permis de construction

Demande de M Jean-
Léopold Veuve de cons-
truire une maison d'ha-
bitation au sud de sa
propriété, 11. rue du Clos
de Serrières.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 21
avril 1952.

Plants d œillets fleuris
par nos boutures d'œillets de toute première qualité.

40 pièces, Fr. 4.50; 80 pièces, Pr. 7.— franco.
Instruction pour la culture graitis.

M. PANELLA, Gallustrasse 32, Saint-Gall.

On cherche une

V E N D E U S E
I aimable et qualifiée pour notre magasin spécial de textiles

Faire offres à la Société coopérative de consommation
RECONVILIER (Jura bernois).

A VENDRE

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

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

Maison hospitalière de la montagne
cherche une

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.

uimMmmsmmmwmmmwtm ^m ^^mik
¦; Dans l'impossibilité de répondre personnelle- I
$j ment aux nombreuses marques de sympathie g
1] témoignées en ces Jonrs de cruelle séparation , ||
I Mme Paul MURISET-MURISET et ses enfants ||
| expriment leur grande reconnaissance à toutes H
I les personnes qui les ont entourés dans leur rai
I deuil. Un merci,, spécial pour les offrandes de l|
ï prière et les envols do fleurs. ; |

Entreprise de Colombier
cherche

apprentie de bureau
Faire offres sous chiffres
C. L. 236 au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune homme, 15-17 ans, intelligent , sérieux,
ie confiance est demandé pour entrée immé-
diate ou à convenir dans bureau cle la place
comme

apprenti
ou commissionnaire-aide de bureau
3on salaire et possibilités d'avancement. Faire
j ffre manuscrite avec références , photogra-
3hie et prétentions de salaire , sous chiffres
P 2990 N à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune homme
de 19 ans, Suisse alle-
mand , terminant son ap-
prentissage de commerce
à fin avril, oherohe place
pour se perfectionner
dans la langue française.
Possède déjà de bonnes
notions de français. Bon-
nes références, .Adresser
offres écrites à D M. 235
la Feuille d'avis. '

Jeune fille
cherche place d'aide du-
rant cinq à six semaines
èi Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à X S. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
connaissant bien la bran-
che, parlant français et
allemand, cherche bonne
place dans confiserie , tea-
room. Neuchâtel-vllle se-
rait préféré. Entrée tout
de suite. Yvonne Brug-
ger, pâtisserie Guin , Fri-
bourg. Tél. (037) 4 42 12.

Jeune fille
Suissesse allemande, sor-
tant des écoles, cherche
place à Neuchâtel . dans
une famille avec enfants ,
pour apprendre le fran-
çais. Faire offres à C. von
Allmen, Bocher 4.

Couple oherohe à faire
des

nettoyages
dans bureau ou fabrique.
Demander l'adresse du No
158 au bureau 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. B. J. 197 au bureau
de la Feuille d'avis.

nro-IP ratas
BflilÛlÉWWIî iJi-iMWiMHïll ;

l&jf tf i/ç/+Jy I *$i'%f / j /f//<f Sg tlF ^^r^̂fL \ _Ŵ y __f _̂U î
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INSTITUT DE MASSAGES

ET SAUNA

Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 !

ABSENT
JUSQU'AU 15 AVRIL inclus \

L. - . — J

Aux personnes souffrant des pieds
nos chaussures, fartée spécialement pour vous
sur mesure et d'après empreinte de vos pieds,
soulageât grandement vos souffrances, vous pro-
curent aisance, bien-être et vous p&mettent de

I 

faire des grandes courses sans trop de fatigue.
ï Stnvannvitrli bottier diplômé,•J. iJ lUy d.UU V 1U.U , Neuchâtel,Temple-Neuf 4

Médaille d'or à l'exposition internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure

à Londres 1949

I 

Automobilistes ! Attention ! !
Vous qui désirez faire des écono- I
mies, achetez le vrai

garage démontable j
modèle spécialement étudié pour la I :
ville, à des conditions très avanta- I !

Adresse : Pierre EMCH , constructeur I i
PAILLY-sur-Yverdon

Tél. (021) 418 23 j . !

Commissionnaire
est cherché pour faire
quelques courses après
l'école. S'adresser à Ides
et Calendes. Evole 15, rez-
de-chaussée.

On oherohe un

ENFANT
assez grand, pour faire les
commissions. S'adresser
Tél. 5 38 93.

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

D'entente avec notre agent général et afin de poursuivre
le développement de notre organisation extérieure et de
nos affaires dans le canton de Neuchâtel, nous envisageons

de créer une

agence principale
¦ ' • •'- 

¦ . ¦ -. jU . . ...
"' '- j t

pour les districts de Neuchâtel, Houdry et Val-de-Travers.
A cet effet , nous cherchons une personnalité expérimentée,
ayant pratiqué le service externe, au courant des branches
vie, accidents et responsabilité civile, casco, etc. et qui soit
apte à occuper avec succès ces importantes fonctions dans

le cadre de notre agence générale.
Candidats âgés de 30 ans au moins, actifs, ayant de
l'initiative et de l'entregent, sérieux et de toute moralité, *
sachant prendre leurs responsabilités, possédant une bonne
formation commerciale ou technique, bien introduits dans
le rayon précité, sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées, avec photographie, à la Direction générale de

LA GENEVOISE, 2, place de Hollande, à Genève.
Discrétion absolue garantie.

CHAUFFEUR
expérimenté, connaissant
camion « Diesel ¦> est de-
mandé -pour quelques
mois. Faire offres à René
Bàronl, Colombier.

Garçon de cuisine
est demandé pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Faire offres au
restaurant Bon Accueil , le
Locle. Tél . 310 31.

On oherohe une

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

Maison de confection
pour hommes cherche un

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

On oherohe

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

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

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

J'achète des
bibelots,
tableaux,

gravures, porce-
laines, verreries,

étains, cuivres
Ecrire sous chiffres

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

J'achète

VIEUX BIJOUX
or et argent

RUE DU SEÏON 5

Dr Alfred WENGER
F. M. H.

maladie des enfants
et des nourrissons

DE RETOUR

D' BRUN
Dombresson

DE RETOUR
le 14 avril

Dr G. LEBET
médecin - dentiste
rue du Musée 9

DE RETOUR

Georges-Louis Perret
médecin - dentiste

ABSENT

D' M.-A. Nicolet
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 21 avril

RllsSii

On cherche à acheter
d'occasion un

vélo d'homme
à l'état de neuf , ainsi
que des JOUETS pour
enfants. Adresser offres
écrite® à K . C. 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo de dame
avec moteur

« Mosquito »
en bloc ou séparément.
Mlle E. Bardet, Serrières,
Cité Suchard 14, à droite.

UTILISEZ

(J8S5P
lessive-cendre

très économique
A vendre
grosses perches
d'échafaudages
Tél. 6 30 24.

1 PRINTEMPS... RENOUVEAU... L
/ Alors que mille idées germent en vous — telles mille M
f fleurs de saison — N'OUBLIEZ PAS, Mesdames, que votre ï
[ grâce, votre beauté , dépendent surtout de l'harmonie de |

V vos lignes, de la fraîcheur de votre visage , de l'élégance, /
M de la sveltesse et de la souplesse de votre corps. 1/

\ L'INSTITUT de MASSAGES t

| André liirac f
f Masseur autorisé par l'Etat I

yy met à votre disposition tous traitements : cures de mas- l\
/ sages au SANOVAC — moyen nioderne idéalisant les \

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

\ PRINTEMPS... RENOUVEAU... A
J 17, FAUBOURG DE L'HOPITAL Tél. 5 34 37 l

FUMIER
h vendre, 600 pieds à 65
sentîmes le pied , rendu.

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
;hez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
9aint-Maurice, Neuchâtel.

1 Faites vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.
André Perret

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel
t ï

A vendre
TENTE

t Wlco ». quatre ou cinq
places. R Grau, avenue
des Alpes 3.

MEUBLES... meubles...
mepb.es... toujours meu-
bles... mais oui ;- allez*
roir pour vos meubles
..liez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer , rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice , Neuchâtel.

IFÈVR^UXJ^T éTAOEJ

MEUBLES COMBINÉS ,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer .
Neuchâtel . nies Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice. i

BAS A VARICES |
MIMIMJSI j|

Elégant
Discret

Solide 1
en exclusivité '¦• ¦

mme LINDER |pédicure I 'Saint-Honoré 18 Rj
Tél. 5 15 82 r | '

Maison [,¦¦,!
du Sans Rival i"\

B̂BMWi llilWliBI—MB

«rZn DIVM-UT '
avec coffre à literie , bar- *
rlères mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr. , chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur '

demande.

ART RELIGIEUX |
Mlle Jacob ||

ORATOIRE 3 jj
rez-de-chaussée jj
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BATEAU
fond plat (neuf), deux
paires de rames, à vendre.
S'adresser : Vaussyon 4,
Tél. 5 43 55.

A vendre
«Motosacoche»

500 cm3
complètement revisée. —
S'adresser à René Duper-
ret , Saint-Aubin (Neu-
châtel).

A vendre une voiture
«Peugeot» 402 B
modèle 1939-1940, boite
cotai quatre vitesses, toit
ouvrant, peinture noire
neuve, intérieur neuf sl-
milicuir rouge et drap
belge , excellent état gé-
néral , voiture spacieuse.
Prix intéressant . S'adres-
ser à case postale 7967,
Neuchâtel -1. .tàl.- .<5 17.38.

A vendre
une POUSSETTE

un POUSSE-POUSSE
et un VÉLO D'ENFANT
en bon état , le tout 160
francs. S'adresser à R.
Chappuis, Grande-Rue 42,
les Ponts-de-Martel. —
Tel 3 73 40.

BUREAU DE GÉR-ANCE 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.

On cherche pour tout de suite
Vendeuse auxiliaire
Apprenti de commerce
Jeune homme
commissionnaire-magasinier

Adresser offres écrites sous C, B. 208 au

Représentant
Manufacture de trousseaux cherche
un voyageur pour la visite de la
clientèle particulière. Bonnes condi-
tions d'engagement. Faire offres
sous chiffres G. F. 16204 L. à Publi-
citas, Lausanne.

I 

GRAND MAGASIN
D'AMEUBLEMENT |

de ville industrielle du Jura cherche fi

emp loyée I
de bureau g

qualifiée, connaissant éventuellement L;
la vente. On mettra au courant. Date I j
d'entrée : 1er mai ou pour date à j i
convenir. Faire offres avec préten- i
lions de salaire sous chiffres P. S.
211 au bureau de la Feuille d'avis. | i

Ouvriers 1
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 fabriqués 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. ;
Rayon : Neuchâtel, rayon délimité et

• exclusif.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées de photographie, curriculum
vitae et copies de certificats, sous
chiffres NT 4645 St à Annonces Suis-

l ses S.A. «ASSA », Neuchâtel.

Je enerene une jeune

sténodactylographe
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.

Nous cherchons

mécaniciens - monteurs de machines
mécaniciens - tourneurs
mécaniciens - outilleurs

Faire offres avec copies de certificats à
Edouard Dubied & Cie, S. A., Couvet.

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 :

Chaimbre 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 fauteuils;
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
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

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

Greffe du tribunal.
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Nous engagerions dans nos bureaux

UNE DÉBUTANTE
sortant , par exemple, de l'école secondaire. Un
jeune homme pourrait éventuellement aussi
convenir. Ecrire à Schurch & Cie, avenue du
Premier-Mars 33, Neuchâtel.

Forte récompense
à qui procureradt 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.

Jeune demoiselle, labo-
rantine à l'hôpital , cher-
che pour le début de
juin une

QUI
LOUERAIT

à un jeune homme sé-
rieux, aimant l'ordre et
la propreté, et rentrant
le plus souvent le same-
di et le dimanche à la
maison, une ehaj nbre
meublée à un prix rai-
sonnable ? Ecrire sous
E B. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

-.NOUS enerenons pour
le 1er mal , et pour une
durée de 6 mois, une

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

chambre
dane une famille roman-
de. Offres à M. 2551, à.
Maurer et Salzmann, An-
noncen, Wlnterthour.

PENSION
pour fillette de 2 ans,
est cherchée à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à N. B.
331 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau 6tudlo aveo pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort . Centre. 22, faubourg
de l'Hôpital , 2me.

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

Écolier ou
jeune employé

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

Facteur de Serrières,
cherche pour tout de sui-
te un

logement
de trois ou quatre -piè-
ces, aveo salle de bains.
Loyer modeste. Réglons :
Battleux , Deurres, Carrels,
Peseux. B. Fallet, Vau-
seyon 15. Tél. 5 21 87.

Chambre
confortable est deman-
dée pour un ouvrier sé-
rieux et propre. Offres à
Bauermeister frères, fer-
blanterie, sanitaire, Pla-
ce-d'iirmes 8. Tél. 5 17 86.

î-im- .-c lie--* (-uiis-ruciiims.

Chambre. Evole 33, rez-
de-chaussée, à droite.

Ohambre à louer, près
de la gare. — Castella,
Côte 21.

A louer tout de suite

belle chambre
ensoleillée, pour étudian-
te ou employée, chauffa-
ge central, salle de bains.
Quartier tranquille est de
la ville. Tél 6 14 89.

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

Ohambre non .meublée,
conviendrait pour bu-
reau . S'adresser : Boine 2.
Tél . 5 26 60.

A louer un

logement
une chambre et une cui-
sine. Prix: 100 fr. par
mois. Tél. 5 33 36.

A vendre un

terrain à bâtir
situé à Neuchâtel, super-
ficie environ 1200 m',belle situation avec ma-
gnifique vue, à proximi-
té du funiculaire, eau,
gaz ett électricité sur pla-
ce, presque entièrement
clôturé. Adresser offres à>
F. B. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

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

A vendre dans la ré-
gion du Vignoble,

immeuble
locatif

de sept logements,
belle situation, rende-
ment intéressant. S'a-
dresser par écrit sous
chiffres P 2904 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Des centaines de personnes
gagnent Fr. 100.- à Fr. 150.-

? par mois en plus de leur salaire
en travaillant .pendant leur temps libre.
Quels que soient vos professions, âge ou

; domicile, vous pouvez ajussl améliorer vo-
; tre gain sans quitter votre emploi. Sans

I 

engagement, demandez renseignements
SOG, Rozon 5, Genève. Joindre envelqpjpe
affranchie 5 et. à votre adresse.
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! ] Dana l'imposslbllté de remercier personnelle- H
S ment toutes les personnes qui ont pris part à «
H leur deuil ,

I Monsieur Alfred NUSSB.AUM

I et ses enfants les prient de trouver Ici l'exprès- m
I sion de leur vive reconnaissance. i- i
S Bevaix, le 10 avril 1952. : ;

Qui serait disposée .ai-
der un garçon de pre-
mière secondaire à faire
ses

DEVOIRS
tous les jours ? Adresser
offres écrites à P. J. 230
au bureau de la Feuille
d'avis.

Égaré un chat
gris cendré, avec taches
blanches. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris
soin de demander l'a-
dresse du No 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Récompense.

Quel parti
politique

Inscrirait & son program-
me, aux jM-ochalnes élec-
tions communales, la
sauvegarde de la

tranquillité
nocturne

à Neuchâtel ? Appuis as-
surés. Les intéressés peu-
vent écrire sous A. Z. 237
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  LE FAMEUX |
] GORGONZOLA
1 H. Maire, rue Fleury 16 *

A VENDRE
un Ht de milieu Louis
XV, une table de nuit,
une commode avec glace
în noyer , un bureau de
dame, six chaises ancien-
nes paillées, une grande
table Bledermeyer, deux
shalses gondole en bols
clair , lampes et vases an-
ciens, tableaux , bibelots.
Téléphoner au 7 53 88 à
Hauterive.



Etes-vous une ménagère coquette !
Alors, faites votre choix parmi ces ravissants modèles aux dessins exclusifs
— —,4 îPjiff& ^r̂ ^^y  ̂ »#^̂ illÊr=:== " — Ê̂ jiiî ~~̂ =~

7̂ { '/. ' }  , \ lj f l  À C°QUET TABLIER̂^^™^ ̂ / -k**. Grandeurs :

1 / L V ' - 5S, .?. fë TAB LIE R - JUP E
' 

/ ' " . avec bavette, bien envelop- ,
pant, en belle cretonne fantai-BLOUSE DE MAISON BLOUSE DE MAISON T A B L I E R - J U P E  TABLI ER-BA VETTE 
sie -°- --, cieUaune

\j ranQsurs .en cretonne pur coton, avec col en cretonne pur coton, garnie en cretonne pur coton, garni de belle grande forme, une poche, 80-85 70-75 60-65nouveau dessin _„ de boutons , encolure en pointe, passementerie , ^ i . " . , . ¦¦ _. - _ 
^^ —, et coloris ex- | T§0 coloris fraise<  ̂«** coloris gris, frai- lASO  ̂ ' S 90 fi
9® 

5*0 A 90clusifs , gris . . S #  gris , jaune ou 
J ̂ 80 se, ciel et jaune lv ciel et jaune . . «# , *^ ^

i ' • ' "- ' ,' * # .*.

Assortiment complet / # /  «X> Grand choix
en blouses de maison \jjQ §W^g^^^^^^^̂ g^̂  en ta bl iers- blouses

pour darnes fortes <W2 |̂||̂ ^̂ ||f^̂ î i3 noirs et blancs
f l E U C H f l T E L  >. . _ - . .-
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«M.G.»
deux places, modèle i960
(nouveau). ayant roulé
30,000. 1cm., à vendre, de
confiance. Prix à discu-
ter. — S'adresser : Case
postale 418. la C-ti&ux-
de-îonds.

J A vendre  superbe., j l

FRIGOS 3
¦j d'occasion , j

de 51), 70 , 100, Il
175, 200, 1900 1. |;

j neufs fej
I 60, 81) , 125, 200 , 1J

300 , jusqu 'à 15001. Il
Facilités de paiement II

G. Quain |
i] Frigo-service M
S Cortaillod

Tel 6 43 82 W

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

[Rebéf
I SMETT-MAURICE 7
I Timbres S.E.N.J . B %

Buffets combinés
le plus grand choix ,
les pri.x les plus bas.

Sur demande , facilités
chez

Meubles G. Meyer
FACILITÉ S DE PAIE-

MENT pour l'achat d'unmobilier... de tous meu-bles Isolés, vous seront ac- 'cordées aux conditions
normales... et avec celades meubles de qualitéqui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer Neu-châtel.

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

Jj mnen&e choix de CUtçetie
NOUVEAUX MODÈLES DE TRÈS BELLE QUALITÉ

• 
¦ 

• 
. .

.

dans tous les prix et dans tous les genres

5 % escompte en timbres S.E.N. et J.

chez

KUFFER a SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel

Soins : /jj SSi\de bmlë<Ké^è$J
Brosses et produits Just 1 W ,'
pour le ménage et les soins BgKjpgfc
du corps. S'il vous manque Tffl " aBun produit Just, veuillez SE 89
s.v .p. téléphoner ou écrire ¦̂¦Lau dépôt de votre conseil- Il
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SALLES A MANGER...
en quantités., qualités...
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

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

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

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



Grasshoppers remporte
la Coupe pour la 12me fois

LUNDI DE PÂQUES AU WANKDORF

en battant Lugano par 2 buts à 0
Comme de coutume, Berne a connu

hier l'extraordinaire animation cau-
sée par la foule des amateurs de fi-
nales de Coupe.

C'est à plus de 30,000 que l'on éva-
lue les spectateurs qui entouraient le
stade du Wankdorf , dont la nouvelle
tribune principale, construite en vue
des championnats du monde, n 'était
encore pas achevée.

Après un match d'ouverture au
cours duquel les juniors de Lugano
battirent ceux du Grasshoppers par
6 buts à 2, les protagonistes de la
Coupe firent leur entrée sur le ter-
rain dans la formation suivante :

Grasshoppers : Preiss ; Kern , Neu-
komm ; Zappia, Bouvard , Vonlan-
then I ; Hiissy I, Berbig, Vonlanthen
II, Bickel, Ballaman.

Lugano : Corrodi ; Baknelli, Tam-
burini ; Petrini, Bergamini, Berra ;
Bernasconi M., Bernasconi S, Poma,
Lakenberg, Kauer.

La première mi-temps
Dès le coup d'envoi qui leur échoit,

les « Sauterelles » se portent à l'atta-
que et à la 4me minute déjà, un beau
tir zuricois suscite un bel arrêt de
Corrodi.

Les Tessinois réagissent et obli-
gent la défense zuricoise à entrer en
action, mais le gardien Preiss a sur-
tout l'occasion de se signaler par la
puissance de ses dégagements.

A la Sine minute, les Tessinois con-
cèdent le premier corner . Bickel le
tire au cordeau et Berbig transforme
de la tête.

Lugano ne se laisse pas décourager
par ce but. Bien au contraire, les Tes-
sinois dictent maintenant le jeu , mais
ils se heurtent à un verrou sains faille
contre lequel toutes leurs offensives
viennent s'écraser. Il s'en faut tou-
tefois de peu , qu'une erreur d'un ar-
rière zuricois n'amène l'égalisation.

Grasshoppers concède plusieurs
corners, mais réussit toujours à déga-
ger son camp, lançant quelques con-
tre-offensives.

A la 41me minute, du centre du ter-
rain , Bickel ouvre très avant à l'in-
tention de Hussy qui , démarqué, mar-
que le second but zuricois. immédia-
tement contesté pour off-side par les
Tessinois..Mais ni l'arbitre ni le juge
de touche n'admettent un off-side de
la part de Hiissy,

Les Tessinois accuseront le coup
pendant les dernières minutes de cet-
te première mi-temps.

La seconde mi-temps
A la reprise, les avants luganais ont

de la peine à se remettre en train,
mais la défense pare les offensives
des « Sauterelles j >.

Vers la 15me minute, les Tessinois
vont déchaîner l'enthousiasme de
leurs pai-tisans. La défense zuricoise
est en effet acculée clans ses derniers
retranchements, mais Preiss fait des
prouesses dans sa cage. Il faut , dire
aussi que Lugano ne fut pas favorisé
par la chance.

A la 20me minute, Vonlanthen bles-
sé doit sortir quelques instants. Les
Tessinois maintiennent leur pression
et à la , 35me minute, Preiss, heureu-
sement placé, peut parer un shoot pa-
raissant fort dangereux.

Dans les dernières minutes, un
foui commis par un arrière zuricois
dans le carré des seize mètres ne fut
pas sanctionné par M. Rapin.

Grasshoppers a remporté hier pour
la 12me fois le trophée Aurèle San-
doz , conformément aux pronostics.
Mais les Tessinois n'ont pas démérité
et ils luttèrent jus qu'au bout dans
l'espoir de sauver l'honneur.

L'arbitrage de M. Rapin de Lausan-
ne ne tut pas à. l'abri de toute criti-
que. G. c.

Van Steenbergen enlève
le 50me Paris - Roubaix

C Y C L I S M E

Dimanche, pour la 50me édition i
de la classique course ' pascale de
Paris-Roubaix, les conditions étaient
idéales : soleil et léger vent du sud-
est « trois quart  arrière ».

Près de 200 coureurs sont lancés
sur la route par M. Jacques Goddct.
Un premier incident se produ i t  : une
Chute de Maurice Diot qui sera lâ-
ché. Piot . est également lâché. Au
35me kilomètre, à Chanti l ly,  les hos-
tilités sont déclenchées et l'on note
la formation d'un groupe de tète fort
de sept unités qui sont Blomme ,
Lambrecht, Bonnaventure , Godeau ,
Jarrige, Quent in  et Meneghetti. A
Breteuil , 87me kilomètre , le groupe
de tête a augmenté son avance 'qui
a été portée à 2' 40".

Au lOOme kilomètre à Fiers , l'avan-
ce des leaders est de 2' 50". Le pe-
loton commence alors à réagir et va
grignoter son retard.

A la sortie d'Amiens , deux hom-
mes se détachent du peloton : Van
Brennen et Seghezzi , La poursuite
s'engage à fond et Geminiani  dé-
marre également .  Il se forme un
groupe de seconde position qui est

bientôt rejoint , mais le peloton est
d isloqué. A l'at taque de la côte de
Doullens, Godeau , du groupe de tête ,
est seul en tête suivi de Blomme. Le
Belge rejoint et dépasse le Français,
tandis que derrière, les autres cou-
reurs du groupe de tête sont rejoints
et absorbés par les hommes de
pointe du peloton. Sur le plateau ,
après la côte , Blomme, Godeau et
Quentin sont rejoints par Bonnaven-
ture , Lajoic et Cielcska puis il se
fai t  une soudur e et on trouve au
commandement un peloton fort de
25 hommes environ.

La traversée cle ce que l'on "' ap-
pel le l'enfer demande un gros effort
aux coureurs et divers chassés-oroi-
sés se produisent. A Henin Liétard
(205me kilomètre) le Français Bal-
dassari se sauve et prend quelques
centaines de mètres d'avance. Il est
re jo in t  par Jacques Dupont. Derriè-
re , Coppi et Kubler mènent la pour-
suite du peloton. Les deux grands
champions parviennent à lâcher tous
les autres et rejoignent Baldassari et
Jacques Dupont.  Il y a donc quatre
hommes en tête. Mais Baldassari ré-
trograde. Derrière on assiste à un
uj agnifique retour de Van Steenber-
gen qui revient sur Dupont , Coppi et
Kubler et peu avant  Roubaix quatre
hommes sont en tête.

Dans les derniers kilomètres, Van
Steenbergen et Coppi peuverit pren-
dre une légère avance tandis que
Kubler et Dupont sont rejoints par
André Mahé . Au sprint , Coppi mène,
mais il se fait remonter par van
Steenbergen qui gagne avec 10 mè-
tres d'avance sur l'Italien.

Le classement : 1 Van Steenbergen , les
245 km. en 5 h. 50' 31" ; 2. Pausto Coppi,
à 2 long. ; 3. .André Mahé, 5 h . 50' 42" ;
4. Kubler , 5 h. 51' 22" ; 5. Jacques Du-
pont, même temps ; 6. Keteleer, 5 h .' 51'
36" ; 7. Louison Bobet, 5* h. 51' 54 " ; 8.
Vernaj o ; 9 Petruccl ; 10. Antonln Rol-
land ; 11. Blomme ; 12, ex-aequo : Ber-
nard Gauthier. Schotte, Rosseel , Decock,
de Feyter. Zamplnl, Declercq, Mllano et
Dolhats, même temps.

iia'X'AVAX£H
Un automobiliste condamné
Le 31 août dernier. M, Alphonse Capil-

laz, âgé de 5G ans, de Cugy, était trouv é
étendu sur la route non loin du village
de Erasses. Un automobiliste vaudois
qui passa peu après au même endroit tut
inculpé d'homicide par négligence . Il a
comparu jeudi devant le tribunal de la
Broyé qui l'a condamné à un mois de
prison avec sursis, plus 300 fr. d'amende
et à tous les frais de la cause.

Il a été établ i que le mai*ehe-pied de
sa machine heurta la tête de M. Capillaz,
ce qui provoqua sa mort quelques heu-
res après.

RÉGIONS DES LACS

PONTARLIER
De 20 h 80 ans, les classes
an 2 ont défilé et festoyé

,(c) Dimanche dern ier , les classes an 2 se
sont réunies, conformément à la tradition
pour fêter leurs 20. 30. 40, 50, 60 ,70 et 80
ans. Il n'y avait pas cette année de nona-
génaire. Sous un soleil printanier , tous les
conscrits se groupèrent sur la place Saint-
Pierre. Le cortège se forma , musique en
tête. Venaient ensuite les classes, chacune
derrière son drapeau.

Les 80 ans, d'abord , dont le drapeau
était allègrement porté par M. Dole. Ils
étalent au nombre de 6, dont 2 suivaient
en voiture. Puis les 70 ans, au nombre de
24 et les 60 ans, qui étaient moins nom-
breux , ce qui paraît étonnant. Comme
chaque année, les 50 ans étalent les plus
nombreux, dépassant le chiffre de 40. Les
40 ans, eux , étalent Juste 40, tandis que
les 30 ans n'atteignaient pas la trentaine !
Quant au plus Jeunes ils étalent 8 !

Le défilé traversa la ville , marquant un
arrêt au Monument aux morts de la mai-
rie, tourna vers le pont des Augustins, re-
prit la Grande-Rue et descendit au cime-
tière où le président de la Jeune classe
prononça une allocution . Après la « Mar-
seillaise », le cortège se reforma pour se
disloquer enfin sur la place de la gare.

I>eux vache»
qui se singularisent !

(c) Une vache de l'élevage de M. Louis
Pourny, cultivateur à Sainte-Colombe , a
mis bas trois veaux bien constitués. Ils
ont maintenant  une quinzaine de jours et
se portent à merveille. Par contre , quel-
ques jours plus tard , une de ses congé-
nères , de l'établ e de M. Cyrill e Jàvaux ,
voisin de M. Pourny, met ta i t  bas un
veau énorme. Il fal lut  l ' intervention du
vétérinaire qui fut contraint de couper le
veau en plusieurs morceaux.

R lfl FRONTIÈRE

| VALLÉE DE Lfl BBOYF]
La vallée agricole

de la Broyé
(o) Après les jour s maussades du mois
de mars et du début d'avril, où grip-
pés et grinchus emmaillotés dans des
lainages donnaient un surcroît de tra-
vail à nos médecins, les belles jour-
nées printanières actuelles permettent
aux citadins et campagnarde de tra-
vailler avec plus de joie et d'ardeur.

Du côté de la campagne broyarde,
les travaux des champs, maintenant
que les terrains sont détreuriipés, exi-
gent urne forte activité.

A l'écurie, à la visite du gros bétail
l'on constate que le paysan broyard
tient à avoir dans son étabte- de bon-
nes vaches laitières. L'élevage . est
strictement organisé et toutes les gé-
nisses qui ne sont pas franches de race
et de santé sont destinées à la bou-
cherie, aussi les prix des bonnes va-
ches laitières et des belles génisses se
maintiennent dans un juste milieu , soit
de 2000 à 2400 fr . pour les bêtes de
premier choix et de 1400 à 1600 pour
les génisses primées.

Quant aux parcs, aucune baisse sen-
sible n'est envisagée.

Une lettre à M. Pinay
à propos des échanges franco -suisses

Nouvelles économiques et financières

La Chambre de commerce française pour la Suisse
propose diverses solutions

GENÈVE, 14. — La Chambre de com-
merce française pour la Suisse vient
d'adresser à M. Antoine Pinay, prési-
dent du Conseil de France, une lettre
dans laqu elle elle attire son attention
sur lia situation des relations économi-
ques franco-suisses et la nécessité de
prendre des mesures pour la sauve-
garde dee échanges entre les deux
pays.

Après avoir exprimé ses sentiments
d'admiration et de reconnaissance pour
les efforts entrepris par le pi*ésiderit
du Conseil français,, pour restaurer le
crédit et la confiance de la nation, en
évitant de recourir à une nouvelle dé-
vai'juation, et avoir fomné des vœux
pour le plein succès de cette œuvre,
la Chambre de commerce française
pour la Suisse, soucieuse d'un harano- '
nieux développement des relations éco-
nomiqu es franco-suisses, attire la bien-
veillante attention du président :

a) sur l'intérêt que présente, aujour-
d'hui plus que jamais, ce marché tradi-
tionnel, à monnaie forte, qui a fait de
la Suisse le deuxième client de la
France ;

b) sur les fâcheuses conséquences des
restrictions d'importation rétablies par
la France en février 1952, qui affectent
gravement les exporta tions suisses
vers la France, sur les mesures de ré-
torsion déjà constatées dans bien des
cas, enfin sur le malaise et le climat

moral défavorable créés par la suspen-
sion unilatérale des engagements pris ;

c) sur les difficultés croi ssantes dé-
celées depuis plusieurs mois par les
importateurs de produits français en
Suisse dans un grand nombre de sec-
teurs de l'économie (textiles, tapis,
cristaux et porcelaines, cuirs, automo-
biles, produits agricoles et alimentai-
res, fruits et légumes, etc.), tant en
raison des pri.x trop élevés que d'Insuf-
fisances maintes fols constatées dans
la présentation des marchandises of-
fertes, d'où une tendance de plus en
plus marquée des acheteurs suisses à
traiter de préférence avec les fournis-
seurs d'autres pays.

Bans sa lettre au présidant du Con-
seil, la. Chambre de commerce fran-
çaise pou r la Suisse suggère :

1. D'adopter sans retard des mesures
équitables propres à sauvegarder les
échanges commerciaux franco-suisses et
d'habiliter un organisme à trancher ra-
pidement les cas d'urgence soumis par
l'ambassade de France au cours de l'exé-
cution des accords.

2. De faire étudier les raisons qui ren-
dent actuellement les prix français sou-
vent trop élevés, parfois prohibitifs, et
d'appliquer des remèdes adéquats.

3. D'adopter une politique à l'exporta-
tion vers la Suisse capable d'enrayer la
menace qui pèse actuellement sur la ven-
te des produits français, et dont les gra-
ves conséquences se feront surtout sen-
tir dans les mois à venir.

Perdu en 1897 , le canon
de Ranimes est retrouvé

Le canon appartenant à la société la
« Jeune Abbaye»» de Baulmes qui avait
disparu depuis la fête de 1897 a été re-
trouvé de façon bien inattendue.

La municipalité avait décidé de faire
bétonner l'emplacement de la ciblerie.
Or, les ouvriers occupés à creuser le fond
de la ciblerie, ont mis à jour le canon
dont la disparition était demeurée mys-
térieuse jusqu'à ce jour.

On se souvient que lors de la célébra-
tion de la fête en 1897, alors que la ma-
nifestation battait son plein , le canon
tonnant par intervalles , une voix dans la
foul e avait crié prématurément « Feu 1 ».
Le chef qui avait fait  partir la décharge
avait été tué sur le coup et un second
sei-vant avait eu les deux mains arra-
chées.

La pièce d'artillerie sera remise au
musée de Baulmes.

JURA VAUDOIS |

Etoile-Sporting bat Saint-Gall 3 à 1
De notre correspondant sportif  de

la Chaux-de-Fonds :
Terrain en excellent état, mais pu-

blic réduit à la portion congrue. Les
visiteurs présentent une équipe ra-
jeunie, au demeurant sympathique.
Etoile a retrouvé Robert , de pure
essence stellienne, et voit ses efforts
enfin récompensés. L'arbitre M. Sur-
dez, de Delémont, se montre très
agréable, sauf aux Saint-Gallois qui
voient les buts « off-side » !

SAINT-GALL : Eugster ; Tanner,
Bachmann ; Rietmann, Klôkler , En-
gler ; Bernegger, Reiser, Vôgeli , Nef
III, Mella.

ETOILE : Fischli ; Walaschek,
Flunser ; Hirlinger , Hasler, Erard ;
Robert, Belli. Gysler, Sancho, Pro-
dboon.

des sur la balle, et tout s'ordonne au- ,
tour du remarquable , centre-demi
Klôkler . Les -deux gardiens font mon-
tre d'excellentes qualités sur quel-
ques essais violents.

Vôgeli dribble avec succès et croise
soudain son shoot , si bien qu'il sur-
prend Fischli . Tout ju ste avant le re-
pos, Belli met à profit un corner pour
placer exactement la balle de
« drawn ».

La seconde mi-temps est beaucoup
plus animée : Etoile domine le plus
souvent et prend l'avantage par Ro-
bert à la demi-heure, sur très bel ef-
for t de Belli. Saint-Gal l contre-atta-
que aveo ténacité et Fischli sauve
deux fois de façon stupéfiante. Un
centre, exact de Sancho à Prodhom
qui reprend de volée, et la victoire
stellienne est consolidée. Ces deux
points bienvenus vont galvaniser les
Stelliens pour dimanche prochain,
contre Zoug. '

. ' Et.

La première mi-temps est assez mo-
notone, les défenseurs renvoient haut
et loin toutes les balles ! Pourtant , les
jeunes visiteurs paraissent plus rapi-
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CHR ONIQ UE RÉGIONALE

c Cours d'aviron

EgP"1̂  organisé
f  par la SOCIÉTÉ NAUTIQUE

du mardi 15 au samedi 19 avril

Inscriptions auprès de M. W. Mischler,
Brévards 5 (tél. '5 56 43) ou au début du
cours, mardi 15 avril , à 14 heures, au

Gara ge nautique
Finance de garantie : Fr, 5,—

L'officieux champion du monde,
l'Australien Frank Sedgman, jouera
un match de démonstration le 22
avril à Lausanne, sur le court cen-
tral de Vidy, contre le Belge Washer.

TENNIS

Sedgman à Lausanne

Nordstern - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme Betty
Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

Cwpittw1
_fj Ë Ah ! qu'il est bon
*̂ T le grapillon !
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i PAPIERS PEINTS j
j s'achètent de préférence

chez le spécialiste, avec
présentation au rouleau i

1 Papiers-peints modernes
j et papiers pour meubles anciens

|M. THOMET|
I ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I
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BARDAHL«Lubncant»

/•̂ TN/****/ \ \. ^̂"̂ 111/ BARDAHL «Top lube»
/  Jt>. fl / / \  

^
A s'ajoute à l'essence (3 °/00).

Jf- f / \t ŷp*~-/ f " \ Grâce à leur pouvoir lu-
la V ^~~**$j Î T I è& brifiant et ant i -calamine
L* *̂*^"̂  j f f  ">̂ ^  ̂

extraordinaire, le super-

1

\ ^V X/tV ^* \̂ *& f% lubrifiant et le supercar-
\ / **"̂  

L***- -__ \/  1 i burant BARDAHL aug-
| -x**""""'""̂  j ép\ v"" \ Œ mentent la puissance du
I v *̂̂  

f r  \ \ T moteur de 10 à 15 °/0 et
j y S f\ .  J \ 1 A doublent sa durée d'usage.

I ^~<^>^&m 1 BAS|DAHL
I Les bons mécaniciens font ^̂ ^̂  ̂ le «corps médical » (m importateur et distributeur générai

^ •̂̂ ^̂  X pour la Suisse :

I Qui prescrit au moteur..la dose de Bardahl ! (ê î /y 5 ^ . i A U S A N N E
| è ' [ 

r ^1Parents Choisissez maintenant

b Qkoussette
le l ousse-pousse

pour votre bébé |
CHOIX COMPLET

dans tous les modèles et dans
tous les prix

REMARQUEZ La merveilleuse
| suspension silencieuse « Helvetia »

La maison .-if^̂ ff ^ -spécialisée

» 11 fâ * I itÀ ^\**&m ' ili*** **m*nWi1 V ^ILT. as* s -̂ iiTlli y lsiO»
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
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Ce qui fut iia-yf.
pour la correction de l'Areuse

l'année dernière
(c) En 1951, il fut payé, pour l&s travaux
de la correction de l'Areuse, une somme
de 1,723,800 fr. prise en charge à raison
de 91,9 % par la Confédération et le can-
ton , le solde, soit 139,600 fr., étant au
compte des communes dont la part est
la suivante : Noiraigu e 4000 fr., Travers
21,300 fr., Couvet 42,400 fr., Boveresse
17,800 fr., Môtiers 16,200 fr., Fleurier
26,000 fr., Buttes 4200 fr., Saint-Sulpice
3300 fr., la Côte-aux-Fées 1200 fr „ les
Verrières 2200 fr. et les Bayards 1000 fr.

FLEURIER
Ver*, le départ d'un pasteur

(c) La paroisse de Fleurier prendra con-
gé, le 27 avril prochain , de M. Marcel
Maeder , candidat en théologie, stagiaire
dans notre localité où il s'est distingué
par une bienfaisante action auprès de
jeunes. M. Maeder s'est également fait
apprécier aux Bayards où son aide fut ¦
précieuse en l'absence , pour raisons dé :
santé, du pasteur Nicolet.

COUVET
Concert de Pâques

(o) Lea chœurs mixtes réformés des pa-
roisses du Locle et de Couvet se sonit
groupés pour donner mercredi soir au
temple de Couvet un concert qui fut une
excellente préparation aux fêtes pascales.
Cette Importante cohorte vocale qui grou-
pait une centaine de chanteurs placés
sous la direction tour à tour de MM. An-
dré Bourquin et André Jeanneret, a pro-
duit une excellente impression dans l'In-
terprétation des œuvres présentées.

Le programme comprenait aussi bien de
la musique classique que de la musique
moderne, puisque les noms de Bach ,
Schiitz, Praetorius y voisinaient par
exemple avec ceux de Samuel .Ducommun
et Blnet. Mlle Andrée Schlndelholz, so-
prano , accompagnée au violon par M. An-
dré Jeanneret . a Interprété deux airs de
J.-S. Bach , tandis que M. André Bour-
quin Jouai t à l'orgue deux œuvres du mê-
me compositeur. En fin de programme,
les deux chœurs ont donné un chant de
Hammerschmidt, avec accompagnement
d'orgue et d'un groupe de cuivres de la
fanfare l'« Helvetia », lesquels s'alliaient
parfaitement aux choristes en donnant à
cette œuvre une rare puissance.

LES VERRIÈRES
-Les candidats socialistes

pour les élections
(sp) Le Parti socialiste a élaboré com-
me sui t  sa liste de candidats  pour les
élections au Conseil général du mois
de mai : MM. Louis Fauguel , conseil-
ler communal , Hermann Hiigli , Fritz
Huguenin , Herbert Zurbuchen , Henri
Binggeli , conseillers généraux , Fernand
Meylan , Max Schneeberger , Paul Evard
et Arthur Bahni , nouveaux.

Au cours de la légisilature qui va
prendre fin. le Parti socialiste dispo-
sait de 5 sièges au législatif , les libé-
raux de 5 sièges également , les radi-
caux de 12 sièges et les popistes de
3 sièges. .
i/cs douaniers sur les dents

pendant les fêtes
(c) Notre village a été animé pal* uno
oiircuj latian extraordinaire durant ¦ les
fêtes pflsoailes. Le soleil , il eet vrai, a
¦favorisé les déplacements en ce week-
end prolongé.

Dans la nuit de jeud i à Vendredi-
Sainit, entre 23 heures et 1 heure, qua-
tre trains, le traiin ordinaire et trois
trains spéciaux , ont passé par notre
gare, eanmenant vers Paris quellques
quinze cents pei-sonn-es. Dans l'un des
convois, des voyageurs qui n'avaient
pu trouver place dans les voitures
étaient installés dans le fourgon.

La circulation routière a été très
intense . Dès les premières heures de
Vendredi-Saint , et chaque jour jus-
qu'au hi'iidj  de Pâques, autos, auto-
cars, motos se sont succédé au nom-
bre de près d' un mill ier par jour
(quatre à cinq cents dans chaque sens)
au rythme f'e quarante à cinquante
par heure en moyenne.

Arrestation
Un individu qui s'était évadé du pé-

nitencier de Saint-Jean et qui avait sé-
journé assez longuement  en France , a
été arrêté à -son retour de ce pays.

| Vfll-PE-TRflVERS" 
|

.Vom imit ions
(c) M. Henri Python , de Vitlars-sur-
Glâne , chef de service adjoint au Dé-
partement de l'agriculture , a été nommé
chef de service en t i tre , en remplace-
ment de M. Georges Ducotterd , élu con-
seiller d'Etat. M. Henri Python est éga-
lement secrétaire de l'Association des I
fonctionnaires , et rédacteur du journal
« Greffons -> .

M. Henri de Gendre , député, de Vii-
larscl-sur-Marly, a été nommé membre
de la commission administrative des
établissements de Mar sens , en rempla-
cement de M. Bernard Gottrau , décédé.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS |

LES S PORTS
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

ANNIE ACHARD

— Mère , demande le j eune colo-
nel lorsqu 'il se retrouve , les visi-
teurs partis, seul avec Mme cle Sou-
za , parlez-moi de la reine. Nous n'a-
vons pu , depuis mon arrivée ce
matin , nous entretenir d' elle. La der-
nière lettre qu 'elle me fit l 'honneur
de m 'écrire , date de plusieurs mois.
Est-elle toujours en Hollande ?

Mme de Souza secoua la tète :
— Non... , dit-elle à voix lente. La

reine séjourne en France. De gran-
des épreuves l'ont atteinte , Charles.
Vous l'ignorez , sans doute ?

— Quoi ? Les odieuses manœuvres
du roi , je pense... ses perpétuels
soupçons , les humiliations , fa sur-
veillance imposée à sa femme...

De nouveau , Mme de Souza hoche
la tête :

— fout cela était fort pénible ,
Charles , et la reine a connu de ce
fait bien des découragements et bien
des amertumes. Mais une autre dou-
leur, et combien iplus terrible, lui a

été infligée : elle a perdu son fils
aîné.

• — Le petit prince Napoléon...
— ... est mort, emporté eri deux

jours par une attaque de croup de-
vant laquelle les médecins appelés
— les meilleurs de Hollande , pour-
tant i— sont restés impuissants. Le
désespoir de la reine a été sans li-
mites. Elle adorait son fils... un en-
fant délicieux , il est vrai , et qui sa-
vait déjà témoigner à la reine un
attachement passionné. Ah ! il la
consolait de beaucoup de tristesses.
Aussi , quand tout a été fini , a-t-on
craint pour la raison de la mère...

— Pauvre reine..., murmura Fia-
haut. Seule , loin des siens... Quelle
a été l'a t t i tude du roi ?

— Dans cette épreuve commune
— car sa peine a été profonde aussi
— il a paru témoigner à sa femme
de meilleurs sentiments , mais elle
ne s'en souciait guère. L'impératrice
est allée retrouver la re ine , la gran-
de-duchesse de Berg également. La
malheureuse mère cont inuai t  de re-
fuser toute consolation... Enfin , dans
le but de l' arracher à .son obsession ,
on l'a conduite en France , et jusque
dans les Pyrénées où elle a fait un
long séjour.

—¦ Et maintenant , où est-elle ?
Mme de Souza ne répondit pas

directement. Ce qui lui restait à di-
re l'embarrassait quelque peu. Elle
reprit, avec p lus de lenteur encore :

— Pendant le séjour de la reine
dans le Midi , le roi Louis est venu
rejoindre sa 'eiiirae, Leur douleur

les a réunis. Le roi s'est efforcé d'ob-
tenir de la reine l'oubli de leurs que-
relles. Elle a longtemps refusé,H*igute
murée dans son chagrin... A l'a fin ,
elle a dû se laisser fléchir , se prêter
à cett e réconciliation qu'autour
d'elle chacun souhaitait;

Mme de Souza fit une pause, puis,
son fils restant silencieux, continua:

— Ensuite, le roi est reparti pour
la Hollande. Elle ne l'a pas suivi :
son état de santé lui faisait souhai-
ter * de demeurer en France. Et,
Charles... dans quelque temps.., la
reine aura un autre enfant.

Un brusque mouvement échappa à
M. de Flahaut. Sincèrement apitoyé
d'abord , par le malheur de la reine
— cette reine dont il évoquait la voix
harmonieuse chantant une berceuse
pour endormir son fils , il éprouvait
à la révélation de sa nouvelle mater-
nité , un sentimen t infiniment péni-
ble.

Une jalousie instinctive se levait
en lui à l'idée que la femme adorée
dont la possession lui était interdite
appartenait à un autre. La sépara-
tion de fait existant entre le roi et
Hortense , séparation dont il était
convaincu, l'avait aidé à accepter de
n'être qu'un amant idéal . Aujour-
d'hui , son amour,' involontairement
platonique, se révoltait devant le
fait brutal d'une réconciliation con-
jugale dont la preuve était évidente.

Mme de Souza observait l'attitude
de son fils dont , avec une psycholo-
gie subtile, elie devinait les senti-
ments :

— La reine est à Saint-Cloud ,
ajouta-t-elle. Elle y demeurera jus-
qu'à la naissance de l'enfant. Irez-
vous la saluer, Charles 1

M. de Flahaut se leva. Par un
effort de volonté, il domina son
trouble :

— Non, dit-il sourdement. Puis-
qu'une telle... espérance est donnée
à la reine, il n'est plus temps de lui
apporter des consolations qui ne
pourraient que raviver sa peine. Je
n'irai pas à Saint-Cloud , je n 'écrirai
pas à la reine. Et, d'ailleurs, ma
mère... mon séjour en France sera
court. Je vais... probablement... être
désigné pour rejoindre l'armée d'Es-
pagne.

Mme .de Souza ne répondit pas,
n'objecta rien aux paroles de Char-
les, à cette déclaration dont elle
n'était pas dupe. Son fils n 'était pas
rentré à Paris, après une dure cam-
pagne , elle le savait bien , pour en
repartir aussi vite. Seule l'annonce
de la réconciliation des souverains
de Hollande et la prochaine mater-
nité de la t'emime qu 'il adorait avaient
fait surgir dans l'esprit de Charles
le projet de fuir de nouveau , détrui-
sant en lui l'intense désir qu'il avait
eu de revoir celle dont le souvenir
ne l'avait pas quitté.

— Le temps passe, Charles... fit
seulement observer Mme de Souza.
A chaque jour suffit sa peine... Vous
êtes jeune , et l'avenir est toujours là.

Elle regardait son fils, ce fils
charmant et brave, et ses yeux

exprimaient une tendresse sans
bornes.

M. de Flahaut s'approcha d'elle.
Avec ses délicieuses façons de gentil-
homme à l'éducation raffinée, il prit
la main de sa mère, la porta à ses
lèvres.

— Vous avez raison, maman...
dit-il d'une voix émue. Je veux gar-
der confiance en l'avenir... mais le
présent est lourd. A l'armée, le poids
en sera moins pénible à porter.

Et malgré le chagrin que lui cau-
serait le si proche départ de son fils ,
Mme de Souza, cette fois encore,
n'objecta rien.

Quelques jours plus tard, sans
avoir revu Hortense — mère déses-
pérée , épouse résignée, amante sans
espoir — dont , depuis deux ans, il
était séparé, le colonel de Flahaut
s'élançait , pour prendre part à une
campagne dont il ne pouvait présa-
ger la durée, sur la route d'Espagne.

VIII
Rivalités...

Le cœur étreint de détresse, la
reine Hortense veille sur le som-
meil de son troisième fils. Elle ne
murmure plus ce « Chant du ber-
ceau » qu'elle aimait fredonner, il y
a cinq ans , pour endormir l'enfant
que la mort , récemment, lui a pris.
Sa douleur maternelle est à peine
calmée, et le bébé qui repose près ,

d'elle n'a point fait oublier à la
jeune femme le bambin dont déjà la
tendresse savait , si heureusement,
s'exprimer.

De plus, ce petit Louis-Napoléon
est débile et demande des soins
constants. Ceci du moins tient en
éveil la vigilance de la reine, et cette
préoccupation nouvelle écarte l'ob-
session du passé.

Elle a repris sa vie accoutumée...
sa vie française. Elle habite rue Ce-
rutti , l'Elysée, ou Saint-Cloud près
de l'impératrice Joséphine, souvent
seule, car l'empereur est au loin, en
Allemagne, sur lea champs de ba-
taille, ou autour .se ces tables oùl'on traite la paix. A Erfurt , il do-
mine une assemblée de rois.

L'empereur... Hortense se souvient
avec peine des reproches qu'il lui a
adressés parce qu'elle a montré une
douleur excessive au moment de la
mort de son fils, cet enfant que lui ,pourtant , aimait aussi. Il l'a forcée
à se distraire. Il l'a blâmée de ses
lai-mes intarissables.

« Quelque légitime que soit votre
douleur, ma fille, elle doit avoir des
bornes », a-t-il écrit. Et encore :
« Adieu, ma fille, soyez gaie... Il faut
se résigner. »

Etre gaie... quand son pauvre cœur
est si affreusement meurtri . Ah 1l'empereur est dur , parfois. Il n'aime
point que l'on soit triste. Lui, le
maître du monde, prétend imposer
sa loi même à la douleur d'une mère.

(A suivre)

LE SiCHIT
DE LA REINE
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Après des années d'efforts , de recherches et d'expériences , les ingé-
nieurs des usines Innocent! , à Milan, ont réussi à mettre au point,
pour la construction en grandes séries , le véhicule le plus étudié et
le plus étonnant des temps modernes. Le scooter Lambretta détient

*>

LE RECORD DU MONDE DE VITESSE (201 km./h.)
LE RECORD DE VENTE EN SUISSE (tous véhicules à moteur)
LE RECORD SUISSE DES SCOOTERS EN CIRCULATION
(10153 au 31.12. 51.)
LE RECORD DE PRODUCTION (500 véhicules par Jour)
L'E RECOUD DES CONDITIONS DE VENTE (24 mois de crédit
acompte initial 20 %]
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Présentez cette invitation à l'un des agents officiels indiqués ci-dessous:

NEUCHATEL : B. SCHENK , CHAVANHÉS 15
Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier :
Lambelet & Cie. Corcelles : E. Freiburghaus. Couvet :
H. Kopp. Saint-Aubin : T. Alfter. Saint-Biaise :

M. Calame. Saint-Martin : A. Javet
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Un sang pur est une source de bien-être !
C'est pourquoi faites sans retard une cure

d'élixir de Saint-Jean Beverol
du Curé Kùnzle

Remède Indiqué contre les éruptions cutanées,
les boutons, les dartres, les Impuretés de lapeau , les furoncles, les démangeaisons et les
hémorroïdes. Il active les fonctions des reins,
du foie, de l'estomac et de l'intestin. On l'em-ploie donc aussi contre la goutte, le rhuma-
tisme, les troubles digestifs, des échanges orga-
niques et circulatoires.

Il a fait ses preuves pendant trente ans !
L'essayer, c'est l'adopter !

Flacon pour cure complète . . . . Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90
En vente dans les phar- rf __% .Hfekmacles et les drogue- /flàW^̂ ^^k.ries , ou directement à la f [ f i_ \ -  * - •'?**%

Pharmacie !kW&jêkJÊÊm\
L A P I D A R  /m UÊp ^^MZizers i^ oS

p^r^herboristeKnTy^ŷ  ̂ u ' . ' ,^JA
V. parfait connaiss eur &*"' ta malades et JSSM

(r^tl 'ilrn-\̂ Îî^̂ ^=,i Î!lS 5 médicinaies .^y W'

GEÂNDS GARAGES RO B E R T  *™*omg du Lac si
DISTRIBUTEURS OFFICIELS <** ** T^^
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—Tout ce qu'on dit de cette remarquable répreuv̂ «a-néjfligez rien pour voU

Ford anglaise 6 cyl. a de quoi réjouir faire une opinion personnelle. Le distri-
ses créateurs. Toutes les expériences buteur officiel de la marque se fera un
faites avec la Ford Zéphyr Six montrent plaisir de vous confier le volant d'un
en effet que cette voiture répond aux de ces modèles,
vœux les plus ardents des automobi- 0 surtoul, soye2 exigeants , u Zephj r Six esl là pour
listes du continent. satisfaire eaux qui demandent le maximum.
Ce n'est pas nOUS qui le disons. Ce Sont Voyez plutôt ses caractéristiques: accélération et re-
les heureux possesseurs d'une Zéphyr p,ises d une voitu 'e de course *de ° à80 km *1* en

Six. Et c'est votre av is , automobi- '5 T:m,)
l visibi"',é parfai,e: consommafa inlé"

.. grale du carburant; souplesse du moteur , tenue de . ,
listes SUISSes, qui nOUS intéresse. route exemplaire; direction légère et sûre, très «euro-

Allez-y: examinez la Zéphyr Six «sur P""!! m"Te'col,'e a bagagesspaci e uxa !# ** . Irême; freins efficaces; et ce n'est pas vous (stoutes les coutures» , mettez-la à verrez vous-même.
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Fl* .10,330.- y compris chauffage ef degivreur
Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

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

Maintenant une cure de printemps avec les véritables

W E  fy f A
¦El ¦ m. Jr™̂

Capsule à l'huile d'ail
contre l'artériosclérose

hypertension
retour d'âge
trouble de la circulation
et de l'estomac 

Blmball<.ge d'origine, Pr. 6.70 - Cure complète
avantageuse, Fr. 17.15

Se vend dans les pharmacies et drogueries

*%I0 GRANDE
La marque «Le coq» est excellente !
Fabriquée par

Lp a^oàse/u. t. f à â vur REINACH

" Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

olivetbi
LA GRANDE BLARQUE

EURO PÉEN NE
Lettera 22 i

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

JE «S î̂ ,

V \
tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 .. Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

ANTIFO ULING
« TOKIOL »
copal pour bateaux, mastic
vernis blanc pour hélices.

NOUVEA U !
Décapant « Cyclone », pour

bois et métal
en exclusivité 1

au rayon Droguerie de la I

La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD

Tous les mardis et jeudis, dès 10 heures

GNAGIS CUITS
BOUCHERIE R. M A R GO T

j ÊB^^?* 7

et prix très accessible, voicï c© (qi&>.gte>lle> nou-
veau sommier Embru-ID.E'AÎL,

Sans avoir hpBf>ini-Ht-iVfnTcil1qvgr.y- —f^ \̂
en restant étendue, vousi*n!avez f ¦*
qu'à tirer légèrement.-uni levier voiuaiomiT
pour redresser le traversin* <et re- fTj »
monter en. inême tempsilles'fge- T-~***̂ C)/e
noux. Vbus.aurez ainsi vraiment ¦*¦ " «-F
le confort <}ue vousi souhaites v***31'"
pour lire ou .écrire. /-w x

Le busteiest bien soutenuiparle , *r""';r pour Ie.rapo».-
traversin et les pieds sureleyés desij am^
assurent le repos des. jambes.

Vous deyez essayer le sommierlDEAL. Sonmorra i
dit ce ' qu'il est : vraiment idéalI .

muniiii«um iiiiw i'i i imi M II I H' w i piaweKj

JÈrjÊT Ne courez pas

JET de risques !

En toute confiance adressez-vous au
spécialiste. Lui seul est à même de
vous conseiller dans votre intérêt.

• TAPIS D'ORIENT
• LINOLÉUM
• TISSUS FOUR RIDEAUX

SPICHIGER ^J
C) , Placc-d'Annes __fJj_?_j **̂'_/WJtf^'



¦A H.IIJH sortir d'un bain FIX ! 1̂V .;dP^
jËlfSti i L'abondante mousse N\. j-gF
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BXMHBHH H saleté. Tout devient parfaitement Y^ JF
W_t__mpl__éwE% B propre! Laver des salopettes ,# —... „, ,___
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Le nouveau FIX dissout en on clin d'œil graisse et saleté X̂.
„ A bien meilleur prix encore ! **|r—*— Un pr0(M SunRght

I | "3m&> 1 JL^ûT classe du champ ion,

i J Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 59 94

I l  SERVICE AU GARAGE TERMINUS A SAINT-BLAISE
ana J
Q̂.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÈÈ

ROBERTO BENZI J
et VOrchestre symphonique I

de Win terthour I
Le succès complet recueilli par notre souscription du ' " |

27 février 1952 nous place dans l'agréable perspective de réali- Ê|]
ser maintenant l'exécution de ce concert . f.* ,"!

Il aura donc lieu, comme prévu, MERCREDI f ;
i 4 JUIN prochain , à 20 h. 15. ||

Toutes les places retenues jusqu'ici, soit par bulletins de j-j i-j
souscription , soit directement au magasin , pourront être reti- |||
rées dès mercredi 16 avril 1952 chez MM. HUG & Cie. Dès cette |g1
date également, les billets encore disponibles seront mis p" i
en vente. Rsj

HUG* & Cie, Musique, NEUCHATEL (tél. 518 77) "". }

I 

Faites nettoyer chimiquement
teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés. H
vos vêtements défraîchis par l'usage. 11

ILS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS [ \
surtout si vous profitez en même temps de

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS M
qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe i :
artistiquement tous vos habits . |j

NOTRE SERVICE A DOMICILE y
cherche et livre sur demande. Utilisez une simple ficarte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70. ï '

UNE SEULE ADRESSE : h

Maison des Amies de la jeune fille
PROMEN.A.DE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cours de FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degrés inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'.APR£S-MIDI : Deux leçons

par semaine, trois degrés également.

Cours de COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS jeudi 17 avril, à 20 h.
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée.
Téléphone : 5 55 51.

—f-****» Ligue contre
"j"" la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs l

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Séance : 29 mars
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCES D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation, fonctionne à. la Maternité j
de Nemchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.

I et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi, de 17 à 19 heures,
& la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54.

R

63» meilleur que jamais |p
X 100 lits. Salles pour '
JïïL banquets, exposition. j§jj !
JSL Gril. Brasserie. Café- ES

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 ,. Tél. 512 19

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

Y& & Cie
Atelier et magasin Dr
Pourtalês 4
Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL
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^B§P̂  Réparations rapides, soignées
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William-W. Châtelain ~:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
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EpaocSieurs 5

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

Mercredi 16 avril, à 20 h. 15
, s à la Paix

Pour la suppression
de FICHA

Orateur: André CORSWANT
P.O.P.

DU.CO

M!^y
si facile

t L9UMÎI\%____w '̂i

si beau

avec le

10
V U.W ly brosse

. marques déposées

Vente exclusive : [ j
chez pj

lea spécialistes ¦ •

M. THOMETI
-8CŒ1TJBE 10

NEUCHATEL j !

Envols par poste j

Assainissement
d'immeubles

ou locaux  de
tous genres. Hu-
midification,
assèchement,

etc., par procédé
« Kriiger »

Demandez renseigne-
ments à l'agent :

E. BIHLER , Rochefort
(Neuchâtel )

On cherche personne
qui donnerait des

leçons de piano
à petite débutante. Offres
avec prix sous O. D. 229
au bureau de la Feuille
d'avis.

Usa praiirie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— }
Boulettes de viande

hachée
Pommes nature

Salade

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du Ier mars au 31 mai 1952, de 1000 - 1600 h,

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit  de rester nu de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser nu de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél . 037/6 24 41 ) et au Bureau de la Société
de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12 et 5 40 13).

Jeune Suisse
allemand

travaillant dans un bu-
reau à Neuchâtel cherche
camarade de langue fran-
çaise qui serait disposé à
partager une partie de ses
loisirs. Adresser offres
écrites à L. O. 22€ au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bitterbier, blonde
Zaehringerbock, brune
Pilsen Urquell, blonde

sont les bières
« spéciales »

Cardinal et Pilsen
qui vous sont

! servies au

CAFÉ DU THÉÂTRE

PHOTO-PASSEPORT
EXPRESS

avantageuses, inaltéra-
bles, livrables

5 minutes
après la pose.

PHOTO MESSERIil
Sablons 157
Tél. 5 19 69



L'état de siège
proclamé à Téhéran
TÉHÉRAN, 14 (A.P.P.). — L'état de

siège a été proclamé par le Sénat, par
26 voix contre 19.

Le ministre Boucheri, porte^parole
du gouvernement, a déclaré dimanche
matin que cette mesure avait été prise
par suite des troubles sanglants de ces
dernier» temps. Ces troubles avaient
leur origine dans des « inti-lgues étran-
gères ».

M. Mossadegh accuse
les Anglais d'avoir voulu

l'assassiner
TÉHÉtRAN, 14 (Reuter). — M. Mos-

sadegh, premier ministre, a donné sa-
medi un aperçu « des affaires de la
nation » devant soixante parlement ai-
res nouvellement élus. Il a déclaré que
des agents britanniques ont tenté de
le faire disparaître .

SÉCHERESSE
dans le nord de l'Australie

300,000 têtes de bétail
auraient péri de soif

et de faim
SYDNEY, 14 (A.F.P.). — Une séche-

resse exceptionnelle frappe actuelle'
ment les terri toires du nord de l'Aus-
tralie, où plus de 300.000 têtes de bétail
ont péri de soif et de faim et où 200.000
autres risquent de mourir. Une faible
proportion de ces animaux pourra sans
doute terminer en vie cette année le
transfert saisonnier vers les pâturages
du Queensland.

Les chaînées pour que la pluie arrive
à temps sont maintenant très faibles.
Selon des voyageurs, une odeur insup-
portable de charogne règne sur ces
immenses plaines du nord parsemées
de carcasses de bêtes à cames. Les per-
tes atteindraient erwiron 35 millions
de livres et pourraient porter un coup
sensible à la baQanoe extérieure de
l'Australie déjà dangereusement me-
nacée par la baisse du prix de la laine.

Des experts craignent, par ailleurs,
que centaine aborigènes ne se suici-
dent si les sorciers rejettent sur eux
la responsabili sé de la sécheresse. Il
est en tout cas à craindre que des
groupes de nomades ne meurent de
faim en raison de la raréfaction du
gibier à la suite de la sécheresse.

MILAN, 14 (Reuter). — Un spécia-
liste américain est parvenu à éteindre
1'inoeadie qui avait éclaté il y a 22
jours à l'ouverture d'un puits de mine
de imiéthane. Il a utilisé pour cela 250
kilos d'explosifs afin de provoquer un
déplacement d'air suffisant pour étouf-
fer les flammes. On avait au préalable
évacué par précaution toutes les cons-
tructions situées dans un rayon de
moins de deux kilomètres. La charge
d'exiplosifs fut amenée le plus près du
foyer par les ouvriers munis d'un équi-
pement protecteur spécial.

La détonation a été extrêmement vio-
lente et accompagnée d'un formidable
dégagement de fumée. Des milliers de
personnes s'étaient massées à distance
respectable pour assister à l'opération.
Biles ont applaudi lorsqu'elles se sont
rendu compte que le feu avait pu être
éteint.

Cet incendie affectait un des plus ri-
ches gisements de méthane d'Europe.

En Italie

Extinction d'un incendie
dans un puits de méthane

Un armistice en Gérée
pourrait être signé
avant le I er ma;

Selon certains
commentateurs

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — On af-
firme dans les milieu x compétents amé-
ricains que les négociateurs de Panmun-
jom se sont mis d'accord au cours des
dernières séances secrètes sur un com-
promis pour l'échange des prisonniers.
Certains commentateurs en t i rent  la con-
clusion qu'un armistice pourrait être si-
gné bientôt , peut-être même avant le
1er mai, disent-ils.

Une séance de 15 secondes !
PANMUNJOM , 14 (A.F .P.). — A la -réu-

nion de la sous-commission du point
trols, lundi , qui a battu un nouveau re-
cord de brièveté, ne durant que 15 se-
condes , les représentants des Nations
Unies n'ont pas donné de réponse à
l'offre faite nar les communistes en vue
de reprendre les conversations sur
l'échange des prisonniers.

NOUVELLES SUISSES
Deux motocyclistes genevois

se tuent au Petit-Lancy
GENÈVE , 14. — Une motocyclette pi-

lotée par M. Max Opptiger , 27 ans, ma-
nœuvre, est venue se jeter contre une
automobile au Petit-Lancy. Le motocy-
cliste est décédé à son arrivée à l'hôpi-
tal , de même que le passager du siège
arrière , M. Walter Messerli , 40 ans , agri-
culteur. Tous deux étaient domiciliés à
Bernex.

Le Conseil de sécurité
refuse d'inscrire

à son ordre du jour
la question tunisienne

NEW-YORK, 15 (Reuter). — Le Con-
seil de sécurité a refu sé, par 5 voix
pour (Pakistan, Chili, Brésil, U.R.S.S.
ot Chine) et 2 voix contre (France et
Grande-Bretagne), d'inscri re la ques-
tion tunisienne à son ordre du jour.
Il y a eu quatre abstentions : Grèce,
Turquie, Etats-Unis et Hollande.

La majorité requise était do 7 voix.

Le nouveau
gouvernement

tunisien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Action contre le chômage. Industriali-
sation du pays. Lutte contre la vie chè-
re et relèvement du standard de vie.

M. Baccouche a conclu par un appel
au calme.

Mesures d'assouplissement
A la suite de la constitution du mi-

nistère, les premières mesures suivan-
tes ont été prises : 1. Libération de 119
personnes (soit plus de 10 % des person-
nes éloignées) ; 2. suppression des me-
sures concernant la circulation routière
(vérification d'identité, vérification des
marchandises transportées , etc.) ; 3. Li-
berté des communications téléphoni-
ques. 4. Suppression du visa des con-
trôles civils sur les télégrammes.

Le Néo-Destour prend parti
contre M. Baccouche

TUNIS, 14 (Reuter). — Le Néo-Des-
tour, parti nationaliste tunisien, a pu-
blié lundi un communiqu é dans lequel
il prend violemment position contire le
gouvernement constitué par M. Baccou-
che.

Ce gouvernement, dlt-11, a été Imposé
à la Tunisie par la force et d'une manière
sans exemple dans les annales du protec-
torat. Ce n'e.st pas un ministère de ré-
conciliation, c'est un ministère de capi-
tulation, un gouvernement fantoche for-
mé dans le dessein d'abuser l'opinion pu-
blique et d'Influencer le Conseil de sécu-
rité. Ce gouvernement rend possible le
rétablissement de l'administration directe
du pays par la France dans des condi-
tions scandaleuses et brutales. Du point
de vue du Néo-Destour, il n'est pas qua-
lifié pour agir an nom du pays, ni dans
le domaine politloue, ni dans le domaine

•administratif, lié Nêo-nestour refuse d'ad-
mettre les plans de réforme français com-
me base de discussion et de participer à
la commission mixte franco-tunisienne.

Une conférence quadripartite
au sujet des élections

allemandes pourrait avoir lieu
prochainement

Selon un journal berlinois

BERLIN, 14 (A.F.P.). .— Une confé-
rence dos ministres des affaires étran-
gères des quatre puissances, limitée à
la question des élections allem andes,
pourrait se tenir à Berlin avant l'été,
annonce « Die Welt am Sonntag », sous
licence britannique, dans SOtn édition
cle Berlin. Le journal affirme tenir
son information de milieux: dipilotna-
tiques de Bonn.

« Les puissances occidentales, expli-
que-t-il , répondront prochainemen t à
la nouvelle note soviétique sur l'Alle-
magne et proposeront vraisemblable-*
meint uno conférence des quatre , si
l'Union soviétique accepte rie limiter
l'objet de la conférence a l'organisa-
tion d'élections libres dans toute l'Al-
lemagne. »

Trois villages de la vallée
d'Aoste vont disparaître

ROM E, 14 (A.F.P.). — Trois villages
du Val d' .4oste vont subir le même
sort que le village français de Tignes.

Servey, Bcauregard et Fornet seront
bientôt engloutis sous une masse de
70 millions de mètres cubes d' eau qui
formera un lac artificiel destiné à ali-
menter  une nouvell e centrale électrique
du Val d'Aostc.

Mais à la différence des hab i tan t s  de
Tignes, les habitants des trois villages
i tal iens , au nombre de 140, n'opposeront
aucune résistance , même symbolique , à
la réalisation de la mise en eau. Ils se
sont déclarés sa t i s fa i t s  des indemnités
qui ilciir ont été attribuées.

Purifiez votre sang !
Il est nécessaire de nettoyer le sang.

Parmi les nombreux dépura t i f s , il y a
lieu de retenir  par t icul ièreme nt  la Tisane
des Chartreux de Durbon , dont les pro-
priétés dépuratives sont réelles et effi-
caces. Préparée avec soin et seulement
avec des plantes , elle exerce une action
bienfaisante sur l'organisme , pour com-
battre avec succès boutons , rougeurs,
éruptions de la peau , démangeaisons. La
Tisane des Chartreux de Durbon est in-
diquée à toute personne voulant faire
une cure. Le flacon de Tisane des Char-
treux de Durbon est cn vente en phar-
macies au prix de Fr. 4.70.

Le voyage du ministre espagnol
des affa ires étrangères

AMMAN, 14 (A JJP.). — M. Martin Ar-
tajo , ministre espagnol des Affaires
étrangères , accompagné des membres de
la mission espagnole et du ministre
d'Espagne en Jordanie , s'est rendu lundi
matin au palais royal, où il a remis au
roi Talal de Jordanie la Grand-Croix du
mérite militaire avec cordon. Plusieurs
personnalités . jordaniennes assistaient
également .à l'a cérémonie. Des présents
envoyés par le chef d'Etat espagnol fu-
rent remis au souverain.

Dans la brève allocution qu'il a pro-
noncée à cotte occasion , M. .\rtajo, après^avoir aff i rmé que l'Espagne était le
c lien naturel entre l'Occident et l'Orient ,
dont elle a diffusé la civilisation », a
souligné qu 'entre les deux pays, «il n'y
a qu 'une seule mer , vers laquelle ils re- *
gardent avec le même intérêt *t>.

Le président .<. ™ï -. .
du gouvernement espagnoT

en exil critique violemment"
le régime franquiste

PABIS, 14 (A.F.P.). — Dans une allo-
cution prononcée à l'occasion du 21nie
anniversaire de la fondation de la répu-
blique espagnole, M. Diego Martinez Bar-
rio , président en exil, a affirmé que
c ceux qui imaginent que la républ ique
n'existe plus, oublient que les démocra-
tes italiens ont vécu 20 ans en exil et
que la dictature hitlérienne creusa sa
propre tombe, alors qu'on la croyait in-
vincibl e » .

Après avoir critiqué « le régime fran-

quiste qui vient de rééditer sa politique
de terreur, au moment même où l'on
négocie avec lui », le président de la
république espagnole en exil a conclu :
« Les Espagnols opprimés et les Espa-
gnols émigrés sont toujours debout ,
forts de leurs convictions et de leurs
droits. Ils savent que, tôt ou tard, les j
grandes puissances chercheront l'amitié
de l'Espagne démocratique, car la paix
ne saurait être établie dans l'occident
européen , sans une Espagne libre. Dans
le drame de notre patrie , le dernier mot
sera celui des Espagnols fidèles au culte
de la liberté ».

Rencontre Franco-Sàlazar
MADBID, 15 (Reuter). — On déclare

de source digne 'de fe-1, que le , général •'
Franco a rencontré, lundi soir, M. Sala-
zar, premier ministre du Portugal , à Ciu-

I dad Rodrigo, près de Salamanque, non
loin de la frontière hispano-portugaise.

On ignore à Madrid l'objet de ces dis-
cussions. Les milieux politiques sont
d'avis que le général Franco désirait
examiner des questions de défense avec
M. Salazar, cela en prévision des négo-
ciations avec les Etats-Unis. On avait
suggéré,, ces dernières semaines , du côté
portugais , de conclure un pacte tripartite
entre l'Espagne, le Portugal et les Etats-
Unis , en vue de défendre la presqu'île
ibérique. Jusqu'à présent , l'attitude de
l'Espagne et des États-Unis n'était pas
claire à cet égard .

Plus d'un million de Parisiens
ont quitté Paris

—ninir—nim \uu \iiî MKinf i,f rvMmî l̂ F^'̂m̂ W¥9im.wt

Pour les fêtes de Pâques

PABIS, 14 (A.F.P.). — Plus d'un
million de Parisiens ont quitté Parie
par lo train, pendant les dix j ours qui
ont précédé le j our de Pâques. Pen-
dant les trois jours de «pointe »,
c'est-à-dire jeudi, vendredi et samedi
do la semaine dernière , le nombre
d'habitants de la capitale qui ont em-
prunté le i-ail a été de 463.066 voya-
geurrs. Le record a été battu par la
gare d'Austerlitz, où se son t embar-
qués 91.987 voyageurs, suivie de la
gai-e du Nord, aveo 88.854.

Les transports aériens ont, de leur
côté, connu également une très grande
affluenco. La plupart des passagers
qui ont emprunté l'avion se sont ren-
dus à Londres. Un certain nombre, ce-
pendant , ont préféré la Côte d'Azur.

L'assemblée nationale
adapte en seconde lecture

les projsfis financiers
de M. Pinay

PARIS, 14 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale, qui était réunie depuis samedi
matin pour examiner en deuxième lec-
ture la loi de finances , a définitivem ent
adopt é l'ensemble de cette loi par 330
voix contre 208.

Le président de l'Assemblée a constaté
que l'ordre du jour était épuisé et dé-
olai'é que la session était interrompue
jusqu'au 20 mai. La séance de samedi
matin a été levée à 12 h. 55. La pro-
chaine séance aura lieu le 20 mai après-
midi sur lés interpellations concernant
la Tunisie.

I»e vote au Conseil
de la République

PARIS , 14 (A.F.P.). — Le Conseil de
la République a adopté par 148 voix con-
tre 80 l'ensemble du projet de loi de fi-
nances.

Autour eu monde
en quelques Signes

En ITALIE, la 30me Foire internatio-
nale de Milan a été inaugurée nar M. de
Gasperi.

Au cours des deux dernières semaines,
14 enfants ont été tués par des explo-
sions de munitions datant de la
deuxième guerre mondiale.

En FRANCE, deux autorails sont en-
trés en collision près de Bordeaux.
Onze personnes ont été gravement bles-
sées.

Un alpiniste a fait une chute mortelle
dans le massif du Mont-Blanc.

Aux INDES , le pandit Nehru , premier
ministre de l 'Union indienne , a déclaré
que si l'O.N.U. refusait  d'étudier la ques-
tion tunis ienne , cela aurait pour elle des
« conséquences désastreuses ». V

Un village a été ravagé par le feu.jOn_
compte 23 morts et 3000 sans abri. ¦ ¦.» -.»

En ALLEMAGNE ORIENTALE, cinq
hauts fonctionnaires de la Justice ont
été condamnés à des peines variant de
30 mois à dix ans de travaux forcés pour
espionnage.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
haut-commissariat  français a fait saisir
dans l'ensemble de la zone française
d'occupation le dernier numéro de la
« Deutsche Saarzeitung ». Le journal , qui
af f i rme être l'organe de l'« opposition
sarroise » et qui est imprimé à Bad-
Kreuznach (zone française), avait publié
dans ses numéros du 23 mars et du 10
avril des articles injurieux pour la per-
sonne de M. Gilbert Grandval , ambassa-
deur de France en Sarre.

En CORÉE , le gênerai van Fleet a
déclaré que les Sino-Corécns sont capa-
bles de lancer une offensive et de la
faire durer deux semaines.

Trois cent mille personnes
ont manifesté à Belgrade

contre les pourparlers
de Londres

BELGRADE, 15 (Reuter). — Le front
de Ja patrie, les syndicats et d'autres
grandes organisations ont mis sur pied,
lundi , une grande manifestation de pro-
testation contre les pourparlers de Lon-
dres au sujet de Trieste. Ils n'ont pas
réuni moins de 300,000 personnes au
centre de Belgrade. Ces gens avaient
été convoqués par des tracts distribués
dans toutes les maisons de la ville et
nombre d'entre eux avaient été trans-
portés sur place en camions. Après la
manifestation, des porte-parol e du gou-
venement ont lu sur toutes les grandes
places de la capitale la résolution adop-
tée à cette occasion et qui déclare entre
autres choses :

La Yougoslavie s'est battue contre les
fascistes Italiens. Elle est prête à le faire
de nouveau, s'il le faut. Nous demandons
h la Grande-Bretagne, à la France et aux
Etats-Unis de repousser les prétentions du
gouvernement italien qui ne sont que du
chantage.

Les slogan^'' dé-i 'iiïàriifè'-itarife "êta'îéfrt
plus énergiques qu'au cours des mee-
tings précédents. On entendait crier :
« A bas de Gasperi qui n'est que le mas-
que de Mussolini » ; c Dites aux fascis-
tes italiens que les communistes de
Trieste seront défendus » et « A bas l'axe
Rome-Moscou » .

Après l'assemblée, de nombreux manl
Testants se sont rendus devant la léga
tion d'Italie pour hurler : « Nous prefé
rons la guerre à l'abandon de Trieste »

Les anciens combattants
français contre le réarmement

de l'Allemagne
BOURG-EN-BRESSE, 14 (A.F.P.). -¦

Mille cent délégués, représentent quel-
que 500.000 combattants, membres de
l'Union fédérale des associations de
combattants et victimes de la guerre,
ont approuvé lundi matin le rapport
de leur vingt-huitième congrès invi-
tant notamment « le gouvernement et
le Parlement français à s'opposer à
un réarmement allemand, tel qu'on
semble le prévoir».

Marie Raymond inculpe
officiellement

d'empoisonnement
TAREES, 14 (A.F.P.). — Marie-Emilie

Raymond, femme de ménage d'un hos-
pice de vieillards de la région de Tarbes ,
vient d'être inculpée off iciel lement d'em-
poisonnement. Cette inculpation vise les

"morts suspectes cle deux pensionnaires
do cet hospice : Mme Anne Galy et Mme
Philomène Peyronncnc. •

pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchfttel »
Neuchfttel . \

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d*avl R de Neuchfttel »

Quand vous nous écrivez...

Le général Eisenhower
s'explique

devant la presse

Après sa démission

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le général
Eisenhower a déclaré , samed i matin , au
cours de sa conférence de presse au
SHAPE, qu'il n'avait pas offert sa dé-
mission de l'armée américaine au prési-
dent Truman.

Il a précisé qu'il avait seulement de-
mandé à être relevé de ses fonctions
actuelles de commandant atlantique et
placé en service inactif.

«Si je reçois l'investiture du Parti
républicain au mois de juillet , a affirm é
le général , je soumettrai ma démission
de l'armée américaine immédiatement,
afin de jouir des droits de simple ci-
toyen et pouvoir me consacrer à ma

* campagne électorale. »
Le général Eisenhower a ajouté que

la raison pour laquelle sa requête au

£ 
résident Truman avait été rendue pu-
liqù e, était de lui permettre de se con-

sacrer entièrement , avant son retour aux
Etats-Unis, à l'oeuvre qu'il voulait en-
core accomplir en Europe,

Le général Eisenhower a fait savoir
qu'il ne ferait pour le moment aucune
déclaration d'ordre politi que: « Tant
que j'exercera i mon commandement en
Europe, je ne dois pas laisser la po-
litique nuire à la tâche vitale que je me
suis assignée. »

Victoire du sénateur Taf t
LOUISVILLE, 14 (Reuter). — Sur les

20 délégués de l'Etat du Kentucky à la
convention nationale du Parti républi-
cain , 19 voteront pour le sénateur Taft
et un pour le général Eisenhower.

Le gouvernement égyptien
renvoie les élections

générales
LE CAIRE, 14 (Reuter) . — Le gou-

vernement égyptien a décidé, samedi,
de renvoyer jusqu'à nouvel avis les
élections générales prévues pour le
18 mai .

Selon le journal « Akhbar el Yom »,
cette décision a été prise parce que
Hilaii Pacha, premier ministre, veut
examiner tout le système électoral , y
compris la corruption politique « et la
vente des sièges ». Le premier minis-
tre a pris contact, pour étudier les
questions politiques, avec Afifi Pacha,
chef du cabinet royal, et les chefs dee
Partis eaadisto et libéral .

Protestations waf distes
LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — A l'issue

de la réunion qu'il a tenue lundi , la
troisième depuis samedi, pour étudier
la situation résultant du renvoi « sine
die » des élections parlementaires, un
porte-parole du Parti wafdiste a an-
noncé que le Comité' directeur de ce
parti préparait la rédaction d'un ma-
nifeste qui sera publié mardi.

Dans ce manifeste, a ajouté le porter
parol e, le parti soulignei-a que le ren-
voi des élections est contraire à la
Constitution et constitue un obstacle
à la réalisation dos aspii-ations natio-
nales.

D'autre part , le Parti wafdiste, tou-
jour s selon le porte-parole, a décidé d-e
présenter une pétition au roi Farouk.
Le texte de cette pétition traiterait ,
croit-on savoir, de la situation politi-
que et critiquerait la décision du gou-
vei-nement de Hilali Pacha qui arrêt e
la vie parlementaire du pays.
» ii-———— 

GROS VOL Ii BBJOUX
A BRISTOL

BRISTOL, 14 (Reuter) .  — Des bijoux
d'une valeur do G000 livi-es sterling ont
été volés flans l'automobil e de lady
Momckton , feeimo du ministre du tra-
vail du gouvernement consei-vateur.
Ce vol a été commis lorsque sir Wal-
ter Monckton prononçait un discours
dans une réunion politique.

Les détectives ont retrouvé dans un
jar din de banlieue lo coffret vide qui
contenait ces bijoux. Une récom pense
de 500 livres sterling est of f erte aux
personnes qui permettron t de décou-
vi'ir l'autour du délit. . *.

Une tragédie familiale
à Périgueux

PÉRIGUEUX , 14 (A.F.P.). — Grand
blessé de la guerre de 1914-1918, M. Gas-
ton Vidal , adjoin t  au maire de Pomport
(Dordogne),  s o u f f r a i t  cruellement , par-
fois , de ses anciennes blessures. Samedi ,
au cours d'une crise , il a tué à coups de
marteau sa femme , Âgée de 54.ans , et sa
fillette de 11 ans,;, pui^.'-.̂ i ,.,est ., allé se
pendre dans sa grange.

Naples
sera-t-il &«ir«sfg ?

ROME , 14. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hi que suisse :

La rupture qui s'est produite entre
démocrates-chrétiens et monarchistes à
la veil le des élections législatives en
Ital ie  du Sud , risque de faire tomber
la vill e de Nap les dans les mains des
communis tes  qui pré parent  un « bloc
du peup le» .  Actuel lement , l'administra-
tion communale  est dans les mains des
démo-chrétiens, des libéraux et des
monarchistes. Si les monarchistes , com-
me il est désormais certain , ne s'appa-
rentent plus avec les démo-chrétiens et
les libéraux , il est fort possible que la
prime b. la majori té  prévue par la nou-
velle loi électoral e ai l le  aux communis-
tes qui auront  ainsi la majorité abso-
lue au Conseil communal  et constitue-
ront ainsi la municipalité.

Des inondations
catastrophiques
aux Etats - Unis
(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

Situation critique
à Miniieapolis et à Saint-Paul

OMAHA , 14 (Reuter). — Les eaux
continuent  à monter dans les régions
inondées par le Mississi pi, le Minnesota
et la Rivière Rouge. De nombreuses fa-
milles ont dû se réfugier sur les hau-
teurs.

Dans le Dakota-Nord , le niveau de la
Rivière Rouge approche du maximum
enregistré jusqu 'ici. Des centaines d'ha-
bitants de Fargo et de Morrhead ont
dû être évacués. La situation est de plus
en plus criti que dans les villes jumelles
de Minneapolis et de Saint-Paul . L'état
d'alerte a été décrété dans nombre de
districts situés en aval .

Au VATICAN, le pape Pie XII s'est
adressé aux fidèles à l'occasion des fêtes
de Pâques. ,-!
-44.4.4.—-----* 4.-"---• 

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h. Radio-
Lausanne vous dit bonjour; culture phy-
sique. 7.15, inloim. 7.20. à la parisienne;
premiers propos; concert matinal.: 11 h.,
cérémonie d'ouverture du 7me congrès de
la Fédération Internationale des Jeunesses
musicales. 12.15, deux ensembles Ha-
waïens. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, l'orchestre .Andrée Kostelanetz. 13 Ja.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, les
orchestres en vogue. 13.25, campositeuiB
suisses. 16.29, signai horaire. 16.30, quin-
tette en si mineur, op. 115, pour clarinette
et quaituor à cordes, de Johannes Brahmfl.
17 h., mélodies de Plzettl et Davlco. 17.10,
œuvres pour piano. 17.30, musique da
films. 18 h., Arturo Toscaninl Interpréta
l'ouverture de « Sémlramls », de Rosslni.
18.15, en marge d'une exposition.: la Bien-
nale Internationale du blanc et noir, à
Lugano. 18.25, Caprice en fa majeur No 22,
de Paganlni. 18.30, Cinémagazlne. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
le disque du mardi. 19.45, le forum da
Radio-Lausanne. 20.10, clé de sol et café
noir. 20.30, soirée théâtrale :' le Roi de la
Fête, de Claude-André Puget. 22.30, In-
form. 22.35, odes à la nature. 23 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.25, œuvres de
Bizet, d'Auber et Salnt-Saëns. 7.1*.., Inform.
7.15, le lac des Cygnes, de Tohaïkovsky.
11 h., de Monte-Cenerl: orgue et le Radlo-
Orohestre ; chants hollandais du XVIme
siècle ; panoramas et figures de la Suisse
italienne ; chœurs d'opéras. 12.15, dlsquea
nouveaux. 12.29, signai horaire. 12.80, In-
form. 12.40, opéras et opérettes. 13.10, Fer-
ner llefen. 13.15, concert. 14 h., .heure. .dés
enfants. 16 Ii., lecture.. 16.29,.signal héte-
re. 16.30, émission commune de Sottens.
17.30. l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18
h., Caprices 52. 18.30, Jazz. 18.40, de l'es-
prit d'émigration. 18.50, chronique écono-
mique suisse. 19 h., musique récréative.
19.30, Inform., écho du temps. 20 h., con-
cert par le Radio-Orchestre. 21.10, esprit
et but de l'Université populaire. 21.30,
l'œuvre pour orgue de M. Reger. 2215, in-
form. 22.20, chronique culturelle.

6»}*955$î0Sî'95î3959959*»»»9909îïWK»4»»»S*W«Mr

( FIDUCIAIRE
Dr M. HERSCHDORFER

DIPL. H.E.C.

BOUCLEMENTS - IMPÔTS
REVISIONS - EXPERTISES

Faubourg du Lac J
Tél. 038 / 5 32 27 - Neuchâtel

Sensationnel !
<. l'A.B.C.

Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22
Le seul cabaret à Neuchâtel

avec des attractions tous les soirs ;

CHARLES JAQUET
vous présente Jeudi 17 et

vendredi 18 avril en
UNIQUE GALA

LES MIMOS \vedettes Internationales

Il est prudent de reteni r ses tables

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

j > m wf y i .  

CaVOMa.
¦̂ ^̂ , Vinaigre extra

^̂

X ENFANTS ADMIS 15 h. H
__t TCNHERRE DANS LA VALLÉE I

piiiWMHiii '̂ n .nu 1 1  i—m .yugiiiiwuiaaii'f^^'iBiw

ït Mesdames,
••(g» Pour vos soins réguliers

M HY6I£N£ INTIME
£, if utilisez : LEUKORIDINE
™ Jf Leukorldine est également efficace
^y* pour le traitement des affections

I Inflammatoires gynécologiques : mé-
trites, vaginites , leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 Irrigations,
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

/ ~> f _ Chaque soirCoreaire DANSE

X La fille du puisatier 20 h. 30 M

 ̂
RAIMU - FERNANDEL - CHARPIN j * j

Grand choix d'apéritifs ©t
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

CIRCUS PILATUS
CE SOIR A 20 H. 30,
DERNIERE GRANDE
REPRÉSENTATION

DE GALA
Ne manquez pas de voir ce programme,

du vrai cirque
Invitation cordiale. Famille Btihlmann.

Gomlemporains 1912
Aux Halles, à 20 h. 15

Conférence de M. Bob. Eggimann,
professeur

L'HUMOUR ANGLAIS

Ce soir, à 20 h. 15, aux Valangines,

Nos enfants et nous, les pères
Groupe d'hommes.

Chapelle des Terreaux, 20h.l5
« Ils jetèrent le filet »

par M. F. de Kougemont
Union pour le Réveil.

CJtimET BU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. La nuit est mon royau-
me.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'oiseau de Pa-
radis.

Palace : 20 h. 30. Trafic de femmes.
Théâtre : 20 h. 30. Les lumières de la.

ville.
Rex : 15 h. Tonnerre dans la vallée.

20 h. 30. La fille du puisatier.
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CERNIER
JLes promotions

(o) Mercredi , en fin d'après-midi a eu lieu,
à la halle de gymnastique, la cérémonie
annuelle des promotions qui clôture offi-
ciellement l'année scolaire.

Au cours de celles-ci, M. iUphonse Droz,
président de la Commission scolaire, fit la
rétrospective de l'aoïnée scolaire écoulée et
releva spécialement le contentement de la
commission pour les excellents résultats
obtenais lors des derniers examens.

Le programme comprenait des chants et
des rondes des élèves, une allocution du
pasteur M. W. Perriard et un film « Un
beau voyage » qui enchanta chacun.

Bt, c'est ensuite la proclamation des
résultats scolaires.

Avant de clore la cérémonie, le prési-
dent Informa l'assemblée que par suite
de l'occupation du collège par la troupe,
dans le courant du mois, les vacances ont
dû être prolongées de 8 jours. La rentrée
en. classe aura lieu le mardi 29 avril Ces
huit jours supplémentaires seront déduite
des vacances d'été.

A. l'ivcoie secondaire
intercommunale

(c) Mercredi soir , la fin de l'année sco-
laire a été marquée dans la halle de gym-
nastique par la traditionnelle « grande
classe », à laquelle assistaient les élèves,
le corps enseignant, les parents et amis
de l'école secondaire.

Présidée par M Louis Burgener, direc-
teur de l'école, la manifestation se dé-
roula conformément au programme éta-
bli.

M. Sydney de Coulon, conseiller aux
Etats, s'adressant aux élèves qui vont quit-
ter l'école, les exhorta à ne pas oublier
les leçons reçues et à ceux qui continuent
leurs études à persévérer.

M. Gédet. président de la commission,
dans son rapport sur l'exercice qui vient
de prendre fin, annonça que dorénavant
M. L. Burgener sera définitivement atta-
ché en qualité de directeur de l'école se-
condaire intercommunale du Val-de-Ruz,
avec demeure fixe à Cernier. Il rappela
également tous les avantages que l'école
donne aux enfant? du Val-de-Ruz.

A la mémoire de l'écrivain J.-P. Zim-
mermann, enfant du Val-de-Ruz, un
groupe d'élèves déclamèrent quelques-
unes de se® œuvres, œuvres proclamant
toutes les beautés du vallon dans ses dif-
férentes saisons.

M Burgener. dans un tour d'horizon ,
relate les diverses manifestations aux-
quelles les élèves purent participer au
cours de l'année écoulée ; 11 rappela éga-
lement le rôle considérable des écoles se-
condaires dans* la vie d'un pays. Il re-
mercia le corjj s enseignant de son dé-
vouement : releva les 25 ans d'enseigne-
ment de M. B. Seltz, professeur, et parla
de la répartition du programme scolaire *
par suite de l'engagement de deux nou-
veaux professeurs.

Pour terminer, il recommanda la visite
de l'exposition des œuvres de J.-P. Zim-
mermann et des travaux des élèves.

Précisons que la cérémonie fut agré-
mentée par des chants des élèves.

Un cours
à l'Ecol e d'agriculture

(sp) Samedi s'est terminé, à l'Ecole
d'agriculture, un cours de dix jours or-
ganisé par l'Association des centres d'en-
traînement aux méthodes actives dont le
siège, pour la Suisse, est à Genève. Ce
cours destiné aux futurs moniteurs de
colonies de vacances a été suivi par une
cinquantaine de jeunes gens et de jeunes
filles.

FONTAINEMELON
Promotions

(c) La cérémonie annuelle des promotions
a eu lieu Jeudi soir dans la Grande salle
si remplie que les enfants des quatre clas-
ses ont eu bien de la peine à se caser. La
fanfare « L'Ouvrière » , qui a été vivement
applaudie , a prêté son bienveillant con-
cours â une manifestation qu'il ne sem-
ble pas possible d'organiser sans elle . Aus-
si a-t-elle été chaleureusement remerciée
par M. Sydney de Coulon, président de la
Commission scolaire. Dans son rapport an-
nuel , ce dernier a relevé la bonne marche
de l'école primaire et les bons résultats
obtenus lors des examens finals ; 11 a si-
gnalé que de nombreux cas d'Indiscipline
avalent nécessité l'Interv ention de la Com-
mission scolai re à laquelle parviennen t
aussi de fréquentes plaintes au sujet de
la politesse et de la conduite de certains
élèves dans la rue. Les parents ont été
priés de soutenir les efforts que font les
autorités et le corps enseignant dans le
domaine de l'éducation. Puis il a adressé
de sincères remerciements â trois membres
de la commission scolaire qui ont décidé
de déposer leur mandat : M. Maurice Robert
nommé en 1918. MM. Eugène Steiger et
Jules Jeanmonod . nommés en 1933. ainsi
que Mme William Fessslet qui SE* retire
après avoir fait partie du comité des da-
mes Inspectrices depuis 1929.

Les élèves de première année ont obte-
nu les honneurs du bis pour l'exécution de
leur belle ronde : les chants des enfants
ont été très appréciés de même que la say-
nète joué e par un groupe de fillettes du
degré moyen. La nouvelle année scolaire
débutera le 21 avril prochain et verra
l'entrée en classe de 18 petits élèves.

MONTMOLLIN
Un motocycliste
fait une chute

Dimanche , un scooter piloté par 4M.
P., domicilié à la rue des Poudrières
à Neuchâtel. a fait une chute entre les
Grattes et Montmollin , à la hauteur de
l'ouvrage -iniilitaire. Le motocycliste
blessé a été conduit à l'hôpital.

DOMBRESSON
: Les promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est dé-
roulée Jeudi dernier. .Après une introdu»
tion de M. Dubois, pasteur, le président
de la. commission scolaire s'adressa aux
enfants et donna quelques renseignements
sur la prochaine année scolaire. L'effectif
des classes sera le suivant : lre classe :
27 élèves ; 2me classe, 25 élèves ; 3me
classe, 37 élèves et 4me classe : 24 élèves.

Quant à, la neuvième année scolaire, il
a fallu prendre les dispositions suivantes
pour que l'effectif ne soit pas trop élevé :
seuls les élèves promus d'office de huitiè-
me et ceux qui ont terminé avec succès
leur septième, seront acceptés en neuviè-
me.

Cette brève cérémonie a été agrémentée
par trols chants d'ensemble exécutés par
les élèves.

L'école reprendra le 28 avril.

| VAL-DE-RUZ |

Bien des gens ont pensé ces der-
niers jours a Pâques 1951. Il g a un
an, il neigeait. Les seuls promeneurs
étaient les skieurs. Le « pont » se
passa derrière les fenêtres soigneu-
sement fermées.

Douze mois après , c'était exacte-
ment le contraire. On a accueilli un
printemps éclatant , tellement chaud ,
parce que soudain, qu'on a déjà
parlé de « presque l'été ». De ven-
dredi à lundi, nous avons été grati-
f i é s  d'un temps magnif ique , à l'ex-
ception de la journé e de samedi où
le ciel f u t  couvert, sans doute pour
paraître p lus bleu le lendemain. La
nature en a pro f i t é  pour faire un
bond prononcé. Les premiers ceri-
siers sont en f leurs et les feui l les
commencent à se multiplier.

Au chef-lieu, les deux magnolias
du jardin de l'hôtel Du Peyrou sont
en plei ne floraison et fon t  l'admira-
tion de tous tes passants.

Avec Pâques, te printemps est ar-
rivé et on souhaite qu 'il soit bien
installé. Il est évident que ce temps
a favorisé  la trêve des fê tes  pascales.

Les cultes de circonstances, qu 'ac-
compagnait la première communion
des catéchumènes, furen t  très sui-
vis. Le matin de Pâques, le choeur de
la Jeune Eglise et la f a n f a r e  de la
Croix-Bleue ont exécuté dans to-us
les quartiers de Neuchâtel l'hymne
« A Toi la g loire, ô Ressuscité ».

Le trafic a été intense durant ces
quatre jours. Rarement nos routes
virent pareille circulation. L'inten-
sité de cette dernière invita les con-
ducteurs à la prudence et on n'en-
registre que de rares accidents. On
vit des plaques de tous les cantons,
de France et d'Allemagne. Des auto-
cars français ont amené au chef-
lieu cle nombreux excursionnistes.
La police locale a dû mettre des
plantons aux parcs de stationnement
des p laces Piaget et Numa-Droz, où
les automobiles qui ne pouvaient
plus trouver de p lace étaient diri-
gées sur la p lace du Marché et les
rues avoisinantes.

Le trafic par rail a été tout aussi
intense. La gare de Neuchâtel a vu
passer de nombreux trains dédou-
blés. Elle a organisé des convois spé-
ciaux pour la finale de la Coupe à
Berne. .Trois trains spéciaux sont
partis ppur Paris et sont renitrês
lundi soir avec de forts  retards.
Pour les trains suisses, les retards
ont été en revanche peu importants.

La Société de navigation a repris
ses services réguliers en direction de
Portalban-Estavayer et de Morat , le
jour de Pâques. Ces courses et la
course sp éciale à l'île de Saint-
Pierre avaient attiré un grand nom-
bre de promeneurs.

Ces fêtes  de Pâques auront laissé
des souvenirs lumineux à chacun.

De belles fêtes de Pâques

Coniiiieiiccnient d'incendie
Les agents des premiers secours «ont

intervenu® hier soir, à 22 h. 35, dans
un immeuble de la rue de la Collégiale
où um locata ire avait laissé encllenohé
son fer à repasser. La table sur la-
quelle était posé l'appareil avait pris
îeu et une épaisse fumée sortait des
fenêtires. Ce commencement d'incendie
fut rapidement maîtrisé.

(sp) De nombreuses personnes apparte-
nant la plupart aux milieux religieux,
sont venues d'un peu partout jeudi après-
midi a Boudry rendre les derniers de-
voirs au pasteur Walther Mouchet, décé-
dé dans sa 72me année. M. Mouohet, fils
d'un instituteur de la Chaux-de-Fonds
qui fut un des premiers signataires de
la Orolx-Bleue, eut une vocation pasto-
rale assez tardive. H était employé pos-
tal, marié et père de famille lorsqu'il com-
mença ses études "de théologie. Comme 11
avait déjà derrière lui une t>elle œuvre
religieuse et de nombreuses expériences,
on lui confia alors qu'il était étudiant
encore, la paroisse indépendante de Ro-
chefort. Consacré plus tard à la Ohaux-
de-Fonds. 11 fut nommé pasteur à Cor-
celles-Peseux puis agent de la Croix-
Bleue dans sa ville natale.

Ce fut le commencement d'un ministère
béni qui devait se poursuivre dans plus
de vingt paroisses ou postes divers, en
Suisse et en France, parmi lesquels 11
faut compter l'église de Tramelan et en
dernier lieu le groupement libre de lan-
gue française de Berne. A côté de ces
paroisses, M. Mouchet qui fut un reviva-
llste, un évangéllste profond et fort es-
timé avait tout un ministère Itinérant.

Ses obsèques furent présidées par le
pasteur Bersier de lTsle (Vaud), avec
lequel 11 collabora fréquemment ; on y
entendit le pasteur Vodoz. de Vevey, au
nom des sociétés de Croix-Bleue, le Dr
de Benoit, directeur de l'Institut d'Em-
maûs, à Vennes-Lausanne, dans lequel M.
Mouohet donna des cours fort estimés, le
pasteur Loup dé Boudry et au cimetière,
M. Perret, de Morges, au nom des .Assem-
blées évangêliques des frères chez lesquel-
les le défunt trouvai t beaucoup de sym-
pathie

Malade depuis longtemps. M. Mouchet
continuait néanmoins son ministère Itiné-
ran t ; il avait trouvé sa dernière demeure
à Areuse, non loin de Grandcham.p où
l'un de ses fils dirige l'école secondaire.

f Mme ÎVorette -Moiiin-Berger
(sp ) La population de Boudry a rendu
le Jour du Vendredi-Saint, les derniers
devoirs à une femme d'une grande bonté
et d'un magnifique rayonnement. Mme
Norette Monin. Celle-ci fut à peu près
dès sa fondation , à* la tête du mouve-
ment des éclalreuses pour lequel elle
garda toujours une très grande sympa-
thie. On la connaissait dans les camps
sous le nom d'affection de « tante ou ma-
man Norette ».

Madame Monin donna aussi beaucoup
de son cœur à la Croix-Bleue et aux
œuvres d'Eglise.

Un évadé repris
La police cantonal e a arrêté à Boudry

un individu qui s'était évadé d'un pé-
nitencier  de Thurgovie , où il a été re-
conduit.

BOUDRY
f Le pasteur

Walther Mouchet

Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril.
Température : Moyenne : 13,8; min.: 7,6 ;
max. : 18,8. Baromètre : Moyenne: 721,4.
Vent dominant: Direction : nord-ouest;
force : modéré de 18 h. 45 à 21 heures.
Etat du . ciel: très nuageux à couvert .

13 avril . ¦— Température : Moyenne :
16,4; min. : 10,5; max. : 21,9. Baromètre :
Moyenne: 724,0. Vent dominant: Direc-
tion: nord-est; force : modéré. Etat du
ciel: très nuageux Jusqu 'à 10 h. 15 envi-
ron; clair ensuite.

14 avril. — Température : Moyenne : 16,1;
min.: 7,8; max.: 22,4. Baromètre : Moyen-
ne: 723 ,3. Vent dominant: Direction : est-
nord-est; force: modéré. Etat du ciel :
clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 12 avril, à 7 h. :429.81
Niveau du lac du 13 avril à 7 h. : 429.80
Niveau du lac du 14 avril à 7 h. : 429.78

Prévisions du temps. — Nord des .Alpes:
Généralement beau et chaud pendant la
Journée. Mardi après-midi, nuageux et
quelques averses orageuses possibles sur-
tout dans le nord.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

VUE-DES-ALPES
Un piéton grièvement blessé

Dimanche soir , à 21 h. 20, M. H.
Blchsel, figé do 69 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, traversait la chaus-
sée devant l'hôtel quand il tut heurté
par une automobile et projeté à plu-
sieurs mètres sur la route. Relevé dans
un triste état, II a été transporté à
l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds par les
soins de l'ambulance de la police locale
de Neuchâtel.

Les médecins ont constaté que M.
Blchsel avait la jamb e droite fractu-
rée il plusieurs places, l'épaule et le
bras droit également fracturés, et une

' plaie à la tête.

LE LOGEE
L'incroyable chance
d'un automobiliste

(0) Le matin de Pâques, à 4 h. 30, une
automobile portant les plaques alle-
mandes et qui circulait à 70 kilomè-
tres à l'heure le long du Vei-ger a sou-
dain quitté la route, franchi un talus,
traversé le Bied pour ailler s'abîmer
dans um pré voisin.

Les dié-gâts sont très importants et
c'est miracle que le conducteur n'ait
été que légèrem ent blessé à une jam-
be et à la face. Ce dernier avait sou-
dain perdu le contrôle de la machine
qu'il pilotait et qui appartenait à un
ami en vacances pascalles.

La grande classe
du Technlcum neuchàte lo is

(c) L'année scolaire s'est terminée Jeudi
après-midi par la grande classe. Direc-
teurs, parents, élèves et journalistes
étalent réunis dans la grande salle de la
maison de la Paroisse réformée.

Le directeur M. Louis Huguenin et après
lui MM. René Schweizer, président de la
commission plénière supérieure et .André
Jeanmalret, André Gentil et Charles
Moccand. tous trois directeurs des sec-
tions se sont adressés aux élèves et ils ont
remercié les autorités des sacrifices qu 'el-
les font -pour donner à la jeunesse des
moyens d'apprentissage aussi complets
que' possible.

En établissant une statistique des élè-
ves sortants, nous constatons que l'Ecole
d'horlogerie (la moins bien fréquentée,
malheureusement) a formé 3 horlogers-
rhabllleurs ; un seul horloger praticien,
un seul horloger-outllleur (l'Industrie
pourrait en occuper bien davantage) un
acheveur-remonteur ; deux régleuses-
plats ; 6 régleuses plats et Breguet et 4
élèves ayant des connaissances générales
en horlogerie. L'Ecole de mécanique a
formé 10 mécaniciens de précision et un
technicien-mécanicien .

L'Ecole d'électricité a permis à 9 élè-
ves d'obtenir le diplôme de mécanicien-
'éleotriden.

Une initiative aboutit
L'initiative lancée par le Part i so-

cialiste- locilois en faveur d'une dimi-
¦-DrnJtion de l'impôt sur le revenu a
abouti . Elle a recueill i 1569 signatures.

LES BRENETS
Un automobiliste brenassier

et sa famille victimes
d'une grave collisi on

en Savoie
Dimanche matin , à trois kilomètres de

Thonon , sur la route de Genève , deux
voitures , pilotées par M. Jules Simon ,
chef pierriste, demeurant aux Brenets ,
et par M. Rebet, boucher, à Thonon ,
sont entrées en collision.

Tous les occupants , au nombre de
neuf , des deux voitures, ont dû être
transportés à l'hôpital de Thonon avec
des blessures plus ou moins graves. M.
Simon a notamment une fracture du
crâne et son épouse a été fortement con-
tusionnée. Une de ses deux fillettes, âgée
de cinq ans, a été grièvement blessée.
L'état de la belle-mère de M. Simon et
de l'autre fillette, âgée de six ans, n'est
pas alarmant.

Avant les élections
communales

Un comité d'action apolitique , qui a
pour but de lancer, lors des élections de
mai , une liste de candidats au Conseil
général , vient de se constituer sous la
dénomination de « Groupemen t des inté-
rêts brenassiers > .

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau pasteur

(c) Pour succéder à M. Houriet , atteint
par la l imite d'âge, II . F. Gschwend ,
animateur de la jeune Eglise, a été
nommé pasteur dimanche dernier.

Les fêtes de Pâques
(c) Les l'êtes de Pâques se sont dérou-
lées par un temps magnifique qui a
incité la population à profiter des pre-
miers beaux jours du printemps. A la
gare, lo trafic a été important . Les
cultes spéciaux qui se sont déroulés
dams les temples ont attiré de nom-
breux fidèles.

Les fora i ns de la place du Gaz, pour
une fois, ont fait de bonnes affaires.

Régression des accidents
(c) Au cours de l'année 1951, la police
locale a effectué avec la collaboration
de là polies cantonale 202 constats
oifficieils d'accidents, avec 79 blessés et
G morts (en 1950 : 235 constats, SS bles-
sés et 8 décès) .

Cette régression du nombre des acci-
dents est. due, pour une très grande
part , à la nouvelle réglementation de
la circulation.

" -J

Un cycliste blessé
(c) Samedi, à 18 heures, un cycliste
qui suivait le trolleybus le long de la
rue Léopold-Robert, est venu se jeter
contre l'arrière du véhicule, au mo-
ment où celui-ci s'arrêtait à une sta-
tion ; blessé à la tête, il a reçu les

\ AUX MONTAGNES j

Le Docteur et Madame Chs-Ed.
PFISTER ont la Joie d'annoncer la
nalsisance de leur fille

Marianne
Neuchâtel, le 11 avril 1952

Faubourg du Lac 33 Clinique du Crêt

Ces trois derniers jours

Plusieurs feux de forêt
ont éclaté

au-dessus de la Coudr e
On croit à la malveillance
De samedi à lundi de Pâques, le

poste des premiers secours de la ville
n 'a pas été alerté moins de six fois
pour intervenir au-dessus de la Cou-
dre où le sous-bois avait pris feu . La
fréquence de ces débuts d'incendies a
paru louche et la police de sûreté et
la gendarmerie ont été avisées.

Le permier feu a éclaté samedi à
la h. 50, au-dessus de la carrière
Facehinetti. Cinq cents mètres carrés
de sous-bois ont été consumés.

Dimanche, à 13 h . 30, le feu repre-
nai t au même endroit, mais prenait
une ]>lus grande ampleur puisqu'il
s'est étendu sur 8000 à 9000 mètres
carrés. A 16 h. 45, nouvelle alerte, tou-
jou rs dans la même région, mais cette
fois-ci à proximité du funiculaire . Le
feu couvrit 5080 mètres carrés. Le soir,
à 21 h. 50, les premiers secours inter-
venaient derechef au-dessus du réser-
voir de la Coudre où ]c sous-bois avait
flambé sur 200 mètres carrés.

Lundi, les agents des premiers se-
cours furent appelés à deux reprises
toujou rs au-dessus de la Coudre, dans
la direction de l'abbaye do Fontaine-
André, là première fois à 11 h. 10 et
la seconde à 15 h. 40. Là, environ 500
mètres cai-rés do sous-bois ont été
consumés.

Des agents de la pp lice locale, puis
de la sûretj , ont fa i t  rt-S contrôles sur
place pour tantor d'éclaireir le mys-
tèr:* de ces incendies répétés. A-t-on
af fa i re  à un pyromine ? Lu suite de
l'enquête nous le dira peut-être .

Collision
à, l'avenue tiu Premier-Mars

Dim.a1112.10 niprès-'imiidl , à 17 h. -15, uno
autoimoibi.l o neù-ehâteLOiso -et une  voi-
ture italienne se *90tnt tamiponnées à
l'avenue du ler-Mars. Les dégâts ma-
tériels sont talportamte, mais il n 'y a
pas de blessés.

Encore un feu «3e broussailles
Les premiers secours, qui étaient déjà

fort occupés par les feux de la Coudre ,
ont dû Intervenir lundi matin au-dessus
du Suchiez, à la lisière de lia forêt du
Ghanct où des broussailles étaient en
flammes.

Un beau geste
du cirque Pilatus

La direction du cirque Pilatus avait
convié à se. représentation de lundi
après-midi les pensionnaires des asiles
et .des orphelin- .' ¦; dp îa r**Tio*n . Tous
ces invités, p;: lu.; et gt-aa.*.-, cri t pris
un vif plaisir aux productions des ar-
tistes et aux présentations des touvee.

Lfl VilLLE |

PESEUX
Les petits chanteurs

de la COte d'Azur
(c) Notre commune a eu la faveur d'un
magnifique concert donné le soir du Ven-
dredl-Salnt par « Les .petits chanteurs de
la Côte dAzur » qui se sont arrêtés chez
nous dans leur tournée en Suisse et qui
repartaient pour Saint-Imier.

Présentés par un abbé qui a expliqué le
but philanthropique de ce concert et qui
annonçait les divers numéros du program-
me, ce concert a produit une forte Im-
pression sur le nombreux auditoire, par la
justesse et la précision de l'exécution.

TTn enfant de Peseux a prononcé quel-
ques paroles de bienvenue et a offert un
bel œuf de Pâques à chacun des Jeunes
chanteurs qui ont eu la touchante pensée
d'ajouter à leur programme, composé de
morceaux très difficiles, un. chant de
Carlo Boller et un autre de l'abbé Bovet.

ROCHEFORT
Collision

Dimanche, à 10 heures, sur la route
Roohefort-Monté *.illon , une automobile
pilotée par M. M., de Roche-fort, est en-
trée en collision avec une voiture con-
duite par M. T., de la Chaux-de-Fonds.
On déplore quelques dégâts matériels.

| VIGNOBLE |
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In memoriam
.¦V notre petit  Pierre-André chéri

3 septembre 1949
14 avril 1951 14 avril 1952
Petit ange , une année déjà que tu nous

as quittés , mais ton beau souvenir
demeurera toujours dans nos cœurs.

Tes parents affligés.

IN M E M O R I A M

Jules WOLF
14 avril 1950 - 14 avril 1952

Déjà deux ans
Ta présence était notre bonheur , ton sou-
venir est notre consolation , ton revoir

notre espérance .
Ton épouse et tes enfants.

Valangines 16

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Madame Edouard Cellier , ses enfants
et petits-enfants , à la Chaux-de-Fonds et
à Dubendorf ;

Madame Emile Althaus , ses enfants et
petits-enfants , à Prangins et à Nyon ;

Monsieur René Rufenacht , à la Chaux-
dc-Fonds,
¦ ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Eugène ALTHAUS
leu r cher frère , beau-frère , oncle et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
65nj e année , des suites d'un tragique
accident.

Colombier, le 11 avril 1952.
L'incinérat ion a eu lieu à la Chaux-

de-Fonds lundi 14 avri l , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur, que ta volonté soit faite.
Son cœur aimant, sa bonté rayon-

nante nous lalissent un lumineux
souvenir.

Monsieur et Madame Louis Sunier-
Sunier et leurs enfants : Bernard , Sa-
muel, Rosemari e et Jean-Louis ;

Monsieur Robert von .-Ulmen,
ainsi* que les familles parentes et

alliées, v
ont la profonde douleur de faire part

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

Mademoiselle

Berthe-Annette SUNIER
leur bien-aimée fill e, sœur, nièce, cou-
sine et parente , enlevée à leur tendre
affection le dimanche de Pâques,
13 avril 1952, dans sa 24-me année,
après de longues souffrances, suppor-
tées avec patience.

Nods , 13 avril 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Nods,

mardi 15 avril, à 14 h. 3.0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés soient
avec moi. Jean 17 : 24.

Monsieur et Madame Charles Sauser-
Leuba et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Sauser-
Rôthlisberger, leurs enfants et petits-
enfants , à VMleret ;

Madame et Monsieur James Besançon-
Sauser et leur fille ;

Madame et Monsieur Edgar Huinbert-
Sauser ;

Monsieur et Madame René Sauser-
.Altermatt et leur fil s ;

Madame veuve Valérie Taillard-Sauser
et ses enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur André Beuret-
Sauser ;

les familles Tripet , Winkelmann, Per-
ret , Dondon ;

Mademoiselle .Alice Graf , infirmière,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur

Léon-Alfred SAUSER
chef de gare à Boveresse

que Dieu a repris à Lui dimanche ma-
tin , dans sa 53me année, après une
courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fon-d s, le 13 avril 1952.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 15 courant , à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30...
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue Numa-
Droz 171.

soins d un méd ecin.
¦WrTfWMIiIllilil Il ¦!—

Madame veuve Walther-Nydegger ;
Monsieur et Madame Walther-Zingg

et leurs enfants Hedi et Euedeli,
et leur parenté,
ont la profonde douleur de faire part

à leur parenté et connaissances du
décès de leur bien-aimé époux , père,
frère, beau-frère,

Monsieur

Hans WALTHER-NYDEGGER
restaurateur de l'hôtel de l'Ours

à .Anet
que Dieu a rappelé à Lui le 14 avril
1952, après une longue maladie sup-
portée aveo courage, dans sa Cime
année.

Nous prions de lui conserver un sou-
venir fidèle.

Anet , le 14 avril 1952.
L'enterrement aura lien mercredi

16 avril . Culte à 13 heures à l'église
d'Anet.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

La chancellerie d Eta t nous com-
munique :

M. Arnold Miéville, contrôleur-adjoint
au contrôle financier de l'Etat , a célébré
le 25me anniversaire de son entrée dans
l'administration cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses félicitations et
ses remerciements.

. ;

Un jubilé dans
l'administration cantonale

Il y a une année, le Grand Conseil
avait pris en considération par 59 voix
contre 23, puis renvoy é à une commis-
sion un rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de loi sur le traite-
ment et la surveillance des personnes
atteintes d'alcoolisme.

La commission vient de publier son
rapport et le projet de loi qu'elle a re-
manié  assez sensiblement après avoir
sollicité l' avis des magistrats de l'ordre
judiciaire. Ces derniers ont notamment
restreint les compétences de l'Etat qui
ne pourra pas intervenir si l'ordre pu-
blic n'est pas menacé, c'est-à-dire quand
les buveurs sont seuls à subir les con-
séquences de leu r alcoolisme.

La loi s'appli quera à toute personne
qui , par l'abus de boissons alcool iques ,
s'expose à tomber dans le besoin , com-
promet la situation morale ou maté-
rielle de sa famille , menace la sécurité
d'autrui  ou cause fréquemment du
scandale public. Le Département de l'in-
térieur est chargé de procéder aux en-
quêtes , d'exercer la surveillance et de
faire exécuter les décisions prévues dans
la loi. i

Compte tenu des circonstances parti-
culières de chaque cas, le département
peut : >a) donner au malade un aver-
tissement ; b) l'inviter à renoncer à fré-
quenter les débits de boissons alcooli-
ques ; c) l 'inviter à prendre un engage-
ment d'abstinence de trois mois au
moins ; d) l'inviter à s'affilier à une
société d'abstinence ; e) l'inviter à de-
mander sa mise sous tutell e ; f) l'invi-
ter à se soumettre à un traitement.

Le Conseil d'Etat peut engager le ma-
lade à se faire soigner dans un établis-
sement de cure. En cas de refus du ma-
lade, le Conseil d'Etat ordonne le traite-
ment. Si 'le traitement se révèle inopé-
rant, le Conseil d'Etat transm et le dos-
sier à l'autorité tutélaire qui peut or-
donner l'internement du malade pour
un temps indéterminé dans un établis-
sement de rééducation par ie travail.

La présente loi abroge la loi sur l'in-
ternement administratif des buveurs
de 1919.

De nouvelles bases légales
pour la lutte

contre l'alcoolisme

Dix étudiants neuchàtelois, partis à la
¦fin du mois dernier pour un voyage
d'étude en Algérie, sont rentrés «n* Suisse
dimanche.

Dans la région d'Alger ainsi qu'au long
d'un circuit de près de treize cents kilo-
mètres, ils ont visité plantations, domai-
nes agricoles, palmeraies, stations expéri-
mentales, usines, sites pittoresques, villes
et * villages, prenant contact aveo l'Afri-
que du Nord et s'inltlant à des problê-
mes humains et techniques nouveaux
pour eux.

Accompagnés par M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat , Ils avaient la chance
d'être conduits par leur professeur, M.
Jean Gabus. La présence de ce grand
connaisseur du monde arabe et du, pro-
blème de son contact avec la civilisation
occidentale a facilité les relations avec la
population française et indigène, et a per-
mis d'utiliser au mieux un temps res-
treint.
' Là « Caravane helvèt© » — comme l'ap-
pelle un Journal de là-bas — a bénéficié
de l'aimable appui des autorités algé-
riennes et de l'Office du tourisme univer-
sitaire, et de plusieurs industriels de no-
tre région. Elle a été chaleureusement
accueillie par la colonie suisse.

Une « caravane »
neucbaiteloise

retour d'Afrique

1 Madame et Monsieur
H. BOSS-SPIESS ont la Joie d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la
naissance de leur petite

Marie - Rose
: le 12 avril 1952

Clinique Beaulieu Neuchâtel
Evole 59 Côte 51

Madame et Monsieur
Th. RTTDI-DELLET et leur fils Martial
ont la grande Joie de faire part de la
naissance de leur fille et sœur

Anne - Christine - Margaret..
' le 12 ajvrll 1962

Evole 41 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre IJirWER-MÊH44NEiDJIAN ont la
Joie d'annoncer la naissance dé leur
fils

Thierry
Neuchâtel, le 12 avril 1952

Maternité Rocher 2

Monsieur et Madame
Jean-Paul VAUOHER-MEISTHR, Nicole
et François ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Christine - Antoinette \
13 avril 1952 [

Clinique du Crêt Clos de Serrières 31

Monsieur et Madame
Pierre MUHENA-G-IEAHD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit
fils

Denis - Pierre l
13 avril 1952

Santa Jlustlna 6 Pr Massa e dnara
Pontremoll (Italie) ;

Monsieur et Madame
Fritz ROTH-SC-H-AFETTEL et leur fille
Isabelle ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit frère

Frédéric
Pâques, 13 avril 1952

Fontaines Neuchâtel
Clinique Beaulieu

Conseil général
(o) Présidé© par M. Charly Maeder, le
Conseil général a tenu sa dernière séance
de la législature mercredi dernier. Le
principal objet de l'ordre dit jour concer-
nait la reddition des comptes pour l'an-
née 1951. Ceux-ci se résument comme
suit : recettes courantes 579,241 fr. 93 ;
dépenses courantes : 577.053 fr. 10 ; boni
de l'exercice : 15*88 fr. 83. Grâce aux re-
cettes extra-budgétaires, 11 a été possible
de procéder aux amortissements suivants:
travaux publics, 4500 fr. ; eaux, 23,474 fr.
05 ; électricité , 56,533 fr. 60. Cet excellent
résultat est dû principalement au rende-
ment des forêts qui a atteint le chiffre
record de 233,450 fr., laissant un béné-
fice net après un versement de 40,650 fr.
au fond des excédents, de 103,108 fr.
D'autre part, la ristourne de l'impôt de
la défense nationale non budgetée a été
de 22,275 fr. ; le dépassement de l'impo-
sition communale de 23,277 fr.

Le rapport du Conseil communal a été
adopté à l'unanimité.

BEVAIX {

.Exposition de travaux
d'élèves

le) L'exposition des travaux des élèves de
9me année a eu lieu dimanche des Ra-
meaux et a connu un vif succès, si l'on
en Juge par le nombre des visiteurs qu'el-
le a reçus.

Au Chœur mixte
(c) Il a participé au culte du Vendredi-
Saint et a ensuite offert aux malades de
l'hôpital un concert fort apprécié.

CHEZ-UE-B-ART
Commémoration

d'un douloureux événement
(c) Pour comimiémorer la disiparition
de plusieurs de ses membres qui se
noyèrent il y n exactement cinq ans,
la « Lyre » de la Réroclie a donné un
oomeert, le matin, du Vendredi-Saint ,
sur la place dm Pont . Tout le monde se
souvient du tragique accident survenu
sur le lac, diams lequel quatre membres
de la famille B-railtard pecedixent la
vie.

SAINT-AUBIN

Avant les élections
communales

! s (o) Les électeurs de la eoimimuine, afin
d'établir une liste de candidats, sont
convoqué... en assemblée préparatoire
jeudi , à la Maison da coimimume . Les
élections dans notre comm un e se fe-
ront selon le système majoritaire, )

GORGIER CHEZUG.BAKT


