
M. Celio visite la Foire de Milan

M. Celio, ministre de Suisse à Rome, a visité la Foire de Milan .en compagnie
de M. Einaudi (à gauche), président de la République italienne. Vendredi,

une cérémonie officielle s'est déroulée au pavillon suisse.
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M. Pinay va lancer des emprunts
et intensifier sa campagne
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POURSUIVANT SON OEUVRE DE REDRESSEMENT
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Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le visage bruni par le soleil médi-
terranéen, M. Antoine Pinay a re-
trouvé à Paris les dossiers que ses
collaborateurs lui ont p réparé du-
rant sa courte absence de l'hôtel
Matignon.

Au premier plan de ses préocupa-
tions figure le problème de l'em-
prunt qu'il convient de régler au
plus tôt de manière à profiter des
liquidités de trésorerie privée consé-
cutives à la promulgation de l'amnis-
tie fiscale. On a parlé d'un emprunt
rattaché à l'or. L'hypothèse n'a pas
été confirmée de source officielle ,
mais il est évident que pour réintro-
duire dans le circuit économique
l'argent thésaurisé par les fraudeurs
de l'impôt, de substantiels avantages
devront être concédés.

Il est possible également que des
emprunts complémentaires soient
lancés. Leur produit sera réservé au
financement des entreprises nationa-
lisées (chemins de f e r , électricité ,
reconstruction) qui, jusqu 'ici, ont
vécu vaille que vaille de subventions
budgétaires.

our te pian soctut , on note un
symptôme d' agitation et tout se passe
comme si les centrales syndicales re-
layaien t les partis politiques dont
elles sont en quel que sorte l' expres-
sion ouvrière. Les travailleurs chré-
tiens et Force ouvrière (socialistes)
s'inquiètent du blocage éventuel des
salaires préconisé pr M. Antoin e
Pinay. Le danger n'est pas immédiat,
mais l'hostilité syndicale à la politi-
que économique du président du
Conseil peut  f o r t  bien rebondir de-
main à l'Assemblée nationale. Le ca-
binet n'a, pour se défendre , qu 'une
arme réellement efficace , et c'est
celle de la baisse des prix.

En ce domaine , et conscient du
danger latent qui peut surg ir d' un
moment à l'autre , M . Antoine Pinay
va intensifier son opération «baisse».
Le premier e f f o r t  portera sur la
viande , le second sur le p rix des

blés que l'agriculteur voudrait voir
revalorisé de près de 20 pour cent.

M.-G. G.
(Lire la suite en 15me page)
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Le rendez-vous des lectrices

Impressions de Barcelone
i

L'Espagne re/vient sur le devant de
la scène internationale. Quel chemin
parcouru depuis 1945 ou 1946 où
presque toute l'Europe et l'ensemble
des Nations Unies l'avaient mise
pour ainsi dire en quarantaine ! Au-
jourd'hui, on renoue avec elle de
miJlle manières. Diplomatiquement et
économiquement d'abord. La presse,
ensuite, lui consacre beaucoup d'ar-
ticles et de commentaires d'un ton
tout différent de ceux d'il y a cinq
ou six ans. Enfin, et surtout, on se
rend chez elle. Le visa est certes
toujours nécessaire, mais il n'est
qu'une fortnalité rapidement accom-
plie. D'innombrables touristes ont
gagné la Péninsule l'an dernier. Il
est à présumer qu'ils seront encore
plus nombreux cette année-ci. Les
facilités provoquées par la diffé-
rence des changes y sont sans doute
pour beaucoup, mais aussi le désir
de visiter un pays riche en beautés
naturelles et historiques, dont le
passé est l'un des plus chargés de
souvenirs dans notre civilisation
occidentale.

L
Passer quelques jours a Barcelone

pendant la Semaine sainte , c'est se
plonger dans un tou t autre monde.
Sans doute conviendrait-il d'aller
dans le sud, à Grenade ou surtout à
Séville, pour conlempler dans toute
leur originalité et l'éclat d'anceslra-

La place de Catalogne à Barcelone, véritable centr e de la ville.

/

les coutumes les processions qui
marquent les jours précédant Pâ-
ques. Mais, parce que le Catalan ,
plus proche géographiquement de
l'Europe, est plus « retenu » dans sa
façon de s'exprimer, il est peut-être
tout aussi intéressant de considérer
comment, chez lui , il donne cours
à son sentiment. Pendant quarante-
huit heures — le. .jeudi et le Ven-
dredi-Saint — la ville est en proie
à un recueillement silencieux. Toute
la vie « laïque » s'y est soudain arrê-
tée. A part l'alimentation, les maga-
sins sont fermés. Les taxis ne circu-
lent plus. Il n'y a plus, au cinéma
ou au théâtre, de spectacles profa-
nes : seules des représentations évo-
quant la Passion sont données dans
quelques salles. L'existence de cette
immense cité d'un million et demi
d'habitants s'est concentrée dans les
églises emplies d'une foule considé-
rable. Le vieux quartier gothique ,
autour de la cathédral e, est rede-
venu comme naguère lJâme de la
ville.

Le soir du vendredi enfin, c est
la procession solennelle : depuis
4 heures de l'après-midi , des mil-
liers de spectateurs attendront le
défilé qui, par les Bambins , les
rues avoisinant la cathédrale et la
« Puert a del Angel », reviendra place
de Catalogne à l'église Sainte-Anne.
Longue file des pénitents en ca.goule
et souvent pieds mis, avec les croix
et les statues que l'on porte, cortège

sombre et muet auquel participent ,
bien entendu, outre des membres
d'associations de caractère spiri tuel
ou de groupements de métier, les
autorités civiles, militaires et reli-
gieuses... Le lendemain , « sabado de
gloria », samedi du « Gloria », tout
sera terminé : Barcelone reviendra ,
d'un coup, à l'exub érance natur elle
à une grand e cité méridionale. I
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Qu'on comprenne cette forme de
mysticisme ou qu'on s'insurge con-
tre elle, il faut admettre qu'elle est
un élément essentiel de l'âme espa-
gnole et que, par conséquent, s'ex-
pli qu e mieux la persistance d'un .ré-
gime comme celui qui est instaur é
dans la péninsule Ibérique. Au de-
meurant , cette ferveur à la fois som-
bre et contenue, quand elle est re-
tournée, est cause sans doute de
l'ampleur et du tragique que pren-
nent les révolutions quand elles écla-
tent en terre catalane.

Les églises de Barcelone portent,
presque toutes encore sur leurs
murs, les traces des meurtrissures
•de la guerre civile. Ce fut une épo-
que terrible dont 'les gens évitent de
parler. Contrastant avec celui des
églises italiennes, leur intérieur est,
àti demeurant, d'unie pauvreté émou-
vante. Santa-Maria-del-Mar, par exem-
ple, l'une des plus! anciennes de la
ville et où le gothique est le pfas
intéressant , fut proprement vidée
pair la révolution ; cille est d'une nu-
dité tragique et elle ne vit plus que
par l'intensité des foules qui, les
« jours saints », y affluaient . Il faut
mon ter au Monserrat , l'â/pre et sin-
gulière montagne que couronne l'an-
ti que, monastèr e bénédictin , un des
hauts lieu x d'Esipagne , écol e au sur-
plus de chant grégorien, pour re-
trouver quelques-unes des richesses¦ qu'on s'attend à contempler...
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Quant à ces foules de Catalogn e
assemblées par quel que lien , par
quelque signe mystérieux, le voya-
geur discern e sous la fierté ibérique
comme un frémissement incessant

. d'où peut naître tour à t our le meil-
leur ou le pire. Le régime a contenu
en somme ce frémissement et il
cherche à lui donner un aliment
conform e à la tradition du pavs.
C'est pourquoi, en dépit de ses dé-
fauts et malgré toutes les Tirassions
étrangères, il a subsisté, de l'avis des
observateurs objectifs. Dans un se-
cond article, nous envisagerons, à
travers nos brèves heures de Barce-
lone , n ' outres aspects du problème
espagnol.

René BRAICHET.

Une ville japonaise
ravagée par

un incendie monstre
Cinq, mille maisons détruites

TOKIO, 18. — Un énorme incendie
ravage la ville çôtière de Torrori . Pous-
sé par le vent, le feu a trouvé un ali-
ment facile dans les maisons de bois,
et une véritable mer de flammes s'est
étendue rapidement dans la ville. Les
pompiers sont impuissants devant un
tel brasier.

Cinq mille maisons, des hôpitaux, des
théâtres et des bâtiments scolaires ont
été détruits jusqu 'à présent. On compte
quinze mille sans-abri. Les dégâts cau-
sés s'élèvent, selon les premières estima-
tions, à dix-huit millions de livres ster-
ling. Une personne a péri et l'on
compte plus de deux cents blessés.

Le feu serait dû à un court-circuit
causé par diverses personnes qui ont
voulu détourner le courant pour le sous-
traire au contrôle. La police a procédé
à trois arrestations.

Petite vue
>

du printemps
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Le printemps est en fleurs , ma
sœur. Les tape-tap is rythment les pé-
tarades des motogpdilles./ Les élè-
ves de l'Ecole de commerce achètent
des « gabiers afec carreaux », les oi-
seaux lancent des cascades de notes
liquides et les jets d' eau fon t  des
trilles. Les vergers sont croustillants

.de f leur s enfarinées/et, par les fenê-
tres de villas vieillottes, le p iano
jette de la musique en gouttes, goutte-
lettes et rosées , les gammes sont de
vraies guirlandes et la semaine a
trois dimanches et quatre jeudis.

Piano noir et cadre ovale, ivoire,
êbène, fauteuil au petit poin t, le mé-
tronome se balance et les nuages de
l'été pass ent déjà devant les grands
arbres embués de verdure, les grands
arbres au tronc, lardé d'initiales ci-
catrisées depuis longtemps. Des pen-
sionnaires devenues matrones les ont
gravées jadis parmi les cœurs per-
cés, par les après-midi de prin temps
qui languissent après la partie de
croquet. « Le même Mas, les boutons
pointus des iris, et encore une foi s,
ma fo i , il a fleuri, hi, hi 1 le magno-
lia, ia. ia!»

Ainsi parlent deux à deux, dans le
matin blond de leurs tresses, les jeu-
nes filles évanouies du temps loin-
tain qui n'est p lus là. Elles ont passé
par le marché, trouvé le radis un
peu cher, elles ont fa i t  un tour de
quai, et leur ombre paraissait légère,
comme ce saule, vous savez bien,
dont on apprend des choses tristes
sur Monsieur Alfred de Musset dans
ces écoles fatalistes où l'on enseigne
le français.

Et les petits bateaux naviguent ,
c'est leur métier, que voulez-vous ?
Sur les bancs, un ou deux zigues
oublient leurs devoirs d'époux. La
vieille fille , à l'œil limpide, pense
bien du bien de Pinay : « Vlà qu'en
France l'argent liquide nous per-
mettra de mieux dîner. » Il y a là
une voisine (elle tricote en souriant),
elle a appris de sa cousine ceci
qu'elle va répétan t avec un air con-
fidentie l (et puis, ma fo i , zut pour
la rime) , un air d'être au septième
ciel (et zut auss i pour la raison) :
«Vous ne savez donc pas ? dit-elle
(et son sourire est tout de coin).
Surtout ne te répétez pas ! Vous sau-
rez donc , ma toute belle, que la nuit
tous les ICHAs (tous les ICHAs sans
exception) sont gris, et gris comme
cochons t *.

Mais ça, c'est de la calomnie.
Veuillez considérer la chose : c'est
tout d' abord , je vous en prie , que
les cochons sont p lutôt roses. Et les
soirs d'aujourd'hui aussi — s'il ne
p leut pas , bien entendu.

Ainsi s'en va de par les quais le
petit printemps déjà vert , et blond
et bleu et aussi frais que l'œuf ou
bien la primevère. Et s'il s'en va à
petits pas , c'est que c'est déjà la
rentrée , et s'il s'en vient à pas de
chien (et non de loup : que voulez-
vous, ma muse trouverait ça f o u),
et s'il s'en vient à pas de chien, c'est
que l'avril est doux, dit-il. et ne veut
enlever un f i l  au discours le p lus
imbécile.

Car, mes bons lecteurs, si celui-ci
l'est bien un peu, beaucoup et même
passionnément , c'est que le prin-
temps est en fleurs , ma sœur, et que
les tape-tap is ry thment les pé tarades
des motogodilles. Et pour le reste,
voir plu s haut.

OLIVE.

Les Russes se prépareraient
eux aussi à conquérir

les cimes de l'Himalaya
MUNICH , 18 (Reuter). — Des milliers

de Russes s'entraînent actuellement dans
le Caucase et le Pamir , dans l'es.poir
d'être choisis parmi les 150 meil-
leurs alpinistes qui devron t participer
à l'expédition russe de cett e année , à la
conquête du som m et du Mont-Everest.
Telle est la révélation que vient de faire
M. Gûnther Dyrenfurth , lui-même explo-
rateur de l'Himalaya. Selon ses rensei-
gnements , les Russes s'efforceront de
vaincre la plus haute montagne du
globe en l'attaquant par son versant
nord , c'est-à-dire par la rout e « classi-
que > , qui est maintenant fermée aux
expéditions occidentales.

M. Dyrenfurth a en outre annoncé que
bientôt une expédition allemande se
lancera à l'assaut des cimes de l'Hima-
laya. Toutefois , les Allemands s'attaque-
raient principalemen t au Chomo-Loenzo,
sommet de 7815 mètre s, jusqu 'ici demeu-
ré inviolé , tout comme celui du Mont-
Everest.

Les saboteurs allemands
condamnés en Suisse à la réclusion perpétuelle
ont été libérés par une décision prise l'an dernier

Information à retardement

On ne l apprend que maintenant, par le détour
d'une agence étrangère

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'an dernier , au début de l'été ,
une quelconque association atlema mle
adrressa.it au président de ia Confédé-
ration qui était aloi-s M. de Steiger ,
une lettre demandant la grâce des
agents hitlériens condamnés par les
tribunaux salisses pour espionnage et
tentative rie sabotage.

M. de Steiger noua avait annoncé

alors que son département , avant del'aire des propositions au Conseil fédé-
ral, demanderait un rapport à l'audi-
teur en chef de l'armée et que la presse
suisse serait informée de ia suite de
cette affaire .

Dès lors, ce fut le silence complet.
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Or, vendredi matin, les journaux
abonnés au service d'une agence amé-ricaine recevaient une information se-
lon laquelle un certain Joseph Frei-
berger, qui fut aviateur allemand pen-
dant la guerre, chargé par Gœring
lui-même d'une « mission spéciale » euSuisse, arrêté à la frontière et con-
damné avec d'autres saboteurs par uu
tribunal mili taire suisse à la réclusionperpétuelle, était rentré jeudi à. Colo-gne, libéré après une détention de onzeans.

La nouvelle ajoutait que la libéra-
tion était due aux efforts de la repré-sentation allemande en Suisse, conju-gués avec ceux du Ministère de la jus -tice à Bonn.

L'information a justement surpris
nos confrères qui l'ont reçue et aussitous ceux qui en ont pris connaissance.

G. P.
(Lire la suite en 15me page)

Le four du inonde en auto
NEW-YORK , 18 (A.T.S.). — Le jour-

naliste italien Franco Nacc i, parti l'an-
née dernière de Sicile pour faire le tour
du monde , est arrivé à New-York et a
ainsi t erminé sa randonnée en auto puis-
qu'il fera le trajet New-York-Gênes en
bateau.

U a « touch é • 33 nations , a effectué
sur quatre roues , toujours seul , dans «a
voiture, 68,000 km. dont 8000 dans le
désert. La voiture de Nacci a été expo-
sée à New-York au Salon international
de l'auto qui venait d'ouvrir ses portes
au Grand Centra. ] Palace.

L'express
Glasgow - Londres

déraille
près d'Hellitield

SKIPTON (Angleterre septentrionale),
19 (Reuter). — La • locomotive et cinq
vagons de l'express Glasgow-Londres ont
déraillé, vendredi, près d'Hellifield , non
loin de Skipton . L'accident s'est produit
dans un endroit sauvage et éloigné du
Blea-Moors. On craint qu 'il n'y ait une
quarantaine de blessés. Des secours ont
été immédiatement envoyés sur les lieux.

Toutes les communications avec Blea-
Moors sont coupées, vu que le train a
arraché plusieurs poteaux télégraphiques.

Un avion de transport
s'écrase en Californie

y

Vingt-huit victimes
LOS-ANGELES, 18 (A.F.P.). — Un

avion de transport C-46, porté manquant
depuis vendredi matin avec 28 personnes
à bord, s'est écrasé et a brûlé près de
Los-Angales.

Selon les premiers renseignements,
H n'y aurait pas de survivants.

i 
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Comme on le sait, un coup d'Etat s'est produit en Bolivie où un gouvernement
révolutionnaire s'est emparé du pouvoir. Voici une patrouille des rebelles

dans les rues de la Paz.

COUP D'ÉTAT EN BOLIVIE

Après un hold-up à Lisieux

Un des bandits est abattu par les gendarmes
*BQIJEN, 18 (A.F.P.). — Un hold-up

r-comniïi jeudi soir à Lisieux et au cours
dûqued tin million 800,000 fr. et 20 napo-
léons en or ont été volés, a trouvé son
dénouement à 15 km. de Rouen, où un
barrage de ̂ gendarmes avait été placé.

Ceux-ci voyaient arriver vers 21 h. 30
une automobile qui roulait à près de
140 km. à l'heure et qui , à quelques cen-
taines de mètres du barrage , faisait
demi-tour pour s'enfoncer dans un che-
min secondaire.

Tandis que les gendarmes donnaient
l'alarme, les quatre bandits abandon-
nèrent leur voiture volée et tentèrent de
se diriger à pied vers Rouen en longeant
¦ iranrrirrrrirfrriTUTnnffnrn- irT iT iTrr r-nr i ï r r i  r n- T ir irj n r r

la .Seine. L'un des quatre hommes qui
marchait en éclaireur fut interpellé par
des gendarmes qui, le trouvan t porteur
d'urne forte somme, l'invitèrent à les
suivre. C'est alors que les trois; antres
bandits surgirent et qu'une lutte vio-
lente s'engagea, au cours de laquelle un
des bandits fut tué, cependant que les
deux autres tentèrent de s'enfuir dans
une barque que, dans leur précipitation,
ils firent chavirer. Deux des voleurs
furent arrêtés , cependant que le troi-
sième parvint à s'enfuir. Cent poli-
ciers le recherchent activement.

Les quatre malfaiteurs , sont des jeunes
gens habitant la banlieue parisienne.
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Dramatique chasse à l'homme
dans la banlieue de Rouen
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Année scolaire 1952-1953

Les nouveaux élèves
se présenteront le 21 avril
munis du dernier bulletin d'école secondaire
à 8 h. Salle de physique, sections littéraire

et scientifique
à 14 h. Salle de physique, section pédagogique

L'examen oral d'histoire suisse pour les
élèves de IVme année, littéraires et scientifi-
que, aura lieu

le 21 avril - à 8 h. IVme A
à 14 h. IVme B

le 22 avril - à 8 h. IVme S
L'examen oral de géographie pour les élèves

de lllme pédagogique aura lieu le 21 avril
à 8 heures.

L'ordre dans lequel se présenteront les élè-
ves sera affiché au Gymnase.

Début des leçons : mardi 22 avril à 8 h,,20.
Le directeur : L. PAULft

Maison suisse, très connue, cherche pour
son service de vente aux particuliers (rayon
Jura bernois et canton de Neuchâtel ) un

COLLABORATEUR
de 22 à 40 ans. Introduction faite par dame
de propagande. Gain intéressant : garantie
frais, commissions. — Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres P. 3099 N. à Publicitas
NEUCHATEL.

A louer pour tout de suite ou date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
situé sur passage très fréquenté, belle situation. —
Ecrire sous chiffres G. F. 27507 L., à Publicitas,
Lausanne.

Bel immeuble
locatif

sY vendre à. proxi-
mité immédiate
de la ville, com-
prenant t ro i s
appartements de
q u a t r e  pièces.
Grand jardin po-
tager, vigne, etc.

Pour tous ren-
seignements, s'a-
dresser a l'i: tude
Jeanneret & So-
guel, M o l e  10,
rVeuchAtel.

VILLEJE Bi NEUCHATEL
Ecole professionnelle de jeunes filles

Collège des Sablons

Rentrée des classes
21 AVRIL 1952 à 8 heures

CLASSES D'APPRENTISSAGE
COUTURE POUR DAMES - LINGERIE

COURS TRIMESTRIELS
PRATIQUES

COUTURE - LINGERIE - RACCOMMODAGES
BRODERIE EN TOUS GENRES - REPASSAGE

Inscriptions et renseignements :
Collège des Sablons - Tél. 511 15

Le Directeur.

CHAUM ONT
Belle propriété

à vendre à proxi-
mité du funicu-
laire et du Grand
Hôtel. Sept pièces
avec c o n f o r t,
chambre de bain,
c h a u f f a ge  cen-
tral. Girand déga-
gement. S'adres-
ser pour rensei-
gnements et pour
visiter à l'Etude
des notaires Ch.
Hotz & Ch. - Ant.
Hotz, rue Saint-
Maurice 12, IVeu-
chatel.

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne-Est
dans magnifique quartier. Beaux
appartements de quatre pièces,
confort, vue étendue, deux gara-
ges. Prix Fr. 370,000.— Loyers
avantageux. Ecrire sous chiffres
P K 60405 L à PUBLICITAS,
LAUSANNE.

Maison à vendre
6. choix sur deux. Immeubles bien situés, compre-nant chacun deux appartements de deux et trois
pièces avec dépendances. Chauffage central , buan-derie, grande terrasse. Vaste local pouvant convenir
pour activité artisanale ou Industrielle. Garage auto.
H. Kohler, Valangin - Tél . 6 91 19'

Maison familiale
s'à vendre, àr Neuchâtel ,
"¦fcaut de la ville, trois
chambres à l'étage, une
chambre, de bonne et un
studio, à louer séparé-
ment, chauffage au ma-
zout, somme nécessaire
pour traiter de 25.000 à
26,000 fr. à discuter. —
Disponible tout de suite.
Adresser offres écrites à
I. B. 3&2 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Marin, à-
proximité de la gare et
du lac, une

VILLA \
comprenant deux loge-
ments modernes de trois
chambres, salles de bains,
véranda et terrasse. Ver-
ger de 1600 m* en plein
rapport. Garage Adresser
offres écrites à G. C. 315
au bureau d© la Peuille
d'avis.

A vendre ou à louer à Anet une jolie

maison familiale
construction d'avant-guerre, de six chambres,
véranda , deux chambres mansardées, un garage
pour auto , jardin d'agrément et jardin potager,
bien située près de la gare. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Païul Hunziker, notaire,
/ net.

A vendre des

immeubles
locatifs

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

A vendre au nord-ouest
d'Yverdon un bâtiment
d'habitation genre

VILLA
de trois petits apparte-
ments de trois et deux
chambres avec cuisiné

-..(dont l'un avec bains).
Bonne construction . d'a-
vànt-guerre, Jardin clô-
turé. Prix: Pr. 50,000.—.
Renseignements par l'E-
tude \du notaire Servien.-
Yverd6n.

ÉTUDE MAURICE WALTER
Avocat et notaire - Saint-Honoré 3

A vendre à Chaumont

magnifique propriété
maison de maître de onze pièces (partiellementmeublée), eau, gaz, électricité, chauffage central,douches, lavabos. Terrain de dégagement 10,000 m!
Vue superbe, à proximité du funiculaire.S'adresser à l'étude prénommée : tél. 5 45 45.

VILLEJE |H NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
A. INSCRIPTION

des élèves dans les classes de l'école primaire,
de la 2me à la 9me année

LUNDI 21 AVRIL
à la Direction des écoles primaires, au collège
de la Promenade, le matin dès 9 heures et

l'après-midi dès 14 heures'

" - ' ; V '¦ ' ' ' .
';>

¦ • \

a) Les élèves des villages voisins qui deman-
dent à être inscrits dans une classe de la
ville doivent présenter leur bulletin de
promotion et leur carnet de témoignages.

b) Les jeunes gens et les jeune s filles venant
d'autres cantons en qualité de commis-
sionnaires, d'aides de ménage, etc., nés du
ler mai 1937 au 30 avril 1938, sont aussi
astreints à la fréquentation scolaire obli-
gatoire. Cependant, ils pourront être dis-
pensés de fréquenter l'école en présentant
à la Direction des écoles primaires une
pièce officielle attestant qu'ils sont libé-
rés de toute obligation scolaire dans leur
canton de domicile.

B. RENTRÉE DES CLASSES
LUNDI 21 AVRIL à 8 heures

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour, ils ne vont en classe que le matin.

Neuchâtel, avril 1952.

Le directeur des écoles primaires
J.-D. Perret.

A vendre

VILLA
familiale de trois ou
quatre chambres, belle
situation à Corcelles, prix
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à O L 280 au
bureau de la Peuille
d'avis.

j|| 118 COMMUNE

Ijj P BEVAIX
Employé (e)
de bureau

La commune de Bevaix
met au concours un poste
d'employé (e) au bureau
communal. Connaissances
requises : sténographie,
dactylographie, comptabi-
lité.

Date d'entrée & conve-
nir.

Leg offres de service
manuscrites, avec curri-
culum vitae, ainsi que la
rétention de salaire sont

.adresser au Conseil,
communal, sous pli fer-
mé poirtant la suscrlptlon,
« Poste au bureau com-
munal », jusqu'au lundi
28 . avril 1952.

Bevaix, le 19 avril 1952.
Conseil communal.

VILLE _ DE HH NEUOUia
Le Service de l'électricité de la Ville de Neu-

châtel met au concours le poste de

chef d'atelier
pour son atelier de mécanique, électro-méca-
nique et serrurerie.

Qualifications exigées : mécanicien titulaire
de la maîtrise fédérale ; expérience de quel-
ques années dans poste similaire.

Age : 30 à 35 ans.
Salaire : pour débuter, classe 3 de l'échelle

communale.
Offre écrite avec curricuilurm vitae, copies de

certificats et photographie à la
, Direction des Services industriels

de la Ville de Neuchâtel.
Délai d'inscription : 10 mai 1952.
Ne se présenter que sur convocation.

, ', La direction des Services industriels.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

IMMEUBLES
tous genres demandés. —
Agence DESPONT, Bu-
ohomnet 41. Lausanne.

A vendre une petite

maisonnette
recouverte de tulles 'et
démontable, pouvant ser-
vir de garage â moto,
ainsi qu'un clapier, cinq
cases, en très bon état, le
tout Fr. 200.— pris sur
place. — Gottfried Kurz ,
rue Prédéric-Soguel, Cer-
nier.

A vendre un

terrain à bâtir
situé à Neuchâtel, super-j
flcie environ 1200 m»,
belle situation aveerjma^ |
gnlflque vue, à proximi-
té du funiculaire, eau ,
gaz et .électricité sur pla-
ce, presque entièrement
clôturé. Adresser offres à
P. B. 234 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
ou à louer à Neuchâtel
ou environs Immédiats,

MAISON
de cinq à dix pièces, avec
Jardin et vue. On pren-
drait aussi un logement
équivalent avec Jardin.
Adresser offres écrites à
C. L. 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le ler
Juin , Joli

studio
entrée Indépendante, avec
toilettes personnelles,
éventuellement chambre
non meublée. (Rue des
Parcs). Offres sous chif-
fres M. B. 257 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 avril, cham-
bre à louer à Jeune fille ,
Valangines. Adresser of-
fres écrites à F. K. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans commune
bilingue aux environs de
Bienne,

petit
restaurant

Conviendrait pour dame
seule. — Renseignements
contre timbre-réponse par
Roth-Biirtschl, Immeu-
bles, Nidau

Au centre de Neuchâ-
tel, dans maison neuve,

appartement
quatre chambres, grand
hall , cuisine, bain . Chauf-
fage central général. Tout
confort. Entrée: 24 Juil-
let 1952 — Ecrire sous
chiffres P 13274 à Publi-
citas, Neuchâtel .

Garage
à louer rue des Parcs 98,
pour le ler Juin. Offres
sous chiffres Y. C. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir :

belle grande chambre
non meublée

bien ensoleillée, quartier Portes-Rouges ou
la Coudre. — Adresser offres écrites à ;
E. X. 326 au bureau de la Feuille d'avis.Chalet

â louer au Valais, à par-
tir du ler Juin , deux
chambres et cuisine. —
Tél. (025) 4 32 63.

BUREAUX
A louer au centre de

la ville, dans immeuble
avec ascenseur, deux piè-
ces chauffées avec usage
toilettes. Libre début de
mal. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

Joli appartement

meublé
à louer, trois chambres,
véranda , cuisine, bains ,
Jardin , vue. Adresser of-
fres à D. A. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Très beau logement de

quatre pièces,
^ balcon,

Pr. 00.— par mois, près
de la gare, à échanger
contre un appartement
de trois ou quatre 'pièces ,
salle de bains, près de la ,
gare ou centre de la Ville.
Offres sous chiffres A. Ù.
265 au bureau de \ la
Feuille d'avis. ' 

¦¦ !

A LOUER
à Concise

fleux appartements meu-
fyes ou non meublés,
dont un d'une chambre,
haflk et l'autre de quatre
chambres, les deux avec
confort. Entrée en Jouis-
sance pour date à conve-
nir. S'adresser : Etude R.
MERMOUD , notaire, a
Grandson .

A louer pour mal et
luln ,

chambre
et cuisine

meublées, près du lac. —
Tél. 6 72 54.

Heuchiiel i
On offre à louer : y

I A Vauseyon : 1
Appartement de H

M q u a t r e  chambres, K
M avec bains, chauffa- [S
M ge général et service M
9 de concierge. i

Aux 11
j Valangines : I I

M , ¦ Studios avec cabi- H
9 net de toilette. i j
11 Pour tous rensei- M
¦ gnements, s'adresser Bj
H a l'étude • Jacques H ¦
m Ribaux , avocat et I
S notaire , Promenade- PS
¦9 Noire 2 , à Neuchâtel H
H (téléphone 5 40 32). H

Vacances
A louer : de début Juin

au 12 juillet , aprpartement
de quatre chambre, cuis-
son électrique, à la Com-
ballaz. Prix intéressant.
Ecrire à case ville 6479 ,
Neuchâtel.

A échanger
(pour tout de suite) ap-
partement de trois cham-
bres, tout confort, beau
dégagement, dans villa du
quartier Vauseyon. Prix:
150 fr. chauffage et ser-
vice d'eau chaude com-
pris contre un de deux
chambres avec confort.
Paire offres avec prix à
F. X 313 au bureau de
la Peuille d'avis.

Le Sépey
A louer dans chalet du

village, appartement meu-
blé de deux chambres,
cuisine, confort. Libre
Jusqu'à fin Juillet et dès
ler septembre. Demander
l'adresse du No 328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
/ESCHI/SPIEZ

A louer trois chambres,
confort , trois à cinq lits,
Ht d'enfant , cuisine (élec-
trique), bain, boller. Vue
et situation magnifiques.
Lifore de mal au 5 juillet
et du 9 août au 15 sep-
tembre. — Mme Caiame,
A p̂ nÎT.I _.C3r,t p»z

•A louer à Cudrefin,
dans belle maison, un

appartement
d'urne pièce, cuisine et
dépendances. Loyer an-
nuel : 480 fr. S'adresser
par écrit sous A. N . 308
au bureau de la Peuille
d'avis.

A. U. 166
pourvu, merci.

Belle chambre confor-
table, soleil , bains. 10
minutes à l'est de la ga-
re. Tél. 5 36 36 de 18 à
19 heures.

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

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 5 14 89.

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

A louer chambre indé-
pendante, à 2 minutes de
la gare. Rue Louls-Pavre
No 3. 2me. Tél. 5 39 87.

Pension Bill
Oratte-Semelle 22, belle
grande ohambre a deux
llta aveo bonne pension
pour couple. Vue magni-
fique sur la ville, le lac
et les Alpes. Jardin. Prix
modéré.

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

chambre
au soleil, aveo bonne

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

Chamlbre à louer, à un
ou deux lits. Avenue du
ler Mars 24, ler.

A louer deux petites
chambres communican-
tes, aveo toilette et eau,
le tout indépendant —
Trois-Portes 14, ler.

Chambre à louer pour
dame ou demoiselle. —
Gibraltar 5.

GAGNER PLUS !
EXISTENCE ASSURÉE !

par la vente d'articles pour le mé-
nage, bien introduits chez les par-
ticuliers.
Selon votre travail, possibilités de
gagner Fr. 1000.— par mois et plus.
Les hommes travailleurs, de n 'im-
porte quelle profession , seront mis
au courant et introduits auprès de
la clientèle du Vignoble.

; Celui qui aime le travail indépen-
dant , qui a la volonté d'arriver, peut

I faire ses offres manuscrites et y
joindre sa photographie, son çurri-
culurn vitae sous chiffres N.T. 4-677
St à Annonces Suisses S. A. « Assa »,
Neuchâtel.

\ j

Nous cherchons une
, 
¦ ¦

emp loy ée
de bureau
pour la correspondance allemande, française
et espagnole, d'après dictée. Connaissance
approfondie de ces langues, ainsi que daty-
lographle désirées. Travail leste et propre .
Entrée Immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres en Joignant photographie ' et
çurriculurn vitae à

i 
'¦¦

.<.

R o d a  ni. a S. A„ fabrique de montres
GRANGES (Soleure)

w ' 
W Wir suchen fur die Fuhrung unserer

modernen Kundehkartei eine exakte
und speditive

Angestellte
Die buchhaltungsàhnliche Arbeit er-
fordert u. a., Sinn fur Zahlen und
Franzôsischkenntnisse, die fiir ein ,
rasohes und sicheres Verstehen von
Briefen ausreichen. Bisherige Biiro-
praxis ist niclit absolut notwendig.
Bewerberinnen mit einer erfolgreich
abgeschlos'sen en Berufslehre (als
Verkàuferin) oder einigen Jahren
beruflicher Tàtigkeit, bitten -wir uni
handschriftliche Offerten mit voll-
stândigem Lebenslauf, Zeugnisco-
pien, Photo, Referenzen und Anga-
ben ûber Lohnansprach und, Ein-
trittsmôglichkeit unter
Chiffre OFA 4758 R an Orell Fiissli-
Annoncen, Aarau. A

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

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

( "̂
Manufacture d'horlogerie

engage tout de suite
pour Neuchâtel

HORLOGER
COMPLET

: pour visitage et décottage de petites
pièces ancre soignées.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres W 22162 U à Publicitas,

Neuchâtel.

V .J
On cherche

dames ou demoiselles
connaissant la partie couture avec machines
pour confection messieurs. — Adresser offres
écrites à A. Z. 324 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de Neuchâtel cherche

jeune employée de bureau
pour son service de facturation
à cartes perforées (cartothèque)

Adresser offres détaillées avec çurriculurn
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres J. N. 319

au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Importante maison de Soleure cherche habile

sténo - dactylo
Langue maternelle française, bonnes connais-
sances d'allemand (éventuellement Suissesse
allemande, ayant séjourné plusieurs années
en Suisse romande). Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres manuscrites avec
certificats et curriculum vitae , sous chiffres

T 3831 à PUBLICITAS S. A., SOLEURE.

Nous demandons à louer pour nos maçons,
pour tout de suite ou pour date à convenir,

à Neuchâtel - Serrières - Peseux :

CHAMBRES à un ou deux lits
CHAMBRES sans lit Si*

par l'entreprise).

PIZZERA & Cie S.A., 3, rue du Pommier
Téléphone 5 33 44

PETIT CHALET
au bord du lac de Neuchâtel d'une ou
deux pièces est demandé pour la saison
d'été. — Faire offres avec prix sous
chiffres P 3628 J à Publicitas S. A.,

Saint-Imier.

Je cherche à louer pour
Juin à septembre,

petit chalet
ou logement meublé au
bord du lac. Adresser of-
fres à Raoul Martin, Bll-
lodes 18. le Locle.

Nous cherchons pour
un de nos employés un

logement
d'une ou deux pièces et
cuisine, pour le 15 mal
ou pour date à convenir.
Fabriques de Tabac Réu-
nies S. A., Serrières.

Ménage cherche petit

logement
prix modéré. De Serrières
à Colombier, urgent. —
Adresser offres écrites à
K. Z . 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour la pé-
riode des vacajnoes horlo-
gères,

CHALET
au bord du lac. Région:
de préférence Portalban.
S'adresser à Raymond
Gelser, électricien, Fon-
talnemelon (Val-de-Ruz).

On demande à louer

CHALET
pour le mois de Juillet ,
de préférence au bord
d'un lac. Offres avec con-
ditions à Baudols Jean-
Pierre, Oernler.

Etudiant cherche

chambre
ou ma.nsarde indépendan-
te. Adresser offres écrites
è H. M. 306 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
ou autre, aveo confort si
possible. Adresser offres
écrites à X Z. 285 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
salle de bains, à Neuchâ-
tel. Urgent. — Adresser
offres écrites à L. O. 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,

région
de Chaumont

ou du Jura , chalet ou
appartement meublé pour
l'été, éventuellement Juil-
let-août . Offres écrites
sous J. B. 327 au bureau
de la. Feuille d'avis.

Employée de banque
cherche CHAMBRE
au centre, avec vue et
salle de bains. Adresser
offres à C. L. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Villa familiale
à vendre

à Bôle
Excellente construc-

tion , en parfait état d'en-
tretien, quatre pièces,
cuisine équipée avec po-
tager è gaz de bols, bol-
ler et frigidaire, chambre
de bain et toutes dépen-
dances. Garage Intérieur.
Chauffage central. Jardin
de 1195 m!. Belle situa-
tion à proximité de deux
gares. Libre dès le 1er
Juin 1952. Pour visiter
et" traiter, s'adresser à
l'Etude du notaire Louis
Paris, à Colombier Té-
léphone S 32 26,

A vendre ai 100 m. de
la gare de Romont,

SMMSUS&E

de construction récente ,
comprenant rez-de-ohaus-
sés avec atelier de 120
m2 environ , garage , ter-
rain de 300 m8 et ler
étage de deux apparte-
ments de trois chambres
et confort. Conviendrait
.pour Industrie ou arti-
san S'adresser à Joseph
Ayer, Romont. Tél. 5 24 71

Hypothèque
On demande sur Im-

meuble looatlf et indus-
triel récent, à Fribourg ,
en 2me rang,

Fr. 20.000 à 25.000
Offres, sous chiffres P.

40983' ' pr.1 à Publicitas,
Fribourg.

Enchères publiques de matériel
agricole à Lignières

Monsieur Paul Marquis fera vendre par voie
d'enchères publiques, pour cause de cessation
de cultures, le JEUDI 24 AVRIL 1952, dès
14 h., à la ferm e veuve Ruth Bonjou r (vis-à-vis
du Café du Commerce), à LIGNIÈRES, le ma-
tériel agricole suivant :

une remorque à pont pour tracteur 3 ton-
nes, un char à pont avec flèche, un tombereau
à un cheval, un semoir à disque « Coormick »,
un semoir à engrais, un trieur à graines, un
trieur à pommes de terre, une scie circulaire,
une charrue « Brabant », une charrue combi-
née, une grande glisse, une houe à cheval, un
semoir « Frknula », un semoir « Léon », une
bascule, un charriot à sacs , une boille à lait ,
une herse, fourches à pommes de terre et à
deux dents , deux colliers de chevaux, une bos-
selle pour traiter les céréales, une brouette à
fumier, 200 piquets pour clôture, un clapier
à sept casiers.

Il sera également vendu par voie d'enchères
publiques les récoltes de foin et regain pour
1952, de ïïj poses en terrain plat et d'un seul
tenant. Paiement comptant.

Neuchâtel, le 8 avril 1952.
Le greffier du tribunal : A. ZIMMERMANN.

Enchères publiques de mobilier
au landeron

• * *'
L'Hoirie Sébastien RUEDIN fera vendre par

voie d'enchères publiques, le MERCREDI
"23 AVRIL 1952, dès 14 heures, dans l'immeuble
Sébastien Ruedin, au LANDERON (Bourg, an-
cienne enceinte) , le mobilier suivant : i

deux buffets de cuisine, un potager à bois
«catelé», un four à pain (Schenker Langnau),
une table de cuisine, six tabourets, un gros se-
crétaire, une grosse armoire (vieux style), une
salle à manger comprenant buffet , table, six
chaises, deux fauteuils , un fauteuil , dossier en
osier, un buffe t de service,\un granioptj one,;, j
électrique, une table carrée, une machine
à coudre (« Donzé »), chaises, canapé, armoire
deux portes, divans, portemanteaux, deux 't a-
bles rondes, un bahut , un secrétaire, un bois
de lit avec paillasse, deux glaces, seize ta- |
blcaux, une table de radio , un canapé, tapis ,
tentures, rideaux , deux guéridons , une grande
table , une commode.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 8 avril 195*..

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Office des poursuites de Boudry
¦¦'¦ N

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 22 avril 1952, à 14 heures, dans les

locaux de la blanchisserie des Isles près
d'Areuse, l'Office soussigné vendra par voie ;
d'enchères publiques les objets suivants :

une automobile « Marris », 4,64 HP, conduite
intérieure ; une machine à laver « Elida » ;
une machine à sécher « Avoôdry » ; deux vélos
« Allegro », homme et femme ; une balance ;
des paniers à linge ; une table de repassage ;
une étagère ; un buffet ; un bassin ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé- ,
ment à la loi.

Boudry, le 17 avril 1952.
Office des Poursuites die Boudry.

Importante maison suisse cherche pour can-
ton de Neuchâtel et Jura bernois (service de
propagande) une

JEUNE FEMME
ie bonne présentation , ayant la pàtole facile.
Gain 600.— à 700.— fr . — Faire offres avec
photographie à Rudolf Schmidlin, rue du
remple-Neuf A, Neuchâtel. - . , .



FIANCÉS 1 visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer.
rues Saint-Hon oré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.

¦

Plus séduisant que jamais, le

Ttf - COAT
nous revient avec un col officier retenu par deux boutons
jumelles. L'ampleur du dos met en valeur la manche raglan

à revers. Se fait dans un beau tissu uni pure laine.'

V NEUCHATEL

LE M A G A S I N  DE L'ÊLÊGANCE ET DU BON GOUT
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ÉLÉGANTE ROBE / \ 
SPLENDIDE ROBE
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Les dernières créations en

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

\MOWMNE
V-/ j

I Motor Oil i
ES Huile pure d'un grand pouvoir lu- j. •;¦;
Ws brifiant pour moteurs à essence et H
¦ v' moteurs Diesel. 19
m SES AVANTAGES :

Jjtrt — insensible à la chaleur et au SES
Sa froid; graissage toujours parfait fl l

;J£9 — pas d'encrassement : maintient Es
SïifiÉ 'e mo'eur propre et préserve
ï|§8 les paliers «Ha
Ëg — ne mousse pas : pellicule lubri-

fiante tenace, ne se déchirant Bip jj
pl Pas , > §1'!
H — grande stabilité: consommation Is3|8j
|S|| d'huile minime ; ;y, i
y "Sffl — prix avantageux T i

1 ERNEST GEIGER S. A. 1
| H BIENNE Tél. (032) 214 31 M

2Ê2
1_<* la moto qui , depuis plus de 25 ans , a été éprouvée
&%* sur toutes les Toutes du monde , a acquis une
ï^<$» réputation proverbiale.

^§ï Moteur 4 temps — Bloc moteur — Cardan — Roues

£X  ̂ à broches — Suspension 
AV et AR 

télescopiques.

ŷ' Agent pour la région :
*y S/ -  A. Grandjean S. A., 13, avenue de la Gare

•̂  ̂ NEUCHATEL ^^

LjS^̂ B̂̂ ^̂ 1  ̂
\ \ X'x^̂ ryN \, ^̂Ĵ l̂  —_______ "r, .«,„„,

TOUS LES JOURS

Filets
de vengerons

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

r—— ———\
Ù f TT  ̂G°UttB ' Rhuma,'sme.
ï fjjl MJ Lumbago . Maux de têle.

' â̂g ĝ  ̂Scialique. Refroidissements ,
Douleurs nerveuses

Togal dissout l'acide urique et élimine les ma-
tières nocives. Aucune action secondaire désa-
gréable. Dosage en forme de tablettes, se prend
facilement. Plus de 7000 médecins attestent
l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal . Prenez donc Togal en toute confiance ! ;
Dans toutes les pharmacies Pr. 1.65 et 4.15. *

Rfi£"*ruia| . Hlr '̂r""' f l  R wrSPruilT'j ïïj

¦ ¦

Quel parti
politique

inscrirait à son program-
me, aux prochaines 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.

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

A vendre

«Renault »
prima 4,' modèle 1942,
changement de vitesses
au volant et freins hy-
drauliques, en bon état
de marche. Bas prix . —
Jean Krâpfer, garage,
Thielle , tél. (032) 8 36 57.

il Les chambres défraîchies !f|
l'y' 'i réclament un bon l' y
Rgs coup de pinceau t .y;
mm Demandez la peinture américaine r ;;

I sPEro-rasY 1

I

(UN PRODUIT DUPONT) y ;
pour les papiers peints ;

et - tous travaux d 'intérieur

représentant exclusif ' . j
ÉCLUSE 15 N K U C H A T K I  B

OCCASION À SAISIR
Superb e meuble radio-gramo

« Paillard »
modèle 1952. Derniers perfectionnements.
Tourne-disques à trois vitesses (78, 45
et 33 tours).

A céder pour cause de double emploi
à Fr. " 1800 — (catalogue Fr. 3135.-).
S'adresser de préférence aux heures des
repas ou le soir chez R . MoreMJon , Su-
chiez 6, Vauseyon.

Pour avoir beaucoup et
de gros œufs, achetez
vos

POUSSINS
chez Jean SCHÙPBACH
père. Lucens. Tél. 9 92 30.
— Expéditions tous les
Jours. «Sussex herminée» ,
forte pondeuse d'hiver ,
2 fr. «BÏéu de "Hollande» ,
la poule la plus préco ce,
1 fr . ̂ 80. « Paverolle »,
« Rhode-Isl and », 1 fr. 80.
« Leghorn lourde » à gros
œufs. 1 fr. 50.

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

A vendre
réchaud

électrique
deux plaques «Ménagère».
S'adresser: Parcs 96, ler
étage à gauche, télépho-
ne 5 57 95.« Citroën » 1948

11 légère, moteur revisé ,
voiture très soignée, à:
vendre. Tél. 8 11 45.

A vendre
bateau plat

deux paires de rames . —
S'adresser à M. Cousin
Cuvette du Vauseyon 4
Tél. 5 43 55.

K̂mwÊSBKBmm Vm VS^BmmvUÊÊÊmmm^tmmmm Tm.

Semelles Semelles
de cuir de crêpe

22/25 Fr. 11.80 Fr, 12.80
26/29 » 13.80 » 14.80
30 35 » 16.80 » 17.80
36 42 » 19.80 » 21.80
43/47 » 23.80 » 24.80

I J. KURTH S. A.
; : NEUCHATEL
Wà '" ¦ .i . , ' "-. : • / • •

Q̂ÊÈÊr Fumez la meilleure et économisez de l'argent

JE k. ^Bijjll p^ *'8 PR™rEKE «t la SEULE cigarette M̂jÉ #xf /
JËÈ TrTOk \0ẑ

:̂  ovale à fi l t re  en tabac d'Orient surfin ga- ^M ittS^r
JE, Wkm. raBti absolument pur. 20 cigarettes F *. MO *~Ë **'

j é Êh  Hfev ^* ^*Ve A^^^^^A spécial retient tout ce qui ne contribue pas à votre
j $ l  Ŝ Sk 

plaisir de fumeur. Filtre et mélange sont parfaitement adaptés l'un à l'autre.



LE SECRET
DE LA REINE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

HUMAIN
par 13

ANNIE ACHARD

— Je pars..., je pars, .il le faut-
mais, je vous le j ure, je .reviendrai
pour ne plus repartir. Charles, Char-
les... n'aurai-je pas droit , moi aussi,
à un peu de bonheur ? ,

De son bras robuste, Flahaut la
tient serrée contre lui :

— Ma bien-aimée, dit-il , s'il est en
mon pouvoir de vous en donner, ne
doutez pas de moi.

Il devient ardent, pressant, ne se
contient qu 'à grand-peine :

— Quatre ans d'absence, et t an t
d'années d'amour... Ah ! ne récom-
pertserez-vous pas, un jour, celui que
vous appelez votre chevalier 1 Hor-
tence, ne serai-je jama is pour vous
qu'un ami comme vous en avez tant
d'autres ? Ne me laisserez-vous pas.
espérer ?...

Il la maint ient  plus étroitement.
Ses lèvres effleurent le visage de la
reine que, d' une tendre pression, il a
levé vers lui.

Alors, Hortense ne résiste plus.

•

Elle accep te le baiser si proche, et
murmure: y

— Je pars, il le faut , mais' Charles,
je le jure... A mon retour, je vous
promets...

Bile n'achève pas. Ses lèvres, par
force , sont muettes. 11 a compris.
Plus ardent  se fait son baiser-

Un moment encore ils restent en-
lacés, puis enfin, se séparent. Hor-
tense, alors, va vers un meuble, dans
un tiroir prend un objet, et revient
le tendre à Flahaut .

—¦ Voici , dit-ell e, une sorte de ta-
lisman. C'est une pierre turque à
laquelle on attr ibue un pouvoir bé-
néfi que. J' en ai donné de semblables
à plusieurs militaires, et tous ont été
protégés. Prenez celui-ci en souve-
nir de moi. Ne le quittez jamais...

Elle s'est replacée dans les bras
de Flahaut : très bas elle murmure :

— Beau chevalier , distinguez-
vous, mais ne m'oubliez pas.

Une fois encore , ils s'étreignent,
puis Flahaut part. Il part , mais M em-
port e plus qu 'une espérance: une
promesse qui l'enivre de joie.

« • ¦ • • ¦ • r »  • • •  • • * «

Le lendemain , au moment de quit-
ter Paris , Hortense reçoit un petit
paquet . L'ayant ouvert, elle trouve
un sceau sur une face duquel est
gravé un aloès symbolique — l'aloès,
la plante qui ne fleurit  qu'une fois en
un siècle — avec cette devise:

Un jour de bonheur est le prix d' Un
siècle d' attente^,. .

Sur (l'autre fade , une aurore^percë:,
' les pliages. ; :.' • ¦•' • 

1
%.^*rb^Un mot de Flahaut disait a^laVei-i

ne : « Je l'ai rapporté d'Espagne
pour vous. »

La reine de Hollande considère 1a
gravure , la devise... puis demeure un
instant pensive.

Dans ses yeux brille un éclair de
jokj et sur ses lèvres se dessin e un
sourire...

XI

Adieu au pays des tulipes

Me voici à Amsterdam, ma chère
Adèle , seule , absolument seule. Qui
me comprendrait ? Tu es loin de
moi .

J' ai eu p lus de courage que de f o r -
ce en souscrivant aux désirs de ma
fami l le . Le rot a désiré me revoir
près de lai . Que me veul-U ? J'y  suis
venue , mais quelle vie ... Mon f i l s  mê-
me à peine si je le vois.

' Le palais est ici absolument com-
me '' fin e' inquisition. Personne n'ose
se parler. Tout le monde tremble.

Et tout ce qui m'environne me
fai t  retrouver mes anciennes dou-
leurs. Jusqu'à cette odeur de tourbe
et jusq u'à ces hommes qui crient la
nuit et que j' entendais avec un fré-
missement terrible quand j 'étais au-
près de son lit à ve iller mon e n f a n t ,
je  les entends encore . A h !, ma chère
Adèle , je  ne crains pas de ' mourir si
ie dois le rejoindre,. ...¦ ¦-, '., ¦ ..: " S- ' ¦ W:i'4$ay>. i- .!- '¦¦,¦". iâtJP

Qid i p ourquoi m'avoir fa i t , reve-
nir¦-?¦¦''Certainement , c'est une idée '1
péà iliàue et je ne puis -là deviner, i
Mais adieu. Je soulage mon cœur, ce-
la me fa i t  du bien. Toi seule peux
m'en procur er à présent. Calme donc
ta douleur pour me donner les
moyens d' adoucir la mienne...

Ainsi , après quelques mois de sé-
jour en Hollande, la reine Hortense
écrivait-elle à son amie Adèle deve-
nue baronne de Broc déjà veuve et
veuve inconsolée.

Plus pénibl e que jamais , on le voit ,
était l'existence' dé la reine, toujours
espionnée, toujours isolée, toujours
tourmentée.

Pâle ,, amaigrie, malade, elle aspire,
plus que jamais aussi , à une libéra-
tion définitive, à un retour à Paris,
à une séparation conjugale qui la
rendrait à la vie et 1a donnerait à
un amour don t , par un sentimnet de
loyauté envers son indigne époux elle
a , jus qu'alors , refusé les joies .

La s i tua t ion  entre le roi et la reine
est devenue si tendue qu 'à peine  Hor -
tense ose-t-elle, maintenant , engager
avec son mari  la plus banade con-
versation. Elle sait Louis , toujours
prêt à découvrir sous un mot ano-
din une  intention mauvaise. Com-
ment s'entretenir, dans de telles con-
ditions, de tout ce qui la préoccu-
pe ? Comm en t , surtout , aborder — et
n 'est pourtant chez elle ttrrp idée
f ixe  — In rn iesHon de son éloigne-
men t de Hollande ?

\ 
¦ : ; ., y
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'¦¦ Cet éloignement est devenu indis-¦ ¦¦pensable , elle le sait. Sa santé est
chaque .1 jour plus compromise. Qu'el-
le puisse, suivant les conseils de ses
médecins, quit ter  le palais , aller
prendre des eaux aux effets bienfai-
sants...

Il faut se décider , parler au roi,
s'exposer à ses sarcasmes, à ses re-
buffades , à sa brutalité.

La reine s'y résout. Elle fait , tout
comme une étrangère, demander à
son mari un moment d'entretien.

— Vous avez souhaite me parler ,
Madame... Vous vous entendez à
compliquer les choses. De quoi vous
p lai gnez-vous encore, car j'imagine
que ce sont des récriminations que
vous voulez me faire entendre.

La jeun e femme né s'étonn e pas
du ton rude de son mari . Elle s'était
a t t endue  à ce désagréable accueil .
Elle répond de sa même voix douce.

— Si vous consentez à me regar-
der , Monsieur, il vous sera facile de
comprendre en quel état  est ma san-
té. C'est d' elle, uniquement, que je
désire vous parler.

Comme Louis fai t  un geste excédé,
Hortense, d'un ton plus ferme, pour-
suit :

—¦ L'air d'Amsterdam me tue. Les
médecins m'ordonnent  une saison à
Plombières. Je vous supplie de m'y
laisser aller.

Le roi f a i t  un brusque mouvement
de dénégation .

— A Plombières, en France, je ne
'• 

 ̂
: ] : ' - : s.

saurais y consen tir. Vous devez res-
ter en Hollande. Allez au Loo, si vous
voulez. C'est tout ce que je puis
admettre.

•— Au Loo ? Il est vrai que l'air
y est meilleur qu 'ici, mais, dans mon
état  cela ne sera pas suffisant.  Je
vous en conjure , Louis, ayez pitié de
moi... au nom de nos enfants.

L'air maussade, le regard buté du
roi s'accentuen t.

— Nos enfants  ? Pourquoi me par-
ler d'eux ? Le' plus jeune est à Sainf-
Cloud , aux soins de votre mère.
Quant à l'aîné , il restera auprès de
moi : il est pr ince héri t ier  de Hol-
lande et ne doit  pas quitter Amster-
dam ou la Haye.

ATî li ç IVmnprpiir
Louis in terromp t violemment :
— Quoi , l'empereur ? L'empereur

n 'a rien à voir en tout ceci. Toujours
votre  manie  de le faire intervenir
dans nos querelles... Et croyez-vous
que je n 'aie point , pour ma part ,
d'autres soucis en tète ?

— Des soucis... De quel ordre ?
— Soucis de souverain , Madame.

Tandis que vous ne songez qu'à
quit ter  la Holland e, tandis que vous
passez votre temps dans je ne sais
quelles occupations frivoles — ou
pires — j e tâche de remplir mes de-
voirs envers le pays qui m'a choisi
pour roi . Gouverner est une lourde
charge, Madame, et c'est peu de par-
ler de souci.

(A suivre)

DE LA COUPE
AU CHAMPIONNAT

LES PROPOS DU SPORT»

La finale de la Coupe n'a pas sou-
levé beaucoup d'intérêt et n'a suscité
qu'un enthousiasme bien mitigé. Cer-
tes, 32,000 spectateurs entouraient le
Wankdorf,  lundi dernier, mais il n'y
en eut probablement aucun oui s'en
soit retourné chez lui entièrement
satisfait .

Les causes de cette décevante f i -
nale sont de deux ordres :

Le premier fac teur  f u t  le senti-
ment généra l que la f inale  était
jouée d'avance, Grasshoppers devant
l'emporter facilement. I l  y  eut en-
suite la tactique des « Sauterelles » ,
tactique e f f i cace , mais bien peu spec-
taculaire. Les Zuricois n'ont pas dis-
pu té cette f inale  avec l' esprit qui¦ devrait régner lors d'une pareille
compétition, y

. I l  ne fau t  pas oublier que les
« supporters,» des équipes f inalistes
ne représentent qu 'une fract ion du
public. La masse des spectateurs, au

A ïètntmire, ne se dép lace pas à Berne
». î p̂our assister à 

la victoire de 
l'une

5'. ($$p l'autre équipe,  mais bien p lutôt
"' flhuf  suivre un beau match qui lui

permette de s'enthousiasmer aux ex-
ploits — une fo i s  n'est pas coutume
—- des deux protagonistes, sans es-
prit .d'ë' clan.

L'erreur de Grasshoppers f u t  de
disputer cette f inale  comme un
match de champ ionnat.

?** /v />^

Il y  a quinze jours, la rencontre-
vedette du champi onnat opposait , à
Zurich, Grasshoppers et Bâle. Les
Rhénans ramenèrent un p oint des
bords de là Limniat. Demain, ils dis-
puteront, mais chez eux cette fo i s ,
un match d' une importance égale ,
contre Zurich. Sur leur terrain, les
Bâlois sont capables de Remporter
sur leurs rivaux immédiats et de
consolider leur position.

Victoire probable de Chiasso sur
Young Boys. Les Tessinois parvien-
draient ainsi au second rang.

Grasshoppers devrait également
s'imposer à la Pôhtaise. Souvenons-
nous toute fo is  que Lausanne jou an t,
sur son terrain n'a connu qu 'une s'en- •
le dé fa i te  au cours de cette saison.

En ligne nationale B , nous aurons
une partie serrée à Fribourg, entre
l'é qui pe locale et Malley ,  deux clubs
qui jouent leur promotion.

Zoug aurait tort de considérer son
déplacement à la Chaux-de-Fonds
comme un voyage d'agrément. Etoile
a repris du poil de la bête et son
absolue nécessité de gagner des
points pourrait fa ire  trébucher les
leaders.

Granges, dernier candidat à la pro-
motion, pourrait également perdre
quelques plumes à Genève , oiï Ura-
nia connaît des réveils triomphants.

C. C.
".•y,-

..

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A : Bâle - Zurich ;

Bellinzone - Servette '; Berne - Locar-
n o ;  Bienne - Ohaux-de-Fonds ; Chias-
so - Young Boys ; Lausanne - Grass-
hopipers ; Young Fellows - Lugano.

Ligue national e B : Cantonal - Nord-
• stern ; Etoile - Zoug ; Fribourg - Mal-
ley ; Lucerne - Mendrisio ; Urania -
Granges ; Saint-Gall - Aarau ; Win-
terthour - Schaffhouse .

CYCLISME
Fin du Tour de Bomandie.
Rome - Naples.

AUTOMOBILISME
Grand Prix de San-Renno.

Dimanche , au stade , nous assisterons
à un match très disputé entre deux équi-
pes pour • lesquelles l'enjeu est de., taille;
en effet , les Bàlols lutteront de toutes
leurs forces pour arracher une victoire
qui leur permettrait de garder un vague
espoir d'éviter la relégation. Les « bleus » ,
pour leur part , ne peuvent se permettre
d'abandonner un seul point s'ils veulent

' profiter d'une défaillance toujours possi-
ble des leaders. Supporters neuchâtelois.
venez nombreux encourager votre équipe.

Cantonal-ÎVordsterii

L'invitation à dîner
NOTRE CONTE

Ce pauvre Rampon I Tête de Turc de
tous ses collègues au bureau des Affaires
Inutiles I Que de lois nous sommes-nous
amusés à ses dépens I Je dois avouer à
ma honte que Je n'étais pas le dernier à
le ridiculiser. Tout autre que lui en serait
devenu fou à lier. Mais il supportait tou-
tes nos moqueries avec une patience vrai-
ment angélique qui nous faisait suppo-
ser que la nature l'avait doté d'une riche
dose de naïveté.

Il n'était pourtant pas plus bête que la
plupart des petits et modestes fonction-
naires du Ministère. Malheureusement
pour lui, il ne paraissait pas comprendre
l'Ironie et lorsque, de sa petite voix su-
raiguë d'eunuque, Il répondait impertur-
bablement le plus sérieusement du monde,
le plus courtoisement aussi à nos lazzis,
nous ne pouvions nous empêcher de pouf-
fer de rire : c'était irrésistible I

Alors, comment expliquer.... ..-.-, ............... *..,,,,. M ~ , 
Eh bien I voilà : Rampon était marié et

la malignité publique nous avait appris
que, chez lui, c'était sa femme — une
gaillarde n'ayant pas froid aux yeux —
qui portait la culotte. En toute conscience,
pouvions-nous admettre qu'un homme se
laissât ainsi mener ipar ,le bout du nez ?

Celui qui s'acharnait le plus contre ce
pauvre Rampon, c'était Incontestablement
Guilherand, un colosse , ancien champion
de boxe poids lourds, dont la voix de sten-
tor faisait vibrer les vitres lorsqu'il se met-
tait en colère, et il s'y mettait souvent, du
moins au bureau, alors qu'il était avec
nous. Il fallait l'entendre s'écrier quelque-
fois en s'adressant à notre souffre-dou-
leur :

— Ah I donne-la-mol, ta femme I Don-
ne-la-mol seulement huit jours et je te la
rendrai douce comme un mouton. Tu n'as
donc pas de sang dans les veines ?... Si tu
veux voir comme on mate une femme, tu
n'as qu'à venir voir la mienne I Elle n'en
mène pas large, la petite ; et elle sait que
je suis le maître, que c'est moi qui com-
mande et qu'elle n'a qu'un droit : celui de
la « fermer » et d'obéir avec : le sourire I...
Voilà comment je suis, moi !

Cela dura jusqu'au jour... . ' '> ' '
J'étais sorti ce soir-là du bureau avec

Guilherand et Je me disposais à le quitter
pour regagner mes pénates ou, pour être
plus précis, l'hôtel où j'avais pris pension
parce que célibataire, lorsque m'expri-
mant sa gratitude pour un service que
j 'avais eu l'occasion de lui rendre, il s'ex-
clama soudain :

— Oh I une idée I... Nous allons passer
la soirée ensemble : viens, tu es libre et
je t'invite à dîner... Oh 1 sans cérémonie,
à la fortune du pot...

J'objectai timidement ;
— C'est que... Mme Guilherand n'est

pas prévenue... Un Invité, comme ça, à
l'improviste, pourrait la contrarier et je ne
voudrais pas, vraiment...

— Ma femme ?... Qu'est-ce que tu me
chantes-là ?... Est-ce que j'ai pour habi-
tude de lui demander son avis ?... Il me
plaît d'Inviter un ami, un bon ami qui m'a
rendu un grand service ; il ferait beau voir
qu'elle en marquât le moindre dépit. Oh I
frais... c'est que je ne suis pas un Ram-
pon, moi I...

Insiste!1 eût été déplacé. Il ne me restait
plus qu'une chose à faire : accepter. Ce

que Je fis, pas fâché au fond de faire la
connaissance d'une épouse si bien dres-
sée et qui m'allait réserver le plus aima-
ble accueil, faisant peut-être contre for-
tune bon coeur, mais qui aurait soin de
sauver les apparences et... mon amour-
propre pour ne point risquer de se faire
rappeler à l'ordre quelque peu vivement
par un mari pas commode.

Ayant ouvert doucement la porte du
logis, il me fit passer devant lui et Je me
trouvai en face d'une énorme matrone
moustachue et mal peignée, tenant d'une
main une passoire et, de l'autre, un tor-
chon si sale qu'il en était répugnant. Sa
physionomie, plus que revêche, exprimait
à ma vue la stupeur que ressentirait une
personne se trouvant tout à coup nez à
nez avec le plus étrange des animaux.

Comme dans un rêve, j 'entendis Gui-
lherand qui murmurait en bredouillant et
non sans peine :

— Bobonne, ne t'émotionne pas. C'est
mon collègue, Beauchastel. Tu sais , celui
qui, la semaine dernière, a bien voulu...
Un charmant garçon, tu verras... Il : était
seul ; il s'ennuyait... Alors, je l'ai Invité à
dîner... Oh I sans façon I Et ce n'est pas
un gros mangeur... avec une .soupe, et un
morceau de fromage...

C'était lamentable I
Et puis, ce fut pathétique !.. ";
La mégère éclata :
— Hein I Quoi ?... Tu m'amènes le pre-

mier venu, comme ça, sans crier gare I
Tu te permets d'inviter les gens à dîner l.„
et sans me demander si ça me con-
vient I... Est-ce que tu te crois dans uns
auberge ?... Où l'as-tu ramassé, celui-
là ?... Est-ce que Je sais seulement d'où
Il sort ?...

— Mais Bobonne, c'est un collègue.
— Un collègue I... un collègue I... Fal-

lait t'abouler avec tout le bureau pendant
que tu y étals... Est-ce que Je suis ta do-
mestique ou ta femme, espèce d'empoté.,.
Et d'abord, si tu veux dîner, grouille-toi
un peu d'aller chercher le pain et de la
viande et tout ce qu'il faut... Et puis, tu
allumeras le feu... Moi, je suis fatiguée, el
Il n'y a rien de prêt... Eh ben I quoi, t'en-
tends pas ?... Est-ce que tu prends raci-
ne ?... Ah I mon bonhomme I Je t'appren-
drai, moi, à Inviter un monsieur à dîner I...

Elle fit trois pas en avant. Il en fit trois
en arrière, mais pas assez vite car, ayant
lâché la passoire , elle administra à l'ex-
champion de boxe poids lourds une telle
paire de gifles qu'il faillit perdre l'équili-
bre.

Je mis à profit cet Incident pour me
sauver sans même songer à prendre congé
de cette charmante créature.

Guilherand me rattrapa dans la rue. Il
allait chez le boulanger. Il me dit d'un air
terrible en se frottant les Joues :

— Ah I mais ! ça ne se passera pas
comme ça... Je te prie de croire qu'elle
me le paiera cher]...

Puis, se radoucissant :.
— Je suis vraiment navré... Excuse-

mol... On ne sait jamais, elle est peut-être
malade...

Mais, Jamais plus, au bureau des Affai-
res Inutiles, Guilherand ne s'est avisé de
faire allusion à la femme de ce pauvre
Rampon-; - .¦'-¦• ..
. . A sJa sienne non "plus.

Louis DARMONT.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

A la Société fraternelle
de j»révoya.iice

Notre caisse-maladie a tenu son assem-
blée générale annuelle mercredi à l'Ailla
de l'université, sous la direction de M.
Sam Humbert. L'assemblée, 'forte d'envi-
ron*. 200 persones. a arpprouvé la gestion
et donné décharge au comité pour l'an-
née 1951, en présence, -de M. Edouard
Eggli. président central.

Des rapports présentés, il résulte que
l'effectif continue d'augmenter et at-
teint maintenant 1278 assurés, dont 285
ont adhéré aux frais médicaux, et 78
enfants

La récapitulation des comptes pour
1951 fait apparaître un mouvement d'es-
pèces pour environ 140,000 fr. Les In-
demnités versées aux malades sont de
52,751 fr. 90, plus en prestations pour
fra is médicaux aux adultes et aux en-
fants un montant total de 12,748 fr . 05.
L'exercice boucle par un déficit général
de 6468 fr. 60, non compris la subven-
tion fédérale. • L'assemblée a enregistré
que- par contre le premier trimestre de

.1952 présentera un solde actif . Quant au
fonds de section , il s'élève au 31 décem-
bre à 5001 fr. 40.

Après la partie administrative, l'assem-
blée a assisté à la projection de deux
films sonores et en couleurs, remarqua-
bles documentaires sur la Suisse et sur
Paris.

CSSAIET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 Ta.. 30. Le voyage en
Amérique.
17 h. 30. Vulcano.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Toselll.
17 h. 30. La bataille du feu.

Théâtre : 20 h. 30. TJn fou au volant.
Rex : 15 h. Tonnerre dans la vallée.

17 h. 30. Au-delà des murs.
20 h. 30. Maya , la fille du port.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Mon phoque
et... Elles.
17 h. 30. Monsieur Vincent.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le voyage en
Amérique.
17 h. 30. Vulcano.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Toselll.
. 17 h. 30. La bataille du feu.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. TJn fou au

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

17 h. 30. Au-delà des murs.
20 h. 30. Maya , la fille du port.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Mon phoque
et... Elles.
17 h. 30. Monsieur Vincent.
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Puis-j e vous of f r i r  une cigarette?
— Une Stella-Filtra! bien volontierŝ
je n'en f ume p as d'autre,

.
• . 

' 

¦
• 

' 

.

'

¦
"

"
*

'

¦'.

'
¦ 

< 
. 

'

. . 
'
.

¦ ' A

. . y #!?¥
» Fumer une Stella-Filtra est un plaisir touj'ours ^ - ^ 

-̂  /-,• , j /f f
renouvelé. Son bout-filtre, marque FILTRA, ^^^%^J"' Êrff
retire de la fumée des parties appréciables de ^***̂ î*i&$'f  95
la nicotine, sans détruire l'arôme délicat des ^^^0
tabacs Maryland.

Une cigarette
Toujours régulièrement bourrée! L A U R E N S

VERNIS
pour

! BATEA UX
1 CUIVRE

en poudre i j
ou liquide i j

dàrïs tous les j i
- .' ' . Prix. '

J Cuivres ¦ j .' j
extra-fins i j

WOOISEY | ;

Iy 

; TOKKIOIM j *
'' en Vérité ')' •¦ ¦¦¦ U

exclusive KA \E

COPAL
NOUVEAUTÉ :

Mastic" en tubes
formule anglaise H

Pinceaux
les spécialistes

M. THOMET ];' ÉCLUSE 15 M
N E U C H A T E L  i
Envois par poste j !

w. 
¦ 

;

/ ^al VINAIGRE ÏWPrA
$F1 tt&vna %.

| EXTRA SUPERIEUR g ^
iWiwr^rg^^^^g^CT^OTr^gs^TOsgssgsaaawag .

t ^ y  ff "nfi i[Liil4il
WLY^r̂ JaaBH

* ™'R'out '~jBj"N b T A L I a lions , rcnTTjTyni

M13UBI.ES COMBINES,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits , petits meubles, tous
lea genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel rues Saint-Ho-
noré , et Saint-Maurice.

MEU BLES
! à des prix populaires

Acompte 10% SSON

Chambre à coucher
'¦ 2 Ht», 2 tables de nuit, depuis Fr. A ff&1 armoire 3 portes, JSfflB ¦f 1 coiffeuse avec glace par mois t& laé? B

Studio « f m m
w 1 divan, 2 fauteuils, depuis Fr. j Ql _
|L 1 guéridon par mots m\ m m

: Salle à manger m /m».
1 dressoir , 1 table, demils Fr. g &B |

!> 4 chaises par mois m\ Jr u
Daroandez-nous d'autres exemples aux mê- j :
mes conditions : oombls, couches, meubles |i

l de cuisine, etc. [,.j

|. Demandez aujourd'hui photographies 18 j !
f Nom : Prénom : S
l Lieu : Rue : |;

MOBILIA S. A., Ameublements I
LAUSANNE ¦ I !

I 

Place Péplnet 2 (bâtiment Feuille d'Avis) |

Pour cause de trans-
formation, à vendre

calorifère
¦ « Prébandier » '

modèle O No 35, ache-
té en novembre 1951,
état de neuf , valeur
Fr. 200.—, cédé à moi-
tié prix. Colorai S.A.,
Malllefer 11, tél. 5 27 77

^̂ **.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂



MILITAIRES
VOYAGEURS - POUR VOS VACANCES

Pour vous éviter bien des ennuis

le RaSOir électrique est Indispensable
Venez faire un essai sans engagement chez le

spécialiste — Toutes les grandes marques
P. NUSSBAUMER, technicien

Moulins 31, Neuchâtel Electd-o-Kasoixs-Sorvico

^M' ' wfc ,̂ ^M«ŝ ^̂ rjS^rr̂  ̂ ¦• ¦ en demandant la visite

JK ;̂.' j- SgS "y- §«ÇBv3j >̂ ^^  ̂ ^e notre r e p r é s e n t a n t

^^^P^^ W. HUME
DOMBRESSON Tél. 716 38

SOIERIES - LAINAGES - COTONS - CONFECTION - TROUSSEAUX

_

nouvelle

WrrPriliTvurm^

Epancheurs 5
N E U C H A T E L

V

Ce qui p ourrait arriver! />£_ •

Madame Jeanne est tout simp lement
stup éfaite. Aurait-elle affaire à des sau-
vages, auj ourd'hui ? Pas le moins du 

^
a&

monde, mais quand un plat de délicieux Jj aZ '
• f r» v i r fC5S^raviolis noco a la sauce tomates tume sur ç~-~T

la table, l'enthousiasme est à son comble. "AVIOUSAUXO I *

... préférés en Suisse et à l'étranger !

Les Raviolis Roco sont en vente en boîte de 2 kg, 1 kg, Vi kg et la f boite idéale» de 700 g. Avec points Jûw«.

1 — i

Hpr Vous receviez Immédiatement. ^^j i sans versement préalable, un

I TROUSSEAU COMPLET
m première qualité pour
[3 Fr. 500.— au comptant

j ou -53, versements de Fr. 10.— par semaine
1 Total ; 92, . pièces, pour Fr. 530.— seulement.

i j  Chaque pièce peut être vendue séparément.
!¦] Reprise en cas de non-convenance.
g  ̂Exclusivités S. 

A., Lausanne M

SOULAGEZ

Vite ! Une poignée de Saltrates Rodell, un
peu d'eau chaude. Trempez-y vos pieds dou«
loureux. Bien-être et soulagement immédiat.
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

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

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

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire , à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
excellente nouveauté de mérite , la p. Fr. 2.40 ; 5 p. Fr. 9.50 : 10 p.
Fr. 18.— . ( Distance entre les plants 1 m.) 5 plantes suffisent pour un
peti t ménage.

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

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

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

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

POIRIERS ET POMMIERS : pyramides et espaliers en rapport , sujets
vigoureux et bien formés, les meilleures sortes hâtives et tardives , la
p. Fr. 10.—. TJn COLIS RECLAME de 6 pyramides au 6 espaliers au choix
de l'acheteur , en six variétés à mon choix Fr. 67.— .

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

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

choix , Fr 10.— la douzain e.
12 PLANTES VIVACE S pour (Troupes et plates-bandes, beau mélange â
mon choix, Fr. 13.— la douzai ne.
Expéditions soignées pépinières W. Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94

Avant d'acheter demandez
une démonstration du Scooter

le plus moderne

Agence off ic ie l le

GARAGE HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel) .

Tél. (038) 7 61 37

>\e I —T=*--] <\ deviendrait magnifi que entre les rangs de Pensez à cet homme in- \s \  s>fS» ̂ / "- -̂ "S- p vigne triste. Voir les jours maintenant hon- quiet , des jours d'avril , X. /psu
£* ^s*{ J / CT é~* I nêtes, un temps qui va bien. quand , d'une heure à Tau- V r&&\f-- \ \
X ^/^ y , \£?*Y\ 5^1 \-> -i- Mais non ' i' y a P' us encore : jusqu 'en mai, tre vous ouvrez le para - Yp * ^ /^Ti v*jl j f  \ \

^ ^^A 
CS/ et '°'n ^ans 'e mo'sr ,e danger subsiste. Telle pluie, et ce soir remontez ' \ S* >L^

l il / I \ \  vigne épargnée , qui ferait la consolation , elle le col. — Ça suffisait , V j f \y t&~\\}

Z

l / \ V Peut encore Y passer comme l'autre. dites-vous, plus besoin de yy \? A^_ £Z< \
y ^̂ ^ l  y T^ 

Ah! il y faut du caractère. On entend tou- froid. Au pire, vous aurez /I X / ~y^»J
\"/^'̂ r 

"̂J/ jours, nous autres, comme un lointain chant un rhume. La vigne , elle, f  I I y "̂^
£ y ^^¦̂ 

t?**** ~ de vendanges , une joyeuse farandole. Qui dit pour cette année , elle aura ! V^ / \ \
, « vigne ", il croit avoir sous-entendu des cho- vécu. Vous trouverez en- \ > \ \

Oh! vous , gens des villes , qui jetez ce qui . ses rieuses. y y core toujours du vin dans \ \\ J\ \ne va plus : savez-vous que le vigneron , lui, V X ) * VOtre C3Ve' ^a'S 'e ma'" 
T\/ \  \ \quand bien même le gel lui aurait tout pris , V -»A \S/^~\ * " . tre-de-la-vigne ne trou- X X  ^â^X

d'une nuit , d'un soleil de désastre . . .  il do i t  </ {Y vS. v V * vera rien au Pressoir! V& *̂
c o n t i n u e r ?  

^ <T<̂  v F
'^ Une vigne qui ne donnera rie n doit se soigner \ 'NX v \ \K "• î ^^g-cM^^a mJBÈlGhmr*=lff lmïm\comme une belle récolte. On ne peut l'aban- k , < ^  ̂, \̂  , ^^^^^mW m̂mm Ŵ ^^^T1'"*

donner là. ^f JJ-rtlhl̂ ' \̂f ^ \î  iS ' 2 '/ Cette annonce est la dernière de la série. Si vous ave^ aimé
Et maintenant imag inez cet homme qui , jour 

^•
'S

 ̂ p^ yJ.!« x̂k \j \ I i 'j>K5r ces textes> vous ^es retrouverez avec plaisir dans un élégant
après jour , devra revenir sur les lieux de sa Z~ ""3 j JHiuy^ '̂ r^M P

et,t 

^'
vn 

^e 1I2 P?&es en couleurs, fo rmat u x ipj  cm.
misère , remâcher sa peine , et faire tout son 

^ 
I,'J| *" lUr| ( ij ^'. I ff* 1 hjfej i ' ¦ [ ̂ O j _M ^our ^'°̂ ten'r > M vms s"jfi l de verserf r. î.so à l'Office suisse 2

devoir. C'est une rude école, et tout vigno- .1 }><T ^-Aj .r *],\ \\,\$U \ \*\\ l iî r '  L1 de propagande, chèques postaux VIII. t j )  46, Zurich, en ^lan l'a connue , qui plus , qui moins. 1 ^^^ spécifiant au verso du bulletin de versement : «.Calendrier de 6

An nrinfornno PRENEZ ^ID^l 11 A. Iwi i Psifû r 'î û KRAU pnillQlIipS du LaliC^ULAr̂ ! bUicFr. ZU.33
DT Contre les troubles de la Jgl>- CIRCULATION !

Efficace contre artériosclérose, hypertension artérielle , pal p itations du cœur f réquentes , vertiges , migraines,
bouffées de chaleur , troubles de l'âge crit ique (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes , varices , jambes enflées ,
mains, • bras, pieds et jambes froids et engourdis - Extraits de p lantes , CURE moyenne, Fr. 11.20

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

f l
DeZTo; DÏVAN-LIT
avec coffre à literie , bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr.. chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

Saison des

cuisses ds
grenouilles
LEHNHERR

FRÈRES

NOTKE 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.

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Nous avisons messieurs les exposants que

nous nous chargeons de l'agencement de
stands, projets , maquettes, réalisation de
maquettes ainsi que de la pose de jute.

N'attendez pas au dernier moment.
Un stand ooiginal est une création

L A V A A T C H Y
. Maison

L A V A N G H Ï
ORANGERIE 4

SoS-DIVAH-LIT| tSmtS&Ci
aveo coffre à literie , bar- .. Tn Wn Ss ")K (\rières mobiles, avec tissu, * JaWd » I t O M
seulement 330 fr.. chez
*M r i  n *M pour cause de double
'VleubleS G. Meyer emploi. Tél. 8 11 30 entre

NEUCHATEL ^l". h'J* dèS 18_^_



I DANS NOS CINÉMAS
A L'APOLLO :

, «LE VOYAGE EN AMÉRIQUE »
Un grand film français, un dialogue

savoureux, de l'esprit du commencement
à la fin , une histoire simple avec le cé-
lèbre acteur Pierre Fresnay, Yvonne Prin-
temps, Jean Brochard, Claude Laydu.

C'est une histoire toute "simple, l'his-
toire d'un couple heureuxJJLa vie de Clo-
tllde et de Gaston Fournier s'est dérou-
lée entièrement dans une bourgade de
province , à l'abri de leur Jolie maison,
et , sauf durant la guerre de 1914,: Ils ne
se sont Jamais quittés. Il est le modeste
directeur d'une banque régionale , elle
chante de vieilles chansons françaises...
les jours coulent , paisibles ; seule la- ty-
rannie d'un vieux couple de domestiques
provoque parfois quelques grincements.
Mais voici qu'un événement de taille sur-
vient : leur fuie , mariée en Amérique ,
va mettre au monde un enfant.

En 5 à 7, «Vulcano » , un film saisis-
sant et tragique avec la fiévreuse vedette
Italienne Anna Magnanl , Rossano- Brazzi ,
Géraldine Brooks.

HE1D1 VA REVIVRE A L'ÉCRAN
La Praesens , de Zurich , annonce qu 'el-

le va tourner  « Heidi », d'après le récit
célèbre de Johanna Spyri. Richard
Schweizer en a écrit le scénario. La ré-
gie sera assumée par Lui gi Comcnchii.
Les prises de vues seront fa i tes  ce prin-
temps et cet été, et l'on prévoit la sor-
tie du film pour l'au tomne prochain.

AU PALACE.:
' •LA  SÉRÉNADE DE TOSELLl »

A la cour de Saxe, pendant les premiè-
res années de ce siècle , Louise , femme du
prince héritier Frédéric-Auguste , créature¦ senslttve et passionnée, se trouve mal à
l'aise dans le milieu glacé de la cour , par-
mi les intrigues et les Jalousies mesqui-
nes. Un Jour elle est l'héroïne d'un fait
Innocent, mais qui suscite le scandale de
la cour. Menacée de graves sanctions ,
Louise de Saxe s'enfuit. Après une lon-
gue pérégrination, elle aboutit à Floren-
ce. Là, Louise mène une vie reti-
rée. Sa seule distraction consiste à ; se
rendre à l'église Santa-Maria-del-Carmlne
où elle écoute un Jeune organiste qui
Joue de suaves musiques de sa composi-
tion. Mais elle ne peut se soustraire éter-
nellement ¦& la vie mondaine. Au cours
•d'une réception , on lui présente un. Jeune¦ planiste de talent , Enrlco Toselll . dans
•lequel -.elle reconnaît l'organiste de Santa-
. Marlardel-Carmlne.

C'est un film musical et d'amour à ne
pas manquer. .

" BALE RORERTSON .
" APPRÉCIE LES CONDUCTRICES

raie ' ¦ "v . 
¦ i

le* Dale Robertson , nouveau jeune  pre-
mier , que nous verron s cette année  dans
« Une filil e en o r» , comédie musicale de
Llpyd Bacon , et dans « Lydia Bailey »,
une réalisation en technicolor de Jean
NegU'l eseo, est un conducteur prudent :

— Quand vous croisez une femme au
volant , conseiMe-t-il à ses amis , ne man-
quez jamais de lui laisser !au moins la
moitié de la route... si tou te fo i s  vous
arrivez à deviner la moitié qu 'elle a
choisie !...

AU REX :
« M A YA , LA FILLE DU PORT »
C'est Raymond Bernard qui s'est char-

gé de réaliser avec maîtrise pour l'écran
le succès du Théâtre des Champs-Elysées
dû à Simon Gantillon : « Maya , la fille
du port ». Son titre l'Indique : cette ban-
de d'un âpre réalisme doit être réservée
aux adultes , et que ceux qui craignent
les drames « noirs » s'abstiennent. Ce n'est
certes pas une page de la Bibliothèque
rose que ce succès qui se déroul e dans
une rue «réservée ». Viviane Romance a
créé ici un extraordinaire rôle , Dallo,
Louis Soigner , de lt), ] Comédie-Française,
Inkijinoff lui donnent la réplique avec

'. l'art qu'on leur connaît. « Maya » est le
film de la fatalité, '-puisque la tentative
d'une fille de -sortir dis la boue échoue' la- ,

.mentablement. Le. film mérite d'être vu.
En 5 à 7, une première vision en Suis-

se romande, «Au delà des mers », qui
traite des hors la loi , tandis que les ma-
tinées sont réservées , avec « Tonnerre
dans la vallée », aux familles qui aiment
les Chiens. .. w .̂ . "-

¦
...,

AU THÉÂTRE :
• UN FOU AU VOLANT » .

Ce fou , c'est Red Skelton dans un rôle
encore plus, drôle , plus cocasse, plus fou
que tous ses rôles précédents. En effet ,
Red Skelton maintient son rang et sa
classe. Il reste le r.oi: des grands Comi-
ques de l'écran. Daijisçce filmvqul : dëricle'- "
ra tout le» monde, -' Red Skelton.'.. gagne '
aux courses, et gagne également le cœur
de sa belle.

AU STUDIO :
« MON PHOQUE ET... ELLES »
Dans le dernier film de Pierre Billon ,

le grand acteur François Perler Joue avec
son talent habituel en compagnie de sa
charmante femme , Marie Daems. Un pe-
tit phoque inouï, Jusqu'alors étranger
aux mystères du studio , s'est fort bien
adapté aux circonstances et Joue son rôle
avec autant de... naturel que d'aisance. Ce
film délicieusement gai fera grand plai-
sir â tous ceux qui aiment venir rire au
cinéma.

En 5 à 7 , « Monsieur Vincent » , qu 'In-
carne Pierre Fresnay. en lui donnant tout

" son accent , toute sa résonance , toute son
huma 'ne signification . C'est bien là le
fait d'un artiste exceptionnel qui s'est
donné totalement à son rôle. L'histoire
est introduite d'une façon magistrale par
la- vision désolée de la petite ville de
Châtillon-les-Dombes. où les habitants se
pont barricadés dans leurs maisons par
terreur de la peste. « Monsieur Vincent »
passe en reprise à la demande d'innom-
brables personnes.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 9 avril. North , Pierre-

Louis-Amécléc, fils de Marcel-George, ar-
tiste peintre , à Neuchâtel , et de Marie-
Claire née Bodinler. 10. Grimer, Jean-
François , fils de Hans-Albert , comptable ,
à Nsuchâtel , et de N-elIy-Jeanne née Mer-

, cier ; Gross , ¦ Patricia-Anne, fille de Gil-
bert-Alphonse, manoeuvre, à. Neuchâtel. et

. de Marie-Louise née Auderset. 11. Pfister ,
Marianne , fille cle Charles-Edouard, mé-
decin , à Neuchâtel , et d'Hélène-Aimée née
Aellen ; Perrottct , Renau d , fils de Jean ,
agriculteur , à liugn'orre , commune de
Haut-Vully. et. de Bluette' -née , Cressier ;
Ray, . Jacques-Edouard, ,:fils de Willy-An -
$re Industriel ; à> Peseux, et de Gemma
hée Baeriswyl ;•• DecK'; 'Christine, fille d'Àn-
ton-Ev-*rn , comptable , à Colombier , et de
Luise-M-arla née Messm*. 12. Riectl . Ànrier
ChrisUiie-Margareth. '• fille de Thomas-
Edmrd , droguiste , à Neuchâtel . et d'Ida-
Marie née Delley ; Lcewer . Thierry-Ri-
chard , fils de Pierre-Gaston-Jea n . méca-
nicien , à Neuchâ tel . et d'Armen née Meha-
riedjian ; Morehouse , Marian-Graoe . fille
de Gérald-Hayward . de nationalité cana-
dienne, missionnaire , à Neuchâtel , et de
Jean-Maricn née Amstron g ; Boss , Marie-
Rose, fille d'Henri , horloger , à Neuchâtel ,
et d'Anna-Margareta née Soiess ; Hugue-
nln-Dumittan Claudine-Josiane . fille de
Marceiyaide-monr-eur . à Peseux , et de Ma-
rlft-Alics née Ruffieux. 13. Vauoher , Ctiris-
tlne-Antotnette . fille de Jean-Paul , comp-
table. 'à Neuchâtel , et d° Marie-Antoinette
née Meister : Roth Frédéric , fils de Fritz-
Alfred , commerçant , à Fontaines , et
cl'Eclm" -S'.izanne ive Rehaf 'eitel. 14. Hâ-
berli . Philippe-André, fils de Eober ;, chef
de service , à Neuchâtel , et de Rachel-
S'mcTie "ée Zcr.ier : Fahrny Jean-Claude ,
fils d? Mavcel-Ardré . employé de bureau ,
à Neuchâtel , et de Dora née Rin<reer. 15.
Millier Dldtéè-Ernest. fils de Peter-Frie-
drich-J'ulii.s, vigneon. k Neuchâtel , et de
Gladys-MatMlde née Duriig .'

PROMESSES TrE MARIAGE : 10 avril.
Frutiger Adrian-Johann , graphiste , à
Oriflkon (Zurich ) ,  et F'.ùckiger . Paulette-
toiir'se. à P">-rentr"y. actuellement à Neu-
châtel : Clottu , Francis-Albert , horloger ,
à Cernier , et Fesselet Jacqueline-Yvonne-
.Gertrude . à Fontalnemelon ; Antz, Theo-
dor, coupeur , de nationalité allemande, et
Stauffer , Germaine, tous deux à Neu-
châtel ; Kurt . Heinz-Paul . mécanicien .
à Neuchâtel . et Kiing. Ciaudine-Ruth . à
Aarberg :en droit et & Bienne en fait. 15.
Petitpierre. Samuel-Charles, emboiteur, à
Evllard, et Koch. Dora, à Bienne ; Ter-
cier. Alexis-Marcel, manoeuvre, et Mollard,
Jeanne-Marie, tous deux à Neuchâtel. 17.
Alllmann. Rémy-Aurèle-Jules agent gé-
néral d'assurances , et Favre , Georgette-
MaiS34eril£,:...1wus. deux. à. Neuchâtel ;

Hirschi, Arnold, contremaître au service
du gaz . et Glgon, Irène , tous deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 10. Kllçhôr ,
Johann , manœuvre, à Neuchâtel , et ; Gru-
ber , Rosa-Flora . de nationalité italienne,
à Granges. (Soleure ) ; HUmbert, pâul-
Pliilippe. horticulteur , et Mayor, Lauren-
ce-Marie, tous deux à Neuchâtel ; Gin-
draux , Franz-Louis, entrepreneur de clô-
tures, et Chouard. Georgine-Claudine.
tous deux à Neuchâtel ; Visinand, Jean-
Pierre , .manœuvre , et Chaubert , Andrée-
Jenny-Gabrielle . tous deux à Neuchâtel ;
Vuilliomenet , Gaétan, aidé-mohtéur . élec-
tricien, et ..Néma-toilaiit. Mariem, de" na-

tionalité iranienne , tous deux à Neuchâ-
tel ; Berlarù , Jean-Rolando-Joseph, méca- i
nicien. et.. Amez, Eugénie, tous deux à
Neuchâtel ; Brâuchi , Paul-Edmond , serru-
rier, et Dessaules, Jaqueline-Maud , tous
deux à Neuchâtel ; Brischoux, Fernand-
Fra-nçois-Anché, employé postal , et C'ae-
naro . Wilma-Auïelia de nationalité ita-
lienne , tous deux à Neuchâtel ; Gat-
tiker , Jacques-Frédéric , instituteur , et 'Galley, Edith-Alice , tous deux à Neu-
châtel. 12. Perret , Francis-René, institu-
teur, à Boudry. et Strauss, Cécile-Margue-
rite , à Neuchâtel . 14. Zangger Claude-
Michel , physicien, à Neuchâtel, et Dela-
loye, Blanche-Myriam, à Ardon (Valais). !
16. Huguenin . Charles-André, instituteur,
à Neuchâtel , et Jonet , Cécile-Gabrielle-
Laure-Marie-Ghlslaine , de nationalité bel-
ge , à Nivelles (Brabant , Belgique). i

DÉCÈS : 8 avril. Bourgoin , Paul-Arnold-
Adolpli e. représentant de commerce né
en 1886, à Bôle , célibataire. 10. Jacot ,
Sylviane , née en 1952, fille d'André-Ténas,
employé cle bureau , à Colombier, et de
Bettina-Maria née Da Rln. 11. Althaus.
Charles-Eugène , né en 1886. employé com-
munal , à Colombier , célibataire ; Guye- I
Eergeret née Rosselet-Droux, Jeanne-
Emma , née en 1893. négociante, auxBayards , veuve de Guye-Bergeret , Camille-
Ernest. 13. Sauser, Léon-Alfred , né- en
1899 , chef de gare CF.F., à Boveres-e.
veuf de Mathildè-Ros -a née Trlpet ; Sunier .Berthe-Annette, née en 1928, sans pro-
fession , à. Nods. célibataire. 15. Piaeet ,
Arthur-Edouard , né en 1865. anci en archi-
viste de l'Etat et professeur à l'Univer-
sité, à Neuchâtel . veuf de Rebecca-Su-
zanne née Jackson .

.gggéKgMfe, Jeunes époux . Jeun es pères,
Mgr (B», '«su rez-vous sur la vie à 13
Sa |2 Caisse cantonale
*j|ccÂP§F l'Assurance populaire
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/ *&*SfW/ s 'ajoute à l'huile (10 "/„). !
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^^^mj BARDAHL«Top lube»
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f/ .. ]L s'ajoute à l'essence (3 °/ol)).

vX y ŷrf^^v j r  Grâce a leur pouvoir lu-
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\y K j  \ J. ¦ ¦ '..\A , "> • -briflant et anti-calamine j

<r^v ' yj 1 | s ~~ extraordinaire, le super- I
IV  ̂. y>>>' . I*: A lubrifiant et le superear- i

\ \l  ""* //V i burant BARDAHL aufg- \
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r J \ .-- . r I ' À mentent la puissance du '

} /  
sf ' fj m fr<) T moteur de 10 à 15 •/„ et .

I J7 il f . j  f ~\ A doublent sa durée d'usage.
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— Tu VOiS , petit papa. C'est mlS dans le journal : (# Importateur et distributeur générai j
Il faut toujours donner aux autos du Bardahl ! £ . . . .  . 
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. 

' ¦ 

.

'

•
'" ¦

¦ - -  
'
¦ 

¦ 

\

"

'¦''''"•̂ y^^rfj^HhSj*  ̂ t̂ PP*5

Peut~<m éviter »ces wmsm r
Certainement, car dans la plupart des cas elles ne
proviennent pas d'un cuir de mauvaise qualité, mâiâ . ? '
d'un entretien défectueux. Une crème de bonne y
qualité nettoie efficacement sans encroûter. Elle
empêche le cuir de se fendiller et le protège en
même temps du dessèchement et de l'humidité en
le recouvrant d'une fine pellicule brillante. Elle
fournit aussi au cuir les éléments nécessaires pour
en maintenir la souplesse. » y ,

La fabrique qui a créé MARGA a déterminé
par des centaines d'expériences la composition
que doit avoir une bonne crème à chaussures.
Vous prolongerez la durée de vos chaussures *̂<i**̂ net vous obtiendrez sans peine .̂ ÉÉrf n̂H

un brillant magnifique avec 
^
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Crème MARGA ^  ̂ .,?«*-
au brillant superbe pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers lourds

. par mauvais temps
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE : '

PROFAR S. A., GENÈVE

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

^^gïil Le silo «Rex»
j  j ^J^b̂f ?̂ ^^ '*' 

¦ Simple ou multiple

ji ''.'.? '. " Ĉij ^ ^  Ccrnstruotlon eh cl-
aifc i 'u. . ixr ^ ment armé, .épaisseur

'4 ,om,,larges aérations
Solidité parfaite. Montage facile

sans l'aide d'aucun outil
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
•terreau fait, du fond, sans vider le dessus.

Il s'agrandit à volonté' n'Importe quand.
. Indispensable dans votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENBNS-Lausanne Tél. 4 91 31

Fromage
Jura

et Gruyère
Ire qualité

salé, production
été 1951

Fr. 5.25 le kg.

GROS ET DÉTAIL

R.-A. STOTZER
Trésor

Fraisiçr?
Plantons sélectionné»,

variétés a '¦" gros fruit»,
« Mme Moutot » , « Tar-
dive de Léopold » à
Fr. 7.— le cent . Fr 50.-
le mille. — A. Matachall ,
château neuf (Valais).

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

f^RREAUX ? • 1 ÉTAGfJ

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

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer

. . - • ¦ • y ' - .•
¦¦' •

V Pour le pique-nique , on demande
toujours le fromage en boîte
Chalet Sandwich qui

Fabrique de fromages en boîtes ^^S$S»ÉI^  ̂ Berthoud
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Ernest Ansermèt dirigera bientôt
deux concerts à Paris

' avec-l'Orchestre Romand
Notre correspondant de Paris nous

écrit :

Le célèbre chef d'orchestre suisse
Ernest Ansermèt conduira les 16 et
17 mai prochains, à Paris, deux con-
certs qui seront donnés au Théâtre
des Champs-Elysées dans le cadre
d'une vaste Exposition internationale
des arts intitulée « L'œuvre du XXme
siècle ».

Cette manifestation musicale qui
verra la glorieuse phalange de l'Or-
chestre de' la Suisse romande affron-
ter lès plus grandes formations sym-
phoriiqu'ès internationales sera un-
des clous de la saison de Paris 1952.
AJ côté d'Ernest Ansermèt et de ses -,: ihilsicièns," le Theatr'é des Chamiis-;

&'Élysées sera successivement offçrt  à:
Pt)lcclj estre sjT nphônique de BC-ston
(diréc|è'ur : Charles Miinch) ; à l'Aca-
démie "Sainte-Cécile de Rome (direc-
teur : Igor Stravinsky), à l'Orchestre
du Théâtre national de l'Opéra (di-
recteur : Bruno Walter),  à l'Orches-

- tre du Coven't-Garden (directeur :
Benjamin Britten),  etc. Un public de
mélomanes fera sans aucun doute
fête à ces grands champions de la
baguette. Déjà les pinces mises en
location s'arrachent et il est à peu

i près certain que ces concerts seront
I donnes à bureaux fermés.

C'est le « Congrès pour la liberté
^dè la culture », dont le président du
" comité exécutif est le Suisse Denis de-
Rougemont , qui a pris l ' ini t iat ive de
cette suite de manifestations '̂ qui,
outre les concerts dont ;nous venons
de parler , comprendront une exposi-

tion de peinture réservée aux œuvres
des écoles les plus représentatives du
XXme siècle et une série de six con-
férences et débats littéraires où se-
ront discutés les thèmes principaux
de la littérature contemporaine:, '•

Lev - Congrès pour la liberté de la
' culture s'est constitué en 1950 soùs'

la forme d'une association interna-
| tionale « d'intellectuels , d'artistes et

de savants de différents pays, unis

dans leur désir de défendre la li-
berté de la culture contre toute ten-
tative d'asservissement ». Aux antipo-
des de la culture dirigée, chère aux
pays d'au-delà du rideau de fer , ce
rassemblement d'hommes de bonne
volonté groupe d'éminentes person-
nalités dont le dessein est justement
cette année de démontrer que l'Occi-
dent « n'a rien perdu de sa force
créatrice, de sa diversité et de sa
vitalité ». Les présidents d 'honneur
du congrès sont Bcnedetto Croce ,
John Dewey, Karl Jaspers, Salvador
de Madariaga , Jacques . Maritain et
Bertrand Russel.

^
-Igor Stravinsky, qui ne s'est pas

f

1 "roduit en Franco depuis treize a,ns ,
irigers deux concerts à Paris durant

"ce mois de mai musical hors série.
L'un sera consacré à la musique de
Ses ballets , l'autre à son « Ocdipus
Réx » dans lequel l 'écr ivain Jean
Cocteau tiendra le rôle du récitant.

M.-G. G.

Ernest Ansermèt.

Elargissement
de l'idéalisme

&ia thé(t( ê
Se développant dans un sens qui

s'annonce depuis une dizaine d'an-
nées, et dont il a déjà été parlé ici-
même, le théâtre semble accentuer
encore cette montée vers là discus-
sion des p lus graves problè mes de la
pensée et vers des sujets d'une rare '
élévation. S 'intégrant de tout leur,
art et de toute leur âme à l'angoisse
qui aujourd'hui déchire le monde ,'
les auteurs dramatiques vraiment di-
gnes de leur mission comprennent
qu 'il y a mieux à présenter aux
fou le s  que des cas de sensualité
morbide , des adultères servis en.
tranches , ou des pan talonnades de
fo i re , et que ce n'est pas dans la.
douceur de nos digestions mais dans
notre exaltation sp irituelle et morale
qne j  réside le but :;iâe> f a r t  drama-,t
tique... ' !

Certes , il se donne encore beau-;

coup de p ièces qui ne nous o f f r e n t
que ces f an toches  de vaudeville dont
a si longtemps vécu le théâtre bou-
levardie 'r ; mais juste ment entre les
deux tendances du théâtre , il éta-
blit une ligne de démarcation

^ 
de

p lus en p lus nette. Entre ces p ièces
de pur amusement et les œuvres
tspiritt ialisées dont nous allons p ar-
ler, il n'g a p lus de p lace pour le-
théâtre intermédiaire. Aute urs et'
spectateurs sont aujourd 'hui mis en
demeure d' op ter pour l'un ou l'autre
des deux extrêmes. Et il est récon-
f o r t a n t  de voir que dans ce partage ,
c'est de p lus en p lus l 'idéalisme qui
l' emporte. ~~~

On n'en saurait avoir signe plus
manifeste  que l' unanime succès au .
théâtre Louis-Jouvet de « Sur la terre*,
comme au ciel ».

^ L'écrivain de grand talent qui a
conçu et écrit cette p ièce est un!
Autrichien : M. Hochwelder ; mais '
de son triomp he notre art drama-
tique peut aussi revendiquer sa part:
car la France a été au pre mier rang
(qu 'on se souvienne de toutes les
p ièces dans ce sens depuis huit ans) ,
dans cet essor de sp iritualisme du
théâtre, car c'est le regretté Louis
Jouvet qui l'a reçue avec amour et
qui en projetait  la mise en scène
dont Jean Mercure a été le remar-
quable exécutant , car cette mise en
scène, p leine de rythme, d'âme, d'am-
p leur, contribua pour beaucoup au
triomphe. '-.

Et quel réconfort  encore de voir
des spectateurs de toute classe f u -
sionner dans une communauté d'en-
thousiasme et quitter la salle pre sque
en transe ! N 'a-t-on ainsi la preuve
qu'en, un-grand nombre d'entre nous,».
etr q.- notre ' insu , pèiit rêire£0prmait %
une-soiïr&e: d 'fdéalisrrte 'qui--ne se ca-
chait que f a u t e  d'occasions de jail -
lir ?

^,/^,/x/ 
3rsawr*;f

D' ailleurs , presque en même temps ,
deux p ièces françaises des p lus dis-
tinguées , « Notre dame d'en ,haut »,
de Jean-Jacques Bernard , et « Beau
sang », de Jules Roy.  particip aient,
parallèlement à la pièce de M. Hoch-
welder, à cette orientation spiritua-
liste de la scène.

Que de tels soirs se multi p lient et
l' on s'apercevra que si le public en-
courut longtemp s le reproche de se
complaire à de pares gaudr ioles,
c'est parce que ce n'était qu'elles
qu 'on lui présentait , et l'on s'aper-
cevra surtout que , malgré l'apparen-
ce, celles-ci n'avaient rien altéré; de
son pouvoir  d'adhérer à la beauté
d'oeuvres dont les auteurs , en les lui
présentant ,  prouvent  leur conf iance
en son pouvoir d'accéder aux hautes
régions de l' esprit et de l'art.

Jean MANÊGAT
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France Yougoslavie
Paris-Monthlérv : Les coureurs Weingartmann , Moury et Monneret, Circuit fermé à Belgrade : Zôchllng sort vainqueur dans la ca-

sur PTJCH 250 TFS, ont établi 10 records mondiaux sur grandes tégorie 250 cmc.
distances. Circuit ' fermé à Sarajevo : Fôlzl sort vainqueur dans la catégorie

Paris-Monthléry : Les frères Monneret couvrent une distance de 250 cmc,
40,076 km. — ce qui correspond à la circonférence de la terra
— en 597 heures sur PUCH 125 TS de série. . . ,

Parls-Salnt-Germaln : course du Bol d'Or (compétition de 24 heu- Autriche
res) : 1er Weingartmann, 2me Moury et 3me Krammer, tous Compétition Internationale des Alpes 1951 : meilleur résultat danssur PUCH 250 TFS. la catégorie des 125 cmc. réalisé par Kramer sur PUCH 125 SL.

Bordeaux : Grand Prix : Arbisser sur PUCH 125 TS, vainqueur. Ce coureur a remporté la plus haute distinction, la Coupe
des Alpes « Edelweiss d'argent » ainsi qu'une médaille d'or.

Allemagne ¦' De plus' pUCH a gagné deux fois l'« Edelweiss d'argent » et
s 2 médailles d'or (Knapp et Weingartmann). Des coureurs

ADAC — Le tour d'Allemagne 1951 (2500 km.) : Hofmann sur PUCH ont encore gagné 3 médailles d'or, 9 médailles d'argent,
PUCH 125 SL médaille d'or, Knapp sur PUCH 150 TL médaille 10 médailles de bronze et 3 prix d'équipe.
d'or, Gtinther sur PUCH 250 TFS médaille d'or, " Vogt sur C.ourse de côte 1951 : Fussi, sur PUCH 125 SL, remporte la CoupePUCH 250 TFS médaille d'argent. d'OTi Fleischmann sur PUCH 250 TF également la Coupe d'or.

Solitude — Course des 8 heures : catégorie 250 cmc, 4 médailles Autres prix gagnés par PUCH : 13 médailles d'or, 10 médailles
d'or remportées par Fallier , Geyer, Gtinther et Vogt, catégorie d'argent et un prix d'équipe.
175 ome 2 médailles d'or remportées par Ha.mmer et Knapp La série des victoires PUCH a continué par de brillantes perfor-sur PUCH 150 TL, catégorie 125 cmc. 3 médailles d'or. mances à maintes occasions: Course des Préalpes autrichien-

Course Internationale de l'Elfcl à NUrbiirgrinjr : Vainqueur Hof- , nés, Course d'endurance des 12; heures à Salzburg, Ronde
mann sur PUCH 125 TS, meilleur tour 96,8 km/h . du Dachstein, Epreuves du Galsberg 1951, Ronde du Knlser-

Course de la Forêt Noire 1951 : Meilleur résultat de la catégorie ¥ Sf^irge Course de côte des Sociétés de sport de la Police
250 cmc. Schweizer sur PUCH 250 TF, réalisant en même viennoise. . . , ,;, . ,
temps le plus grand nombre de points de toutes les catégories.
A deux reprises PUCH remporte les plus hautes distinctions : Rnnmnnîo« branche d'or» , 3 médailles d'or ainsi que le prix d'équipe: AOlwnnnie
la médaille d'or et la médaille d'argent. Grand Prix de Roumanie : PUCH sort grand vainqueur dahs ' la

Grand Prix d'Allemagne 1951 : Hofmann sur PUCH 125 TS, vain- catégorie des 125 cmc.
queur.

3me championnat de Presden : Seidel sur PUCH 125, vainqueur Ç..1J-
des coureurs licenciés (90,7 km/h.). r_ufcue

Course à travers lès Alpes bavaroises : Les coureurs Geyer , Lang, Cou' .s» internationale TT à Hedemora : 3 victoires PUCH, Bohlin
Sohlecht, Locarcek , tous sur PUCH 250 TF, gagnent la médaille sur PUCH 125 TS ler , Dahlstrom 2me, Dahlberg 3me.
d'or. Les fi Jours suédois : vainqueur Gôhlerstrôm sur 125 T, Lindvall

Course du Sachsenring : K. Hofmann sur PUCH 125 a nettement sur PUCH 250 TFS, Course des Juniors : vainqueur Bohlin
gagné dans sa! catégorie, s'attribuant également le meilleur sur PUCH 125 TS.
tour. > • • • - !• ¦-•-- ' ¦ . .

Italie Hongrie
Les 6 Jours Internationaux -: 9 PUCH au départ , 9 PUCH à l'arrivée. ^Tu'cT^r ** BUdapeSt = SZab° AndOT "f* vato<lueur sur

Ww?£*SS&»Ta 2ÏÏÏÏ& Wt 'gtlifpar *** < â«" ' ' «™» A— sort vainqueur sur PUCH 125.
Rauh et'vLIndwaiH, 'l . médaille de bronze gagnée par Waska.

. 4 _ :.. ' .; V .pr!*"'.*f3**̂  l ; .  Venezuela ._ . , ''
Argentine' ï •*' ' ¦¦ Luls Benitz sur PUCH 125, vainqueur du moto-cros-s, Vittorio Se-e . I 1 • pulari gagné le titre de champion du Venezuela 1951, JoséCourse du Prix d'Etat du général Peron : une PUCH 125 TS a Tmeney Torax sort vainqueur dans 4 courses successives etgagné le premier: et le second prix sur 17 concurrents. dans la course de l'« Union classi que ».

Dans 7 autres épreuves internationales , des motos PUCH 125 Sport Circuit fermé à Santa Monlca : vainqueur Jimenay sur PUCHont gagné 7 fols le ler, 6 fols le 2me et 4 fois le 3me prix. 125 TS.

PUCH, la marque des grandes victoires internationales \
Représentation régionale :

AGENCE PUCH, NEUCHATEL , Poudrières 25, tél . 5 61 79

'¦ . . ¦- ' a ' Ybous-agences : » v-i , , .
¦t , Bullet-Sainte-Croix : F. Thévenaz , ' 

Cernier : W. Schneider , ' . \. ' V: '
Fleurier : F. Balmer '¦>, - , •• . ; ¦ • . ;
Saint-Aubin : M. Caiame ;
Saiint-Blaise : Garage Terminus
Anet : Ai Fuchs y. .. . . .  . . . , . , , .  . ;

. , ¦> ¦ ;'.¦ "" ' f  • ¦-¦- ¦ ; "- ¦' "" ' /  "¦-. ¦ ' ::^ : ' ¦¦ :y ' .'.:¦ ¦ .¦ . .¦¦ • ¦¦ ', • tr.tU:in
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jWyHSrWWCTPf 'i^̂ W^W 
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Repassage de lingerie fine
Blouses, chemises d'homme, etc.

S'adresser Saint-Honoré 8
i 1er étage

"• • - yBsSyï :

il
USES î
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2 Croisières en Méditerranée
s f̂li ,/ky- ' - - " J . ¦ x ¦ , r I .- . _ _ iTr-inv Aa la portée de tous

à bord du transatlantique « SS ARGENTINIA » de 17,000 tonnes, de la Home Lines, représeniani
général Fratelli Cosulich , Gênes.

D'une rive à l'autre de la Méditerranée
1r« croisière : 2m" croisière :

¦

Samedi 19 ju illet jusqu 'à Samedi 26 Juillet jusqu'à

Samedi 26 juillet 1952 Samedi 2 août 1952

Gênes-La Corse-La Sardaigne- Gênes-Iles Baléares avec Palma-

La Tunlsie-La Sicile-Naples-Gênes Algérie-Valencia-Barcelone-Gêne»

2335 km. 2525 km.

Prix depuis 'la frontière (Chiasso ou Iselle)

Classe Sport à partir de fr. 275.—
Classe touristique à partir de Fr. 410.—

Première classe à partir de Fr. 690,—

Toutes les excursions sont facultatives

Nouveaux avantages pour cette année : aller et retour sans voyage de nuit fatigant, moins de
passagers ; classe de sport améliorée

PayaUe aussi «n «mbres de voyage j

Demandez notre programme détaillé

ZT POPULARIS TOURS T̂
rne, 9, Bârenptatz, tél. (031) 2 31 14

Bâle , 9, Centra'lbabnstrasse, tél. (061) 3 47 27 \

Voici Ces p ûx
que vous attendez !

^^m̂ m du Sans Rival

111 jy Bas Nylon -indémaillable
|I |{  ¦ m g \ àf \
|1W réseau filet, un superbe bas JN 'III I
1 El f in  et soup le, qui vous p la ira f m  v v
|;S| Seulement JE

mWL ENFIN ARRIVÉ !

iWÊw -̂ aS IN ylon avec couture noire

A 'Ura C'est un très beau bas qui se • ¦ f I p
^^^Mï porte maintenant; il 

ne. 
coûte 

^
"m f /O

iilllF iue • • - • - • • • •  w^w

Bas Nylon sans couture él!.M
ultra-fin et transparent , le magnifique bas |l't*fl
pour le printemps, teintes claires, seulement WJ

L E  S P É C I A L I S T E  D E S  B E A U X  B A S
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A. )lL Ĵ NeUC ,lâtel
-i. m̂̂ mWm̂ m âÊmmmm Ê̂m Ê̂Êmm ^m Ê̂mm̂^m WÊmÊÊm ^mmm Wmm ^ - - . ,

[ Charles Barraud ]
I PEINTRE y

i  ̂ (
I Marie-Louise Seylaz A
f  exposent leurs œuvres ™
¦ à la Librairie Reymond i
f  1er étage "

| du 16 avril au 16 mai i

BAN Q UE H Y P O T H É C A I R E  SUISSE
SOLEURE

Nous acceptons des placements sur :

CARNETS d'épargne
BONS de caisse
COMPTE-COURANT

et accordons

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
CRÉDITS de construction
CRÉDITS ET PRÊTS contre nantissement

Discrétion absolue ; conditions avantageuses

La Direction (Tél. (065) 2 38 87

ni lHAA Réparations
MlflSy I\ Accordage
t If lllUU Polissage

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

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le MER-
CREDI 30 AVRIL 1952, aux heures indiquées ci-
dessous, en l'étude des notaires-Où. Hota et Ch.-Ant.
Hôte, 12, rue Saint-Maurtce, avec l'ordre du Jour
suivant :

Opérations et .nomlnat^ris statutaires
Société Immobilière de ia Rue- Baohelin 11 h.
Société tamabilièTO d̂ Bois 

de l'Hôpital 
11 h. 

30
Les bilans, lea comptes de (Profits et Pertes, les

rapports des conseils d'adminiswàlilto. et des contrô-
leurs sont à la disposition des actionnaires au siège
social. ¦ ¦¦ , ' ' :-.

Pour participer aux assemblées; . 10s actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 18 avril 1952.
Par mandat des Conseils .d'administration

Etude Oh. Hotz & Oh. Ant. Hotz

INSTITUT KLOSTERS (Grisons)

41me Cours d'été (6 mai au 25 août) à l'Ecole ménagère Klosters
Ces cours, résultat d'expériences 'faites spécialement avec des bachelières, s'adressent aux . ,
Jeunes filles de 17 à 20 ans. Desj -professeurs diplômées . mettent les élèves, en- possession do
connaissances 'ménagères systématiques' et solides qui visent à la ténue complète d'un ménage
soigné. I/es cours se terminent par l'obtention d'un diplôme reconnu et précieux. Les élèves . : ' '
apprennent à' fond le bon allemand sarisrfaceent. Kiosteis (1250 m.) comme start-ion alpestre,
exerce par sa hauteur et par la splendeur de sa nature une Influence heureuse et définitive
sur la santé et le développement de la Jeunesse. (Meilleures conditions pour les sports,
piscine chauffée, tennis.) Excellente nourriture, confort moderne, premières- réfèrtences.

Mme et Docteur LANDOLT.



Fonction d'autrefois: Les gouverneurs
• ¦ 

- : . 

•¦ - -

AU BON VIEUX TEMPS

Dans la plupart des localités neu-
châteiloises, sur les bâtiments pu-
blics anciens, les clochers, les bas-
sins de fontaines, on peut voir avec
une dat e, des initiales suivies de la
lettre « G », ou de l'abréviation
« Gouv » ou encore du mot « Gou-
verneur » (souv ent au pluriel), en
entier. Les gouverneurs de la loca-
lité ont voulu par là , avec leur œu-
vre, livrer leurs noms à la postérité.

Qu 'était-ce que ces gouverneurs ?
Ce terme un p_eu archaïque, est loin
de représenter comme on l'a cru
parfois, un titre de noblesse. Les
gouverneurs — en général, il y en
avait deux — étaient les administra-
teurs de la commune. Installés pour
une année, ils exerçaient leur char-
ge solidairement à tour de rôle cha-
cun pendant six mois. Ils étaient
choisis le plus souvent , l'un dan s la
Cour de justice ou dans le Conseil
de commune restreint qu 'on appe-
lait le conseil abrégé, l'autre dans
la commune, c'est-à-dire parmi les
simples communiers. Nommes le ler(.janvier , Ms prêtaient au châtelain ou
au maire, devant tous les commu-
niers. réunis, un serment solennel ,
tête découverte, deux doigts d'une
main levés vers le ciel , tandis  que
l'autre main touchait le sceptre de
justice tendu par l'officier. Cet acte
leur conférait une autorité que tous
respectaient.

Les gouverneurs rendaient à la
fin de l'année compte de leur ges-
tion à leurs successeurs, les moder-
nes gouverneurs ; ceci par-devant
vingt-quatre personnes choisies,
moitié dans la Cour de j ustice et le
Conseil abrégé, les ' douze autres
parmi les plus vieux communiers
et autant que possible, car il fallait
intéresser chacun , parmi ceux qui
n 'avaient pas encore assisté à pa-
reille reddition de comptes.

Les gouverneurs furent donc les
premiers magistrats de nos commu-
nes. Leur charge loin d'être une si-
nécure était souvent onéreuse et ce-
pendant ntïl ne pouvait s'y sous-
traire. Af in  d'offrir quelque garan-
tie, ils étaient choisis parmi les pro-
priétaires d'immeubles ; on était
« établi », voire même « condamné »
gouverneur.

Il est compréhensible que cette
fonction et les responsabilités qu'elle
conférait, n'était nullement recher-
chée. Au contraire , sous des prétex-
tes divers, parfois aussi inattendus
que futiles, les commun iers s'ingé-
raient à les esquiver, préférant sau-
ter "leur tour de « gouvernance » et
verser à la caisse communale (1) des
redevances sur leurs biens, fixés parl'assemblée ou dans des localités
importantes par un conseil élu par
ceillle-ci. On cite certaine commune
ou six ressortissants en 161,6* en
1627 et en 1658, quatorze en 1697
se dérobèrent succassivement ayant
qu'on pût enfin procéder à l'élection
et à rassermentation des deux gou-
verneurs pour l'année suivante. Les
redevances d'exception s'élevèrent
ces années-là respectivement à30, 115, 180 et 765 fl orins !

L'honorable communauté de Cor-
taillod possède un « Raiglement »
(règlement) « que doivent observer
tous les communiers d'icelle », re-
mis aux « Srs Pierre Vouga et Pier-
re Pochon , gouverneu rs, l'année
1767 ». Ce règlement donne toutes
sortes de détails sur la fonction en

question. Nous y relevons ce qui
suit : « Les gouverneurs auront pour
leurs gages pendant l'année chacun
vingt écus petits étant chargés de
rendre bon et fidel compte de tous
les revenus de la communauté et de
fair e la recouvre des Censés dues
à icelie.

» Et quand ils seront d'obligation
l'un ou l'autre d'aller à Neuchâtel
pour le service de la communauté,
auront douze batz par jour , bien en-
tendu que quand il s'agira pour des
affaires de peu d'importance, ils ne
devront y aller qu'un , à moins que
le sujet pour lequel ils y irront n 'en
requiert d'aventage et s'ils sont obli-
gés d'y coucher leur sera payé deux
journées.

» Quand ils seront d'obligation
d'aller à Boudry ou à Bevaix, au-
ront pour chaque jour cinq batz ,
et étant pour des affaires  peut d'im-
portance n'y irront qu 'une personne
afin d'éviter ces sortes de voyages

- si fréquément, comme on a fait cy
devant , autant qu'ils itouront i*t ne
les faire sans nécessité.

» Lesquels gouverneurs, -ne pour-
ront à l'avenir fair e aucune dépen-
se sur les biens de la communauté
à la réserve s'il arrivait des Etran-
gers pour des affaires  d'icelle leur
pourront par honnêteté présenter un
verre de vin ou pou r autre chose
semblable, le tout de bonne foy et
sans excès et suivant que le cas le
requêra , pourront choisir une ou
deux personnes pour leur fa ire com-
pagnie s'ils le trouvent à propos, et
ils auront soin l'un et l'autre d'en
agir modérément.

» Et lorsque ceux de Boudry ou
de Bevaix viendront icy pour des
affaires de commune, ils leur pré-
senteront un verre de vin , cepen-
dant sans excéder huit ou dix batz
sous peine de répondre du surplus,
à moins que Monsieur L'officier ou

A Cortaillod : la première école et l'ancien abattoir démoli lors de la cons-
truction du nouvea u collège. Sur ces deux bâtiments se trouvaient des
pierres avec noms des gouverneurs. La pierre de l'ancien abattoir est actuel-

lement incrustée dans le mur du vestibule du nouveau collège.

plusieurs de Conseil abrégé ne le
trouvassent à propos. »

Les gouverneurs, véritables chefs
de commune veillaient à tout , fa i-
saient la police, surveillaient les pâ-
quiers, les forêts et les vignes ; or-
ganisaient les rentes ou corvées,
surveillaient les tavernes ou cotters ,
faisaient rapport au maire ou à son
lieutenant contre tous les délin-
quants, sans égard pour personne.
L'un des gouverneurs sortant de
charge était même tenu et obligé
l'année suivante, moyennant  une
petite rémunération de se rencoc-
trer à tous les presches du soir , au
temple sur « les gallcries pour pren-
dre guarde sur la jeunesse au sub-
ject du scandale qu 'ils pourront
faire ».

Ces devoirs, si nombreux que
nous ne saurions tous les énumérer ,
étaient à peu de chose près, les mê-
mes dans toutes les localités rura-
les du pays de Neuchâtel. A Neu-
châtel même, les gouverneurs étaient
aux temps anciens nommés par la
totalit é des bourgeois. Ils sont au
nombre de quatre ou de cinq, les gé-
rants du bourg et de ses biens. Dans
leur charge se trouvaient le choix
des militaires envoyés en garnison
dans les t erres du duc de Bourgo-
gne, la nomination des guets de nuit ,
des portiers de la ville, dont ils
organisèrent peu à peu la police.
Plus tard ces gouverneurs, jurés ou
préposés, reçurent le nom de Mais-
tre - Borgeis (maîtres bourgeois),

puis dès 1452, ils sont désignés sons
le titre de Quatre-Ministraux (2), les
prédécesseurs du Conseil communal.

Julien BOTJRQTJIN.

(1) Robert Jaccard : « Sainte-Croix et
son passé. »

(2) Chambrier : « Mairie de Neuchâ-
tel », p. 266.

Cultes du 20 avril
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

Collégiale: 10 h. M. Lâchât (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Junod.

17 h. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Reymond.
Valangines : lf i h. M. Roulln.
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Chapelle des Terreaux : 20 h. 15, Réou-

verture de la chapelle.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. P. de Bougemont.

DEDTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt Pfr. Hlrt .
Valangines : 20 h. Predigt. Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt und Abendmahl.

Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 15. Predigt und Abend-

mahl. Pfr. Jacobi .
Colombier : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h. à la chapelle de

la Providence; à l'église paroissiale, mes-
ses a 7 h., 8 h.. 9 h., messe des enfants;
à 0 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois , sermon
en Italien à la messe de 8 h.; les deuxlè-

...,̂ mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt. J. Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et sainte cène , M. R. Chérlx.20 h. Kvangélisation , M. G. Chrlstinat.
Colombier: 9 h. 45. Culte , M. Roger Jacot.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt .
15 h. : Predigt , la Coudre , chapelle.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predigt , chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45 Culte, M. R. Durig.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte..
20 h. Projections lumineuses sur le Tchad.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. culte .

TÉMOINS DE JEHOVAH
Salle du Conservatoire de musique: fau-
bourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel. Etu-
des bibliques, 19 h. 45.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h„ réunion dans la salle.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs.

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

Une nouvelle supercherie du colonel
Abram de Pury ?

Les postes neuchâteloises dès 1786

A la Société d'histoire et d'archéologie

Les études de deux historiens neuchâ-
ohâtelois , les regrettés Arthur Piaget et
Jules Jeanjaquet , ont révélé l 'étonnante
activité déployée par Abram de Pury
dans le domaine de la pseudo-historio-
graphie. Ce philosophe, cet ami de
Rousseau, qu 'il chercha à protéger, mais
ne put retenir dans la principauté, avait
en effet un curieux penchant pour la
mystification : avec la plus grande vrai-
semblance, on ne lui at tr ibue pas moins
de trois mémoires apocryphes dont
l'inauthenticité n 'apparaît clairement
que depuis quel ques années : la Chro-
nique des chanoines , les Mémoires du
chancelier de Montmollin et les Mémoi-
res de Samuel de Pury. Guidé , sembJe-
t-il , par le très louabl e dessein de prou-
ver l' ant iqui té  de l ' indigénat suisse de
Neuchâtel  et de faciliter , par là-même,
sinon l'inclusion prochaine de la prin-
cipauté  dans le Corps helvétiqu e comme
canton,  du moins la reconnaissanc e par
les puissances étrangères du caractère
suisse de Neuchâtel , Pury fabri quai t
donc de pseudo-mémoires où , à côté
d'éléments historiques bien contrôlables ,
on t rouvai t , quant i té  d'assertions dou-
teuses tendan t à faire des Neuchâtelois
d'aut re fo is  de bons Suisses avant  la
le t t re  !

Mais un autre  désir occupait l'âme
Imaginative du colonel : celui de magni-
fier ses propres ancêtres en faisant  écla-
ter aux yeux de tous la bravoure che-
valeresque et les d igni tés  des anciens
membres de sa fami l le .  De là l 'inven-
tion pure et simple de certains person-
nages, comme de Jean Pury de Rive ,
chevalier, qui fu t ,  disait-on , capi ta ine
en France et qu 'anoblit le roi Henri IV
lui-même. Or, chose remarquable , - i l
existe un portrait  de ce personnage dont
l'existence, que n 'atteste aucun texte
contemporain, est certainement controu-
vée. Ce portrait , visiblement, n'est pas

d'une facture modern e, mais date bien
du début du XVIIme siècle.

M. Jacques Petitpierre, qu 'intéresse la
psychologie énigmatique du colonel
Abram de Pury, s'est attaché à résoudre
ce problème. Et voici la solu tion qu'il
propose : le prétendu portrait de Jean
de Pury de Rive est, en réalité, celui
de Jean-Jacques Ostervald qui fut, lui,
un très authentique capitaine au ser-
vice de France. On en possède un'autre
exemplaire — contemporain du premier
— avec la légende exacte de Jean-
Jacques Ostervald. Celui dont nous par-
lons, parvenu aux mains du colonel
Abram de Pury par l'héritage d'une
grand-tante , alliée Ostervald, aurait été
maquill é par son nouveau propriétaire
qui aurait substitué à l'inscri ption Os-
tervald colle de Jean Pury de Rive. Ce
faisant , le colonel aurait ainsi donné à
l 'imaginaire personnage une effigie vrai-
semblable. Thèse séduisante , certes, et
à laquelle on prêterait volontiers créan-
ce... mais le maquillage incontestable du
portrait Osterval d date-t-il bien de
l'époque du colonel ? Ne serait-il pas
d'une date plus récente, ainsi que l'a
suggéré un auditeur de M. Petitpierre ?

L'histoire des Postes neuchâteloises
est peu connue. Outre le court opuscule
publié en 1902 par Marc Henrioud, il
n'a rien paru sur ce sujet. M. Walter
Rcichel. qui s'intéresse depuis fort long-
temps aux anciennes postes et possède
en outre une collection importante de
marques postales neuchâteloises , s'est
fa i t  une spécialité de cette étude. H
voulut bien faire profiter les membres
de la Société d'histoire, à la dernière
réunion de la section locale, de sa sûre
érudition et des pièces les plus remar-
quables de sa collection en fa isant  dé-
filer ces dernières à l'épidiascope.

Cours gratuit pour ménagères et demoiselles

Cours de pâtisserie
avec 4 ou 5 excellentes dégustations gratuites

Ce programme se donne pour la dernière fois
PROGRAMME : La préparation et cuisson sans poudre à lever des tourtes fourrées, glacées
et garnies. — Les crèmes au beurre, moka, praliné, chocolat, kirsch, etc. — Le glaçage des
tourtes aux différents arômes. — Les nombreuses garnitures en crème, au beurre, en sucre
et pâtes d'amandes (massepain). Le vacherin à la crème. — Le glaçage des cak'es, gougelofs
et petits desserts. : ' . . .
Neuchâtel : lundi 21 et mardi 22 avril , Salle du Restaurant de la Paix i

Avenue de la Gare (entrée indépendante)
Boudry : mercredi 23 avril, Salle de l'Hôtel du Lîbn-d'Or
Colombier : jeudi 24 avril , Salle de l'Hôtel du Cheval-Blanc
La Neuveville : vendredi 25 avril , Salle de l'Hôtel du Faucon

Un cours complet dure environ 2 Vi heures. — Après-midi à 14 h. 30 ; soir à 20 h. —
Apporter cuillère et assiette. Dégustation gratuite de tous les plats. Sur demande, petit
carnet avec toutes les recetes. Cours de cuisine Bader.

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18
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I Les vacances ouvrières du bâtiment j
1 maçonnerie et travaux publics¦ ¦¦¦ • S » ¦¦•¦¦J . m ¦¦¦«¦

|| ont été fixées , par la Section neuchâteloise de la Société suisse des EntiijrS ï:;::
preneurs (districts de tfeuchâtei, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers)

¦*¦«» ¦¦¦¦¦

du 28 j uillet au 2 août 1952 |
{{[{{ Messieurs les architectes, gérants et le public en général sont priés d'en ::::';

tenir compte dans l'ordonnance de leurs travaux, |[j:l
¦ ¦"¦¦ . . .  - "ï"

¦ "¦¦
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ÉCHANGE
On cherche pour la

durée des vacances, pour
deux Jeunes gens Alle-
mands, de bonne famille
de la Forêt-Noire et de
Meersburg, âgés de 10 et
13 ans. échange avec
deux Jeunes gens ou Jeu-
nes filles de Suisse ro-
mande. Adresser offres à
Mme Mercklin, Wylerweg,
Morat.

A vendre moto

«B. S. A. » 125
moteur revisé, 15,000 km.,
parfait état. — Aubert.
Tél. 6 47 90, Beauregard 1.

J

«Mohn Knit » 
^notre superbe bas nylon sans coulure «£-% _•¦»- ™

*\
dans de nouvelles teintes printanières " W O S if-,

1er choix AWËm\ S*C .

— ï
« Microfilm »

sans couture, d' une finesse incompara- &6 Q^k
ble, tons nouveaux ^L j fv

1er choix ^ f̂

« Filet dentelle »
le bas qui gaine la jambe à la perfec- |PI| C \̂
tio'n. Coloris clairs "̂  

mw
\J

1er choix &gp>
' " 

. 

' ' 
' 

•
¦
¦
' '

niUCM «TE L

l /

VOITURES
Quelques belles occa-

sions. Facilités de paye-
ment. Ecrire à case pos-
ta,!/, aa4 Neuchâtel 1.

Canot à moteur
six places, coupe sport,
groupe marin GiRAY, 40
CV, entièrement revisé,
complet, aveo accessoires
et bâche. 5000 fr. S'a-
dresser: restaurant de la
Couronne, Saint-Blalse.
Tél. 7 51 66.

A VENDRE
un tailleur et un man-
teau en flanelle gris,
taille 44. de dame, état
de neuf, 50 fr. chacun.
Tél. 5 57 63.

S \
Reins, foie, estomac , intestin

et sécrétion biliaire
une cure rationnelle avec

l'élixir de Saint- Jean Beverol
du Curé Kiinzle

On l'emploie aussi aveo succès contre la goutte,
le rhumatisme, la surproduction d'acide urlque.
le manque d'appétit, les troubles digestifs, des
échanges organiques, de la circulation sangui-
ne et les cas d'épuisement. Cet excellent suc
de plantes médicinales, apprécié depuis 30 ans,
est un précieux adjuvant.

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 ÊK9f eaaVmacies et les drogue- ^̂ îy^̂ Hkries, ou directement à la f l / A w -. ¦ ~ïif<%

Pharmacie rm&.̂ iÊm\L A P I D A R  Êtv^WWÈiZizers W'̂ WWk

Pjjarfait ŷj^u
z
r 'eJ'àmi des rtaïa'des et ,(£M

l̂ÎJL r̂»̂ Ŝ ^̂ Sag=ĝ  s rcédicirraiesjftCV .

A VENDRE
un costume, teille 42,
pour dame, pantalon et
paletot en flanelle, une
veste Imperméable et un
manteau pour homme.
Prix Intéressants. Tél. No
5 58 18.

A vendre

vélo d'homme
superbe occasion. S'adres-
ser : Olobtu, Louis-Fa/vre
No,27. . ¦¦ ..- -' ¦ . .. •. ¦.¦

A -rendre un

vélo moteur
« Sachs », 98 cm', en par-
fait état. Prix: 600 fr. —
Faire offres à Jean Gi-
rard, Prébarreau 9, Neu-
châtel.

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

ASPIRATEUR
« Eleotrolux », Jolie occa^
sion à vendre pour
Fr. 140.— (garantie en-
core six mois). S'adresser:
Tél. 5 2313, Neuchâtel.

rAPPRENEZ\A DANSER
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

V y
STUDIOS... un choix

unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer, Neuchâtel.
1
Cuisinière à gaz

émadHée grise, à vendre
pour cause de déménage-
ment, ou à échanger con-
tre cuisinière électrique.
Tél. 6 23 82, Saint-Mau-
rice 7, 2me étage.

! La moto la plus rapide du monde
« CONSUL » 500, quatre temps , quatre

\ vitesses, fourche et suspension té-
lescopiques hydrauliques, tenue de
route impeccable, siège arrière in-

!, dus Fr. 3250.— j
? < CONSUL » 350, même exécution

• Fr. 2950.—
« NSU LUX » 200 cm8, développant 8,6

CV au frein. La moto la plus mo- •
ï derne. Cadre embouti, suspension

Fr. 2225.—
« FOX » 100 cm*, deux et quatre temps, ;

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

Démonstrations sur demande
AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

i Tél. (038) 7 6137

Rouler mieux et plut rite
| sur N. S. U.

Sociétés des hôtels et bains

LutLnlj LES DAINIJ iïwum,
Par LOÊCHE C.F.F. - Ligne du Simplon

Grandes sources 51° Bains de longue durée - Massages sous l'eau
Fango - Rhumatismes divers

la cure thermale Idéale à la montagne
Hôteto t Aljpes - Maison Blanche - Bellevue - France - Union Tél. (027) B 41 04

Ouverture de la saison : 17 mal

AUTOS
« Citroën »

11 CV, revisée, modèle
1948, avec garantie

« Opel Kadett »
revisée, avec garantie

« Morris »
quatre places, modèle

1948, parfait état

Camionnette
« Fiat », 600 kg. Prix Inté-

ressant.
R. FAVRE

Gharmettes 31
Yauseyon Tél. 5 53 39

A vendre

vélo d'homme
en bon état , complet. —
Prix Intéressant, Télépho-
ner au 5 60 67 entre les
heures de travail.

A VENDRE

«Fiat 1100»
1951

6 OV, à l'état de neuf.
Offres sous chiffres

P 300 N à PilMicltas,
Neuchfttel .

• A vendre une

poussette
d'occasion en parfait état;
un

accordéon
« Hohner », diatonique,
deux registres, à l'état de
neuf. Tél. 6 64 25

A vendre au plus of-
frant.

moto
« Royal Enfleld », 3K OV,
revisée. — Tél. 6 62 68.



Seule maison
dans le canton

possédant cette nouvelle machine
moderne, perfectionnée, hygiénique

i j ipour le y

I nettoyage et l'épuration
des plumes et duvets

j j Dans cette machine entièrement au-
' i tomati que les p lumes sont époussié-
• \ rées, dégraissées par un lavage à la
! j vapeur et séchées rap idement. Dé?
!'j barrassées de toutes les impuretés ,
j i elles reprennent l'aspect du neuf .

i. j Profitez de notr e longue expérience
i l  et demandez-nous renseignements et
[ \ tarifs sans engagement.

I La maison spéciale £*%y ^ literie

Service à domicile - NEUCHATEL |
M Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 S

c'esî faire îa lessive ^̂ ^JSJ§JJ1T,1W

; E L I D A  lave à fond , grâce à son corps
de chauffe. C'est la machine de la mena- /~Ss\
gère soucieuse d'avoir du linge vraiment %t~~- i**&

i propre. %j j Fljj j }_

A Fabrication L 4\d^W |4& <fc
ĵ entièrement suisse W È^^>es9,^̂ !̂ L¦ w^cl

I 'W*S 1 .--,¦ la machine à laver
I B .. '«p ! ¦âii ilM quc ' on achète
\ é J j ^̂ KRIBSÎ  après avoir tout essayé

Demandez notre intéressante brochure illustrée.
11 J Démonstration sans engagement.

\ ^*, *W&00<̂® E L I D A  offre le maximum d'avantages. C'est

^rjggBrSSS"*̂  ̂ une réussite de l ' industrie suisse à l' intention
«& de la ménagère suisse.

FOIRE DE BÂLE HALLE XII, STAND 4341

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen - Bâle
Agence générale :

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 55, téléphone (021) 23 57 01

REPRÉSENTANT :
ANDRÉ EXQUIS, Les Cudeaux, Cormondrèche .v ; J

î. £es nouveaux exp loits êa (f eazon de Qcac

::i:i::v:j ::::::::::::::::v:::::::-::::::::::::::̂ !i-̂ '̂ ' ' f *r7°*i aussi, Mesdames et \
L^j :-X-:-:-:::::';:̂ i»̂ -* | Messieurs, j 'ai maintenant \

I L,̂  •f./rmV. mon auto> une machine for- j ;

/ ' ""A t̂̂  <*T'y '' l)j midable naturellement. Vous

j £ s*~**~~ ,Œt~-s/ *' \\ ~^œ^_ ¦¦¦ f serez stupéf aits p ar les pas- \ \
l4_*/h \Û ^\ -ç~ ''2gl>!zJ,. v ¦'& ¦¦¦'¦-*̂ ?$£J^& sibilitês fabuleuses de 

mon 
\ j

/ jU|/ ^sj/ *' L &̂ÊzËfÊJè ÇF-G&A£^' « Hyper-Maxi ». l

VirR ^Ŝ  A \̂^?^^^^?u*Ca v> Chaque jour je suis p lus \ '¦

KgcS^̂ >- '" d  j  ^^^^^^C~ ~̂:=:
^^Sr^ù̂ v§̂ A, émerveillé par son inconce- : j

\^*̂ ^S^y£ ĵ^*,':''" YiP/l \ •
¦¦¦':•¦¦¦ :'-:-j</ v^^y^>^Vife. vable sup ériorité technique M

\ I J^K *"**>¦ JF sur 'ou' ce 9U' existe au S j

A/m^' v ^k^ '̂S^---—i5^

i;iiii

^—^*̂  monde. Vous allez en lire le
wMzy 1 Ĵ ŝ^LS ŷf Snl ĵj récit en 

ép isodes. En atten- ; y

s-'-z&iï/ li/^^Syl^rJ^^pN. Je dont, admirez-moi... i j

est toujours aussi par fa i tement  ^- < ' — ¦ ;
élégante. " _

Berline 4 places, 4 portes, !• A Oflfl _^ BJM

S ~m  A„ .,;„„ — „„. „«,« -n,«- ' ' >iJ.' avec chauffaoe et défllvreur B!o 0 vUU. saon équipement  comporte  de j- ¦•¦'
. . . y-- ' . : ' . ¦' Berline «Grand-Luxe» avec RV A A AA  y :nombreuses et importantes amé- toit ouvrant il. B 8UU."~

liorations. Au point de vue techni- *? H
que , son moteur 7/42 CV est d'un, ..,, H
rendement prodigieux. Ses nouvelles peintures synthétiques sont absolument m
Inaltérables.

Parmi ses 11' types de carrosseries (berlines , voitures utilitaires et véhicules !

combinés), signalons le chic particulier du Cabriolet (en 2 ou 4 places). j

Essayez donc cette voiture et jugez vous-même. [

J.-L SEGESSEMANN - Garage du LITTORAL
Nouveille rout e des Saars — Tél. 5 26 38 ;

*
. 

'
i ¦ ¦ i -  ¦ .¦

'
¦ '• ' '

¦ '̂ Vmïï L 'y!-.
WÊm "-Iwfeu *m mm '-f v es'î

y- t; ¦' ¦¦ ¦ •,'• 
¦ ' ' JBU| - '

es m g . m . DU CRAYON Ferblanterie TOUS NETTOYAGES :
I BJ P] E 1 A 

P̂ AW* Appareillage V^S S,
H WB y] |r" j

1] '- lN ALilJili 
^ 

lessivages de cuisinesIIIILL rr\ sr\ F Gross F*--rV \ t  l I J ¦ • ^r»! ̂ »r«*«* ; En toute confiance

maître teinturier MMSE>%  ̂ & Fi,s ^TMOBV 
la

V  ̂ V Installations sanitaires mwu

5 
4 ow p «fl r°M' P0"1,  ̂ bureau COQ-D'INDE 24 D* 

^
viT1 7 3 ¦ Tél. 5 12 79 Tél. 5 20 56 Tï fgfok

Phornontorio Ne faites plus d 'ex'lérieni!B' Profitez * CBllB ac1uise 'unarpenierie t Pomey Radio-Mébdy Neuchâtel fymmm)
MpniiiQPrip Toi ^ ?7 70 SE REND TOUJOURS <*—...
ITIullUIOul lU l c> - •* A/  Ai DANS VOTRE RÉGION ^ r j

nppnnnpt frprp<: VUILLEMIN & cie ELECTRICITE
U b O U p p C l  I I C I UO - ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT

suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL E «| Q 7AEvole 49 - Neuchfttel Rue J.-J.-LaJIemand 1 Tél. 5 23 77 J IO JO
et Evole 33 Tél. 5 25 75

Tél. 5 12 67 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Qo)T,t TI™™.* „
Peinture des fers-blancs - Réfection de cliemlnées bamt-nonore o

n̂ e
1
? do°cLon SERRURERIE CARL DONNER & FILS .

B™
Tous prix Tous travaux de serrurerie et réparations 3 J I Amtt

Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \r™T
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77^ . . .

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ^K
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

^ [ r—T- -i
Entreprise de y, ' y .  ¦ , A vendre une machine

. . . ,'i itr j • ¦ -j i».j ibw l'à coudre djioocasion y^2SrVtransports « Eina » wmm
Prix intéressant, facilités lë WÈ f f j  ^concesslonnés, avec carrière, est à remettre pour de paiement. H. Wett- Sl iUf//:ause de santé. Association non exclue. — Etude stein , Seyon 16, Grand- llHl/7Chanson, Square Saint-François, Beau-Séjour (an- Rue 5, Neuchâtel, tél. fi l a / /nexe B. C. V.) Lausanne. (038) 5 34 24 1119/ /¦ ¦ — _ If lSK i

BSk "WR MB! JfcZ Ĵ-fll^Jl̂ ilÂ ML-I-LjmUaÎLI^ ÎB I vjB?BrTCL

PyKVS -̂Q Voki un remédo *ûr. doux et nouveau : let
|W^@Kgrl «CoIogncPills» DUPLEX! - 

La boite contient d«ux
œ à̂-̂ Sli etpecat de dragées qui, prises alternativement.
Efiffi^HSlB n* î'

onn
*
nl 

P
as 

"*u  ̂l'accoutumance habituelle,
^̂ raw r̂aj Purement végétales 1 56

M^̂ H! 
Effet certain, le lendemain matin!

Pharmaciesetdrogueriei • ConcBïs.p.I.Suisie: Blum & Cie. Zurich 8

Seul dépositaire :

i Immense choix
| de

T Combinaisons
r Parures deux et trois p ièces
[.j Chemises de nuit en crépon
1 et autres qualités »
îî " " ¦ '- ' "' i
1 DANS TOUS LES PRIX
; ET DANS TOUS LES GENRES

chez

KUFFER & SCOTT
I LA MAISON DU TROUSSEAU !
I NEUCHATEL

" y r

B tes W{\ te M& ^i) f?S l*rj i0i, jf '*?! CT3 SgB 'xm Wê mWKttth W Saint-Honoré 9 l

Le nouveau dentifrice aux substances actives précieuses : chlorophylle, fluor et ion d'ammonium /j ĝ® .¦ B H M 'SWH II llll ^B wJÈ m â|l ^

empêche la croissance de microbes nuisibles WyBBP̂ f̂fP̂ ff'ir̂ BBlB̂ B̂ ^Î l̂ ^̂ W W/oÏÏ'^? f f l

supprime rapidement l'haleine désagréable ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  §̂ ^̂ ^^̂ ^̂  . ' ; -̂ § f̂fiJ 1̂  ï

«Lf^O, impôt compris ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ™

8^mi 
MAN

?,f
,!
-r r 

^^^^^^^^~ en Quantités., qualités...
^¦Çg et au plus bas prix chez

i L iiLumiJi il ¦mm mw il—IWI ¦ ¦!¦ i i ii, -̂^̂ ^̂  m m mi IMHII ¦iifiiwiHwii m ¦miiwinwiiiwn wiiiiM—i %$*£* G- Meycr -
¦

2 INCOMPARABLES :

^̂  v »»*^3fcf^r .. *¦' ¦¦' :'
€MIXJMBM% t r *̂ Tiger 10

° avec
^fec— ij .j t̂r^  ̂ W^J. équipement de course

j Race - Force - Résistance - Elégance
Les S fameux modèles TRIUMPH : Tiger 100
500 cmc, gris argent, Speed Twin -500 cmc.,
rouge lie de vin, Donnervogel 650 ome, bleu
métallique.
Depuis Fr. 3085.—. Facilités de paiment.

j AGENTS : Bienne : Geko S. A., Museum-
^^

Tffm^IBj tM ' ;i i strasse 12. Court : V . Gut. C'ourtételle :
' ' I V- 1 f & i  SBHB '¦' R" Me'nbre;5' rue Centrale . Fleurier : Fr.

BjIMflJtBrB^i  ̂
Zbinden. Le Locle : J. Inglin , Glrardet 53. t

! Le Noirmont : V. Aubry. Neuchâtel : R.
MBrllJItŵraoBKapHaaiiSlS Sohenk , Chavannes 15. Tavannes : W.

Sauf les cantons de Genève Giger, 83, rue Tramelan.
et de Vaud

1
Aucune ne colle mieux que... |ây|| P

:.
¦

: • .

'
"

.'
' ¦ ¦' '•• 

'
"

la fameuse bande adhésive ©SOTCH
1 anciennement DUREX

tmmWÊmlmVL Â /̂ 
sV/ ,vV/ - xV/l ¦y ^tàÙ^^m ĵM

Dans toutes les papeteries '

A VENDRE

machines neuves
à pivoter « Hauser »
deux machines à rouler
deux machines à ronder
une machine à mettre à longueur
une affûteuse, divers accessoires

Offres sous chiffres OFA 40363 li
à Orell Fiissli-Annone.es, Soleure

TUILES
à vendre. — Tél. 6 30 24
le soir.

' A vendre;

moto B.M.W.
modèle 1948, 350 cm.,
éventuellement à échan-
ger contre une plus pe-
tite. Adresser offres écri-
tes à M. O. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.



| ECONOMIE ET FINANCE [
Bilan, de l'Union européenne

des paiements
Le dernier bilan de l'Union euro-

péenne des paiements fait apparaître
une nette régression du déficit de la
France envers l'U.E.P. pour le mois
de mars. En effet , de 128,9 millions de
dollars (unités de eomrpte) en février,
ce déficit passe à 29,B millions de dol-
lars. Oe résultat a été acquis à la sui-
te des mesures de suspension de. la
libération des échanges prises _ par le
gouvernement en février dernier.

En ce qui concerne la Grande-Bre-
tagne, le déficit de ce pays en mars,
voisin de celui du mois dernier , le
mettra, dans l'obligation de s'acquit-
ter de sa dette vis-à-vis de l'U.E.P.
en la réglant à concurrence de 80 %
en or.

Par contre l'Allemagne améliore sa
situation créditrice, ce qui lui permet-
tra pour la première fois de recevoir
de l'or.

Enfin, la Suisse et le Portugal pour
la première fois également, sont débi-
teurs de l'U.E.P.

Dans l'ensemble, les réserves de
l'U.EJ3. se sont accrues au cours du
mois de mars d'environ 25 millions de
dollars (unités do compte)..

La montre suisse
- ' et les chemins de fer «

il-,J ,i dans le monde
La « Suisse horlogère » , édition inter-

nationale, publie un grand numéro illus-
tré consacré essentiellement à la montre
suisse et à son rôle dans la circulation
des trains dont elle règle la régularité
dans le monde entier. Dans un avant-
propos, M. Escher, conseiller fédéra l, chef
du Département des postes et chemins
de fer. relève que le train suisse est lié
à son horaire, et son horaire est Hé a> la
montre suisse de précision. Aujourd'hui ,
la montre suisse règle la marche des
trains aussi bien en Australie qu 'en
Chine. Le chemin de fer — quelque fron-
tière qu 'il franchisse .— trouve toujours
une montre suisse pour le guider, le ra-
lentir ou l'accélérer.

Vers un assouplissement
des mesures relatives

au commerce extérieur
français

On annonce à Paris que le Journal
officiel publiera incessamment un avis
aux Importateurs de produits étrangers
en France, aux termes duquel il sera
ouvert , pour le deuxième trimestre de
1952, des crédits destinés à permettre
l'Importation des produits dont la libéra-
tion a été suspendue par les mesures des
9 et 20 février. H s'agit, en l'occurrence,
uniquement des produ its originaires ou en
provenance des pays de l'O.E.C.E. ou de
leurs territoires d'outre -mer. Deux régi-
mes sont prévus pour la remise de li-
cences : le premier concerne les produits
à importer sous licences examinées au
fur et à mesure de leur présentation
((biens essentiels) ; le second, la pro-
cédure dite des appels d'offres, où les
demandes de licences sont soumises a
un examen simultané (bien non essen-
tiels).

Publicitas S. A.
L'exercice 1951 de Publicitas, société

anonyme suisse de publicité, présente un
bénéfice de 811,948 fr. auquel vient s'ajou-
ter le solde reporté de 1950, de 26 ,206 fr.
Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale ordinaire , convoquée
pour le, 30 avril à Lausanne, la distribu-
tion d'un dividende de 7 % brut , comme
l'année dernière , ainsi qu 'une répartition
de 15 fr. brut par action , pour tenir
compte de la réduction antérieure du ca-

-pital. ' ¦ ., '..'. . :

Société suisse d'assurance
contre les accidents,

à Winterthur
L'assemblée générale ordinaire de la

«Winterthur-Accidents», qui , sous la pré-
sidence de M. H. Sulzer , réunit, le 8 avril ,
121 actionnaires représentant 12,295 voix ,
a ratifié le rapport de l'administration et
les comptes, ainsi que les propositions du
conseil d'administration relatives à la
répartition du bénéfice annuel. L'augmen-
tation du dividende de 135 fr. à- 150 fr.
correspond à un intérêt de 7,5 % sur le
versement complémentaire de 200 fr. ef-
fectué par les actionnaires il y a une
année.

M. G Hasler . directeur général , a relevé
que, par rapport à 1950, les primes encais-
sées avaient augmenté de 23 millions de
francs.

« Winterthur »
Société d'assurance sur la vie

A la suite de l'assemblée des action-
naires de la « Winterthur-Accidents » ,
l'assemblée générale de la « Wlnterthur-
Vle » s'est également réunie, sous la
présidence de M. Hans Sulzer .

La « Winterthur - Vie » a réalisé de
nouveaux progrès au cours de 1951. Les
nouveaux capitaux assurés sont de 13,5 %
supérieurs à ceux de l'année précédente ;
ils atteignent 143 millions de francs. Le
portefeuille des capitaux assurés par la
« Winterthur - Vie » atteint maintenant
1 milliard 96 ,5 millions de francs , avec
un nombre total de plus de 283,000
polices.

L'excédent bénéficiaire de l'exercice a
été réparti , conformément aux proposi-
tions du conseil ' d'administration, comme
suit : environ quatre cinquièmes de l'excé-
dent , soit 3,25 millions de francs, ont été
attribués au fonds de participation des
assurés, sur lequel un montant de la mê-
me importance avait été prélevé pendant
l'exercice pour l'allocation des bénéfices
aux assurés : le fonds se trouve ainsi
porté de nouveau à 6 millions de francs
et les plans de ristournes aux assurés de
la « Winterthur - Vie » peuvent être main-
tenus intégralement pour 1952. n a été
décidé ensuite de verser 500,000 francs
dans le fonds de réserve statutaire et de
payer sur la partie libérée du capital-
actions de 4 millions de francs, qui est
Intégralement entre les mains de la
« Winterthur-Accidents » , un dividende
de 5 % comme les années précédentes. Le
solde â reporter est de 165,000 francs en
chiffre rond.

Eu égard au développement considéra-
ble des affaires, le conseil d'administra-
tion a décidé, à la fin de mars de cette
année, de porter de 40 à 50 % la partie
versée du capita l social et l'assemblée
générale a maintenant décidé d'augmen-
ter le capital-actions nominal, en le
portant de 10 à 15 millions de francs,
dont, une •partie de 50 % également est
versée.

CHRONIQUE HORLOGERS

Une fabrique
de pierres industrielles

va s'ouvrir aux Etats-Unis

Les Etats-Unis, qui importent toutes
leurs pierres industrielles de la
Suisse, vont ouvrir une « usine-pilo-
te » dans l'Etat du Dakota du nord.
L'annonce en a été faite par le séna-
teur républicain William Langer, qui
a ajouté que la fabrication pourra
commencer dans un délai de deux
mois. Si cette « usine-pilote T> fonc-
tionne bien , elle pourra servir de
base expérimentale pour l'aménage-
ment d'autres fabriques de façon à
couvrir les besoins nationaux.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

10 mars. — Le chef de la maison
Maurice Landry, à la Chaux-de-Ponds,
est Maurice-André Landry. Boulangerie,
pâtisserie.

10. — Modification des statuts de la
maison Bachmann et Cie , société anony-
me, à Travers Président : Charles Re-
naud; vice-président : Charles-Gaston Re-
naud ; administrateur-délégué : Walter-
Paul Zaugg.

12. — Le chef de la maison L. Sieber,
aux Brenets, est Louis-Joseph Sieber. Com-
merce de mercerie, bonneterie.

12. Radiation de la raison sociale Béa-
trice Divernols-Massaroll, à Fleurier, tri-
coterie, bonneterie, mercerie, par suite de
faillite.

12. Le chef de la maison Maurice Thié-
baud. à Neuchâtel , est Maurice-Louis
Thiébaud . représentation de produits in-
secticides.

12. Radiation de la raison sociale Cons-
tructions Simox , Slmonet frères, à Neu-
châtel, construction d'appareils de chauf-
fage en tous genres, fournitures, brûleurs
à mazout, la liquidation étant terminée.

13. Radiation de la raison sociale Henri
Berger , à Neuchâtel, représentation d'ar-
ticles pour machines à écrire, par suite
de cessation de commerce.

14. Radiation de la raison sociale Char-
les Sommer fils, au Locle, marchand-tail-
leur, confections pour hommes et jeunes
gens, par suite de remise de commerce.

18. Radiation de la raison sociale Ener-
gie. Etudes. Crédit , en liquidation, à Neu-
châtel. la liquidation étant terminée.

20. Sous la raison sociale Fourche S. A.,
à Neuchâtel . il a été constitué une société
anonymye ayant pour but l'achat, la ven-
te, la gérance, la construction d'immeu-
bles, l'achat, la .vente, la reprise et la re-
mise de commerces, ainsi que toutes opé-
rations commerciales. Capital social : 50
mille francs. Administrateur unique :
Henry Quartier.

201 -Radiation de la raison sociale Lam-
¦ ! baril et de, à Gargier, fabrication et ven-
ie en gros, mi-gros et détail de pitons et
pièces de mécanique en tous genres, la
liquidation étant terminée. L'actif et le

•.passif sont repris par Laure-Marie Lam-
bert , à Gorgier. sous la raison sociale
« Mme Vve Pierre-Henri Lambert».

20. Radiation de la raison sociale Al-
fred Rod, à Cortaillod, entreprise générale
de maçonnerie, la faillite étant clôturée .

20. Radiation de la raison sociale Elec-
trad S à r. 1. à Dombresson. construction ,
commerce, achat et vente d'appareils élec-
triques, la liquidation étant terminée.

21. Sous la raison sociale Société Im-
mobilière du Garage du Verger S. A., au
Locle, U a été constitué une société ano-
nyme Immobilière ayant pour objet l'ac-
quisition d'un terrain sur lequel elle
construira \m bâtiment à l'usage de ga-
rage. Elle peut s'intéresser à. d'autres af-
faires immobilières. Capital social : 50.
mille francs. Président : Charles-André
Reinhard . au Locle , vice-président : Raoul-
André Gabus. au Locle , secrétaire-caissi er :
Aimé-Henri Wuilleumier . à- Colombier.

21. Le chef de la maison Ernest Fallet-
td, au Loole, est Emest-Pierre Falletti ,
fabrication et vente de produits alimen-
taires, soit spécialement d'une crème
d'ail. 

21. Le chef de la maison Gustave Clerc,
au Locle, est .Gustave-Camille Clerc. Ex-
ploitation de l'Hôtel de la Oroix-d'Or. au
Locle.

21. Sous la raison sociale Revêt S à r. 1.
à la Chaux-de-Fonds. 11 a été constitué
une société à responsabilité limitée qui a
pour but la représentation et le commer-
ce de linoléums, revêtements et matériaux
de construction. Capital social : 20 mille
francs. Associés : Jean-Théodore Spiro, à
Lausanne "et Roméo Sopranetti, à la
Chaux-de-Fonds.

Rectification : Morite-Théophile Klss-
ling,' chef de la maison M. Th. Kissling,
atelier de terminage d'horlogerie, n 'est pas
séparé de bien.

22. La maison Marcel Bader. à Neuchâ-
tel , fabrication et vente de jeux de balles,
ajoute è? son genre de commerce : Loca-
tion de films et vente d'appareils cinéma-
tographiques. Démonstration et vente de
produits et articles . de cuisine.

22 . Radiation de la raison sociale Jean
Duvanel, à Neuchâtel, optique, par suite
du décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison « Vve Duvanel ».
Le chef est veuve Marie Duvanel née
Nicolet .

24. Modification du genre d'affaires de
la maison Paul Marchand et fils, à- Neu-
châtel. atelier de terminage de la montre
et de mouvements d'horlogerie , qui sera
désormais : fabrication d'horlogerie, achat,
vente, exportation.

25. Le chef de la maison R.-J. Peter, à
Auvernier, est Robert-Jacques Peter , à
Vaumarcus. Fabrication et vente de ver-
mouths, commerce de vins et liqueurs.

26. Le chef de la maison Jean-Pierre
Tosalll, à- Colombier, est Jean-Pierre To-
salli. Atelier et commerce de sellier-ta-
pissier tapis , ameublements

nj, T _ _T-«J- j _  i~ 1 njrn,-„ ,.i tri.11 -
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26. Le chef de la maison Marcel Vuil-
leumler. au Locle, est Marcel-Eric Vuil-
leumler. Epicerie, primeurs, vins et li-
queurs.

Mars 27. Radiation,de , la raison sociale
J.-P. Perrenoud , a Colombier , boucherie-
charcuterie, par suite .de cessation de
commerce.

27. Radiation de la raison sociale Numa
Bouille , à Saint-Aubin , boucherie-char-
cuterie, par suite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la mai-
son « Vve Numa Bouille » à Saint-Aubin.
Le chef de la maison est Vve Julia-Eglan-
tine Bouille née Duvoisin.

27. Le chef de la maison Ernest Sinzig,
à Colombier, est Ernest Sinzig. Commerce
de Jardinier , primeurs et fleurs .

27. Le genre de commerce de la maison
Marcel Wolff . à la Chaux-de-Fonds , achat
et vente d'horlogerie et branches annexes,
sera désormais : achat et vente d'horlo-
gerie, de bijouteri e et branches annexes,
à l'enseigne : La Ruche.

27. Sous la raison sociale Hôte! de Chau-
mont et du Golf S A., à Neuchâtel . il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat , la construction , l'exploi-
tation d'hôtels , restaurants , buvettes ,
kiosques et entreprises similaires. Elle a
notamment pour objet l'achat, la trans-
formation et l'exploitation du Grand-
Hôtel de Chaumont . Capital social : 100
mille francs. Président. : Frédéric Jeanre-
naud . â- Neuchâtel ; administrateur-délé-
gué : Paul Mudry. à Crans sur Sieire ; se-
crétaire : René Dupuis , à Neuchâtel ; Paul
Rognon. Arthur Studer , Marcel Bourquin,
Jacques Uhler fils, à Neuchâtel.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15. inform. 7.20 . concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15. le Tour cycliste de Ro-
mandie. 12.30, Chœurs de Romandle 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55. la pa-
role est à l'auditeur. 13.10, harmonies en
bleu. 13.30, Interprètes d'aujourd'hui. 14
h., la paille et la pou tre. 14.10, Boléro en
do majeur op 19, de Chopin. 14.20, En
suivant les pistes sonores. 14.40, l'audi-
teur propose... 16 29. signal horaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : Oeuvres de Cicogna,
Pezel . Franck et danses du XlIIme siècle.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches de Tramelan.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne 18.30, le Tour cycliste de Ro-
mandle. 18 45, le courrier du Secours aux
enfants. 18.50 , Alain Romans au piano.
18.55. le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte . 19.14, le programme de la soirée.
19.15. inform. 19 25, le miroir du temps.
19.45. le pont de danse. 19.50, Légendes
sans dessins. 20.10. chansons du large et
des landes . 20.30 , Une nouvelle enquête
de l'inspecteur Patt : La clef , de William
Aguet. 21.15 . les variétés du samedi. 21.20,
A vous, Paul Reboux 1 21.35. l'abécédaire.
22.05, A nous l'antenne. 22.30, inform.
22.35, Le bonsoir de Jack Rollan.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., inform. 7.15, musique légère. 11 h.,
Récital de piano par P. Cooper. 11.30,
musique brillante. 12 h., art et artistes.
12.05, voix célèbres. 12.30, inform. 12.40,
A.B.C.D. 13 h., M. Nàgell a la parole. 13.40,
chronique actuelle de politique Intérieure.
14 h.. Oeuvres de Lortzing et Smetana.
15 h., Moniteur sportif en Perse. 15.20,
l'heure populaire. 16.30 , de Monte-Ceneri:
Un Tessinois à Rio — Folklore espagnol
— Chansons. 17 30, Foire d'échantillons.
18 h., Chant par le Quartett-Vereinigung
de Lucerne. 18.35, une valse de Strauss.
18.40. Aus dem Aermel geschuttelt. 19.08,
Les Sonates pour clavecin et violon, de
Bach . 19.25. Tour de Romandie. 19.30,
inform. 20 h. Intermède musical. 20.15,
Treffpunkt : Basel. 21.30, danses. 22.15,
inform. 22.20, pour les amis de la musi-
que.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20 , Petit concert de musique ancienne.
8.45, Grand-messe. 9.50, Intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, causerie agricole. 12.35, Les belles
ouvertures d'Offenbach. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, Vieilles chan-
sons françaises. 13.05, Caprices 52. 13.45,
Les propos de M. Gimbrelette. 14 h., Vien-
ne sourit et chante. 14.15, la pièce du
dimanche : La route des cigales, par Clau-
de Marais et Varlos d'Aguila. 15.15, Varié-
tés internationales. 15.45, Reportage spor-
tif. 16.40, Thé dansant . 17 h., L'heurs
musicale. 18 h., L'heure spirituelle. 18.15,
Petit concert spirituel . 18.30, l'actualité
protestante. ' 18.45, Le Tour cycliste de
Romandle. 19 h., les résultats sportifs.
19.13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15, Inform. 19.25, Les aven-
tures de Monsieur Stop. 19.35, Toute la
gamme. 19.55, A la six, quatre, deux...
20.10, musique légère. 20.30 , Chantecler,
d'Edmond Rostand. 22.30, inform. 22.35,
Récital d'orgue, par Pierre Segond. 23 h..
Un quart d'heure de charme et de chan-
sons.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.55,
Pensée du jour. 7 h., inform. 7.10, con-
cert. 9 h. culte protestant. 9.30, chants
religieux. 9.45, sermon catholique. 10.15,
Concert par le Radio-Orchestre. 11.20, De
la puissance du cœur. 11.55, Trio en ml
bémol majeur op. 40, de Brahms. 12.30,
Inform. 12.40 , musique demandée. 13.30,
Usem bluemete Trbgll. 14.15, Musique
populaire. 14.40, Der Alpsommerung ent-
gegen. 14.50, conseils pour l'agriculture
et le Jardinage. 15.10, musique populaire.
15.50, reportage sportif . 16.40, Tolantha,
pièce lyrique de Tchaïkovsky. 18 h., ré- j
sultats sportifs. 18.10, film-magazine. 19
h., Sports du dimanche. 19.30, Inform.
19.43, musique récréative. 20.05 , Tiefland.
20.15, Um ds guldlge Chalb, pièce de Bal- .
mer. 21.45. Quatuor à cordes en la ma-
jeur , de Schumann. 22.15, Inform. 22.20,
mélodies légères.
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Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

18 mars. L'état de collocatlon, strict
nécessaire et revendications, de la succes-
sion répudiée de Luthy Camille, de son
vivant agriculteur à Buttes, peuvent être
consultés à l'office des faillites de Mô-
tiers.

19 Ouverture de liquidation de la
succession insolvable, de Lanz Alfred-
Gottlleb, de son vivant nlckeleur à Neu-
châtel . Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 8 avril 1952.

19. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Béguin Alfred , de
son vivant horloger, à Neuchâtel.

19, Clôture de la faillite de Carisch
Sllvio. Jardinier-paysagiste, » Neuchâtel.

19. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Borel Georges-Au-
guste, de son vivant ancien imprimeur à
Corcelles.

19. Clôture de la fa illite d'Alfred-Louis
Rod , maçon à Cortaillod , actuellement à
Pomy sur Yverdon.

26. Suspension de la faillite de Duquesne
André . Diffusion littéraire, à Neuchâtel.

26 Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable de Blaser Henri-Char-
les, de son vivant manœuvre à Neuchâtel.

26. Ouverture de la faillite de John.
Jaecard , agriculteur-restaurateur, aux
Cœudres sur la Sagne. Délai pour les
productions : 28 avrli 1952. .

27. L'autorité tu télaire du district de
la Chaux-de-Ponds a désigné Marcelle
George , assistante sociale, au dit lieu, en
qualité de tutrice de Michèle , Chrlstiane,
Claude et \ Jacques Huguenin-Dumittan,
à la Chaux-de-Fonds.

29. Ouverture de la faillite de Schorpp
André, confiseur , à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
18 avri l 1952.

Mars 27 — L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a : nommé William
Perret , directeur de l'Office cantonal des
mineurs, à Neuchâtel , en qualité de tu-
teur de Roger Stiegler ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Josette-Paulette Egli , et nom-
mé Magfleleine Renaud , assistante sociale
à l'Office cantonal des mineurs à Neu-
châtel, en qualité de tutrice de la pré-
nommée :

nommé William Perret , à- Neuchâtel, en
qualité de tuteu r de Jacques Lanz.

28 - Ouverture de la faillite de Brandt
Albert , agriculteur au Mont-de-Buttes.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 22 avril 1952 ;

conclusion d'un contrat de mariage en-
tre Girard Gustave-Henri et Cuchet Mar-
guerite-Caroline-Wllna . à Neuchâtel.

29. — Susoension de liquidation de la
succession répudiée de Sciplon-Constant-
Aimé Burrl , de son vivant Jardinier ai la
Chaux-de-Fonds.

Avril ler. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Inderwildl Charles-André
et Hochner Ginette-Marcelle, domiciliés
au Locle
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• Juger du con fort d'une voiture, c 'est pendre en considération son comportement en ville et suf

la route. - En FORD '52. les longs voyages paraissent courts. Pourquoi? Parce que la Ford vous
épargne les fati gues de la route. En FORD '52, la circulation en ville est un jeu, grâce à la
maniabilité exceptionnelle de cette voiture.

_ Quelques éléments de confort vraiment supérieur:
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^¦ifjlj fr Slàfl ' Grande visibilité périphérique grâce au pare-brise monopièce galbé, aux

:> *fl®^ ĵ* f̂f̂ ^
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i , Weucaâtel t Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. Â.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Lea distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford. »
Délégué : O. GEHBIGEB, Zurlcn
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GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

PERSONNES SOURDES !
j [' Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
¦< Dépositaire de PILES pour tous appareils

^
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POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE
LE S B R E N E T S

Ecole de puériculture
Tél. (039) 3 3026

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

Diplôme de puériculture au terme \
des études

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Direction.

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne
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Demoiselle de réception
cherche place chez médecin ou dentiste ; six ans
de pratique. — Faire offres détaillées sous chiffres
U. R. 287 au bureau de la Feuille d'avis.

Tabacs-
journaux
à Lausanne

Très Joli magasin, sur
bon passage, quartier chic
à remettre Fr. 22,000 net
plus marchandises. Petit
loyer. Long bail. Ecrire
sous chiffre P. S. 8636 L,
a Publicitas, Lausanne.

CAISSIÈRE
Demoiselle, active, cherche place de caissière dé-

butante dans magasin ou cinéma. — Adresser offres
écrites à S. R. 288 au bureau de la Feuille d'avis.

PROFESSEUR
Sports - Dessin

Excellent pédagogue, cherche situation dans
collège ou institut

Ecrire sous chiffres G 44766 X Publicitas,
Genève

Ouvriers
de Haute-Italie, de tous
métiers. cherchent du
travail en. :Suisse. dans
fabriques, usines, hôtels.
Adresser offres à M. San-
zogni Gluseppe, Tratto-
ria Nuova Ita.Ua, Breno
(Brescla-Italdel .

On cherche à acheter

pousse-pousse
d'occasion mais en par-
fait état. Tél. 7 14 60.

On cherche à> acheter

LIT
(avec literie), en parfait
état et table avec quatre
chaises. Adresser offres
écrites à T. P. 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo d'homme
à l'état de neuf. Bas prix.
Joseph Devaud, faubourg
cle la Gare 23.;. ... ,

Mercerie
lingerie-laines, près de
Neuchâtel, à> remettre,
2000 fr. plus stock. Petit
loyer. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

......................................
i................................ ».».»,»¦¦¦ ¦ ,M.,.I I

On achèterait

antiquités
1 lit de repos
1 glace ancienne
4 a 6 chaises antiques
1 ou 2 fauteuils
1 table demi-lune ou à

ouvrage
1 ancienne boite a mu-

sique
1 lanterne de pendule
1 pendule Neuchâteloise
1 commode ou

bureau
ancien (2 ou 3 portes)

1 armoire ancienne
2 chandeliers
1 seille en cuivre
1 meuble à tiroirs
1 tableau huile

sujet ou paysage
Ecrire sous ohiffres Y.

M. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

divan-lit
en bon état. Adresser of-
fres écrites à A. V. 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
: à acheter

un. buffet de service (non
moderne) avec deux vi-
trines sur le côté et par-'
tes galbées, en noyer, un
canapé ou éventuelle-
ment divan en très bon
état , une talble hollandai-
se à rallonges, avec six
chaises assorties. Faire
offres écrites aveo prix à
K. W. 304 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

machine à coudre
« Bernlna » (meuble). —
Offres avec prix à E. B.
305 au bureau de la
Peuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

laveur-graisseur
de confiance. Entrée immédiate.

S'adresser : Garage des JOrdils, S.à.r.l.
CORTAILLOD

PESEUX
Nous cherchons une

porteuse de journaux
disposant d^in (e) jeun e aide, pour
la distribution de notre journal. En-
trée ler mai. Adresser offres de ser-
vice à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1,
Neuchâtel, tél. 5 65 01.

On cherche

•quelques ouvrières
au courant de la machine à coudre. — Se pré-
senter à la Fabrique Biedermann S.A., Ro-
cher 7, Neuchâtel.

Emplojyé (e)
est demandé (e) pftur correspondance française
et allemande pour notre commerce à Marin.

S'adresser : Magasin Lehnherr frères, Neu-
châtel.

Représentation
complémentaire
Représentants et représenitarntëes, visitant déjà la

clientèle privée, peuvent améliorer sensiblement
leurs revenus en s'adjotgnant un article utilisé dans
chaque ménage et livré directement de la fabrique. ¦•

Adresser demandes écrites sous chiffres OFA.
3276 B. à Orell FUssU-Annonces S.A., Berne.

Ecole à Lausanne cherche

maîtresse ménagère
qualifiée et expérimentée. En-
seignement théorique et pra-
tique. Bon traitement assuré.
Entrée : tout de suite ou date
à convenir. — Adresser offres
écrites à L. 0. 314 au bureau
de la Feuille d'avis.

DACTYLO
capable dé tenir comptabilité est
demandée. Place stable à l'année. —
Faire offres manuscrites avec curri-
culm vitae et prétentions de salaire
à MAISON CANTON, fourrures-cha-
pellerie , la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée le 1er juin

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de 1,'alle-
mand. Place stab le. Prière d'adresser
les offres manuscrites avec copies de
certificats , photographie et préten-
tion de sal aire à notre bureau du

personnel
LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Maison de matériaux
cherche

MANŒUVRE
robuste et de toute con-
fiance, pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Adresser offres écrites à.
E. X. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

SULZER FRÈRES S. A.
NEUCHATEL

Département chauffage et ventilation
cherchent

JEUNE HOMME ROBUSTE
pour travaux de magasin. Place stable
et d'avenir. — Faire offres écrites.

Nous cherchons pour tout de suite¦: , JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans pour garder trois enfants. —
Offre? avec photographie et certificats à
Famille Josef Muller-MUller , Wahiegg, Horw

près de Lucerne.

: Bon ouvrier

tapissier
est demandé pour tout

; de suite, par J. Skrabal,
r meubles. Peseux.! 

Sage-femme
, est demandée pour rem-

placements de vacances.
S'adresser à l'Hôpital du
Locle

On cherche pour le le]
ou le 15 mal. ^

JEUNE FILLE
pour tenir le ménage d<
trois personnes. Adresse)
offres écri tes à E. B. 81!
au bureau de la Feuill*
d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre rayon de

y PAPETERIE
une

1" VENDEUSE
connaissant parfaitement la branche et
capable de gérer son rayon sous les

| directives du chef de rayon.
Nous prions les postulantes parlant le

è\ français et l'allemand de faire offres
détaillées à la Direction.

•*t ,iss e> .¦•.!.- :.: ' Salaire selon capacité. ,3rKsao,i}a0 y

Meyer Sœhne, Bienne
¦ ¦ .

?;•; . ¦•-• • ¦ 
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NOUS CHERCHONS

chef comptable
bilingue (français-allemand), habitué à l'établissement des

I 

bilans et à un travail consciencieux, précis et indépendant.  M
NOUS DEMANDONS : formation commerciale complète , j j

diplôme de comptable et pratique de la comptabilité commer- ! j
ciale et industri elle . jy

." NOUS OFFRONS : place stable bien rétribuée dans établis- |
sèment industriel important et possibilité de devenir fondé t j

. de pouvoir. i l

Faire offres manuscrites avec curr iculum vitae, copies de p
certificats, références , photographie et prétentions de salaire m

¦ à la ;:; '!

Direction des Papeteries S. A. Serrières
(Neuchâtel)

Institut bancaire à Tanger
:'

représentant d'importants intérêts suisses cherche pour
entrée en service immédiate ou à convenir

y .
¦ - . ¦ :

"' r,ADÏ) ï1 Ç, î>AlVT B A KTTbvnMdt UNlttUil .
-.* * ¦' ¦

de lan gue maternelle fran çaise, ayant  cle bonnes notions
d'anglais et d'allemand. On demande : bon ne cul ture  géné-
rale , expérience pratique éprouvée et capaci tés  pour dir iger
un service. — Adresser off res avec c u r r i c ul u m  v i t ae , photo-
graphie, certificats et références sous chi ffres P 8308 DE à

Publicitas S. A., Lausanne.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
faiseur d'étampes, contrôleur d'étampes, contrôleur
en cours de fabrication , régleurs dans nos ateliers
de frai sage et taraudage, ainsi que mécaniciens
pour l'entretien des outillages de décolletage et de
montage trouveraient places stables et d'avenir
dans notre usine d'Yverdon. Seuls les mécani-
ciens qualifiés désirant se créer une situation inté- |

I

ressante sont priés de faire offres écrites au
¦ • Bureau du personnel de Paillard S.A., à Yverdon.

'. ¦- • ¦ •¦
¦ y 

¦¦ ¦ . .

Je cherche

équipage
pour sorties et week-ends
à bord d'un voilier. —
Adresser offres écrites à
R. L. 326 au bureau ,de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée à
convenir une

JEUNE FILLE
avec connaissance des
fournitures si possible ,
pour travaux divers. Fai-
re offres aveo prétentions
de salaire et curriculum
vitae à P. M. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
' de 16 à 17 ans, pour por-

ter le lait et aider aux
travaux de laiterie. Vie

i de famille, bon salaire.
1 S'adresser à C. Dubey,

laiterie. Peseux Télépho-
ne 811 22 .

Sommelière
de confiance et gaie est
demandée pour le ler ou

L le 15 mal . ainsi qu 'une

remplaçante
Offres au Carnozet-Res-
taurant de la Croix-Blan -
che , A. Hamel . Corcelles .

Jeune

tapissier-
décorateur

est cherché. Entrée Im-
médiate si possible. Faire

! offres à G. Elzingre. Té-
j léphone 8 21 82.

Dam3 âgée, ayant be-
soin de soins cherche

personne
de confian ce

pour s'occuper des tra-
vaux du ménage et pré-
parer les repas. Belle
chambre à disposition. —
Faire offres détaillées
sous chiffres G. T. 270
au bureau de la Feuille
d' avis.

Etude de notaire cherche

secrétaire
bonne sténo-dactylogra-
phe. — Offres avec certi-
ficats et sérieuses réfé-
rences. —• Adresser offres
écrites à C.G. 280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

couturière
en Journée , pour neuf et
transformations. Adresser
offres avec prix et réfé-
rences à, Q. N. 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné et de
la cuisine. Bons gages et
congés réguliers. Offres
à Mme Bonhôte , Pom-
mier 12. Tél. 5 42 03.

Sommelière
est demandée pour le ler
mal dans bon café de la
ville, si possibe parlant
les deux langues. Débu-
tante exclue. Tél. 5 14,72.

On oherohe

jeune garçon
pour faire les commis-
sions et divers petits tra-
vaux. — Boucherie Bal-

. tensbergs». Boude;.

Gain intéressant
Pour Neuchâtel et chaque localité de plus de
1000 habitants un dépositaire est cherché ; en
plaçant nos produits réputés, renfermant des
spécialités cosmétiques, chez les particuliers,
il pourrait se créer un gain " supplémentaire
intéressant. — Ecrivez pour des détails sous

chiffres V 4740 Q à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons une habile

correspondante
française

Place stable et bien rétri-
buée. — Offres avec photo-
graphie aux Fabriques de
Pignons Réunies S. A., Gran-
ges (Soleure).

On cherche un

REPRÉSENTANT
pour Neuchâtel

désireux de s'assurer une existence
lucrative. E faut aimer le travail

' . pour ce poste indépendant qui exi-
ge de l'initiative.
Des connaissances de la branche ne
sont pas demandées. Les candidats,
âge minimum 25 ans, recevront une
bonn e formation et seront intro-
duits auprès de la clientèle particu-

! lière.
Salaire fixe, frais et fortes commis-
sions. Les offres avec photographie

, sont à adresser sous chiffres P 2915
.:¦• A7 à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir , une

sommelière
qualifiée et de bonne présentation.

Faite offres avec certificats et photographie à
Joh n Hu rbin , Café-Bar de la Poste, Neuchâtel .

On oherohe à acheter
vieux .

piano
très bon marché, pour
élève , éventuellement
ayant besoin, de ^Ega-
SBr̂ R* j"?Pi* ~flHBWj._. BWMfflB* -

Perdu

MONTRE
or. ronde , ancienne, avec
petit brillant. Souvenir.
Rapporter contre récom-
pense à Mme E. : Vessaz ,
Parcs 49.

Employée
de bureau

au courant de différents
travaux de bureau , cher-
che place pour entrée k
convenir. — Faire offres
écrites à R. N. 246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinier
Italien, 26 ans, connais-
sant la cuisine française
et parlant le français ,
cherche emploi stable. —
Adresser offres à Mme
Bôhlen, Oreuze 7, Saint-
Biaise.

Dame d'un certain âge ,
de toute moralité et de
confiance , cherche à te-
nir le ménage d'un

monsieur seul
sérieux. Adresser offres
écrites à M. R. 316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FIEEE
de 19 ans . Suissesse al-
lemande, gaie et aimant
les enfants, cherche pla-
ce dans bonne famille.
Date d'entrée : tout de
suite ou selon entente.
Adresser offres écrites à
U. N. 323 au burea u de
la Feuille d'avis.

Ouvrier industriel
cherche emploi dans ate-
lier de vernissage ou au-
tre. Adresser offres écri-
tes à D. T. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
libre de 8 h. 30 à 14 h.,
cherch e travail dans pen -
sion, restaurant, atelier.
Salaire modeste. Adresser
offres écrites à H. K. 318
au bureau de la Feuille
d'avis

Etudiant
en droit cherche emploi
à la demi-Journée. Con-
naissance de l'allemand
et de la dactylographie.
Tél. 8 16 52.

Jeune représentant bien
introduit dans l'épicerie,
boulaingerie -et tea-room,
bon vendeur ' aveo auto
personnelle, parlant l'al-
lemand et le français

cherche
représentation

Entrée 1er mal ou à
convenir. — Offres sous
ohiffres ' Zc 3855 à- Pu-
blicitas S. A., Soleure.

Sommelière
de 25 ans. avec bons cer-
tificats, parlant l'alle-
mand et l'anglais (bon-
nes notions du français),
cherche place dans un
tea-room, éventuellement
café-restaurant bien ré-
puté, pour se perfection-
ner dans la langue. —
Faire offres à case postale
507. Lucerne.

Bon vacher
italien

cherche place à l'année,
dans le canton de Neu-
châtel . pour quinze à
vingt vaches. Parle fran-
çais. Offres sous chiffres
P. 40962 F à Publicitas,
Fribourg. y •

On demande bonne

cuisinière
S'adresser : Lebjnherr

frères , Marin .

On cherche pour en-
trée immédiate , gentille

j eune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages,
bons soins. S'adresser à
Mme M. Miéville, Châ-
tillon sur Bevaix. Télé-
phone 6 62 7S\

Jeune fille cherche pla-
ce de

DÉBUTANTE SERVEUSE
dans tea-room, restau-
rant sans alcool ou ma-
gasin d'alimentation En-
trée pour date à- convenir.
S'adresser à famille Paul
Preseet, Lugnorre-Vully
ffWbcou») , m 7-84£8.

Dame ayant plusieurs
années de pratique , cher-
che tout

travail de bureau
à faire éventuellement
chez elle. Téléphone. —
Adresser offres écrites à
L. W. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche remplacement
un ou deux Jours par se-
maine. Tél. 5 20 46.

Jeune et habile

MENUISIER
cherche place pour le
mois de Juta, comme me-
nuisier ou . .mécanicien.
Bons certifloats. Offres
sous ohiffres P2 4361. à
Pflster A. G., Annonces,
Winterthour.

On demande un

ouvrier scieuri
connaissant l'affûtage. —
PJaçe stable. S'adresser :;scleJTie de Travers. Télé-
aphone 9 23 50.

On demande

employée
de maison

de confiance, sachant
bien cuisiner, Bons trai-
tements. Entrée à conve-
nir. Tél 5 10 68.

Remmailleuse
rr- 'i

qualifiée demandée pour
Genève. Place stable, bien
rétribuée. Rénova, 4, quai,
deg Arénlères, Genève. .'

Sommelière
est d e m a n d é e
pour tout de suite
a l'Hôtel de la
Couronne, à Co-
lombier. Télépho-
ne 0 38 SI.

jeune nomme ra-avau-
leur est demandé comme

commissionnaire
S'adresser: magasin Lehn-
herr frères. Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
do 15-16 ans, honnête et
fort, comme porteur de
pain et pour aider au la-
boratoire. Bonne' nourri-
ture et bons soins assu-
rés. Occasion d'appren -
dre l'allemand. Offres à
R. Burgermelster. bou-
langerie-pâtisserie, Sankt-

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

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

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. Madame Vve Edouard COUSIN et famille
tiennent à exprimer ici leur " profonde recon-
naissance & tous ceux qui, de près et de loin,
leur on témoigné leur sympathie.

Un merci tout spécial au Docteur Pétre-
mand et à Sœur Louise pour leur grand
dévouement et aux bons soins apportés à
leur cher défunt.

Nous remercions de tout cœur les personnes
qui ont envoyé des fleurs.

Peseux, le 17 avril 1952.

WÊÊmmm?£!£&'rirl4!£*mvHm&w!y3JmmmmVWS3t;i4

La famille de

Mademoiselle Bertha SIMMEN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de
tant de sympathie de trouver Ici l'expression
cle leur très vive reconnaissance.

y La famille de

^ Madame Norette MONIN-BERGER

dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, exprime sa profonde grati-
tude à tous ceux qui ont pris part à son deuil
et remercie tout spécialement les personnes qui
ont envoyé des fleurs.

Très touches par tous les témoignages de
sympathie et les magnifiques fleurs reçus à
l'occasion dç leur grand deuil, g

'
4 Monsieur Léon MATTHEY

ses enfants et ses belles-sœurs expriment à
tous leur profonde reconnaissance et leurs
sincères remerciements. - , • /„ ;<

Chau mont, le 18 avril 1952.

Occasion
machine à coudre
« Pfaff », à pied , en par-
fait état à vendre, bas
prix, pour cause de dou-
ble emploi. S'adresser :
rue du Seyon 9. 2me, à
eauche.

Dame de buffet
Jeune fille de 17 ans,

désirant se perfectionner
dans le français , cherche
place comme apprentie.
Bonnes références à dis-
position. — Paire offre»
sous chiffres P 3104 N à
Publicitas, Neuchâtel

Dr J.-P. CLERC
au service militaire

jusqu'au 3 mai

Etude de la ville cher-
che une

apprentie
Entrée Immédiate si pos-
sible. Adresser offres à
oase postale No 12468,
Neuchâtel.

LE DOCTEUR

Claude de MODtmolliB
Nez - Gorge - Oreilles

reprendra
ses consultations

mardi 22 avril
Ne reçoit que sur

rendez-vous

AUTOS
Occasions : Citroën, Peu-
geot 202. VW neuve. —
Auto. Onatelard, Peseux.
Tél. 816 85 ou 547 94.

Trousseau
neuf, 88 pièces, à céder
bas prix. Ecrire à case 22,
Malley-Lausanne.

Rentrée
des classes

Vous trouverez tés et
planches à dessin de tou-
tes grandeurs, à prix
avantageux,'- chez Jean
Vuillemin, spécialités sur
bois Draizes 80, Neuchâ-<
tel . Tél. 5 1134.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, bon état,
modèle de deux ans. Té-
léphone (038) 5 33 09 en-
tre 16 h. et 18 h. 30.

« Citroën » 11
NORMALE

noire. Intérieur vert. Ex-
cellente occasion. Facili-
tés de payement. Ecrire
a casé postale 394. Neu-
châtel 1.

I 

Madame MONNARD
et Monsieur Robert MONNARD

très touchés des nombreuses marques de sym-•'¦
pathle qui leur Ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse séparation, expri-
ment à tous leur vive gratitude.

Peseux, le 17 avril 1952.

.
"

¦ i

Nous remercions du fond du cœur des nom-
breux témoignages de sympathie qui nous ont
été prodigués pendant la maladie et lors du
départ de notre blen-almé père

Monsieur Hans WALTHER-NYDEGGER
Restaurateur de l'hôtel Baren

Nous avons également été très touchés par
les magnifiques envois de fleurs et les paroles
réconfortantes de Monsieur le pasteur Wittwer.

'¦ Un merci tout spécial au Chœur d'hommes
pour les beau x chants et à la Société de musi-
que pour la marche mortuaire si émouvante.
Notre reconnaissance va également aux déléga -
tions de la Société de tir, à la Gymnastique
des Dames et à la Société de gymnastique,
ainsi qu 'aux nombreux amis et connaissances
qui ont rendu les derniers honneurs à notre
cher disparu.

Anet, la 17 avril 1952.

tes familles affligées.
'Les perso.mes qui n'auraient pas reçu de l

lettre de faire-part voudront bien nous excuser. I

A vendre belle

poussette -
pousse-pousse

6) l'état de neuf , paye-
ment comptant. Prix in-
téressant. S'adresser le
matin entre 10 et 12 h.
Sfiw m̂ Bl ¦ BÇnBflËBr}

Atelier
mécanique

A remettre pour cause
imprévue petit atelier
mécanique, situé au cen-
tre de la ville. Fraiseuses,
tour, milcron. perceuses,
balanciers, tonneau pol „
etc. On vend aussi les
machines séparémsnt. — ,
Belle occasion de s'éta-
blir . Prix très modérés.
Local n. louer. S'adresser
par écrit sous L. Z. 322 .
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie boulangerie-
pâtisserie

A REMETT RE
Bail neuf ans. Loyer :
125 fr. avec Jol i apparte-
ment. Douze sacs. Prix :
12,000 fr. Conviendrait à
débutant sérieux. Néces-
saire : 5000 à 6000 fr. —
Offres à boulangerie des
Pierrots, Orbe..- , .
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/ a moment où le prin temps nous ar-
rive, voulez-vous que nous parcourion s
nos part erres et que nous soulignions
quelques particularités des fleurs qui.
l'une après l'autre , vont s'ouvrir pour
le charme de nos yeux.

Sait-on d'abord que certaines dor-
men t comme tous les êtres, non pas
seulement du sommei l de l'hiver , mais
du même que nous, qui coinmeuce à la
nuit et qui timt a
l'aube. : Certaines
sont, cependant ,
plue matinales :
c'est ainsi que, dès
une heure du ma-
tin, le laiteron de
Laiponie qui s'est
endormi dès midi ,
e'éveïlle le pre-
mier ; puis, entre
deux et trois heu-
res, c'est le tour
du salsifis ries
prés ; à trois heu-
res celui du lise-
ron ; à quatre
heures, de la chi-
corée et du pavot ;
à cinq heures du '
lin et de la belle-
de-j our ; à six;
heures, du nénu-
phar et du souci ;
à sept heures, de
l'œillet et du mou-
ron ; à huit heu-
res, de la fieoïde
et, à neuf heures,
de la mauve pa-
resseuse. . ,:.

Dans cette "" ar- t
mée odorante qui
fait l'enchante-
ment de nos re-
gards, combien sa-
vent distinguer
nos fleurs indigè-
nes, filles de notre
terroir, des fleurs

importées et acclimatées chez nous 1
Parm i ces dernières , sait-on que le
dahlia , originaire du Mexi que , fut  in-
troduit en France par Humboildt et
cultivé par le Suédois Dahl ; que h
fuchsia , auq uel le botaniste alleman d
Fuchs donna son nom , vient d'Améri-
que, comme , le datura , le magnolia el
le jasmin ; que la caleéolaire est ori-
ginaire du Chili ; le cainédia, des Phi-

lippines ; l'hortensia, de Chine ; l'hé-
liot rope, du Pérou ; que la jacinth e est
lollandaise , la balsamine indienne , la
iulip e tur que, le réséda égyptien , le
claïeul beige et que la rose , la reine
< ;ms égale de nos jardins , vient del
Perse et du Bengale t..

Mais depuis de longues années, el l es
ont acquis leur droi t de cité parm i les
fleurs de nos pays, avec lesquelles elles

Vision printanière : les narcisses en fleurs

font , cependant , plus oti moins, bon
ménage . N' ont-elle s pas, en effet , le
droit d' avoir leurs sympathies et leurs
répuisions ? Ainsi , le réséda et la rose
réunis s'étiolent aussitôt ; le muguet
est fatal aux autres fleurs qu 'on lui
associe. Connaît-on l'utilité de certai-
nes de nos fleurs au poin t de vue mé-
téorologique 1 Sain.t-on , par exem ple,
que celles-là , mieux qu 'un baromètre,
annoncent  le temps ? Ainsi, si la ni-
gelle des champs se penche sur sa tige,
vous pouvez vous attendre ù de fortes
chaleurs ; si les têtes du trèfle se dres-
sent ,, la pluie est proch e ; do mémo si
la fleur du mourro a, de la belle-de-
joiw, du liseron , du souci se ferment ,
si s'ouvre celle cle la laitue .

La culture florale est une véritable
industrie qui fait vivre toute une po-
pulat ion.  Les horticulteur s a l i m e n t e n t
les marchés, grâce au « forçage s.
Deux méthodes sont employées : la
plus désuète consiste à entretenir  dans
les serres un chauf fage  régulier , adap-
té à la tem pératur e et à la variété
des fleurs cultivées ; la seconde, à sou-
mettre les plants et les boutures à
l' actio n du chloroforme ou de Péther .
Sous l ' inf luenc e des vapeurs que déga-
gent ces produits , les arbustes' devien-
nent aptes à s'épanouir au moindre
rayon de soleil. Les spécialistes niçois
uti l isent un troisième procédé qui con-
siste à soumettre les plantes à tin
froid ar t i f ic ie l  très vif , procédé basé
comme le procèdent sur la nécessité
d'endormir la vie pour mieux préparer
l'arbre , à sou réveil , à la production .A. Hambourg, le muguet est cuïïîvé
ainsi : des griffes , ou plants , sont ^mi-
ses au frigorifiqu e par cinq degrés au-
dessous de zéro et exipêdiées ensuite*
par caisses dans toute l'Europe , 'où
cilles viendront  en éelosion en avril.

Le goût des fleurs se développ é" sans"
cesse et dans toutes les classes de la
société, où chacun les aim e et les re-
cherche. Il n 'y a guère qu 'une catégo-
rie de gens qui  les fuient ; c'est, dit-
on , les artistes lyriques. On assure quo
le parfum qu 'elles dégagent , par l'acide
carbonique qui y outre, agit d' une fa-
çon néfaste sur les cordes vocales. Sur
certains chanteurs, la violette, paraît-
il , a un efij e t terrible , elle Je remd com-
plèteme nt  aphones. Le docteu r Cabanes
estimait que ce résultat était dû à une
sorte de lutte en ter c les ondes vibra-
toires et les ondes odorantes . Dans nom-
bre de théâtres lyriques, en tout cas,
sont prescrits : le lis , lo mimosa, 'la
violette , la tubéreuse et la j acinthe
qui sont réputés être la cause de la
plupart des enrouements . La grande
cantatrice Emma Galvé , abhorrait sur-
tout le lilas blanc. Elle ne tolérait
dans sa loge que des roses. Un pro-
fesseur du Conservatoire de Paris in-
terdisait formellement à ses élèves des
fleurs au corsage.

(Transmis par R. En.)

Les bonnes recett es de Siîfolo
LE POTAGE AU FROMAGE

Faites un bouillon de soupe à l'oi-
gnon après avoir f a i t  dorer au beurre
les oignons coup és en tranches. Râ-
pez du fromage de Griujère en assez
forte  quantité et mettez-le dans le
fond de la soupière , recouvrez d' un
lit de tranches de pain coup ées min-
ces , puis encore un lit de fromage ,
puis de pain , et ansi de suite.

Avant de verser le bouillon dans
la soup ière, vous pouvez g mêler
deux verres de crème bouillante.

Ce même potage peut se faire avec
des feuilles de chou cuites dans le
bouillon qui sera utilisé , et on al-
ternera, alors , un lit de feui l les  de
chou , un lit de fromage râp é, et le
dernier lit sera de tranches de pain.

LES GALETTES DE PL OMB
Proportions : 250 gr. de farine.

200 gr. de beurre fr ais, 2 jaunes
d' œufs , 25 gr. de sucre . 5 gr. de sel

f i n , 2 cuillerées à soupe de crème.
Mélangez beurre et farine , puis

ajoutez les ja unes d' œ u f s , le sucre
et le sel , une goutte de lait pour
amalgamer la p âte. A la p lace de lait ,
on peut mettre de la crème. Roulez
la pâte et pl iez-la en portefeuil le
co'mme pour le feuilleté.  Laissez-la
reposer une demi-heure ; détaillez-
la ensuite avec un emnorte-p ièce
rond et disposez les galettes sur une
plaque beurrée.

Dorez à l'œuf ; ragez le- dessus
avec une four chette ct fa i tes  cuire
à f o u r : chaud pendant dix minutes.

VEA U CRU
Laissez des tranches de veau ' cru

macérer toute une nuit dans du jus
de citron fra is  et servez-les avec une
magonnaise bien relevée. La teneur
en vitamines de ce mets est incom-
parable , et un régal... à en croire
tout au moins ceux qui les aiment.

Quelques «traes» agréables à connaître
... LES PEAUX D'ORANGES brû-

lées chasseront d'une pièce l'odeur
du tabac.

... LES TACHES sur l'argenterie
disparaîtront si vous les savonnez
fortement à l'eau chaude addition-
née d'alcal i (une cuillerée à soupe
par litre d'eau) .

... UN PEU DE BLANC de Meudon
en poudre clarifiera du cidre trouble.

... POUR ENLEVER des taches de
pétrole sur les parquets de chêne, il
suffit de les recouvrir , pendant vingt-
quatre heures , de terre de Som-
mières.

... POUR BLANCHIR 'les chapeaux
de paille , vous pouvez les frotter
avec du jus de citron , puis , après
l'opération , quand le chapeau est
sec, le brosser avec une brosse très
propre pour faire tomber les petits
morceaux de pulpe engagés dans la
paille.

... POUR RENDRE vos semelles
imperméables, il vous suffira de pla-

cer dessous un morceau que "vous
découperez dans une vieille toile
cirée.

... LES TACHES de teinture d'iode
disparaissent sous l' effet de l'ammo-
niaque.

... UNE BRULURE légère , mais
douloureuse , sera calmée immédiate-
ment si vous la recouvrez aussitôt
de bicarbonate de soude.

... POUR DONNER un joli « teint »
à vos p lantes d'appartement.  Il pa-
raî t  qu 'en frottant délicatement les
feuilles de p lantes d' appartement
d' un peu d' ouate imbibée de lait ,
on leur donn e un éclat étonnant
et que ce traitement leur fait le
plus grand bien. En revanche , ne
tentez pas l' expérience avec de
l 'huile , qui boucher ait  les pores des
feuilles et , par consé quent , étouffe-
rait la plante.

FLEXEES - BIEN JOLIE
les meilleures marques d'Amérique

EN EXCLUSIVITÉ
Mme Havlicek-Ducommun
Rue du Seyon - Neuchâtel

Timbres escompte - Tél. 5 2C 69
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LES PRO POS DU GOURM ET

C'est entendu , la gourmandise est
un péché capital. Et , comme tous les
autres , elle lue. La médecine confir-
me ce (m 'enseignent là-dessus les
plus sévères théologiens : vous creu-
sez votre tombe avec votre fourchet-
te. On mange trop. Et trop bien. Le
Dr Alexis Carrel , un ascète , avait
observé que les souris sous-alimen-
tées deviennent à la troisième géné-
ration plus intelligentes que les au-
tres. Reste à savoir si elles sont plus
heureuses...

Inclinons-nous respectueusement
devant les deux facultés. La gour-
mandise , cependant , ne manquera
jamais d'avocats , car il y a entre la
cuisine et le droit une mystérieuse

^affinité ; un peu comme si la cuisine
fan code menait à la "cuisine tout -
court , qui est souvent plus honnête ,
quoique moins nourrissante. Brillat-
Savarin , cet estomac qui pense , était
juriste. Il j  a les poètes. Les poètes
ont souvent faim ; c'est pourquoi
sans doute ils aiment à chanter les
délices de la table. Nombreux ct ma-
gnifi ques sont les repas dans l' « Ilia-
de » et dans l'« Odyssée ». C'est un
rite. Quelle religion d'ailleurs n 'a,
sous une forme ou sous une autre ,
son repas sacré ? Avant de réciter
leurs strophes devant les cours sei-r
gncuriales où ils se produisaient de
ville en ville , les auteurs de l'épopée
grecque, qui étaient très probable-
ment prêtres , mangeaient copieuse-
ment ct buvaient  comme quatre. On
trouve un gastronome jusque chez les
Pères de l'Eglise , ceux qui vivaient de
racines dans le désert , et pas le
moins terrible aux faiblesses humai-
nes : saint Jérôme. Rappelant un jour
les sacrifices de sa vocation , il écri-

vait : « Pour aller au désert , j'ai
quitté père, mère, sœur , et qui plus
est, une table toujours bien servie. »
N' est-ce pas délicatement marquer
l'ordre des regrets , le premier venant

- à la fin ?
La gastronomie a donc ses héros

du renoncement. Grégoire de Tours ,
apôtre de la Gaule , en est un. Chil-
péric voulait condamner à malemort
l'êvêque Prétextât , mais avec l'assen-
timent du grand convertisseur, qui
protestait. 11 l'invite alors à dîner, et
lui sert son plat de prédilection ,
avec ces paroles de grippeminaud :

— J'ai commandé ceci pour toi.
C'est un poulet aux pois chiches...

— Ma nourriture est de faire la
volonté de Dieu ! répondit Grégoire ,
et non de me délecter à ces délices !

L'anecdote ne précise pas si, en
disant ça , il regardait le roi ou le
poulet. Quoi qu 'il en soit , ses yeux
devaient avoir une étrange éloquence.
Braver Chilpéric et Frédégonde ,
passe encore , mais un poulet ! De-
vant un pareil courage , j' ose à peine
vous raconter , selon l'«Armana Prou-
vençau », l'histoire de ce pauvre
archevêque de Carpentras qui , dé-
jeunan t un vendredi chez un de ses
curés , avait tant apprécié le ragoût
de truffes au maigr e qu 'il fit  venir
le cuisinier pour en connaître la
recette • . .

— Eh bien ! répondit le brave

homme , tout confu s d'être appelé de-
vant Son Eminence en plein repas ,
c'est bien facile ; pour faire un bon
ragoût de truffes au maigre, vous
prenez d'abord un morceau de petit
salé de deux doigt d'épaisseur et...

— Malheureux ! interrompit le
curé , malheureux ! Ne sais-tu pas que
nous sommes aux Quatre-Temps ? Tu
as fait damner Monseigneur !

— Oh ! c'est pourtant vrai , fit l'ar-
chevêque devenu soudain soucieux ,
j e serai peut-être damné !

Puis, avec un geste d'absolution, il
ajouta en souriant :

— Allez , allez ! Je vous pardonne
C'est rudement bon !

Et « zou », il en tira une autre as-
siette.

S'il y a au ciel une justice inieux
équilibrée qu 'ici-bas, ce digne ecclé-
siastique doit être maintenant sau-
cier du purgatoire.

Paul ANDRÉ.

L'ENFANT
Les idées de Maryvonne

et les sortilèges
C'était pourtant uu beau diman-

che, f a i t  pou r la joie des enfants et
de ceux qui les aiment. De tout le
monde , autant dire ! Le soleil était
là, tout rond , un p 'tit air printanier
s o u f f l a i t  sans trop insister , au passa-
ge , sur les p laques de neig e retarda-
taire . Quels sortilèges pouvaient donc
agir en une aussi claire journée ?
Ah 1 nous ne nous doutons pas tou-
jours des signes maléf ique s que nous
font des choses inoffensives — ou
supposées telles.

Le petit gars villageois avait choisi
ce joli  dimanche pour aUil cueillir
des f leurs .  Il savait où trouver les
bons coins, il avait repéré la haie
basse qui cache les violettes, les ta-
pis de feui l les  mortes qui , f i n  mars,
ne recouvrent p lus qu'à pein e les
plantes des primevères. Quan t aux
hépatiques , il connaissait un endroit
rocailleux , mi-partie granit , mi-par-
tie mousse, où leurs jol ies étoiles
bleues s'ouvrent toutes ensemble.

Où étaient donc les sortilèges , dans
cette promenade du petit campa-
gnard ? Ils étaient là où ils guettent
chacun de nous, une fo i s  ou l'au-
tre, plus ou moins fortement. Ils
étaient autour des violettes , des hé-
patiques , aux endroits les p lus escar-
pés , les plus malaisément accessi-
bles... les mieux f leuris , bien sûr.
N' en est-il pas de même, quand les
enfants sont devenus adultes ? Ils
partent alors , comme est parti le gar-
çonnet de dix ans : ils vont « aux
edelweiss » comme l' enfant allait
« aux primevères ». Qu'est-ce qui les
attire , qui leur fa i t  signe , qu'est-ce
qui les engage à aller p lus loin, à
monter plus haut , à lutter plus for t
contre la roche , af in  d'atteindre , de
saisir, de serrer dans leurs maiàs
avides les edelweiss parfaites ?

Les sortilèges de la forê t  sont nom-
breux, et , vogez , Us entourèrent mê-
me un tout petit promeneur parti de
la maison paternelle , ainsi qu'il avait
fa i t  si souvent déjà".

— Où vas-tu comme ça ?
— Je vais « aux f leurs  ».
— Bon, reviens pour le dîner !
Et c'est tout simp le. Du reste , la

forêt  jurassienne a accueilli l'enfant
en bon copain bien connu. Il était là,
minuscule sous les hauts chênes en-
core nus, sans peur aucune de se
perdre. Les Sortilèges n'existaient et
n'agissaient pas dans la grande et
maternelle f o u l e  des arbres majes-
tueux. Ils sont venus ensuite , lorsque
la tentation a été si for te  de grimper,
de parvenir à des endroits abrupts,
d' où lès ravissantes f leurs nouvelles
faisaient  des signes , lançaient des
appels  au petit amateur. Il f u t  attiré
vers les premiers bouquets de l'an-
née et tomba au p ied d' un rocher ,
en ép arp illant autour de lui les touf-
f e s  f leuries que tenaient ses pe tites
mains-

Comme la f i l l e  de Dùne grier , nous
pourrions dire, parap hrasant Mal-
herbe : « Et f l e u r , il a duré ce que
durent les f leurs , l' espace d' un ma-
tin... »

SL\ Mesdames,
*5g Pour vos soins réguliers

*ïaY6l£NE INTIME
L £ utilisez : LEUKORID1NE
* M Leukoridine est également efficace

- •j f . pour le traitement des affections
J inflammatoires gynécologiques : mé-

trites, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 irrigations,
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

Le modèle exclusif
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel  - 1er étage
Tél. 6 28 15

K Rosi Guyot - Epancheurs 2, Nauchâiol

w| UN CORSET de qualité I
j j  UN CORSET qui voua dure

I UN CORSET qui voua donne
1 satisfaction I

0|| s'achète chez noua !
5 % Timbres S. E. N. et J.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEÏNTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

1. THOfflET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Pour vos randonnées printani ères...

VESTES EN DAIM
SACS DE SPORT ET DE VOYAGE

PLAIDS ÉCOSSAIS

CWRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATE L

LE TEMPS IDE AL
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Le printemps a de multiples raisons pour

être l'époque idéale des balades à tra-
vers champs et bols. La première, qu'il
n'est guère besoin de se lever au petit
Jour, comme on le fait plus tard pour évi-
ter la grande chaleur pendant la grimpée.
L'autre, l'agréable fraîcheur qui vous ac-

compagne tout au long de la Journée. Le
seul désagrément des courses printanières
est un éventuel manque d'entraînement à
la marche (au footing, pardon) et une rai-
deur des muscles certaine pour ceux qui
ignorent encore les sports d'hiver.

Et surtout, si peu de gens se risquent
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le pteifi
sur les hauteurs à ce moment , que l'on
peut passer une journée sans rencontrer
une âme I

/ *s ̂ / <̂ /
Sensibles aux arguments énumérés ci-

dessus, mais surtout allâmes de grand air
et de soleil, Martine, son père et son ami

De Jacques Fath , un smoking à vesie croisée écossaise et jupe noire.
A remarquer la cravate et le plastron blanc d'allure masculine.

ont décidé de gagner les hauteurs. Le
Mont-Racine sera le but de cette première
randonnée.

La grimpée met à rude épreuve le cœur
de Martine, cependant que Michel suc-
combe sous le poids du sac et que son
père ouvre gaillardement la marche.

Coins de mousse doux au regard, clair
sourire des primevères piquant de lumiè-
res le sous-bois , odeur entêtante des rares
plantes de bois-gentil. Soupir de soulage-
ment dès que l'on aperçoit le ciel entre
les troncs d'arbre, signe que la lisière est
proche et le sommet bientôt atteint. Le
champ qui sépare le bois du sommet est
d'un jaune terne éclairé par les taches
blanches ou bleues des crocus. Par place,
dans les combes, de larges plaques de
neige, dont la plus proche servit immé-
diatement de frigidaire à une bouteille de
« Neuchâtel ».

Près du signal, une bise violente et les
lointains brumeux promettent quelques
jpurs de soleil. Les pierres grises sem-
blent avoir été faites uniquement pour les
étoiles d'or de délicates fleurs qui s'y dis-
simulent.

prépare le reste du repas, cependant que
Michel arrange avec art quelques pierres.
Dans ce loyer de fortune, il fait flamber
sans pitié d'odorantes pives et, en princi-
pe, tout ce qui lui tombe sous la main.

Le feu couve ainsi docilement et le
brasier est à point au moment où Martine
décide de faire une raclette de fortune.
A part les morceaux qui préfèrent tom-
ber directement et irrémédiablement dans
le feu et ceux qui ne se laissent pas atten-
drir par les flammes, chacun réussit au
moins un succulent morceau.

Si vous aimez les jeux du feu, déposez
sur les flammes une brassée de branches
de sapin bien vertes. Une fumée lourde
et grise s'en dégagera, cependant que cré-
piteront les aiguilles odoriférantes. La fu-
mée s'atténuera qui laissera voir le sque-
lette blanchi des branches où passe et re-
passe, au gré des souffles d'air , une lu-
mière rouge.

Un planeur traverse le ciel, lentement,
qui se laisse aller à quelques acrobaties
avant de disparaître. Et son silencieux pas- ,
sage donne une impression de puissance
que peut-être aucune autre invention hu-
maine n'égale.Une combe abritée de la bise et mous-

sue à souhait est élue lieu du pique-nique.
Une large tache de neige permet au père
de Martine d'y enfouir le reste de la fa-
meuse bouteille de « Neuchâtel », le fro-
mage, les pommes et les oranges. S' il ne
songe pas que le terrain est en pente , une
pomme s'en aperçoit qui roule joyeuse-
ment jusqu 'au pied d'un sap in. Martine

Dernière découverte de la journée, la
tache jaune emperlée de diamant qu a
faite un pic dans le tronc d'un sapin.

SOPHIE.

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

' LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ë
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Après une enquête
L'enquête que nous avons récemmentouverte auprès de nos lectrices pour con-naître leurs avis et désirs au sujet denotre page féminine a donné d'excellentsrésultats.
Elle nous a permis de voir que cette

page, dans sa forme actuelle , plaisait engénéra l à toutes. Quelques suggestionsnous ont été faites auxquelles nous nemanquerons pas de donner suite dans lamesure du possible.
Et si vous avez quelque chese à nousproposer, dites-le-nous, Mesdames.

S.
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|fillOy®HS? prenez garde à la LOURDE ÉCHÉANCE du 20 avril

L'initiative communiste ne vise pas seulement la sup-

pression de l'impôt sur le chiffre d'affaires ; elle

propose une dangereuse modification de la Constitution

fédérale, dont les conséquences seront très graves pour

les finances de la Confédération et des cantons. \
Si l'initiative communiste est acceptée,
ce sera 450 millions par an de perdu pour la Confé-
A '  *•deration.

Pour compenser cette perte, le Conseil fédéral à déjà prévu , le program me

fiscal suivant ;
'

. ' , -
¦

1. L'impôt de défense nationale sera sensiblement

augmenté pour tous ceux qui le paient déjà ; il sera

en outre étendu a tous ceux qui en sont exonères

actuellement ;

2. Un impôt fédéral sur les successions sera institué ;

3. Les droits de douane seront augmentés et renchériront

le coût de la vie ;

4. L'impôt sur les boissons ne pourra plus être évité ;

5. Et il y aura encore d'autres mesures fiscales.

Pour éviter tout cela , que serait bien p lus lourd à supporter pour tous les

contribuables que l 'Icha ,

CONTRE l'initiative communiste,

Samedi ou dimanche

Comité neuchâtelois d'action contre l'Initiative communiste ,

V O Y A G E S  MARTI
en cars pullman modernes

Tout compris
Départs Jours Voyages Fr.
tous les 6 Côte d'Azur - Riviera
15 jours Italienne 250.—
21 - 26 ) 6 Belgique - Hollande

avril > (champs de tullipes) . 285.—
5-10 mal)
28 avril - 6 Bolzano - Venise -
3 mal et Lao de Garde . • • 260 —
12-17 mal
27 avril -) 8 Hollande - Lo Zulder-

4 mai [ zée (tulipes) . . . .  355.—
18-25 mal;
28 avril - 6 La Provence - La Ca-

3 mai margue - Marseille . 260.—
3 -10 mai 8 Hambourg . La mer

du Nord - Brème . . 360.—
12-17 mai 6 Pays rhénans - Wurtz-

bourg - Munich . . 260 —
12-24 mal 13 Angleterre 765.—
19-30 mal 12 Châteaux de la Loire -

Bretagne - Normandie 490.—
7-29 juin 23 Sud de l'Espagne - Lis-

bonne . Andalousie 985.—
15 Juin - 21 Les fjords norvégiens-
5 juillet Stockholm . . . . 1200.—

Les voyages seront répétés
Sur demande, vous recevrez gratuitement
programmes spéciaux et calendrier annuel

0 

ERNEST MARTI S. A.
KALLNACH - Tél. (032) 8 24 05

..

La Maison MASSEREY
tapis et linoléums, Neuchâtel

s'occupe des poses et réparations de
linoléum, caoutchouc et parquet-liège

Travaux soignés et rapides
Téléphonez au No 5 59 12 - Parcs 42

k ré

JARDIN D'ENFANTS
COQ-D'INDE 24

J. Borel
Enfants de 4 à 6 ans

Rentrée et inscriptions, le 21 avril,
à 9 heures

........ .... .. 
^

- ENSEIGNEMENT CLASSIQUE »
ï ET SCIENTIFIQUE \
¦ Tout programme scolaire ¦
¦ ' a
¦ 

Éf ÉCOLE SÎMMEN B
B gSk Tél. 5 37 27 ¦

¦ m*.< Internat pour jeunes ¦
¦ que tu^x aens- Externat pour jeu-

être) nés gens et jeunes filles.
\ . ....... ..... #

#'¦¦« « ¦ Illl illl^
m raBBBfiBB „ . ¦
H tlPiWÏ Cours spéciaux pouf ' j

i WÊÊ demi-pensionnaires |
j l  ^SR^ 1 à 4 après-midi par semaine: Ij
tyi français, anglais, sténo-dactylographie, - p!
S correapondan.ee, comptabilité M
S Certificat d'études en une année fa
i l  Début du cours : première semaine de mai I \

ri Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel J )

Mode Nelly Madeleine
Saint-Honoré 8 - ler étage

Se recommande pour \

toute transformation de chapeaux

Tirs à balles
Des tirs aux armes de l'infanterie auront lieu du 22 au 26 avril ,

1952, à divers moments entre 8 et 18 heures, aux endroits ci-après dési-
gnés. Le public est invité à ne pas circuler dans ces endroits , marqués
par des affi ches rouges, et à se conformer aux instructions des senti-
nelles.

On est prié de signaler , sans y toucher, les projectiles non éclatés
qui pourraient être trouvés après les tins au téléphone (038) 7 13 30,
les Hauts-Geneveys.

ZONES DE TIR

Stands de Cernier, les Gollières, Coffrane, Valangin.

Carrières de Fontaines et des Geneveys-sur-Coffrane.

Région Vue-des-Alpes : combes de la Chaux-d'Amin
et de la Saffrière.

Région Tête-de-Ran : plateau derrière Tête-de-Ran et
les Neigeux.

Région Mont-Raçine : triangle Mont-Racine - Crêt de
Cœurti - les Grandes-Pradières.

Bas de la Combe du Mont-Dare vers les Cugnets.
Le commandant des troupes.

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON
Galeries Léopold-Robert NEUCHATEL

1er trimestre 1952 : 5 mai-24 juillet

Ateliers et cours a-i* par
trimestre

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.SA.S.) Fr.
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h. . . .  45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . '. 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.SA.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . . 45.—
b) aveo modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

i. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (G.RD.)
Jeudi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur
et conservateur du Musée des Beaux-Arts
lundi 17-18 b. 30 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, lundi 20-22 h. . 40.—

Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean Oonvert (F.S.A.S.)
qui recevra au Bureau de l'Académie, les lundis et mercredis de
17 h. 30 à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau officiel de renseignements,
Maison du tourisme.

K fçfJfiaé/ëcoopéraÉftêtt* j
| Consomm&f ion |
m La ristourne de 6% M
£ sur les achats d'épicerie , de boulangerie-pâtisserie et de «filr Ph e, 

 ̂intérêts de 3% J¦F sur les parts de capital ,

f L  à NEUCHATEL, au BUREAU de la société, SABLONS 39, de 4M
H 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. dans l'ordre alphabéti- M

_ > LUNDI 21 AVRIL, pour les lettres A, B, C, D, E, F, ^K, MARDI 22 AVRIL, pour les lettres G, H, I, J, K, L, M, N, 4M
g JEUDI 24 AVRIL, pour les lettres O, P, Q, R, S, T, U, V, W, M

K au MAGASIN DE PORTES-ROUGES, LUNDI 21 AVRIL, de «g

ti£ au MAGASIN DE LA* COUDRE, LUNDI 21 AVRIL, de 18 h. 30 TÊ

JL- au MAGASIN DE MONRUZ, JEUDI 24 AVRIL, de 17 h. 30 &

ET Les sociétaires sont priés de réclamer à leur magasin le bulletin 35
¦B- donnant droit à la ristourne et d'observer strictement les instruc- *«i
Et tlons y contenues Jm
Wp La ristourne ne sera payée que les jours indiqués ci-dessus. mm

PRÊTS I
de MO 4 2000 h. « fonction- R
nalre. employé, ou viiot. com-
merçant, agriculteur, at à
IOQII personna solvable.Patlts
rembouriamenll mensuel».
Discrétion absolus ga-
rantis. Timbre-réponse
Banqua Golay ». Cts.
Passage St-Fran«ols 12.

Lnusnnna

Conservation de fourrures
pendant l'été

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. SCHREPFER Taaxit%i:\TStg0 52

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Francis Jaquet
TAPISSIER - ENSEMBLIER

absent du 19 au 26 avril 1952
pour cause de service militaire

En cas d'urgence appeler (024) 4 5198

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Sous les auspices

du Département de l'Instruction publique
Subventionné par la Ville de Neuchâtel

REPRISE DES COURS :
LUNDI 21 AVRIL

Classes de professionnels et d'amateurs
Diplômes, prix de virtuosité, cours spéciaux

Diction et déclamation
Danse classique

Rythmique Jacques Dalcroze
Renseignements et inscriptions au Conservatoire,
faubourg de l'Hôpital 106, tous les jour s dès 14 hj.

(samedi excepté)
Heures de réception du directeur :

lés lundi, mercredi et samedi de 11 à 12 h.
T.p rllîroptpiT.r • A rl.rrnn P.îilamFr

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

convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 26 avril 1952, & 11 n. 30, à Neuchâtel,

bureau de MM. Ed. Dnbied & Cle, rue du Musée 1.

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

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

tiennent, notamment décharge au conseil d'administration et fixation
du dividende.

3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour avoir

le droit de participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu'au mercredi 23 avril
1952, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel ils recevront un
récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission à
l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Neuchâtel, au siège social, à la Société de
Banque Suisse et & la Banque cantonale neuchâteloise ; à Bâle, à la Société
de Banque Suisse.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1951, ainsi que le
rapport de MM. les contrôleurs seront déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où
MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 17 avril
1952.

ACADÉMIE DE DANSE
Marion Junod

Art chorégraphique - professeur diplômé
de l'Union int. des Arts, Paris

w" DANSE — BALLET
ACROBATIE - COURS SPÉCIAUX DE POINTES

Seule institution spécialisée de ce genre à Neuchâtel
REPRISE DES COURS

. STliJDIO : 9^ HOPITAL, immeuble droguerie Kindler \
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser :

Terreaux 3, Neuchâtel (tél. 5 49 41, entre 12 et 14 h. et dès 19 h.)
ou au studio

avec la sensationnelle 2 C V l e  êUc^afe/ ĵj PS^̂ E
et sa gamme de modèles 1952: 11 Légère et Large / 

SSais gratuits et ** 2l âVf,7 , 
* 

L!?-otu,e, / ^*Ar**vfcïîï- t
Fourgons 850 et 1200 kg ^^̂  

tU W (7fî /£'[//?/ r n È
Avant d'acheter une voiture — essayez tes TRACTION AVANT CITROËN I ^̂ ^

^̂ ^̂^  ̂
""i" S

"""̂ ^̂ fcssfc,̂  M S-Aw AIWR'Ê CfTOCfÊN, GENÈVE
^̂ *StSsW»: 8r̂ r>ffs _̂_ NEB

8SJ Machine â écrire HJ
 ̂

à louer depuis L
m Fr 15.— par mois B;

1 (Rgyjvndnà |
m NEUCHATEL §|
S Rue Saint-Honoré 9 W

Auto à louer
au mois, avec taxe et as-
surances payées. Adresser
offres écrites à S. A. 317
au bureau de la Feuille
d'avis .

A la même adresse, à
vendre un fourgon « Che-
vrolet », à prix dérisoire:
1950 fr. On prendrait une
partie en marchandise.

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



—¦— 14 ¦.»»i.».i..s. »i........»..i....i -.i....... ..i..i.—.i. -̂iiiiiii —i»»i— FEUILLE D'AVIS DE

avec ^^rgl^ËHlSsilllI ^^^

&M9 WflWiMi^ îsH Ifflhi

— WÊ ' *̂ m i ĵj i ^BsV.

Dialogues de Jean ANOUILH f l . ' ^

Enfanta Fr. 1.— et 1.70 }y ; ,- stffgfy?.B

P Notre 5 a 7 BH^̂ n
tm Samedi ..,, ,n sm„. . 17 n. «SU «a, '¦ .m Dimanche % > v

I l 
A RATAIIIF RU FFI1 1Lfl un I nlLLJL UU 1 LU I
C'est une réalisation de MAURICE DE CANONGE

qui évoque admirablement la |«Ammac flfi foi! ' ivie si souvent héroïque des IIWIIUHW» UG ICM * .

I A

POLLO EN 5 à 7
Un f i lm  saisissant et trag ique

i Samedi et dimanche à 17 h. 30 — Lundi à 15 heures
^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ^¦¦¦̂ ¦¦̂ ^¦¦••'¦¦'•sHHIIsHr. ^̂ saiVBstB

Excursion des caves de Bourgogne
Vins et Liqueurs, Neuchâtel, 20, rue de l 'Hôp ital
Suivant maintenant une tradition de plusieurs années et en raison

de son succès croissant , une nouvelle excursion de deux Jours
complets en BOURGOGNE aura lieu les ,-
Samedi 10 et dimanche 11 mai 1952

Samedi 10, Pontarlier - Vallée de la Loue - Besançon - Dijon
Dimanche 11, Côte-d'Or, Gevrey-Charnbertin, château de Vougeot ,

; Nuits-Saint-Georges, Aloxe-C'orton , Beaune et ses hospices.
Ce voyage de 450 km., quatre grands repas, chambre confortable,
petit déjeuner, visites et dégustations, taxes et service compris,
vous est offert pour :

PRIX NET Fr. 60.—
Excursion autant recommandée aux dames qu 'aux messieurs, Intéres-
sante du triple poin de vue historique, œnologique... et gastronomique

et commentée par un spécialiste.
Demander le programme détaillé au magasin ou se le faire envoyer

par poste et sur demande.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂̂

1130 ï AU DELA DES MURS H
8 f | î  saisissante 

et dure image des hors-la-lol M

~
A |- 

k samedi et dimanche. Enfants admis 
^ gj

15 h. g TONNERRE DANS U VALLEE g

ŝsawassssfr SÈBST ^B ET  "sfiWT-a Éflcâêll Jm^MWi- mm m̂ m̂m m̂ ÊMmYAWm ^ m̂mmMlL m̂mWm^

f A l'aller comme au retour, sur le chemin
de la ville, du lac ou de la montagne ;

au coeur bu mm ïleudj attl
une étape accueillante et conf ortable :

l CENTRE GASTRONOMIQUE
^̂ mWmmmmgm&BBmmVmmWmm œOm VmB&œamEaaSBBI^

, NEUCHATEL "BB— =̂

Francis - bar - Cortaillod
Dimanche 20 avril , dès 14 h. 30

(en plein air)

BAL DE PRIIH
ORCHESTRE « LES FAUVETTES »

Hôtel Buffet de la Gare

Restaurant Lacustre
¦J COLOMBIER

Tél. 6 34 41
Cuisine soignée

Spécialités de poisson
du lac !¦

M coq garni Fr. 4.50
E. TTSSOT

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Assiette du jour
à Fr. 2.—

Mardi :
Poule au riz

Mercredi :
I.apin et pâtes

Jeudi :
Haricots
avec fumé

Vendredi :
Tripes en sauce

Spaghetti
l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maisor
Vins de ler choix

Coûtez noire excell ' - ' -
café pure crème

'UNE BONNE 1
FONDUE

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél . 6 33 62

«%» NICE)
Bivlera - Cote d'Azur I
22-25 mal (Ascension) Bj
ler-4 Juin (Pentecôte) H
quatre Jours en auto- H
car de luxe, tout com- I
pris Fr. 170.—. Ins- M
crlption par Ch. Kmv/., H
voyages, Munslngen N
près Berne. Tél. (031) H
68 14 96. Si

V 
¦

•#

Autocars FISCHER

DI2o aa
nvru Saut-du-Doubs

_ , _ Départ 13 h. 30
* ~¦ **"" Place do la poste

Renseignements . inscriptions

FISCHER , MARIN
Tél. 7 56 21

En vous rendant à la Foire de Bâle,
arrêtez-vous à

l'hôtel du Jura, à Soyhières
(5 minutes de Delémont)

Spécialités : Truite de ruisseau au bleu
ou meunière
Excellente charcuterie maison
etc.

Terrasse - Chambres confortables - Salles
pour sociétés

Se recommande : André Mertenat. Tél. (066 ) 3 01 1C

|J NEUCHATEL 
^j Restaurant STRA USS I

Salle à manger neuchâteloise au premier E

Cuisine et cave très soignées 
^

=/p|<E5TAU8ANT ™^¦™""i*§
t e » )  Va ^

es menus
Wr ** gtrr â ,̂ et spécialités

\J^^<J 
<7«i 

ont 
f ait

rf j L f  \/— " W. MONOTER-RUDRICH

(PY P2 Tél. 6 14 10 

CAFÉ DU PREMIER-MARS
Cernier FOIRE
Dimanche 20 avril, dès 15 h. et 20 h.

Lundi 21 avril, dès 20 h.

DANSE avec l'orchestre MADRINO
Vins et consommations de 1er choix

^'oubliez pas ses menus et sa spécialité de fondue
Famille Volrol-Tendon.

1$T
v& m(̂ ûùlAôrLnf in

SAINT-BLAISE
l'endroit réputé pour la bonne cuisine

Ses spécial ités :
Truites - Filets de perches - Poulets
Tournedos - Mignons de veau au curry

accompagnés d'excellents vins

•__,, Salle pour noces, banquets, sociétés

Famille A. Roud, tél . 7 51 66

; • -" Chef de cuisine : le fils

le^^^âr^s^È^l^ferk. H séjour agréable pour

^̂ 8ç'a|̂ ^ÎT^̂ ^Sfe|. I les 
vacances 

et le

SlirUAN^^I&Ĵ ^itwwo Famille Isell-v. Kiinel

SCHARNACHTÀL Tél (033) 983 84) 
1

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 22 avril, à 20 h. 30

Le Théâtre d'Essai de Ballets inédits - Genève présente

Soirée de ballet

 ̂Ulysse BOE.Î.I
» ifJI AU PBOGBAMME :
gPlt .; [ « LES ANGES ONT RAISON » !
m\itt s Ballet en 4 tableaux , musique cle Rokuro Kurachl y

ïks^à 1 « PIERRE ET LE LOUP »
M. à I I  j Conte musical de Serge Prokoileff

ir « LES TERRAINS VAGUES »
Ballet en un acte, musique d'Ulysse Bolle

avec le concours de
Hélène Morath Germaine Tournier !

cantatrice récitante
Marine Choquart Geneviève Comte

planiste du Grand Théâtre de Genève
La classe de ballet de l'Ecole de Chorégraphie de Genève

Piano de concerts PIiEYEL
Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75 (réductions aux étudiants)

Location AU MÉNESTREL, tél. 5 14 29 W

B# FOrATIÎ iC «I plus cocasse' Plus fcvu tlue t°us s68 rôles I 1

L sr J n̂ *ou nu voian
' I

[ flJ-ll LE voyage en Amérique I
Wk. _ 

fran?als 
j tm Yvonne Printemps - Jean Brochtwd NH'j

Mr ^W  ̂9rar|ds acteurs comiques : B
W PTIinm W François Perler et le Phoque îf B
m \TP i li^ "l !  ¦ « Moustache » dans ¥&à

| Tél. 530 00 J Mon phoque et... eSSes W*
^•I B̂W 

fraBçals J&ffl dimanche: matinées à 14 h. 45. Mercred i t-y

L aparté668 
J ^  ̂SÉRÉNADE B

RESTAURANT

la Tène-Plage, Marin
EST OUVERT

Café du Théâtre
... pour se faire
servir une belle
bière...

Cardinal-Spéciale
ou Pilsen...
... elles sont
excellentes
les deux

Dimanche 20 avril 1952, en cas de beau temps

Promenade à
111e de Saint-Pierre

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

Les services Neuchâtel - Estavayer et Neu-
châtel - Morat fonctionnent chaque dimanche.

Société de Navigation sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

la prairie
Samedi

Menu à [r . 2.—
Fricandeau

Choux blancs
Pommes nature

Dimanche
Menu à f r .  3.—
Tranche de veau
à la parisienne

Petits pois
Pommes purée

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Samedi 26 avril 1952, à 20 heures

CONCERT
donné par le chœur d'hommes

L'ORPHÉON
à l'occasion de son centenaire

avec le concours de la

S O C I É T É  C H O R A L E
PROGRAMME :
Fantaisie

en fa mineur, pour orgue, de Mozart
M. Samuel Ducommun
Psaume CXÏI de Haendel

Direction :
M. Jean-Pierre Luther
Messe <de Paul Paray, pour

le cinquième centenaire de la mort
de Jeanne d'Arc

Direction :
M. P A U L  P A R A Y

Solistes : Mme Suzanne Danco, soprano ;
Mme Use de Montmollin, alto ;

M. Franz Mertens, ténor; M. Paul Sandoz, baryton;
orgue : M. Samuel Ducommun;

Orchestre de la Suisse romande obligeamment mis
à disposition par Radio-Suisse romande

Prix des places pour le concert :
Fr. 9.—, 8.—, 6.75, 5.65, 4.50 (impôt compris)

¦WwS* Répétition générale
au Temple du bas

Entrée : Fr. 5.—, 3.50 (impôt compris)
iiocatlon au magasin de musique « Au Ménestrel »,
& Neuchâtel, dès le 15 avril, et une heure avant le

concert et la répétition générale

CHiÈTRES - Kerzers
Venez visiter les champs de tulipes -̂ .en fleurs dans les Grands Marais ^*
Tous les samedis et dimanches jusqu'au 11 mai
trains spéciaux depuis la gare de Chlètres aux

chaonips de tulipes. Voir horaires aux gares.

Pin avril

la récolte des asperges renommées de Kerzers
qui dure Jusqu'au 21 juin. Commandez les menus
spéciaux dans les restaurants réputés de Chlètres.

Société de développement, Kerzers
|; Tél. (031) 69 5102

Dimanche BâlS
20 avril poIre d'échantillons

Pr. 13.— Départ : 7 heures

D2oma
avr

c
ii

e Vue-des-Alpes
pr_ ^^ 

Départ : 14 heures

Renseignements - inscriptions

Librairie B E R B E R A T  Wl.5284o

i

sous l'Hôtel du Lac

-Fritz WITTWER & FEIs k"i»«
Lm^ ĝ^ ĝggg/ggggg ^^ ĝ/gggmWÊmMB WmmWmWmWMM ———

Foire de Cernier
Dimanche et lundi

20 et 21 avril

D A N S E
Orchestre Willy Benoit

Gâteaux au fromage
Dîners et soupers

Hôtel de la Paix
Cernier

Société
immobilière
dis secours

I/e dividende de
1951 est payable
chez MM. DuPas-
quier, Montmollin
& Cie, contre re-
mise du coupon
de dividende de
1951.

Pour bien manger,
une bonne adresse

Hôtel ..hCouronne Aarberg
Ses spécialités
Ses menus
Sa cave
font sa réputation

Salles pour banquets , conférences,
'êtes de famille - GRAND PARC POUR AUTO
yous vous attendons: Famille Brtgger

Tél. (032) 8 22 28



Nouvelles sp ortives
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NOUVEAU SUCCÈS ÉTRANGER AU TOUR DE ROMANDIE

Carrea remporte la deuxième étape Martigny-Genève
Malgré une tentative de Koblet, aucune nouvelle sélection ne s'opère chez les favoris
/. - - . (DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

L'étape Martigny-Genève (201 km.) à
laquelle  nous avons assisté hier après-
midi et qui est arr ivée à son terme dans
la vil le du bout du lac avec une bonne
demi-heure de retard, est assez simple
dans son déroulement.

Immédia tement  après. Mar t igny ,  mal-
gré un for t  vent  qui ent rave les cou-
reurs, on note de nombreux démarrages,
mais des domest iques des « grands » ra-
mènent toujours le peloton sur les
fuyards. Et c'est pourquoi Fritz Zbinden
et Hutmacher doivent se résigner...

L'échappée décisive
Toutefois , un fait  d ' importance se pro-

dui t  à Vevey après 50 km. de course.
L'Allemand Schwarzcr démarre sèche-
ment  ; aussitôt l'Italien Carrea, en bon
gardien , saute dans sa roué.

¦Nouvelle t en ta t ive  vouée à l'échec,
pense-t-on dans la caravane comme dans
le peloton . Aussi Schwarzcr, appuyant
sur les pédales, prend-il rapidement une
bonne avance au grand dam de l'Italien.
Carrea qui se détourne constamment
pour voir  si le peloton arrive.

L'Allemand Schwarzcr poursuit son
effort  de si vive façon que bientôt , alors
que Carrea refuse absolument de pren-
dre tout relais , après la grimpée d'Esser-
tes, à Moudon , les deux fuyards comp-
tent sept minu tes  d'avance. Cette fois-c i,
le peloton s' inquiète et l'avance va quel-
que peu diminuer.  Mais l'élément qui
contribue le plus à combler les écarts,
c'est bien la fu i t e  que réussissent Zuretti
et Schils à :1a sortie de Rolle, avant
d'aborder la d i f f i cu l t é  Ja plus sérieuse
de l'étape, la grimpée sur Gimel-Saint-
Georges.

Les deux premiers pourront-ils con-
server leur avance ? A ce moment-là, ils

ne comptent  plus que 3' sur Zuretti et
Schils et 4' sur le peloton.

Autre événement d'importance, peu
après Rolle, Carrea , très, frais puisqu 'il
n 'a jamais  mené, est libéré de la tactiqu e
de « chien de garde » par sa marque qui
lui donne l'ordre de tenter sa chance.
Immédiatement  l'homme de la Blanchi
obtempère et le voici qui lâche irrésisti-
blement son compagnon beaucoup plus
éprouvé que lui, l 'Allemand ne tardant
pas à être rejoint par Zuretti et par
Schils.

Vér i tab lement  malchanceux, Schwar-
zcr , alors qu 'il avait repris la cadence,
doit s'arrêter pour changer de boyau.
Cette fois , il s'avoue vaincu et il est
réabsorbé par le peloton , alor s que Zu-
re t t i , très fort , lâche Schils. Aussi , au
sommet de Saint-Cergue qui compte pour
le Grand prix de la mon tagne , Carrea
passè-t-il seul en tête,' précédant Zuretti
de 3' 3! ', Schils de 4' 20" et le peloton
de 4' 50".

La tentative de Koblet
Vient alors, la descente de 15 km. sur

Nyon qui ne change pas les positions
mais diminue les écart s, Zuretti se rap-
prochant sensiblement de Carrea. Fait
à noter, Koblet tente de s'échapper. Il
paraî t  même y réussir mais aussitôt
l'éveil est donné dans le peloton et tout
rentre dans l'ordre peu après Nyon.

Dans le dernier bout plat , Carrea et
Zuretti poursuivent sol idairement leur
effort , tandis que le peloton chasse très
vivement pour combler son retard. Néan-
moins , Carrea passe détaché la ligne
d'arrivée alors que Zuretti peut, de jus-
tesse, conserver son maigre avantage
puisque le peloton , quelque 50 mètres
avant la ligne fat idique, fond sur lui à

une allure vertigineuse et que les Ita-
liens les plus rapides de ce groupe, Al-
bani et Brasola, terminent... à une lon-
gueur de Zuretti qui finit  beaucoup
moins vite qu'eux !

Heureusement, le sympathique coureur
Allegro a conservé la deuxième place à
laqu elle il avait  droit. On note immédia-
tement' qu'il n'y a' pas de changement au
classement général puisque tous les fa-
voris terminent dans le pel oton qui a
fail l i  absorber Zuretti.

Quelques commentaires
N'ayant aucun fa i t  majeur à commen-

ter au cours de cette é tape-qui  vit les :
favoris se livrer une lutte étroite de
marquage, les spécialistes, tout naturel- ';
lement, donneront  l'accent sur Je fait le .
plus sai l lant  : à savoir la façon dont
Carrea obt int  la victoire.

Et l'on songe immédiatement aux inci-! j
dents qui marquèrent certain Tou r dé

Vu et entendu à Martigny
Les discours sont minutés dans

les récep tions of f ic ie l les  d û :
Tour ! Et M.  Castel linp, pré sident-,
de l'Union cycliste suisse, en à
exprimé (amèrement) le regret
lors de la charmante réception
qui f u t  organisée avan t le départ,
dans une cave de la cité. Mais
c'est encore un des hôtes valai-
sans qui eut le mot de la f i n i
lorsqu 'il déclara :

— Au Tour , il faut  courir et
non discourir !

Un sport if  auquel la caravane
ne manqua pas de s'intéresser au
départ, ce f u t  bien le skieur na-
tional Rombaldi, qui voulait abso-
lument être p hotographié avec
Coppi d'abord et avec Zbinden
ensuite.

Rombald i, qui suit la course et
que l'on n'avait pas remarqué le
jour précédent, apparaîtra cette
f ois sur les photographies !

r%r/v^r

Jean Brun a formellement dé-
claré qu 'il espérait gagner une
étape !

France où les Italiens avaient indisposé
le public français avec leur tact ique dite
« des domestiques » . Est-il , sportive-
ment, équitable qu 'un coureur qui suit
un échappé dans le seul but de le neutra-
liser, qui ne lui porte aucune aide, pro-
fite subitement d'une défaillance de ce
coureur pour s'envoler alors vers la vic-
toire ? ; y , ;- , . .

A vra i_ dire, la chose n'est guère sym-
-pathique. rhais, -dû point de vue tacti-
que, elle se défend. Coppi ayant toutes,
ses chances de remporter le Tour dé
Romandle, il est indéniable que Carrea,
qui ne court que dans le but d'aider le
campionissimo italien , ne devait pas
faire le jeu de Schwarzer et aider l'Aller
mand à bouleverser le classement géné-
ral.

Mais il n'empêche pourtant que "cette
manière de gagner n'est pas la .plus mé-
ritoire. Heureusement que le vainqueur
d'hier eut tout de même la preuve à
fournir  qu'il était un homme de valeur.

Evidemment, la solution idéale eût été
que Schwarzer, le plus méritant, termi-
nât avec lui. Il n 'en a rien été. Le sport
a aussi ses cruautés...

A. D.

LES RÉSULTATS
Classement de la deuxième étape Mar-

tigny - Genève, 201 km. : 1. Carrea, 5 h.
57'6" ; 2. Zuretti, 5 h. 58'57" ; 3. Albani ;
4. Brasola ; 5. Wagtmans ; 6. Keteleer ; 7.
ex aequo : Rossi, Lafranchl, Koblet, Coppi,
Schaer, Reiser, Petry, Impanis, Klrchen,
Schils, Metzger, Milano, Gott. Weilen-
mann, Barducci , Clerici et Zamplnl , même
temps ; 23. Deckers, 6 h. 2'54" ; 24; Pe-
ters ; 25. Sommer ; 26. Brun ; 27. Slefert ;
28. W. Zbinden, même temps.

Classement général : 1. Wagtmans, 11 h.
0'6" ; 2. C'oppl , 11 h. 2'2" ; 3. Schaer ; 4.
Keteleer ; 5. Impanis ; 6. Zamplnl ; 7. Cle-j
rlcl ; 8. Koblet (même temps que Coppi) ;
9. Klrchen, 11 h. 2'4" ; 10. Albani, 11 h.
2'4".

Grand Prix de la montagne: 1. Carrea,
5 points ; 2. Zamplnl, 5 ; 3. Wagtmans, 5 ;
4. Zuretti, 4. * •¦

OBLIGATIONS 17 avril 18 avril
814% Fédéral 1941 . 101.85 % 101.80 %
3Vi% Féd. 1946 , avril 104.50 % 104.60 %
3% Fédéral 1949 . . 101.50 % dlOl.50 % d
3% C.F.F. 1903, dlfï.103.25 % dl03.10 % d
3% C.F.F. 1938 . . . 101.40 % d 101.50 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1075.— d 1075.—
Société Banque Suisse 874.— 874.—
Crédit Suisse 895.— 894.—
Elèctro Watt . . . .  944.— 937.—
Mot.-Col. de Ff . 500.- 800.— 800.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 49.—
Italo-Suisse, priv. . . 88.— 86.— d
Réassurances, Zurich 6S10.— 6640.—
Winterthour Accidents 4690.— d 4700.—
Zurich Accidents . . 8O00.— d 8000. —
Aar et Tessin . . . . . 1175.— d 1160.- d
Saurer 1068.— 1050.—
Aluminium . . . . . .  2275.— 2245.—
Bally.,"' . :•• ;"..";.¦.. '." 770.— d  775.— "
Brown Boveri 1055. — 1050.-r-
Flscher 1150.— 1150. —
Lonza 980.— 970.—
Nestlé Allmentana . . 1730.— 1730.—
Sulzer 2190.— d 2170.—
Baltimore 84% 85%
Pennsylvanla 81 Vi 80 y ,
Italo-Argentlna . . . .  28 y, 28 %
Royal Dutch Cy . . . . 301. — 301.—
Sodec 29.— 28 Vi
Standard OU 327.— 325 —
Du Pont de Nemours 360.— 358.—
General Electric . . . . 245.— d 245.—
General Motors . . . .  233 % 231 %
International Nickel . 187.— 186.—
Kennecott , . 323.— 322.—
Montgomery Ward . . 263.— 263.—
National Distillera . . 122.— 121 M,
Allumettes B 49 Y* 49 M,
U. States Steel . . . .  165.— 165 %

MAIiE
ACTIONS

Ciba 3025.— 3025.—
Schappe 905.— 905.— d
Sandoz 3075.— 3100.—
Gelgy, nom 2750. — d 2700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . .  6300.— 6275.-

JLAUSANNJE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  770.— 770.—
Crédit F. Vaudois . . . 770.— 765.- d
Romande d'Electricité 460.— d 460.— d

"Câblerles Cossonay . . 2705. — 2705.—
Chaux et Ciments . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.— 139 y,
Aramayo 20 y, 21 y*
Chartered 34.— 34 M,
Gardy 206.- 205.-
Physlque. porteur . . . 281. — 2%\- ~
Sécheron . porteur . . . 457.— 450 —
S. K. F 273.- d 276.—
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ZURICH Cours du

La bourgade de Montricher
en ébullition

à cause de lettres anonymes
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Comme on le sait, les habitants de la

bourgade de Montricher vivent dans
Une atmosphère de malaise depuis que,
il y a quelques seiaaines, des lettres
anonyrmes ont été adressées à diverses
personnes.

Quelques-unes d'entre eliles ont eu la
sagesse de leur faire le sort qu'elles
méritent. Mais un autre destinatair e
a pris au sérieux la missive anonyme
à lui adressée. Elle «salissait» deux
jeunes gens de la localité. Il n'en a
pas fallu davantage rpour qu 'ils fussent
renvoyés' de la place qu'ils occu-
paient ohez le susdit destinataire.

U n'en a pas fallu dava ntage non
plus pour que , tout Montricher entrât
en ébulllition. De braves, d'honnêtes
gens qui n 'ont rien sur la conscience,
se sont mis à se suspecter. Très vite,
les « oerciles bien informés», mais sur-
tout bien «alanguiés» ont prononcé des
noms. C'est tout juste s'ils ne désignent
pas du doigt quand ils passent dans la
rue le ou les coupables.

Homme (s) ou femme (s) t Pour l'ins-
tant , personne no pourrait y mettre sa
main au feu, encore que, en l'occurren-
ce, les « corbeaux » soient assez sou-
vent du genre féminin.

La gendarmerie d'abord , la sûreté
ensuite, ont été pressenties. Elles en-
quêtent avec une louable ardeur. Leurs
spécialiste© ont en mains quelques élé-
ments qui  seraient de nature à faire
avancer l' enquête.a v cr.xrA.cu. i c r r i .iuc;i,ij.

Souhaitons qu 'il en aill e ainsi, car
dans ce genre d'affai re  exceptionnelle-
ment dél icate, le pourcentage de réus-
site, dans  le canton de Vaud toiït au
moins (il en va probablement de même
ailleurs) est des plus min imes  (à peine
10 % des enquêtes introduites). '

ZURICH , 18. — Le procureur de dis-
trict Turnhenr a donné les détails sui-
vants sur l'a f f i t i re  Bannwart, au cours
d'une conférence tenue vendredi soir :

Mardi dernier, le meurtr ier  Deuhel-
beiss a renoncé a sa tactique du silence.
Il a déclaré qu'elle était due à une crise
psychique. Les renseignements qu 'il a
donnés sont en complète contradiction
avec ceux de Schuermann qui s'est ré-
vélé comme un mythomane qui cherche
à minimiser sa culpabilité ct à glorifier
ses moindres actions.

Les deux bandits ont tenté par trois
fois d'enlev er M. Bannwart, et ce n'est
que la quatrième fois qu'ils.y parvinrent .
Ils ^réussirent à assaillir en quelques se-
condes leur malheureuse victime qui , ne
se doutant de rien , manœuvrait sa voi-
ture, de sorte qu'elle ne put se défendre.

Les bandi ts  a f f i r m e n t  qu 'ils traitèrent
M. Bannwart  d'abord de manière conve-

: nable, et ce n'est qu'après l'échec de leur
! couj » ''Contre la banque qu 'ils le frappè-

¦rentï' Lé banquier, bien qu'il eût les yeux
bandés et les mains  liées, réussit à s'en-
fuir  et les deux hommes eurent mill e
peine à le rattraper. Schuermann perdit
dans la course «a mitrail lette et dut la
rechercher, sa lampe de poche à la main.

Avant d'assassiner leur vict ime, ils lui
, déclarèrent qu'ils ne voulaient que l'en-

dormir et le laisser sur la chaussée,
i Bannwart  tendi t  lui-même son mouchoir
; dans lequel le. narcotique fut  versé et

c'est alor s que Schuermann tira deux
j coups de feu mortel s sur le malheureux
banquier.

De nouveaux détails
sur le meurtre du banquier

Bannwart

Le président Truman s'élève
contre une réduction des crédits

destinés au réarmement
«Notre pays, dit-il, est toujours mortellement menacé

par l'agression
WASHINGTON , 18 (Reuter). — Le .

président Truman a prononcé vendredi
devant les membres de l'organisation des
anciens combattants « Amvets >> , un dis-
cours dans lequel il a déclaré d'emblée
que ' les Etats-Unis é ta ient  toujours
« mortellement menacés par l'agression
des Soviets ».

Le président a invité les anciens com-
battants à repousser les tentatives faites
au Congrès de réduire, en prétextant une
campagne d'économie et en s'inspi rant
des remous de la campagne électorale,
les crédits pour l'armement des Etats-
Unis et de leurs alliés. Il a blâmé surtout
la décision de la Chambre des représen-
tants de biffer certains postes de dépen-
ses pour la défense nationale, au cours
dé l'année fiscale Î952rl953. « Si ces am-
putations devaient être définitivement
approuvées par le Congrès, nous nous
trouverions devant cette situation : tout
notre programme de défense renversé.
Nous nous verrions alors forcés de dé-
noncer les commandes passées. »

Pas d'isolationnisme
M. Truman a déclaré que des attaques

tout aussi dangereuses sont portées con-
tre le programme d'aide militaire et éco-
nomiques aux alliés. Si les Etats-Unis
n'apportaient Tas une aide à leurs alliés,

des Soviets »
ils se verraient peut-être un jour forcés
de supporter la charge entière de la dé-
fense envers une attaque dirigée contre
le monde libre.

Nous ne pouvons pas attendre des au-
tres nations qui combattent du côté de la
liberté qu'elles soient faibles militaire-
ment et économiquement. Il n'existe au-
cune raison devant la situation interna-
tionale actuelle pour que nous nous reti-
rions de la zone de combat. Notre pays
est toujours exposé à un danger mortel.
Nous avons une armée capable de rencon-
trer l'ennemi sur un champ de bataille.
Nous avons des troupes ct des bases sur
les points névralgiques du monde. Les pa-
roles qui nous viennent du Kremlin nous
promettent aujourd'hui la paix et nous
menacent demain par la force. Nous avons
appris qu 'il ne fallait pas se fier à ce que
dit le Kremlin, mais à ce qu 'il fait.

Tant que le Kremlin n'aura pas prouvé
par des faits qu 'il est prêt à abandonner
ses, interventions agressives, nous devrons
nous préparer à conjurer une catastrophe.

En FRANCE, M. Faber, ancien vice-
président du Conseil municipal de Paris,
a donné sa démission de membre du
groupe R.P.F. au Conseil. Depuis 1947,
dix conseillers municipaux ont quitté le
R.P.F.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ÉTATS-UNIS, 250 prisonniers se

sont mutinés dans une prison de l'Etat
du New-Jersey. Neuf gardiens ont été
capturés par les rebelles et les blessés
sont nombreux.

Le bureau des statistiques de l'O.N.U.
estime la population du globe à 2 mil-
liards 400 millions d'êtres humains.

En CHINE, on annonce de Moukden
qu'un avion américain aurait été abattu
en Mandchourië le 13 avril.

En ITALIE, 65 ouvrières d'une fabri-
que de tabac ont dû être transportées à
l'hôpital de Florence après avoir mangé
du poisson avarié.

En INDOCHINE, un poste franco-viet-
namien, à 200 km. au sud-ouest de Sai-
gon, a été violemment attaqué. Les for-
ces du Vietminh ont finalement aban-
donné le combat.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
explosion a détruit l'observatoire de
Potsdam. Une météorologue a été tuée
et quatre autres personnes ont été
blessées. Cet observatoire assure le ser-
vice météorologique pour les forces so-
viétiques.

En AUTRICHE, cinq fuyards yougosla-
ves armés ont contraint vendredi le pi-
lote d'un avion de transport yougoslave
à atterrir près de Graz. L'avion faisait
route de Zagreb à Ljubliana.

• En RUSSIE, les personnalités dirigean-
tes de l'Eglise russe ont invité le pas-
teur Niemoeller, le doyen de Çanterbury
et d'autres chefs religieux à participer
au « congrès religieux de la paix» qui
s'ouvrira en mai à Moscou.

M. Pinay
gagnera-t-il
la partie ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le raisonnement du président du
Conseil peut se résumer ainsi. Il dira
aux représe ntants qualif iés de la pro-
fess ion agricole : « A vous de choi-
sir, ou bien être payés en monnaie
solide, en acceptant les tar i f s  de la
campagne p récédente ou. bien im-
poser des prix en hausse, et en
échange de bon blé , recevoir, des
f rancs  à la merci d'une f lambée  in-
flationn iste. »

Il est inutile pour l 'instant de spé-
culer sur ce qu'on appelle les chan-
ces de M.  Pinay. La question ne se
pose pas ainsi, en e f f e t , et rien de
sérieux n'est à redouter avant la
rentrée des Chambres.

On jugera l'arbre à ses f ru i t s  et si
l'emp runt est un succès^et la baisse
un f a i t  accompli, M .  Pina,y aura ga-
gné la pa rtie.

Dans le cas contraire, personne ne
saurait dire de quoi le p rochain
avenir sera fa i t .

M.-G. G.

L accord qui régit l'Union européenne
des paiements vient à expiration le 30
juin. A cette occasion, et en vue du re-
nouvellement de cet accord , la Suisse
présenterait une demande de révision des
statuts tendant à faire disparaître cer-
taines Insuffisances et certains défauts
que l'expérience a révélés , notamment «n
ce qui concerne les devises, On sait les
difficultés survenues a- ce propos en Al-
lemagne, en Grande-Bretagne et finale-
ment en France. La Suisse proposerait
d'abord d'accélérer et d'accroître les ver-
sements en or des p$ys débiteurs, ensuite
d» conférer au comité directeur de l'U.E.
P. les pouvoirs d'intervenir, non plus
« a posteriori » quand un pays se trouve
dans l'embarras a cause de la .pénurie des
devises, mais de façon préventive lors-
qu 'une crise le menace.

t
La Suisse demanderait

une revision des statuts
de l'Union européenne

des paiements

Nouvelles économiques el financières

ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque Nation ale . . 775 — d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 705.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d  1075.— c i
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1340.— o 1340.— o
Ciment Portland . . . 2600.— d 2550.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissent. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2« 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3'/2 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V. 1937 100.25. d 100.25 ci
Com. Neuch. 814 1947 101.50 d 101.50 c
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/j 1946 101.— d 101.50 r'
Klaus . . . • 3Vi 1938 101 — d 101.— c>
Suchard . . . 37» 1950 99-50 o 99.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 % .

Bourse de Neuchâtel

Achat; venue

France \M >À  £»•**
U. S. A 4.32 4.35
Angleterre . . . .  10.80 11.
Belgique 7-80 ,„?'
HollaÀde 104.- 105.50
Italie —-66 — -67 ¦
Allemagne . . ..  92.— 94.—
Autriche 14.15 14.50
Espagne 9-10 9.35
Portugal 14.40 14.75

Billets de banque étrangers
du 18 avril 1952

Pièces suisses *».—rw.
françaises 40.—/42.-
inglàlses 50 -—/52 "_
américaines . . .. . .  9.30/10.2"
lingots 5220.—/5330.-

Icha non compris
Cours communiques , sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolsi

Marché libre de l'or
. ... An lAO _ .

Parmi les scrutins successifs soumis
à l'attention du citoyen suisse ce prin-
temps, celui d' aujourd'hui et demain
traite d' un problème particulièrement
important sur le plan de notre économie
nationale. Le système f iscal  actuel re-
pose sur une imposition mixte — f rap-
pant avan t tout la for tune  et les res-
sources — mais intéressant aussi les
consommateurs de biens non alimentai-
res à notre ménage confédéral .  Il  s'ag it
de savoir si l'on veut maintenir l'équi-
libre difficilement acquis ou se lancer
dans l'aventure qui priverait la Confé-
dération de MO millions de francs  cha-
que année , dans une période où les dé-
penses publiques ne peuvent que s'ac-
croître et où le rendement des impôts
directs f léchira au moindre ralentisse-
ment de nos principales industries. Si
aucun impôt n'a] ĵamais  soulevé l'en-
thousiasme chez l'électeur, il importe à
ce dernier de rejeter les vœux d' une in-
f i m e minorité qui vise le déséquilibre
monétaire et social pour s'imposer et
dont les principes économiques on-
doyants sont autant de moyens de par-
venir à ce but.

Apres l interrup tion pascale , nos mar-
chés suisses f o n t , à nouveau , preuve de
résistance, sauf dans le groupe chimi-
que. Les corrections de cours sont géné-
ralement modestes, l'attention des spé-
culateurs étant concentrée sur Interhan-
del dont le titre poursuit sa progressioin
foudroyante , de l'ordre de 500 francs  en
cinq séances avec des cotations très va-
riées et de nombreux marchés à terme.
Un tel assaut sur ce titre est motivé par
un récent jugement  accessoire prononcé
à New-York, garantissant la libre dis-
position de la part américain e de ce
trust , pour autan t que les possesseurs
de ce titre ne f u r e n t  pas ennemis des
U.S.A. au moment où le séquestre f u t
appliqué.

La Bourse de Wall-Street est plus
faible .

Aux billets, le dollar U.S.A . est alour-
di par les remous électoraux ; fa i t  re-
marquable, le dollar canadien f a i t  prime
sur son voisin du sud. La livre , le franc
français  et le mark se renforcent .

Aux marchandises , baisse de 2 % du
blé à Chicago.

¦ r —^—^—— '

La semaine financière
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Corsaire cHASsfœ
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

J£S DANSANTS

A T T E N T I O N  !
Aujourd'hui, au marché, le CAMION

DE CERNIER vend une quantité de san-
guines « Paterno » sans pépins, avec
beaucoup de pommes de terre nouvelles -
tomates - artichauts - asperges - ' poli
mange-tout - radis r- de belles pommei
pour gâteaux et dessert.

Se recommandent : les frères Daglia.

GRANDE SALLE de la FAIX
Dimanche dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec les

NEW - OREXANS
WI1D CUTS

SEPT MUSICIENS

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche, 20 h. 15, à la Chapelle

des Terreaux

CULTE
à l'occasion de la rénovation de la

Chapelle des Terreaux et de la reprise
des classes

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE, à 20 heures
Conférence sur le Tchad

avec projections lumineuses
par M. Marcel BARBEZAT

Armée du Salut - Ecluse 20
Demain dimanche, à 9 h. 45 et 20 heures

Grandes réunions pub l iques  avec
enrôlement de Jeunes Soldats le soir

aveo la collaboration du lieutenant
Pfenniger .

L'après-midi, à 14 h. 30,
rencontre en plein air «Aux Fourches »,

en-dessus de Salnt-Blaise
Invitation cordiale à tous !

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 20 avril, à 9 h. 20
Diffusion de l'enregistrement du message

de Pâques .1952
A 20 heures : Cours de culture biblique

:. sur les Actes des Apôtres
par M. Samuel Grandjean ',

Invitation cordiale à chacun

Tennis-club
du Mail
OUVERTURE

aujourd'hui à 14 heures

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec l'orchestre

CAROL BLOOM
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi : CONCERT
Dimanche soir : DANSE

GRANDE SALLE de la PAIX
Ce soir dès 21 heures

Grand bal du printemps
avec les

NEW-ORLEAN S
WILD CAT S

SEPT MUSICIENS

1er prix au Festival do Jaza-d,o Zurlcli 1951
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SPÉCIALITÉS : t ,

Filets de perches au beurre noisette
Canard à l'orange - Délices des mers

Nos spécialités ¦

en peignoirs de bain
et draps de bain
Superbe qualité

Voir notre choix en vitrine

i Kuffer & Scott
NEUCHATEL - .
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Hôtel XIII Cantons, Peseux
Ce soir dès 20 heures

DANSE
avec prolongation d'ouverture

Orchestre MÉLODIA

13 h. 15
Nordstern réserve -

Cantonal réserve • —.
15 h.

N ordstern - Cantonal
Championnat ligue nationale

16 h. 50
Couvet I - Cantonal II

championnat cantonal
Billets en vente d'avance chez Mme Betty

Fallet, cigares, Grand-Ru e 1.

LÂTèNE-PLAGE, MARIN
Ce soir, danse

Orchestre « SONORA »
Dès 22 h., ramequins maison

Se recommande : W Berner

LA VIE I
IVATIOiVALE |

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les quelques renseignements qu'on
a pu obtenir à Berne à ce propos con-
firment que l'année passée déjà le
Conseil fédéral a décidé do libérer les
condamnés. Prciberger est le dernier
qui a bénéficié de la clémence du
gouvernement suisse, en raison, nous
dit-on, de son comportement en prison.

Nous sommes donc de nouveau en
présence d'un cas typique, illustrant
la manière dont on comprend l'Infor-
mation au Palais fédéral.

Les¦• autorités prennent une décision
qui intéresse l'opinion publique. Mais
eomime on craint des réactions désa-
gréables, on préfère se taire dans l'es-'poir — une fois de plus fallacieux —
que jamais personne ne saura rien et

_'qùe l'affaire sera ainsi « liquidée en
douce», si; l'on veut bien me passer
cette expression familière.

Or,, cette méthode ne peut avoir
qu'Un -.résultat : laisser planer dans
l'opinion le doute sur la valeur des
xaîsGns qu'on peut invoquer pour jus-
tifier la libération ou> si l'on ...veut, la
ferâce - d'agents nazis qui ont ' tocouru'
«une peine très lourde pour dés actes
d'une. ..extrême gravité aussi, puisque
•Kreiberger et ses acolytes — ils étaient
dix, en . tout — avaient reçu pouir mis-
sion « de détruire aveo leurs explosifs,
dans la nuit du 16 au 17 juin 1940,
des avions militaires sur les aérodro-
mes de Lausanne, Payerne, Bienne et
Sprei'ten'bach, comme mesure de repré-
sailles pour, • les avions abattus en
Suisse ». (Rapport du Conseil fédéral
concernant l'activité antidémocratique
exercée par des Suissee et des étran-
gers en relation avec la période de
guerre do 1939 à 1945.)

Il semble que le peuple suisse soit en
droi t de savoir ce qui a pu inciter le
gouvernement à la clémence. On attend
donc maintenant les explications qu'il
aurait été plus judicieux de donner
immédiatement. A moins que le Con-
seil fédéral préfère laisser aux dépu-
tés communistes le soin de l'Interpel-
ler et leur donner, une fois do plus,
l'avantage du beau rôle ! G. P.

L'information
à retardement

DERNI èRES DéPêCHES

C'est donc demain dimanche, à 15 h. IV
que la caravane du Tour de Romandle-
traversera notre ville , venant de Fleurier».
(14 h. 15) et se dir igeant  sur Safnt-1
Biaise pour gagner enfin ¦ Pàjycrne
(lfi h. 15) où se déroulera l'arrivée ,
u l t ime .  «

Précisons encore (rue les c.our#urs,-'
après avoir remonté le vallon de Saint-
Imier, auront passé par la "Châùx-de- 1
Fonds (13 h. 06), lie Locle (13: hv 20) et ï
seront descendus sur Fleurier . par la '
Brévine.

Comme on peut s'en rendre compte, le
canton de Neuchâtel n'a pas été oublié ::
dans l ' i t iné ra i re  de ce sixième Tour de '
Romandle.

vy s s / rj w/ r s s s s str /r/ w wsn^

Le passage
dans le canton de Neuchâtel

I«e peintre Charles lEiii riiiid
expose

à, la librairie Reymond
Fidèle à son désir de permettre' aux

peintres neuchâtelois de faire connaître
leurs œuvres aux amateurs de leur ville ,
la librairie Reymond expose dans sa ga-
lerie du ler étage les toiles du peintre
Charles Barraud et quelques amusantes
figurines de Marie-Louise Seylaz.

Une remarquable unité , ainsi qu 'une
certaine tristesse , se dégagent des huiles
de Barraud, aux contours solides, aux
tons admirablement soutenus. Sa sensibi-
lité est profonde , que l'on ressent parti-
culièrement devant ses portraits de Jeu-
nes femmes.

Communiqués



La croix
sur la tourte

LE MOT DE L'ÉGLISE

C'est débordant de vertueuse indi-
gnation que mon ami Jean-Louis est
rentré de France. Comme son bu-
reau faisait « le  pont », il en avait
profité pour passer Vendredi-Saint ct
Pâques à Paris.

« Rendez-vous compte, me dit-il , le
jour de Vendredi-Saint tous les ma-
gasins étaient ouverts, les usines tra-
vaillaient et c'était même jour de
marché. Le jour de la mort de Notre
Seigneur, on criait la marée fraîche
et le cresson dans les rues ! C'est une
honte d'être aussi païen. Ce n 'est
pas chez nous qu 'on verrait ça , heu-
reusement !

— Non , bien sûr. Mais ça ne vous
a quand même pas empêché d'aller
au culte , car les églises sont ouvertes
et il y a des cultes le Vendredi-Saint,
même à Paris ?

— Heu... C'est-à-dire que... Vous
savez, on n'avait pas beaucoup de
temps... »

C'est dans une ville pas très loin
d'ici , bien en Suisse celle-là , qu 'on
trouve une rue élégante qui s'appelle
la rue de Bourg. Au moment des fêtes
de Pâques on a pu y voir , exposée en
bonne place dans une pâtisserie, une
magnifique tourte qui portait comme
décoration une bible surmontée d'une
croix.

— Un morceau de croix , chère
Madame ?

— Volontiers, ma chère, avec
beaucoup de chocolat.

Î J i"*** / **/

Voyez-vous, Jean-Louis, je n'aime
pas beaucoup me mettre à la place
du bon Dieu : il voit les choses tout
autrement que moi, c'est bien en-
tendu.

— Et il ne vous faut pas trop gé-
néraliser : une croix sur une tourte,
ça ne se voit pas souvent chez nous.

— Bien sûr. Mais entre ceux pour
qui tous les jours se valent et qui
vaquent à leurs affaires même le jour
de la Crucifixion, et ceux qui consi-
dèrent la fête chrétienne comme une
occasion de bien boire, de bien man-
ger et de dévorer des kilomètres ;
entre les païens qui oint tout oublié,
et les « chrétiens » qui ne pensent
qu'à s'amuser — qui croyez-Jvous que
Dieu préfère ?

Non , ne dites pas que vous ne sa-
vez pas : car c'est écrit dans l'Evan-
gile.

J.-s. J.

L'Académie Maximilien de Meuron va ouvrir
ses ateliers et ses cours

FONDÉE POUR CRÉER UN FO YER D 'AR T À NEUCHÂ TEL

Maximilien de Meuron (1785-1868)
peut prétendre à plus ieurs titres à la
reconnaissance des Neuchâtelois. Il
f u t  un des pre miers grands peintres
alp estres. Puis, ayant renoncé à pein-
dre, il s'intéressa aux artistes, orga-
nisa les premières expositions de
peinture a Neuchâtel, fonda la So-
ciété des amis des arts et le musée
de peinture. Ses descendants perp é-
tuèrent le mouvement artisti que que
le peintre avait provoqué , en léguant
à la ville le château de Corcelles-
sur-Concise, dont la vente perme t
d'agrandir actuellement notre Musée
des beaux-arts.

En donnant le nom du peintre du
« Grand Eiger » à leur institution , les
promoteurs de l'Académie Maximi-
lien de Meuron souhaitent que celle-
ci recrée le f o y e r  d'art que constitua
Neuchâtel au siècle dernier. Ce f o y e r
a disparu avec le temps. Les voca-
tions artistiques se sont fa i tes  rares
dans le bas du canton. A cette stagna-
tion dans le domaine de l'art devait
correspondre une réaction. Ce f u t
celle de ta section neuchâteloise de
la Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes.

A p lusieurs reprises , les P.S.A. f u -
rent sollicités d'organiser des cours
ou de créer une institution qui
soit en quelque sorte le centre mo-
teur de notre vie artisti que, centre
créateur qui éveille des vocations et
?iui entretienne dans la liberté l 'ému-
ation entre artistes.

L'idée a fa i t  du chemin. Les P.S.A.
ont cherché et trouvé des appuis
auprès de la ville de Neuchâtel, de
l'A.D.E.N., des Amis des arts, de
l'Ecole supérieure de commerce, de
la Commission scolaire, de la Société
des ingénieurs et architectes, du
Groupe des dessinateurs. Une asso-
ciation a été fondée.  Des locaux ont
été trouvés aux Galeries Léopold-
Robert, devenues propriété de la
ville. Le Conseil généra l a voté une
subvention de 6500 f r .  à l'Académie ,
destinée A couvrir les f ra is  de pre-
mier établissement. Et le 5 mai ,
l'Académie Maximilien de Meuron
inaugurera son activité.

Qu'est-ce qu'une Académie ? se
demanderont les profanes.  Que sera
celle des Galeries Léopold-Robert ?
Nous avons été le demander à M.
Eddy Bauer, pro fesseur  à l'Univer-
sité , président, et à M. Jean Couvert ,
administrateur.

Qu 'on sache que l'Académie Maxi-
milien de Meuron ne sera pas une
école , tout en constituant néanmoins
une institution f o r t  utile pour une
ville d'études. Il y  aura là des ate-
liers de peinture , de modelage et de
sculnture , de dessins avec ou sans
modèle vivant , et dessin publicitaire.
On y trouvera également un atelier
libre et on pourra y suivre un cours
d'histoire de l' art. Ce sera un milieu
de liberté gui accueillera chacun ,
aussi bien l'apprent i , le peintre du
dimanche on l'artiste farouche.  Sous
la direction d' un maître , les « élè-
ves » pourront travailler comme ils
l' entendent,  mais toujours dans une
ambiance propice  à la création artis-
tique. Le maître corrigera les tra-
vaux ; il n'imposera jamais ses ten-
dances, respectant au contraire ton-
tes celles qui se manifestent sur la
toile on la planche à dessin.

Ainsi sera créé ce f o y e r  d'art qui
manquait jusqu 'ici à Neuchâtel. A
l'Académie Maximilien de Meuron ,
les f u t u r s  professionnels acquerront
un premier baqage. Ils n'iront plus
A Paris on A Rome comme des bar-
ques perdues sur l'Océan , ignorant
leurs possibilités. Ils ne s'embarque-
ront p lus A l'aventure comme les
peintres Pachelin et Ankcr  qui , dans
le train de Paris étaient bien incer-
tains de leur avenir. « Si ça ne va
pas A Paris , disait Bachelin A Anker,
on se re fout  pasteurs ! »

Les amateurs, ceux qui f o n t  de la
scul pture  ou de la peinture leur vio-
lon d'Ingres , seront aussi bien
accueillis que ceux qui se destinent

i

à une carrière artistique. Les enfants
aussi, mais il convient de préciser
que l'Académie ne leur enseignera
pas les rudiments qu'ils devront déjà
posséder. Un cours spécial pour en-
f a n t s  pourra être organ isé l' après-
midi si le nombre d'inscriptions est
su f f i san t .

L' atelier de dessin publicitaire per-
mettra à ceux qui , pa r profess ion
doivent savoir tenir un crayon , de
toucher des domaines aussi divers
que le dessin de mode , les arts gra-
p hiques ou l' art app liqué.

Un atelier libre, avec modèle vi-
van t, sera ouvert un soir par semaine
aux « élèves » qui désirent travailler
de leur propre initiative et aux artis-
tes qui veulent avoir un atelier à
disposition .

Un seul cours sera donné à l 'Aca-
démie, celui d'histoire de l'art. Les
promoteurs de l 'institution ont esti-
mé que la culture de l'esprit devait
aller de pair avec la format ion du ta-;
lent. Depuis la mort de M.  Pierre
Godet , il n'y a plus de cours d 'his-
toire de l'art à Neuchâtel. A ussi ce
cours sera repris et sans doute aiïra-
t-il son auditoire f idèle .

Parlons e n f i n  des maîtres. Le
peintre Pierre-Eugène Bouvier a con-
senti à quitter chaque semaine son
ermitage d'Estavayer pour être l'ani-
mateur dr l'atelier de p einture. M.
Paulo Rbthlisberger, qui , à son grand
talent ajoute une longue expérience ,
sera à la tète de l' atelier de modelage
et de sculpture.  L 'atelier de dessin
a été conf ié  A M.  André Ramseyer,
scul p teur  et p ro f e s seur  de dessin an
Gymnase. M. Alex Billeter , graphiste
et pédagogue averti , sera le maître de
l' atelier de dessin publicitaire , alors
aue le cours d'histoire de l' art sera
donné par M. Daniel Vouaa , pro fes -
seur et conservateur du Musée des
beaux-ar ts.

Nous en avons assez dit pour qu'on
naisse applaudir A la création de ¦
l'AcagVmie Maximilien de Meuron ,
dont la f ormule  n'a. sauf erreur, pas
son équivalent en Suisse. Elle ne con-
currencera pas les écoles d'art exis-
tantes , mais, consciente de sa tâche
qui est de recréer A Neuchâtel une
émulation créatrice parmi les artistes
en devenir ou consacrés , elle devien-
dra certainement une institution vi-
vante , p our 'le plus arand bénéf ice
d' une ville oui vev ' favorise r  tontes
Ici mani fes tat ions  de l'esprit  et de la
culture.

D. B.

lfl VILLE 1
Lie passage du Tour

de Romandie à Neuchafcel\
Le Tour de Romandie traversera Neu-

châtel dimanche après-midi à 15 h. 12
et empruntera le parcour s suivant :
Vauseyon - les Parcs - Sablons - Fahys-
pont du Mail - chemin des Mulets - Mon-
ruz - Saint-Biaise.

Un hytlrant  démoli
Une auto a renversé et dém oli/ hier

à 17 h. 30, a l'intersection des rues de
la Treille et du Bassin, une colonne mo-
bile d'hydrant. Les services des eaux , ont
dû couper l'eau dans une partie du cen-
tre de Qa ville afin,  de procéder à la
réparation qui a duré une bonne partie
de la nuit.

Hautes études
Nous apprenons que M. Jean-Louis

Santschy, directeur-adjoint de la Biblio-
thèque de Neuchâtel , a soutenu récem-
ment , avec succès, à l'Ecol e des chartes
de Paris , une thèse intitulée « Les rela-
tions franco-helvétiques en 1793. Le
double jeu de Barthélémy ». M. Santschy
a obtenu ainsi le titre d'archiviste-
paléographe.

Une démarche des cafetiers
et restaurateurs

La s«ction du district de Neuchâtel
de la Société des cafetiers et restaura-
teurs a fait une démarche auprès de
l'autorité oomimunale afin d'obtenir,
pendan t la saison touristique, soit de
la Fête de la jeunesse à fin octobre,
une prolongation extraordinaire d'une
heure par semaine de leurs établia»-
mente. Selon la requête, ceux-ci béné-
ficieraient de cette possibilité par ro-
tation au courrs de la semaine.

Lia liste des candidats
radicaux pour les élections

communales
Voioi la liste des candidats de l'Asso-

ciation patriotique radicale de Neu-
châtel - Serrières - la Coudre pour les
prochaines élections communales :

M!M. Maurice Bernasconi, Edmond
Bourquin, Bert rand Grandjean , Saim
Humbert , Oiaude Junier, Emile Lan-
dry, Fernand Martin, Marrcel Bour-
quin, Georges Cerf , Maurice Cha.llan-
des, Roger Donner , Charries Fuchs,
Jean-Pierre Hainard, Jean Héritier,
Raymond Humbert, Alfred Maeder ,
Paul Menuet , Arnold Nagel , Jean-
Pierre Nagal, Raoul Robert, André
Sohenker, Maurice Vuilleuimier, Wal-
ter Zahnd.

Une amende salée
Le tribunal de police a rendu son

jugement dans l'affaire du maître-bou-
cher A., de Zoug, qui avait mis sur le
marché des boîtes de foie gras dont
l'éti quette n'était pas conforme à la lé-
gislation sur les denrées alimentaires.
Le boucher a été condamné à une amen-
de de 400 francs.
Des vitraux seront bientôt

inaugurés
au Musée des beaux-arts

Au mois de juin seront présentés au
Musée des beaux-arts les vitraux que
le neintre Edmond Bille a réalisée pour
la salle Ferdinand Hodler. Selon , le
vœu de M. Willy Russ, conservateur
honoraire, l'artiste a interprété" l'œu-
vre hodlérienne en choisissant comme
sujets des guerriers pour l'un des vi-
traux et la femme, pour l'autre.

Des cours à l'Institut suisse
de police

Mard i, mercredi et jeu di, l'Institut
suisse de police, qui a son siège en no-
tre ville, donnera une série de coure
destinés aux chefs et officiers des po-
lices cantonales et locales de Suisse.

Jusqu'ici, 111 participante se sont an-
noncés, dont 71 Suisses allemands et
40 Suisses romands. Lee cours seront
donnés, aux premiers, au Laboratoire
de recherches horlogères, et aux se-
conds, à l'Université.

Parmi les sujet s qui seront traités,
notons la prévention des accidents, le
faux monnayage, l'aménagement des
routes et carrefours, la sécurité du tra-
fic, la police des étrangers.

LA COUDRE
Au Groupement

des sociétés locales
(o) Le Groupement des sociétés locales
s'est réuni mardi soir sous la présidence
de M. Lucien Junod. Les membres pré-
sents ont été Informés de toutes les dé-
marches qui ont été faites pour l'obten-
tion d'une halle de gymnastique-salle de
spectacles lors de la construction du nou-
veau collège.

Le comité a été réélu et se présente
ainsi : président, M. L. Junod; secrétaire,
M. J. Nlcolet; vice-président, M. Oh.
Oswald ; caissier, M. P. Egger.

L'organisation d'une manifestation à la
Ooudre pour la célébration de la Fête na-
tionale a été décidée.

Dan» la paroisse
(c) Les cultes des fêtes pascales ont été
suivis par une belle assistance. Le matin
de Pâques, le Chœur mixte a chanté dans
les divers quartiers de la paroisse. Le soir
des Rameaux, M. von Hoff , pasteur, a
donné, au Foyer Favag, une causerie se
rapportant à un voyage qu'il a fait en
Palestine. Des projections montrant des
reproductions d'oeuvres de peintres célè-
bres sur les scènes de la Passion ont été
passées.

VIGNOBLE

Au Conseil général
de Gorgier-Chez-le-Bart

(o) La dernière séance de la législature
a eu lieu la senrialne dernière, sous la
présidence de M. E. de Montmollin.

Comptes 1951 et gestion. — Oeux-cl
sont acceptés à l'unanimité et se présen-
tent comme surit : recettes courantes
387,952 fr. 01, dépenses courantes 385,642
francs 91 ; bénéfice d'exercice 2309 fr. 10.
Ajoutons à oe bénéfice les amortisse-
ments, la consolidation de la dette flot-
tante et les versements aux fonds de
renouvellement, et l'excédent de recettes
s'élève à 43,512 fr. 48. ce qui augmente
l'actif de notre commune de 8809 fr. 10 et
les fonds spéciaux do 13,368 fr. 80.

Les comptes de la fortune Bourquln-
Genayne se montent à fin 1951 à 34,022
francs 50.

Rapport sur l'école secondaire. — Après
avoir pris connaissance du rapport du
Conseil communal au sujet de l'école se-
condaire de la paroisse et entendu un
rapport de M. M. Droz. conseiller com-
munal , relatif aux difficultés financières
que rencontre la paroisse, le Conseil com-
munal estime que ta création d'une école
secondaire intercommunale doit être ten-
té»,,et fait diverses propositions qui sont
adoptées. Nous ne reviendrons pas sur ces
conditions qui ont été proposées conjoin-
tement par les Conseils communaux de
Saint-Aubin et de Gorgler , et qui ont
déjà été exposées dans les colonnes de
notre tournai.

Modification du règlement général. —
Les élections communales ayant Heu dans
notre commune selon le système majori-
taire, le Conseil général a Jugé Inopportun
de modifier l'article qui y a trait. Cette
décision est consécutive à un projet de
lot sur l'exercice des droits politiques,
récemment élaboré par le Conseil d'Etat.

Projet de 'goudronnage. — Mis aux voix,
le projet présenté par M. E. Mayor con-
ceimant la réfection et le goudronnaee
de diverses routes du village est accepté.
Le coût de ces travaux se monte à
29 ,500 fr.

BOUDRY
Noces de diamant

(c) M. et Mme Jules Aubert-Duibols ont
fêté dernièrement le soixantième anniver-
saire de leur mariage. Une petite mani-
festation en l'honneur de ces deux époux,
bien connus et appréciés de chacun dans
notre localité, aura Heu très prochaine-
ment.

BOUE
f Paul-Ami Perret-Gentil,

pasteur
(c) Un homme qui sera regretté de beau-
coup, et tout particulièrement de la po-
pulation du village de Bôle, où il demeu-
rait depuis vingt ans, est décédé Jeudi ma-
tin. Il s'agit du pasteur Paul-Ami Perret-
Gentil, né aux Brenets en 1875. Le défunt
exerça le saint; ministère dans l'Eglise na-
tionale, tout d'abord comme diacre du
district du Locle, puis comme pasteur aux
Planchettes pendant onze ans, et enfin

. à Môtiers-Boveresse pendant vingt ans.
Homme d'une grande Intelligence et

d'une grande finesse d'esprit, d'une sim-
plicité remarquable. M. Perrret-Gentll était
le type du vrrai Neuchâtelois cultivé. Phi-
losophe au sens propre du mot, souffrant
depuis longtemps d'une maladie qui ne
pardonne pas, il avait gardé comme seule
activité publique celle de membre du
conseil d'Eglise du foyer de Bôle de la
paroisse de Oolambler-Bôle

Un orage
(c) Un orage — le premier de la saison
— a éclaté vendred i au début de l'après-
midi sur le Val-de-Travers, la pluie,
bienfaisante pour la végétation , étant
accompagnée de quelques fort s coups de
tonnerre.

COUVET
Un accident de travai l

Mercredi matin , M. L., âgé de 60 ans,
a été victime d'un accident. Occupé à
la démolition de la maison d'habita-
tion des anciens abattoirs, il se trou-
vait sur un mur quand une pierre se
détacha et le fit  choir sur les démoli-
tions. Il fut transporté immédiatement
à l'hôpital. Il portait de grandes plaies
an visne-o M. au bras.

LES VERRIÈRES
La liste libérale

(sp) Le Parti  libéral était réuni mardi
soir à l'Hôtel de Ville pour élaborer
la liste des candidats au Conseil gé-
néral pou r la prochaine législature. Il
disposait de 5 sièges j usqu 'ici .

Voici les candidats qui ont été dé-
signés :
' F.-Alfre-d Landry, conseiller commu-
nal, William Barba, AurMe Guye, Ar-
thur Michet, Angelo Storni , conseillers
généraux , Gilbert Delbroiwk, Jean
Fuchs, Edouard Guye, Arnold Landry,
nïimîlln Tî ev. -nnnvAiiirv

NOIRAIGUE
Candidats au Conseil général
(c) Une première liste a été déposée par
le parti radical. Bile compte quinze
noms : MM. Marcel Bolle, Raymond Du-
commun , Jacques Duvanel , Gaston Ha-
mel , Georges Jeanneret , Jules-F. Joly,
Hervé Joly, Alfred Monard , Marins Pa-
gani ,y Paùi Perrottet , Jean Petit pierre ,
Jeajà Rolhenbûhler , Roger Thiébaud ,
Charles Voisard , René Wuilleumier.
Huit candidats font  partie ac lue l lement
du Conseil communal  et du Conseil gé-
néral ; sept sont nouveaux.

VAL-DE-TRAVERS

YVERDON
Un voleur identifié

La gendarmerie d'Yverdon a réussi
à identifier la personne qui  avai t  com-
mis au préjudice d'agriculteurs de la
région des vols en espèces et en parti-
eulier plusieu rs sacs de blé.

H s'agit d'un habitant d' un village
voisin qui a reconnu les fa its, ainsi
que d' autres vols comimis à Yverdon .
U a agi avec la comiplicité d' un pa-
rent, il subira une certaine période de
détention pour les besoins cle l'enquête.

RÉGIONS DES LACS

DIESSE
« Judas »

(c) Les jeunes gens et les Jeunes filles
de nos Unions chrétiennes ont joué dans
le temple, le soir du Vendredi-Saint,
une œuvre écrite dans un camp de con-
centration : « Judas ». Interprétée aveo
beaucoup de talent et de sens psycho-
logique, cette pièce a fait une grande
impression sur l'imposant auditoire qu'elle
avait attiré.

Les principaux rôles, Judas, ta mère
de Judas, Satan , aussi bien que les
rôles seconda' res, ont été admirablement
Joués et les chœurs bien chantés . Toutes
et tous mériten t les plus vives félici-
tation s, en particulier le metteur en
scène.

JURA BERNOIS |

X.A CHAUX-DE-FONDS

Avant les élections
communales

La liste des candidats
radicaux

(c) Voici la liste des quinze candidats
radicaux pour les prochaines élections
communales :

Paul Barteohi , Hans Biéri fils, Jean
Flûhmann , Adrien Favre-Bulle, Louis
Boni , René Tripet , Albert Haller, Al-
fred Bais, Baymond Ruschetta , Fritz
Oberli , Franz Kocherhans, André Nar-
din , Maurice Favre, Charles Virchaux
fils, Robert Moser.

La liste du Parti radical sera appa-
rentée à celle du Parti libéral-progres-
siste qui portera très vraisemblable-
ment dix noms.

La liste socialiste
(c) Voici la liste socialiste qui com-
porte vingt-sept candidats :

_ Ernest Augsburger, Edmond Bégue-
lin,- William Béguin, Henri Borel , Paul
Chenaux, Adtrien Droz , René Droz ,
Raoul Erard, Pascal Evard, André
Friedlli , Maurice Goumaz, Edouard
Hauser, Robert .Taquet, François Jean-
neret , Maurice Jeanneret, Eugène Ma-
léus, René Mathys, Robert Maitre ,
Léon Morf , Charl es Naine , Auguste
Robert , René Sauser, Willy Strnusack,
And ré Tissot , Robert Tripet , Eugène
Vuilleumier, Henri Zumbrunnen.

Accident au Châtelot
(c) Jeudi après-midi, un ouvrier ita-
lien a été atteint par une drague à
sable. Il a eu les deux fémurs cassés
et a dû être conduit à l'hôpital.

EES PONTS-DE-MARTEL
La grêle

(c) Un violent orage accompagné de
chutes de grêle s'est produit hier à midi .
A Petit-Martel , la couche de grêlons at-
teignait 3 à 4 centimètres.

AUX MONTAGNES

La fillette d'un bûcheron
tuée par un arbre abattu

(c) M. Michaud , cul tivateur et bûche-
ron à Brey-Maison-du-Bois, s'était rendu
en forêt pour travailler et avait em-
mené ses enfants afin de ne pas les
laisser jouer sur la route sillonnée d'au-
tomobiles. Alors que le bûcheron était
occupé à ramasser des branches coupées,
une de ses fillettes, l'aînée de ses cinq
enfants , la petite Jeannine , âgée de huit
ans , s'était assise sur un trronc fraîche-
ment abattu et ébranché, et regardait
travailler le père. Or, ce tronc était
couché sur une pente raide ; le bûche-
ron ayant tiré une branche qui adhé-
rait encore à l'arbre, ce dernier se mit
à rouler sur la déclivité. L'enfant n 'eut
pas le temps de se garer. Frappée à la
tête, elle fut tuée sur le coup.

Dix-huit annulations
ou suspensions

de permis de conduire !
(c) A la commission départementale de
retrait des permis de conduire , les sanc-
tions suivantes ont été prises à ren-
contre des automobilistes et motocy-
clistes, auteurs d'accidents ou ayant
contrevenu aux dispositions du code
de la route :

1. Huit annulations de permis, avec
interdiction , pour les délinquants, de se
présenter à l'examen avant l'expiration
d'un délai variant de huit jours à cinq
ans, suivant la gravité de l'infraction.

2. Dix suspensions variant de deux
à cinq jours.

En outre , 109 avertissements ont été
adressés à des automobilistes ou moto-
cyclistes ayant fait l'objet de procès-
verbaux pour des infractions moins
graves.

A LA FRONTIÈRE

Cours
de répétition
En cafnpagne, la lecture du journal
permet au mobilisé de garder le
contact avec la vie civile. Les offi-
ciers, sous-officiers et soldats feront
donc bien de souscrire un

abonnement militaire
•pour la durée du cours de deux
semaines, au prix de

Fr. 1.40
Payement en même temps que la
commande par versement de la som-
me au compte postal IV 178 ou par
l'envoi de timbres-poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Observatoire de Neuchâtel. — 18 avril.
Température : Moyenne : 15,5 ; min. : 9,4 ;
max. : 21,8. Baromètre : Moyenne : 722,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible Jusqu'à 14 h. 30. Etat du
ciel : légèrement nuageux le matin, nua-
geux l'après-midi, orageux sur le Jura,
quelques coups de tonnerre. i

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 17 avril, à 7 h. : 429.74
Niveau du lao, du 18 avril, k 7 h. : 429.73

Prévisions du temps. — En général ,
beau et chaud, faibles vents locaux. En
montagne, dans l'après-midi , localement
nuageux.

Observations météorologiques

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louls-Pavre 13 - Tél. 5 42 90
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Monsieur Paul-Henri Marchand et sa
petite Josiane , à Neuchâtel ;

Madame Ida Mathez et ses enfants ,
Raymond , Jean-Claude el Mario , à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Maire-
Ellenberger, à Noiraigu e ;

les enfants de feu Madame Pervenche
Rognon-Ellenherger et famille ;

Monsieur et Madame Paul Marchand ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Mar-
chand et leur fils Jean-Claude, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Robert Liardon-
Marchand , à Crans, et leur fils André,

ainsi que les familles Bùrki , Frêne,
Etienne , Marchand , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Paul-Henri MARCHAND
née Claudine ELLENBERGER

leur chère ct regrettée épouse , maman,
fil le , belle-fille , sœur , belle-sœur, tante
et parente , enlevée à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 22 ans, après une courte
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 18 avril 1952.
(Rue Coulon 6)

Qu'elle est heureuse, l'épreuve est
terminée,

Du triste mal elle ne souffrira
plus,

Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

Cant. 168.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 20 avril , à 13 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles , à

12 h. 30.
Domicil e mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Moto-Club « La Côte
Neuchâteloise » a le chagrin d'annoncer
à ses membres et amis, le décès de

Madame

Claudine MARCHAND
épouse de notre bon camarade Paul
Marchand.

Père ! Mon désir est que là où Je
suis ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol, afin qu'ils contem-
plent la gloire que Tu m'as donnée.

Jean 17 : 24.
Monsieur Gott Hermann , à Pully ;
Monsieur et Madame Paul Frey-Ni-

colet et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Gaston Frey-
Schopflin et leur fillette Denise, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Bande-
lier-Frey et leurs enfants Daisy et Mo-
nique, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Frey-
Calame et leur petite Josiane, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Henri Frey et son fils
Marcel , à Genève ;

Madam e veuve Henri Frey, au Locle ;
Madame et Monsieur Hans Kampfer-

Hermann, à Ursenbach ;
Madame et Monsieur Fritz de Rou-

gemont, à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de ia perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, tante, belle-sœur,
parente et amie,

Madame Gott HERMANN
née Alice FREY

que Dieu a reprise à Lui le 18 avril 11)52.
Pully, avenue C.-F.-Ramuz 117.

Tu me feras connaître le chemin
de la vie ; il y a un rassasiement de
Joie devant Ta face et des délices à
Ta droite pour Jamais.

Ps. 16 : 11.
L'inhumation aura lieu lundi 21 cou-

rant , à 14 h. 30, au cimetière de Pully.
Culte en la chapelle Saint-Roch, à

Lausanne, à 13 h. 30.
Selon le désir exprimé par la défunte,

il ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-

Roch.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part
Prière de ne pas faire de visites

Tu laisses maintenant ton servi-
teur s'en aller en paix , selon ta
parole. Luc 2 : 29.

Madame Paul-Ami Perret-Gentii-
Guinand , à Bôle ;

Madame et Monsieur Numa Favre-
Perret , au Loele ;

Mad ame et Monsieur Arthur Rickli-
Perret, aux Brenets ; leurs enfante et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Tell Perret-Gentil, à Ballaig-ues et à
Vallorbe ; Madame Tell Perret-Geartil ,
à Terri tet ;

Monsieu r Camille Perret-Gentil ;
les enfants et petits-enfants de feu

Eurrèno Haldimnnn-Guinand ;
les enfants et petits-enfants de feu

Georg'es Guinand ,
les familles paren t es et alliées,
ont la douleur do faire part du décès

de leur cher .époux, frère , beau-frère,
oncle et parent

Monsieur le pasteur

Paul-Ami PERRET-GENTIL
que Dieu a repris à Lui dans sa 77me
année.

Bôle, le 18 avril 1952.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. 1 : 12.
L'enterrement aura lieu dimanche 20

avril 1952, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : « Corbillon

Fleuri », Bôle.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

La Chancellerie d'Etat nous com-
munique :.

Voici la situation du marché du travail
et l'état diu chômage au 31 mars 1952 :

Demandes d'emplois 193 (249) ; places
vacantes 159 (199) ; placements 101
(146) ; chômeurs complets 84 (86) ; chô-
meurs partiels 10 (39). Les chiffres entre
parenthèses indiquent la situation du
mois précédent.

L'ouverture
des bureaux «le vote

pour la votation fédérale
Les électeurs sont appelés aujour-

d'hui et demain à se prononcer sur
l'initiative communiste concernant l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

Le scrutin sera ouvert samedi , de 11
à 19 heures, dans les bureaux de vote
de Neuchàtel-ville , Serrières , Peseux ,
Couvet , Fleurier , le Loole et la Chaux-
de-Fonds ; de 17 à 19 heures , dans tous
les autres bureaux de vote.

Dimanche , le scrutin sera ouvert de
9 à 13 heures dans tous les bureaux
du canton.

Comme de coutume , nous afficherons
dimanche les résultats de cette votation
fédérale dans notre vitrine et cela dès
16 h. 30.
Décisions «lu Conseil d'Etat
La Chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 18 avril , le Conseil

d'Etat a nommé :
M. Camille Barras , agriculteur à Bove-

resse , aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du cercle de Boveresse , en remplace-
ment de M. Félix Barrelet , démission-
naire , et M. Paul Thiébaud, garde-police
à Boveresse, aux fonctions d'inspe<;teur-
suppléant du bétail du même cercle, en
remplacement de M. Arnold Karlen , dé-
missionnaire ;

M. Robert Besancet , agriculteur à
Fontaines , aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle de Fontaines , en rem-
placement de M. Claude Besancet , démis-
sionnaire , et M. Francis Besancet , agri-
culteur à Fontaines , aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du même
cercle , en remplacement de M. Robert
Besancet , nommé inspecteur.

Marché du travail

A NE UCH A TE L ET D A N S  LA R É G I O N- .
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