
Le domaine
de la propagande

Dans un récent exposé, M. Dean
Acheson a parlé _ des « manœuvres
de printemps soviétiques ». Le terme
qui ne vise nullement de quelcon-
ques exercices en campagne de l'ar-
mée russe souligne éloquëmment que
nous sommes toujours en période de
guerre froide. Et l'Amérique offi-
cielle se montre à la fois un peu
émue et un peu agacée de certaines
initiatives prises par Moscou sur le
terrain de la propagande.

Le fameux appel de Stockholm
avait fait long feu. Ses ficelles étaient
décidément un peu grosses. Parler
de paix de la part d'un pays qui ,
reprenant les méthodes de l'Allema-
gne hitlérienne, a courbé sous son
joug impitoyable un bon tiers de
l'Europe et un bon tiers aussi de
l'Asie a paru tout de même un peu
exagéré. Seuls, à côté des fanati ques,
des niais s'y sont laissé prendre.
Il est seulement regrettable qu'on
ait permis aux Soviets d'exploiter,
de galvauder et d'escroquer ce beau
vocable de paix. La défense de la
paix, c'est l'Occident qui devait l'as-
sumer non seulement dans les faits,
mais aussi dans... les mots ! Pour
une fois que nous nous sommes défiés
de ceux-ci , .ous avons en tort...

Pareillement, la fameuse déclara-
tion sur la guerre bactériologique a
été tenue aussitôt pour ce qu'elle
était : une imposture. Elle a moins
encore été prise au sérieux que l'Ap-
pel de Stockholm.
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Mais Moscou a trouvé d'autres
moyens, plus subtils, plus efficaces
peut-être, d'abuser l'Occident. C'est
contre eux que M. Acheson a formulé
sa mise en garde. Bien qu'il s'en soit
tenu officiellement à la tactique du
silence, le Département d'Etat s'est
montré assez ennuyé de la confé-
rence économique qui s'est tenue dans
la capitale russe. L'Û. R. S. S. s'est

"donné ici le beau rôle. Elle a appelé
directement à elle les industriels de
l'Ouest. Sans doute les réserves qu'on
a aussitôt émises sur cette confé-
rence demeurent-elles valables. On
discerne toutes ses lacunes, toutes
ses insuffisances et le jeu même
auquel s'est livré Moscou a pu être
décelé sans tarder. N'empêche que
le coup a porté. L'économie russe
a « passé des commandes » à l'indus-
trie privée occidentale. Si ces « com-
mandes » ne peuvent être exécutées,
la faute apparemment n'en incombé
pas à l'U.R.S.S., mais aux gouverne-
ments de l'Ouest. Ce sont ceux-ci
Qui , en l'espèce, auront maintenu le
rideau de fer et l'on négligera d'exa-
miner les raisons profondes de leur
attitude.

Des remarques identiques peuvent
être formulées au sujet de l'échange
de notes russo-occidentales sur l'uni-
fication de l'Allemagne. Pour tout
esprit un peu lucide, il saute aux
yeux que les propositions soviéti-
ques sont irréalisables. Elles signi-
fieraient, à plus ou moins longu e
échéance , le transfert de l'Allema-
gne entière dans la sphère d'influen-
ce russe, et partant la fin de l'Eu-
rope. Mais ce n'est pas cela que con-
sidère l'opinion , et l'opinion alleman-
de en particulier. Moscou a parlé
d'en finir avec l'absurde coupure
existant depuis sept ans. Il propose
le retour à l'unité du Reich. Peu im-
porte l'absence de garanties offertes
pour parvenir à ce but. De nouveau
ici il s'agit de porter pièce, par une
manœuvre habile, aux puissances oc-
cidentales dans le domaine de la
propagande .
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Ces « offensives printanières », M.
Acheson les a qualifiées aussi de
« pommes d'or » jetées par le Krem-
lin de l'autre  côté du Rideau de fer.
Il a montré dès lors comment ces
fruit s étaient empoisonnés. U a indi-
qué , comme d 'habi tude , que la seule
manière de s'en préserver était de
poursuivre la tâche entreprise par
une collaboration de plus en p lus
étroite de l'ensemble du monde li-
bre à la fois sur le plan militaire,
économique , politique. Fort bien !
Mais est-ce suffisant ? Nous ne le
croyons pas.

Les mi l ieux  officiels américains
raisonnent , démontrent , exp liquent.
Et leurs arguments sont cent fois
valables. Aux yeux des peuples, il y
faudrai t  aussi un peu de f l amme , un
Peu d'Orne et, pour dire, une mys-
tique . Rappeler , par exemple, que
c'est pour restaurer un ordre , spi-
ritue l et matériel , in f in iment  supé-
rieur non seulement à !'« ordre so-
viéti que », mais aux caricatures d'or-
dre et d'organisation qui sont trop
souvent le fait de nos grandes démo-
craties occidentales, qu 'il convient
îiux nations de ce côté du rideau de
fer de se plier aux discip lines et aux
sacrifices exigés d' elles. Dans ce do-
maine , ce n'est pas trop de dire que
'a prop agande de l'Ouest est en dé-
faut . Et si les Américains, trop con-
centrés sur les techniques ne s'en
&Berçn*vent pas, ne serait-ce pas aux
Européens à combler  la lacune ?

René BRAICHET.

La collision ferroviai re de Langnau

Nous avons annoncé hier qu'une locomotive des C.F.F. était entrée en colli-
sion , lundi , vers 11 h. 30, avec un train de marchandises, entre Obermatt et
la gare de Langnau. L'accident a fait un mort et quatre blessés. L'avant des
deux locomotives a été complètement démoli , comme on peu t le voir sur

notre photographie.

La police et les gardiens
ont livré bataille aux mutins

dans la prison de Jackson

RÉVO LTE DE PRISONNIERS AUX E'TATS-UNIS

Près de 2000 prisonniers se sont rend us après un combat sanglant
JACKSON (Miohigan), 22 (A.F.P.).

— Des forc es de police évaluées à 200
' hommes et 400 gardiens ont livré ba-

taiille aux 2000 détenue qui s'étaient
mutinés dans l' enceinte de la prison de
l'Eta t de Jackson.

Après une violente fusillade suivie
d'incendies qui ont causé pour 2 mil-
lions de dollars de dégâts, presque tous
les prisonniers se sont rendus. Aux
dernières nouvelles, 171 d'entre eux
continuaient cependant à résister dans

. le dernier bâtiraient encore en leur
possession.

Il s'agissait pour la plupart de pri-
sonniers condamnés oour homosexua-
lité ou ayant donn é des signes de désé-

quilibre mental . Ils détenaient tou-
jours 11 gardes comme otages.

Désaccord entre les mutins
JACKSON . (Miohigan), 22 (A.F.P.).

— Les quelque 180 prisonniers du péni-
tencier de Jackson qui continuent à
résister aux demandes de reddition de
la part d© la direction de la prison , se
sont livrés entre eux , au début de
l'après-midi de mard i, une bataill e
sanglante. Deux d'entre eux ont été '
gravement blessés, et leurs corps mu-
tilés ont été lancés par-dessus la bar-
ricade.
(Lire la suite en dernières dépêches) L

Le Conseil général de Neuchâtel
examine en premier débat

la gestion et les comptes de 1951
Présidence : M. J. Uebersax, président - Séance du 22 avril à 20 h.

Le président donne connaissance de
deux lettres. La première concerne une
réclamation au sujet d'une fa cture du
Service de l'électricité. La seconde éma-
ne de l'Association de la Patinoire de
Neuchâtel qui remercie le Conseil gé-
néral de l'appui qu'il a bien voulu lui
donner en votant récemment d'impor-
tants crédits pour la modernisation des
installations de Monruz.

La gestion et les comptes
de 1951

Discussion en premier débat.
M. D. Liniqer (soc.) a parcouru avec

intérêt le rapport de gestion.  Mais avant
d' entrer  dans le détail , l' ora teur  deman-
de si la commission f inancière  parvien-
dra à présenter son rapport  avant  la f in
de la l ég i s la tu re , car il n 'est pas logi que ,
selon lui , que ce soit le nouveau Conseil
général qui vote  les comptes . M. L in igc r
s'étonne de la forte d iminu t ion  du loyer
de la Rotonde qui a passé de douze
mi l le  à qua t re  mille francs.

Il demande que le Conseil communal
s'efforce de faire rapporter davan tage
les grandes entreprises qui , jusqu 'à pré-
sent , ont joui de faveurs particulières.

Le rendement  de la taxe  d'exemption
des pompes ne cesse de s'accroître. Le
groupe socialiste voudra i t  que l'on éle-
vât  le p lafond , mais  qu 'en revanche , on
d iminuâ t  cet te  taxe pour les petits con-
tr iDuaiMe s .  il sounanc  aussi  une revi-
sion de l'échelle des impôts pour dégre-
ver les petits contribuables et charger
davantage les gros.

Enf in , M. Liniger est heureux de cons-
tater que le Conseil communal a pro-
cédé à de forts amortissements.

Pour M. Paul Rognon , le rapport de
îa commission financière ne pourra pas
être remis avant  les élections. Toutefois ,
l'ancien Conseil général sera convoqué
le 13 mai  et il pourra ainsi  adopter les
comptes en seconde lec ture

M. Sam Humbert (rad.) croit que l'on

peut être satisfait de l'exercice de 1951.
Il est heureux que l'exécutif accélère
les amortissements. Toutefois , il faut
rester vigilant et ne pas se laisser ailler
à un optimisme béat.

Pourra-t-on renoncer bientôt à con-
tracter de nouveaux emprunts  ? Peut-
être île chef du Dicastère des finances
pourra-t-il répondre à ce sujet.

On parle de dépenser un million pour
un collège à la Coudre. Personne ne
contestera cette dépense * mais il n 'en
reste pas moins  qu 'il faudra faire face
à cette échéance.

M. Humbert voudrait  savoir enfin s'il
ne serait pas ut i le  de réévaluer la for-
tune publique.

M. Henri Guye (soc.) estime satisfai-
sant le ra .pport des forêts , mais il se ,
demande si certains abattages , notam-
ment  dans les pâturages , ne pourraient
pas être entrepris.  Il ne s'exp lique pas
les dépassements  de dépenses pour l' ex-
plo i ta t ion  et l' ent re t ien  des forêts de , ;
Chaumont .  Par aill eurs , pourquoi les
scieries de Neuchâtel ne peuvent-elles
obteni r  s u f f i s a m m e n t  de grumes des fo-
rêts de la ville ?

M. Martenet (Iib.) constate que du
point de vue de la gestion , l' activité du '
Conseil communal  a été normale. Néan-
moins , il convient de relever que si la si-
t u a t i o n  f inancière  de la vi l le  n 'est pas
meil leure après cet exercice , elle est en
réa l i t é  moins  mauva i se  qu 'elle aurai t  pu
l'être. La det te  publ ique ne cesse d'aug-
menter .  Il est vrai que des amortisse-
men t s  impor tan ts  ont été opérés , mais
la comparaison entre l'augmenta t ion  de
la dette et les amortissements montre
tout de même qu'il faut être très pru-
dent.

U relève enfin que la commission sco-
laire n 'a pas adopté son budget.

M. Araqno (trav.) est frappé égale-
men t de la diminution du loyer de la
Rotonde. Il y a entre les salles de la
ville un t ra i tement  inéqui table .  A la
Paix ,  par exemp le, le loyer est de douze
m i l l e  f rancs.  On crée a ins i  une  concur-
rence absolument  anormale et le temps

viendra où il faudra alors accorder une
subvention de huit mille francs à la
Maison des syndicats , ceci po T rétablir
l'équité.

L'orateur demande ensuite que le
Conseil communal ne vende pas les
maisons des Petits-Chênes. . .
- M .  Besson (lib.) est très satisfait que
l'on ait pu amortir les crédits octroyés
pour lutter contre la pénurie des loge-
ments et que l'on ait commencé à amor-
tir la dépense engagée pour la chaus-
sée de la Roine.

M. Besson rappelUe£qu'il a réolamé,
l'année dernière , le" transfert de l 'Au-
berge de la jeunesse dans un bara que-
ment du Mail , car il est anormal que
cette auberge soit installée dans  un
collège.

- L'orateur proteste contre le nouveau
système d'encaissemen t des Services in-
dustriels.  Une entreprise privée , di t - i l ,
oserait-ell e agir ainsi vis-à-vis de ses
clients : exiger le pa iement  dans les
dix jours ? Ce sont des procédés contre
lesquels il faut s'élever , car il est in to -
lérable qu 'une entreprise publ i que agis-
se avec une telle désinvolture.

AT. C.h Knnnn ffrnv.l rnnnpllp nn'nM. Ch. Knapp (trav. ) rappelle qu 'à
plusieurs reprises il a exposé son p o i n t '
de vue sur la politique générale du
Conseil communal .  Il y a une carence .
de la d i rec t ion  politi que qu 'il déplore
vivement.  Il f a u t  donc se con ten te r  de
relever ce r t a ins  points. L'on pourrai t
ainsi augmente r  plusieurs recettes , cel-
les des hôp i t aux  no tamment , fa i re
payer davantage  ceux qui ne sont pas
contribuables à Neuchâtel , augmenter
les écolages pour les élèves des autres
communes, augmenter les recettes des
Travaux publics, de la Police. On parle
de déplacer le monument de la Répu-
blique. Ce « monument de confiserie »
serait peut-être susceptible, en tant
qu'attraction nouvelle, d'augmenter les
recettes de la Rotonde !

J.-P. P.
(I>lre la suite en dernière

page.)

La plus grosse bombe atomique
lancée jusqu'ici aux Etats-Unis
a explosé hier dans le Nevada

Les postes de T. S. F. et de télévision ont retransmis la déflagration
! NEW-YORK, 22 (Reuter). — La plus
grosse bombe atomique lancée jusqu'ici
sur le continent américain, a explosé
n:ardi, à 18 h. 29, sur le terrain d'essai

- d e  Yucca, dans l'Etat du Nevada.
Le bruit de l'explosion a été diffusé

par toutes les stations de radio et de
- télévision. L'explosion elle-même a été

très visible sur l'écran de la télévision
du bureau new-yorkais de l'Agence Reu-
ter. C'était la première présentation pu-
blique de l'effet d'une bombe atomi que.

Le speaker a d'abord annoncé qu 'un
bombardier, du type « B-36 », avait lan-
cé la bombe d'une hauteur de près de
9000 mètres. Puis il compta 51 secondes
avant que le bruit de la déflagration
fût perçu dans le haut-parleur. Sur
l'écran , on vit un énorme nuage noir
d'où sortaient de grosses flammes, puis
on vit de nouveau un nuage noir, s'éle-
vant rapidement, et qui se transforma
bientôt en un nuage blanc en forme de
champignon. Pendant quinze minutes,
ce nuage resta visible sur l'écran.

Aucun journaliste étranger n'avait été
admis sur le terrain d'essais de Yucca,
mais les informations de la presse amé-
ricaine arrivèrent à New-York quelques
minutes après l'explosion.

La couronne de feu fut visible pen-
dant six secondes. Le champignon de
fumée s'est produit avant que la bom-

be eût éclaté au sol. On vit la fumée
passer du rose au jaune; piiis au violet,
pour redevenir blanche. Les conditions
météorologi ques étaient excellentes.

La bombe
était deux fois plus grande
que celle lancée stir Bikini
Avant le début de l'essai, M. Gor-

don Dean, président de la commission
de l'énergie atomique, a déclaré que
la bomb e qui allait être lancée était
dfeux fois plus grande que les deux
bombes d'Hiroshima et de Nagasaki
et plus grande que les deux bombes
lancées, au cours de l'été 1946, sur
l'atoll de Bikini.

Il a ajouté qu 'en 1946 on considérait v
la bombe atomique comme une arm e
stratégique alors qu'aujourd'hui on
pourrait l'introduire sur les champs
de bataille comme arme tactique.

Naufragé volontaire
dans l'Atlantique, un jeune

médecin français va se laisser
dériver dans un frêle esquif

sans vivres ni eau
Un jeune médecin de 28 ans, le

docteur Alain-Louis Bombard , va se
livrer à une bien curieuse expérience
dont il sera le cobaye volontaire. Il
vfcut étudier les conditions de survie
d'un naufragé sur mer, n'ayant pour
s'alimenter que les produits de sa
pêche, et pour boire que l'eau... de la
mer.

D'après les recherches théoriques
du jeune savant, il est possible de
survivre, sans mourir ni de faim , ni
de soif , ni du scorbut, en ne man-
geant que du poisson et ne buvant
que de l'eau de mer mélangée au
sang de certains animaux marins fa-
ciles à pêcher.

Il s'agit maintenant de vérifier la
théorie par la pratique. C'est ce que
va tenter courageusement le docteur
Bombard en se laissant dériver à tra-
vers l'Atlantique, sur une espèce de
pédalo , sans eau et sans vivres. Sou-
haitons-lui bonne chance et... bonne
pêche.

Grève des journalistes
et typographes en Italie
ROME, 23 (A .F.P.). - La grève de

24 heures décidée par la Fédération
ries journalist es italiens pour appuyer
une demande de revalorisation des sa-
laires est effective dans toute l'Italie
depuis mardi soir. Les typographes
sont également en grève jusqu'à mer-
credi soir. Lee journaux ne paraîtron t
pas mercredi .

La grâce des saboteurs allemands
Aurons-nous aujourd 'hui des explications off icielles?

Notre correspondant de . Berne
nous écrit :

On chuchote dans les couloirs du
Palais que le Département n'est pas
content de la publicité donnée à la
décision prise , sur sa proposition ,
par le Conseil f édéra l  de gracier les
saboteurs allemands , condamnés à
la réclusion à vie en octobre 19W.
On trouve bien encombrants ces
journalistes qui s'obstinent à fa i re
leur métier et à troubler la quiétude
des bureaux.

Cette manie de reprendre , à l' usa-
ge du peup le suisse systématique-
ment tenu dans l'ignorance de ce
qui se passe chez lui, les nouvelles
lancées par les agences étrang ères
est d' autan t plus désagréable qu 'elle
aura, une f o i s  de plus , pour e f f e t
d' obliger le haut Conseil f édéra l  à
jouer le rôle peu g lorieux des cara-
biniers d ' O f f enbach  et d' exposer

! trop tard ce qu 'il a nég ligé de dire
en temps opportun.

En e f f e t , on attend une explica-
tion o f f i c i e l l e  à l 'issue de la sjêance
que le Conseil f édéra l  tient ce ma-
tin même. A moins que l'on ne se
borne à prendre une décision de
princi pe et à laisser le temps aux
« services compétents » de trouver
les f o rmules adéquates.
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Cependant, il a été possible , non

sans peine, d'obtenir quelques pré-
cisions.

Et celle-ci d' abord qu 'il s'ag it , en
l'occurrence , d' une grâce et non
d' une libération conditionnelle que
le Dé partement militaire ne peut ac-
corder qu'après quinze ans de dé-

tention, pour la réclusion à vit. En
revanche, il n'y a pas de terme f i xé
pour la grâce qui est de la compé-
tence du Conseil f édéra l, en vertu de
l'article 232 ter du Code pénal mi-
litaire, sauf en cas de condamna-
lion à mort ou si le jugement a été
prononcé par un tribunal extraor- '
dinaire. C' est alors l'Assemblée f é -
dérale qui prononce.

Quel est le nombre des saboteurs
qui ont bénéficié de la clémence
gouvernementale ? Les informations
ont varié sur ce point — preuv e de
la d if f i c u l t é  qu 'il y a souvent à se
renseigner à bonne source. Certains
journaux ont parlé de douze , d'au-
tres de dix. Aux dernières nouvel-
les, il semble qu'il f a u t  se tenir à
sept. Rappelons que dix individus
venan t d'Allemagne ont été arrêtés
dans la nuit du 13 au 14 juin 19i0,
porteurs de tout ce qu'il fallait pour
détruire des avions et des installa-
tions de sécurité. Mais l' un, qui
mi/ri / rnnn/i Tii 1 r* f .« r, », f ." X .. « », .. .', ,. »î _avait f ranch i  la fronti ère près de
Martinsbruck, dans les Grisons, alors
que les neuf autres étaient entrés
près de Constance , a été refoulé.  Le
tribunal l'a jugé et condamné par
contumace. Il ne s'est jamais pré-
senté pour purger sa peine.

En outre , deux étaient des Suis-
ses établis en Allemagne et entière-
ment acquis aux idées hitlériennes.
Ces compatriotes indignes sont en-
core emprisonnés, nous dit-on. Ils ne
pourraient compter que sur une li-
bération conditionnelle , en 1955.

L' a f f a i r e  mérite encore quelques
considérations. Le communiqué of-
f i c i e l  nous en fournira l'occasion.

G. F.

En prison, les maris avares !
Mme Edith Suanm«rekiH(l, ancien mi-

nistre travailliste d© la sécurité socia-
le, actuellement l'un des dix-sept mem-
bres féminins de la Chambre des com-
munies, réclame dies peines de prison
pour les marie qui refusent obstine-
raient do donner à leur feimime sniff isapi-.
ment d'argent pour lie ménage.

Mme Summerekill a déposé un pro-
jet de loi en ce sens aux Corn/m une».
Celui-ci viendra en discussion devant
le Parleraient oe mois encore. Il faut
tenir compte qu'au Parlement la ma-
jorité des hommes est écrasante, dans
l'évaluation des chances que ce -projet
de loi a d'être voté.

Un dompteur courageux
A Burgdorf (Basse-Saxe), les spec-

tateurs d'un cirque ont passé des mi-
nutes d'angoisse, lorsqu'un jeune
dompteur de lions, « Tarzan » Bau-
man.ii, 23 ans, dut combattre aveo ses
poings un de ses anima/ux pour le met-
tre knoek-out.

Le lion avait bondi sur lui toutes
griffes ouvertes. Bauimann se ramassa
et le frappa de ses deux points en plei-
ne gueule. Puis, bien que mordu à la
main et saignant, il poutrsuivit son nu-

Le ministre-maçon
M. Johann Holberg, ancien ministre

de la guerre d'Esthoaiie, établi au Ca-
nad a, a accepté d'exercer le métier de
maçon. Il a déclaré : «Il y a, dans ce
pays, trop d'anciens généraux, d'an-
ciens diplomates et d'anciens minis-
tres, comme moi-mêm e. Si chacun.ud'en-
tre eux voulait bien se faire aussi ma-
çon, il pourrait effectuer um travail
utile à l'humanité ! ».

A Tignes, où les eaux atteignent maintenant les maisons, un incident  aéclaté hier. Au moment où le service d'ordre contrai gnait un Tignard àquitter sa maison , ce qu'il àVait.refusé de faire jusqu 'ici , deux photographesd'un hebdomadaire parisien prirent des clichés de la scène. Ils f u r en t  prisà partie par les gendarmes qui leur interdirent de se faire !*ê>ho de l'inci-dent. Les quelques habitants , qui n 'ont pas encore quitté le village , ont
protesté contre cette mesure.
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jggj Commune^Auvernier

Assurance des bâtiments
La contribution d'assurance des bât iments ,

due pour l'année 1952, est payable dès ce j our
et jusqu'au 31 MAI 1952 à la Caisse communale
à Auvernier ou sur son compte de chèques
postaux No IV 208.

La contribution est la même que celle de
1951.

Auvernier, le 21 avril 1952.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre une belle

cuisinière à gaz
« Le Rêve ». trois feux,
four , granitée, Fr. 80.—,
Tél. 8 10 15.

A vendre une

poussette
« Helvétla », crème. 40
francs. Téléphoner aux
heures des repas au No
5 57 60.

La meilleure qualité
au prix le plus juste !

EN EXCLUSIVITÉ :
Couleur à l'huile « RUCO »
dans sa nouvelle présentation
Vernis-émail « WACOÏ.UX »
Décapant « CYCLONE »

pour bois et métal
Nous vous proposons en outre :

VAL ¦ IRISE
pour vélos et motos

Antifoul ing TOKIOL cuivre,
blan c RIPOLIN pour hélices,
copal WAGNER pour bateaux

Grand choix de pinceaux
' de première qualité

VOYEZ NOTRE VITRINE
et demandez tous les conseils

à notre spécialiste , M. Turrlan,
.. . droguiste de la

f La santé et le bien-être
en employant

Télixir de Saint-Jean Beverol
du Curé Kiinzle

n stimule les fonctions de l'estomac, de lln-
testln, du foie, des reins et régénère le sang, n
est aussi efficace contre la goutte, le rhuma-
tisme, la surproduction d'acide urique, le man-
que l'appéti t, les troubles de l'appareil diges-
tif , des échanges organiques, de la circulation
sanguine et les cas d'épuisement.
Ce produit à hase de. plantes médicinales, ap-
précié depuis 30 ans, vous soulagera également. ¦

Un essai vous convaincra !
Flacon pour cure complète . . . .  Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90

En vente dans les phax- llfflîBfckmacles et les drotrue- ^r^^^^^ries, ou directement à la /f / aÈT. " =s^
Pharmacie /ff s£JSJèÊÊm\

L A P I D A R  mï^ m̂WkZizers 
f/ '̂ B»

Éboriste .M^fî^A <¦' ' < --ffilt connaiss es jg* des malades et rg&f

V J

A remettre un

MAGASIN DE TABACS
Convient comme gain accessoire. Ecrire sous
chiffres G. V. 377 au bureau de la Feuille
d'avis.

m. m
W Ce soir, Q
JB&. Une assiette spécia le po ur f ê t e r^È i,
g
* dignement le jo ur de BOIRE sg'

Jlf Roast ¦ beef 
ĴJ

]lfêL Sauce crème aux morilles -<H
W Petits haricots 3
Ï& Pommes rissolées -̂

]f c la prairie Jj|

I 

Madame Marguerite Viquerait-Herter :
ainsi que sa famille, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de douloureuse
séparation, expriment à tous leur vive grati-
tude. Î-

Colombier , le 21 avril 1952.

A vendre une paire de

vélos neufs
n'ayant pas encore roulé,
trois vitesses « Stur-
mey », freins Wedmann,
éclairage sur « Lucifer ».
S'adresser Monrua 5, 1er
à gauche.

A vendre une

machine à coudre
d'occasion

« Helvétla », formant ta-
ble, batl en bols, cousant
avant-arrière, Fr. 170. — .
Facdlitéa de paiement; —
H. Wettstein , Seyon 16-
Grand-Rue 5, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 34 24.

• A vendra

« Topolino »
remise à l'état de neuf ,
comiplète. Adresser offres
éoritea à X. W. 384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre un

KIOSQUE
bien situé, à Neuchâtel.
Prix du commerce, date
d'entrée à convenir. Af-
faira très intéressante
pou* couple sérieux. —
Adresser offres éoritea à
J. K 379 au bureau de
la Feuillo d'avis.

Réelle occasion
« CITROEN »15, familia-
le, spacieuse, sept à huit
places, moteur 1950, ab-
solument neuf , chauffa-
ge. Affaire 1 de confiance.
Braire à case ville 1083,
Lausanne.

A vendre uns

poussette
« Wisa Gloria », bien en-
tretenue. (Vert clair). —
Adresser offres à famille
Walter Thiiler, Oornaux
(Neuchâtel).

A vendre une voiture
particulière, cinq places ,

« Oldsmobile »
en parfait état de mar-
che. Poudrières 33 a, tél.
5 29 46.

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 Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel .

A vendra une

armoire
neuchâteloise

ancienne
à deux portes, mesures :
230 x 160 X 53. — Tél.
7 52 27.

A vendre une moro

« Royal Enfield »
350 cmc, modela 1946,
prix : Fr. 700.— . Adres-
ser offres écrites à N. B.
388 au bureau de la
Feuille d'avis.

A irftnrlro

deux porcs
pour finir d'engraisser. —
S'adresser à Alfred Gygi ,
Bevaix, tél. 6 62 35.

I GROSSESSE
Ceintures

i spéciales
l' .S dans tous genres
;'.'¦ avèc sari- OC ÎC

m gle dep. iJ.tO .
j H Ceinture «Sains»

5% 3.E.N. J. -j '".

A VENDRE
trois tables do Jardin ,
140 x 176 ; cinq tables
en bois , 110 x 110 ; deux
tablea en bois, 3 m. et
3 m. 15 sur 1 m. ; deux
malles en bo's. 86 x 50 ;
une machina à copier
pour menus formats,
20 x 12, à enlever tout
de suite. Hôtel du Lac,
Auvernie.-

« Rover » 1950
A VENDRE pour cau-
se de décès. Tél. 5 17 92.

A vendre un

potager
à bols, deux trous, 60 fr.;
un

char à pont
transformable. 100 fr. —
S'adresser à M. Emile Re-
naud, Dombresson.

A vendre une machine
à coudre

« Bernina »
modèle tailleur , cl. 216,
ayant servi quelques
mois, a> céder pour 880
francs, éventuellement
facilités de payement. —
S'adresser à Adrien Clot-
tu , Suchlez 12 Neuchâ-
tel tél. 513 51, I

Importante fabrique d'ébauches située dans la campagne neuchâteloise

offre place stable à

horloger comp let
pour le contrôle des ébauches terminées. Conviendrait spécialement

à un jeune horloger ayant fait son apprentissage dans une école. —

Faire offres sous chiffres P 3124 N à Publicitas, Neuchâtiel.

un tourneur
sur mécanique moyenne ainsi qu'un

serrurier
sont cherchés par entreprise dans la région
de Neuchâtel. Adresser ; offres écrites à S. G.
378 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge,
de toute moralité et de
confiance, cherche â te-
nir le ménage d'un

monsieur seul
sérieux. Adresser offres
écrites à M. R. 316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dama très soigneuse
cherche
travail à domicile

(horlogerie)
A vendre

LIT et MATELAS
Adresser offres écrites à
jS. F. 373 au bureau de
la Feuille d'avis

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dr J. STAEHLI
Médecin-vétérinaire

CORCELLES
ABSENT

Apprenti coiffeur
pourrait entrer tout de
suite ou pour époque à
convenir chez Fritz Zlm-
mer, coiffeur. Corcelles.

Apprenti (e)
de bureau

Maison d'édition de la
ville cherche un Jeune
homme ou une Jeune
fille . Adresser offres sous
chiffres P. 3453 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Menuisier
Jeune homme cherche

place pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à P. L. 362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 19 ans, ayant
de bonnes notions de la
langue française, cher-
che place de

sommelière
dans tea-room au restau-
rant sans alcool , a Neu-
châtel ou aux environs.
Libre tout de suite. Cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres écrites à
A. S. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dactylographie
Travaux en tous gen-

res. Adresses. Exécution
propre et soignée. Ora-
toire 3, rez-de-chaussée,
à droite.

Personne de confiance
cherche place de

vendeuse
Allméritatloh - exclue. —
Adresser offres écrites à
P. M. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

INSTITUTEUR
Valaisan, libre au dé-

but de mal, cherche pla-
ce dans renseignement,
commo remplaçant. Of-
fres sous chiffres P. 5470
S., Publicitas, Sion.

ETUDIANT
de l'Ecole de commerce
chercha occupation ; con-
naissance de l'Italien, de
l'allemand et de l'espa-
gnol. Adresser offres écri-
tes à K. L. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour un
Italien, actuellement en
Italie, place de

maçon ou jardinier
ou pour autre travail. —
Adresser offres écrites à
O. C. 389 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant
des écoles cherche place
de

commissionnaire
Pour tous renselgnemente
s'adresser à la boulange-
rie Meyer, Monruz 19, tél.
54631.

' : 1i INous cherchons;! pour entrée
„ ,, à convenir une

STÉ N ODACTYLO
consciencieuse et capable, bien au / .,
courant de tous les travaux de bureau;
Faire offres avec ouirriculuim vitae et
prétentions de salaire sous chiffres E.
L. 393 au bureau de la Feuille d'avis.

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
et très agréablement chez vous dans la publicité et
la vente par poste, sous la direction du spécialiste
le plus réputé. — Demandez vite documentation
gratuite â Good Sales, Dpt. 4, Vernler-Genéve.

Nous engageons :

ouvrière
pour polissage de petites pièces

industrielles

jeune manœuvre
habile et débrouillard

S'adresser à R. Monnier & Cie,
Monruz 33, aile ouest, entre 18 et 19 h.

Jeune fille
est demandée dans une
famille française de trois
personnes, pour aider au
ménage. Bons gages et
soins. Offres sous chiffres
B E. 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de notaire cherche

secrétaire
borme sténo-dactylogra-
phe. — Offres avec certi-
ficats et sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à C. C. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
de 15 à 16 ans, honnête
et fort , comme porteur
de pain et aide de
laboratoire. Bonne nour-
riture et bons soins as-
surés. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à
R. Burgermeister, bou-
langerie-pâtisserie, Saint-
Urbangasse 13, Soleure,
tél. (065) 2 19 16.

Lessiveuse
cherche quelques Jour-
nées régulières ou heu-
res de nettoyages. Adres-
ser offres écrites à S. D.
369 au bureau de Feuille
d'avis.

LUCERNE
On cherche Immédiate-

ment ou pour le 1er mai,
une

JEUNE FILLE
âgée de 20 à 25 ans, pour
aider au ménage, con-
naissant un peu la cui-
sine. Place agréable. Sa-
laire : Fr. 100.— à Fr.
120. — . Mme Mettler, res-
taurant Sankt Jakob , Ba-
selstrasse. Lucerne, - ,

On cherche pour tout
de suite ou pour le 1er
mal une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de table. Offres avec
certificats et photogra -
phie. Hôtel de Tête-de-
Ran (Neuchâtel). Télé-
phone (038) 712 33.

comptable
pendant quelques après-
midi par semaine. Offres
à P. G. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeun e homme
pour aider aux travaux
de campagne. Occasion
d'apprendre la langue
française. Bons gages. —
Offres à André Hausse-
ner, Tilleuls, Saint-Blal-
se, tél . 7 51 47.

Couple âgé cherche
veuve ou

personne
isolée pour tenir son pe-
tit ménage. Belle vie de
famille et bon traite-
ment. — Adresser offres
écrites à Y. A. 391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
mal, dans une famille
ayant un commerce, une

gentille
inune fille

On cherche pour tout
de suite un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
dans une boulangerie-
pâtisserie. Faire offres à
Werner Jutai , Tulpen-
weg 1, Berne, tél. (031)
2 58 14.

On demande une .

sommelière-
remplaçante

un Jour par semaine,' un
dimanche par mois.. Tél .
5 37 92.

<jn onercne une

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon traitement aasuré.
Famille Erni. Schiuhhan-
dlung, Zlelempgasse, Ol-
ten.

Ménage soigne ae aeux
grandes personnes et trois
enfants, cherche une

employée
de maison

capable, sachant cuisi-
ner . Pas de gros travaux.
Congés réguliers et bons
gages. Adresser offres
écrites à N . M. 380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant cherche
personne de confiance,
disposant de

deux ou trois jours
par semaine

pour la vente aiu maga-
sin. Adresser offres écri-
tes & S. F. 355 au bureau
de la Feuille d'avis.

On chercha pour le dé-
but de mai un

nnn I o n nr AI*-

pâtissier
capable, pouvant travail-
ler seul, pour un rem-
placement de deux ou
trois semaines S'adresser

. à la boulangerie-pâtisse-
rie Botteron , Fausses-: Brayes, Neuchâtel, tél.
5 23 07

RÉGLEUSE
ayant  appareil spyromatique, entreprendrait
régla ges, calibre 5 Vt à 11 %. Travail soigné.

Adresser offres écrites à C. G. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant , connaissant la clientèle étran-
gère, parlant quatre langues, cherche une

ASSOCIATION
avec fabrique d'horlogerie ou d'articles de
précision ; apport de Fr. 20,000.— à 50,000.—.

Offres écr ites à Z. P. 394 au bureau de la
Feuille d'avis;

On offre à vendre
à la Béroche

une propriété
au bord du lac

Adresser offres sous
chiffres X. L. 376 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, â Chez-le-
Bart.

immeuble locatif
ancienne construction en
très bon état , quatre ap-
partements de quatre piè-
ces avec confort, grand
dégagement. Etude Vi-
vien et Borel , notaires,
Saint-Aubin.

qui désirerait apprendre
l'allemand. Vie de famil-
le et bons soins assurés.
Ecrire b. Mme O. Délia
Casa, Berne, Landolt-
straese 40.

Importateur de chemisiers
pour dame

cherche dépositaires ou personne visitant la clien-
tèle particulière, disposant d'un petit capital pour
achat en compte ferme d'un article Italien très
intéressant. — Offres sous chiffres P B 8755 !>, à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

[

Dessinateur technique |
sur agencement de magasin ; '

est demandé -pour tout de suite, ou pour p
époque à convenir. f

La préférence sera donnée â personne ayant I;
quelques notions d'architecture. {Jj

Ecrire sous chiffres P 3170 N avec prétentions |j
de salaire, à PUBLICITAS, NEUCHATEL. B

Bureau de la ville cherche

EMPLOYÉ (E)
secrétariat, comptabilité,
v, sténodactylographie.

Entrée à convenir.

Faire offres à case postale
6564, avec prétentions.

REPRÉS ENTANT
bien introduit dans les magasins d'alimentation
pourrait s'adjoindre à la commission article de
marque de consommation courante . — Faire offres
sous chiffres K. E. 341 au bureau de la Feuille d'avis.

SERVICEMAN
est demandé par garage pour le ser-
vice du soir et des dimanches. — Se
présenter au Garage « Le Phare »,
Robert Widmer, Poudrières 61, Neu-
châtel.

On demande un

peintre qualifié
prw? tout de suite . Place stab le. — S'adresser
à l'entre prise de gypserie et de peintu r e

W. GODIO, à Cernier. Tél. 7 13 68.

Chaumont
On cherche pour Juil-

let-août logement ou
chalet meublé. Adresser
offres écrites & Z. Y. 382
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
de trois pièces est cher-
ché. Région de Colom-
bier-Neuchâtel. Offres à
O. Meyer, contremaître,
entreprise G. Madllger,
Ingénieur, NEUCHATEL,
Quai Suchard 16.

Etudiant demande
chambre

et pension
aux environs de Neuchâ-
tel (Colombier). Adresser
offres écrites à Y. T. 372
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une belle gran-
de chambre meublée In-
dépendante, vue. soleil,
confort, dams une maison
familiale. S'adresser Fon-
taine-André 40 ou tél.
5 68 81.

Chambre à louer, Fon-
taine-André 14, libre tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 395 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 48 20

Petite chambre à louer.
Seyon 28.

A louer une magnifique

chambre
aveo tout confort, e*

pension
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

On prend des

pensionnaires
pour la table ; cuisine
soignée'. E. Weber, Saint-
Honoré 10, tél. 5 59 79.

A louer dans un ap-
partement deux belles
pièces pour BUREAUX

A VENDRE salle à
manger Henri n. Télé-
phoner au 5 16 95, de 9
heures à 15 heures et le
soir.

A LOUER
deux pièces non meu-
blées, avec Jouissance de
la salle de bains. Télé-
phone 5 47 85, le matin.

Chambre meublée à
louer à une Jeune fille .
Evole 35 a, 3me étage.

A louer à l'avenue des Alpes pour le 24 juin

appartement
de trois pièces, hall éclairé, cuisine, bains,
cave et galetas. Loyer mensuel Fr. 145.50
à Fr. 157.50 plus chauffage. — S'adresser
à C. Decker fils, Plaine 38, YVERDON.

A louer pour l'été, à

Chaumont
une maison meublée de
huit lits. Adresser offres
écrites à F. N. 381 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
Pour courta ou longs

séjours, à louer au Se-
pey. chaleS meublé. Libre
jusqu'au 20 Juin et dès
septembre. Mme Mathez,
Fomachon 27, Peseux.

Les Diablerets
A louer du 1er au 31

Juillet, un appartement
dans un chalet de trois
pièces, quatre Uts, bains.
Demander l'adresse du
No 375 au bureaiu de la
Feuille d'avis.

Local industriel
en construction à louer.
S'adresser: Bottini, archi-
tecte. Neuchâtel. Télé-
phone 5 51 68. •

jjj Commune de Travers
Pour entrée Immédiate ou à convenir, la Com-

mune de Travers engagerait un

EMPLOYÉ DE BUREAU
' ' La, préférence'sera donnée à Jeune débutant' ayant

terminé son_vapprentlssage.
Les offres, avec prétentions de salaire, sont à

adresser au Bureau communal, accompagnées de
certificats et de références, Jusqu 'au 3 mal 1952.

Conseil communal.

SOUMISSION
pour la construction
d'un chemin forestier

Le Syndicat du Chemin du Pré Barillet met
en soumission, sous réserve de l'octroi des
crédits, la construction d'un chemin sur ter-
ritoires communaux de Fleurier et Buttes ;
longueur 1410 m. Les plans et cahier des char-
ges peuvent être consultés au Bureau commu-
nal de Fleurier, qui remettra sur demande des
formules de soumission.

Une visite du tracé aura lieu vendredi
25 avril 1952 ; rendez-vous à 14 h. devant
l'Hôtel de Ville de Fleurier. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'inspecteur des forêts
M. L.-A. Favre, à Couvet.

Les soumissions sous pli cacheté portant la
mention « Soumission Chemin Pré Barillet »
devront être remises au Bureau communal de
Fleurier j usqu'au lundi 5 mai 1952 à 18 h.

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 ferme veuve Buth Bonjour (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 <r Brabant », une charrue combi-
née, une grande glisse, une houe à cheval, un
semoir «Prirnula », 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 15 poses en terrain plat et d'un seul
tenant. Paiement comptant.

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

Montana-Vermala
A vendra immédiate-

ment une petite ... . ..'... .

exploitation
avicole

bien située, avec location
de

petit chalet
tout confort. Fr. 900.—
l'an. Prix de vente Fr.
3500. — . Revenu Fr.
400C.— l'an. S'adresser
sous chiffres P. 5516 S.,
Putolicitas, Sion .

Vente de grèves
Lac de Neuchâtel

rive gauche
et rive droite

ACTIVIA - Neuchâtel
Tél. 5 51 68

On cherche
à acheter

à la Béroche
une propriété, si possi-
blo au bord du lac. —
Adresse;' offres soua chif-
fres P. 3158, h Publicitas,

I Berne.

CHAUMONT
Belle propriété

à vendre à. proxi-
mité du funicu-
laire et du Grand
Hôtel. Sept pièces
avec c o n f o rt ,
chambre de bain,
c h a u f f a g e  cen-
tral. Grand 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, Neu-
châtel.

Fonctionnaire cherche
à acheter

villa ou maison
située près de la gare .
Adresser offrea écrites à
L. T. 392 au bureau de la
Feuliifl d'avis.

A VENDRE
à la Comballaz/
Ormont-Dessous

deux chailetn meublés,
respectivement d e u x
chambres, cuisine, rural ,
et quatre chambres, cui-
sine, salle à manger, pa-
villon, rural. Terrain at-
tenant.

Pour renseignements
et pour traiter : Etude
Pa.ul Genêt, notaire, Ai-
gle tél. (02'5) 2 21 26. -
Pour visiter : M. Edmond
Dufre^ne, ëiplcerie , la
Com'-ailoz, tel (025)
6 31^3.

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

Adresser offres sous chiffres
P 2903 N à Publicitas
Neuchâtel.

A louer pour un séjour
d'été un beau

logement meublé
Demander l'adresse du
No 386 au bureau de la
Feuille d'avis,

CHALET
est demandé pour vacan-
ces horlogères, rive d"Es-
tavayer Ecrire à André
Leuba, Eavln 13, la
Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter
deux

lits jumeaux
en bon éta/t , complets,
donc aveo literie. Adres-
ser offres détaillées avec
prix sous chiffres G B.
390 au bureau de la
Feuille d'avis.

Parasol
de Jardin, d'occasion, se-
rait acheté. Adresser of-
fres à J. Bouelle , Grand-
Rue 11, Corcelles (Neu-
châtel).

On cherche à achetel

un cheval
ou une jument

de 3 à 5 ans, garanti (e)
sous tous les rapports.
Demander l'adresse du
No 335 au bureau de la
Feuilki d'avis.

Poudrettes
longs pieds, greffées sui
3309. Jacques Lehmann
pépiniériste. Peseux, tel
8 16 65.

Je cherche
POUSSETTE

ou POUSSE-POUSSE
de poupée et remorqu<
de bicyclette. Demandei
l'adresse du No 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particuileï cherche UE

PIANO
d'occasion. Offre av«
prix sous chiffres P. 3084
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel, . .. - ¦>?

A vendre

50 bonbonnes
contenance 50 litres en-
viron, ayant servi une
fols. L. Mariani, vins,
Seyon 23, tél. 5 14 62 .

A vendre

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

Atelier
mécanique

A remettre pour cause
Imprévue petit atelier
mécanique, situé au cen-
tre de la ville. Fraiseuses,
tour , mlkron. perceuses,
balanciers, tonneau pol.,
etc. On vend aussi les
machines séparément. —
Belle occasion de s'éta-
blir . Prix très modérés.,
Local • à- louer. S'adresser
par écrit sous L. Z. 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

300 hortensias
pour pleine terre , de
2 fr. à 3 fr. Maison Hess,
horticulteur. Neuchâtel .

NOUVEAUTÉS ... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tète 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

Ménagères
Je livre, neufs et occa-

sions, machines à laver,
frigos, aspirateurs, cuisi-
nières, tapis. Crédits dis-
cret;] sur demande. Case
13. Neuchâtel 6.

A louer à partir du 5
mal, une Jolie

chambre
meublée, à un Jeune
homme sérieux. Pour vi-
siter , de préférence aux
heures des repas, tél.
5 58 73.
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Grâce à la teinture OROSA,
vous pouvez teindre vous-
même vos cheveux , chez vous,
1res facilement. La teinture
OROSA confère à vos cheveux
un aspect absolument natu-
rel; elle résiste à toutes les
influences extérieures.

dBJOSi
Dans les drogueries et par-
fumeries. Emballage pour un»
teinture 3.85 (r,

en fête !
DB 202 200 cmc /?vS222 >̂

I AGENTS : Bienne : Edy Prince, Juravorstadt 31.
R Bullet : F. Thévenaz. Courrendlln : F. Chappuis. '
H Court : V. Gut. Courtételle : R. Membrez. Le Fuet
¦ prés Tavannes : W. Llnder. Le Locle : J. Inglln, Gl-
H rardet 53, Porrentruy : L. Nolrat , sur les ponts.
|1 Yverdon : M. Remailler Frères.

En

ggfl

LE PLUS £ f̂ k I
GRAND ^^% CHOIX 1

WÂ > ES
jgra

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

^—  ̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂  ̂NEUCHÂTEL

J^T
ON N'ACHÈTE

$T QU'UNE FOIS
... si l'on a la prudence de s'adresser
au spécialiste.

Les tapis d'Orient,
berbères, descentes
et encadrements de lits

de la maison t

SPICHIGER A6, Place-d'Armes J&&
Tél. 511 45 j dÊ P

'

doivent leur succès à une Aww JEÊ W
qualité sans reproche. /éXp /TÊF

A ^r

^ ĤO GMNDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

ChuvùcAù t f i &eu ĵ , RE1NACH

U Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

•a-»"*' s. rv.v'-"' ï««. . *....-- _ >x /""v ' .-•>

"S. '̂ î̂ -VK..  ̂ •
v-w r-tJCA-*«.; 3»'

-̂

TISSUS DE DÉCORATION
à prix très avantageux

. GRAND GH0EX DE NOUVEAUX DESSINS

Imprimé SUPERBES DESSUS *% Qf%
dans différentes couleurs , largeur 120 cm. Pk j f  \J

le mètre 7.90 6.90 5.90 4.90 &$

Jacquard QUALITé LOURDE H
^pour grands rideaux , largeur 120 cm. ^» w\J

le mètre 9.50 7.90 a&r

Sdtin BELLE QUALITÉ H» ¦ 
^pour élégantes décorations, largeur 120 cm. M J\#

le mètre 9.80 8.90 M

Une nouveauté à notre rayon...

L I N  i mpr i m é  TISSU LOURD ®çQ
superbes coloris, très avantageux, 11.90 et f̂flpr

M ©( PASSAGES
^-" -̂  Temple-Neul - Bue des Poteaux

FIANCÉS t visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles G. Meyèr,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.

WÊÊ: s^Êf^Ëiâk nierveilleusemenf propre — c'est la ^8 BM^Wâ Ia chaudière ou dans la macliine à laver , (|[yll[ î |i8 p|p|

m $0ÊÈ0 *ÏW î T^^TtYÏT^TrTs AIMW Î ' .¦, '.. ¦¦- <.. j ï ^ t  toient rapidement et à foncî. Et de plus , ^Q B̂ Â^MJpPH !

( IGrand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal-Eka
Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste

N E U C H A T E L

A vendre un

bateau de p êche
6 m, de long, deux paires de rames, avec moto-
godille « Penta », 3 'A CV., complètement
revisé. S'adresser à Wr, Haller , Buffet de la
Gare , Neuchâtel.

Pour ses Qfl
premiers pas Ĥ MT^X

Rien ne fait plus plaisir qu'un cadeau rgft
si pratique et joli pour une naissance, pQÉ
un baptême, un anniversaire. - Gentil IJQ
modèle, léger et aéré, monté sur la WJ*\
meilleure forme BA L L Y  WLM
Enfants! Demandez l'album pour WLieolloctlonner les images de nos poneys rWn

Neuchâtel Rue du Seyon UjjQ

LE CAMION DE NEUCHÂTEL
vendra demain jeudi à la

Place du Marché

Oignons à planter du Vully
Echalotes — Fruits et légumes .avantageux

M. LEUBA, tél . 515 55.

|8f PF Aaaittaçeux... ĤH
i HL'é ̂  r--\

C H E M I S E S
en pur coton, fil à fil uni, col < rj ta ?"¦ U I j
tenant souple, tissu de raccom- B BJj l £§ | §
modage, en gris, beige, bleu , f; I ^^B w w
qualité et belle coupe de la A ¦ |J
marque « Resisto » . . . .  Fr. | \jr

Savoie- ™etitp iattQ
* S. A. B

fc
 ̂

RUE DU 
SEYON NEUCHATEL J^Êt-

'
-^

îjËX MM

HUILES DE 0HAUFFAGE

M. S GH R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

A vendre un

BATEAU
A VOILE

6 m. J. L, bien voilé et en parfait état.
Fr. 8000.—. Ecrire . sous chiffres C 4347 X,
Publicitas, Genève.

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



LE SEŒIT
DE LA REINE

' . FE UILLETON . '. '.
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 16

ANNIE ACHARD

Le cavalier qui galope à la por-
tière n 'a entendu ni le récit  de José-
phine, ni les louanges que 'lui a dé-
cernées l'impératrice. De temps en
temps, il jette un coup d'œil vers la
reine , et parfois leurs regards se
croisent , émus..., heureux.

Les yeux d'Hortense expriment  en
plus, à présent , Une reconnaissance
tendre pour celui qui , hier , montra
sa maîtr ise de soi et son confiant
optimisme.

— Voici Alix...; dit José phine.
Des appartements te sont préparés
dans la maison que j 'occupe, Hor-
tense, mais je crains que tu n'y
sois à l'étroit. D'autre part , j' ai
pensé que, sans doute , tu aimerais
être chez toi... J'ai retenu, à ton
intention, une autre maison, un
peu à l'écart de la ville. Si elle te
plaît , tu pourras t'y installer dès
demain.

L'ex-souveraine a dit négligem-
ment ces quelqpes mots 'Hortense

a écoutés avec une joyeuse surprise.
Sa mère .a-t-elle deviné que -la
reine aurait un tel désir , un tel be-
soin d ' indépendance ? Hortense
dont le dessein était de s'assurer
une demeure à elle , mais que la
nécessité d' en parler à sa mère
embarrassait, a peine à dominer
sa joie.

— Quelle bonne idée , maman...,
murmure-t-elle. J ' irai là avec très
peu de monde : Adèle et quel ques
domestiques..., cela me suff i ra .  Ne
serai-je pas , d'ailleurs, la p lupart
du temps, avec toi ?

José p hine approuve d' une  douce
pression de main et d' un sourire.

Et , tandis que , arrivée au seuil
du logis de 1 impératrice, la berline
s'arrête , que M. de Pourtalès tend
la main à sa souveraine et (pie M.
rie F l ahau t ,  t endrement  empressé,
aide  la reine Hortense à descendre ,
José p hine , silencieusement, se ré-
jouit.

Elle n 'a pas oublié sa jeunesse ,
l'amour qui  f lo t t a i t  autour d' elle ,
ses fervents amoureux et ses tendres
faiblesses...

Si sa fill e, trop longtemps oppri-
mée et pourtant bien digne d'être
aimée, si Hortense, désormais li-
bérée, veut écouter son cœur, de
quel droit cette mère si bonne la
pourrait-elle blâmer ?

Flahaut... C'est le plus séduisant
des hommes, le plus loyal et le plus
brave. Qu 'il aime , 'dès longtemps,
Hortense, Joséphine n'en peut plus
douter.

Un peu léger, un peu frivole , un
peu volage, aussi, peut-être,.. ' Mais
rien n'est éternel au royaume
d'amour , la charmante créole le sait
mieux que personne' Qu'import e ?
Et puisque Hortense aime, qu'elle,
goûte enfin au bonheur !... Nul au
monde , plus que sa mère , ne le sou-
haite, et n 'est prêt à s'en réjouir.

Et Joséphine, que suivent Hor-
tense et Flahaut , ses yeux langou-
reux évoquant son passé et l'avenir
proche d'Hortense, rêveusement,
sourit encore. i f

XIII

La maison au-dessus de la ville

— Combien je regrette , maman,
de n 'avoir pas été ici en même temps
qu 'Eugène , déclare Hortense. Il y a
si longtemps que je n 'ai rencontré
mon frère...

— Il est vrai , ma chère enfant ,
que nous sommes trop souvent sépa-
rés les uns des autres. Eugène n'a
passé à Aix que peu de jours. Je suis
repartie avec lui pour Genève afin
de voir sa femme. Les voici tous
deux revenus à Milan. Dieu sait
quand je les rencontrerai à nou-
veau... Du moins, toi, Hortense,
viendras-tu, désormais, habiter Pa-
ris ?

— Oui. L'empereur m'y autorise.
Il me laisse, en t oute jouissance,
l'hôtel de 3# rue Cerutti et Ha cam-
pagne de Saint-Leu. Je pourrai y
recevoir librement mes amis.

Le regard, de la reine est allé à
M. de Flahaut, présent dans le cer-
cle de . l'impératrice. Il comprend
ce que signifie ce regard.

. ,. — Saint-Leu aux parterres semés
de violettes, madame... Un séjour
embaumé.

—i En effet , confirme Joséphine, à
Malmaison, .je cultive des roses ; ma
fille , à Saint-Leu, préfère les vio-

' Iettes.
Avec un soupir , elle ajoute :

l — L'empereur en a fait , lui aussi,
sa fleur favorite.
.. Elle se tait un instant.  Elle n 'évo-
que jamais la figure de l'empereur
sans faire un retour vers sa situation
d'épouse délaissée. Sur le trône
qu 'elle occupa avec tant de grâce,
la fille des Habsbourg tient , lourde-
ment , sa place.
¦ Pourtant Napoléon demeure atta-

ché à celle qui fut le grand amour
de sa j eunesse. Il ne refuse aucune
des demandes qu 'elle lui fait trans-
mettre. Malgré la jalousie que pa-
rait montrer à ce sujet la nouvelle
souveraine, l'empereur permet à Jo-
séphine de vivre suivant son désir,
à Malmaison et à Navarre. Elle en
éprouve un grand soulagement: elle
a tant redouté, au moment doulou-
reux du divorce, d'être contrainte à
s'éloigner de France.

Autour des deux femmes, dans ce
salon d'un logi s de passage, les con-
versations s'animent; une nombreu-
se société entoure les anciennes sou-
veraines; Mme de Rémusat observe
finement les comportements de cha-

cun poul* envoyer; en fait de lettres,
un . vrai journal à son mari;  Mlle Co-
chelet, la lectrice d'Hortense, écoute,
et notera soigneusement, ce soir, ce
qui se sera dit... "

Les hommes, moins curieux de dé-
tails puérils , discourent sur les agis-
sements des grands, sur des ques-
tions de diplomatie, de guerre et de
politique, ou bien sur les nouvelles
apportées par la dernière poste,
d'Europe et de Paris.

Mme de Souza est là , pour peu de
jours , venue surveiller la santé de
son fils hien-aimé. Toujours sourian-
te, toujours malicieuse , elle se mon-
tre sat isfai te . « Néné»  n'a plus de
rhumatismes, « Néné » n'a jam ais été,
en dépit des campagnes et des ans,
plus charmant et plus beau.

Jamais plus chauve, aussi... C'est
la seule disgrâce de cette parfai te
beauté masculine. Mme de Souza ,
voyant  le front trop dégarni de Char-
les, pense avec amusement à la
feinte indignation qu'elle a, récem-
ment, déclenchée chez son fils.

— Maman , venait- i l  de lui dire ,
donnez-moi ovotre avis : je désire
offrir... à une personne... amie.,,
(était-ce la reine ?) , quelque chose
de très précieux..., de très rare. Con-
seillez-moi.

— Quelque chose de très rare,
dites-vous, Charles 1

— Oui , ma mère, quelque chose
de très rare.

Un instant, Mme de Souza réfléchit,
puis :

— Je crois avoir trouvé..., dit-elle.

Son fils la regardait; elle fit une
pause et, du ton le plus sérieux du
monde :

— Donnez-lui donc un de vos che-
veux.

Oui , elle s'amuse encore, à plu-
sieurs mois de distance, du cri in-
digné de Charles, cri bien vite ter-
miné, d'ailleurs, en un vibrant éclat
de rire.

Non loin du beau colonel , la reine
Hortense, tantôt  silencieuse et tantôt
animée, cache bien mal le sentiment
qui la domine. Elle vient justement
de se lever, de se rapprocher de
Flahaut; celui-ci , près du clavecin,
feuillette des romances.

Hortense s'installe devant l'instru-
ment. De cette voix que nul n 'écoute
avec indifférence, Charles fredonne:

En soupirant, j 'ai vu naître l'aurore,
En soupirant , je vois venir le soir,
Plus lentement il va couler encore,
Ce soir, hélas ! je ne dois pas la voir.

La reine, les yeux levés vers lui ,
laisse ses doigts errer sur le clavier.
Puis , à voix plus basse que celle de
Flahaut , elle chante, à son tour , avec
une émotion visible :

Heureux demain, si Vénus, que j 'im-
[plore .

D' un cœur brûlan t, descend combler
[l' espoir,

Heureux demain , empresse-toi
[d'éclore,

O! mon ami, demain je dois te voir.
(A suivre)

Vêtemen ts p ratiques
p our l 'école

- ' f i -: '" : . ¦ ' - . - .
Nouveauté ! Très avantageux ! Le manteau de pluie

Votre fillette sera toujours bien Cette ravissante robe coupée dans pour votre fillette est en pope-
habillée avec notre JUPE MAN- un écossa is pur coton, à carreaux, Une Imprégnée, doublé en écos-
CHESTER. Se fait en rouge et bleu. est garnie de piqué au col et aux lais. Sa coupe Impeccable le rend
Taille 60 manches. Taille 60 Indispensable, Coloris rpuge, tur-

V ̂ % C f\ cguoise, beige. Grandeur 60

+ 1.50 par 5 cm. 
73^5 29^

+ -.75 par 5 cm. +2.- par taille
Coquette blouse

assortie à la jupe, en beau panama
coton blanc. Grandeur 60 Ĵ *̂™**^

750 f  ' î/"^

VISITEZ NOTRE RAYON Xj QL ÏP ïHÏ^r ^Wflk '̂ T T r '̂ 'TOUT POUR L'ENFANT lî l1! WBA?J?1H
au 2me étage ' O EU C H O T EL

—" TEL 
¦ ( (i&&) BARDAHL«Lubricant» |

/ .J—«I (lfr*% \ *k£8Ê &J s'ajoute à l'huile (10 »/„).
| fj S 'I ' t ^̂ 3̂/ BARDAHL«Top lube»

I J \v/ SÊt /L s'ajoute à l'essence (3o/ )̂. i

I 1 / \J II —""—« ?¦ ¦ Grice à leur pouvoir lu-
t * I / y IL- - "" "* *—•* m brifîant et anti-calamine

I "  
¦ -L [ &C}% i extraordinaire, le super-
\ *TT Wj f̂ lUR I Ç (k lubrifiant et le super-car-v l \ _i-L--  ̂ î - j-A T burant BARDAHL «a*

I
^ma*A \ ^T/ft 

K» 
JM\  À mentent la puissance da

>* Ŝk \ / • VCA fei\vA moteur de 10 
à 

15 
•/« et I

I ^û\ n \ / fA *̂*L ̂ SJ V  ̂ & 
doublent sa durée d'usage.

[ V&—f) $̂,* : BARDAHL
— Pour une «grand-maman », je ne vais pas si mal— (ê importateur et distributeur générai
Mais j'ai toujours sur moi mon flacon de Bardahl ! Q .... , 

^

ur 
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NEUFS STOISIaS RÉPARATION S

E. MOTT ES I
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48 ï \

GRAND CHOIX DE COUTILS |i ErSPrix avantageux Devis sur demande t 9

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce journal

, .jmm ""-uu L'aspirateur VOLTA .j ta&SiïEhm ̂ " c'
ua

''*é et rendement les meilleurs ! ng

~ É̂^̂ l̂É̂  
et fi ITO grands nettoyages I "

LJÉ^Ê^^^I
2url0h ,,Té 'èphone 273B96 ; ; 

* « > > < "  

r —I ¦ s
Mme MENNET I \/f I Faubourg

Tél. 5 61 £1 |Û \|J 
de l'Hôpital 5

JUPES a r r  1750

PULL-BLOUSES à Fr 590

\ - - /
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lia qualité
La nouveauté

Les prix Intéressants

Tous les

sous-vêtements
N

des meilleures marques
telles que :

« Cosy »
« Jockey »

« Lahco »
« Yala »

chez

Sauaie-
J âtitmQVtûi

NEUCHATEL ' RUE DU SEYON

(v T\
j>P o*p3  ̂Goutte. Rhumatisme , '
iMlffll Lombago. Maux da tête.
"i fflg p̂r 8 Sciatiqne, Refroidissements.

Douleurs nonrenses
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 !

i Dans toutes les pharmacies Fr. 1.65 et 4.15.

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

1 J0RAN \
\ Modèle populaire J
I Plume réservoir I
1 à remplissage à I
I piston, niveau I
I d'encre visible, I
I bec or 14 carats I

f Fr. 15.- V
(R&fmdnà \

I Saint-Honoré 9
l NEUCHATEL J

SALLES A MANGER...
de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer . Neu-
châtel.

Au printemps
PRENEZ du

CIRCULAN
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharma-

cien et droguiste

aDeezTon DIVAM-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr., chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande. '

Avant d'acheter demandez
' ': : ; une démonstration du Scooter

le plus moderne

1 ¦ - '¦'* '" '¦ î bssttf ĵ1!! *̂8»̂ î

\ - v  - * '- - . * :;
- .- ' ¦ '

Agence officielle

GARAGE HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 61 37

WBffiB
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS

à partir de Fr. 19.— par mois

I RUELLE DU BLE NEUCHATEL



CHRONIQ UE RéGIONALE

SAINT-IMIER
A l'Union romande
de la Société suisse

des commerçants
Les assises annuelles de cette orga-

nisation d'employés se sont déroulées
les 19 et 20 avril à Saint-Im ier sous la
direction de M. G. Chalier (Genève),
et en présence de MM. C. Strickler ,
président central, et Ph. Schmid-Eue-
din, secrétaire général.

Ayant entend u des exposés de MM ,
E. Losey, secrétaire romand , et G.
Beuret , adjoint , rassemblée unanime
vota une résolution remerciant les or-
ganes directeurs de l'activité qu 'ils dé-
ploien t af in  que soient payés des sa-
laires équitables au personnel commer-
cial ; elle salua avec satisfaction le re-
nouvellement du contrat collectif de
travail signé avec les associations pa-
tronales de l'ind ustrie horlogère. Les
délégués des sections se déclarèrent
opposés à .la suppression totale du
contrôle des prix , spécialement en ce
qui concerne les loyers, dont les con-
séquences seraient graves pour les
employés.

| JURA BERMOIS |

Société vaudoise
de secours mutuels

Réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale annuelle, leg membres de la Société
vaudoise de secours mutuels, de Neuchâ-
tel,, ont réélu leur comité pour l'année
1952. A une exception près, les membres
de l'organe directeur sont restée les mô-
mes, sous la présidence de M Pierre Court,
chancelier d'Etat.

Auparavant, il avait été donné connais-
sance des différents rapports de gestion.
Si la vie de cette société est sans histoire
comme l'a relevé le président , son activité
bienveillante et désintéressée en revan-
che rend d'émlnents services à tous ses
membres.

lies « Petites familles »
L'association des « Petites familles » qui

a pour but de donner aux enfants mora-
lement abandonnés, en particulier aux en-
fants de buveurs, une nouvelle famille sur
la base de l'abstinence et de l'Evangile,
vient de publier son rapport annuel.

E rappelle que l'œuvre a perdu, au cours
de l'année 1951, son fondateur et prési-
dent, le pasteur Samuel Grandjean. Far
ailleurs, les directeurs. M et Mme Bez
doivent quitter leur poste ' où Ils se sont
tant dévoués. Es sont remplacés par M.
et Mme E. Béguin.

Il y eut dix enfants au Foyer au cours
de 1951. Eh ce qui concerne les comptes,
le total des recettes s'élève à 15,726 fr.
65, celui des dépenses à- 24,291 fr. 38,
donnant un déficit de 8562 fr. 78.

Département social romand
Samedi s'est réuni en assemblée géné-

rale annuelle le Département social ro-
mand sous la présidence de M. Paul Du-
Bois, pasteur à Neuchâtel.

Après une excellente méditation de M.
André Junod. pasteur à Neuchâtel, et
l'appel dea délégués, un hommage a été
rendu à> MM. Frite Born et Henri Du-
Bols, décèdes récemment à Bôle et à Ge-
nève, et M. Besson, président actif du
Département social romand, a vu son
rapport annuel admis à l'unanimité après
quelques remarques.

Les comptes de l'exercice 1951 sont ac-
ceptés et décharge est donnée aux organes
d'exécution et de contrôle. Présentées en
détail, les prévisions budgétaires pour le
33me exercice sont adoptées après un rap-
port circonstancié du trésorier, M. Charles
Freundler, pasteur à Lausanne, aveo un
déficit présumé de 22,900 fr.

M. Jacques Manz, président du comité
national suisse des Unions chrétiennes de
Jeunes gens, remplacera M. DuPasquier,
démissionnaire, à Roches, ¦ dans le Conseil,
ainsi que M Widimer, de Genève, qui rem-
place M. Geisendorf, démissionnaire aussi
pour maladie.

L'assemblée entend un rapport de M.
Ducommun, à> Vevey. Un entretien fra-
ternel sur diverses questions qui concer-
nent le Département social romand, et
quelques discours terminent cette assem-
blée.

uq' vig DE NOS SOCI éTéS
' _ . 1

SOXTENS et télédiffusion : 7 h., Gym-
nastique. 7.10, bonjour mattna,! 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, musique de
Tchécoslovaquie. 9.16 , Emission radiosco-
lalre : Jaques-Dalcroae. chantre de Ro-
mandie. 9.45, Oeuvres de Borodine et
Moussorgslcy, 10.10. reprise de l'émission
radloscolalre. 10.40, Concerto en fa ma-
jeur, de Weber. 11 h., Tours de chant.
11.45, Vies intimes, vies romanesques.
11.66. i Valses à chanter. 12.15, Ouverture
de la Fille du Régiment, de Donlzettl.
12.25, le rail, la route, les ailes. 12.45,
signal horaire. 12.46 , lnforrh. ; 12.55, Sans
annonces 16 h., l'Université des ondes.
16.29,. signal horaire. 16.30, de Beromuns-
tér : musique récréative. 17.30, La rencon-
tre dés isoles : La petite Fadette, de
George Sand. 18 h., Le rendez-vous des
benjamins. 18.30, La femme dans la vie.
18.45, Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte .
19.16, Inform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35, Refrains des quatre saisons.
20 h„ Questionnez, on vous répondra.
20.16, le violoncelliste Emmanuel Feuer-
mann. 20.20. Nouvelles du monde des let-
tres. 20.30, Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Walter Stlss-
klnd , planiste Germaine Smadja. Au pro-
gramme : Oeuvres de Suk, Schumann,
Vaugham Williams. 22.10 , une émission
internationale des Jeunesses musicales.
22.30, inform. 22.35, l'actualité internatio-
nale. 22.40 , Pénombre et derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Accordéon. Il h., de
Sottens : émission commune. 12.15, Ex-
traits d'opérettes. 12.30. inform . 12.40,
Concert par le Radio-Orchestre 13.25 , Im-
prévu. 13.35, Mélodies de Schubert. 14 h.,
Auteurs féminins étrangers. 16 h., Valses.
16.15, Dr PsalmetalpI. 16.30, Maîtres an-
ciens de l'Ecole napolitaine. 17.30. pour
les enfants. 18 h., Petit concert de fête.
18.40. Pot-au-i'eu. 19.05, Mélodies italien-
nes. 19.30, Inform. 20 h., Ballades avec et
sans paroles. 20.45, Villes du Sud de l'Al-
lemagne : Stuttgart. 22.05. Deux pianos.
22 .15, Inform. 22.20 , Rumbas, mambos et
sambas.

Emissions radiophoniques
Mercredi

Le pasteur Niemœller
de retour d'Amérique

(app) Le past eur Niemœller est rentré
du voyage qu 'il vient de faire sur l'in-
vitation des Eglise» des Etats-Unis et
qui l' a conduit à Chicago, Saint-Louis,
New-York, la Floride , la Californie , le
Nebraska et le Colorado. Partout , il a
reçu l'accueil le plus chaileureux. Il a
été appelé à parler une vingtaine de
fois, soit en public, soit dans ries grou-
pements de pasteurs ou de laïcs ou
dans des paroisses. Les impressions
qu 'il a rapportée sur le» Eglises de la
Russie soviétique ont rencontré le plus
vif intérêt.

Dans la dernière préd i cation qu'il
prononça aux Etats-Unis, le pasteur
Niemœlil er a entre autres dénoncé la
peu r comime une des causes principales
de la tension entre l'Est et l'Ouest. Il
a insisté sur le devoir des peuples de
tendre à de» négociations pacifiques
pour éviter le danger d'une troisième
guerre mondiale qui signifierait leur
anéantissement.

Fa isant part de ses impressions, le
pasteur Niemoelller a déclaré avoir
constaté que depuis son voyage aux
Etats-Unis au printemps 1951 un pro-
grès sensible s'était fai t dans l'esprit
de l'Améri cain moyen en ce qui con-
cerne les problèmes internationaux . Il
y a un an , le citoyen américain con-
sid érait la ligne de conduite de son
gourvernement comme la seule possible.
Il existe aujourd'hui une conscience
plus avertie des responsabilités et des
méthodes qu'elle doit inspirer.

Collecte suisse
de la Réformation

spp) La collecte suisse de la Béfor-
mation du 4 novembre 1951 a produit
223,749. £r. 88, en augmentation de plus

de 6000 fr. sur cêlîe de 1950. On sait que
cette collecte était destinée à la com-
munauté évangélique de Lugano et en-
virons, pour l'aider à couvrir les frais
de son presbytère et de ©a maison de
paroisse, cette dernière devant égale-
ment servir à la communauté italo-
romande de Lugano;

Voici lès résultats des cantons ro-
mands, sans compter le Jura bernois,
dont la part est incluse dans la collecte
bernoise. Nous rappelons entre paren-
thèses les résultats de 1950.

Genève 8493 fr . 66 (8407) ; Neuchâtel
8484 fr . 04 (7884) ; Vaud 15,188 fr . 46
(14,979) ; Fribourg 1427 fr . 24 (1350) ;
Valais 1638 fr. (2389). A eux seuls, les
trois cantons de Genève, Neuchâtel et
Vaud ont donné 32,166 fr. 16, soit près
de 900 fr. de plus qu 'en 1950, ce qui re-
présente 15 % de la plus-value du total
de la collecte .

Pour l'ensemble de la Suisse, Zurich
vient on tête avec une collecte de
51,661 fr., en augmentation dé 6947 fr .
Berne , en revanche, avec un total da
30,120 fr . 09 est en reeuil de 3770 fr.

LA VI E RELIG IEUSE

ECHECS
An Club d'échecs de Gorgier
(sp) Le Club d'échecs de Gorgier a créécette année une sous-section à Saint-Aubin. A cette occasion , un tournoi futorganisé dans cett e localité dont voici lesrésultats :

Catégorie hors concours : 1. R. Grisel ,12,5 points ; 2. A. Dumont , 8 points. —Catgorie débutants : 1. P. Weber 9points ; 2. F. von Gunten , 7 points -3. A. Douady, 7 points ; 4. G. Perret '6,5 points j 5. U. Grezet , 6 points ; 6.'R. Gerber.

Les sp orts

SAINT-BLAISE
Rentrée des classes

(c) Los enfants  ont repris lo chemin de
l'école lundi matin. 26 nouveaux élèves
sont entrés en Ire année.

LA BÉROCHE
Etat civil

(o) Six naissances, 1 mariage et 4 décès
ont été enregistrés le mois dernier à la
Béroche.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Conseil général

(o) H a eu Heu vendredi dernier sous h»
présidence de M. Douady.

Comptes 1951. — Ceux-ci sont acceptée
à l'unanimité et décharge est donnée au
Conseil communal de sa gestion durant
l'exercice 1951. Ils se résument comme
suit : total des recettes 508,512 fr. 72, to-
tal des dépenses 507,820 fr 68 bénéfice
682 fr. 01.

Modification au règlement d'urbanisme.
— Cette modification qui devait permet-
tre certaines dérogations aux dispositions
du règlement concernant la construction ,
hauteur et largeur des bâtiments dans

. diverses zones, a été refusée après discus-
sions.

Divers. — Plusieurs orateurs ont pris
la parole et ont remercié le Conseil com-
munal de la bonne gestion de notre
commune durant l'exercice écoulé. Dans
son discours de clôture, le président, M.
Douady a souligné tous ce qui avait été
fait dans notre commune durant la pério-
de législative qui se termine et fait le
vœu que ce qui reste à, faire le soit au
cours de la prochaine période.

[ VIGNOBLE |

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Le Conseil général s'est réuni Jeudi soir
pour la dernière fois de la législature,
sous la présidence de M. Georges Grand-
Jean, en présence de 20 conseillers.

Comptes de l'exercice 1951. — c'était
l'objet principal de l'ordre du Jour ; nous
en avons déjà donné un aperçu. Rappe-
lons qu'ils présentent aux recettes
1,786,554 fr. 99 et aux dépense 1,781,345
francs 27, laissant un bénéfice de 5209
francs 72. L'examen des différents chapi-
tres a donné lieu à- de nombreuses inter-
ventions de la part des conseillers géné-
raux. Plusieurs membres se sont élevés
contre la façon dont les comptes ont été
bouclés et présentés par le Conseil com-
munal, qui a d'emblée amorti plusieurs
postes importants et a ainsi réduit de fa-
çon notable le bénéfice réel de l'exercic*;
le Conseil général n'a maintenant plus
la possibilité de disposer comme U l'au-
rait désiré de l'excédent des recettes.

L'éventualité d'une rétrocession d'impôt
aux contribuables a de nouveau été sou-
levée et il a été recommandé d'y penser
pour l'exercice 1952.

La question de rachat des primes à la
caisse de retraite pour les employés com-
munaux, ensuite de la stabilisation- des
traitements, est un problème qui à été
soulevé et qu'il -faudra résoudre ; il re-
tiendra l'attention des nouvelles autori-
tés. De- nombreuses autres questions. ont
également été discutées, en particulier la
façon dont les travaux de construction
des abattoirs ont été effectués, les mises
de bois de feu , lé nettoyage des rues du
village ; les membres du Conseil commu-
nal ont pu fournir les renseignements
désires. Les difficultés rencontrées par la
commission de l'écol© professionnelle com-
miunole pour trouver les salles nécessai-
res afin d'y donner les leçons ont aussi
été évoquées, et on peut espérer qu'une
solution pourra être trouvée avant la re-
prise de ces cours.

Quoique modique, le bénéfice restant
de 5209 fr. 72 a donné lieu à discussion
quant à sa répartition. Une proposition
de verser 5000 fr. à un fonds de réserve
à créer pour parer aux fluctuations de
l'Impôt a été repoussée par 13 voix contre
12 ; enfin, une autre proposition de ver-

ser cette somme au fonds S. S. H. G. a été
adoptée par 10 voix contre 8.

Crédits. - Les différents crédite deman-
des par le Conseil communal ont été
adoptés à de grandes majorités et sans
discussion. Il s'agit de 7950 fr. pour l'ou-
verture d'une nouvelle classe primaire
7000 fr. comme participation à la restau-
ration des orgues du temple, et 2300 fr;
pour pose d'une conduite d'eau au Rossier.

Le règlement de concours pour la con-
fection d'une nouvelle bannière commu-f
noie a également été accepté sons discus-
sion. En revanche, le Conseil général a.
renvoyé à l'autorité executive son projet,
d'arrêté fixant le tarif de location de' 1*
halle de gymnastique. Si les prix prévu»
pour les sociétés du village paraissent nor-
maux, il y aurait néanmoins lieu de revolt..
ceux pour les groupements du dehors, qui
sont Jugés trop élevés.

Divers. — Une nouvelle fois, les hàbi-i'tenta des rues du bas du village font àèe\
réclamations au sujet des travaux de cor-,
rectlon de l'Areuse et demandent énergl-
quement , que le repos et la tranquillité;

. des habitants soient respectés. -•*
Une motion dérhandant que le Conseil!

communal étudié la construction de mlRl-'
sons familiales afin de remédier au mon-*
que de logements pour .. les familles nfo-$
destes a été renvoyée a, l'autorité exééjur
tlve pour étude et rapport. j  :.

La commission S.S.H.G. a présenté un
Intéressant rapport sur la marche des.
travaux de construction de la grande Sal-
le. Les hausses enregistrées depuis le rfto-;,
ment où le crédit a été accordé occasion '̂
neront un dépassement de ce dernîef.
Cette augmentation ne peut cependant
pas être chiffrée pour l'instant de facon

^précise, et une demande de crédit complé-:
mentaire sera présentée en temps oppor-
tun. Ce même rapport a permis d'appren-y
dre que la terminaison de la construction
est prévue pour fin Juin prochain, et que
linauguratton du bâtiment pourra avott
lieu dans le courant de septembre. .8

Avant de lever, à 28 heures, cette labo-
rieuse séance, le président a rappelé que
le travail accompli au cours de cette lé-
gislature l'a été dans le meilleur esprit,'
et il a souhaité que les prochaines élec-
tions se déroulent dans le calme et loya-
lement.

Au Conseil général de Couvet

SAVAGNIER
Le pasteur réélu tacitement
| (c) M. GéraUd Bouquet vient d'être

réélu tacitement pasteur de la paroisse
pour une nouvelle périod e de six ans,
ceci au cours d'une séance tenue au
temple où le 80 % des votants refusè-
rent la demandé de mise en réélection.

Un nouvel instituteur
(sp) Pour remplacer M. Vouga, appelé
à Neuchâtel, M. Girard, instituteur au
Pâquier, a été nommé.

CHEZARD-SAINT-IHARTIN
Assemblée

de la caisse Raiffeisen
(c) M. E. Bvard, vice-président, remplaçant
M. A. Gygax, président, malade, souhaite
la bienvenue aux sociétaires, ainsi qu'à
M. P. Urfer. dévoué président cantonal.

Au début de cette assemblée, quelques
instants de silence sont observés à la mé-
moire de: M. P. Cuche, sociétaire décédé
durant cet exercice. L'appel est ensuite
fait. '

Le rapport du comité de direction relate
l'activité croissante de notre caisse locale,
qui compt© actuellement 156 sociétaires.
Cette marche ascendante est aussi relevée
dans le rapport que fit M. R. Dessoulavy,
caissier.

Les comptes se présentent de la ma-
nière suivante : mouvement général : (2245
opérations) 4,032,562 fr. 04. Le résultat de
l'exercice boucle par un bénéfice net de
3047 fr. 90. Ils sont acceptés par l'assem-
blée à l'unanimité.

MM. Gygax, R. Sandoz et Blandenler,
arrivant au terme de leur mandat sont
réélus' sans opposition.

Dans les divers, M. E. Evard, au nom de
rassemblée remercia tous les membres'
des diverses commissions. L'intérêt des
parts sociales est ensuite payé.'

Cette assemblée marquait également le
lOme anniversaire de la fondation de la
caisse Raiffeisen dans notre localité. M. H.
Blandenler, secrétaire, fit un historique
de ces dix années d'activité et narra ainsi
les progrès ralffelsenlstes réalisés durant
cette période.

M. P. Urfer , fondateur de notre caisse,
fit ensuite un exposé sur le sujet : « A la
sueur de ton front » , marquant la place
que le travail occupe actuellement dans
nos vies.

Une partie récréative et une collation
eurent lieu. Lors de cette dernière partie,
M. Perusset fit passer quelques enregistre-
ments de nos sociétés musicales villageoi-
ses

MONTMOLLIN
Société de développement

(c) La Société de développement a tenu
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. G. de Tribolet.

Elle a, au cours de sa séance, renouve-
lé son comité de la façon suivante : pré-
sident, Ed. von Arx ; vice-président, Geor-
ges Gtauser ; premier secrétaire, Théo
Schwarz ; deuxième secrétaire, R. Matthez;
caissier. J . Rollier.

Sur proposition du comité, l'assemblée
a décide de participer pour une somme de
200 fr. à la réfection dun chemin en colla-
boration avec la commfune. Elle procédera
également à l'établissement de trois nou-
veaux bancs à certains endroits.

Après quatre ans d'existence, U con-
vient de relever que la société qui a ren-
contré des difficultés lors de sa création,
a su , par l'activité de son comité et ses
buts désintéressés s'attirer la sympa-
thie qu'elle méritait, ses membres ayant
augmenté dans une notable proportion.

DOMBRESSON
Un départ pour la Mission ¦-

(c) La paroisse a pris congé, dimanche
matin , au cuite, de Mlle Madeleine
Fallet , missionnaire, qui repart pour
la quatrième fois en Afrique rejoindre
son poste à l'hôpital d'Elirh, au Trans-
vaal. Au cours de la cérémonie , présidée
par M. J. Perrin et embellie par des
chants d'enfants dirigés par Mme Per-
rin , on entendit M. Robert-Tissot , an-
cien pasteur de la paroisse, et M. Abetl
de Meuron , ancien missionnaire. Mlle
Faller remercia la paroisse, les orateurs
et les enfants en termes vibrants et
chaleureux.

| VflI.-DE.nUZ |

LE LOCLE
Un cercle ferme ses portes

(c) Le cercle de l'« Union instrumentale »
a fermé ses portes et il sera transformé
en locaux industriels. f i t

L'c Union instrumentale » aura désoïf
mais ses répétitions au restaurant du
Terminus. On sait que c'est à la suite
de la disparition du Parti libéral au
Locle que l' c Union instrumentale » avait
repris les locaux du Cercle montagnard
libéral.

La maison dans laquelle était le cercle
de 1' « Union instrumentale » est une mai-
son historique. C'est dans cet immeuble
que s'est déclaré en 1844 l'incendie du
Loole où quatorze maisons furent dé-
truites.

C'est également de cet hôtel de la
Fleur de Lys qu'est partie la révolution
neuchâteloise, le 29 février 1848.

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire '

(o) Jeudi soir, la Commission scolaire a
tenu séance spécialement pour l'adoption
des comptes 1951.

Ceux-ci commentés par le représentant
du Conseil communal sont adoptés sans
opposition. Us accusent pour l'ensemble
de l'enseignement primaire, secondaire et
professionnel des dépenses d'un montant
de 121.391 fr. 32 contre 58,541 fr. 90 de
recettes. Le budget prévoyait aux dépenses
107,494 fr. 40 et aux recettes 47 ,557 fr.
Les différences proviennent essentielle-
ment des nouvelles échelles de traitements.
Ceux-ci se montent pour l'enseignement
primaire aveo l'école ménagère à 86,035
francs 15. Les dépenses pour l'enseigne-
ment secondaire et professionnel s'élèvent
à 6825 fr. et pour le tout la charge nette
pour la commune se monte à 62,849 fr. 62.

Dans les divers, le président commun],-, .
que que ce sera une institutrice du canton
du Valais qui sera chargée de tenir la
classe de Petit-Martel. Tandis que M. Mau-
rice Perrenoud-Maire informe à titre d'o-
rientation que les courses scolaires pro-
chaines ont été choisies en principe pflf-s .
la commission des courses de manière sui-« '
vante : pour les quatre premières années;
le Ohasseron en autocar avec retour par
le bord du lac, pour les quatre années
suivantes, la visite de la ville fédérale'̂ '
pour la classe de 9me année la course tra-
ditionnelle de deux Jours laissée au ohpix
du maître. S V' 1 s

Travaux de rues 9
(c) La réfection de la ' rue de la Promet
nade a débuté Cette semaine dans sou
premier tronçon. Quelque deux à trois'
mois de patience encore et cette der-
nière aura fait peau neuve dans son
plus vilain parcours. '

Développement du village
(c) C'est avec satisfaction que l' on voit
nos deux plus grandes fabriques
s'agrandir. Les travaux viennent do dé-
buter . Souhaitons que cela contribue
au développement de notre localité.

CERNEUX-PËQUIGNOT
Un départ regretté

(o) La fin de l'année scolaire a été mar-
quée par la démission de M. Marcel Bll-
lod. Instituteur.

Une cérémonie fort émouvante réunis-
sait les autorités scolaires et communales
pour prendre congé d'un maître qui , pen-
dant 43 ans , est resté dans son vi llage ,
marquant son empreints d'excellent péda-
gogue sur de nombreuses générations
d'élèves.

Des souvenirs d'autrefois furent évo-
qués, de sincères regrets exprimés Re-
trouvera-t-on, dans un villags de monta-
gne, un « régent » qui , attaché a son
travail, passe sa vie a former, dans une
classe à cinq ordres. *des élèves de la
compagne ? Il semble que la tendance
moderne provoque de nombreux change-
ments dans les titulaires de nos classes ;
après un an, deux années, au plus, -les
Jeunes instituteurs quittent la campa-
gne pour se placer en ville.

M. Marcel Blllod, qui abandonne son i
poste pour raisons de famille , restera un \exemple : celui d'un pédagogue de va-
leur, qui a accompli une œuvre utile '
efc.feco.nde dans sam village.

AUX MONTAGNES ~]

FLEURIER
Concert de l'« Espérance »

(c) Un nombreux public a assisté, same-
di soir, à la salle Fleurlsia, au concert de
printemps qu 'offrait l'harmonie l'« Espé-
rance ». Avant que débute l'audition
M. Ulysse Bornand, président de la société,
présenta le nouveau directeur , M. Francis
Llengme, professeur au Locle.

Du point de vue musical, la société a
fait, ces mois derniers, de réels progrés,
remarquables surtout quant à la sûreté
de l'exécution, au nuancé et dans les en-
trées qui sont attaquées sans hésitation.
De cette façon, les œuvres sont infiniment
mieux mises en valeur ce qui fut le cas,
entre autres, pour « Titus » , la célèbre ou-
verture de Mozart et la Czardas No 1 de
Mlchtel. Une marche plaisante, harmo- '
nieuse et qui connut les honneurs du
« bis » mit le point final à ce beau con-
cert.

En seconde partie, comme les musiciens
et leur chef l'avaient été précédemment,
le prestidigitateur Nesti fut chaleureuse-
ment applaudi.

TRAVERS
Les comptes communaux

(sp) C'est le mercredi 7 moi que le Con-
seil général tiendra sa dernière séance de
la.législature. A cette occasion, 11 exami-
nera les comptes communaux de 1951 qui,
eni résumé, se présentent de la manière
suivante : recettes courantes 395,710 fr.
60 ; dépenses courantes 390,990 fr. 41 ;
bénéfice 4720 fr. 19.¦ Il a été fait les versements extrabud-
gétaires suivants : 15,423 fr. au fonds de
renouvellement deg installations du ser-
vice des eaux, 5000 fr. au fonds de renou-
vellement des installations du service de
l'électricité et 651 fr. au fonds des excé-
dents forestiers.

Dans les dépenses, où sont comptabi-
lisées par 6000 fr. la part communale aux
dépenses de la correction de l'Areuse et
par .2000 fr. celle concernant la couverture
des déficits du R.V.T., les amortissements
sur emprunts figurent pour 30,500 fr .

NOIRAIGUE
Soirée du Chœur mixte

(o) Samedi, le chœur mixte l'« Avenir » a
donné devant une salle bien remplie sa
soirée qui terminait la saison

Sous la direction entraînante de M.
Auguste Moeder, la société chanta des
œuvres de Mendelssohn, Bovet et Boller.

La partie théâtrale comprenait une co-
médie en un acte « Le nouveau chapeau
de Madame » de Preuier et Jenny-Pehr,
prestement enlevée et qui procura des mo-
ments de saine gaieté.

La société avait été bien inspirée d'ins-
crire à son programme l'opérette « Les
chaussons de la Duchesse Anna » donnée
11 y a trente ans. La musique et les cos-
tumes pimpants, la façon excellente dont
les rôles étaient tenus, tout contribua au
légitime succès de cette pièce qui con-
vient si particulièrement à un chœur
mixte.

SAINT-SULPICE
Le concert de la Fanfare

(c) La fanfare l'« Union » a eu-la satis-
faction de donner son concert devant une
nombreuse assistance ; la présence du
t maillot Jaune de la chanson » y était
sans doute pour une bonne part.

La société a le bonheur d'avoir à sa
tête un Jeune président consciencieux et
énergique, et un directeur plein d'al-
lant. C'est à son avantage, comme on
aura pu le constater au cours de l'exé-
cution musicale. Les morceaux ont été
Joués avec le souci d'observer les nuan-
ces ; tâche difficile quand on est habi-
tué surtout aux marches ; de bons ré-
sultats ont été obtenus dans « Fantai-
sie orientale ». de R. Martin, et dans
« Fantaisie », de C. Auge ; « Petite val-
se», composition de M. A. Lebet, direc-
teur, a été bissée.

Mlle Kohler et M. W. Lugeon , discrète-
ment accompagnés par M. G. Richard,
ont chanté les refrains auxquels la rad io
nous a habitués.

Un drame, Interprété par le froupe
théâtral «La Gatté » , a clos cette bonne
soirée.

VflL-DE-TRflVERS

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

JH Un bon conseil, chère ménagèreT^̂ ^̂ BBgj
fe Pour les réserves de graisses et huiles

llll comestibles recommandées par les auto-
|||§£ rites, approvisionnez-vous seulement en

Wm
 ̂

PRODUITS  DE Q U A L I T É  aux marques 4
|il|| L méritant votre entière confiance, comme: JjÈ
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VERNIS
pour

BATEAUX
CUIVRE

ë en poudre
ou liquide

T ; dans tous les
prix

Cuivres
extra-fins

WOOLSEY
et

TOKKIOL
en vente
exclusive

COPAL
NOUVEAUTÉ :

Mastic en: tubes
formule anglaise

Pinceaux
chez

les spécialistes ¦-

M. THOMET
"'; ECLUSE 15

N E U C H A T E L
Envois par poste

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

aveo arrangements
de Dalements sur

demande.

TAPIS
deux beaux TOURS DE
LITS moquette de laine
et BERBÈRE. Prix très
avantageux. Tél. 5 34 69.

OhTëhîîn ""V f/ioN
un matelas /  _>*

;
\^ÉV ^Y ĴDunlopillo /  - .

^-̂
==tf?̂ \^^^M

Ni creux Ni poussière N'a jamais à être

Ni bosse Ni parasites reiourné, ni relait

Ces* un matelas qui respire

c] 3oua avez beaoin de repoà

v* \ \ >?\_-li àur <̂ uni°p M °

I t C L A M I I  L l  » v o n t  F O U l N I t l I U »  OU « C t I V t l  k

DUNLOP S.A. - 0£I*tVE



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

E. Stram, tél. 8 12 74

LE TENNIS CLUB DU MAIL
offre à ses Juniors nés en 1035 et plus tard

(nombre d'élèves limité par classe) des i
Cours pour débutants

Cours de perf ectionnement
Cours pour Jeunes Joueurs

avancés
Début des leçons : mercredi 23 avril

à 14 h. cours pour débutants
à 16 h. cours de perfectionnement

Renseignements et Inscriptions au Cttub-
House tous les soirs de IV h. 30 à 19 h.

Mamans et futures mamans
Pour vous, GRATUITEMENT

Préparation de layettes
Aide et conseils

tous les Jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

I

Les chambres défraîchi es
réclament un bon |
coup de pinceau I

Demandez la peinture américaine . :

SPEED-EASY I
(UN PRODUIT DUPONT) j

pour les papiers peints j > I
et tous travaux dlntérleur

M. THOMET I
représentant exclusif ti

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL |q

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

(individuels ou collectifs)
Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

MM Cours spécial de français |
ISsI&Q^JI Pcnr volontaires et employées de 

I
Ij&OKjkjj ' maison; 2 heures par semaine, le G
^®||te' mercredi ou le Jeudi après-midi. I î
^* Prix : Fr. 8.— par mois i j

Enseignement par petits groupes I
Début du cours : première semaine de mai I
Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel ]•¦;

*B- i _̂±J lj  » u , \ y F W d' ¦*—_——* -

en cars « Flèche d'Or » tout compris
Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

PRINTEMPS 1952
Fr.

35 avril Espagne -Portugal. 33 J. 960.—
28 avril Belgique - Hollande. 11 j. 490.—

(Les champs de tulipes)
19 mal Espagne 14 j. 670.—
19 mai Lac de Garde - Venise 6 J. 280.—
1er Juin Luxembourg - Belgique -

Paris 7 J. 325.—
etc., etc.

Demandez notre prospectus spécial avec
cartes-Itinéraires et tous renseignements. ;

Téléphone NYON (023-022) 9 5149

j ^ ^^  Les fhermes de fin

fBabenl¦ prèsZurich m
guérissent

S lerhumaîisme.Iasciaiique B
H l'arthrite et la goutte H
fffl  ̂ e"

es son
* souveraines pour la W

¦fift guérison des Hf

% suites d'accident I
^̂ ¦̂  JE

PROSPECTUS "̂ \ "" 'IffiHR! HP
PAR LE BUREAU ^̂ Mr. • Ŵ TDE RENSEIGNEMENTS ^̂ ^Bm'Wf̂
TÉLEFONE (056) 2 53 ta

AVIS AU PUBLIC
Ouverture d'un commerce

de cycles « Tebag »
et de motos « Puch »

Vente, réparations et accessoires i
Agence PUCH

Travail soigné
Se recommande : Ph. PIEREN

mécanicien diplômé
Poudrières 25

¦̂ Pî Allons enfants de la Patrie /»?
^Sj îg Le jour de BOIRE est arrivé ! £&
¦̂  ̂ Sur 

autorisation 
des très Hautes j j g £

Jsj | Autorités de notre ville , LA PRAIRIE "̂
~*J servira dès aujourd'hui à ses clients , J~
*̂  tous hôtes gourmands , des vins m£
J8j £ blancs frais et des rouges é to f f é s , Jg&j

^ > des bières savoureuses et d' onctueux rr
TB portos , tous les jours de 11 h. à li h. j Ut s ?
J& et de 18 h. à 21 h. |&
r/b Désormais et pour la p lus grande £"*¦

"̂ ji£ joie de tous, les petits repas f ins  Jg*
_Jig£ de LA PRAIRIE s'arroseront d'un JwtL
rv5 bon verre de vin. ç°̂

^$& Votre dévouée : JggL

 ̂ prairie S
S des gourmands. ç£

DAHLIAS-NOUVEAUTÉS
par pièce Fr. 1.—
Glaïeuls de choix

magnifique mélange,
25 pièces Fr. 3.50

Lis, rouge, orange, blanc,
la pièce Fr. —.70

Anémones et renoncules
par 10 pièces Fr. —.80

Rhubarbe-fraise
le plant Fr. 1.—

Superbes arbustes
d'ornement

5 sortes Fr. 15.—
10 sortes Fr. 30.—

Six arbres
fruitiers nains

pommier, poirier, prunier ,
cerisier, pêcher, abricotier

ensemble Fr. 30.—
Un pommier, nouveauté
« Cherry C'ox » Fr. 10.—
Rosiers nnin .s de choix

toutes teintes
le plant Fr. 1.50

Rosiers Polyantha
le plant Fr. 1.50

Rosiers grimpants
le plant Fr. 3.—
Etablissement

horticole MULLER,
Wuppenau (Thurgovie)

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
partait état de marche

BAS PRES "
Chs ZURETTI

Tertre 18
MEUBLES... . meubles...

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

|§P§ral 1852 4*?

Place Purry 7

On p eut voir à l 'aspect de voire cAaf ; ÊÈL
¦ s'il est nourri au -FELIX- . Le chat au poil soyeux \ \  I I S T̂BBP

| et brillant mange régulièrement du -FELIX- . * 
^* ' WÊf

S Nourrissez votre chat pendant 4 semaines au ïhjfSw?». j dM '¦'" '¦• '!
_ S -FELIX- et vous verrez la différence. Les chats rai sfimS iB

a

ie mangent sec. rien n'est plus-facile et c 'est lSSË  ̂ * »i ., .;'
avantageux , car le -FELIX- ne coûta qua 77 cts. ajgfj  • ''-'¦" •¦¦
lo paquet. Ils on raffolent IrEt 'les; chiens aussi, ""̂ "fiL : .' .".-¦_" '¦ ". vS»

f  ^v En gros: « FEMX» poulies chats, Berne Bfff^^ifefik

\̂ ÊBSSEES3SSSSSS ap̂A

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-

j dus . . . . . . .  Fr. 3250.—
« CONSUL » 350, même exécution

Fr. 2950.— !
« NSU LUX » 200 cm3, développant 8,6

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

Fr. 2225.— i
« FOX » 100 cm8, deux et quatre temps,

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

Démonstrations sur demande
AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

: Tél. (038) 7 61 37

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

I

tîunting gris , semelle C- Jfi gfj
en caoutchouc . . . * *¦* ¦",""

Elindibox noir, semelles C* OQ QQ
en caoutchouc . . . '** WlrtMl

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

[I f̂fl \ /f\
" - j  Exposition de la baleine géante

KviÉ5f8 * i , | , ' . i  \S§ Sous le Patronage de la revue «Le Pêcheur et le Chasseur suisses»

^?^S8HBS lW8H 
Evénement sensationnel mondial

ieî iS^̂ sS^̂ ^  ̂ Jeudi el vendP
redi' 24 e* 25 av

P
ril' gare CaF,F'

^^^H^fc jS^S Ifi^^y^^^W^^^fe' 'î c°ur aux marchandises Accès par la Place de la Gare de 8 h. 30 à 21 h.

STUDIO 1
Mercredi AUJOURD'HUI ET DEMAIN
et jeudi |

MATINÉES à 15 h. SOIRÉES à 20 h. 30 |
à prix réduits ^

Le chef-d'œuvre de MAURICE CLOCHE
avec •',

PIERRE FRESNA Y

MONSIEUR VINCENT
Fnfantj s arlmis H

Un sommet du septième art l  ̂w nns
aux matinées '"

 ̂
| /

. JH 
_ .

¦I - ¦ ¦ f . , .
¦ ¦

, " ¦ ¦ ¦ ; • ¦ ' ¦  . . ¦' " "i • ''

Société Suisse des Commerçants

COURS
DE FRANÇAIS

3 degrés 3 degrés

Inscriptions les 24 et 25 avril de 20 à 21 heures au local ;
de la S.S.d.C, rue de la Treille 3, 3me étage, ou par \

téléphone 5 25 92

DÉBUT DES COURS EN MAI

CONDITIONS AVANTAGEUSES

9 

n acro^les P^eUes — WT&
Ll 1+» 'ies célèbres acroo» ^. ^:5
M qui redite les , «* I

I L' E X l L f  S
(fi une ^stra. ̂ ue W*-*- * 

 ̂  ̂
H

m - ̂ ïïSITS —B CROSET g
IARIA W0"Tt 

 ̂cape et à-'*®**

j
r DÉMONSTRATION J

de notre

Mixer électrique <ROMIX>
Fabrication suisse ifi I ftOi*- seulement

Garanti 1 an
RUE DU SEYON

Tous les jeudis de 14 h. à 1S.30 h.
RUE DE L'HOPITAL

Tous les mardis de 9.30 h. à 12 h.
et de 15.30 h. à 18 h.

( Un mélangeur de haute qualité à prix populaire j

I ikf

PANTALONS
en PEIGNÉ
tissus anglai s
en confection

à Fr. 63.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Orand-Bue 6
1er étage

PHOTO
passeport express

avantageuse, Inaltérable,
livrable 5 minutes

après la pose

Photo Messerli
Sablons 57 - Tél. 5 19 69

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

Pour vos divers
travaux en cuir

; d^^^uiR^p»ux

: V&ty\b> N ( ÏTHÏTÏI
T Ohavannes 4

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Service
assiette-brasserie

et quand même
b i e n  m a n g e r

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
- Tranche de porc
Petits pois et carottes

Pommes purée

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont répares
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 84 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
y,  coq garni Fr. 4.60

E. TISSOT

AUTO
est cherchée contre tra-
vaux de serrurerie. —
Adresser offres écrites à
C. L. 354 au bureau de la
Feuille d'avis

, , —^ , ri_
tu il . ' - - . . . : - . ¦:-. •. . ] - ¦ r
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Confédération Suisse
¦ 

' 

; , I 
 ̂ •

" 
-
' '
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Emprunt fédéral 3% 1952, de fr. 200 000 000
à 18 ans de terme

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de l'emprunt fédéral de 3 % % 1937 de Fr. 150,000,000.— remboursable le 15 juillet 1952, ainsi qu'à
la couverture des besoins courants de la Confédération.

Modalités de l'emp runt : Taux d'intérêt 3 % ;  coupons semestriels au 15 mai et au 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 mai 1970. Droit de
dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 15 mai 1965 au plus tôt.

Prix d'émission : 100,75%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

* .'
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 22 3U 30 8Vril 1952 , 3 midi , par les banques, maisons de banque et caisses d'épar-
gne de la Suisse.

» .
L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront
réduites. \,

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

1

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du ionrnal

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

Tristesse des
cheveux gris

mats joie de retrouiver sa Jeunesse en quelques
jours , par l'application discrète du nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, qui re-
donne à votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par les
teinture et quel que soit votre âge. Trois minutes
le ma.tln suffisent, faites comme des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, et dans
trois jours déjà l'on constatera votre rajeunissement,
ce qui sera votre plus grande source de Joie, Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
remboursé. Le flacon Fr. 6.65 net, contre rembour-
sement. LAB. RÉJANT , Dpt. 13, Vernler-Genève.



ACTIONS 21 avril 22 avril
Banque National© . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— 705.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1075.— d 1080.— d
Câbles élec. Oortaillod 8000.— d 8000.—
Ed. Dubled & Cïe . . 1340.— o 1340.— o
Ciment Portland . . . 2550.— d 2600.— o
Tramways Neuchâtel . 515.— d 615.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissem. Perrenoud 540.— d 640.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.25 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.50 104.25 d
Com. Neuch. S'A 1937 100.26 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 102.25 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.60 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d loi.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.26 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

La Confédération n'a pas la possibilité
de diminuer ses dépenses

autant que cela serait nécessaire

Selon le message du Conseil fédéral concernant le compte d'Etat pour 1951

BERNE, 22. — Le message du Conseil
fédéral aux Chambres concernant le
compte d'Etat de la Confédération suis-
se pour 1951 examine l'importance des
finances fédérales dans la politique éco-
nomique actuelle. Il dit entre autres
choses :

« On attend de l'Etat une politique
conforme aux exigences de la situation
économique. Cependant, la plupart des
dépenses de l'Etat sont , par nature, peu
compressibles ou obéissent à d'autres
lois que les lois économiques. Au nom-
bre des premières se trouven t, par exem-
ple, les subventions féd érales fixées par
des dispositions légales, de même que
les dépenses pour le personnel et pour
le service de la dette ; parmi les autres,
nous trouv ons les dépenses pour la dé-
fense militaire et économique du pays.

» Cette brève énumération montre déj à
que la Confédération n'a pas les cou-
dées franches lorsqu 'il s'agit de prati-
quer, sur le plan financier , une politi-
que adaptée à la situation économique
et, en particulier, de diminuer les dé-
penses dans toute la mesure désirable
en temps de prospérité.
Les paiements à l'étranger...

» Les paiements de la Confédération
à l'étranger se sont élevés approxima-
tivement à 260 millions de francs. Ils
concernent du matériel acquis par le
Service technique militaire , des avions
pour les besoins civil s, des prêts hypo-
thécaires maritimes, des achats de mar-
chandises effectués par le commissariat
central des guerres, des dépenses pour
le personnel fédéral domicilié à l'étran-
ger, des achats dé l'administration des
blés, des subsides aux institutions et
oeuvres de secours internationales , etc.

... et en provenance
de l'étranger

» Les paiements en provenance de
l'étranger se sont élevés à environ 60
millions de francs. Les paiements à'
l'étranger ont donc dépassé de 200 mil-
lions ceux qui en provenaient. Cet ex-
cédent a sans dout e eu une influenc e
antiinflationniste. Si l'on ne tenait pas
compte des paiements à destination et
en provenance de l'étranger , l'excédent
de dépenses de 77 m illions se verrait
transform é en un excédent de recettes
de 123 millions, ce qui s ign i f i e  bien que
le compte f inancier  de la Confédération
n'a nullement favorisé l ' inflation.
Une brèche de 307 millions

» Par souci de précision, nous devons
encore mentionner les modifications de
trésorerie concernant le compte capital.
L'Union européenne de paiements a fait ,
dans le crédit de la Suisse, une nou-
velle brèche de 397 millions. Il est .de
fait que , grâce à l'octroi de ce crédit,
l'exportation a pri s un nouvel essor. Par
ailleurs , d'anciens crédits de la Confé-
dération ont été remboursés par l'inter-
médiaire de l'Union européenne de paie-
ments ; ainsi , la situation du marché
de l'argent et de l'économie en général
n'en a guère été modifiée. Par sa poli-
tique en matière de dette publique , la
Confédération a en outre essayé, dans
la limite de ses possibilités , d'enrayer
les tendances à la hausse des prix , ten-
dances qui , sans aucun doute , sont la
conséquence inéluctable de cette aug-
mentation de crédit. Pour ce faire, elle
a converti des dettes à court terme en
engagements à long terme et a encore
augmenté l'Importance de ces derniers,
an nombre desquels figure un emprunt
de 120 millions contracté auprès du
fonds de compensation de l'A.V.S.

» On peut conclure des explications

ci-dessus que les finances de la Confé-
dération , considérées dans leur ensem-
ble, n'ont guère contribué, en 1951, à
faire monter les prix.

Appréhensions
• Néanmoins, le résultat du compte de

1951 ne saurait nous satisfaire. Lé fa it
que, pendan t une année de prospérité
telle que notre histoire économique n'en'
a jamais vu , la Confédération ne soit
pas parvenue à équilibrer son compte
financier , nous fait envisager l'avenir
avec une certaine appréhension. Même
un faibl e fléchissement de cett e prospé-
rité aura pour effet une diminution
sensible des recettes — principalement
celles qui proviennent des droits de
douane et de l'impôt sur le chiffre d'af-
fa ires — tandis que l'économie sera en
mesure d'accélérer les livraisons prér
vues dans le programme d'armement.
Nou s aurions à la fois une diminution
de recettes et une augmentation des dé-
penses , de telle sorte que le compte
d'Etat pourrait bientôt s'en trouver désé-
quilibré. Une couverture supplémentaire
pour les dépenses d'armement, telle
qu'elle a été approuvée par les Cham-
bres, constitue donc une nécessité du
moment , si l'équilibre des finances fé-
dérales doit être assuré pour une cer-
taine durée et si le crédit de l'Etat doit
être maintenu au cours d'années moins
prospères. »

Au PORTUGAL, un marchand ambu-
lant, pris d'un accès de folie , a tué à
coups de revolver quatre personnes et
en a blessé trois, dont sa femme.

Au JAPON, le ministre des Affaires
étrangères dans le Cabinet Tojo de 1941,
Feu Shigenoru Togo, qui avait été con-
damné à 20 ans de prison , a été amnis-
tié en compagnie de 84 autres « crimi-
nels de guerre ».

En FRANCE, un grave accident de
chemin de fer s'est produit hier matin
près de Douai. Il y aurait quatre morts
et de nombreux blessés.

En CHINE COMMUNISTE, Mao-Tse-
Toung a publié un décret aux termes¦ duquel les fonctionnaires communistes
coupables de corruption pourront être
exécutés ou condamnés à la réclusion
perpétuelle.

Aux ETATS-UNIS, le général Gruen-
ther , chef d'état-major du général Eisen-
hower , a annoncé que l'Organisation
atlantique avait mis au point des plans
prêts à être appliqués en cas d'agres-
sion.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
catastrophe minière s'est produite à
Zwickau . Selon le premier communiqué
officiel , treize mineurs auraient péri et
vingt-sept auraient été blessés.

En RUSSIE, M. Vichinsky, ministre
des Affaires étrangères, a reçu , hier , M.
Long Banch , premier ambassadeur du
Vietminh en U.R.S.S.
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AU CONSEIL GÉNÉRA L DE FLEURIER
(o) Sous la présiidemce de M. Marcel Hlrt-
zeâ (soc.), président, le Conseil général de
Meunier a tenu, hier soir, mardi, son.
avant-dernière séance de la législature
affln. de liquider l'ordre du Jour que nous
avons déjà publié.

Comptes communaux. — Les comptes
de 1951 boiraient d'une façon satisfaisante .
puisque le déficit . .est die- 2695 - fr. 4,7.r les.
dépenses courantes ayant atteint 2 ,124,635
francs 34 et les recettes courantes 2,122,039.-.
fra ncs 87.

Dans les dépenses, les amortissements
sur emprunts figurent pour 116,576 fr.
80 et si l'an fient compte des crédits sup-
pilémenitsalres votés en cours d'exierdoe
ainsi que des amortissements extra-bud-
gétaires, la mitoux-value se monte à
305,4,14 fr . 48.

Ces comptes ont été soumis, la semaine
passée, à la commission fina ncière qui les
a approuvés eb chaque conseiller généra) r -
les a reçus avant la séance pour qu 'il; les ,'
P'Uls«3 étudier.

Quant aux contrôleurs des comptes,
qui ont fonctionné à neuf reprises, ils se
plaisent à reconnaître que la comptabi-
lité est bien tenue et félicitent l'adminis-
trateur de la peine qu 'il se donne dans
le gros travail qu 'il lui faut accomplir.

Après diverses interventions sur la ré-
fection des rues du village , l'indiscipline
des élèves du collège supérieur quant à la
circulation routière et sur la nécessité
que le Cbnsell communal ne dépasse pas .
trop largement les devis pour certains
travaux, les comptes ont été adoptés par
29 voix sans opposition.

Droit do superficie, ventes de terrain. —
Le législati f a. ensuite concédé, aux condi-
tions habituelles, un droit de superficie,
portant sur environ 750 mètres carrés de
terrain en faveur de M. Louis Jeanneret ,
peintre, qui se propose de construire une
maison familiales aux Sugits. La commis-
sion d'évaluation des terrains demande
que le nouvel immeiuble soit érigé dans le .
détal d'un an.

Puis, une parcelle de terrain i. Belle-
Roohe, a été vendue au prix de 2 fr. le
mètre carré & M. Jean Sommer pour la
construction d'un garage et une seconde
parcelle, à 50 c. le mètre carré à M. Fritz
Slegrlst , également à Belle-Rocne.

Traitement des employés et fonctionnai-
res communaux. — En décembre dernier,
le Conseil généra l décidait de stabiliser k
cent nou r cent les traitements des fonc-
tionnaires et employés communaux dès le
1er Janvier de cette année i

Cette stabilisation But obtenue en ajou-
tant, au salaire de base, une allocation
fixe de 1200 fr . plus le 43 pour cent du
salaire die base.

L'opération entraine une modification
du règlement communal dans les limites
où 11 fixe les salaires. L'exécutif deman-
dait donc au Conseil général d'approuver
la nouvelle échelle des traitements va-
riant, au maximum , de la fonction de

-guet dernuit à celle' d'administrateur,' en-
tre 6500 fr. et 15,500 fr.

L'arrêté sanctionnant ces dispositions a
été accepté par 28 voix sans opposition.

Nouveau règlement . — Sur la proposi-
tion du Conseil communal et de la com-
mission des Travaux publics, il a été
adopté un nouveau règlement pour le
service des vidanges, règlement en douze
articles qui tient mieux compte que l'an-
cien de la situation actuelle et qui pré-
volt une répartition plus équitable des
frais occasionnés pour la vidange des fos-
ses et mis à la charge des propriétaires.

Divers. — Les soiivenirs aux conseillers
généraux et aux commissaires ayant fonc-
tionné pendant 25 ans et plus seront re-
mis, sur la proposition de M. Loun, dans
la dernière séance du Conseil général.

Importante fuite d'eau
à Fleurier

(e) Mard i, durant la journée , les
Serv i ces industriels et les Travaux pu-
blics ont procéd é à la réparation d' une
conduite maîtresse, à la place du Mar-
ché, où une fu i te  d'eau , d'environ 150
litres/minute , s'est produite par suite
do la rupture d'un joint . Une pompe
automatique a dû être mise en action.

Un démenti soviétique
au sujet d'une éventuelle
rencontre des « Quatre »

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'agence Tas«
a fait diffuser un communiqué par la
radio soviétique, se déclarant autorisée
à démentir les informations publiées
par un jo urnal indien sur l'entrevue
du 5 avril dernier, du généra]if|ùme
Staline avec l'ancien ambassadeur de
l'Inde à Moscou , selon lesquelles le gé-
néralissime Stal ine « aurai t élaboré un
plan pour une réunion des quatre
grands (U.R.S.S., Etats-Unis, Grande-
Bretagne et Fra nce) pour la. d iscussion
de mesures favorables au maintien de
la paix ».

L'agence Tass qualifie ces informa-
tions de « fantaisistes et dénuées de
tout fondement ».

Le gouvernement Churchill
poursuivra les mesures

d'austérité
LONDRES, 22 (Reut er). — Le gou-

vernement bri tannique a publié mard i
un aperçu économique pour l'année
19S2, assez sombre il est vrai, mais
néanmoins aussj optimiste.

Le gouvernement Winston Churchill
déclare que la Grande-Bretagne pour-
suivra les mesures d'austérité déjà pri-
ses et les aggravera même, si cela est
nécessaire pour la protection de la de-
vise britannique. Si désagréables que
soient les conséquences de ces mesures
pour le peuple britannique, 11 aurait à
supporte r des conséquences inf iniment
plus pénibles, si l'on renonçait à
l'« nusterity ».

Çwpillf in
sJJ m un pur jus de raisin
Qr J que Madam e apprécie

aussi

Un prostati que qui suit le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène) voit
tout de suite son sort s'améliorer. Ses
troubles locaux : envies fréquentes et
impérieuses , brûlures, élancements, ré-
tentions, s'a t ténuent  ou cessen t en peu
de temps, cependant que son état géné-
ral redevient satisfaisant. A son abatte-
ment succède une sensation de bien-
être et de rajeunissement. Chez les opé-
rés également, les Dragées de Magno-
gène provoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent  le fonction-
nement  de la vessie.

En vente dans les p harmacies et
drogueries.

Améliorons le sort des prostatiques

| :: . ' f - j
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Cirteuit interne du Moto-club
de Neuchâtel

Le Moto-club de Neuchâte l a fait dis-
puter son circui t ,  interne d imanche
matin .  Le parcours était de 100 km .sur territoire du ca nton , a l lant  duVal-de-Ruz à Couvet , pour remonter
sur la Brévime, la Sagne , ta Vue-des-Alpes et revenir  à Neuchâtel. Le dé-
part et. l'arrivée ont eu lieu devant  le
m o n u m e n t  de la République .

La course, se fit dans de très bonnes
conditions. Le classement , s'établi t  de
la façon suivante : 1. E. Hug, 182 pts;
2. E. Sohwa b , 20â : 3. Mlle F. Nigrelli ,
256; 4. A. Falirny, .33fi; 5. R. Guillod(1er scooter). 389 ; (i . .W. Huber ; 7 L.
Lunko ; 8. B. Simonet  ; 9. A. Miller ;
10. E. Stoller ; 11. H. Cosandier , etc.

la ES S P ® ET S

Trois jeûnes filles trouvent
la mort dans un accident d'auto

en Savoie
BONNEVILLE, 22. — Un grave acci-

dent de la circulation qui a fait trois
tués est survenu pendant la nuit entre
Saint-Jeoire-en-Faucigny et Marignier.
Une automobile pilotée par M. François
Boch, âgé de 33 ans, cultivateur à
Amancy, a manqué un virage et est
tombée dans le Giffr e, torrent de mon-
tagne profond de près d'un mètre et
demi. Le conducteur réussit à se déga-
ger et à sortir du véhicule en cassant
une vitre.

En revanche, trois jeunes filles, as-
sises à l'arrière, ont disparu dans les
flots et se sont noyées.

Les marchands de journaux
font grève à Paris

pour protester contre la réduction de leur marge bénéficiaire
Le syndicat des marchands de jour-

naux de Paris a déclenché dimanche
une grève, à laquelle s'est associé, lun-
di, le syndicat des dépositaires de
journaux de France, pour protester
contre un décret ministériel réduisant
de moinière autoritaire la marge bé-
néficiaires des vendeurs de journaux
sans qu'il y eût de modification dans
le prix de vente de ces derniers.

C'est ainsi que ce miatin les kiosques
des gares, dont l'approvisionnement
habituel en journaux avait été dou-
blé ou triplé, ont été assaillis par la
foule.des habitants de la banlieu e, qui
avaient voyagé jusqu'à Paris sans •
«leur journal ».

De mêm e, les Parisiens qui ont trou-
vé porte close chez le dépositaire où
ils s'arrêtaient d'habitude avant de ' se
.rendre à.leur, travail, ont dû .acheter
-leur journa l en sortant du métro, dont. ..

çrleg , kiosques sont demeurés ouverts.
Quelques crieur® occasionnels diffu-. .

salent les journaux du matin, qui ne .
sont habituellement pas vendus à la
criée. ; • .

Le point de vue des journaux
PARIS, 22. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Une grève déclenchée dimanche par

le syndicat des marchands de jour-
naux de Paris, provoque des réactions
diverses de la part des journaux quo-
tidiens .parisiens.

Les organes communistes y voient
- une nouvelle occasion d'attaquer le

gouvernement . L'« Humanité », notam -
ment, qui écrit : « Cet arrêt du travail
est légitime. Il est dirigé contre la dé-
cision de M. Pinay de diminuer la re-
mise que les marchands de journaux
perçoivent .sur les ventes. Cette mesu-
re fait partie de la politique dm gou-
vern ement : frapper les travailleurs,
les petits commerçants et toutes les
petites gène de France i&ans faire le
moindre tort aux grands trusts, aux
trafiquants, aux profiteurs ».

D'autres, comme « Franc-Tireur », ,
«Le Populaire », le « Parisien libéré »,
se bornent à uin bref exposé _ des faits,
sans y ajouter de commentaires, ou à
présenter des excuses à leurs lecteurs
pour le trouble apporté dans la dis-
tribution.

Par contre, « L'Aurore », dans son
édiitorial , déclare aveo vigueur que la
baisse des prix voulue par M. Piniay
doit être générale et que la presse doit
donner l'exemple en diminuant son
prix de vente, en dépit de ses difficul-
tés d'exploitation.

Dans le mêm e sens, mais sur un ton

plus modéré, «Le Figaro » écrit : «Le
principe de la baisse du prix de vente
des journaux , défendu lundi par «Le
Figaro», au cours de la réunion , n'a
pas été admis par le syndicat de la
presse.

» Nous ne prétendons pas imposer
notre loi à ceux de nos confrères dont
nous n 'ignorons pas les difficultés
d'exploitation. Ce que nous avons pro-
posé, ce que nous jugeon s n écessaire,
c'est une participation effective de la
presse à la baisse pour la défense du
franc. Le prix des journaux serait por-
té de 15 à 14 francs. Cette diminution
aurait une valeur d'exemple. Elle doit
être possible. Nous demandons qu 'ell e
se réalise et nous saisissons de la ques-
tion la fédération de la presse ».

Quoi qu 'il ' en soit, le mouvement de.
.grève à Paris, a été suivi lundi de 25
à 50 %, selon les heures de la journée .
S'il devait se prolonger.i'èt s'amplifier,
-les.quotidiens parisiens seraieint éprou-
vés ..dpremont sauf ceux — et ils ne

. sont pas nombr eux — qui disposent de
moyens financiers importants.

En cas d'échec des pourparlers en
cours, la tâche d'arbitrer le conflit
semble devoir être dévolue à M. Mar-
cellin, secrétaire d'Etat à la présiden-
ce du Conseil , et chargé do l'informa-
tion.

Les marchands
de journaux parisiens

vont reprendre le travail
PARIS, 23 (A.F.P.). — Lee représen-

tants des marchands de journaux ont
donné l'ordre, mardi soir, à leurs man-
dants, do reprendre le travail mercredi

, matin.
Cette reprise du travail s'effectuera,

selon les déclarations des représen-
tants dee organisations syndicales, aux
anciennes condition» de remises, jus-
qu'au dimanche 27 avril, date à la-
quell e au cours d'une assemblée géné-
rale, les délégués feront connaître aux
marchands de journaux le résultat des
démarches qu'ils ont entreprises.

La reprise du travail a été décidée
au coure d'une réunion inter-eyndicale
convoquée après les entretiens qu 'ont
eus, mardi après-midi, les représen-
tants syndicaux avec M. Marcellin,
ministre de l'information, qui les avait
invités à faire cesser la grève avant
l'ouverture des pourparlers destinés à
régler le différend . On sait'qu e les dé-
positaires de journaux demandaient
que soit rapporté l'arrêté diminuant
le taux des remises qui leur sont faites
sur la vente.

La mutinerie
des prisonniers

de Jackson
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette bataille a éclaté, semble-t-il,
à la suite d'un d ésaccord entre les mu-
tins qui désiraient entreprendre des
pourparlers; avec la direction, et ceux
qui se refusaient à toute discussion.
Ce sont ces derniers, semble-t-il, qui
ont menacé de mettre à mort les onze
gardiens qu 'ils détiennent en otages,
si on ne leur promettait pas l'immu-
nité à la suite de leur soulèvement
ainsi qu 'une amélioration de leurs con-
ditions de vie.

Révolte dans une autre prison
NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — Les 231

détenus révoltés de la prison de Rah-
vray dans le New-Jersey refusent tou-
jour s de se rendre bien que la police

; ait lundi lancé des bombes lacrymogè-
nes. Ils sont barricadés depuis quatre
jour s dans un bâtiment de la prison
et ont avec eux 8. gardiens comme ota-
ges, y ¦

Les détenus se rendent
RAHWAY (New-Jersey), 23 (A .F.P.

— Les 231 détenus du pénitencier de
Rahway, retranchés diane un dortoir
depuis jeudi soir, se sont rendus mardi
après-midi après avoir libéré les huit
gardiens qu 'ils retenaient comme ota-
ges.

Une hausse des prix et des salaires
pourrait mettre en danger notre monnaie

déclare le conseiller fédéral Kobelt

LA JOURNÉE OFFICIELLE À LA FOIRE DE BÂLE

BALE, 22. — A la cérémonie mar-
quant traditionnellement la Journée
officielle de la Foire suisse d'échantil-
lons de Bâle, le professeur Brogle, di-
recteur de cette vaste entreprise, a sa-
lué les nombreux invités venus de
Suisse et de l'étranger.

Parmi les assistants, on remarquait
aux côtés de M. Kobelt, président de la
Confédération , les anciens conseillers
fédéraux de Steiger et Stampfli, le gé-
néral Guisan , le colonel commandant
de corps de Montmollin , chef de l'état-
major général, le colonel commandant
de corps Nager et le colonel division-
naire Thomann. Le Parlement fédéral
était représenté par le président et le
vice-président du Conseil national , à sa-
voir MM. Renold et Holenstein , par le
président du Conseil des Etats, M.
Schmuki, de même que par les mem-
bres bâlois de l'Assemblée fédérale.

Les légations accréditée? en Suisse
étaient représentées soit par leur minis-
tre pléni potentiaire, soit par des char-
gés d'affaires ou des attachés commer-
ciaux. Le corps consulaire de Bâle était
au complet. De nombreux ministres de
Suisse à l'étranger étaient présents, no-
tamment MM. de Salis, ministr e de Suis-
se à Paris, Huber, ministre de Suisse à
Cologne, Nef , ministre de Suisse au Ca-
nada , Kohli, ministre de Suisse à Bel-
grade, ainsi que de nombreux consul s,
de même que le professeur Erhard, mi-
nistre de l'Economie de la République
fédérale d'Allemagne, le préfet du Dé-
partement du Haut-Bhin, M. Bernys,
plusieurs maires des localités alsacien-
nes et badoises, ainsi que des directeurs
et présidents de diverses foires étran-
gères. *

Le discours de M. Kobelt
BALE, 22. — M. Kobelt, président de

la Confédération, a déclaré, au début de
son discours, que la diversité et la haute
qualité de la production suisse sont

L'intervention de l'Etat
est nécessaire

Celui qui réclame l'aide des pouvoirs
publics doit accepter l'immixtion de
l'Etat et se rendre compte qu 'il est
plus aisé pour les autorités d'édicter
des prescriptions que de les abroger.!
C'est pourquoi les autorités fédérales
demandent instamment à tous les ml- .,
lieux de la population de faire tout ; ,çé'L.
qui est en leur pouvoir pour empêpier^'
sans l'intervention de l'Etat, une haus- '
se des prix et des salaires qui pourrait
non seulement rendre plus difficile -no-
tre lutte contre la concurrence étran-
gère, mais encore mettre en danger no*
tre monnaie. :Vv ,„

Etant donné l'insécurité des temps, unT,
gouvernement conscient de ses respanr
sabilités ne doit rien négliger de ce
qui peut contribuer à sauvegarder la
sûreté intérieure et extérieure. Il a
l'obligation de prendre non seulement'
des mesures militaires, mais aussi des
mesures d'économie de guerre pour les
cas où les particuliers , voire les groupe-
ments professionnel s, ne seraient pas
en état de faire face à la situation et
où une action rapide s'imposerait. Il
doit veiller à ce que les approvisionne-^'
ments nécessaires soient constitués et
conservés. Si le gouv ern ement doit as-
surer la sécurité du pays, il faut  aussi
qu'il dispose des moyens d'action né-
cessaires, sous réserve des droits des
conseils législatifs et des citoyens et en
vertu d'un texte constitutionnel. Il sau-
ra user de ces pouvoirs avec modéra-
tion.

dues à l'esprit d'invention et à l'Initia-
tive des Suisses et à leur travail assidu.
Ce sont là des fruits d'un régime éco-
nomique fondé sur le principe de la
liberté. Et ce régime nous devons le
maintenir si nous voulons enregistrer -
de nouveaux progrès techniques et de
nouveaux succès économiques. :I: l

FRIBOURG , 22. — Hier matin ont
eu lieu les funérailles de l'ancien con-
seiller fédéral M. Jean-Marie Musy. Le
deuil était conduit par le fil s du défunt,
le major Pierre Musy, attaché militaire
en Iran.

Le Conseil fédéral était représenté
far les conseillers fédéraux Rubattel et

scher, auxquels s'était join t M. Minger,
ancien conseiller fédéral.

L'armée était représentée par le com-
mandant du premier corps d armée Cor-
bat et les colonel s divisionnaires Mont-
fort , Tardent et Brunner.

On remarquait également des manda-
taires des Conseils d'Etat vaudois et
valaisan. Il y avait en outre le Conseil
d'Etat de Fribourg «in  corpore », ainsi
que la Municipali té .

L'absoute a été donnée par Mgr Char-
rière, évêque du diocèse.

Le» funérailles de l'ancien
conseiller fédéral Musy

— GENÈVE, 22. La police vaudoise , sur
demande de la police genevoise, a ar-
rêté, samedi , l'auteur du vol d'une som-
me de 2600 francs, de bijoux et de vê-
tements, commis il y a une dizaine de
jours à Genève, dans l'appartement d'une
domestique. -

Il s'agit du nommé Leone Gatto, 40
ans, en place â Blonay (Vaud). Celui-ci
ayant reçu la visite do son amie de Ge-
nève, s'étai t emparé dans son sac à main
des clés de son appartement. H s'était
rendu à Genève pendant les fêtes de
Pâques , entra sans peine dans l'apparte-
ment pour y commettre son vol et re-
tourna à Blonay, où il remit les clés
dans le sac à imain de son amie. Gatto
a été écroué à la prison de Saint-An-
toine, à Genève.

+, On a découvert mardi, dans un ap-
partement du centre de la ville, a Genè-
ve, le cadavre d'une sommelière, Mlle Hen-
riette Dunant, 69 ans, Française. Le décès
semble remonter à plusieurs mois. L'en-
quête se poursuit pour en établir les
causes. Un grand désordre régnait dans
l'appartement.

+. L'incinération de sir Stafford Cripps
aura lieu jeudi à 11 h. au crématoire de
Zurich. Les cendres seront ensuite ame-
nées en Angleterre par un avion.

Un voleur arrêté à Genève.
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LA VIE NATIONALE

OBLIGATIONS 21 avril 22 avril
8Î4% Fédéral 1941 . . 101.80%d
814% Féd. 1946. avril 104.70%
8% Fédéral 1949 . . . 101.50%d
8% O.F.F. 1903, dltt. 103.10%d
SH O.FJ. 1938 . . . .  101.40%

ACTIONS
union Banques Suisses 1070.—
Société Banque Suisse 875. —
Crédit Suisse 899.—
Electro Watt . . . .  932.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 797.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49i— d
Italo-Sulsse, priv. . . 85.—
Réassurances, Zurich 6700.—
Winterthour Accidenta 4650.— d
Zurich Accidents . . 8000.—
Aar et Tessin .... '. v 1178.—
Saurer 1060.—
Aluminium 2240.— ex
Bally 778.-
Brown Boverl 1060.—
Fischer g 1155.—
Lonza S 975.—
Nestlé Allmentana . . S 1730.—
Sulzer E 2310.—
Baltimore 90 V,
Pennsylvanla ..... 82 %
Italo-Argentina .... 28.—
Royal Dutcli Cy . . . . 300.—
Sodeo 28 Y,
Standard Oil 828.—
Du Pont de Nemours 362.—
General Electric . . ..  248.— d
General Motors . . . .  235.—
International Nickel . 186.—
Kennecott 326. —
Montgomery Ward . ,' . 260.— d
National Distillera . . 123 y,
Allumettes B 49 —
V. States Steel . . . . . 168.—

BAfcE
ACTIONS

Olba 3040.- 3040.-
Schappo 915.— 905.—
Sandoz 3120.— 3120.—
Gelgy, nom 2650.— d 2700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6300.— 6350.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  770.— 770.- d
Crédit F. Vaudois . . • 770.— 770.—
Romande d'Electricité 460.- 460.- d
Cablerles Cossonay . . 2700.- d 2725.- d
Chaux et Ciments . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.- 137.—
Aramayo '. 21.— 20 3A
Chartered 33.- d 33.-
Gardy 204.— 202.- d
Physique, porteur . . .  281.- 280.-
Sècheron, porteur . . . 457.— 455.—
8. K. F 278.- 278.-

BuIIetin de bourse
ZURICH Cours du

Achat Vente
France 1-0 5 1-08
U. S. A 432 4.35
Angleterre . . . .  10.90 11.05
Belgique 7.90 8.05
Hollande 104.50 106.—
Italie . . . . . .  —.65 —.67 H
Allemagne . . . .  93.— 94.—
Autriche . . . . .  14.20 14.50
Espagne . . . . .  9.10 9.36
Portugal 14.50 I 14.75

Billets de banque étrangers
du 22 avril 1952

Pièces suisses 40.50,42.50
françaises . . . . . . .  40.50/42.50
anglaises . . . . . . .  50.—/52 .2S
américaines 9.30/10.25
lingots 5225.—/5320.—

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

Marché libre de l'or

/¦> f DANCINGCote a ire ,ŝ

Hôtel City, 1er étage
Ce soir, à 20 b. 15

Aspect financier du problème
des relations entre la ville de
Neuchâtel, l'Etat et les autres

communes
Conférence par M. Paul ROGNON
président du Conseil communal

ENTRÉE LIBRE
Deutschschwelzer-Vorein

Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. 15

Grande réunion aveo les pasteurs
de la Mission de Pentecôte suisse

< Le Penlecôtisme
dans le monde >

INVITATION A TOUS
Eglise Evangélique de Pentecôte

Neuchâtel-Peseux

CONTEMPORAINS 1920
Ce soir, à 20 b. 30

Assemblée constitutive
HOTEL SUISSE - 1er étage

¦[¦Mi Nous invi tons  tous nos
i r^»": i membres  à part ici per à

W$t l 'Assembl ée annuelle
f^Jl 

-Je ce soir , à 20 h. 15. au
Kg^gj l Grand Audi toire  du Collège
^^^^^ des Terreaux . . ,. t

oociete suisse
des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

ofoaréfë
Sàcoopèm/f cédeQ.
lonsoœmaf iow
—MWWIIII IIHMH M.... -•f' iT rrrtM

Jeudi, 24 avril,
paiement de la ristourne

DERNIER JOUR !

CAFÉ DU THÉÂTRE
// ne reste que quel ques j ours, et neles manquez pas, pour app laudir

Herbert Mytteis .
et son ensemble viennois

« Difficile, sinon impossible de trouvermieux.»

LA PAIX Ce soir à 20 b. 15
Le Service civil aux Indes

et au Pakistan
par M. Ralph Hegnauer ,

de retour des Indes

CARNET DU JOUR
Conservatoire : 20 h 15, Causerie-audi-

tion : Le Jazz.
Cinémas '

Apollo : 18 h. et 20 h. 30, Le voyage en
Amérique.

Palace : 1S h., La bataille du feu. 20 h. 30,
Toselli.

Théâtre : 20 h. 30, Contrebande humaine.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'Exilé.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Monsleiuï Vin-

cent.
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Des croisements à condamner
Que l'on utilise le train pour al-

ler à Chambrelien ou à Istamboul ,
on voyage dans un vagon de 3me
ou de 2me classe, ou même de Ire
classe. Mais que l' on participe à un
voyage-croisiere organisé par les
C.F.F. et les agences de voyage , il
est de bon ton de bénéficier  d'une
« 2me classe de voiture ». C' est ce
qu'on lit sur les a f f i ches  apposées
dans les gares et les bureaux de tou-
risme. w

Voilà une f o i s  de p lus une mani-
festat ion sournoise du français  f é -
déral. L 'exemple préci té  est t y p ique.
Il n'est pas seulement horrible , mais
encore il prête à équivoque. On peut ,
en e f f e t , comprendre que les voitu-
res de toutes classes sont de deuxiè-
me ordre, que les moquettes sont
défraîchies , que les ressorts sont f a -
tigués et que les essieux ne sont
plus tout à f a i t  ronds. C'est précisé-
ment ce que les organisateurs de la
croisière du soleil — à quand celle
du dictionnaire ? — ne veulent pas
dire, car les vagons mis à la dispo-
sition de leurs clients sont certaine-
ment des plus confortables.

A cote du français fédéral, il y  a
le sabir helvéti que, qui est la créa-
tion impure de certains Confédérés
trop confiants dans les connaissan-
ces qu'ils croient posséder de notre
langue. Un de ceux-là , sur l'a f f i c h e
d'une Exp osition internationale de
gravures a Lugano , nous assure qu'il
y  a vingt-deux « expositeurs ».

Sans doute , le rédacteur du texte
de cette a f f i c h e  croyait-il au langage
universel de l'art. Ça ne s uf f i t  pas
pour écrire en français.  NEMO.

Le conseiller fédéral
Feldmann rend visite

à l'Institut suisse de police
Les cours organisés par l'Institut

suisse de police, qui a soin siège en no-
tre ville, ont cormmenoé hier à l'Uni-
versité et au Laboratoire de recher-
chée horlogères. Quelque 140 chefs et
officiers des polices cantonales et lo-
cales do Suisse y participent.
' La journée d'inauguration a été mar-

quée par une visite du conseiller fé-
déral Feldmann et du procureur géné-
ral de la Confédération, M. Luthy. Ces
personnalités ont été reçues au châ-
teau en fin d'aptrès-imidi par le Con-
seil d'Etat, puis ont été conviées à un
dîner servi à l'hôtel DuPeyrou. D'ai-
mables paroles furent échangées entre
M. J.-L. Barrelet , président du Conseil
d'Etat, et M. Feklimarin, lequel est ren-
tré à Berne dans la soirée.

Ru Conseil général de Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On pourrait aussi , comme moyen de
recettes , ramener les directeurs et les
cadres des entreprises ^ dans la circons-
cri ption communale. Il serait également
intéressant d'avoir des rense ignemen t s
sur l'asphyxie progressive de l'Ecole su-
périeure de jeunes filles.

Et M. Knapp de conclure par ces
mots : «Le Conseil communal  a tra-
vaillé au mieux de sa conscience et , pour
paraphraser Rabelais , au mieux de sa
science. »

M. von Allmen (rad.) remercie le
Conseil communal  d'avoir  accordé une
grande importance à la question de !a
réfection des collèges. Il forme le vœu
que l'on rouvre les fon ta ines  des préaux.
U demande enfin si la s igna l i sa t ion  du
tournant du Plan sera b ientô t  fa i te .

M. Mermod (trav.) voudrai t  savoir ce
que rapportent les nouvelles ins ta l l a t ions
de chauffage à Pierre-à-Mazel. Ne pour-
rait-on pas obtenir davantage  des recet-
tes des abattoirs ? Concernant  le service
des Travaux publics, il émet le vœu que
l'on remette de plus en p lus la réfec-
tion des chaussées à des entreprises pri-
vées.

I»a réponse
du Conseil communal

M. Paul Rognon , président  du Conseil
communal , répond aux diverses remar-
ques formulées par les consei l lers  gé-
néraux .

Il n'est pas possible , dit-il à M. Hum-
bert , de donner  d'assurance que l'on
pourra renoncer à l'emprunt  au cours
de ces prochaines années , ear la ville
devra encore engager de-grosses dépen-
ses .(collège de la Coudre , Services in-
dustr ie ls) .  . . t .
- En ce qui concerne l'échelle de l'im-
pôt , il est facile théor iquement  de

charger les- gros contribuables , mais
alors on court le risque de voir  ceux-
ci aller s'établir a i l leurs .  En droit , le
Conseil communal  n 'a aucune possibili-
té d'obliger les chefs d'entrepr ises  de
prendre leur domicile à Neuchâtel .

A propos de l'exploi ta t ion forest ière ,
il ne faut pas oublier que la forêt de
Chaumont  a été surexploitée et que
ma in t enan t , il s'agit  de reconsti tuer ces
forêts. Les at t r ibut ions aux scieries de
la place de Neuchâtel sont faites sur
la base des achats des années précéden-
tes , mais de toute  façon , les scieries de
la vi l le  sont favorisées.

Il est exact que les es t imat ions  des
immeubles  des Petits-Chênes sont in-
su f f i s an t e s . Au reste, il serait  u t i l e  que
l'on procédât à une r ée s t ima t inn  géné-
rale de la valeur cadastrale des immeu-
bles. .

Répondant  à M. Knapp,  M. Rognon
réaf f i rme que Hé Conseil communal  a
mis tout en œuvre pour alléger cer-
ta ins  services en demandan t  une parti-
c ipa t ion  accrue de l 'Etat.

M. Paul Dupais ,  directeur des. Services
industr iels , croit que les fac i l i tés  de ta-
rifs  faites aux grandes indust r ies  ne
dépassent pas ce que l'on peut logique-
ment  accorder. Le prix moyen de vente
de l'énergie électrique est faible et lais-
se une marge bénéfic ia i re  extrêmement
basse. Les conventions arr ivent  bientôt
à échéance et l' on peut prévoir que les
ta r i f s  seront alors augmentée .

Répondant-  à M. • Besson , M. Dupùis
déclare qu 'il est juste que l'on réclamé
le paiement  des factures de consomma-
tion électr ique dans les dix jours. 'Cet te
mesure permet une rentrée . t rès ' rapide
des factures. ' H  y a d'ail leurs déjà 3Q j
ans que ces factures sont payables dails i
les dix jours.  En conclusion , M ne faut
pas considérer cette mesure comme par-
t i cu l i è r emen t  draconienne .  Le rendement
des nouve l l es  i n s t a l l a t ions  de chauf fa-
ge à dis tance sera établi  prochaine-
ment .

M. Robert Gerber , directeur des Tra-
vaux publics,  déclare que la Ro tonde  a
été fermée pendant  p lus ieurs  mois. Le
bail actuel est supér ieur  à 4000 fr.. plus
un cer ta in  r endement  sur le c h i f f r e
d' af fa i res .  On ne peut comparer ce res-
tauran t  à la Paix , car il n 'a pas une
situation privilégiée.  Le Conseil commu-
nal fera une observation au gérant  au
sujet du prix dès consommat ions .

La taxe d' exemption des pompes pour-
rait  être modif iée , mais c'est au pro-
chain Conseil général qu 'il appartien-
dra de prendre une décision.

Deux baraques du Mail sont (réser-
vées à l 'Auberge de la jeunesse et au
printemps 1963, le t ransfert  sera chose
faite.

Enf in ,  tous les travaux i m p o r t a n t s  de
chaussées sont maintenant  confiés à des
entreprises privées.

M. F. Humbert-Droz , directeur de Po-
lice , rappelle que l'Auberge de la jeu-
nesse à Vauseyon sera liquidée cet au-
tomne de façon que l'on puisse procé-
der aux travaux de rénovation au col-
lège.

Quoi qu 'il en soit , il faudra éviter que
le transfert  de cette auberge ne repré-
sente une charge excessive pour la ville.

Les éeolages de l'Ecole de commerce
et de l'Ecole supérieure de jeunes fil les
ont récemment été augmentés et aller
au-delà serait une mesure antisociale»

La police lutte contre le bruit ainsi
qu 'en t émoigne  l'augmentation du nom-
bre des amend es  pour ce mot i f .  Quant
à la taxe des abat toi rs , elle a déjà été
augmentée .

En ce qui  concerne l'Ecole supérieure
de jeunes filles , on consta te  m a i n t e n a n t
un revi rement  dans l'opinion et i] se
peut un jo ur que l' on assiste, comme le
di t  M. Knapp, à une  asphyxie de cet
é tab l i ssement .

M. Aragn o f t r a v .') e s t ime  insuf f i san tes
les expl ica t ions  données par M. Gerber
au sujet de la R o t o n d e .  Quel est le prix
exact du loyer ? Au reste, la Rotonde
comme la Paix encaissent  leurs recettes
pr inc ipa les  le samedi et le dimanche,
et c'est pourquoi  on peut pa r f a i t emen t
comparer  ces deux salles.

M. Robert Gerber répon d que le loyer
de la Ro tonde  est exactement  de six
mille  f rancs  plus le pourcentage sur le
c h i f f r e  d'a f f a i r e s . Il faut se souvenir
qu 'en nuat re  ans , quatre  tenanciers se
sont déjà succéd é à la Rotonde. Il n 'est
pas possible de trouver un gérant qui
paiera un loyer de 12.000 fr. Le Conseil
communal  au ra i t  eu l'occasion de louer
ce bâ t imen t  18,000 fr. annue l lement  à
une  entreprise privée. Il ne l'a pas fai t ,
car il vou la i t  garder une sall e pour les
sociétés de la vi l le .

Le débat est clos et le rapport ren-
voyé à la commission f inancière .

Questions
_";M; M artin .(rad.) ' ' demande pourquoi
il . n 'a pas ' été possible "de , p lacer cet ;
hiver l'éclairage qui avait rendu de si i
grands services aux sportifs s'ébattant ;
dans les champs du Verger-Rond.
. 'M'.' Paul Dupais,  conseiller communal ,
repond qu 'il fal la i t  engager une dépen-
se de mille francs pour cette ins ta l la -
t ion.  Au reste , c'est un professeur de
ski qui a insis té  pour avoir l 'éclairage
au Verger-Rond et non un groupement
de skieurs.

M. Arrigno (trav.) développe ensuite
la quest ion suivante  :

Pour m a i n t e n i r  l' ordre et la d igni té
dans  nos dé l ibé ra t ion s ,  le bureau du
Conseil généra l , d'en ten te  avec le Con-
seil c o m m u n a l ,  peut - i l  fa i re  dé placer i
le banc des journalistes, par exemple "
de la d ro i t e  à la gauche du président  ? :

Ains i ,  les représentants  de la presse,
que dérange n o t a m m e n t  le chahut  or-
ganisé  de deux consei l lers  généraux , se-
ront-ils plus à l'aise pour remplir
dans la séréni té  leurs obligations pro-
fessionnelles. .

M. Béguin (lib. ) protest " contre ces
a t taques  personnel les  et qu i t t e  la salle. I

M. Paul Rognon déclare alors que
l ' incident sera ré glé par le bureau.

M. Martin (rad.) exprime sa déception
que le Conseil communal n 'a i t  pas en-
core donné suite à sa motion au sujet '
des bureaux de vote.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal , répond que l'exécutif demande-
ra prochainement une modif icat ion des
heures d'ouverture du bureau de vote
à Scrrières. De toutes façons , il exami-
nera , après avoir procédé à une enquê-
te approfondie , quelles mesures il con-
vient  de prendre pour  améliorer  la par-
t i c i p a t i o n  des électeurs aux sc ru t in s ,

il.Uebersax lève la séance à 22 h. 35.
J.-P. P.
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Les patrons boulangers-pâtissiers
de la Suisse romande

ont tenu hier leur assemblée générale
Quelque deux cents miembrea d©

l'Association des patrons boulangers-
pâtissiers de la Suisse romande ont
participé hier, dans notre ville, à ras-
semblée générale annuell e de leur
groupement professionnel. Es étaient
venus de tous les cantons romands
pour démontrer la vitalité de leu r as-
sociation et leur volonté de surmonter
les difficultés que connaît actu elle-
ment leur profession indépendante fa-
ce aux concentrations économiques et
financières.

Organisée par la Société des patrons
boulangers du Vignoble nieuchât-elois
et du Val-de-Ruz, cette journée s'ou-

. vrit le matin à 10 heures, au Casino,
par la s-éa'nce de travail , présidée par
M. Pierre 2ianmermann, de Lausanne,
qui sut mener tambour battant les dé-
bats. Après les souhaits de bienvenue
de M. Eroidevaux ', ' vice-président de la
section de Neuchâtel , qui remplaçait
M. Léon Muhilematter! retenu par des
circonstances de famille, le président
attaqua un ordre du jour fort copieux.

Du rapport de gestion et des commu-
nications du comité, il ressort que
l'Association romande a déployé une
grande activ ité. Le dernier exercice a
été caractérisé par la mise sur pied de
la « communauté d'intérêts » l iant la
meunerie à la boulangerie, dont, la tâ-
che est de faire de la propagande en
faveur des produits de la boulangerie
fabriqués par l' artisan ind épendant.
Les boulangers ont été invités à met-
tre à disposition des consommateurs
des articles ou des denrées que ceux-ci
ont tendance à acheter dans des com-
merces d'autres branches.iueicet, u autres ui'uncue» .

Le comité s'occupa également de tous
les problèm es que posen t la politique
des prix rie la far ine et la réglemen-
tation des marges de panification .

Les différents rapports statutaires
furent adoptés à l'unanimité et l'orga-
nisation de la prochain e assemblée an-
nuelle fut confiée à la section .vau-
doise.

Deux propositions ont été présentées
par des sections pour être portées .à
l'ordre du jour du prochain congrès
suisse à Einsiedeln. La section de Lau-
sanne demande que la durée de l'ap-
prentissage des boulangers soit por-
tée de deux ans à deux ans et dem i et
celle de l'apprentissage des pâtissiers
de trois ans à trois ans et demi. Les
patrons lausannois estiment qu 'actuel-
lement les apprentis, qui bénéficient
dans le canton de Vaud de 12 jours de
vacances, d'un jour de congé hebdo-
madaire et qui sont pris une journée
par semaine par les cours profession-
nels, n 'ont plus assez de temps pour
s'initier à tous les secrets du métier.
Dans la discussion qui suivit, les avis
furent  partagés. On releva que cette
proposition était prématurée, car il
devient de .plus en plus d i f f ic i le  de re-
cruter des apprentis. Ce n 'est pas en
augmentant la durée de l'apprentissa-
ge qu 'on remédiera à la situation. Un
orateur fit  remarquer que si on ne
trouvait plus d' apprentis, la raison en

était que la profession me c paie plus »
et qu 'elle n'est pas soutenue par les
autorités. Au vote, la proposition lau-
sannoise fut rejetée.

En revanche, rassemblée accepta
une autre proposition de la section
lausannoise en faveur d'aine diminu-
tion du prix de la farine fleur, et
éventuellement du retour à un type
unique de pain .

Enfin, l'assemiblée adopta une sug-
gestion genevoise de faire imprimer
sur les calendriers offerts par les bou-
langers à leur Clientèle ces mots de
feu le conseiller fédéral Hennami
Obrecht : « Soutenez l'artisanat et les
classes moyennes, épine dorsale de la
nation',». .', . , -

L'assemblée fut suivie dé deux ex-
posés sur des sujets professionnels. M.
Zweifei ,, assistant scientifique de la
Station fédérale d'essais et de contrôle
des semences de Mont-Calme, parla de
« La forc e boulangère des blés indi-
gènes », alors que M. E. Vogt, direc-
teur de l'Ecole professionnelle de bou-
langerie à Lucerne traitait de la «Qua-
lité des farines et du ren dement en
pain ».

Avant de lever l'assemblée, le prési-
den t donna la parole à M. Paul Ro-
gnon , président du Conseil communal,
qui apporta aux congressistes le salut
de la ville.

A 13 heures, les patrons boulangers-
pâtissiers se rendirent au port où ils
s'embarquèrent sur la « Mouette » qui
les conduisit à Auvernier. Le banquet
se déroula à l'hôtel du Poisson dans
une atmosphère très gaie. Mais on fit
remarquer au soussigné que si les
convives étaient joyeux , c'est que la
plupart s'étaient levés à l'aube pou r
cuire leurs fournées et que leu r travail
quotidien avait été fa i t .  Au dessert, le
major de table, M. Diischer, de Saint-
Biaise, donn a la parole tour à tour à
M. Sohaich , de Berne, présiden t cen-
tral , à M. Farine, chef de l'Office can-
tonal du travail , qui représentait le
Conseil d'Eta t, et à M. Biétry, délé-
gué de la Fédération neuchâteloise des
groupements patronaux , Ce dernier f i t
remarquer que toutes les professions
indépendantes étaient menacées par les
concentrations financières. Il ne fau t
pas trop attendre de l'Etat . La forc e
vient de l'organisation professionnelle
qui doit pouvoir imposer ses décisions
aux récalcitrants.

L'après-midi se poursuivit autour
des tables et aux sons d' un orchestre
dans une ambiance sympathique. Les
soucis avaient été oubliés pour quel-
ques heures. D. B.

Un cours d'expertise artistique
devant le tribunal correctionnel

Un marchand de tableaux condamné à deux ans de réclusion

Le tribunal correctionnel a siégé
hier toute la journée sous la présiden-
ce de M. R. Jeanprêtre, assisté de
MM*Wi Boul in et R. Wymann, jurés,
et de M. Oameroni, commis-greffier.
Le ministère public était représenté
par M, J. Cornu, substitut du procu-
reur général.

Le prévenu cité à l'audience de ce
j our est Louis Ramaz, âgé de 63 ans,
marchand de tableaux, né à la Ohaux-
d e-Fonds, originaire de Carouge, sans
domicile fixe, accusé d'abus de con-
fiance, d'escroquerie et de filouterie
d'auberges. Quatre délits' lui 'sont re-
prochés :

1. D'avoir vendurau;: Dr Z. (décédé
: actuellement, mais représenté par sa

veuve-L-un tablea u .qu'ii_aXfirmait„être
un original du .peintrei hollandais van
Ostade, .alors tlûe ce n 'était en réalité'
qiï'ïïne coplé de~ cette œuvre, copie mo-
dern e du 19mo siècle, d'une valeur
maximale de 100 fr .

2. D'avoir vend u pour la somme de
7500' fr . à un amateur de Peseux, M. G.,
une toile qu 'il certifia être de Corot
et figurer au Robaut (catalogue des
oeuvres du peintre français) . Il faut
dire à ce propos qu 'une toil e de Corot
citée dan» ce catalogue est incontesta-
ble *et voit automatiquement sa valeur
augmenter. R., à propos de cette toile ,
précisa même à l'acquéreur , sur . la
quittance, qu 'il s'agissait d' un paysa-
ge de Ville-d'Avray, que ce tableau
était en Suisse depuis 15 ans . et qu'il
provenait d' une célèbre galerie pari-
sienne, celle d'Ambroise Vollard.

3. D'avoir dissimulé en un endroit
qu 'il gard e secre t six toiles et quatre
dessins du peintre suisse R .-Th. Boss-
hardt , que ce dernier  lui avait confiés
pou r les vendre. S'étant brouillé avec
le peintre, R . a vend u deux, de ces
toiles à son profit et prétend encore
gaçder les autres pour se dédommager
de prêts ou d'avances qu'il lui aurait
faits, prêts qui s'élèvent en réalité à
un millier de francs et seraient cou-
verts par la vente déjà réalisée de
deu x toiles.

4. De filouteries d'auberges auprès
d' un hôtelier tessinois et d'un autre
de Saint-Biaise.

Par ailleurs, R. est un récidiviste
qui a déjà été condamné à deux repri-
ses par des tribunaux de Genève pour
abus de confiance.

De l'authenticité
ou de la fausseté d'une toile

Au sujet de la première affaire,  qui
oppose le prévenu à la veuve du Dr
Z. et qui concerne le van Ostade , en
paiemen t duquel R . a reçu 1500 fr. et
quelques toiles, ce dernier a f f i r m e  tou-
jours, contrairement à l'avis de l'ex-
pert appelé par le t r ibunal ,  M . Hahn-
loser, professeur à l'Université de
Berne, que le tablea u est authentique
et qu'en tout cas, le marchand lucer-
nois qui le lui  avai t  vend u, l'avait cer-
tif ié  tel. Malheureusement, ce dernier
est décédé.

Concernant le Corot, que M. Hahn-
loser dit être faux , sans toutefois se
montrer aussi a f f i r m a t i f  que pour le
van Ostade, l'accusé maint ient  égale-
ment que le tablea u est au then t ique .
Ce qui  dans le cas particulier est gra-
ve, c'est le papier signé par R . et at-
testant que cett e toile est en Suisse
depuis 15 ans, qu 'elle provient  de '.a
galerie Amhroise Vo'.la rd et qu 'elle
figure au Robaut .  On entendi t  en effe t
à ce propos le témoignage de la per-
sonne qui  vendit , la toile à R. et qui
avait  di t  à ce dernier  que cette pe in tu r e
venait  de France où elle avai t  • été
achetée pendant  la guerre et que l'exr
pertise f a i t e  à cette époque par un
connaisseur renommé de Paris n 'ava i t
conclu ni à l'authent ic i té ,  ni à la faus-
seté de la toile.

R . déclare alors qu 'il s'est rendu lui-
même à Paris pour se renseigner sur
la valeur de la toile et que de toute
façon, il n 'aurait jamais acheté le Co-
rot qu 'il savait être faux pour 3000 fr.
Cette allégation tombe toutefois à
faux , puisque le prévenu, en achetant
cette toile à Mme S. avait déjà conclu
l'affa i re avec M. G. et en obtenait
7500 fr.

On peut alors assister à cette bizar-
rerie : le plaignant apportant de l'eau
au moulin de la défense en contestant
sur quelques points le rapport et les
explications de ' l ' expert. De même, un
témoin de l'accusation fournit une piè-
ce. 3à?a« d'étfeniBe'i— ïUfl.ûivr.efsuc. Gorot

I —S :âû sujet - de l'authenticité difficile
à établir des œuvres de ce peintre. Le
débat s'est, à ce. moment ,un. p.ÇH dépla-
cé. '-'ÏT' importait" en "effet 'dé faire ' la '
preuve de l'escroquerie de R. se ser-
vant d'attestations fausses- et non, à
notre avis, de définir l'authenticité ou
la fausseté d'une toile.

Témoignages, réquisitoires
et plaidoiries

On entendit une dizaine de témoins,
en particulier le peintre Bosshardt dont
la bonne foi semble ne pouvoir être mi-
se en doute. Puis le substitu t du pro-
cureur général. Il admet l'escroquerie
dans les deux ventes de tableaux, la
filouteri e d'auberge au Tessin, mais
plus difficilement celle commise à
Skint-Blaiee:

Il insiste sur le fait que l'accusé est
lin récidiviste, mais n'oserait pourtant
affiitmer qu 'il « fait le métier d' escro-
querie ». Il retient donc contre lui l'a-
bus de confiance, l'escroquerie, la fi-
louterie d!auberges - et - la récidive et
requiert 30 mois de , réclusion.

L'avocat du plaignant rappelle en-
suite que . l'accusation porte sur la
fausseté des actes fournis par R. et
non sur l'authenticité réelle ou fausse
du Corot. Quant à l'avocat de l'accu-
sé, il dit  l'âge avancé de son client , sa
médiocre situation et affirme que ce
dernier, dans les transactions qu 'il a
faites, a été de bonne foi et rest e en-
core persuadé de l'auth enticité des toi-
les vendues. Il demande l'acquittement
du prévenu.

Le jugement
Après délibérations, le tribunal rend

son jugement don t les considérants
sont les suivants :

Dans l'affaire du van Ostade, le tri-
buna l suit les conclusions de l'expert
et déclare que le tablea u est faux .
Reste à savoir si R. savait que c'était
un faux . Cela est admis, puisque l'ex-
pert a dit dans son rapport que tout
collectionneur ou marchand de ta-
bleaux pouvait facilement s'en rendre
compte.

A propos du Corot, selon l'expert, le
tribunal admet que c'est un faux. Tou-
tefois, on ne peut déterminer si l'ac-
cusé le savait et celui-ci bénéficie de
ce doute. L'argument de R . disant qu 'il
n 'aurait pas payé 3000 fr . pou r un faux
Corot n 'est pas justifié puisq u'il en
avait déjà la vente assurée pour 7500
francs.

S'il ne t ien t  pas compte des fi loute-
ries d'auberges, douteuses, le t r ibunal
re t ient  le délit d'abus de confiance
commis à l'égard du peintre Boss-
hardt .

Enfin,  tenant  compte de la récidive ,
de la plural i té  et du caractère grave
des délits, de la mental i té '  du prévenu
qui  ne reconnaît  aucun délit ,  le t r ibu-
nal  condamne L. R. à deux ans de ré-
clusion, moins  310 jours de préventive ,
à deux ans de pr ivat ion des droits ci-
viques, aux  frais par 2500 fr . et aux
dépens par 400 fr. M M

SAIGNELÉGIER
Une ferme incendiée

La ferme de M. Xavier Froidevaux ,
cultivateur aux Rouges-Terres, dans les
Franches-Montagnes, près de l'étang de
la Gruyère, a été détruite par le feu.
Le rural a également été la proie des
fl ammes. Neuf personnes sont sans abri.
Les dégâts sont considérables.

| JPBfl BERNOIS

Monsieur et Madame
Pierre GERTSOH , architecte, ont la
joi e d'annoncer la naissance de leur
fUs

Jacques
le 20 avril 1952

Maternité Fleurier
Neuchâtel Nouveau-Stand 4

Madam e et Mons'eur
G. GOLLIARD-BUSCaiNI ont le plai -
sir d'annoncer la naissance de

Danièle - Nicole
21 avril 1952 ;

Boudry Maternité
Neuchâtel

Madame et Monsieur
G.-A. RUFENER-CAREnT. et leur
fils André ont la ]oie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère ]

Jacques
21 avril

L&ndeyeux Dernier
i., | -T

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

un ancien eleve oes écoles de notre
ville , M . Fred Pfloeschner, actuellement
assistant  à l'Ecole d'interprètes de l'Uni-
versité d'Hcidelberg, vient  d'obtenir le
diplôme de traducteur et interprète par-
lementaire (avec approbation) de l'Ecole
d'interprètes de l 'Université de Genève.

Hautes études

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces de diamant

Uu .couple de la Chaux-de-Fonds. M.
et Mme .Fean Magnin , horloger, célè-
bre au jourd 'hu i  23 avril, ses noces de
diamant .  Les deux jubilaires sont âgés
de 81 et de 89 ans. •- .' , ¦

LE LOCLE
Une explosion

dans une cheminée
(c) Les agents  ont  été a lertés, mardi à
12 11, 30,. S. rue de France, où une  ex-
plosion s'était pr odui te  dans une c-he-
minée. dans laquel l e  des gaz de chauf-
fage s'é taient  accumulés. Une porte de
ramonage fu t  arrachée. - Les voisins en .
.•furent quittes.pour, la peur; es ¦¦- . - i

| AUX MONTAGNES ~~|

MONTALCHEZ ? t I
itfclO* .j '..-.- • I

f . i li.es cerisiers en fleurs . .. . .
a(cV La semaine  dernière , en l' espace de
deux-jours , les cerisiers ont  to u t  à coup
fleuri .  La région ressemblait  à un ma-
gnif ique bouquet .  La pluie et le f roid
sont Malheureusement venus  l e rn i r  tou-
te 'cette b lancheur .  Souhai tons  que le
'gel ne v ienne  pas compromettre les
proiriesses de la f loraison.

VIGNOBLE , !
gwnwj . —
Sujsi;» ; .  j . . -. .,  .. . . „ . . . . . . . . i '

BIENNE
Cambriolages

Il y a une qu inza ine  de jours déjà,
toute  une série de cambriolages avaient
été .commis dans d i f fé rentes  maisons de
Mâche. Or , les cambrioleurs se sont
a t taqués  ces jours à une villa de la
rue -des Al pes et au garage Lehmann ,
rue d'Aarberg. Dans ce dernier cas, ils
durent  s'en retourner bredoui l les , car la
caisse avai t  été mise en lieu sur quel-
ques heures auparavan t .  En revanch e,
à la rue des Al pes , ils profitèrent de
l' absence des propriétair es pour péné-
trer dans la maison , où ils firent main
basse sur une  mont re  en or et une som-
me de 400 fr. La police s'est immédia-
tement  mise à la recherche des malan-
drins, qu 'elle n 'a toutefois  pas encore
pu appréhender jusqu 'ici. i
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'<. 'Observatoire-de ùS'èu*hâte'lii — 32 avril. :
Température : Moyenne : 10.4 ; min. : 8,7;
max. : 13.1. Baromètre : Moyenne : 715.3.
Eau tombés : 7,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest: force : medéré le
matin , faible l'après-midi. Etat du ciel:
Couvert . Pluie depuis 14 h. 45,

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

Niveau du lac du 21 avril , à 7 h. : 429,70
Niveau du lac, du 22 avril , à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps: Nord et région des
Alpes : Quelques éclaircies, surtout dans
l'ouest du pays ; à part cela , temps géné-
ralement couvert . Par moments, précipi-
tations, neige jusque vers 1500 m. Rela-
tivement froid.

Observations météorologiques

Madame Louise Vuilleumier-Tripet,
à Etoy ;

Madame et Monsieur Georges Bovey-
Vuilleumier et leurs enfants , à Etoy ;

Monsieur et Madame Jean Vuilleu-
mier-Fiaux et leurs enfants , à Prilly ;

Madame veuve Marthe Diacon-Vuil-
leumier , à Etoy,

ainsi que les familles Vuilleumier,
Tripet, Blandenler , Baur, Jeannin , Bu-
chet , et alliées ,

ont la profon de douleur de faire part
de la perte irré parabl e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux , père , beau-père, grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami, »' • '' . ¦

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
directeur de l'« Espérance »

que Dieu a repris subitement à Lui, dans
sa 64me année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Ma grâce te suffit.
L'en te r rement  a eu lieu le mardi

22 avril 1952.
Etoy, le 19 avril 1952. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Cécile Kobert-
Dnbled;; .. \ \ ' fi . .. • ,' irV .

les enfants et petits-ènfante de
feu Madame Elise Grandjean-Dubied ;

.. . les enfants, et petit-fils de feu Ma-
'daine ' Ida Boer-Dubied :. ¦•¦;'>

' les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur ̂ William Dubied ; - •.'

les en fants  et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Dubied ,

ainsi que les familles Gretillat , Du-
bied , Bourquin ,  Geissbùhler, paren tes
et alliées,

ont la douleur de fa i re  part du dé-
cès de leur chère sœur , tante , grand-
tante, cousine et parente

Mademoiselle

Mathilde DUBIED
enlevée à leu r affect ion , après une
court e maladie ,  dans sa 82me année.

Je suis l'Eternel ton Dieu soute-
nant ta main droite.

Celui qui te dit ne crains point,
c'est mol qui t'ai. aidé.

Geneveys-sur-Coffrane, le 20 avril
1952.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 23 avril à 14 heures.

:.:.: t . ' r;
Monsieur et Madame Henry de Eey-

nold ont le chagrin de faire  part du
décès de leur chère petit e fille

Isabelle
enlevée à leur affect ion le 22 avril
1952.

Vu l'abondance des matiè-
res! une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
5me ot en 7mc pipe,

Le travail fut sa vie.

^Les enfants et petits-enfants à Berne ,
à Saint-Biaise et à Oberried , ont le
chagrin de faire part à leurs' parents,
amis et connaissances du décès de

Madame

Bertha JEQUIER-BLANCK
leur chère mère, grand-mère et arrière-
grand-mère, survenu le 21 avril dans
sa Slme année, après une longue ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 22 avril 1952.
L'Eternel est mon berger ; je ne

manquerai de rien.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, mercredi 23 avril , à 14 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, Ils seront aippelés enfants de
Dieu. Matth. 5 : 9.

Madame et Monsieur Darius Doria-
Fromaigeat , à Genève ;

Madame Rose Rognon-Galland et sa
fille Michèle, à Colombier ;

Monsieur et Madame Constant Gal-
land-Meyer, à Boudry ;

Madame et Monsieur Roger Guinand-
Galland et leurs enfants Roger et Anne-
Marie , à Boudry ;

Monsieur et Madam e Ernst Stoller-
Gubelmann et leurs enfants et petits-
enfants , à Zurich,

ainsi que les familles Stoller, Ohl-
meyer, Véluzat , Barbier , Galland , Step-
per, Buret , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Louise GALLAND-STOLLER
leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, tante , belle-maman, belle-soeur
et parente, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 77me année , après une courte
maladie.

Boudry, le 21 avril 1952.
Adieu maman chérie.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu jeudi 24 avril 1952, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Oscar-

Huguenin 9.
Le préfent avis tient lieu de lettre

de faire part

Voic i la l iste déposée par le Parti -ou-
vrier et populaire pour les élections
communales :

MM. Jean Duvanel . mécanicien ; Cln-
vis Leuba , ouvrier d'usine ; Roger Bel-
perroud, serrurier ; Gilbert Bing, ou-
vrier sur ébauches ; Georges Chervet ,
ouvrier d'usine ; Marcel Lauber , ouvrier

•sur ébauches.

Lie prince du Liechtenstein
a visité le Château

Le prince du Liechtenstein,  arrivé sa-
medi matin ,  incognito en notre vi l le , a
yis|té le Château sous la condu i t e  du
chancelier d 'Etat ,  Il s'est déclaré en-
chanté de son bref séjour à Neuchâ-
tel. . Le prince est reparti dans l'aprés-

.midj.

Les candidats du P.O.P.
au Conseil général


