
Espérance pascale
Que ces fêtes de Pâques se dérou-

lent sous le signe d'une détente in-
ternationale , rien ne peut nous
réjou ir davantage. Car le sentiment
des Occidentaux les a toujours por-
tés à souhaiter la paix. Les affreuses
guerres modernes viennent des ré-
gimes révolutionnaires ou totalitai-
res. Ceux qui s'inspirent d'un sage
traditionalisme — qui seul suppose
d'une manière viable les réformes
nécessaires — savent trop de ce qu 'il
advient des valeurs humaines au-
thentiques quand surgit un conflit.
Et si, ces dernières années, ils ont
insisté sur les besoins de la défense
nationale , c'est qu 'ils avaient éprou-
vé .d'expérience que celle-ci seule
était capable de préserver, avec la
paix, des noti ons pour nous tous es-
sentielles. Le soldat, disait Péguy,
circonscrit le champ de terre dans
lequel fleurit la civilisation.

Or, à ces vigilants, à ceux qui ,
pour prévenir la guerre, pensent
qu'il ne faut point céder , l'événe-
ment semble donner raison une fois
de plus. Parce qu'il a montré qu 'il
était résolu à résister et qu 'il enten-
dait être fort, l'Occident marque un
point. L'U.R.S.S. a changé de tacti-
que. Peut-être est-elle même dési-
reuse désormais de voir se réaliser
pour un laps de temps qu'on ne sau-
rait fixer cette « coexistence de deux
mondes » qu'elle ne cessait de pro-
clamer mais qu'elle rendait impossi-
ble par ses agissements.
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Oh ! certes, il convient de n'être
pas dupe de toute la manœuvre
qui se déroule depuis un mois. Il
reste cependant que, dans l'« offensi-
ve de paix » qu 'a déclenchée Malen-
kov le jour même des obsèques de
Staline et qu'il n'a cessé de poursui-
vre depuis lors, deux «propositions»
en tout cas apparaissent autres que
verbales. L'une est celle qui a trait
à l'offre de Pékin de reprendre les
pourparlers d'armistice en Corée, et
d'admettre cela seul qui pouvait lee
dépanner , la remise à un neutre des
prisonniers récalcitrants. L'autre
concerne l'acceptation par Moscou
d'un secrétaire général de l'O.N.U.
qui n'appartient pas au bloc sovié-
tique.

Propositions enfin concrètes qui
permettent, non pas encore de réta-
bli r la paix, mais de renouer la dis-

cussion, et c'est déjà beaucoup. L'Oc-
cident a répondu de la manière qui
convenait , en demeurant sur ses gar-
des dans l'ignorance où il est tou-
jour s des véritables intentions so-
viétiques, mais en ne se refusant pas
non plus à un débat qui s'engage
sur des bases acceptables. On exa-
minera point par point, pas à pas,
les propositions, les suggestions et
les offres que, dans les divers sec-
teurs de la politiqu e internationale,
formule l'Union soviétique. L'on ver-
ra bien par la suite s'il ne peut en
résulter enfin quelque chose de po-
sitif.

Cette méthode est assurément la
seule raisonnable. Si l'espoir est
maintenant permis, il ne faut pas
négliger non plus le fait que des dif-
ficultés nouvelles vont réapparaître
au fur et à mesure que les pourpar-
lers se développeront. L'armistice
sera signé en Corée. Bien ! Mais le
problème d'ensemble de l'Extrême-
Orient et celui notamment de la re-
connaissance de la Chine populaire
subsisteront. On reprendra peut-être
les négociations à quatre au sujet
de l'Allemagne. Restera à savoir sur
quelle base s'effectuera la réunifica-
tion de l'ancien Reich. Pour l'heure,
les Russes proposent une consolida-
tion des positions sur le partage ac-
tuel du monde. On ne saurait tenir
ce partage pour très satisfaisant... et
comme déterminant une paix vérita-
ble et définitive.
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A chaque jour suffi* sa peine ! En

ce temps de Pâques, 'fête de l'espé-
rance chrétienne, il est déjà heureux
qu'apparaissent sur la terre certains
signes de détente. Prenons garde
surtout de ne rien gâcher, soit en
nous cantonnant dans un refus sys-
tématique, soit en nous livrant au
contrair e aux folles illusions. L'Occi-
dent, face à ce qui s'élabore de l'au-
tre côté du rideau de fer et que nous
ne saurions comprendre pleinement
au moment présent, doit simplement
continuer à être lui-même. Lui-mê-
me, c'est-à-dire uni , fort et prévoyant
dans sa défense matérielle et, dans
sa défense spirituelle, fidèle à ses
principes moraux, politiques et so-
ciaux qu 'il a trop souvent reniés

^ 
hé-

las ! mais dont le message chrétien
de Pâques vient lui rappeler une fois
de plus la vraie signification.

René BRMOHET.

L 'OFFENSIVE DE PAIX SOVIÉ TI Q UE

La délégation soviétique à l'O-.N. U. p ourrait app rouve r mardi
ap rès amendement, la résolution occidentale

Réunion mardi à Panmunjom à propos de l'échange
des prisonniers malades et blessés

NATIONS UNIES, 2 (Reuter-A.F.P.).
— L'Union soviétique vient de faire ce
qui semble, à première vue, unie conces-
sion sur la question du désanmeimenit.

Sa délégation a rédigé des amende-
ments qui paraissent indiquer qu'elle est
prête à adopter avec une légère modifi-
cation la résolution sur le désarmement
approuvée récemment par la commis-
sion politique de l'assemblée générale
avec le soutien des puissances occiden-
tales.

Il apparaît que si ces amendements
étaient acceptés, la délégation soviéti-
que sera it à même de voter pour la
résolution. Ces amendements ont pour
effet de supprimer du texte l'expression
de félicitations adressée à la commis-
sion du désarmement pour ses travaux
au cour s de l'année 1952, et aussi une
référence à une résolution votée , l'an-
née précédente , par l'assem blée de Pa-
ris, résolution à laquelle l'Union sovié-
tique s'était opposée.

M. Hammarskjoeld , suppléant du mi-
nistre des affaires étrangères de
Suède , a succédé à M. Trygve Lie au
poste de secrétaire général de l'O.N.U.

Certains observateurs ont l'impres-
sion qu'il pourrait s'agir d'un nouveau
geste conciliant de l'U.R.S.S.

En cette occurrence, l'U.R.S.S. renon-
cerait à sa demande d'interdiction in-
conditionnelle de la bombe atomique
qui a été l'un des principaux arguments
de la propagand e pacifiste soviétique au
cours de ces dernières années.

Décision mardi
Cependant, dans certains [milieux des

Nations Unies, on se montre réservé sur
cette affaire. On fait remarquer que les
amendements soviétiques étaient déjà
connu s, ayant été soumis — et rejetés
— ie 21 mars à la commission politi-
que lors du vote sur la résolution en
question. Le .représentant soviétique
avait alors voté contre la résolution et
la commission s'était prononcée à son
tour contre une résolution soviétique
accusant les puissances occidentales
d'avoir systématiquement « saboté » les
travaux de la sous-commission du dé-
sarmement.

La délégation soviétique, fait-on ob-
server, a l'habitude de présen ter de nou-
veau à l'assem blée plénière, lorsque cel-
le-ci ratifie les .résolutions adoptées en
commission , ses propositions rejetées
par ces mêmes commissions.

Or , c'est mardi , au plus tôt , que l'as-
semblée plénière entérinera les décisions
sur le désarmement «t le fait que la
délégation soviéti que n'ait pas encore
mis en circulation son anci enne résolu-
tion peut être une indication d'un chan-
gement de position de l'U.R.S.S., mais
cette indication ne deviendra une certi-
tude que si l'ancien projet soviétique
disparaît totalement.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Concession russe
en matière de désarmement ?

JOYEUSES PÂQUES !

Pâques, fête de l'espérance, nous apporte aussi la promesse du premier
printemps, comme nous le montre cette belle photographie prise à Mouthier,

dans la vallée de la Loue, en Franche-Comté.
(Phot. F. Perret, la Ohaux-de-Fonds)

Un mois de dégel dans la guerre f roide
Depuis le 5 mars dernier, date à

laquelle est décédé le maréchal Sta-
line, les communistes ont fait les ges-
tes d'apaisement suivants :

9 mars. — Malenkov déclare aux
funérailles de Staline que l'Est et
l'Ouest peuvent coexister.

15 mars. — Malenkov déclare que
tous les problèmes peuvent être réso-
lus par voie de négociation.

17 mars. — La Russie annonce la
réouverture du canal Berlin - Alle-
magne occidentale. •¦

18 mars. — Molotov promet d'in-
tervenir pour obtenir la libérat ion
des civils britanni ques détenus en
Corée du Nord.

19 mars. — Les Russes proposent
des pourparlers pour résoudre le
problème du trafic aérien au-dessus
de l'Allemagne.

27 mars. — Moscou accorde le visa
à dix jour n alistes américains pour
visiter la Russie.

27 mars. — Molotov donne son
accord au rapatriement des civils

français détenus en Corée du Nord.
28 mars. — Les Nord-Coréens ac-

ceptent les propositions alliées con-
cernant l'échange des prisonniers
malades et blessés.

30 mars. — La Chine met fin à
l'impasse sur les négociations d'ar-
mistice en Corée en proposant de
rendre un pays neutr e responsable
du rapatriement des prisonniers re-
fusant de rentrer chez eux.

31_ mars. .— La Russie accepte la
nomination d'un Suédois au secréta-
riat général des Nations Unies.

1er avril. — Molotov soutient la
proposition chinoise sur le problème
des prisonniers de guerre.

L'U.R.S.S. propose certains amen-
dements au plan de désarmement oc-
cidental.

M E N U S  P R O P O S
II est inutile , Mes dames et Mes-

sieurs, de répéter que l'œuf est utile
à l' espèce humaine. Vous en êtes con-
vaincus. Mais il est bon de rapp eler
quelques-unes des qualités qui ont
fa i t  de l'œ u f ,  non seulement un ali-
ment fo r t  prisé des gens comme vous
et moi, mais encore un élément in-
dispensable à la conservation des
oiseaux, en généra l, des gallinacés
en particulier , et des p oules singuliè-
rement, puisque aussi bien, les œufs
dont nous parlons sont pr incipale-
ment les œ u f s  de la poule.

L'œuf a une forme ,  très originale.
Fort simp le, si vous voulez. Encore
fallait-il  g penser. Et tellement ori-
g inale qu'on ne peut la décrire au-
trement que par l' adjectif  ovale. On
nous a bien dit qu'en Améri que , un
appareil spécial permettait de donner
une forme cubique à l'œuf de pou-
le, ce qui non seulement facil i te l'ex-
p édition , mais encore s'accorde
mieux avec le sens esthéti que de
l'époque. Mais on n'a pu obtenir des
poules , conservatrices à l' excès, qu'el-
les renoncent à pondre des œu f s  ova-
les.

Il fau t  cependant constater que
cette forme , pour originale qu'elle
est, ne résiste pas bien à un contact

violent avec un objet d'une certaine
dureté. Elle se trouve alors compro-
mise au point de se fragme nter con-
sidérablement , en laissant couler ,
par les interstices de la carapace (ou
coquil^ qui la maintient ovale, un
li quide g luant , invariablement blanc
ef jaune , et dont l'industrie humaine
a su tirer l'omelette, après diverses
manipulations aussi simples qu'ingé'
nieuses.

Une autre manière d'emp loyer
l' œ u f ,  en fragmentant la coquille par
un choc violent , consiste à l'envoyer
à travers les airs s'écraser sur la f i -
gure de tel ou tel acteur ou orateur
dont le jeu , dont la parole dé p laît à
l' expéditeur. En entrant en contact
avec l' œu f ,  dont la matière visqueuse
s'échappe aussitôt , la f igure de l'ac-
teur, de l'orateur , prend immédiate-
ment un aspect réjouissant pour l'ex-
p éditeur et se voit réduite au silence.
C'est que si l'œuf à omelette doit
être frais , il est bien recommandé,
au contraire, de laisser l'œuf  à ora-
teur mûrir, prendre de la bouteille ,
se faisander à loisir, ce qui augrâente
incontestablement sa puissance de
choc.

Il existe aussi une manière de lut-
ter contre la fragilité des œufs .  Elle
consiste à les durcir au feu .  Le f eu
est sous de l'eau en casserole, et
l'œuf dans l' eau. Après un certain
temps, on peut jouer aux boules
avec eux, et même s'asseoir dessus
sans trop de dommage, ce qui, du
reste est de for t  peu d' utilité. Ces
œufs  durcis, et souvent teints de vi-
ves couleurs, servent de jouets aux
enfants le dimanche de Pâques. On
cache ces œu f s  durs, et les parents
passent alors une journée laborieuse
à dire « chaud » et « froid » / pen-
dant que leurs marmots se disputent
les trouvailles. Ensuite de quoi , la
soirée se passe à chercher les œ u f s
oubliés et qu'on retrouvera probable-
ment dans un an.

Enfin , nous nous en voudrions
//'Am/ifrna /» **# svi i r f  ./In in» /vn/i &* rt,T\nY ts \ —
pria Christophe Colomb, et qui ne lui
appartenait pas p lus que l'Amérique
à Vesp uce. Il s'agissait donc de fai-
re tenir debout cet œ u f ,  en attendant
que l'Amérique, trop récemment dé-
couverte, inventât la machine à les
rendre cubiques. Christœuf Colomb
ne trouva rien de mieux que d'en
écraser solidement le gros bout sur
la nappe. Emerveillement de l'assis-
tance f  Entre nous, c'était un peu
tricher. Comme avait fait , du reste,
le nommé A lexandre, avec son nœud
gordien. Mais enfin , les conquistado-
res n'ont pas toujours les scrupules
des timorés, et comme l'a dit l'un
d'eux (et de la pire espèce, et qui,
heureusement, a cassé sa pipe depuis
lors) : « On ne fait  pas d'omelette
sans casser des œufs. »

OUVK.

Les augmentations de prix
dans les hôtels

Le correspondant londoj iien
de l'Agence télégraphique suisse

maint ient  ses affirmations
Le correspond ant de Londres de l'A-

gence télégraphique suisse avait trans-
mis, il y a quelques jours, une infor-
mation partant d'une augmentation de
prix dams les hôtels des Grisons et au
Tessin. Cette nouvelle entraîna une vi-
goureuse protestation et' un démenti
des hôtelière helvétiques. Nous en
avons résumé l'essentiel dans notre nu-
m éro de mardi.

Or, le correspondant londonien de
l'A.T.S. maintient ees dires. D est à
même de préciser qu'en trois endroits
au. motns, «oit à Sils, Lugano et Weg-
gis, des prix dépassant ceux indiqués
dans l'édition du Guide officiel 1953-
1954 ont été articulés eu réponse à des
demandes d'agences ou de cliente bri-
tanniques.

Si personne ne se charge d'eux
les vingt-cinq chiens esquimaux

de l'expédition française en terre Âdélie
devront être abattus

« Pour que vingt-cinq chiens de
traîneau qui ont contribué à la réus-
site de l'expédition en terre Adélie
ne soient pas tués dJici une quinzaine
de j ours, prière à qui consentira à
prendre, à soigner et à aimer une de
ces admirables bêtes, de s'adresser
d'urgence à l'expédition polaire, 47,
avenue du Maréchal Fayolle. »

Cette petite annonce met l'accent
sur une dramatique histoire de bêtes.
Les vingt-cinq chiens d'attelage de
l'expédition française en terre Adélie
sont menacés de mort. Après avoir
aidé Liotard et ses compagnons à
porter le drapeau tricolore aux extré-
mités du monde, ils vont être abattu s
s'ils ne trouvent pas, dans quelques
jours, des maîtres adoptifs, peut-on
lire dans « France-Soir », sous la plu-
me de M. Lambert.

Cette menace qui pèse sur eux a
son origine dans une question de cré-
dits. Faute de subventions suffisan-
tes, l'exploration de l'Antarctique est
interrompue pour une durée d'au
moins quatre ans. Les membres de
l'expédition polaire ne peuvent pas
nourrir , à leurs frais, durant ces qua-
tre années, leurs vingt-oinq compa-
gnons. D'ailleurs, après un temps
aussi long passé en Europe, les qhiens
ne seront plus capables, lors du" pro-
chain départ — en 1957 — d'affron-
ter le climat antarctique.

Les explorateurs n'ont pu se résou-
dre à les tuer.

U sembl e que leur appel a été en-
tendu. Un certain nombre de person-
nes se sont déjà offertes pour héber-
ger les chiens.

Mais l'adoption des samoyèdes et

des laboradors pose de sérieux pro-
blèmes. Les animaux ont toujours
vécu dans les étendues glacées du
Pôle. Ils n'ont jamais eu le moindre
contact avec ce qui constitue notre
univers. Ils n'ont jamais approché des
enfants, des chiens d'une autre race.
Comment se comporteront-ils en pays
civilisé ? '

Les vingt-cinq chiens
traversent actuellement

l'océan Indien
Les vingt-cinq chiens se trouvent , à

l'heure actuelle, à bord du «Mékong»
qui cingle à travers l'océan Indien
en direction de Marseille. Ils ont
quitté la terre Adélie avec les der-
niers explorateurs, au mois de janvier
dernier. Ils y vivaient depuis trois
ans.

Ross est le doyen des attelages. Il a
quatorze ans. Habituellement un
chien esquimau ne vit pas plus de
huit ou neuf ans, tant les tâches qu 'on
exige de lui usent son organisme.
Mais Ross est un phénomène. Il l'est
d'ailleurs à plus d'un titre. Il est sans
doute le seul chien au monde à avoir
tiré successivement des traîneaux
dans l'Arctique et dans l'Antarctique.

Il commença sa carrier» de chien
dans l'attelage d'un Esquimau du
Groenland. Son maître le vendit à une
expédition anglaise qui allait explo-
rer la terre de Graham (Antarctique).
Il partit donc pour le pôle Sud. Puis
les Anglais le donnèrent à Liotard.
Ils l'expédièrent à Cherbourg. Boss
fut embarqué pour Melbourne et en-
fin pour la terre Adélie.

Pluie artificielle à Turin
TURIN, S (A.F.P.). — Une expérience

de création artificielle de la pluie a
pleinement réussi au-dessus de Turin
et de la. campagne environnante. Des
ballons ont été lâchés et ont explosé
au milieu des nuages, projetant dana
l«e aire une (préparation spéciale en
poudre. Peu après, une pluie abondan-
te est tombée SUT toute la région qui
souffrait depuis longtemps déj à de la¦ sécheresse.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Une belle légende de Pâques
La Rose de Jéricho

Les souvenirs
de Jérôme Carcopino

par Georges Méautis
JLes propos du sportif

i Certains de ceux pour qui, dégradée ou sublime, '[
f L'âme n'est que nuée au sein du grand chaos, J i
i Ont des frissons de mort devant un tel abîme i1
) Où sans manne est le jeûne et l'appel sans échos. ( l

J Rêvant dans le désert d'une Source féconde, ]i
à Exilés de là-haut , exilés d'ici-bas, 0
è Leurs voeux i'îlimités , trop vastes pour ce monde, ''
f S'élancent vers un Cie. auqud ils ne croient pas. \

i L'Elu dont triompha l'airain de leur génie i 1
) Survit à tout l'effort de leur destruction •!
(

( Dans la voie accablée et la lente agonie ji
( l Où leur sort fraternise avec sa Passion. < >

(' Ils jugent, se brûlant à la cime glacée, (
|

ji Que d'un même limon vils et purs sont issus. ( i
( ) Ah I Pose ta fraîcheur sur leur tempe angoissée, \
I» Linge en qui s'épongea la sueur de Jésus I _

ji Mais s'ils nient la Présence auréolant la Cène, i
,i Oseraient-i'ls souiller ce mythe, fût-il vain ? i1
i1 Céleste ou non, le vin de la mystique scène '[
1 N'eût-il comblé leur soif d'un breuvage divin ? J i

è Puissent-ils faire honte en de stoïques larmes, <¦
(' A ceux qui communient en grelottant de peur, ( [
'l Harcèlent l'au-delà de leurs piètres alarmes ji
( i Et voudraient éternels cinquante ans de torpeur, |»

l| Que proscriraient plus tard, à l'heure souveraine, £
ji Les Rives de douleur ou d'Eb'Iouissement : \
( i Pour longuement souffrir ils ont trop peu de haine ; â
I' Ils ont trop peu d'Amour pour vivre immensément. }

\ Leurs psaumes décantés bourdonnent en des limbes, \
i Leurs Credo sans essor retombent dans la nuit, à
â Quand les coeurs , pleurant Dieu sur des bûchers sans nimbes, l
è Auraient assez d'élan pour monter jusqu'à Lui, 4
i Jean MiVNËGAT. \
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VILLEJ E Bî NEUCHATEL
JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL et BERCLES
doivent être adressées à l'Hôtel communal,
direction soussignée, jusqu 'au 11 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 20 avril.

La direction des
jardins d'enfants.

Pour employée de bu-
reau ou étudiante, à
louer

jolie chambre
aveo pension. Tout con-
fort. Pour tout de suite
ou pour data à conve-
nir. Port-Roulant 17. —
Tél. 5 37 02.

Jolie chambre et pen-
sion pour ¦ Jeune em-
ployée. ler-Mars 20, -1er.

1 Jeune homme cherche
chambre

indépendante
eau courante, au centre.
Adresser offre écrites â
P. G. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le Restaurant de la Rotonde
N e u c h â t e l

cherche pour le 1er mai 1953 une bonne

sommelière
connaissant les deux services

Deux jeunes garçons comme employés de
maison et aides de cuisine.

On chei-che également personnel comme

extra
sommelières, aides de cuisine pour banquets

et soirées.
S'adresser à M. M. , Vauclair , restaurant de

la Gare , les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 21 78.

f  *\
Attention 1 ConcerUbieS

FIANCÉS
Nous avons le plaisir de vous informer que nos maqasins

]; seront ouverts le

LUNDI DE PÂQUES
i

Prof i tez  de venir visiter librement nos expositions

V y  Fabrique de meubles - Peseux

Fabrique de lames cle ressorts d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour époque à

convenir

j eune employé (e)
de bureau

ou

sténodactylo
Faire offres avec prétention de salaire et
curriculum vitae à Nivaflex S. A., Saint-Imier,

17, rue Baptiste-Savoye.-
1

Sanatorium à Leysin cherche une

secrétaire
Faire offres avec curriculum vitae , photogra-
phie, prétentions de salaire sous chiffres

P W 33278 L à Publicitas, Lausanne.

Publication de jugement
Le 24 octobre 1952, sur la route cantonale

Yverdon-Lausanne, au lieu dit « Pont de
Buron », l'automobiliste BRUNO ALLEMANN,
né le 7 août 1909, originaire de Rosières
(Soleure), électro-mécanicien, domicilié à
Neuchâtel, Chantemerle 8, a provoqué un
accident mortel dû au fait qu'il , était pris de
boisson et roulait trop rapidement.

Par jugement du 18 mars 1953, déclaré
définitif et exécutoire le 28 mars 1953, le Tri-
bunal de police correctionnelle du district
d'Yverdon a condamné BRUNO ALLEMANN
à la peine de deux mois d'emprisonnement, en
lui refusant le bénéfice du sursis.

La présente publication a été ordonnée par
le Tribunal du district d'Yverdon en aipplica-
t: : ne l'art. 61 du Code pénal suisse.

( 
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KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL
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Im.portan.te entreprise de Neuchâtel
cherche, pour le 115 mal ou pour date
à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour des travaux faciles.
Exigences : bonnes connaissances de
la géographie suisse et pratique de
la dactylographie.
Les offres accompagnées d'un curri-
culum vltae, de copies de certificate'
et de la mention de références, doi-
vent être adressées sous chiffres O. F.
824 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour l'atelier

acheveur avec
mise en marche

sur petites pièces ancre soignées.
Fabrique d'horlogerie F. Hoffmann
Suchiez 12, Neuchâtel , Tél. 5 67 40.

Villa à vendre à Peseux
dans une très beflle situation, jolie villa de
sept pièces tout confort , chauffage central au

\ mazout, garage, construction 1939.
Faires offres par écrit à l'Etude Adrien

Thiébaud, notaire, immeuble B.C.JV.,
Neuchâtel.

Employée de bureau qualifiée
de toute confiance est demandée. Per-
sonne expérimentée, ayant de l'Initiative,
capable de se charger seule — accompa-
gnée d'une aide de bureau — de la par-
tie administrative, parlant et écrivant
bien l'allemand , aurait la préférence. —
Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 2857 N a Publicitas, Neuchfttel.

6 mois sans dormir, ni mangei
telle est la détermination que voulait prendn
un couple de fiancée, ignorant qu'il existait un
ameublement complet, composé de :

1 très belle chambre à coucher en
bouleau doré, lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse avec
grande glace cristal, 1 armoi-
qg) 3 portes, dont celle du mi-
lieu galbée, 2 sommiers à têtes ré-
glables, 2 protège-matelas, 2 mate-
las « DEA », 1 tour de lits moquet-
te, 1 couvre-lits, 1 plafonnier et
2 lampes de chevets ;

1 belle chambre à manger avec buf-
fet moderne, 1 table à rallonges
et 6 chaises, 1 lustre, 1 milieu de
chambre moquette ;

1 table de cuisine et 4 tabourets la-
qués ivoire, dessus lino pour le
prix imbattable 
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Que des meublée de qualité, Immense
choix, livraisons franco, garantie usuelle,
facilités de paiements sur demande.
Fiancés, fixez un rendez-vous aujourd'hui
encore ; nous venons vous chercher et
vous reconduisons à votre domicile. Dans
votre Intérêt, achetez directement à la
nudson

Ameublements Qdac Fanli & Gis
COUVET Tél. 9 22 21

Aux plus de 40 ans !
Pour gagner largement votre vie, visitez la

clientèle particulière. Introduction ipar envoi
préalable d'échantillons. Mise au courant par
chef expérimenté. — Offres sous chiffres
X. B. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 13 avril, jeune homme
hors des écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Maison .ANTOINE, Fleurs, Concert 6.

A vendre, dans le quartier du Plan,
une

belle propriété
comprenant villa de dix chambres, avec
dépendances et confort , garage indépendant
avec bûcher, jardins d'agrément et ipotager.
Parc admirablement arborisé. Disponible ce
printemps.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Me
Albert Brauen , Dr en droit et notaire, rue de
l'Hôpital 7 à Neuchâtel, tél. (038) 511 95.

Graveur sur

PANTOGRAVEUR
trouverait occupation stable.

Conditions favorables.

Offres à Gravure Moderne , Plan 3, Neuchâtel.

GREVES
à vendre magnifique sol à bâti r boisé, en bor-
dure du lac, à l'abri des hautes eaux. Prix
intéressant. Région : Corcelles-sur-Concise.
S'adresser : Entreprise Comina Mobile & Cie,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Nous cherchons pour notre organisation de
vente

REPRÉSENTANT
capable et de bonne renommée pour la visite
de la clientèle existante et pour la prospec-
tion. Nous offrons dès le début : contrat , frais,
abonnements, garantie, provisions, vacances

payées et assurance accident.
Candidats d'autres branches ou débutants

seront bien instruits.
Offre avec photographie et curriculum vitae
sous chiffres P 2829 N à Publicitas, Neuchâtel.

C ~ >La Bâloise - Vie
agence générale de Neuchâtel

offre à un jeune

employé qualifié
une situation stable ; la préférence sera

i donnée à un candidat ayant si possible
pratique de la branche.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de
salaire à Bâloise-Vie, Saint-Honoré 18,

k Neuchâtel. j

Jeunes mariés
ayant initiative et désirant travailler
ensemble trouveraient place dans
importante maison suisse pour visite
de la clientèle et prospection. Nous
offrons : instruction sérieuse , frais ,
abonnements, provisions, vacances,
Fr. 700.— minimum ; possibilité de
gain selon travail fourni Fr. 1000.—

à 1500.—.
Nous demandons : personnes de toute

moralité et travailleuses.
Faire offres avec photographies et
curriculum vitae sous chiffres P 2830

N à Publicitas, Neuchâtel.
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On cherche un

apprenti malletier
pour notre département d'articles de voyage.
Se présenter à la Fabrique Biedermann S. A.,

Rocher 7.BON MAÇON
se recommande auprès des gérances et propriétaires
pour tous travaux de bricolages, maçonnerie, éven-
tuellement petits bâtiments et carrelage. Prix mo-
dérés. — Adresser offres écrites à N. K. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
Mm' mW,

est demandée par important commerce
de la ville, avec possibilité d'apprendre
les travaux de bureau. Envoyer lettre
manuscrite avec photographie et carnets
de l'école secondaire si possible. Ecrire
sous chiffres SC 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement aux très nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors du décès de leur cher petit

ROBERT
et profondément touchée par les témoignages
de sympathie, la famille Isidore CHESI-
BUFFOLI remercie toutes les personnes qui ont

i" pris part à son grand deuil.

Institut de jeunes gens (lac de Neuchâtel)
cherche

professeur interne
de branches commerciales

Connaissance de l'allemand exigée. Faire
offres avec certificats, références et préten-
tions sous chiffres P 7248 Yv:, à Publicitas,

Yverdon.

Je cherche des

HEURES DE MÉNAGE
Adresser offres écrites

à H. M. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

Allemande cherche
place de

NURSE
auprès d'un nouveau-né
de préférence. Libre tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à. Z. O. 642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

,

Pour votre bateau...
Antifouling

Vernis copal spécial
Vernis blanc pour hélices

à laFamille cultivée à Bâle cherche

JEUNE FILLE
sortant des écoles et désirant apprendre la langue
allemande, soins aux emfanfs et travaux de ména-
ge. Chambre, p&:.e!on , argent de poche, vie de fa-
mille assurée.

.Adresser offres à Mm>3 J.-R. Gerstner, Eu/lerstras-
se 85, Bâle.

On cherche dans le
quartier de Beauregard ,
pour le 30 avril ,

appartement
de cinq ou six pièces ,
avec confort , serait éven-
tuellement échangé con-
tre appartement de trols
pièces, moderne. Faire
offres à Mme J. Weber ,
Fleurier Téléphone (038)
9 10 42.

A toute demande
de renselanements
priè re de joindre
un timbre pour la
rép onse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche à placer une
Jeune fille dans une fa-
mille de Neuchâtel ou
env irons comme

aide
de ménage

16 ans, une année d'éco-
le ménagère. Vie de fa-
mille exigée. Offres avec
conditions à M. Sam
Humbert , office des mi-
neurs, Neuchâtel , fau-
bourg de l'Hôpital 1.

DAME
cherche à faire heures
clans ménage ou nettoya-
ges de bureau. Adresser
offres écrites à G. R. 635
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices et les deux langues,
cherche place pour date
à convenir. Eventuelle-
ment remplacements. —
Adresser offres écrites â
M. A. 641 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Neuchâteloise
Toutes assurances
16, rue du Bassin

achète des

immeubles locatifs
de préférence au cen-

tre de Qa ville

A vendre aux Gene-
veys-Bur-Coffrane une

maison
familiale

/ de construction neuve,
de quatre chambres, cui-
sine, salle de bain, lessl-
verie, garage, ainsi que
dépendances. Installa-
tion parfaits compre-
nant chauffage central .
Adresser offres écrites à
V. B. 639 au bureau de
la Feuille d'avis'.

Val-de-Ruz. .
A vendre maison bien

située. Demander rensei-
gnements sous S. E. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

bâtiment locatif
six appartements, con-
fort, belle construction.
Faire offres sous chif-
fres P 5894 Yv à Publi-
citas, Yverdon .

NEUCHATEL

Villa neuve
de trols appartements, à
vendre 100,000 fr. Facili-
tés. Vue imprenable, con-
fort, 350 m2 . — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Immeubles
tous genres demandés. —
Agence Desivont , Ruchon-
net 41, Lau-Minne.

A vozxw, au-dessus de
Vev»? (sitltude 600 m.),
«ifcuatlon , unique, vue
splendide et Imprenable,

BELLE VILLA
neuve, six'' chambres
(éventuellement deux
appartements), tout con-
fort, chauffage central,
700 mJ terrain , Jardin ,
petite vigne. — Jacques
Guex , les Trois Suisses,
Jongny-sur-Vevey. Télé-
phone 5 13 96 (heures des
repas).

A louer

appartement
meublé

de cinq pièces, confort,
Jardin. Adresser offres
écrites à J. F. 637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de trois pièces

à Hauterive est à échan-
ger contre un de quatre
pièces à Neuchâtel (haut
de la ville). Offres écri-
tes sous C. S. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante

Tél. 6 27 93.

Jolie chambre au so-
leil, à personne sérieuse.
ler-Mars 16, 2me étage.
Tél. 5 44 50.

Petite chambre meu-
blée à louer, à personne
tranquille et propre. —
Evole 33, sous-sol.

Belle grande chambre
deux lits, avec balcon, &
louer. Possibilité de cui-
siner. S'adresser à Mme
Godât, Beaux-.Arts 7.

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

î»
BELLE CHAMBRE

à louer, aveo bonne pen-
sion à Jeune fille aux
études, confort moderne.
Rue Bachelln 4, rez-de-
chaussée.

Belle chambre et pen-
sion soignée, au centre.
S'adresser : Boine 2.

Villa-chalet
neuve, cinq pièces, con-
fort , vue, grand Jardin,
située en Calamin-sur-
Yverdon , sera vendue aux
enchères publiques le sa-
medi 2 mai , à 14 heures.
Renseignements i Télé-
phone (024) 2 28 10,
Yverdon.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. Entrée :
le 15 avril. Tél. 7 53 46.

On cherche

jeune fille
pour travaux de ménage
faciles et pour s'occuper
d'un enfant de 2 ans.
Dimanche libre . Offres à
Mme Mauli , Lochmatt
945. Buchs près Aarau.

Famille à Kusnacht/
Zurich , avec trols en-
fants , cherche pour le
1er mal 1953 gentille

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ména-
ge et des enfants. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Jolie chambre et
vie de famille. Adresser
offres écrites à J. P. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche dans tou-
tes les régions du can-
ton de Neuchâtel,

PERSONNES
en qualité d'indicateurs
d'adresses. Ecrire à case
postale 43, Montana (Va-
lais) ou Tél . (027)
5 22 45.

On cherche pour date
à convenir ,

PERSONNE
sérieuse, sachant cuisi-
ner pour pension de Jeu-
nes filles. Adresser of-
fres écrites à O. B. 634
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel engagerait
une

employée
pour son département de
boites et cadrans. Faire
offres sous chiffres P.
2879 N avec curriculum
vltae et prétentions de
salaire, â PubUcltas , Neu-
châtel. Entrée : 1er Juin
19*53.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(trols personnes). Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. Entrée
1er ou 15 avril. Adresser
offres , avec photographie ,
à R. Mertzlufft , Zurich
10, Hohenklingenstrasse
No 36. Tél. (051) 56 73 26.
Référence : P. Siron, pas-
teur , Saint-Blalse.

Bon restaurant deman-
de une

dame de buffet
Offres avec prétentions

et certificats sous chif-
fres p 2893 N à PubUcl-
tas, Neuchfttel.

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
sachant cuisiner. Faire
offres-à l'hôtel Robinson,
Colombier.

On demande une

sommelière
parlant le français et
l'allemand. — Hôtel du
Marché , Halles 4, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

On cherche un

garçon
ou une

fille d'office
S'adresser au café du

Théâtre, Neuchâtel.

On cherche une bonne

sommelière
éventuellement on met-
trait au courant. S'adres-
ser,: la Locanda , Hôtel-
de-Ville 48, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 26 03.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Vélo de dame
à vendre, en parfait état,
peinture neuve, deux
pneus neufs, lumière.
Cédé à 65 fr. S'adresser
Malllefer 6, 1er étage. —
Tél. 5 42 05.

A vendre

« Jawa » 250
moto soignée et en par-
fait état. Bille, Gare 11,
Corcelles (Neuchâtel). —•
Tél. 8 16 82.

NEUCHATEL
blanc

Fr. 1.60 la bouteille,
verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 514 62

A vendre

M0T0
150 ce, quatre vitesses,
moteur Sax (roulé 6000
km.), presque neuve, cé-
dée 1000 fr. Offres à ca-
se postale 16, Corcelles.

A vendre

moto « Horex »
250 dm*, modèle 1952,
5000 km. Prix : 2200 fr.
Demander l'adresse du
No 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'offre

longs-pieds
blanc s/3309, marchan-
dise 1er choix. Auguste
Noverraz, la Dime, Salnt-
Blalse.

A vendre

BATEAU
(canot cle luxe)

en acajou, construction
soignée en 1947, comme
neuf , peu servi , longueur
5 m., largeur 1 m. 50,
faute d'emploi , à céder
à moitié prix. Pour pê-
cheur amateur et la pro-
menade. S'adresser à Fré-
déric Gallandat , Yvo-
nand. Tél. 3 22 93.

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de diva n

l'r. 148.—
Toujours chez

Meubles G. Meyer
la maison qui vend
bon et bon march é
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

A S T R O
vin d'Espagne

Fr. 1.50 le litre,
verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Sevon 23
Tél. 514 62

A vendre

FOIN
1000 KG.

Perrenoud, Coffrane.

A vendre d'occasion

pousse-pousse
à l'état de neuf, avec sac
de couchage. S'adresseï
à Mme Vogt, faubourg
de l'Hôpital 46.

Offre à saisir

duvets
neufs, remplis de ml-du-
vet gris léger et très
chaud 120x160 cm., 4C
francs, même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballages payés. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66.

A vendre

« VESPA »
modèle 1948, révisée el
repeinte, roue de secours
siège arrière, parfait étal
de marche. Prix avanta-
geux. Faire offres sous
chiffres p 2883 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre un

beau vélo de dame
en parfait état. Brévardi
No 2, 3me, à gauche.

A vendre

SCOOTER
« Mbrettl-Puch », 125 ce.
•faute d'emploi , état d<
neuf (5900 km.). Télé,
phone 5 55 10, heures de:
repas.

A vendre

POUSSETTE
5 « Royal-Eka », matelas

et pare-soleU, 120 fr. —
Faubourg de l'Hôpital 36,
2me, à gauche.

Pour cause de double
emploi , à enlever tout de

» suite vélo-moteur

« M0T0M »
peu roulé, en très bon
état. Taxes et assurance
payées. Tél. 815 49, de
18 à 20 heures.

. Soignez vos pieds
, en confiant l'exécution
; de vos

i supports plantaires
au bandaglste - orthopé-

• dlste professionnel. Cha-
. que support est établi In-

dividuellement selon la
conformation do votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
1 bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Jeune fille de 17 ans
cherche place comme

débutante
dans un bureau . Bonnes
connaissances de la dac-
tylographie. Adresser of-
fres écrites à E. A. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

menuisier-ébéniste
20 ans, consciencieux,
cherche place en Suisse
romande en vue d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres avec Indi-
cation du salaire et date
d'entrée à Z. R. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place de
sommelière ou emploi
dans un ménage pour
Jeune ITALIENNE
de 25 ans, parlant le
français, encore en Italie.
S'adresser à Marcel To-
desclnl , les Métairies-
sur-Boudry. Tél. 6 42 70.

Jeune dame Italienne ,
encore en Italie , au cou-
rant de tous les travaux
cherche place dans

ménage
Offres à Jean Olentl ,

avenue Soguel 1, Corcel-
les.

DemolseUe ayant de
bonnes connaissances de
la vente, cherche à Neu-
châtel place de

VENDEUSE
dans magasin de confec-
tion, alimentation, éven-
tuellement laiterie ou
boucherie. Adresser offres
écrites & T. C. 633 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place pour

sommelière
débutante

dans petit restaurant. —
Adresser offres écrites à
M. R. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Robert MULLER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au 15 avril

Achète
complets d'hommes usa-
gés. — Etienne, bric-à-
brac. Moulins 15.

PERDU
le 31 mars, dans un café,
un chapeau, mie gabar-
dine, une montre auto-
matique Tissot, un trous-
seau de clés, lunettes
avec étui. S'adresser à
l'hôtel Suisse, Neuchâ-
tel.

D' BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
le 6 avril

Quatre pneus
Flrestone 650-16, Striés
65 fr. Tél. 8 17 44.

On cherche un

lit d'enfant
usagé mais en bon état.
Adresser offres écrites à
C. N. 631 au bureau de
la Feuille d'avis.



•̂  {jl Cette gamme répond à tous les besoins et â toutes les exl-

iH'-'' ' "J- : .Bisr̂
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... et demandez â cet effet la brochure illustrée de 16 pages
en couleurs :
«CE QU' IL  FAUT S A V O I R  DE L A M B R E T T A -
Elle vous sera envoyée gratuitement contre le BON ci-dessous,

à découper et envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie I
â 5 cts à JAN S. A . - LAUSANNE

Nom |"~ ' ""'
Profession '

Lieu ...„ _...„ _. j
Importateur et agent général pour la Suisse :

JAN S.A. LAUSANNE
AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : René Schenk, Vélos-Motos,
Chavannes 15. Saint-Aubin : Théodore Alfter . Saint-Biaise : Garage
Terminus, Marcel Calame. Boudry : André Chabloz. Chézard-Saint-
Martin : A. Javet. Fleurier: Lambelet & Cie. Colombier: R. Mayor. Cor-
celles/Neuchâtel: E. Freihurghaus. Corcelles/Payerne: E. Freiburghaus.
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— -êj ŷii ' 

¦¦¦ ¦ , \è <M~ y vflv rvrn ri/^n¦ ^̂ Mf̂  ̂M^èm^' EXCELSIOR,
^. ~M  / îH jÊHlSt-̂  (S~-iÉm&imm vous présente un choix de vêtements d'une coupe
llll »*isry \\S410À $lfls5à!j\7 W%$w pa r fa i t e , d' un por te r  agréable, de la bienfacture tout

^ "*i ;--||a ;| Y^ \JaA*"*J ĵ y'l A ) 
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LA REMORQUE r̂ ^Bw
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r RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1953
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouvelei*, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

^ 
Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »V. J

Les meubles de jardin
sont remis à neuf

de préférence avec le vernis

WACOL UX
en vente à la

-
Mologbdilles

« LAUSON », qua t re  temps 3 e,t 6 CV.
« JOHNSON », 3 à 25 CV.

Renseignements et essais sur demande
sans engagement *

Chantier naval JEAN-LOUIS ST/EMPFLI
COHTAILLOD - Tél. 6 42 52

r 
Magasins

j Meier

notre
Chianti

garanti d'origine
vous enchantera

Pour vos achats de

Pâques
la boulangerie

STRUBY
Côte 68 - Tél. 5 29 74

se recommande.

Lapins et œufs
en chocolat, fabrication

maison

Pralinés, nougat
Et toujours les excellents

Biscuits
depuis 50 et. les 100 g.

Pains de Pâques
Risoles - Pâtés

(^^3& 
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^^Sjf^ JL 
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Pour Un savoureux

demain • ¦ m »matin pain de PdqUGS
SUR VOTRE TABLE

ùMclQA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49 .

Divan couche
avec barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un Joli tissu
330 fr . Fabrication
soignée exécutée dana
nos propres ateliers

Meubles G. Meyer
et Saint-Honoré •;

Rues Saint-Maurice
Arrangements de

paiements sur désir

mamammBSkmmm

A vendre

piano à queue
noir, marque Bluthner,
en parfait état. S'adres-
ser : Tél. (038) 6 73 31.

R A D I O
Toutes les dernières nouveautés
chez le spécialiste

F. LUDER
Réparations soignées de toutes marques

Sablons 48 - Tél. 5 34 64 - Parcs 121

ALGÉRIE
Fr. 1.90 le litre

Verre à rendre

MARIANI
Vtas et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

à

Um.-fht+*4fàtm»*Jl*

les corbeilles aux
vives couleurs
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noire, â l'arôme de la myrtille ne drageonne
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé-
rite, croissance rapide, même en terrain sec
et pauvre : abondante récolte en ju in. Recom-
mandabla aussi pour réglons froides et d'alti-
tude, où la récolte se fait en Juillet. Planta-
tion à 1 m. (5 plants suffisent pour un petit

ménage). — Le plant Pr. 2.40 ; 5 plants
Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.— .

FRAMBOISIERS ordinaires
à très gros fruits rouges foncés * « Loyd Geor-
ges » remontant à deu x récoltes et «S' r Paul

! Camenzînd » à une récolte, la plus, grosse et
savoureuse des framboises. — 12 pièces,

j Fr . 7.—; 25 pièces Fr. 14.—: 50 pièces Fr. 27.—.
Expéditions soignées avec mode de culture

par les

P É P I N I È R E S

cmîÉî̂ »
CATALOGUE SUR I)EM.\.N1JE |

Café Afbel 
H kg. Fr. 2.30

Café mélange 
Vi kg. Fr. 2.50

Café Comptoir —
VK kg. Fr. 2.80

Café des grands
jours 

K kg. Fr. 3.10
Café viennois 
- % kg. Fr. 3.10

Epicerie Zimmermann S.A.

A vendre à prix très AVANTAGEUX en
bloc ou partiellement :

68 GRANDES
FENÊTRES D'USINE

en bon état.
Dimensions : environ 300 X 200 cm., B
sans encadrement, utilisables pour I
chantiers, serres, constructions diverses, I
etc. Pour tous renseignements, s'adres- 8 ;
ser à Fabrique d'horlogerie LEONID.4S I

S. A., Saint-Imier. Tél. (039) 417 58.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES



LES CINEMAS
A L'APOLLO :

« PA Q UES SANGLANTES »
Une œuvre remarquable de Giuseppe

de Santls avec Raf Vallone, Lucla Bosè,
Polco Lulll. L'action se déroule dans une
région d'Italie centrale, dite Cioclaria ,
où l'on respecte encore les anciennes
coutumes et une tradition patriarcale.
Le Jeune berger Francesco Dominici , en
revenant de la guerre, apprend que tout
son troupeau lui a été volé par Agostino
Bonflglio. Cependant , 11 ne peut pas dé-
noncer le fait parce que Bonflglio , recou-
rant aux menaces, a imposé le plus strict
silence aux quelques témoins parmi les-
quels se trouve aussi Laura , dont Fran-
cesco est tombé amoureux. Laura a été
obligée par sa famille à se fiancer à
Bonflglio. Mais le Jour où les fiançailles
devaient être annoncées, Laura s'enfuit
avec Francesco et tout son troupeau.
Agostino se met à leur poursuite, mais,
se voyant dans l'impossibilité de les re-
joindre , il se venge en faisant violence
à Maria Grazla, sœur de Francesco.

En 5 à 7 : « Requins d'acier » , une phase
exaltante de la guerre sous-marine avec
Tyrone Power , Anne Baxter , Dana An-
drews. S

AU PALACE :
« ALLO , JE T ' A I M E ! »

Prolongation de cet excellent film. Ro-
bert Lamoureux vous a fait rire avec le
« Roi des camelots » , avec « Chacun son
tour »; il vous fera rire encore une fols
dans «iUlo, Je tfalme » ; il vous embal-
lera. C'est un garçon .qui- aime "la foule,
et la foule l'aime. _ \7T> ~ " *-'-> .

Un film plein d'entrain, de bonne "hu-
meur et de gaieté.  ̂..¦'• \l

En 5 à 7 : Martine Carol dans « Caroline
Chérie » . !..

AU THEATRE : « LES AVENTURES
DU CAPITAINE WYATT ' »

Avec Gary Cooper pour héros, c'est le
récit de la lutte farouche menée par le
capitaine Wyatt et ses hommes contre les
Indiens Séminoles , avec une série d'épiso-
des mouvementés à souhait. Les mille
dangers courus par les soldats blancs,
leur marche épuisante à travers une Jun-
gle marécageuse de Floride sont traduits
avec autant de force que de sobriété. La
couleur donne un surcroit de beauté aux
lpnages d'un paysage grandiose. Gary Coo-
per fait montre de ses meilleures qualités.

AU REX : « RETOUR A LA VIE »
ET « LES QUA TRE FILLES

DU DOCTE UR MARCH »
Spectacle de gala, vraiment, pour ces

fêtes pasquales ! « Retour a la vie » est
véritablement un des chefs-d'œuvre les
plus spectaculaires que la France ait pro-
duits. L'éclatante distribution compre-
nant, en tête , Jouvet, Blier , Reggianl, Pe-
rler , Noël-Noël et la réalisation des maî-
tres de la caméra et du dialogue sont une
garantie indéniable de l'énorme succès
de cette bande qui ne passe malheureu-
sement qu 'en soirée.

Les matinées sont consacrées aux aqua-
relles des « Quatre filles du Dr March »,
un véritable spectacle des familles où la
fraîcheur , la tendresse, l'humour et l'es-
pièglerie fleurissent pour la plus grande
Joie des petits et des grands.

Quant aux « 5 à 7 », Us poursuivent la
triomphale carrière du succès de gaieté
que nous apportent Sophie Desmarets et
J. Desailly dans un des sommets de la
verve et de l'entrain français : « Demain
nous divorçons ! »

LES MEILLEURS FILMS DE 1952
SELON UN CRITIQUE LONDONIEN

Parm i les meil leurs films de 1952,
M. Richard Winn ing ton , critique ciné-
matographique du « News Chroniol e »,
cite , dans l'ordre, où ils furent  proje-
tés à Londres : « Rashomon » (Japon) ,
« Pleure , 6 mon pays bien-aimé 1 »
(Grande-Bretagne),  « Viva Zapata  ! »

; (Eta t s -Uni s ) , . « Le * fleuve » . (Grande-
Bretagne) ,  «Los  Olvidados » (Mexi que),
« Tora-no-o > (Japon), « Casque d'o r »
(France), « Les feu.x de Ja rampe »
(« Limelight », Etats-Unis),  « Miracles
à Milan s. (Italie) et « Les jeux inter-
dits » (France).

M. Winn ing ton  écri t à ce propos :
« 1952 se caractérise par la considéra-
ble d iminu t ion  de la prééminence ac-
cordée à Holl ywood et par l' accroisse-
ment  de f i lms  spécialisés ou impossi-
bles à classer dans  un genre déterminé.»

AU STUDIO :
« LE PLUS GRAND SPECTACLE

DU MONDE »
Cecil B. de Mille projette à l'écran sa

plus heureuse réalisation. De plus, le pro-
cédé « technicolor » sert à merveille son
dessein , vaste fresque animée — et com-
bien — qui constitue une sensationnelle,
une émouvante illustration des heurs et
malheurs d'un grand cirque. U s'agit en
l'occurrence du célèbre « Barnum and
Bailey». La manière dont le cinéaste nous
fait participer à la vie de la prestigieuse
entreprise, sur les pistes comme dans les
coulisses , est tout simplement passion-
nante. Cecll B. de Mille a su mêler l'In-
trigue amoureuse, la comédie, le drame
et le mystère à l'intérêt documentaire,
avec un déploiement de moyens d'une
ampleur et d'un luxe inouïs, James Ste-
ward, en clown , est remarquable.

Samedi , dimanche, lundi en 5 à 7 : un
documentaire du plus haut intérêt, « L'A-
byssinie », pays d'avenir. Ce film remar-
quable , réalisé avec l'approbation de l'em-
pereur Hailé-Sélassié, montre l'ia-byssinie
et sa capitale Addis-Abéba sous un autre
aspect , des plus captivants.

APRÈS AVOIR £TÊ CÉSAR BORGIA
PEDRO ARMENDARIZ

SER A CHARLES-QUINT

Pedro Armemdariz, en ayant termi-
né avec César Borg-ia , a quitté Paris
pour le Mexique.

Armemlariz ne prendra que six se-
maines de vacamces dans son pays. II
reviendra en Europe dès le 15 mai pour
être la vedette d' une coproduction
franco-italo-espa.K*nole , «L'épervier de
Grenade», un film en couleurs que
Rîcard o .Fretla tournera en Espagne.
Armendariz plongera à nouveau dans
le passé : il sera Oharles-Quint.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, Inform. et concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30 ,
Chœurs de Romandle. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, La parole est
à l'auditeur. 13.10 , A la française... 13.30 ,
vient de paraître... 14 h., .Arc-en-ciel.
14.30, les orchestres de Radio-Lugano et
de Radio-Zurich. 15.30 , les enregistre-
ments nouveaux. 16 h., pour les amateurs
de Jazz authentique. 16.29 , signal ho-
raire. 16,30, de Beromunster : Symphonie
No II en do mineur d'Anton Bruckner.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communi-
cations diverses et cloches de Lausanne.
18.05, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 , le courrier du Secours
aux enfants. 18.45, Cornus, de Purcell.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 , le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, disque. 19.50 , Le qtiart d'heure vau-
dois. 20.15", Airs du temps. 20.30 , Parsifal ,
de Richard Wagner , acte premier. 22.30,
inform. 22.35 . La coupe des nations.

BEROMUNSTER et télédi f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05. musique populaire.
11 h., Jeunes interprètes. 12.15, prévisions
sportives. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40 , l'Orchestre récréatif bâlois.
13.40 , chronique de politique intérieure.
14 h., concert populaire. 14.45, une cause-
rie : Karsamschtlf. 15.05, musique de
tous les pays. 15.50, Sous toutes les lati-
tudes. 16.30,, de Monte-Ceneri : Album
rosso-blu , fantaisie de chansons tessinoi-
ses — Naples chante. 17.30, Otto Rom-
bach , romancier. 18 h., de . Gluck à
Strauss. "18.30 , Hôfli sy und Aastand.
18.35., disques. .18.45, conférence : Frelzeit
- wozu ? 19 h., sonnerie de cloches. 19.10 ,
salut musical pour les" Sulsseè à l'étran-
ger. 19.30 , inform. 20 h., concert avec
Kathleen Ferrler et les Golden Age Sln-
gers. 20.50, Car ils seront consolés , pièce
d'après le roman , d'Alan Paton , « Pleure ,
ô pays bien-aimé ». 22 h., Quatuor en fa
majeur , de Stamltz. 22.15 , inform. 22.20 ,
une œuvre de Bach . 22.30, Une vision de
Jean-Paul. 22.45 , Choral chrétien.

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , une œuvre de Haendel. 8.45 , grand-
messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h,,
culte protestant. 11.10 , récital d'orgue.
11.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.15, problèmes de la vie rurale. 12.30 ,
le disque de l'auditeur. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, le disque de
l'auditeur. 14 h., le théâtre des familles :
Quo Vadls ? d'Henryk Slenktewlcz. 15.15,
les beaux enregistrements. 16.30 , Pâques
dans le monde. 17 h., Parsifal , de Wag-
ner , acte II. 18.15, le courrier protestant.
18.25, Concerto en fa mineur, de Tele-
mann. 18.35, l'émission catholique. 18.45,
Petit concert Mozart. 19.05, résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.45,
les entretiens de Radio-Lausanne : Le gé-
néral Gulsan , dernière émission. 20.15,
pour le soir de Pâques : Concerto grosso
No 3, op. 6 de Corelli. 20.30 , Un rude
lapin , fantaisie de Benjamin Romleux.

21.10, Parsifal , de Wagner , acte III. 22.30 ,
inform. 22.35 , La Coupe des nations.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fusion  : 7 h.,
inform. 7.10 , une œuvre de Bach. 9 h.,
culte protestant. 10.15, une œuvre de
Schubert. 11 h., émission littéraire et mu-
sicale. 12 h., Deux pages de Beethoven
et de Rimsky-Korsakov. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30 , inform. 12.40 , disques deman-
dés. 14 h., Le roi des grenouilles, comé-
die d'après un conte de Grimm. 15 h.,
le disque à ses débuts. 16 li., une causerie
religieuse. 16.30 , Comme il vous plaira.
17.30 , une demi-heure avec Fridolin.
18 h., émission catholique. 18.45 , Sonate
op. 13 de Nepomuk Hummel. 19.05 , chant
du lapin de Pâques. 19.10 , Valses de
Strauss. 19.30 , Inform. 19.40, Cloches du
monde. 19.45, Le Jeu de la Passion de
Zurzach , musique de R. Peter. 21 h., con-
cert par le Radio-Orchestre. 22.15, Inform.
22.20 , Petite sérénade.

Lundi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., con-

cert matinal. 7.15, inform. et heure
exacte. 7.20 , refrains du matin... entrain.
11 h., Oeuvres de Bach et de Mozart.
11.45 , Vies Intimes, vies romanesques.
11.55, amours lyriques. 12.15, Au sud des
Alpes , d'Ernst Fischer. 12.30 , le ténor
Enzo Seri. 12.44 , signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, rythmes et chansons. 13.20 ,
Musique nrlntanière. 13.45, Deux pages
de Mendelssohn. 14 h., Musique légère et
chansons. 15 h., la Finale de la Coupe
suisse de football. 17 h., Deux œuvres de
compositeurs genevois. 17.30, la rencontre
des isolés : La petite cloche d'or de la
ville d'Ys, de Gabriel Gulgnard. 18.15,
Refrains de tous les mondes. 18.40 , l'Or-
chestre Mak Skalka. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, le jeu du-disque. 19.55, Voyages
pour tout le monde. 20.10 , Enigmes et
aventures : Plccohe et le fakir , de Marcel
de Carllni. 21.10 , Gala international de
variétés par Radio-Maroc : Rencontre à
Marrakech. 22.30 , inform. 22.35 , Finale
de la Coupe des nations de hockey sur
roulettes.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
Inform. 7.10, concert matinal. 11 h., Pe-
tit voyage printanier en musique. 11.40 ,
Récit de Pâques. 11.50, musique gale.
12.29 , signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 ,
concert par le Radio-Orchestre. 13.30 , Pa-
lette zuricolse. 14 h., Musique populaire.
14.55, reportage de la finale de la Coupe
suisse de football. 17 h., musique de
films. 17.30 , l'heure des enfants. 18.05,
Quintette en do mineur K.-V. 406 , de Mo-
zart. 18.30 , Le Jeu de la Passion de Mûri.
19 h., résultats sportifs. 19.30, inform.
19.40 , Duo de piano. 20 h., programme
varié de cabaret. 20.45, Valses. 21.15, Les
rêves sont des ponts dorés, lecture et
chansons. 22 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, inform. 22.20 , musique
folklorique.
Extrait de Radio-Télévision

Message «lu président de la
Confédération a. la

Foire suisse d'échantillons
de MAle de 1053

S'il fallait encore une preuve de l'im-
portance de la Foire suisse d'échantillons
on la trouverait dana le fait que cette
manifestation n'a pas eu moins de six
cent cinquante mille visiteurs l'année
dernière. Cette véritable migration, qm
se déverse sur la ville du Rhin au début
du printemps de chaque année, est lesigne le plus éclatant de la position cen-
trale que la foire occupe dans notre vie
économique. Dans des locaux Imposants
notre peuple fête sa rencontre aveo les
produits les plus récents du travail et
de l'imagination suisses. Pour les expo-
sants, dont le nombre dépasse deux mille
cette foire représente une grande satis-
faction intime ; quant au public, u se
sent rempli de Joie et de fierté en con-
templant une magnifique démonstration
de volonté créatrice et de force ordon-
née. Sur les six cent cinquante mille
visiteurs de l'année passée, la foire en a
reçu trente mille de l'étranger. On peut
par là juger quelle impulsion féconde
Bâle donne à notre exportation. Rien
d'étonnant à ce que la foire ne suffise
plus aux vœux des exposants, et ait dé-
cidé de s'agrandir en construisant de
nouvelles et vastes halles.

Je félicite les dirigeants de la Foire
suisse d'échantillons et le gouvernement
bâlois de leur Joyeuse audace. Je suis
persuadé que la foire de cette année dé-
ploiera, une fois de plus , sa puissance
d'animation et d'attraction, au service de
notre pays et au bénéfice de son écono-
mie.

Philippe ETTER ,
président de la Confédération.

Communiqués

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Place du Port : 15 h. et 20 h. 15. Le clr-
que du Pllate.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pâques san-

glantes.
17 h. 30. Requins d'acier.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Allô, Je t'aime.
17 h. 30. Caroline chérie.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures
du capitaine Wyatt.

Rex : 15 h. Les 4 filles du Dr March.
17 h. 30. Demain nous divorçons.
20 h. 30. Retour à la vie.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. Le plus
grand spectacle du monde.
17 h. 30. L'Abysslnie.

DIMANCHE
Place du Port : 15 h. et 20 h. 15. La Cir-

que du Pllate.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pâques san-
glantes.
17 h. 30. Requins d'acier.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Allô, Je t'aime.
17 h. 30. Caroline chérie.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les aventure»
du capitaine Wyatt.

Rex : 15 h. Les 4 filles du Dr March.
17 h. 30. Demain nous divorçons.
20 h. 30. Retour à la vie.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. Le plu*
grand spectacle du monde.
17 h. 30. L'Abysslnie.

LUNDI
Place du Port : 15 h. et 20 h. 15. Le cir-

que du Pllate.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 ix. 30. Pâques san-
glantes.
17 h. 30. Requins d'acier.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. .Allô, Je t'aime.
17 h. 30. Caroline chérie.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures
du capitaine Wyatt.

Rex : 15 h. Les 4 filles du Dr March.
17 h. 30. Demain nous divorçons.
2o h. 30. Retour à la vie.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15. Le plus
grand spectacle du monde. - - ' ' r
17 h. 30. L'Abysslnie.

Cultes du 5 avril
PAQUES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45. M. Phildlus.
Cadolles : 10 h. Sainte cène, M. Reymond.
Cimetière de Beauregard : 14 h. 30. Culte

de Pâques.
Serrières : 10 h. Culte , sainte cène, M.

Laederach .
La Coudre : 10 h. Sainte cène, M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 : Terreaux, Maladière et
Valangines. 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 45 ; Collégiale,
8 h. 45 ; Maladière, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Osterpredigt mit
Abendmahl und Chor. pfr. Hirt.

La Coudre : 20 h., Osterpredigt. Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Rochefort : 8 h. 45, Osterpredigt. Pfr.
Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Minuit : messe de la Vigile (les cérémo-

nies de la Vigile débutent à 22 h. 30).
6 h., mease à la Providence. 7 h., 8 h.,
9 h., messes de communion. 10 h.,
grand-messe. 20 h., compiles.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts II

9 h. 30 : Predigt. C. Schneeberger , Berne.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, culte et sainte cène. M. R. Chéilx.
20 h., évangélisatlon. M. R. Cherix.
Colombier : 9 h. 45, culte. M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSÏÔN
20 h. : Osterpredigt.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt, chapelle.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, Culte. • :

20 h., réunion.
EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15, culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 h. 45. Etude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du
Seyon.

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

Facilités de paiement : 20 % (environ Fr. 355.—) en
|\ acompte ; le reste en 6-24 traites mensuelles

i '̂ ÊMÊ^̂ ^̂ mm^* * f f w'-lliiiliiiia i [«¦willni'VTri ¦liiig.MiImmtmwiwIliKmUàMÈmmWmmTi i

Représentation régionale : *.* '
AGENCE PUCH, NEUCHATEL , Poudrières 25. Tél. 5 6179

Sous-agences :
Chalandes Eugène , Fontaines
Calame Marcel , Saint-iVubin
Fuchs A., Ins
Thévenaz F., Bullet , Sainte-Croix
Pousaz Marcel , Fleurier*

Accumulateurs

§M. 
Descombes

NEUCHÂTEL

RÉPARATIONS

M O N A L D O
Pelure d'oignon

d'Espagne
Ff. 1.90 le litre

Verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Sevon 23
Tél. 5 14 62

|E#
»"

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 24 91 31

TRICOTEZ
120 fois plus vite

avec

RAPIDEX
Il tricote automatique-
ment à l'endroit, à l'en-
vers et en rond, ainsi
qu'une quantité infinie
de dessins. Il tricote tou-
tes les laines et possède

320 mailles
LE PLUS RAPIDE
LE PLUS SIMPLE
LE MOINS CHER

Appareil dès 295 fr.
Ponr tous renseigne-

ments ou démonstrations
à domicile

Rapidex, Neuchâtel
Ffeubourg du Lac 25

A vendre

vélo de garçon
(13 ans) trols vitesses,
en bon état, ' >

Accordéon
« Hohner »

diatonique, avec housse
et partitions. Prix avan-
tageux. Paul Burkhalter ,
Parcs 34.

Nous vous offrons 1
1 ie plus grand choix de i
1 divans et lits couches I
H et reprenons volon- g
I tiers vos vieux dl- H
I vans ou lits comme H
H irampi f  sur votre 9

I 

ichat le solde pou- fi
faut  être payé par ¦
nensualltés. es

Meubles G. Meyer I
le spécialiste
du divan-lit E|

Aues Saint-Maurice I
et Saint-Honoré >yï

Fumier à vendre
400 ple-ds, bien condi-
tionné, prix du Jour , ain-
si que cinq

TRUIES
portantes à choix. Belle
marchandise. — Charles
Rossel , Vllars. Télépho-
ne 7 12 88.

B O N  A L
apéritif français ,

Fr. 6.50

MASIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 514 62

WATERMAN /1 « lady » . i
I Plume-rèservoit- I
I spécialement I
I conçue pour a
S madame, I
j  remplissage I
F auto'mattque 1
/ bec or, 14 carats 1
/ Pr. 30.— I

I (Rezf mdrîà \
I Saint-Honoré 9 ;
j Neuchâtel I

M

VERNIS
COPAL

pour

bateaux
anti-fouling

cuivre
marine White

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté"
hollandaise

Pinceaux
chez

les spécialistes : ";

M. THOMET
I 

ECLUSE 15 iy
NEUCHATEL Ù

A l'occasion des fêtes
de Pâques, le magasir.

de

Comestibles
Charcuterie

WEBER
Maladière 98

Tél. 5 71 75
vous offre

Belle volaille
*v".' du pays

et étrangère
Poulardes
de Bresse

Dindes
Canards

Lapins frais
du pays
Cabri

Cuisses
de grenouilles

Filets lde perches
frais du lac

Quenelles
de brochets

Livraison à domici le

I 

NOUVEAU i
ATTENTION |
fiancés, amateurs I

de meubles, ne mon- H
quez pas d'admlrei H
notre splendide ex- ¦
position de mobi- B
tiers complets dans H
nos magasins rues H

Saint-Maurice, M
Saint-Honoré H

et faubourg de l'Hô- ¦
oital 11. Le spécla- B
liste des beaux en- H
semblés vous Invite I
ï visiter ses 6 éta- Bl
^es d'exposition f

Meubles G. Meyer |

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trols-colns ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

Les 3 pièces

Fr. 230.—
A voir chez le spécia-
liste de l'ameublement

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
t'acllltés de paiement

sur désir

TAPIS PAR LE SPÉCIALISTE
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont transfor-
més en magnifiques tapis tissés à la ipain... Echan-

tillon et prospectus par tissage de tapis ;
M. Hollensteln-Blngesscr, Gommiswald (SalntjgGàll)

LIBRAIRIE PAYOT
Ku e du Bassin

Sa b i bl i o t h èq u e
circu lante v o u s
of f re un choix de

plus  de 4000
vo lumes

Profitez-en !
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont à

1 l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-

A vendre

moto « A.J.S. »
50o cm", monocylindre,
modèle 1950, 15,000 km.,
parfait état, P. Jacques,
motos, place du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 16 14.

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais , l'italien et l'espagnol , etc.
Cours commerciau.x, banque et branche hôte-
lière. Cours de vacances. Enseignement indi -
viduel très sérieux. Diplôme. Demandez pros-
pectus gratuit à Ecole de commerce Gade-
mann , Zurich.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
NEUCHÂTEL

LUNDI DE PAQUES (G avril )
Horaire du dimanche

Quelques courses matinales de semaine
ont lieu

Se renseigner au bureau Place Purry
Abonnements personnels de 100 courses

et de collégiens valables.
LA DIRECTION.

g.»... „„»»H»HHH»H. g

? Dieu annonce maintenant à tous les \
l! hommes , en tous lieux, qu'ils aient j
£ à se repentir, parce qu 'il a fixé un |-|
-t jour où il jugera le nionde seilon J ;
i.1 la justice , par Jésus-Christ, ce dont I)
fl i:l a -donné à tous une preuve certaine ri
J en Je ressuscitant des morts. [ j

m
D Actes 17 : 30-31.
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Blanchisserie de Fenin
Séchage en plein air

On cherche à domicile
Tél . 7 16 64

LUNDI DE PAQUES 6 AVRIL

BERNE
Finale de la Coupe suisse

Départ à 12 h. 30 - Prix Fr. 6.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat -SÊgS ft«"
Autocars Wittwer Tg»6 M '
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WÊ- VACANc£ s
¦4SL é" ITALIE

RIMINI (Italie) Pension Villa « Cheta »
Position centrale - Propre gestion - Tout çonijjir^

Mai - Juin - Septembre 1200 l'.res tout compris ,

VISERBA DI RIMINI (Italie), Pension Villa Rlta
Position centrale, confort , grandes terrasses , vue

sur la mer, cuisine renommée. Avril-mal-Juln-sep--
temhre : Lires BBO , tout compris. — Pour informa-
tions et réservations, téléphoner au (051) 46 28 07
dés 12 h. 30 à 13 h. 40 ou à partir de 19 h., «Zurlgo».

du Jeudi 2 avril 1953
Pommes de terre . . .  le kilo —. .40
Raves t —.40 —.50
Choux-ravea . . . .  » —.40 —.60
Pois, gourmands . . » —.— 3.20
Carottes . . . .  » —.80 —.90
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.50
Poireaux verte » 1.20 1.30
Laitues » —.— 1.40
Choux blancs » —.65 —.70
Choux rouges > —.65 —.70
Choux Marcelin . . .  » —. .75
Choux de Bruxelles. . > 1.20 1.30
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives » 1.80 2.—
AU les 100 gr —.30 —.45
Oignons le kilo —.80 1.—
Radis » —. .50
Pommes » —.70 1.30
Noix ....„.:.* 1.50 2.20
Châtaignes » ~ —.i— 1.40
Oeufs la. douz —.— 3.—
Beurre de taWe . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . .  » —.— 5.50
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  ' » —.— - 3.03
Miel . . . .  > 7.25 7.50
Viande de boeuf . . . .  > 5.20 7.20
Vache » 4.— 4.80
Veau' "¦ - .¦-.' .. j- .% ?ii . . : » 6.- 7:80
Cheval ......",.. • » S<£ 5.—"- t,—
•Porc- ¦. ..¦ .- -t 1 »*, .•*.*• *•«.!.¦•••»-.r,- " » . ., 6.80 8.—
Lard fumé ,..*.* , » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

bu Spécialiste de la réparation f , j
Kl 20 années d'expérience mt

Sayon la — Tél. fi 43 88

^̂ TEL(024I Z3109 A MAlHEROl.HAÏWABtr*

Spécialités
Filets de perches au beurre

nasette
Pigeonneau à la Périgourdiine

Scam.pl à. l 'Inidienine ^̂ ¦4.ti5?j| «jJ-jB***-*^ i

RELLARIA de RIMINI (Italie)
Hôtel PICCADILLY

direotememt sur la mer, tout confort , propre ges-
tion. Avril . mai - juin - septembre - octobre :
Lires 1200.— tout compris. — Juillet - poût, ; Li-
res : 1700.— tout compris. Rabais pour sociétés.

RIMI NI (Italie) Pensione Silvana
prés de la mer. propre gestion. Du 1er mai au 10
juillet et du 25 août au 31 octobre . Lires 1000.—.
Du 11 Juillet au 24 août. Lires 1500.—. Tout compris

RIMINI (Italie) Restaurant-Pension 41ARITTIMA »
Excellente pension

tout près de la mer. Conforts. Excellente pensi'.on
aux mellleuis prix. — Prospectus.

BELLARIA DE RIMINI (Italie)
Pension restaurant  SAN MARCO

Construction toute neuve, tout coniïcirt, service
soégné, excellente pension. Mal , juin , septembre :

110g lires, tout compris.

San Mauro (Italie) , Hôtel « Pironi »
sur la mer, tout confort, service soigné, grand parc.

Mal , juin , septembre , octobre : 1100 lires.
Juillet, août : 1500 lires. — Tout compris.

Rabais spéciaux pour sociétés. Ecrivez-nous.

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
dlçques , gramophone por-
tatif , berceaux, duvets,
matelas; divans métalli-
ques ; ; pousse - pousse,
poussettes, cuisinière, ta-
bles à ouvrage, commo-
des; radios ; bahuts , ca-
napés, chaises.
Marcelle REMY , Passage
Neubburg, tél. 5 12 43
¦ i ¦ . ¦ . ¦

« ARIEL »
modèle 1961, 500 ce, bl-
cyllndre, ayant roulé 13
mille km., état de neuf ,
& vendre. Tél. 5 54 09.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 3

CLAIRE ET JLItfE DROZE

Il s'adressait avec animation à un
interlocuteur invisible derrière une
montagne de caisses béantes d'où
s'échappaient la f ibre et Ha paiille.
Tout a coup , celui-ci parut et des
jeunes filles reconnurent  Bernard
Montaml t qui , lui aussi , parlait
d'abondance , mais l'air grave. Il
avait un visage expressif aux traits
accusés, et une bell e ailiure franche.

Jamine tira brusquement Michelle
en arrière. Celle-ci avait eu un petit
choc au cœur. Jamine remarqua que
le motocycliste de tout à l 'heure ar-
rivait près d'eux , t i rant  sa moto , à
côté de laquelle iil marchait , et se
mettait à leur parler.

Bil e entraîna Michelle chez ses
futurs beaux-parents qui l'atten-
daient pour le déjeuner.

Mme Boutin accueil l i t  les jeunes
filles avec un p laisir non dissimulé.
C'était une  fort avenante personne ,
enchantée que son Louis épousât
Michelle.

Jamine ne se décidait pas à partir,
son regard attiré par les pilais allé-
chants de la belle charcuterie. Tout
cela était frais, luisant, paré, et sen-
tait fort bon le premier choix auquel
se mêlai t  le violent parfum des lilas
de Perse et des pivoines odorantes
qui ornaient la caisse. Les stores
baissés sur le premier soleil de mai ,
déjà chaud en ce midi , laissaient le
magasin frais  et accueillant.

— Il faut tout de même que je
m'en aille, dit Jamine à regret, je
meurs de faim et je serai rendue
dans une grande demi-heure seule-
ment  I Je vais acheter du céler i rave
à la mayonnaise, quelques olives et
une tranche de jambon... je mange-
rai cela en route ! « Je vois blanc »,
tellement je défaille !

Mais Mme Boutin ne voulut  pas
que Jamine payât et lui offri t  sur
place un sympathique en-cas, qui sut
satisfaire son appétit de dix-sept
ans.

CH^ITRE II

Jamine fit , en sens inverse, le
chemin qui menai t  au Plessis. Habi-
tuée à jouer dès l'enfance  « aai x
Chouans », avec les petits Caillon ,
elle s'amusait à lancer dans l'air
frais de mai le cri d'un oiseau de
nui t , exactement celui du chat-
h u a n t ,  puisque c'est de ce nom que
l'on f i t  le sobri quet de Chouan.

Tout en p édalant , elle cherchait
du regard ie vignoble dont «Lie

m

avait remarqué, en venant, la perfec-
tion, le comparant à ceux du Ples-
sis.

Boistel avait eu un air goguenard
quand elle avait fait certaines re-
marques, au moment d'un sulfatage
qui lui semblait mal fait , l'an der-
nier ; et quand elle avait suggéré
d'arracher peu à peu le vieux Nohat
pour le remplacer par des Hybrides ,
et insinué que ce Nohat s'était perdu
faute de soins, Boistel avait dit, tou-
jours d'un air de se moquer d'elle,
que la vétusté du plant était seule
responsable.

« Le Nohat donne un vin grossier,
pensait la jeune fille, mais de très
gros degré d'alcool , puisqu'on le mé-
lange à d'autres plants pour avoir
du vin plus fort. Et puis, cela coû-
ter a cher d'en racheter ! Nous avons
si peu d'argent . Quand je reviendrai
de l'école de la Beuvrière et que je
saurai à fond mon métier de pro-
priétaire terrienne, je renverrai le
Boistel et nous aurons un autre vi-
gneron , celui-là ne m'écoute ja-
mais. »

En effet , le vigneron qui l'avait
toujours  connue la considérait  com-
me une  enfant  et ell e l'agaçait quand
elle se mêlait de son travail.

« Et lorsque cet essaim, au prin-
temps dernier ,  s'était install é dans
la cheminée du salon , il voulait le
détruire . Il en faisai t  une  tète quand
j 'ai voulu demander  un spécialiste
à l'école d'ap iculture pour le captu-
rer et le mettre dans une ruche 1 »

Bille se rappelait de l'adresse de
l'apiculteur, le voyant placer un pa-
nier sur la cheminée, et allumant
dessous un feu de paille humide, la
fumée rendant l'atmosphère irrespi-
rabl e chassait les abeilles dont il ac-
tivait la montée en tapotant avec des
marteaux.

Comme c'était curieux ! Elle avait
mis un vieux chapeau de paille avec
une voilette et des gants pour pou-
voir rester avec llui.

Il avait tiré le couvain et les
rayons de mieil avec son couteau
à transvaser ; alors, les abeilles
s'étaient groupées autour et le soir
il les avait emportées dans un at-
trape-essaim et installées dans une
ruche, face au levant , pour qu'el l es
jouissent des premiers rayons du
soleil et ne souffrent pas du midi
ardent — quand elles ont trop
chaud , elles restent oisives.

Ah ! elle en savait des choses là-
dessus, maintenant.

Bile pensait que le fournisseur
d'essaims ne tarderait pas à livrer ,
c'était le moment le plus profitable,
comme le dit le vieil adage : « Es-
saim de mai vaut vache à lait ».

Mai , pour celles que Ronsard ap-
pelait  les avettes, c'était la grande
ponte , la miellée, l'essaimage.

L'essaimage...
C'est pour cela qu'il fallait avoir

une ruche vide , car si la colonie de
l'an dernier devenait trop popu-
leuse , la re ine , laissant sa ruche à
une jeunesse, s'en irait s'installer ail-

leurs avec des ouvrières chargées
de pollen , des bâtisseuses chargées
de propolis , des gardiennes au dard
venimeux et des faux-bourdons,
munies des trois jours de vivres
obligatoires sans lesquels un essaim
ne partirait pas.

Alors, si la reine trouvait une
ruche inhabitée alentour, elle ne
conduirait pas sa colonie plus loin.

Jamine s'intéressait autant aux
abeilles qu'aux oiseaux et à tout ce
qui vivait ; elle aurait pu faire sien-
nes, comme Saadi le "poète persan ,
les belles paroles de Fidouzi : « Ne
tourmente pas la fourmi qui char-
rie son grain de blé , car elle vit ,
et la vie est une chose admirable. »

De la voix , elle excitait Youp qui ,
ravi , redoublait ses foulées. Il abor-
da la dernière descente à tout e vi-
tesse. On apercevait la ferme à droi-
te du virage, à gauche, deux cèdres
maje.stueux indiquaient l'entrée de
la propriét é ; les chênes, les châtai-
gniers, les acacias, avaient un feuil-
lage léger d'un vert d' eau bril lant
qui paraissait encore plus frais à
côté de la robe sombre des coni-
fères.

Parmi les lilas et les aubépines
en fleur , qui bordaient le parc du
Plessis, une fauvette à tète noire
lança sa note d'alarme : « Tac... tac...
tac... » , carYoup bondissait vers elle,
mais elle s'envola , svelte et vive ,
mont ran t  sa jolie robe cendrée , et
sa phrase retentit plus haut , écla-
tante, se moquant du gros chien.

— Youp, ici, laisse les oiseaux !

Jamine étant une amie des bêtes,
les oiseaux de son domaine lui
étaient chers, aussi bien que le pe-
tit écureuil spirituel ou les beaux
renards qui rôdaient à l'automne.
Avec une patience de naturaliste,
elle se cachait pour observer les
oiseaux , les dessiner, les reconnaî-
tre , restant immobile, tapie derrière
un buisson avec un sentiment d'exci-
tation ravie quand elle découvrait
une espèce pas encore vue, le cœur
battant devant la vision inoublia-
ble , rapide , aux couleurs exquises.

Les belles heures passées ensuite
dans la bibliothèque à compulser
Buffon ou les délicieux Jacques De-
lamain !

Jamine et Youp arrivèrent en
trombe à la Cassée.

La Cassée, ainsi appelait-on la
ferme depuis une soixantaine d'an-
nées qu 'une petite route d'intérêt lo-
cal en avait séparé les bâtiments.
« La Longu e a été cassée en deux
par c'te maudite  route », disait-on,
car , jusque-là , la ferme s'était appe-
lée la Longue.

Rlle
^ 

avait  bien du caractère avec
ses bât iments  éparp illés et sa cu-
rieuse grange qui datait du quin-
zième siècle, dont lés lourds piliers
en grani t  soutenaient un toit de tui-
les pâlies sur lequel , aujourd'hui, un
ramier courtisait son oïselle.

(A suivre)

LES ABEILLES
DU PLESSIS

a

Tempérament et rati.. .>

„.«ésistance et sûreté, sont aussi importants dans une voiture
que son élégance et la beauté de ses lignes. En cela encore
l'Austin .A/40 ne vous décevra jamais. Car, en fait de rende*
ment et de sûreté, son moteur représente ce que vous pouvez
trouver de mieux dans une voiture de sa catégorie.

AUSTIN A/40
V

Large rîioîsr: limousine avec ou sans toit ouvrant , cabriolet élé-
gant cabriolet-sport avec 10 CV en plus au frein.

. 
, "" <

Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Auto-Garage Tél. (038) 751 33
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Pour supporter aisément les fatigues du printemps...

il me faut mon CIRCULAN
Extrait de plantes au goût agréable

...Toute personne souffrant de troubles circulatoires sait que le moment
est venu de prendre CIRCULAIS, remède éprouvé et renommé. On
appiécie CIRCULAN tout spécialement entre l'hiver et le printemps,
période de transition souvent très pénible pour l'organisme. L'extrait
de plantes CIRCULAN combat efficacement les troubles de la circu-
lation pendant ces longues semaines. U est recommandé de prendra
2 cuillerées à soupe de CIRCULAN tous les jours pendant 2 mois.

ÎD^I l! A U 
efficace contre : artériosclérose, hypertension

V*ll%'k«WlB \̂ f^ artérielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,
jambes et pieds froids ou engourdis. Fr. 4.95, 11.20, CURE, Fr. 20.55.
Chez votre pharmacien et droguiste.
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DfllIR MA FD SEULEMENT
r vUn IUU rKi D'ACOMPTE

UN SUPERBE MOBILIER
•s BELLE CHAMBRE À~ 'COUCHER, 6 pièces, aveo très bonne literie t

complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils,
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.

j ! Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 
^

2450.- A 2890.- 
B 

3090.- c 3190.- p3530.-
Par mois 66.- 78.- 82.- " 84.- 98.-
Jolie salle à manger noyer Fr. 590.- à partir de B*. 15.- Par mois
JOll StUOlO en très beau tissu Fr. DoU." à partir de Fr. Ij.- par mois %
Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto a disposition, i,

Livraisons franco gare toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous. \

CRED0-M0B N°° — 
Prénom * i

E. GLOCKNER , PESEUX m̂ 
ÎTCÎUCHATEL -, iRue ï ; S?

Tél. (038) 816 73
OU 8 17 37 ~ 
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BiMteX

S&AwWÈjiï EAU
Aussi à la framboise, au citron, au grape-frutt

a l'orange, a l'ananas et au Cola

L'ENCAUSTIQUE KIF NE COLLE PAS >

Bébé peut, A ion aise, passer du jardin
au salon, ses petits pas ne s'impriment pas

S sur un parquet encaustiqué avec KIF,
l'encaustique qui nettoie et brille sans
poiseer.

ENCAUSTIQUE A
^

IBB̂ slk̂ Hw§Mi

• La conquête du Texas n'est p lus à faire

^̂  FILTRE ^$gg^^

f ait chaque jour des conquêtes nouvelles

\ Soyez belle L
p grâce aux célèbres produits M

\ Héléna Rubinstein !
X que vous trouverez à la ^{

POUSSINS
provenant d'élevage sain
et robuste, Leghorn lour-
des 1 fr. 50 pièce, croise-
ment Leghom-Rhode-Is-
land 1 fr. 50 pièce, Rho-
de-Island pur 1 fr. 70
pièce, Mallnes 1 fr. 60
pièce, Mlnorque 1 fr. 80
pièce, Jeunes poules 2 -A
mois 9 fr. 50 pièce. —
Envol par F. 8CHW.AB,
Centrale d'élevage, Lyss.
Tél. (032) 8 45 06.

HtoNAGoS
est apprécié par petits et grands MA . 'ffl

Bananes de premier choix et SE gr 1
cacao de haute qualité con- agr jA

I feront a cet aliment fortifiant r j k^m'y
'l

 ̂
diététique 

un arôme parti- JBa ¦

Bk culièrementdélicieux.Oui ÂggÊ - V;l
jg^ BANAGO est vraiment J»;*SP*̂ j^

H|gB§ f̂c^
ex( .u *s • ^̂  _é_fê
fep*» 50 ans NAG0 Olten jBJ' ";i
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Deux chambres
à coucher d'occasion

(reprises) à vendre.

\ Un ancien modèle comprenant :
an grand lit de 130 cm. de largeur,
avec sommier et matelas en bon état ;
une commode, dessus de marbre avec
glace ; une table de nuit ; une armoi-
re à glace, deux portes, la RDfl _
chambre complète - Fr. wUUs-

L'autre se composant de :

un grand lit, avec sommier et mate-
las ; une table de nuit ; une coiffeu-
se ; une armoire trois portes, modè-
le moderne, la chambre à QfUt _
coucher complète Fr. «WUi"~-

S adresser à 0DAC Failli & 0.8
Tél. 9 22 21 ou 9 23 70

Couvet

il Les chambres déf raîchies
t>.* réclament un bon I
f M  coup de pinceau

8$ Demandez la peinture américaine j

I SPEED-EASY
fil  (UN PRODUIT DUPONT) i
Ira pour les* papiers peints , : •
a$j \ et tous travaux d'Intérieur

I M. THOMST 1
rcj représentant exclusif j
M ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I |

POUSSINS
, Si vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
tre basse-cour, achetez
des beaux poussins chez
Jean Schûpbach père,
Lucens, tél. 9 92 30. Bus-
sex hermines Pr. 2.—,
Bleu de Hollande, Bhode
Island, Faverolle, Fr. 1.80.
Leghorn lourde à gros
œufs Fr. 1.60.

Expéditions tous les
jours.

Disponibles: poussins de
2 à 5 semaines, augmen-
tation 50 at. par semaine.

A S T I
gazéifié, Fr. 3.30

plus Impôt de luxe

MARIAMI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
.Tél. 514 62

Je livre

FUMIER
fr&moo domicile, au comp-
tant. F. Imhof , Montmol-
lin. Tél. 8 12 52.



Education de soi-même
par la musique

L'ENFANT DEVANT UN GRAND ART

Sous le titre « L'enfant et la musi-
que » (1) M. Hanse1! mann , ancien pro-
fesseur à l'Université de Zurich , vien t
de reprendre , ©n le complétan t et l'ap-
prol'ondiss-ant , le thème qu 'il avait déjà
traité dans « L'éducation musicale ».
Ce petit * livre , d' unie lect ure aisée et
très attachante, est l'expression d'une
si profonde sagesse qu 'il dénasse le pu-
blic restreint des maî tres de musique
pour s'adresser à tous ceux qu 'effraie
la dureté du monde act uel.

Partant de l'enfant — que nous avons
tous été — et se basant suir les décou-
vertes fondamen tales de la psycholo-
gie modern e, l'auteur montre le rôle
essentiel que .j oue (que devrait jouer. ..)
la m usique dans le développement nor-
mal de tout homme ; la musique, parce
que , disait Goethe, « des chemins bien
frayés partent d'elle dans toutes les
directions » ; pai-ce qu 'aussi elle est la
première manifestation dn sentimen t
ohez l'enfant : « Dès les premières se-
maines, tout enfant normal est sensi-
ble à la musique ot très vite il .produit
lui-même des sons et des rythmes » ;
harmonieusement développée cette mu-
sicalité sera la source d'une vie inté-
rieure riche et heureuse et d' unie cul-
ture véritable ; étouffée, mal compri-
se elle laissera dans tout être humain
un vide et un dessèchement du cœur.

Le siècle des « lumières » a posé en
axiome la suprématie de la raison et
du « savoir », ainsi quo la puissance de
la volonté ; nous commençons à mous
rendre compte que l'éducation vérita-
ble doit consister actuellement à reva-
loriser les sentiments, et l'élan de la
sensibilité, à combler le « fossé qui
existe trop souvent entre le coeur et le
cerveau ».

M. Hanselmann -parue de 1 enfant avec
un amour et une pénétration émou-
vants, avec une science psychologique
éprouvée : il parle aussi de la musique
avec une profondeur et une justesse
qui enchanteront tout musicien con-
scient de la puissance de son art. Nous
ne pouvons ici résumer tout ce que con-
tienn ent les six chapitres de son livre ,
il faut les lire , mais nous prenons plai-
sir à en traduire de courts passages.

« Le monde extérieur , étouffe par son
bruit les exigences de notre inonde in-
térieur ... La plainte de Pestalozzi est
plus actuelle que jamais : le pire ca-
deau qu 'un mauvais génie ait fait à
notre temps c'est le « savoir » sans les
possibilités de faire (Kenmtnisse ohne
Fertigkeiten) ... La musique nous donne
la possibilité de « faire », d'exprimer
notre état Intérieur, de donner une for-

(1) Helnrich Hanselmann : « Klnd und
Musik », Rotapfel Verlag, Zurich.

me à nos aspirations. » Elle est « mé-
tier » dans le plus beau sens du mot
et en la « faisant » , nous IIOJIS faisons
nous-mêmes... Tous autres buts, par
exemple : se faire valo ir, savoir une
masse de choses sur la musique, gagner
plus d' argent , ne sont qu 'abus et T'rol'a-
nation ... Ordonner , personne llement ce
qui n 'est pas ordonné procure un mer-
veilleux sentiment de bien-être . Voilà
en quoi consiste l' effet bienfaisant de
l'art musical sur l'adulte comme sur
l' enfant... On dit que les enfants , à me-
sure qu 'ils grandissent , se lassent d'étu-
dier la musique. Il ne tient pas à l'en-
fant lui-même qu 'il en soit ainsi , mais
à l'influence d' un inonde ambiant par-
faitem en t ennemi des muses, un inonde
de grandes personnes devenu terrible-
ment « amusical »... Un être musical
(musisch, comm e dit plus exactement
M. Anselmann , ce qui élargit le sens
du mot), c'est celui qui a de la joie aux
belles œuvres de l'art , et à tout ee qui
se fait de beau dans la nature . On !e
reconnaît à sa façon de parler , de chan-
ter, de se taire, de marcher aussi, de
danser, de se comporter seo.il ou . eu so-
ciété... L'école a maintenan t des métho-
des remarquables pour augmenter et
propager le « savoir » ; quelle pauvreté ,
en comparaison, dans tou t ee qui de-
vrait étuquer la sensibilité , les senti-
ments, la manière d'agir. U n 'y a pas
de rubriques pour les progrés du carac-
tère et des aspirations, tout cela est
«ppninrlaïr p .  »

Sauf bien . entendu dans les écoles
nouvelles, et M. Hanselmann se réjouit
de ce qu'ici et là des maîtres et des
parents se préoccupent de la question.
Il n 'en reste pas moins que trop d'adul-
tes responsables ne se renden t pas en-
core compte combien eux-mêmes sont
en premier lieu victimes d'erreu rs, qui
nous viennen t d'un passé demandant à
être dépassé et qu 'un redressem ent in-
térieur s'impose . «L'enfan t doit être-
rendu capable de sentir ce qu 'est l' art
vrai , ce qu 'il donne , et ce que peuven t
de vrais artistes. Non point du tout
qu 'il s'agisse d'éveiller sa « compréhen-
sion » pour l'art (dont on parle tant à
tort et à travers) , mais l 'humble don
de lui-mêm e à la grande œuvre du
beau. »

Comment cela peut-il se faire 'J Le
livre de M. Hanselinia nn répond à cette
question , il veut persuader, et il le fa it
d'une façon inoubliable , que la musi-
que n'est pas une «bra n che secondaire»
dont on pourr ait se passer, mais bien
le moyen par. excellence de protéger
l'enfant efficacement contre les dan-
gers qu 'il court et de le guider par un
chemin sûr, vers les réalités éterne ll es .

M. L. B.

LES PROPOS DU SPORTIF
FOOTBALL

A propos du match
Colombier - Blue Stars

Nous avons reçu du comité du club
Blue Stai-s Sports, des Verrières, une
mise au point concernant le match que
devait disputer son équipe la 22 mars
à Colombier-

Ce match ne fut pas joué, à la suite
du protêt déposé par le Blue Stars.

Nous reproduisons ci-dessous de lar-
ges extra i ts de la lettre du Blue Stars :

A la suite d'un article paru dans un
Journal de la région de Colombier, le
25 mars, le comité du F.C. Blue Staxs se
doit de faire connaître aux sportifs neu-
chàtelois la vérité sur les motifs qui l'ont
Incité à déposer protêt et à refuser de
jouer.

Le 18 mars 1953, nous avons été régu-
lièrement convoqués pour Jouer ce match
de championnat de mme ligue , sur le
terrain des Chézards à Colombier , à.
14 heures. Nous n'avons reçu aucune
communication ultérieure nous avisant
que le début du match avait été retardé
de trente minutes.

Notre équipe s'est donc présentée a
l'heure prescrite sur le terrain de Colom-
bier où se disputait un match de Ju-
niors qui se terminait à. 14 h. 20. C'est
à ce moment-là que nous avons appris,
par le public , que notre match avait été
retardé * de trente minutes. Nous basant
sur le règlement, nous avons donné l'or-
dre au capitaine de l'équipe de déposer
protêt. Cette décision , toute logique, fut
vivement critiquée par les dirigeants et
les joueurs du F.C. Colombier. Nous com-
prenons leur déception, mais nous esti-
mons avoir fait preuve de sagesse en re-
fusant de Jouer, même sous protêt, dans
une telle atmosphère.

Le football n 'est, certes, qu 'un Jeu ,
mais un jeu dont les règles doivent être ¦
observées aussi bien en dehors du ter-
rain que sur le terrain même. Le comité
central de l'A.C.N.F. a reconnu le bien-
fondé de notre réclamation et a sanc-
tionné le résultat de ce match , qui n'a
pas eu lieu, par 3 à o (forfait) en notre
faveur.

Boujean ¦ Fleurier 1 à 2
(sp) En déplacement à Bienne , Fleurier
a réussi dimanche à battre de justesse
l'équipe de Boujean. Les Fleurisans
avaient introduit plusieurs jeunes dans
leu r équipe, ce qui rend leur succès plus
méritoire.

Quant aux Biennois , ils sont de mé-
diocre valeur et devront travailler pour
éviter d'occuper la dernière place.

Couvet ¦ International 3-2
(sp) En match d'entraînement , les Co-
vassons recevaient la première équipe
d'International dans sa formation stan-
dard ; après avoir pris l'avantage de
deux buts en première mi-temps , ils ont

pu le conserver malgré un bel effort
des Genevois.

Couvet dispose d'une forte formation ,
sans points faibles , et semble devoir
jouer les premiers rôles en champion-
nat.

BASKETBALL
Belle victoire

de l'équipe de Neuchâtel
sur celle de Lausanne

Lundi soir, la première équipe du
Neuchâtel B.B.C. était invitée à d ispu-
ter un matc h contre Lausanne-Ville,
et cela pour la coupe — défi organisé
par ce elub. Il s'agissait de battr e les
Lausannois (actuellement en tête du
championnat vaudois de ligue B) par
le plus grand score possible.

Comme le samedi précédent , à la
Ohaux-de-Fonds, les Neu chàtelois se
laissèrent surprendre au début du
match et durent ensuite fournir uu
gros effort pour rejoindre leurs adver-
saires. Nos jou eurs ont présenté un jeu
de belle qualité et le public ne cacha
pas sa satisfaction.

Dans l'ensemble, la partie fut équi-
librée, avec un léger avantage (comme
l'indiq ue le score fina l : 64-51), à l'équi-
pe neuchâteloise. Tous les joueurs ont
donné leur maximum, et , magnifique-
men t enmenés pair Guiet et Martin i
(plus en forme et précis que jamais),
ils ont réussi à faire mieux contre les
Lausannois de la ville que Lausanne-
Sport qui , actuellement, est placé au
milieu du classement vaudois de ligue
nationale A.

Le basket neuohâteloie progresse à
grands pas, et le public va avoir d'ici
peu l'occasion d'assister à de magnifi-
ques empoignades.

Formation de l'équipe neuchâtelolse.
— Fr. Brkigolf (5 pj  ; Fr. Boohster
(4 p.) ; M. Allainfranchini, M. Robert
(21 p.) ; J. Douese (5 p.) ; O. Martini
(15 p.) • *J .-C. Gosteli (2 p.) ; C. Bôthlis-
berger (3 p.) ; F. Bonny, J.-D. Lambe-
let (1 p.) ; H. Gujer (8 p.).

Tournois scolaires
(sp) Les tournois de fin d'année scolaire
se sont déroulés , pour les garçons des
écoles secondaires , dans les nouvelles
salles de Pierre-à-Mazel. Chaque classe y
était représentée , et le jeu fut très cor-
rect.

Classement : Tournoi des premières : 1,
3me latine A, 9 points : 2. lre moderne
D, 8 points ; 3. lre moderne B, 6 points ;
4. lre moderne A, 6 pointe ; 5. lre moder-
ne C, 2 points ; 6. 3nue latine B, O poinrt.

Tournoi des secondes : 1. 2ime moderne
O, 6 points : 2. 2me madame A, 4 points ;
3. 4me latine, B pointa : 4. 2*me moderne
B, 0 point.

DES SAPINS AUX COCOTIERS...
OU À LA DÉCOUVERTE DE L'INDE

Notes de voyage

n
Le voyage par mer vers l'Inde se

présente comme un gigantesque saut
cle mouton. A chaque escale, le voya-
geur ébahi tombe sur une nouvelle
réalité plus étrange que la précé-
dente.

L'Italie avec sa grouillante huma-
nité pourrait offrir un aspect de
l'Orient , mais ses prix fixes (relati-
vemeht !) ses klaxons tonitruants et
son trafic d'enfer , son élégance ves-
timentaire la rattachent irrémédia-
blement à l'Europe. Mais sautons en
Proche-Orient.

De Port-Saïd...
Port-Saïd est le résultat curieux

de la coexistence de deux civilisa-
tions étrangères. D'une part , tout l'ap-
pât de l'industrie européenne ou
américaine, de l'autre le monde des
vendeurs orientaux. Elle vit dans le
fracas hallucinant des sirène;?, dans
les couleurs des jurons et le savou-
reux polygottisme indigène. Toute la ,,
ville ne vit que ipar ou pour le canal.
Et le continuel af f lux  d'éléments
étrangers crée un sentiment xéno- ,
phile très caractéristique. 'Les* mar-
chands n'ont jamais l'insistance des
marchands napolitains , ipour autant
que vous ne montriez aucune hésita-
tion ! Si vous fléchissez , ou regardez
trop particulièrement un article , le
chai-me de votre séjour est rompu !

Bateaux à voile à Port-Saïd.

Quatre ou cinq Arabes vous suivent
respectueusement, vous racontant
tous leurs malheurs , tout en offrant
leur marchandise pour rien ! Un re-
fus leur semble être une injure per-
sonnelle ! ... à Aden

Aden est assurément l'as maître du
jeu britannique. Sur un décor dé
rochers plongeant dans la mer, dans
un cirque de blocs déchiquetés , Aden
n'a aucun sens. Le désert pénètre
directement dans la mer et l'horizon
laisse sous-entendre les collines du
(plateau Arabique. Seule sa situation
stratégique et économique exception-
nelle peut la justifier. Tout l'Orient
vient s'y plonger et s'encadre entre
les rigides barrières de l'Occident.

Cette fois, la différence est totale.
D'un côté les Européens , ceux qui
ont la force , de l'autre... tous les
autres ! Pour atteindre le marché
nous avons dû enjamber des gosses
dormant à même les pavés. Le»
odeurs sont fétides dans les petites

ruelles de la ville arabe. A Port-
Saïd , le moyen de transport est la
bicyclette et la technique européenne
n'a pas sa iplace.

La beauté de Ceylan
Colombo est la capitale du paradis

asiatique. La verdure intense et le
silence presque total sont les deux
impressions qui heur ten t  le voya-
geur. Ceylan , par son climat tempéré
et largement tropical , donne  certai-
nement une impression de parfai te
beauté.

Quoique profondément influencée
par la culture indienne , Ceylan oc-
cupe une place particulière cn Asie.
Je dirais qu 'elle est la Suisse de
l'Asie. C'est un petit pays (huit mil-
lions d 'habitants ) ,  très beau , qui n 'a
pas souffert  de guerre ou de révolu-
tion et qui a une classe moyenne ré-
duite , mais agissante. La prospérité
est visible même dans les classes 'pay-
sannes , défavorisées. Le gouverne-
ment a pu se permettre de construire
une cité universitaire (en voie
d'achèvement) pour deux mille étu-
diants , ce qui représente un proj et
de vingt-cinq millions de roupies. La
population est très aimable.

Mais cette situation privilégiée
recouvré en fait de graves iproblè-
mes. Ceylan compt e dans sa popula-
tion un mill ion d ' Indiens  venus
de l'Inde pendant ce siècle. Cette

minorité non assimilée tend à s'éten-
dre sans cesse ipar les arrivées clan-
destines et journalières. C'est une
véritable invasion. Ce problème tou-
jours laissé en suspens est cause de
terribles frictions entre le gouverne-
ment républicain de Nehru et le gou-
vernement de dominion cinghalais. Il
existe aussi un problème linguisti-
que : le cinghalais parlé par les ha-
bitants du sud et de l'ouest et le
tamel parlé par les gens du nord (et
du sud de l'Inde) . Quelle sera la
langue de l'université ? Enf in  le pro-
blème religieux vient compliquer les
choses puisque les Cinghalais sont
pour le 90% bouddhistes alors que
les écoles sont pour la plupart chré-
tiennes et que le quart  des étudiants
à l'Université sont chrétiens.

Pourtant , lorsque l'on quitte Cey-
lan ipour le monde de l'Inde , seule
reste l'impression de beauté natu-
relle et de l'hospitalité généreuse des
Cinghalais.

Pierre FTOTER.

LA ROSE DE JERICHOUne belle légende de Pâques

Le j our finissait dans un crépus-
cule fl amboyant. Sur un fond de ciel
vert pomme, les nuages s'effilaient
eh teinte pourpre , et , dans les jar-
dins, l'arôme du baumier s'amplifia
tellement que la respiration en deve-
nait pénible.

C'est à cette heure-là que Jésus
traversa Jéricho. Il était en chemin
pour Jérusalem où devait s'accom-
plir son destin. Il était accomipagné
de Marie et de ses disciples et d'une
foule de femmes et d'hommes qui
s'étaient joints au Maître à travers
la Galilée et la Samarie. Lorsque
Jésus traversa avec les siens la ville
de Jéricho, le-s gens sortirent de
leurs maisons ; il y en avait qui ac-
couraient pour recevoir sa bénédic-
tion , d'autres qui espéraient un mira-
cle et d'autres encore qui ne se troiĴ .„
vaient là qu 'en badauds.

De la maison du cordier Assor,
Tabitha sortit. Elle se dandinait au
rythme de la mélodie qui chantait en
elle ; malgré cela le ipot d'argile
qu'elle iportait sur son épaule n'oscil-
lait pas. Comme elle s'approchait du
puits, elle remarqua sur la route le
groupe des pèlerins encore assez
éloigné de sa maison , et vit soudain
une femme se jeter en travers de
leur chemin. Les yeux sombres de
Tabitha s'enflammèrent. Elle enleva
vite l'amphore de son épaule, la
posa iprès du ipuits et se mit à cou-
rir vers sa demeure.

— Assor ! cria-t-eilile, Assor ! le
Nazaréen arrive !

Assor fit tomber la corde à la-
quelle il venait de travailler et se
précipita dehors.

— Là-bas, celui vêtu d'un man-
teau bleu, ca doit être lui ! mur-
mura Tabitha , et elle s'adossa au
bord du puits.

— Oui , dit Assor, c'est bien lui !
Il avait déj à vu Jésus et j l le re-

connut quoique le pèlerin eût en ce
moment la têt e tour n ée de l'autre
côté.

Tabitha n'avait pu voir que sa
chevelure d'un roux doré.

—¦ Oh ! dit-elle avec regret et elle
fit une moue de sa jolie bouche ,
j' aurais tant aimé voir son visage !

— Eh bien ! tu pourras le voir !
E se .pencha vers le sol , ramassa

une petite botte de chanvre et a vint

que Tabitha effray ée pût l'empê-
cher , il lança la petite ball e vers
l'homme de Nazareth.

Assor avait bien visé et la ball e
heurta l'épaule de Jésus qui se re-
tourna au contact léger de ce pro-
jectile. Son regard lumineux passa
par-dessus Assor et se fixa en plein
sur Tabitha. Les joues pâles et
hâlées de la jeune femme rougirent
de hont e à cause de la conduite
indécente d'Assor et , sentant lej e-
gard du Nazaréen fixé sur le sien,
elle s'écria en pensée :

« Ce n 'est pas moi ! Ce n'est pas
moi ! »

« Je le sais bien ! » sourirent la
bouche et les yeu x du Nazaréen.

Puis il tourna son visage vers une
femme, venue de l'autre côté de la
rout e et qui lui tendait son bébé.

Tabitha , les bras ballants, resta là
sans bouger avec une expression
d' extase sur le visage qui ne la
quitt a point , même lorsque Assor ,
cle sa manière rude , se mit à pro-
férer des plaiîsanteries au sujet du
Nazaréen.

Lorsque la lune , déjà haut dans
le ciel, éclaira la ville endormie ,
une omibr e se glissa hors de la mai-
son d'Assor , contourna le puits et
déboucha sur la route blanche. Au
milieu de la rout e se trouvait une
petit e baille de chanvre. L'ombre
s'arrêta un instant et , sans fa ire au-
cun bruit , rentra inaperçue dans la
maison. Sur la rout e, la petite balle
de chanvre avait -disparu.

— Assor !... as-tu entendit ? Si-
mcon , l'aveug le, peut de nouveau
voir ! Ils racontent que Jésus lui a
mis les mains sur les yeux et la lu-
mière s'est fa i te  autour de Siméon...

— Oui t'a ranuortê cette absur-
dité , Tabitha ? fit Assor en grognant
et il continua à tresser la corde.

— Ce n'est point une bêtise ,
Assor ! Le vieux Jacob a été témoin
du miracle... Questionne-le , il l'a vu
de ses propres yeux !

— Le vieux Jacob est un sot , Ta-
bitha. Il n'a pas p lus d'intelligence
que vous toutes qui vous vous lais-
sez ensorceler par ce suborneur du
peup le.

Tabitha se tut. Elle savait mieux
que quiconque la vérité , mais com-
ment pouvaj it-eille petrsuiad'er Assor ?

Assor était un homme ; un homme
n 'entend pas avec le cœur, il entend
uniquement avec sa raison et il en
est très fier.

— Assor ! Assor ! As-tu jamais
vendu des cordes pour Jérusalem ?

— Mais oui ! Tabitha ! J' ai parfois
vendu des cordes pour Jérusalem.
Mais pourquoi me le demandes-tu ?

Tabitha tendit ses fines mains
gercées par le travail.

— Assor , ils disent qu'on a em-
prisonné Jésus , là-bas , à Jérusalem
et qu 'on l'a mis aux f e rs... C' est
a f f r e u x , comprends-tu ? Songe un
peu ! Si on l' a enchaîné avec des
cordes fabri quées p ar toi et aux-
quelles j' ai travaillé aussi ! Songe
donc , Assor !

— En quoi cela nous regarde-
t-il à quoi on emploie les cordes ?
s'écria-t-il indigné. Cette a f fa i re  ne
te regarde pas du tout. Qu 'on le
mette en prison ! Ils savent bien
pourquoi ils le fon t .  Il est grand
temps que cette fo l ie  cesse !

Tabitha se tut et se tordit les
mains. Elle invoqua son Dieu. Ell e
ne pouvait rien faire d'autr e pour
ce Jésus de Nazareth , dont elle avait
pu-essenti l'entité en son cœur lors-
que son regard s'était posé sur elle.
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Elle sortit à pas de loup de l'ate-
lier. Dans la chambre de Tabitha se
trouvait un ancien bahut vermoulu .
Il contenait autrefois la dot de Ta-
bitha ; à présent les habits de fête
de Tabitha et d'Assor y étaient ser-
rés, mais tout en dessous, dans un
coin seoret, une petite boule de
chanvre y était cachée... Tabitha
la prit dans ses mains, ces mêmes
mains , peut-être, qui avaient aidé à
confectionner les cordes qui entou-
raient à présent les membres du
Nazaréen. Endurait-il , juste en ce
moment , les affres de la mort ? et
elle, Tabitha , ne pourrait-elle rien
pour lui , rien , rien ? Ell e ne put que
s'agenouiller et prier. Bile versait
des larmes sur les mains qui te-
naient la boulette qui l'avait touché
et qui avait été lancée par la main
d'Assor.

— Tabitha ! Tabitha !
C'était .\ssor qui l'appelait. Elle

ne l'entendit point. Elle était à ge-
noux et priait et pleurait .

— Tabitha ! Grand Dieu, f a ui-il

crier pour que la femme se mette
au travail ! cria Assor.

Et il entra bruyamment dans la
petite pièce. Tabitha , effrayée , leva
vers lui son visage ruisselant de
larmes. Ses doigts se refermèrent
anxieusement sur la petite pelote
de chanvre.

— Que fais-tu là ? Et pour quoi
p leures-tu ? Qu 'est-ce que tu tiens
dans ta main ?

— Rien , Assor , rien, je  t'assure I
murmura-t-el'l e craintivement.

— Tu mens ! lui oria-t-Jl, je vois
bien que tu tiens quelque chose
dans tes mains. Donne-le !

Mais tous deux levèrent la têt e et
regardèrent vers la fenêtre. Il sem-
blait que le soleil se couchait , car
sur ia rout e s'étendait un crépuscule
d' une teinte cendrée et rougeàtre
tellement irréelle que ces deux êtres
en oubliaient leur querell e, pris
d'effroi. La terre se mit à trembler
légèrement et un grondement sourd
se fi t  entendre...

.\ssor saisit le bras de Tabitha qui
hésitait à le suivre et il l'emmena
hors de la maison. Un silence de
mort régnait. Tabitha se laissa choir
lourdement sur le bord du puits.
Elle avait compris ce que tout cela
signifiait et , comme s'il était inu-
tile et ne servait plus à rien de gar-
der quoi que ce soit , elle ouvrit ses
mains...

Et voil à que la pelote de chanvre
ne s'y trouvait plus ; à sa place ,
elle tenait une plante inconnue ,
étrange... Elle était si simp lement
formée qu 'on pouvait croir e que le
Bon Dieu n 'avait pas mis beaucoup
de temps à la créer. Au bout des
tiges nues et recourbées se trou-
vaient de petits bouton s pointus qui
s'ouvrirent en étoiles rayonnantes
et dorées à l ' instant même où les
larmes de Tabitha y tombèrent... Un
mira cle s'était accomp li !

— Assor ! murmura-f-elle d'une
voix étouffée , Assor , qu'avons-nous
fa i t  — en vérité — U était le Fils
de Dieu !

« Astericus pygmaeus », c'est le
nom que le botanist e donne à cette '
plante d' un aspect inachevé qu 'on
trouve encore en Palestine, dans les
environs de Jéricho.

R. Bien.

Jérôme Carcop ino évoque
ses souvenirs de sep t ans

Un grand historien se penche sur une tranche de son passé

Sans doute il existe plusieurs volu-
mes de mémoires sur les années tragi-
ques qu 'a traversées la France cle 1039
à 11)45. Mais , écrites par ceu x qui jouè-
rent un rôle impor t an t , il n 'en est aucun
qui ait  été écrit par un historien , par
un homme rompu aux nécessites , aux
exi g ences cle la méthode scient i f ique.
C'est ce qui donne au livre de Jérôme
Carcop ino une  place particulière.

L' a u t e u r , en effet, qu 'on a fort jus-
tement  appelé le « Mommsen français »,
est le meilleur historien de l'anti quité
de l'heure actuelle. Ses ouvrages sur
Sylla , sur la correspondance de Cioéron ,
sur César , font autorité.  Sa « Vie quo-
t id ienne  à Home à l' apogée de l'emp ire »
a dépassé * le 70me mille , ce qui , pour
un livre de ce genre , est évidemment un
record , et l' on se souvient encore de la
conférence qu 'il a donnée à Neuchâtel
sur «Le langage secret des premiers
chré t iens» .  Or, ce savant prit part a la
politique aux heures les plus doulou-
reuses de l'occupation allemande , et
c'est le récit de son activité qu'il nous
donne dan s ses mémoires.

Devait-il les publier ou en faire une
œuvre posthume ? Lui-même — il me
l'a dit , car je m'honore de son amitié
— s'est posé cette question. La consi-
dération suivante l'a fait  pencher pour
une publication immédiate : le nombre
de ceux qui fnrent ministres avec lui
a beaucoup diminué ; attendre était
s'exposer a n'avoir plus de témoins
pour certaines séances de cabinet. -*\ussi ,
malgré les inimitiés probables qu 'une
publication immédiate devait lui at t i-
rer , il n 'a pas hésité sur ce qui était
son devoir d'historien et de mémoria-
liste.

Devait-il accepter les lourdes fonc-
tions de rectenr de l'Université de Pa-
ris , puis de secrétaire d'Etat à l'Edu-
cation natio nale ?

Lorsqu 'un navire navigue sur une mer
tranqui l le , par un vent favorabl e, c'est
tAche aisée que prendre le gouvernail.
Mais a ocenter. oar une mer démontée.
quand les voiles sont déchirées, que
l' eau pénètre dans les cales, de pren-
dre la responsabilité de diriger la na-
vigation , de sauver l'équi page et les
biens , voilà qui mérite l' admiration ,
voilà ce qu 'a fait Carcop ino. Il a voulu ,
il a réussi à sauver l'âme , française et
quand il a vu que Lava'l reprenait le
pouvoir , que .l'influence allemande l' em-
portait , il a donné sa démission. Les *
Allemands , fort , bien rer/seignés — nous
en savons quel que chose, en Suisse —
se rendaient parfaitement compte que
Carcop ino n 'était pa.s un collaborateur.
Un télégramme de Sohleier à von Rib-
bent.rop, découvert dans les archives de
Berlin , ne laisse aucun doute à ce sujet.
Il y est question du «débarquement de
quelques ministres opposés h la colla-
boration tels que le ministre de l'Agri-
cul ture  Caziot et aussi celui de l 'Ins-
truction publ ique Caroop ino » (p. 687).

Il est naturellement impossible de
donner une anal yse détaillée de ce fort
volume de près de 700 pages, œuvre de
probité , de clairvoyance psychologique.
On notera surtout le récit de la der-
nière entrevue avec Pétai n , au moment
du retour de Laval : t Le vainqueur de
Verdun ne m'offrait plus que l'image
pitoyable d'un homme traqué par son
destin , d'un vaincu dont les tourment s
intérieur s avaient momentanément
épuisé les forces. Il avait l'air égaré

«ou plutôt absent : c'est mollement qu'il
me serra la main et d'une voix affai-
blie qu'il m'invita à lui exposer l'objet
de ma visite » (p. 572). Et cette terrible
parole du maréchal! (p. 5801: « Plaignez-
moi , car vous savez , main tenan t , j e ne
suis p lus qu 'un homme à la dérive . »

Le livre de Carcop ino constituera
pour les historiens de l'avenir un . do-
cument de tout premier ordre , non seu-
lement par ce qu 'il dit du maréchal
Pétain , mais aussi par le portrait équi-
taible qu 'il trace de l'amiral Darlan ,

personnal i té  certes discutée, mais qu-,
Carcop ino présente sous un éclairage
tout nouveau. On notera aussi to ut ceque. comme minis t re , l' auteur  fit pour
adoucir les mesures prises soit contre
les Juifs , soit contre les francs-maçon».

Mais tout n 'est pas tragédie dans cet
important  volume. Comme dans toute s
choses humaines ,  le comique fait  par-fois son apparition. L'on goûtera par-
ticulièrement la manière dont Carco-
pino parvint à aider ta délivra nce deplusieurs mi l l i e r s  de priso nnie rs
(p. 454). L'amiral Darlan , dont le lan-
gage étai t  parfois fort vert , révèle qu'ils'était aperç u que « von Ribben trop
est amoureux fou des cuisses d'un nuqu 'il A contemp lé au Louvre : la Diane
a ubain  de Boucher ».

— Envoyons ce tableau à Berlin , cela
facilitera les négociations...

— Impossibl e, s'écrie Carcopino , le
domaine  de l'Etat est inal iénable .

Il propose alors un échange :
— Nou s donnerons le Bouch er et ré-

clamerons... l 'Enseigne de Gersaint , le
chef-d'œuvre de Wattcau.

Inutile de dire que le Musée de Berlin
refusa un échange à ce point inégal ,
mais le geste favori.s.% les négociatio ns
«e t  les occupants renoncèrent depuis
lors et pendant tout le temips que je
suis demeuré secrétaire d'Etat , à lor-
gner les tableaux du Louvre ».

4  ̂4.S4 4^4

Je n 'ai pu donner qu 'un aperçu très
bref d'une œuvre magistrale et écrite
d'un style serré, alerte , d'un livre basé
sur une documentation précise, car l'au-teur , en bon historien , cite chaque fois
ses sources. Il n 'a pas — car W a voulu
faire œuvre d'histoir e et non de polé-
mique — raconté comment il fut ma-
traqué au moment de la libération et
comment il dut  partager , en prison , une
étroite cellule avec... Sacha Guitry et
un nègre qui avait commis cette erreur
impardonnable : se brouiller avec sa
conoierge.

Qu 'il me suffise de citer la conclusion
du volume , qui expliqu e pourquoi ces
mémoires s'arrêtent à 1944 : « C'est à
l 'intérêt de la pa trie que je songe , auxsacrifices qu 'il postule , à la réconcilia-
tion sincère et profonde qu 'il exige des
Français. Je ne me suis décidé à publier
ces mémoire s que pour la hâter ; et le
lecteur comprendr a que je les arrête
au point  où ils ne pourraient que mitre
à là cause que j 'entends servir. »

Paroles l- * !le s, nobles, profondes, di-gne conolr * on d'un livre qui ne peutservir qu 'à faire mieux comprendre ,aimer la France. •
Georges MÊAUTIS.

(1) Flammarion, édit.

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS
* La -:< première » de l'ojréra « Bornéo

et Juliette » du compositeur suisse
Henri Sutermeister . a été donnée authéâtre de Londres « Saddler Wells ».Toutes les critiques des grands jour-
nal^ sont élogieuses. Scott G-oidard ,le, critique bien conn u clu « News Chro-
male» , dit que l'œuvre a . été .accueil-
lie avec enthousiasme, tandis que pourle « Times », l'opéria résout le problème
qui consiste à mettre tun drame en mu-
sique. La représentation a été précédée
d'une réception à la légation d>e Suisse
en l'honneur de M. Sutenmeister, à la-
quelle ont participé les personnalités
les plus marquantes de la vie musicale
an-gl n ise
* La section vaudoise de la société

d'étudiants de Zofingue décerne tous lès
trois ans , on De sait , le prix Rambert ,
d'un montant de 1000 fr., qui est destiné
à récompenser un ouvrage ou l'ensemble
de l'œuvre d'un écrivain Suisse romand.
Il sera décerné cette année à Lausanne.

Le délai d'envoi par les auteurs des
œuvres publiées au cours de ces trois
dernières années a été fixé au 15 avril..

ra& Avant le repas , le vrai gourmet MÉ j
Wk Se fait servir un DIABLERETS Jffl
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«3 CACHETS . TOUTE S PHARMACIES

, 4. 12 cachets - Pharmacies et drogueries

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

FINALE DE LA COUPE SUISSE
Young Boys - G-rassikappers.

CYCLISME
Tour dee Flan dires.
Tour du Tessin.

AUTOMOBILISTE
Grand prix de Pau.
HOCKEY SUR ROULETTES
Coupe d'Euirope à Montreux .

SKI
Derby de Pâques à Saas-Fee et à

Adelboden .
Slalom géant à Klosters.
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acheteur d une 2°3 son/e de la 203.

1 fi 7750.— Limousine normale 8500.— Limousine luxe, toit coulissant I [
I g avec chauffage-dégivrage 9450.— Limousine commerciale 5 p laces |' ;

H GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN
WÊ Au début de la nouvelle route des Saars
5gg Agents pour les districts de Neuchâtel , du Val-de-Ruz,
gBj du Val-de-Travers et de Boudry
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^pP  ̂ DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

Neuchâtel Le Locle
I Restaurant Neuchàtelois Restaurant Bon-Accueil

Faubourg du Lac 17 Rue Calame 13

La Chaux-de-Fonds Colombier
Foyer D.S.R. Restaurant sans alcool D.S.R.
Rue des Chemins de Fer 7 . Rue de la Gare 1

¦ ¦

Carte variée Repas à l'emporter
Repas de famille et sociétés ~ 5 %  rabais par abonnement

OZçtàcuj/Lasvé
C A Da> AV.DELAGARE 1

V TEL. 5 2477

Nos menus pou r les Fêtes

POULETS GRILLES
CABRIS PAYSANNE

et nos spécialités à la carte

Se recommande : G. VON BtïKEN

Hôtel FLEUR DE LYS
Bpancheurs 1 - Neuchâtel - Tél. 5 20 87

U ' .ISBJ

Menu de Pâques
Tortue claire

Jambon cru , viande séchée
ou Filets de perches au beurre

Suprême de volaille pochée
sauce champignons

Riz créole
Salade — Dessert

¦

SPÉCIALITÉS :

Croûtes aux morilles - Asperges sauce
mayonnaise - Tournedos Rossini -

Escalope de veau Holstein, etc.

J. Schweizer.

m̂mtmmmsmmmmBmmammmmmi
Restaurant du Cygne

BEV.AIX
SAMED I

TRIPES DE PAQUES
PAQUES, MENU DE FÊTE

sur commande*
Pour vos « quatre heures »

charcuterie de la maison
BONNE CAVE

Se recommande : Emile DESG'OMBES
c —S
E. Custy

Transports
de meubles

avec toute garantie
Bertastrasse 15

Zurich 3
Tél. 25 66 10*11/12/13
Déménagements
Transports de meuhles
séparés, pianos, divers

Voyages combinés
Saint-Gall , Genève
Lausanne, Bâle
Coire, Bienne, Berne
Fribourg, Buchs
Lucerne
Neuchâtel , Thoune
Schaffhouse, Claris
Chiasso. Locarno
Lugano, Engadln^

Magasinages
Emballages

V ->

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

A l'occasion des FÊTES DE PAQUES
et de l'OUVERTURE DE LA SALLE

Menus spéciaux
Prix Fr. 9.—

Crème de champignons
Paies du lac sauce maison

ou filets de perche au beurre. ... .
Volaille dé Bresse aux rftorfflles

Petits pois fins au beurre
Pommes frites

Salade
Coupe glacée Chantilly

Lundi de Pâques
4*Vprès-midi et soir

¦< Grand bal
d'ouverture
Orchestre MARCEL MONTMARTRE

Tickets d'orchestre

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

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

etc Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chône 1, Lausanne

RESTAURANT f|ÎL
DE LA GRAPPE WP
HAUTERIVE Tél. 7 52 25 ^^*

Un bon menu n„ «,».A«I = H *A«
de Pâques Pes spécialités
à Pr. 8.— i', c à la carte

Consommé Tournedos
Jambon, saucisson Entrecôtes
r?"i.J0i"a

™
Ven* Oô  ̂ de porcCabri de Pâques _ .

ou poulet à la broche Rognon de veau
Endives au beurre La charcuterie

Pommes frites de campagne
Salade incomparable

Le patron cuisine lui-même
G. MESSERLI-IMER, nouveau tenanicder

Salle pour sociétés

Pour les îêtes de Pâques
Toujours un bon repas

à l'Hôtel du Poisson-Marin
Ses spécialités :

Filets de perches et Petits coqs
Prière de réserver sa table

Se recommande : Jean KTJPPER - Tél. 7 51 17

- Où aller à Pâques ?
- Allons à Thielle,

à l'HÔTEL DU VERGER
Spécialité : Filets de perches

Petits coqs, charcuterie de campagne
Bonne cave Salles rénovées

Se recommande : H. Dreyer
Prière de retenir vos tables d'avance. Tél. 5 52 64

f 'Lies
meilleurs
Neuchâtel

dans les

Magasins Mêlerm* nw »\/V

MALBUlSSUN 15 km. de Vallorbe

"ïXS L'HÔTEL DU LUC
offre repas fins avec truites et poulets et vins

poudreux à discrétion.
PRIX ET SERVICE Fr. 12.—

Venez visiter la

Taverne du Marché
dans un cadre original et unique
pour vos repas

vos rendez-vous
vos assemblées

Hôtel-restaurant du Marché - Tél. 5 30 31
1

PÂQUES
MENU : Filets de perches - Bouchées à Ha reine

Petits coqs garnis - Coupe Melba

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 7 11 43

Tables réservées sur cammaifae

Confiserie
Tea-Room

iWl Ijjjîper
Tél. 6 91 48

Ouvert
dimanche et

lundi 5 et 6 avril

Fermé
mardi 7 avril

^5^%^ 
Fêtes 

de Pâques
m^ŒS~ZjÈ~ Dimanche 5 avril (Pâques)

j tSï»£$&ÏL Lundi  6 avril
r^i iâ&r * (Lundi de Pâques)

REPRISE DES SERVICES

Neuchâtel-Portalban-Esfavayer
(Départ à 13 h. 50)

et

Neuchâtel - Morat
(Départs à 9 h. 20 et 13 h. 30)

Société de Navigation sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

PIANOS "=S&.
Fr. SCHMIDT. Beauregard 1 Tél. 5 58 97

J0̂ ^**Wê> Brassesie du City
iJ-^ÏÏTrT^^N ***** * m 554 12

^wniwffiw™ M i ipCa
Bw^'iS^ss^fiLj et autres sPéciaiité sf  ̂
^

i^̂ ^̂ ^̂ ^̂*̂r. de 8aiSon - Gibier

Un joli but de promenade
Vifars, Hôtel de la Croix d'Or

Tél. 7 12 88
Ses honnes « quatre heures », jambon , charcu-
terie de campagne. Consommations de 1er choix

M. et Mme Oharles ROSSEL

Pour votre dîner ou souper de Pâques,
pensez à

l'Hôtel des Communes
Les Geneveys - sur - Coffrane

Entièrement rénové
Vins de choix et ambiance
Bonne chère, pas chère

Se recommande: L. MANZ, tél. (038) 7 21 20

r N
y $& Saint-Biaise

Famille A. Roua . Tél . 7 5188
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

Ses spécialités :
Filets do perches - Cuisses de grenouilles
Poulet au four , garni - Tournedos aux
morilles - Mignons de veau au curry

Salle pour noces et banquets

V. J i ^'y  ^̂ ffl  ̂*t"'m qui marQuera l'année 1953 fejj

W STUDIO | Le p"us 9rand spectacle

¦j. Parlé M Les MATINÉES commencenit à 14 h. 30 §
f & L.  français j__M Les SOIRÉES commencent à 20 h. 15 . !

: SH^̂ ^
B ÎI B̂ 

pi!'r !o :f"m cl'rectement

flflr ^̂ l l Un 
(xm

S> de téléphone... ' j

f PALACE 1 ALLO, JE T'AIME I¦ Tél. 5 56 66 f Robert JLAMOUREUX

\W TUrATDr^l avec Gaiy C'OOPE:R W

k, T^T Â^aP'ta,neWYATT
B^^^

^^^^
ffl et lundi — Soirées à 20 h. 30

Hîra H *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8IB H '̂ *̂ ^^^ m̂m^ m̂mm | .̂ J
' Wir ^^S i ^îlje œuvre remarquaible de
W  ̂ ADHI I fl ^1 

Gluseppe 
DE 

S-ANTIS f M

[ T!IS J PAQUES SANGLANTES I
^̂ btw ^Wm " ''¦ n̂ f l̂r, r̂nc>u;vain't ! \'}' ' . i

¦ y : - >  J

B A R B E R A
extra

Fr. 2.— le litre
Verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62

. 
^̂

J

J Pour votre dessert... JflîllIlOn Clllt la . 100 g. -.95

& ^È MAGNIFI Q UE CHOIX DE 
Jambon devant . . 100 g. "-85

^Il fil tourtes et cakes Saianu^sse . 
.M *. 1.15

j •\ ^^J^Ê, '̂̂  aux Pr'x Migros

\ Ŵ ^mm #¥Q^K Salami de Milan . ioo g. 1.45
11 t^^^/ ç̂ 5  ̂

Bananes 
des 

Canaries 
kg 2.20 Belle charcuterie i».. -.so

• j 
* ^^^ ^^ 0ran2es sanguines . «. -.90 et --80

V^ JHVO^I ^-rns^ d'Espagne - '. . . «,LA\ ̂ y &> * Ŷ̂ h, n n i  i f n toutes les tables...

rr—Jfp^àl 
0ra
"H!!L

k,
UO UNE VOLAILLE MIGROS !

/ Joy euses F W âtmmBmmmm*
I Tâûuesf jL / Crème fraîche ....  * -.51 lulITii -iKl
I [ mltJÉir Verre 147 g. —.75 392 g. 2.— + dépôt '' ~'.: ::'" «SfHPSfffifi^SfRRS| %

Pour les f êtes de Pâques
TOUJOURS UN BON REPAS
à l'hôtel de la Gare, Auvernier
SES SPÉCI^ITÉ S :
Poissons du lac - Poulet - Jarrets de veau

et tournedos
Prière de réserver sa table

Se recommande : St. MERKLI, tél. 8 31 01



APOLL O EN 5 A 7 I
Vendredi , samedi , dimanche et lundi à 17 h. 30 f

ŵ&powÊir
REQUINS D'ACIER

I UNE PHASE EXALTANTE DE LA GUERRE SOUS-MARINE

avec ANNE BAXTER Jf DANA ANDREWS

1 PARLÉ FRANÇAIS EN TECHNICOLOR LJ

^T U D I O  ̂
PL US C^A NO 

FIL
M Q£ L 'ANNft H|

LE PLUS GRAND SPECTACLE É£§
h! i MOKinc aB, 'Â) iVli ilM I Ir ww^&?$my

I 

HORAIRE SPÉCIAL POUR CE FILM

Matinées à 14 h. 30: N B  &«,„. ,««. „».
, : ., ;: . -.SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI DE PAQUES mence directement

a» a . > « %.#* ¦  .d ¦¦ par le film :
Tous les soirs a 20 h. 15

Enfat.,* admis aux matinées - Location ouverte tous les jours dès 13 h. 30 - Téléphone 5 3000

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PKI .HIN.

Hôtel du Soleil
Cornaux

Restauration
à toute heure
Charcuterie

t de campagne J

ABAN0 TERME Hôtel Salus
( Padoue - Italie ) Toutes les cures à l'hôtel

Rhumatismes -Arthrites- Sciatique - Posthumes de fractures

S ^̂ 3\ L'Oasis-Bar - CORTAILLOD
/j\ bjj y.»- - *j jSag Ouvert tous les jours

(CTMl l̂ STÎ-^^^fj^Sl̂ k 
Assiettes maison - Bonne cave

__%\ \9^̂ ^̂ r̂̂ ^_tmW 

But 

de Promenade - Jardin

^™^^BJ 
Hôtel 

de la 
Gare 

- F. Schneider

• "\
Samedi - dimanche

STUDIO &**%*à 17 h 30
UN DOCUMENTAIRE

. 
¦ 

. . . .

DU PLUS HAUT INTÉRÊT

L'ABYSSINIE
Pays d'avenir

réalisé avec l'approbation de l'empereur
HAIXÉ SJSUVSSIÉ

j Au programme :
Les actualités CINÉ JOURNAL SUISSE ,

PATHÉ JOURNAL FRANCE

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20. Durée 1 h. 40 environ m

( "î
Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rap ide. Pas d' a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG — Le centre gastronomique —

Pendant les fêtes de Pâques
nous avons prép aré pour

I l a  
joie de vos palais gour-

mands d'excellents menus
et sp écialités.

Tél. 5 20 13

f f l  L JOUVET * B. BLIER * g
g *  te,lt * s REGG.ANl g
S HOEL-HOËL * *•«**"" I

I RETOUR W lA V* i
lfl B »>" " W 

Tre èooque forcenée ! hJM
iC .-e Ulust-ratton de notre epoq gpfl

P| 
La pa^ionnan.e 

 ̂
_ ^  ̂

. BRU. **- " 
gjj

Pi 1 ^ed!. dlma^e 
et lund i^. g||

-M 17^0 i S- DESMARETS p||B JiJ ̂ m m^^m
I 15h I i es 4 fiWes du 0r March g
*Mm Enfants R XjQo ™ llll*'*' _,nte et gaie ! f S Ê im 

^
J^S j  ^ œuvre déllcate. cha _ TJp

\

__f__ffÏ M $_ Jjf a

Rue du Spyoh 27
Ses fondues
Ses croûtes
an fromage

Se recommande :
BDGAH K. - . .  * . i ' Café du Stade

Nos excellentes

fondues
Croûtes au fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

Hôtel de la Gare - Corcelles (Neuchâtel )
vous recommande ses

menus soignés à l'occasion
des fêtes de Pâques

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

Aux
Magasins

Meier
vous trouverez
le plus grand

choix
d'apéritifsm

v ***

Pour les fêtes de Pâques

Restaurant du Rocher
toujours la bonne cuisine

et ses spécialités :
filets de boeuf , filets hongrois et poulet

Vins de première qualité
Tél. 5 27 74

— v
SES DELICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile
COLOMBIER

t Tél. 6 33 62 J

CAFÉ CENTRAL - GORGIER
Pour les fêtes de Pâques

menus spéciaux
Truite au bleu Croûtes a/ux morilles

°abri à la orème
Prière de réserver ses tables

V E R M O U T H
rouge extra

Fr. 2.90 le litre
Verre à rend»

MARIAMI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62
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Le Cirque du Pilote
avec sa nouvelle tente '-^3*-~^£^^M

^

^*—¦ 
 ̂

vous présente un programme plus formidable que ^£ _ SE
• I Éi ^\touf -îHr^^k / ERIK A WYSS , l'unique dompteuse suisse, les panthères de """"wgKSjjf

I mr  :̂ Êj^̂ __jSlÉ. Jolmn y de Kok's, les RICONOS , fantaisie équestre, les Ql'AI- WBm-WB
JJB ijBKÊSf SlSBl NOS , rois de l'équilibre , les Bt III.MANN , dans leurs numéros mmmWStf

' /Sr 4m mlÈ W w Ê  aériens sous la coupole clu cirque , la cavalerie en bkuic clu EÏRIL ?
Z#  ̂mÊwslmml cirque , clans uno combinaison lumière noire, les fauves, les che- fflWfiik '¦
M̂ *C ^MI5  ̂

vau
x , les poneys , les acrobates, les excentriques , les fakirs, les H Ï̂|J

'3fc»k/ <^^F*j, _ nia' ns, le grand orchestre du cirque sous la direction de iW—mV

UN PROGRAMME 100 % CIRQUE ^=4581?^

ME1IGHÂTE&, du 1er au 6 avril - Place du Port
Soirées a 20 h. 15 — Jeudi , samedi , dimanche et lundi , matinée à 15 heures

Location dès le 1er avril '

PRÊTS
dm VXI m 2000 b. à 'metton-
nalla.employé.ouvrie**. com-
nwcont. •grtcuhatu. at k
toute palfOona solvable.Petit»
rombounementï mofij uell.
Discrétion absolus ga-
ranti*. Timbre-iApoOM
Banque GoUf S. CU,
roaaaga tt-J-roagoto IL

1 a—aaiia

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T B
AU BUREAU
DU JOURN.AL

¦HKHHHIHHHBI PALACE |

I ^ S  

Jft 
'̂ | Noire 5 à 7 3

-SumVÈf «t '̂ * B. A Samedi l r l  . «n ,, ,. a _ _ fafi
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Dimanche 17 h" 30 Mercredi 15 h. 
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APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

'MmB Droz-Jacquin ;
professeur

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

Tél. 5 31 81V J
Restaurant de la

vUle cherche «

PIANISTE
(éve<rutuelleme(n*t ac-
cordeanJste) un soir
par semahie. .Adres-
ser offres écrites à
E. R. 619 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures flnes

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

PIANO
vente ou location.
Exoallen/te m a r q u e
allemande Prix excep-
tionnel. Garantie. —
HUG & Ole, musique,
Neuchâtel.



Chronique régionale

HAUTERIVE
la retraite d'une institutrice

Mercredi , au cours d'une petite céré-
monie en classe, hommage a été rendu
à Mlle Màrgiierite Frey, institutrice ,
qui prend sa retraite après avoir en-
seigné pendant trente-huit ans à Hau-
terive. M. L. Bourquin, vice-président
du Conseil communal, et M . A. Gerber ,
président do la commission scolaire,
diren t à Mlle Frey avec quel regret les
autorités et la popu'latioo la voyait
quitter so*n activité. Des chants des
élèves encadrèrent ces allocutions.

SAINT-BLAISE
Malaise sur la route

Hier matin , à 10 h., le con ducteur
d'une moto fut  pris d'un malaise, sur
Ja route Thielle-Saint-Blaise, et a fait
¦uins chut e. Il n 'a heureusement pas été
blessé. Mais son fils qui occupait le
siège arrière souffre de quelques con-
tusionSk

CORTAILLOD
Au groupe de dames

(c) Le groupe de dames de Cortalllod
6'est réuni 11 y a un mois environ pour
entendre une Intéressante causerie de
Mlle Gilberte de Rougemont sur la fem-
me célibataire.

La semaine dernière, pour clore la sai-
son, c'était au tour de Mme Gretlllat,
pasteur , d'entretenir ses nombreuses au-
ditrices de ce sujet délicat : les adoles-
cents et leurs parents. Elle le fit avec
beaucoup de compétence et de compré-
hension. Un thé fut servi par quelques
dames et ce fut dans la bonne humeur
que se termina cette dernière conférence
de l'année.

VIGNOBLE L'OFFENSIVE DE PAIX SOVIÉTIQUE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Moscou appuierait
la candidature de l'Italie

à l'O.N.U.
On croit savoir à Rome que l'U.R.S.S.

aurait  offert à l'Italie sou appui pour Ja
faire entrer à l'O.N.U. Ains i prendrait
fin ie veto qui empêche, depuis É cinq
ans, la Péninswte de faire partie de
cett e organisation internationale.

Cette nouvelle aurait été communi-
quée par M. Molotov à l'ambassadeur
d'Italie à Moscou.

L'information est. lancée à la fois par
le « Giornale d'Italia » et par l'agence
anglaise « News Service ». Toutefois, les
m ilieux officiels son t oiuets.

De son côté , l'agence américaine « As-
'sociated Press » annonce que M. Molo-
tov a discuté , en outre , avec l'ambassa-
deur d'Italie , clu rapatriement' des _ pri-
sonniers italiens encore en Russie, y
compris ceux que les tribunaux sovié-
•ti ques ont jugé comme « criminels de
guerre ».

Efforts des délégationsW-* €
asiatiques pour rapprocher

les blocs antaaonistes
NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — Les délé-

gations asiatiques , notamment ceille de
l'Indonésie, étudient actuellem ent la
possibilité d'exploiter ce qu 'elles consi-
dèrent eomime « une évolution encoura-
geante » de la situation , ' et de tenter de
rapprocher les points de vue du group e
soviéti que et des puissances accidentâtes
sur le désarmement.

Ee général Tchouikov
invite les Français et les

Américains à participer à la
conférence sur la sécurité

aérienne
BONN, 3 (Reuter et A.F.P.). — Un

porte-parole allié a déclaré, jeudi à Bonn
que le général Tchouikov avait invité, par
écrit , les hauts-commissaires des Etats-
Unis et de France à envoyer des délé-
gués à la conférence sur la sécurité aé-
rienne, qui se tient actuellement à Ber-
lin.

M. François-Poncet , haut-commissaire
de France ,et M. Conant , haut-commis-
saire américain , ont accepté l'invitation
du général Tchouikov.

Ees pourparlers
commenceront le 6 avril

à Panmunjom
SEOUL, 3 (Reuter) .  — Le général Kim

Il Sung, commandant en chef des forces
nord-coréennes, et le général Penig Tell
Huai , commandamt des forces chinoises
en Corée, ont  adressé la lettre suivante
au général Olark :

Nous avons reçu votre lettre du 31
mars 1953. Nous sommes d'accord avec
votre proposition et vous Informons que
nos officiers de liaison sont prêts à ren-
contrer, le 0 avril , vos officiers cle liai-
son pour conférer avec eux et préparer
l'échange des prisonniers cle guerre ma-
lades et blessés , ainsi que fixer la date
cle la reprise des poj irparlers d'armistice.

Le général Clark accepte
TOKIO , 3 (A.F.P.). — Le général Mark

Clark a déclaré , vendredi après-midi ,
qu 'il avait autorisé le groupe de liaison, :
des Nat ions  Unies à rencontrer les Sino-
Coréens lundi prochain pour débattre de

l'échange de<s priso-nniers de guerre bles-
sés ou malades.; Le général n'a pas dit s'il avait au-
torisé le group e de liaison allié à dis-
cuter et f ixer  la date de reprise de la
conférence d'armistice, comme les com-
munistes l'avaient  suggéré.

Dans sa dernière lettre, le général
Glark avait clairement fait savoir que
l'échange des prisonniers devait être
préalable à toute reprise de séance plé-
nière de la conférence d'armistice.
Eisenhower estime qu'il faut
faire crédit aux offres de paix

. WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Le pré-
sident ' Eisenhower a refusé , au cours
de sa conférence de presse hebdomadai-
re, de dire s'il avait confié à M. Bohlen ,
.nouvel ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , un message personn el pour M.
Mal enkov.

Interrogé sur ce qu 'il pense des ré-
centes avances de paix communistes ,  ie

''bpésident a déclaré que les Etats-Unis
i t |iîvaient accepter " toute » offr e de paix,

comme une offre sincère, jusq u'à preu-
ve du contra ire.

Sans oublier le passé et les cruelles
déceptions des expériences antérieures,
Eisenhower estime qu 'il faut  faire cré-
dit aux avances de paix , d'où qu 'elles
viennent. Un accord sur l'échange des
prisonniers blessés , ou malades en Co-
rée constituerait  un premier geste con-
cret et une première manifest ation de
la bonne foi des communistes.

Le président a ajouté que le gouver-
nement américain accueillerait , sans ré-
serve, toute nouvellle proposition con-
crète.
M. Poster Dulles fait preuve

d'une grande réticence
WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Alors

que :1e président Eisenhower accord e le
bénéfice du cloute aux offres de paix
soviétiques , le secrétaire d'Etat Poster
Dulles, sans vouloir le contredire, a fait
preuve , au cours de sa conférence de
presse hebdom adaire, d'une grand e réti-
cence.

Rien de ce qui s'est passé la semaine
dernière, a-t-il dit , n'apporte un chan-
gement quelco.nque au danger qui me-
nace le monde occidental. Selon le se-
crétaire d'Etat , il est possible de con-
clure avec les communistes des arran-
gements. Ceux-ci peuvent être utiles,
mais seulement dans la mesure où ils
ne dissimulent pas aux Alliés oocidein-
taux la permanence du danger fonda-
mental que représ ente le communisme.
Selon le ce New-York Times »,
un armistice pourrait avoir

de graves répercussions
NEW-YORK , 3 (Reuter).  — Le rédac-

teur du « New-York Times » pour les
questions militaires , M. Ha'mson Bald-
win , s'occupe vendred i du probl ème de
l'armistice en Corée. II! déclare que les
experts américains sont d' avis qu'à la
suite des propositions comimunistes, l'ar-
mistice est devenu possible en Corée et
même probable.

M. BaOdwin écrit notamment :
Les effets psychologiques et politiques

d'un armstlce . et des autres initiatives
communistes en faveur de la paix* sont,
destinés à. avoir chez nous et outre-mer
de graves répercussions. A Washington,

on prévoit déjà des suppresions au bud-
get de la défense. Un armistice favorise-
rait et aggraverait ces suppressions. En
Europe, où le sort de la communauté eu-
ropéenne de défense et l'avenir du réar-
mement de l'Allemagne demeurent en
suspens, toute la structure de cette al-
liance pourrait être ébranlée.

M. Baldwin ajoute que la nouvelll e
attitude communiste, sinon la tactique ,
a été prévue en automne dernier lors
du congrès du parti communiste de Mos-
cou.

Des internés civils français
libérés en Corée du Nord
PARIS , 3 (A.F.P.). — On annonce

au ministère des affaires étrangères que
M. Serguiev , directeur de l'Europe occi-
dental e au ministère des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S., a confirm é à M.
Louis Joxe , ambassadeur de France, que
1"4 internés civils français de Corée
étaient libérés et qu 'ils allaient arriver
prochainem ent à Moscou..

Parmi ces quatorz e internés figurent
• notamment : -MM. Georges Perruche,

chargé d'affaires de Fra.wcë:-à Séou/I, Jean
Meaidmore , vice-consul, Charles Martel,
attaché de consulat , et deux membres de
sa famille, M. Maurice Chanteloup, cor-
respondant de l'agence France-Presse,
plusieurs femmes qui seraient des reli-
gieuses et un religieux.

C'est après trois ans de captivité que
ces quatorze civils français, qui avaient
été fait s prisonniers par les troupes
nord-coréennes, ont été libérés.

Grasshoppers et Young Boys s'affronteront
pour la première fois; en finale de Coupe

LUNDI AU WANKDORF

Après-demain , le stade du Wank-
d o r f ,  comp lètement rénové , accueil-
lera la f o u l e  des amateurs de foo t -
ball qui f e ron t  le traditionnel dé-
p lacement à Berne pour la f ina le  de
la Coupe suisse.

Grasshoppers et Young Bogs se- ,
ront , pour la première f o i s , opp osés
en f ina le  de Coupe.  Les Zuricois ont
jusqu 'ici remporté douze f o i s  le tro-
phée Aurèle Sandoz , tandis que les •
Bernois l' ont gagné deux f o i s .

Les « Sauterelles » sonl des spécia-
listes de la Coupe suisse et leur ca-
p itaine Bickel , qui disp utera sa
dixième f inale ,  f e r a  certainement la
joie  des spectateurs par ses tirs au
but ou par ses ouvertures précises,
dont un Ballaman ou un Hagen sau-

ront tirer le meilleur pro f i t .
Les Bernois ne partent pourtant

pas battus. Et ils ont raison , car leur
formation est l'une des meilleures
équi pes suisses du moment. Ils pos-
sèdent notamment une excellente dé-
f ense  et le qardien Eich est de nou-
veau en pleine possession de tous
ses moyens. En attaque , Sing est un
excellent technicien et Meier  a des
tirs au but d' une redoutable puis-
sance.

Les Bernois jouiront , de p lus , de
l'avantage de jouer  sur leur terrain ,
devant leur public. En conséquence ,
cette f ina le  de coup e sera extrême-
ment é quilibrée,  et l' on ne saurait en
pronostiquer l 'issue.

a. C.

Les médecins russes
libérés

Dernière minute

MOSCOU, 4 (Reuter). — On an-
nonce samedi matin à Moscou que le
ministre de l'intérieur a fait libérer
tes neuf médecins qui avaient été
accusés dernièrement j d'avoir provo-
qué la mort de personnalités diri-
geantes d« l'Union soviétique. Le
communiqué du ministère de l'inté-
rieur déclare que ces médecins
avaient été arrêtés « insidieusement
et sans fondement» sur ordre du mi-
nistère de la sécurité publique de
l'époque.

Petites nouvelles suisses
* Le Conseil fédéral a accordé son

agrément à la transformation de la lé-
gation du Canada à Berne en une am-
bassade et à la nomination de M. Victor
Dore, Jusqu 'ici ministre plénipotentiaire,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de ce pays en Suisse.

* Les charbons ont été libérés du con-
trôle des prix par une prescription de
l'Office fédéral du contrôle des prix en-
trant en vigueur le 1er avril 1953.

* Jeudi matin, un accident s'est pro-
duit au parc de l'Ecole de recrues d'ar-
tillerie de Sion : le réservoir d'un véhi-
cule tout-terrain a explosé pendant l'exé-
cution de travaux de soudure . Deux
hommes ont été blessés, les chauffeurs
Alfred Aeberli et Etrnst Marthaler.

¦*• Le ministre de l'Inde en Suisse, M.
Asa-î Ail , est décédé subitement à Berne.
H a succombé à une crise cardiaque. Le
corps sera embaumé et transporté aux
Indes par la voie des airs.

La semaine financière
La brusque volte-face de ta politi que

étrangère de l'U.R.S.S. et de la Chine
communiste à l'égard des nations occi-
dentales a rapidement provoqué de pro -
fondes  incidences sur le très sensible
marché des valeurs de New-York. De-
puis lundi , cette place connaît des séan-
ces très animées , le volume des transac-
tions étant quatre fo i s  plus important
que de coutume. Les cours ont tout
d' abord for tement  f léchi , l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles ayant re-
culé de 3 % en l' espace de deux séances
seulement. Les tilres pétroliers et cupri-
ques sont les p lus touchés étant direc-
tement intéressés à l' exécution du pro-
gramme de réarmement. Dès mercredi
déjà , New-York o f f r e  une résistance ac-
crue et les chemins de f e r  se trouvent
à nouveau parmi les premières valeurs
à se risquer à une reprise. La situation
semble se stabiliser , mais il est encore
trop tôt pour déterminer si nous som-
mes an début d' une dépression bour-
sière importante ou s 'il s 'est ag i d' un
choc psycholog ique sans motif  écono-
mique valable. Ce qui est par contre
évident , c'est le détachemeint actuel des
marchés des valeurs de considérations
économiques pour icnir scutemeni comp-
le de fa i t s  d' ordre poli t i que dans l'ap-
préciation de la situation.

Avec un certain décalage et une in-
tensité réduite , nos bourses européennes
ont été aussi dé primées par le revire-
ment russe. En Suisse, les déchets affec-
tent surtout les titres industriels et les
trusts. Jeudi , dernière séance de la se-
maine en raison du repos pascal , l' orien-
tation est meilleure. A Zurich , l'attention
boursière est concentrée sur Interhan-
del qui gagne i50 f r .  et fa i t  l' objet
d' un marché extraordinairement animé
aux cours les plus variés. Ce regain d'in-
térêt pour ce trust éminemment sp é-
culatif  est provoqué par les rumeurs
d' une vente imminente de sa partici pa-
lion américaine , opération dont nous
avions déjà informé nos lecteurs.

E. D. B.

——wmmmm.— 

Le Kenya dans la crainte
d'une attaque massive

des terroristes Mau-Mau
Les troupes de police

en état d'alerte

NAIROBI, 3 (Reutei-). — Les trou-
pes et la police ont reçu des renforts,
dans l'attente de nouvelles attaques
terroristes des Mau-Mau . Tous les con-
gés de Pâques ont été supprimés.

Les postes de police de Nairobi et
les camps militaires entourant la ville
et situés dans d'autres localités ont
doublé leurs postes de garde et leurs
sentinelles. Des nids de mitrailleuses
ont été établis sur les toits et des fils
de fer barbelés dressés en de nombreux
endroits. Les officiers de police s'at-
tendent à une attaque de niasse contre
N airobi. Tous les agents tireront à bal-
les s'ils constatent la présence de grou-
pes insolites qui ne répondront pas sur-
le-champ aux sommations.

VA&-PE-BUZ
CERNIER

A l'Ecole secondaire
du Val-de-Ruz

(c) Mardi soir les parents , amis et élè-
ves de l'école secondaire lnterccmmuina-
le se retrouvèrent à la halle de gymnas-
tique à l'occasion des pramoiona.

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, dans
une allocution, releva l'utilité de l'école
canton, rappela que, le nombre des

Puis, M. Godet, prési dent de la com-
mission de l'école, après a.volr donné di-
veiB rensedgnenienits sur l'effort que fit
notre école secondaire en vue du rac-
cordement avec les autres écoles du
canton et rapjpela que le nombre des
élèves n'étaii/t pas limité et que, de ce
fait, vu la grande partio'ipaiticn en
1962, une diminution du coût, par élève,
de 120 fr., avait pu être enregistrée pour
l'exercice écoulé. Il adressa sa reconnais-
sance en chef du département de l'ins-
truotlon publique qui suit de près la
marche de l'école secondaire du Vail-de-
Ruz.

Huit élèves ont reçu une récompense
des -taiis de l'école secondai'ire pour
cahiers d'essais bien tenus et travaux
personnels de géographie.

Pour terminer, M. Gédet adressa ses re-
merciements au directeur et au personnel
enseignant.

A son tour , M. Burgener, directeur de
l'école, retraça l'activité de l'école au
cours de l'année écoulée; 71 élèves suivi-
rent l'école et 27 les cours préparatoires.
Durant l'hiver , deux cours furent orga-
nlsésypar « Culture et loisir». ¦

La soirée fut agrémentée par des chants
et récitations des élèves.

Dép euplem en t
Dans la Broyé fribourgeoise , om s'in-

quiète depuis longt emips d'une tendance
certaine à la dépopulation. Aussi bien
beaucouip de gens, .de jeunes gens sur-
tout, travaillant dams des centres in-
dustriels vaudois ou neuichâtelois, finis-
sent-ils par s'y installer. On marque
de même une tendance à une réduction
des exploitations agricoles. Les mêmes
phénomènes se manifes tent  d'ailleurs
dans la Broyé vaudoise, où l'on note
des diminutions de population de 14 %,
en queilque dix ans, dans la région, de
Moudon, et de 5 % dans celle d'Aven-
ches, quelque 200 petites exploitations
disparaissant en moyenne, chaque an-
née, dans Ile sieul canton de Vaud.

PAYERNE
TJn Neuchàteloi s acquitté
M. R. P., qui avait été arrêté à Neu-

châtel et traduit en justic e à Payerne
sous l'inculpation d'attentat à la pu-
deur sur des enfants, a été acquit té ré-
cemment par le tribunal correctionnel
de Payerne, les faits qui lui avaient été
reprochés n'ayant pas été prouvés.

VALLÉE DE Lfl BROYE

Le directeur de VObservatoire de
Neuchâtel nous communi que :

Du point de vue météorologiqu e, le
mois de mars 1953 fut extraordinaire à
Neuchâtel . Sa température moyenne :
6°,1, dépasse do 1°,6 la valeur normale
4 ,5. Le minimum thermique : — 3°,7, se
produisit le lô et le maximum : 18 ,8 le
30. La deuxième quinzaine fut  chaude.

La durée d'insolation : 240,6 heures
est excessivement élevée, puisque la
valeur normale de mars vaut 135,5 heu-
res. Co chiffre a cependant été dépas-
sé une fois : 251,9 heures en 1938. Le
soleil se montra tous les jours. Le ma-
ximum diurne  d'insolation : 10,60 heu-
res, se produisit le 25.' La hauteur to-
tale des précipitations : 2,9 mm. est
excessivement faib le et constitue un
record . En mars 1929, on avait recueilli
4 «im. de pluie et en 1884, 6 m ni. Il
neigea le 11 et il tomba du grésil le 13.
Le vent du nord - est prédomina. Le
brouillard élevé fit  «on apparition un
seul jour : le 6. L'humidité relative
de l'air : 63 %, est excessivement fai-
ble, puisqu'elle n 'a été atteinte qu 'une
seule fois : en 1948.

La hauteur moyenn e du baromètre :
"26,6 mm. est aussi extraordinaire ; elle
n'a été dépassée que deux fois en mars :
727,8 mm. en 1948 et 726,7 mm. en 1945.
Le minimum de la pression atmosphé-
rique : 718,7 mm ., so produisit le 30 et
le maximum : 732,5 mm, le 25,

En résumé, le mois de mars 1953 fu t
chaud à Neuchâtel , excessivement en-
soleillé, excessivement peu plu -vieux ot
excessivement sec.

Le temps en mars
fut extraordinaire

Gharîté bien ©ri©m^é®
commence par saisine l
C'est vous, Madame , qui vivez dans
votre appartement.  Alors, cmbellis-
sez-de avec un beau et bon tap is

de chez

E. Gans-Ruedin, Bassin 10
Neuchâtel

Condamnation d'un escroc
neuchàtelois récidiviste

Le tribunal criminel de la Sarine a
jugé le nomm é R. F., âgé de 32 ans,
originaire du canton de Neuchâtel , pré-
venu d'escroquerie.

Le U janvier dernier, F. était libéré
du pénitencier de Bellechûisse . Il ren-
contra dans un café R. H., le plaignant ,
auquel il déclai-a qu 'il possédait une
automobile en réparation dans un ga-
rage. Il s'offrit à le conduire à Bâle,
où il trou verait immédiatement du tra-
vail. Il obtint ainsi de B. une avance
de 200 fr . Ensuite, un compagnon de
R., qui désirait également trouver du
travail à Bâle, ajouta encore 30 fr .
pour frais de dépôt de ses papiers à
Bâle. Pour le départ , le len demain, R.
F. ne se présenta pas.

Plainte fut déposée et la police de
sûreté, avec la collaboration des agents
neuchàtelois, arrêta F„ à Ja Chaux-de-
Fonds, où il avait déj à tenté de com-
mettre trois escroqu eries.

Le tribunal a condamné R. F. à. dix
mois de prison sans sursis et aux fraie
de la cause.

Comme il avait déjà été condamné
par un tr ibunal -neuchàtelois à l'inter-
nement pour une -durée illimitée et
qu 'il avait été libéré conditionneUcr-
ment, l'autorité j udiciaire de Neuchâ-
tel pourra, .sa peine terminée, deman-
der son réinternement.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

fl Lfl FRONTIÈRE
Chute mortelle

du maire de Ilautepierre
(c) A la tombée de la nui t , II. Edouard
Pichon , 63 ans, cultivateur, maire de
Hauteip ierre , accompagné de son adjoint ,
revenait récemment à bicyclette du Vail-
dalion , d'une réunion concernant l'ap-
provisionnement en eau de nombreuses
communes de la régio n, lorsque , arrivé
à proximité  du village , il fit une grave
chute. Il fut  relevé san s connaissance
avec une fracture du crâne.

Ramené sur d'heure à son domicile, il
reçut les soin s d'un médecin , mais son
état de santé restant assez inquiétant,
il fut conduit à l'hôpital de Pontarfier
où , mialheureuseiment, il devait décéder
peu après.

Une octogénaire se tue
en tombant d'une échelle

(c) Mlle Céline Besohet , de Vaux-et-
Ghantagrue , âgée de 78 ans, encore vail-
lante et alerte, voulut monter à son
grenier , il y a quelques jours, pour y
chercher du bois.

En descendant , elle ne s'était pas
aperçue qu 'un des barreaux de l'échelle
s'étant desserré, ne tenait plus que par
un bout. Elle tomba , et ce n'est qu'envi-
ron une demi-heure après qu 'elle fut
relevée.

Atteinte d'unie fracture du crâne, Mlle
Besichet décédait peu de temips après.

BESANCON
Une conférence

sur le lac de Neuchâtel
Dernièrement l'Association franc-

comtoise de culture a organisé une
soirée consacrée au lac de Neuchâtel ,
soirée placée sous la présidence du
consul .de Suisse et sous le ^patronage
d-e la Société d'horticulture 'du Doubs.

M. Henri Perrocihon, président de la
Société des écrivains vaudois, fit une
conférence sur les cités et les régions
que baigne notre lac. Puis eut lieu la
projection du film em couleurs du cor-
tège des Vendanges de Neuchâtel.

NESTLÉ ALIMENTANA COMPANY
(Société anonyme)

Le bilan de la société au 31 décem-
bre 1952, examiné par le Conseil d'ad-
ministration dans sa séance du 1er
avril 1953, présent ê  un solde actif de
Fr. 30,877 ,393.32, à la disposition de
l'Asseimbiée générale. Ce montant com-
prend :
Fr. 25,135,112.07 solde du compte de

profits et pertes pour
l'exercice 1952, après
transfer t de 7,500,000
francs à une « Réserve
pour gara nties ».

Fr. 876,318.75 provenant des dividen-
des 1951 déclarés en
décembre 1951 et avril
1952 sur les actions
de fondateur d'Unilac,
Imc.

Fr. 4,865,962.50 report à nouveau de
1951.

Proposition du Conseil d'administra-
tion à l'.^ssemblée générale :
— Distribution d'un dividende brut de

Fr. 16.— par action et d'une alloca-
tion brute de Fr. 12.50 par bon
d'amortissement, payables dès le
30 avril 1953.

— Report à nouveau de Fr. 6,789,139.96
après tantièmes et allocation propo-
sée à la réserve 'spéciale.

.•issemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires le mardi 28 avril 1953 à
Zoug .

Avéntif à la gentiane

l 'ami du connaisseur

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LES S PORTS

bien °ètrs rapidement dans

PRIX AVANTAGEUX :

salade pommée et escale
laitue romaine, extra
pOiS mange-tOIlt d'Espagne

sanguines SURCHOIX «LA ROYALE»

La poussière, la grande lumière
fatiguent vos yeux. Evitez letir irrita-
tion ; baignez-le's journellement avec
OPTRi-ŒX.

Les vaillants Fribourgeois n 'ont
pas ou la chance avec eux au stad e (lu
"Wnnkdorf . L'n/bsenoe de Dougoud , clam a.-
les buts, s'est fai t  cruellement sentir ,
bien que son remplaçant Hirt ait fait
do belles parades. Avec un petit peu
de veine, Fribourg aurait dû mener au
repos par tro is buts d'avance, car, à
part le point  -obtenu par Rnetzo , d M;
shoot magnifique, Streiner n manque
une occasion unique en envoyant la
ball e à côté du but vide. Et Riehh
aussi a tiré un penalty sur le gardien!

Après le changement de camp, Young
Boys dicta le jeu et, cn 10 minutes,
renversa la situation et marqua 2 buts
par Meier et un 3me par Stadler. Fri-
bourg tenta de réa.gir, mais en vain.

Meier , toujours lui , marqua encore

d'eux buts, don t un sur penalty. Malgré
un dernier sursaut d'énergie, Fribourg
ne put plus améliorer le score de 5 à 1
flui ne reflète aucunement , l'allure de
pa partie. . £Jj -, . , gj*- , . * ,
I Ce mqtèh s'est joué jeudi soir ati
Wankdorl', devant une fouie de 550O
spectateurs et sous les ordres de M.
Wyssl ing, de Zurich .

F. C.

I

Young Boys
bat Fribourg 5-1 (0-1) ĵj

Victoire suisse à Cervinia
SKI

A Cervinia , dans lu première coui-se
do d escente (dista nce 8 km., dénivella-
tion 1500 m.), Hans Forrer s'est taillé
un jol i succès.

Résultats : 1. Hans Forrer , Suisse, 5'
40"5; 2. Carlo Gartner , Italie , 5' 44"; 3.
Fritz Huber , Autriche , 5' 49"6.

Loi-s de la seconde journée, les con-
currents devaien t s'aligner da.ne la dif-
ficile d escende do Fui-ggen , dénivella-
tion 1500 m. Les conditions de temps
éta ient peu favorables et lee coureurs
locaux ont pu tirer avantage de leur
oominissaiice du terrain.

Résultats : 1. L. Carrel. Italie, 5' 14"9;
2. Bonlcco , Italie , 5' 17"5; 3. Berrandon ,
Italie, 5' 18"8; 4. Fritz Huber , Autriche,
5' 19"; 5. Narchlandl . Italie , 5' 27"2; 6.
Schenone, Italie , .5' 27"5; 7. Hans Forrer ,
Suisse, B' 29"; 8. Beat Fopp, Suisse, 5'
30"3.

Classement général des deux descentes :
1. Fritz Huber , Autriche, 11' 8"6; 2. Hans
Forrer , Suisse, 11' 9"B; 3. L. Carrel, Ita-
lie, 11' 28"1.

En FRANCE, M. Robert Vaucher,
correspondant à Paris du « Jouimal de
Genève », a été promu officier de la Lé-
gion d'honneur, et feu Jean-Emile
Morf , correspondant des « Basler iNacn-
richten », a été nommé chevalier à ti-
tre posthume.

Lo général Ridgway, commandant en
chef des forces de l'O.T.A.N., a pronon-
cé un discours a Paris dans lequel il a
déclaré notamment : « L'Allemagne
manque encore à l'effort de défense de
l'Europe» '*

Le cinéaste Jean Epstein est mort
à Paris. Il avait réali sé 45 fi lms.

Mécontent de la politique agricole du
gouvernement, lo parti paysan avai t
Erié son représentant au cabinet, M.

aurons , d'abandonner son portefeuil-
le. M. Laurons n'ayant pas obtempéré
dans les délais, il ost considéré comme
démissionnaire de son parti .

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-MET4M,

Dimanche de Pâques
Collégiale , S h. 45

Catéchisme
et Ecole du dimanche réunis

y

% «'ISl/ Mardi 7 avril

MATCH AMICAL,

Chaux-de-Fonds
Orande salle de la Paix

Ce soir dès 20 h/ 30

Soirée dansante
i avec les
| « SWING PLAYERS »

Prolongation d'ouverture autorisée

Corsaire
GARE DE NEUCHATEL

LUNDI 6 AVRIL 1953

BILLETS SPÉCIAUX
à destination de Berne pour la

FINALE DE LA COUPE
dès Neuchâtel rfi VBOU

Validité : à l'aller dans tous les trains
jusqu'à 13 h. 12

Au retour dans tous les trains dès 17 h.
Train spécial : Neuchfttel départ à 12 h. 04

Berne arrivée 12 h. 52

COUP DE JORAN
SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

JEUDI 9 AVRIL
Location ouverte chez Pa&tus, tabacs,

et au Oafé du Grutli

Le Cercle national
sera ouvert lundi de Pâques

et fermé mardi toute la journée

Le nouveau
cabinet autrichien

a pu être constitué

Après de laborieux
pourparlers

Il a prêté serment jeudi

(Reuter). — Le nouveau gouverne-
ment autrichien a enfin pu être consti-
tué, dans la nuit de mercredi, après de
laborieux pourp arlers entre des populis-
tes et les socialistes. Il a prêté serment
jeudi dev ant le président de la Répu-
blique.

Il comprend 6 populistes, 4 socialis-
tes et un ministre sans parti. Voici sa
composition définitive :

Chancelier fédéral : M. Juilius Raab ,
populiste ; vice-chanceilier : M. .idole
Scba erf , socialiste ; ministre de l'inté-
rieur : M. Oscai- Hel.mer, sociali ste ; af-
faires étrang ères : M. Karl Gruber , 'po-
puliste ; justice : M. Joseph Gerce, saris
parti ; instruction publ ique : M. Ernest
Kolb, populiste ; finances : M. ,R eiimhard

'" Kamîitz , populiste ;* assistance "sociale " :
M. Karl Maisel ,. social iste ; "agriculture:
M. Franz Tho-ma , populiste ; commer-
ce : M. Joseph Ba,ecU-Greissau , popu-
liste ; transports et industries nationa-
lisées : M. Karl Walidbrunner, socia-
liste.

I>es nouvelles fonctions
de M. Figl

VIENNE , 3 (Reuter). — M. Léopo'H
Figl, ancien chancelier d'Autrich e, s'est
vu confier le poste de directeur de la
Ligue des paysans de Basse-Autriche. Il
occupait déjà ces fonctions avant la
guerre.

B E A U - R I V A G E
Menus spéciaux à l 'occasion

des f êtes de Pâques
Ce soir, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
X X X

Lundi , soirée dansante



l AQUES
Saison où dans l'âme de l'homme

sourd une nostalgie, nostalgie élé-
mentaire, vivace au plus profond do
cet être dissous dans les rythmes de
notre temps, accablé ipar ses techni-
ques et ses efficiences, acculé au
désespoir d'un devenir qui a perdu
son but.

Pâques devient, dans ce monde qui
n'a pas ipri s au sérieux la parole de
Jésus « Hors de moi vous ne pouvez
rien faire », le désir d'une évasion,
l'étape du mythe du renouveau qui
s'exprime dans la réalité par ces mi-
grations massives si caractéristiques
des fêtes pascales. Il faut voir d'au-
tres lieux , il faut  aller à la rencontre
du printemps, du «Grand Printemps»,
et apaiser, pendant quelques heures
volées à l'esclavage journalier, ce
besoin d'autre chose. Ainsi l'homme;
de notre temps s'efforce-t-il de fabri-'
quer sa joie.

bous le très mince vernis de civi-
lisation transparaît une attitude face
à la vie très proche de celle des bar-
bares des temps anciens qui célé-
braient dans leurs mythes le grand
cycle de la mor t et de la résurrec-
tion du dieu , symbole de la végé-
tation. Ils soutenaient ainsi le sens
de leur existence en étayant leur
espérance par l'idée de l'éternel re-
tour. L'homme d'aujourd'hui est très
proche parent de ce barbare, il
essaye, lui aussi , de se raccrocher à
de fausses espérances. Tentative dé-
sespérée de participer au rythme de
la nature que l'on retrouve dans le
« Chant de Pâques » de Ramuz :
« Regarde, écoute, et puis aspire, car
tout l'être est sollicité... Tout est sus-

cité, tout ressuscite, tout, recommen-
ce... »

La fête de Pâques que nous propo-
sent les Evangiles n 'a rien de com-
mun avec cette célébration .primitive.
Rien ne recommence pour le chré-
tien parce que Vendredi-Saint est le
point final à ce monde des fausses
joies et des fausses espérances. Le
Fils de Dieu les entraîne dans sa
mort.

Puis il y a ce premier jour de la
semaine où les femmes trouvent le
tombeau vide. C'est la rupture d'avec
avant , puisque c'est , par la foi , le
signe de la réconciliation avec Dieu.
Toutes choses ne recommencent pas
elles sont devenues nouvelles. Il y a
rupture d'avec les cycles de nos dé-
sirs, il y a que maintenant, par la
foi , nous passons de la mort à la vie ,'
à la ipJenitt.de de vie qui s'accomplit
dans l'éternité.

L'itinéraire que propose Pâques,
l'itinéraire de la joie , n'est pas exté-
rieur, mais du dedans. Il nous arra-
che à nous-mêmes, à notre angoisse,
pour nous faire participer à la vic-
toire de Dieu sur ce monde.

Pâques, seule possibilité pour nous,
par le Christ , d'être libérés des faux
problèmes qui nous asservissent.

Pâques, seule possibilité, par le
Christ , de faire sauter les barrières
de nos divisions et de nos haines
pour nous retrouver comme des frè-
res. Pourquoi ? Parce que la résur-
rection, expression dernière de
l'amour de Dieu pour l'homme, c'est
la joie de la vie qui a vaincu la |
mort.

Message de l'Eglise réf ormée
évangélique neuchâteloise

À la commission scolaire
On nous communique :
Dans sa séance -du 31 mars 1953, la

commission scolaire a prie acte, aveo
regrets et remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de M.
Maurice Duinteohin, dentiste — . assis-
tan t à la clinique dentaire scolaire de-
puis 19*48.

Sous réserve de ratification par le
Conseil d'Etat, Mlle Huguette .Amstutz,
employée die bureau à la direction de
l'école primaire, est nommée à titre
définitif .

Très iorte rentrée
de printemps

M. J.-D. Perret,, directeur, ne pou-
vant assister à la séance pour cause
de maladie, c'est le présiden t, le Dr
E. diable, qui fouirait les renseigne-
ments coincer namt l'oi-ganisation des
classes primaires pour la nouvelle an-
née scolaire. A la rentrée d'avril l'ef-
fectif de l'école primaire sera de 2413
élèves, soit une augmentation de 101
élèves sur l'effectif de l'année scolaire
qui vient de prend re fini Des précisions
sont fournies au su.iet de l'organisation
des classes de première année, de l'or-
ganisation des classes par collège, des
postes actuellement vacants et leur
répartition entre les nouveaux titu-
laires qui entreront en fonctions et
quelques surnuméraires. Malgré lés
dispositions prises pour la rentrée des
classes, la question des locaux reste à
l'ordre du jour . Il se révèle, dès main-
tenant, qu'en maison du déveloippconcnt
du quartier de la Coudre, te nouveau
collège, dont la construction eat pré-
vue à bi-ève échéance, paraî t  être tl*é.iâ
.trop petit. Aussi le Conseil coaumnnai
a été bien inspiré en conservant le bâ-
timent actuel où quelques classes res-
teront installées.

Dans les écoles secondaires, la ren-
trée s'annonce aussi très forte , d éclare
M. P. Ramiseyer, directeur. Au cours
des exposés qui sont faits, le directeur,
;uine (fois de plus, souligne que le nom-

bre des élèves qui en trent au collège
classique, et qui n'ont rien à y faire,
reste imiportamt. Il déplore 'également
que trop d'élèves ne suivent pas le
cycle complet de la section moderne.
Il y aurait là des mesures à «prendre et

Me bureau est ..chargé d'étudiés; la ques-
tion.

Il est décidé de ti-n "omettre au Con-
seil communal une lettre du personmel
administratif de l'école primaire et
infirmier au suje t du reclassem ent des
traitements.

Sur proposition, des contrôleurs, la
commission scolaire adopte a l'unani-
mité les comptes de 1952. Pour les
école® primaire, secondaire, supérieure,
professionnelle et ménagère, le service
médical et la clinique dentaire, les re-
cettes sont de 1,020,419 fr. 15 et les dé-
penses de 2,508,957 fir. 70.

La commission désigne ensuite le co-
mité de la Fête do la j eunesse.
A propos du projet d'école
secondaire intercommunale
Il est fait lecture d'une lettre des

professeurs des Ecoles secondaires de
Neuchâtel relative au projet de trans-
formation des Ecoles secondaires do
notre ville dans le sens de la création
d'une école intercommunale. Tout en
comprenant l'opportunité de l 'Institu-
tion éventuelle die sous-commissions de
caractère purement administratif, les
professeurs des Ecoles secondaires de
Neuchâtel croient de toute importance
que l'autorité pédagogique supérieure
reste la commission scolaire de Neu-
châtel.
Transformation de collèges

M, Fritz Huimbert-Droz , conseiller
communal, expose à la com mission les
projets de transformation au collège
du Vauseyon et au collège des Ter-
i-caux-sud . Ces renseignements ont vi-
vement intéressé les membres de la
commission qui admettent que l'on ee
trouve en présence de solutions heu -
reuses.

Un intéressant jugement
au Tribunal de polic e de Neuchâtel

Jeudi après-midi, le tribunal de po-
lice a tenu audience sous la présidence
de M. B. Houriet, assisté de M. Perret ,

. commis-greffier. v
Pour ivresse légère et scandale sur

la voie publique, le juge inflige à L. F.
une amende de 10 fr. et le paiement
des frais par 10 fr. Cinq témoins vin-
rent déposer dans cette affaire, car le
prévenu contestait l'ivresse et préten -
dait avoir été victime d'un malaise.
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Au soir diu 31 octobre dernier, M.
Sch., rentrant en voiture de Saint-Biai-
se à Neuchâtel, a eu l'aile gauche de
son véhicule prise en éoharpe par um
camion qui venait de Neuchâtel et qui ,
devant croiser une voiture de tram ,
avait obliqué à gauche. Les deux con-
ducteurs furent soumis à une prise de
sang qui, dans le cas du chauffeur de
camion L. B., prouva que ce dernier
était en état d'ivresse manifeste.

Le prévenu contestant oe fait , le Dr
Clerc bactériologiste cantonal, fut ap-
pelé à venir donner son avis, comme
expert, ce qui nous valut un cours sur
la question du dosage d'alcool dans le
sang nécessaire pour prouver l'ivresse,
cours que l'on a déjà eu l'occasion d'en-
tendre quelquefois dans cette même
sa 11 a

Le médecin qui effectua la prise de
sang sur L. B. fit part au tribunal de

' l'étonmement qu 'il éprouva lorsqu'il re-
çut le résultat d'analyse du Labora-
toire cantona l, car B. ne lui avait pas
du tou t donné l'impression d'être ivre,
jms plus que l'examen qu 'il lui fit su-
bir.

Sept témoins défilèrent à la barre.
Au vu des divers témoignages déposés,
le Dr Clerc avoua me (plus être très sûr
de l'analyse du sang de B. effectuée
par le Laboratoire cantonal .

Le procureur général avait requis 8
jour s d'ai-rêt sans sursis et 20 fr. d'a-
mende, mais le juge, en rendant , son
jugement, tint compte du fait que seule
'la prise de sang indique l'ivresse du
prévenu alore que tous les témoigna-
ges la nient, et il abandonna l'accu-
sation d'ivresse aj i volant pour ne re-
tenir que l'infraction à la loi sur la
circulation. L- B. est donc condamné à
30 fr. d'amende et* à 90 fr . de frais.

Le dosage d'alcool
ne prouve pas

nécessairement l'ivresse
au volant

LES CONFÉRENCES

Poètes devant la Croix
C'est à M. Charly Glerc, ancien pro-

fesseur à l'Ecole polytechnique de Zu-
rich , que l'Eglise réformée neuchâte-
loise avait fait appel pour parler , mer-
credi soir , des poètes devant la Croix.

Pour traiter correctement ce grand
sujet , il convient de dist inguer , comme
le conférencier l'a fait , entre poètes chré-
tiens et poètes non chrétiens. Lorsqu 'un
génie comme Hugo nous présente Bara b-
bas approchant dans une nuit livide dai
crucifié sur le calvaire,
plus chancelant qu'un mât sur la vague

[mouvante;
fauve, et comme attir é, malgré son

[épouvante,
par l'espèce de Jour qui sortait de ce

[mort,
il fait sans doute de la grande poésie ,
mais ce n'est Pas de la poésie chrétienne:
La foi est plus réservée ; elle n'ou-j
tre pas ainsi le pathétique.

Par contre Péguy, ou notre compa-;
triote Edmond Jeanneret , sont bien dans[
la ligne de l'Evangile. Il est regrettable ,
seulemen t que leurs beaux vers nousi
aient été lus avec un 'tel excès d'émotion
qu'ils en devenaient quasi incompréhen-;
siMes.

Selon M. Charly Clerc, la vision du
poète complète l'Evangile. . Cette thèse,
évidemment, est bien discutabl e, car
compléter l'Evangile, dont la sobriété
devrait être pour nous un avertissement,
c'est presque tou jours le dénaturer ; on
ne saurait ajouter à la vérité.

A cet égard l'idée émise par M. Char-
ly Clerc, selon laquell e les souffrances
des martyrs des deux dernières guerres
mondiales viendraient parachever la
souffrance du Christ, et en quelque sorte
lui ajouter ce qui lui manquait encore,
nous para it étrange et même forcée.
Trop souvent le poète, dans la louable
intention de rendre toute l'horreur de
la Passion , s'égare dans le pittoresque ;
sur ce point M. Chanly Clerc se décla-
rera sans doute d'accord avec nous.

En résumé, il ressort de cette confé-
rence rich e de suggestions que seuil un
poète vraiment chrétien (et ceux-dà sont
rarissimes) peut se permettre en toute
honnêteté d'abord er les grandis sujets i
de l'Evangile ; quant aux autres , ils
nous détournent de la Croix bien plus
qu 'ils ne nous y conduisent.

Cette soirée fut heureusement agré-
mentée par le chœur de l'Eglise (libre
qui chanta avec élan deux cantates,
1 une de Buxtehude, l'autre de Schubert.
Mentionnons encore la courte introduc- i
tion du pasteur Marc DuPasquier, qui,
par la simple (lecture d'une seule page
d'Esaïe, nous rendit sensible tout le
mystère de lia crucifixion.

P. L. B.

Peintres devant la Croix
En 4- conimen tant des œuvres — pré-

sentées en diapositifs en couleurs —
que la Croix a inspirées à certaine
grands peintres, à travers les siècles,
le pasteur Gaston Deluz s'est défendu
de faire de la contemplation des souf-
frances du Christ, au soir du Jeudi-
Saint, une occasion d'exposer des con-
sidérations esthétiques. Le choix des
pein tres, devant la Croix : Giotto, Grii-
newald, Greco, Durer, Bembraudt , Gau-
guin , Rouault , Fries, garantissait la
valeur artistique des œuvres exposées
sur l'écran, qui nous ont conduits, tout
au long du chemin de la Croix, depuis
la Cène jusqu 'à la descente de Croix.

M. Deluz affirm e que, quan d bien
même l'inspiration de certaines œuvres
serait . diabolique, la peintui-e de la
Croix finit toujours par rendre témoi-
gnage à la personne du Crucifié et à
l'œuvre rédemptrice de Dieu .

Les spectateurs et les auditeurs de
cette dernière des trois soirées de la
Semaine sainte organisées -par l'Allian-
ce évangélique (Eglise réformée, Egli-
se libre. Eglise morave, Armée du Sa-
lut) ont certainement été aidés par M.
Deluz — et par les artistes — à «vivre»
ces jours de la Passion dans la contem-
plation de la Croix. Comme les deux
soirs précédents une foule nombreuse
remplissait la Grande salle des confé-
rences. L'exposé du pasteur Deluz, in-
troduit par M, B. Ohérix, pasteur de
l'Eglise libre, était eheadré de deux
chœurs chantés par l'.Aranée du Salut.

J. V.

Inspections militaires
Mardi 7 avril , doivent se présenter

au collège de Serrières, à 8 heures : les
hommes de la classe 1912 Lw; à 14 heu-
res : classe 1913 Lw.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 avril.

Température : Moyenne: 11,2; min.: 7,8;
max. : 16,1. Baromètre : Moyenne : 720,5.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant: Direc-
tion sud-ouest; force : modéré à fort de
12 h. 15 à 17 h. 45. Etat du ciel : couvert
le matin; très nuageux l'après-midi, clair
le soir. Un peu de pluie pendant la nuit.
Petite averse à 9 h. 45.

3 avril. Température : Moyenne : 12,6;
min. 7,7 ; max. : 18,7. Baromètre : Moyen-
ne: 717,3. Eau tombée : 4,1. Vent doml?.
nant : Direction : calme. Jjj tat du olel : cou- -
vert jusqu 'à 9 h. 30 environ, très nua-i *.
geux à nuageux ensuite; clair à légère- -
ment nuageux depuis 13 heures. Pluie de
S t. 15 à 8 il.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 2 avril, à 7 h. : 429.26
Niveau du lac du 3 avril , à 7 h. : 429.27

Prévisions du temps : Nord-ouest et
ouest du pays : Temps généralement très
nuageux , par moments couvert ; quel-
ques pluies Intermittentes. Temprature
en légère baisse, mais encore doux. En
plaine, vents faibles à modérés, en mon-
tagne vents forts du sud-ouest à. sud.
Valais, centre et eet du pays : nuageux,
en général , temps ensoleillé. Régime de
fœhn dans les vallées alpestres. Ailleurs
en plaine, vents faibles , en montagne,
vents forts du secteur sud à sud-ouest.
Doux.

RÉGIONS DES IflCS
YVERDON

Un enfant de 3 ans écrasé
par un camion

Jeudi matin, à 9 heures, le petit Hen-
ri Cochand, ne en 1949, qui se trouvait
devant le domicile de ses parents à la
rue d'Orbe JNo 70, a été atteint par un
camion d'une maison de transport d'Y-
verdon. Le malheureux enfant a été
tué sur le coup. Il a été transporté à
la morgue d'Yverdon.

UJI cycliste
se f rac tu re  le crâne

M. .Antoine Fitze, ouvrier électricien
né en 1920, domicilié à Yverdon, des-
cendait mercredi après-midi la route
qui descend de Pamy sur Yverdon .
Dans un tournant, les freins de sa bi-
cyclette se rompirent et le cycliste
tomba brutalement sur la chaussée. Il
fut relevé et conduit à l'hôpital d'Y-
verdon avec une fracture du crâne.

MORAT
Suites judiciaires d'accidents

Le 30 juillet de l'année dernière, un
accident survenait à un passage à niveau
non gardé et manquant de visibilité, au
Heu dit Schintergâssleln, sur la ligne
Frlbourg-Morat, non loin de Mbntlller.
L'automobile de Mme v. K. traversait le
passage lorsqu'elle fut happée à l'airlère
par un train venant de Morat et se di-
rigeant vers Sugiez. Les dégâts à l'auto-
motrice et à l'automobile furent estimés
à 2000 francs. Us ont été liquidée par
les assurances.

La conductrice a été condamnée à une
amende de 20 francs pour atteinte à la
circulation des chemins -de fer. Elle
avait été assez sérieusement commotion-
née.

Le 18 octobre dernier, MM. J., archi-
tecte, et R. P., Jardinier, à Matran, ren-
traient sur une moto de Morat à Fri-
bourg. A la sortie du village de Courte-
pin , la machine entra en collision avec
l'auto de M. P. G., commerçant à Sugiez,
qui roulait en sens inverse. Ils furent
projetés à terre. M. J. eut une double
fracture de jarnbe, et M. P. une commo-
ton cérébrale. Les dégâts s'élevèrent à
4000 francs.

Cette affaire a été évoquée devant le
tribunal de Morat , qui a condamné M. J.,
conducteur, à une amende de 50 francs,
plus les neuf dixièmes des frais, et à M.
G. une amende de 20 francs et un di-
xième des frais.
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Le tribunal de Morat s'est encore oc-
cupé d'un accident survenu 11 y a quel-
ques mois à Chiètres. M. L., Industriel
là la Chaux-de-Fonds, en dépassant un
camion conduit par M. B., entrepreneur
à. Chiètres, se vit couper la route, le
Ichau-ffeur ne l'ayant pas aperçu, et de-
j vaht prendre une vole latérale. La vol-
jture neuchâtelolse fut rejetée contre le
piller d'un Jardin et fut endommagée.
M. L. eut un pied cassé et des côtes en-
foncées.
1 M. B. a été condamné par le tribunal
de Morat, pour lésions corporelles et
contravention à la loi sur la circulation ,
à 300 francs d'amende.

GBANDSON
Un départ regretté

(c) C'est celui de M. Jean Sauberli ,
administrateur postal, qui quitte
Graudson au début d'avril, après vingt
années passées dans notre localité.

Par son entregent, sa bienveillance,
ea courtoisie, M. Sauberli n'avait pas
tardé à se faire grandement apprécier.
Membre fidèle de l'Eglise nationale,
il a rempli duran t plus de dix ans
avec un dévouement et une ponctua-
lité admirables les fonctions de cais-
sier de la paroisse.

lies promotions
(c) La cérémonie de clôture de fin d'an-
née scolaire s'est déroulée au temple
comme à l'accoutumée.

Une allocution du pasteur Narbel, le
rapport de M. Suter , nouveau président
de la commission scolaire, des chants des
élèves et des récitations constituaient le
programme de la manifestation au cours
de laquelle de nombreux prix de condui-
te, de travail , d'assiduité, de bonne fré-
quentation , de concours furent remis aux
élèves méritants.

VAL-DE-TRAVERS

Avant les élections
au Grand Conseil

Un désistement chez les libéraux
(c) M. Louis Mauler , conseiller commu-
nal! et négociant , à Môtiers , s'étant dé-
sisté, il ne figure donc pas sur la liste
libérale pour les élections au Grand
Conseil.

Ce désistement ramène à 21 le nombre
des candidats dans notre district, soit
9 radicaux , 8 socialistes et 4 libéraux.
Par village , les candidats se répartis-
sent de la manière suivante :

Noirai gue, 1 candidat radical ; Tra-
vers, 1 radical , 1 socialiste et 1 libéral ;
Couvet, 2 socialistes, 1 radical et 1 li-
béral ; Môtiers , 1 radical et 1 socialiste ;
Boveresse , 1 radical ; Fleurier, 2 socia-
listes, 1 radical et 1 libéral ; Buttes,
1 radical et 1 socialiste ; la Côte-aux-
Fées, 1 radical ; les Verrières, 1 radi-
cal , 1 libéral et 1 socialiste.

On remarquera que seuls les villages
de Saint-Sul pice et des Bayards n'ont
pas de candidats.

Pluie et panne de courant
(c) Jeudi soir, une pluie violente s'est
abattue sur le Val-de-Travers, peu après
22 heures. Le Vallon a été plong é, pen-
dant un assez long moment , dans l'obs-
curité par suite d'une panne de courant.

Hautes eaux
(c) La température douce et la pluie
ont fait fondre la neige à la montagn e,
provoquant une crue sensible des riviè-
res. Vendredi mati n , dans le haut val-
lon , l'eau arrivait à peu près à fleur
des berges de l'Areuse et, entre Fleu-
rier et Môtiers , quelques champs étaient
légèrement inondés.

L,e Vendredi-Saint
(c) La journée de Vendredi-Saint a été,
hier, calme et ensoleillée. Le matin, des
cultes de circonstance ont été célébrés
et le soir des cultes liturgiques avec dis-
tribution de la sainte cène ont eu lieu
dans plusieurs viHaiges du district.

FLEURIER
Fin de l'année scolaire

(c) L'année scolaire s'est terminée j eudi
matin au collège .primaire, à l'école se-
condaire et au gymnase pédagogique. A
cette occasion, les élèves de notre école
supérieure et le corps enseignant se
sont réunis à la Maison de Paroisse pour
la traditionnelle grande ola'sse dont le
programme comportait une partie ré-
créative et la proclamation des résultats
de l'année.

Avant cette manifestation , les élevés
et un représentant des professeurs pri-
rent congé de M. .4rno Aeby, maître
d'allemand et d'anglais, dont l'enseigne-
ment prenait fin à Fleurier avec le ter-
me de l'année scolaire. Les élèves ont
remis un souvenir à M. Aeby en témoi-
gnage de reconnaissance.

C'est le lundi 20 avril prochain que
se fera la rentrée de toutes les classes
fleurisanes.

Cérémonie
â l'occasion de la retraite

de deux professeurs
(c) Deux professeurs de l'Ecole secondaire
et du Gymnase pédagogique, MM. Louis
Loup et Edouard Slmond, atteints par
la limite d'âge, ont été «admis à faire
valoir leurs droits à la retraite. Maître
de dessin, M. Loup faisait partie du
corps enseignant — dont 11 était le doyen
— de notre établissement depuis 1916,
époque à laquelle 11 avait succédé à M.
François Jaques. C'est en 1935 que, ve-
nant de l'Ecole secondaire des Verrières,
M. Edouard Slmond avait été nommé â
Fleurier, où 11 remplaça M. Bobert Droz
comme maître littéraire.

Pour prendre officiellement congé de
ces deux pédagogues, une cérémonie a
eu lieu mercredi matin à la Maison de
paroisse, cérémonie à laquelle assistaient
les élèves, le corps enseignant, des re-
présentants des autorités scolaires et les
familles des professeurs.

A cette occasion , M. Numa Evard , se-
crétaire du département cantonal de
l'Instruction publique, prit la parole pour
souligner l'activité féconde des deux
maîtres dont la biographie fut ensuite
retracée pair M. Jacques Kobel, prési-
dent de la commission scolaire.

Puis, M. Henri Bobert , directeur de
l'école, leur exprima sa reconnaissance
pour leur conscience au travail et leur
dévouement après quoi , Francis Tùller
à M. Loup et Ulrich Pétremand è M. Sl-
mond, apportèrent l'hommage des élèves.

La cérémonie fut encore rehaussée par
trols chants des élèves que dirigeait Mlle
Ammann, par un petit poème de cir-
constance composé par la mère d'un
gymnasien et dit par Suzy Leuzinger,
ainsi que par deux morceaux de piano
interprétés par Mlle Colette Juillard.

LA COTE-AUX-FEES
Une inauguration

(c) Notre enseignement ménager sera dé-
sormais bien installé. La transformation
de l'ancien appartement de la gendarme-
rie a permis de créer un ensemble répon-
dant parfaitement à sa destination. Une
cuisine aux belles proportions , agencée
d'une manière très pratique et munie de
toutes les commodités du jour , est com-
plétée par une seconde pièce qui servira
de chambre à manger et de salle pour
l'enseignement des divers travaux d'un
ménage.

La commission scolaire avait tenu à
marquer cette inauguration par une pe-
tite manifestation en conviant mardi soir
a un modeste repas préparé avec beau-
coup de soin par les élèves l'inspecteur
des écoles, M. Berner, les membres du
Conseil communal, ceux du bureau du
Conseil général, le corps enseignant, Mmes
E. Grandjean et J. Piaget et le concierge.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La ville en parure pascale
Pour les f ê t e s  de Pâques, la nature

et les jardiniers de la commune se
sont mis en quatre.
i Le grand magnolia de l'hôtel Du

Peyrou n'est p lus qu'une explosion
de neige et de nacre et sa magnifi-
cence fleurie est le signe dé f in i t i f
que le p rintemps est installé.

Les jardiniers se sont emp ressés
de garnir les massifs du Cristal et
du monument de la République , de
tulipes et de pensées, af in  que la
ville o f f r e  un visage gracieux en ces
jours de détente pascale.

Il f a u t  aussi souligner avec quelle
rapidité , ces mêmes jardiniers ont
procédé à l'abattage des p latanes et
des ormes de l' avenue de la Gare,
arbres vétustés et envahissants. Jeu-
di matin déjà , de jeunes arbres rem-
plaçaient les ancêtres, donnant à
l'avenue un air de jeunesse. On les
laissera grandir pendant trente ans
et non quatre-vingts comme leurs
prédécesseurs. Notons que l'autori-
té communale protège notre cap ital
en verdure, puisque pour un arbre
abattu , il g en a un et demi de re-
f l iante, selon la statistique de tout

e territoire de la ville.
Ainsi Neuchâtel s'est fa i t  ville co-

quette pour tous ceux qui viendront
lui rendre visite pendant la trêve de
Pâques. Merci aux jardiniers de la
commune. NEMO.

Le nombre des contribuables a aug-
menté dans le canton au cours de l'exer-
cice 1952. Selon le rapport du Départe-
ment des finances, les personnes physi-
ques soumises a l'impôt ont passé de
69,625 en 1951 à 72,016 en 1952 et Des
(personnes mora les de 1670 à 1681.
Dans le personnel des C.F.F.

Dans la dernière liste des promotions'
et nominations du personnel des C.F.F.
nous relovons le nom de M. André
Lambert, de la Chaux-de-Fonds, pro-
mu sous-chef de gaa-e de 2me cla.s-
se à Neuchâtel . MM. William Trolliet,
chef de station à Auvernier, et Engrèn e
Mayor, chef die station à Cressier, ont
fêté d'autre part leur quarante ans de
service.

Le nombre des contribuables

Nous avons annoncé il y a quelque
temps que  le Conseil communal avait
choisi M. Georges Sandoz comme nou -
veau tenancier du Casino de la Koton-
de. M. Sandoz .étant par la suite reve-
nu sur sa décision, l'autorité commu-
nale a confié le poste à M . Maurice
Vauclaii-, actuellement tenancier du
café de la Gare aux Geneveys-sur-Cof-
frane. M. Vauclalr prendra ses nouvel-
les fonctions le 1er mai .

Dans les Eglises
De nombreux fidèles ont pris part ,

Vend redi-Saint , aux cultes avec sainte
cène qui se sont déroulés le matin dans
les temples de l'Eglise réformée évan-
géllque et au culte litu rgique d'hier
soir au Temple du bas. Les services re-
ligieux de l'Eglise cath-olique romaine
ont également connu une très forte af-

* fluence.

Le nouveau tenancier
de la Rotonde a été désigné

Scooter contr e moto
Un accrochage s'est produit jeudi à

J. .19. h. 15, à la rue Martenet , entre un
r .rèc'ooter qui débouchait de la rue Borel
/sans respecter le sens interdit et une

nioto. Il n'y eut heureusement que des
dégâts matériels.

Statistiques paroissiales
(c) D'une année à l'autre, grâce aux
constructions nouvcMes, le nombre des
foyers augmente sans cesse : il pa-sse
.en 1952 de 685 à 725, ce qui entraîne
aussi unie augmentation des paroissiens
et des enfants aux leçons de religion.

Dans les collèges die Vauseyon et de
Serrières, il y a 186 élèves (95 garçons
et 91 filles) répartis en neuf classes.
Les deux écoles du dimanche de Serriè-
res et de Vauseyon comprennent 175
élèves inscrits, le catéchisme 58 élèves.
Dix-neuf catéchumènes ont été admis à
la sainte cène au cours de 1952 et il y

; eut 29 baptêmes. Les mariages célébrés
furent au nombre de 16 et il y eut 27
services funèbres.

Les dépenses du fonds des sachets se
montent à 1404 fr., laissant un petit
excédent, tandis que le fonds de pa-
roisse, pour des recettes de 5564 fr.,
accuse une dépense de 7476 fr., d'où un
excédent de dépenses de 1912 fr. dû à
l'achat de la salle de paroisse.
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Je sais en qui J'ai cru.
Madame Mairie-Louise Christen et ses

fils, Rolf et Marcel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Bourquin

et leur fils André, à Bâle ;
Madame Edgar Bovet, ses enifants et

petits-enfants, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ivan BÉCHERÂZ
née Elisabeth SPERLÉ

leur bien-aimée mère, grand-mère, bel-
le-mère, sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection, dans ea 72me
année.

Neuchâtel, le 3 avril 1953.
(Côte 10)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 4 avril, à 15 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 :28.
Madame Maidy Boreil-Delay et ses en-

fants, Henry et Denise, à Saint-j &ubi n,
font part à leurs parents et amis de

la cruelle perte qu'ils viennent de subir
par la mort de leur bien-aimé époux et
paipa chéri,

Monsieur Georges BOREL
que Dieu a repris subitement à Lui, à
l'âge de 39 ans, aperès une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec un
grand courage.

Saint-.-Vutoin, le 2 avril 1953.
Veillez donc, puisque vous ne sa-

vez pas quel jour votre Seignetir
viendra. Matth . 24 : 42.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-.4uibin, dimanche 5 avril,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire : «Le Rafour », à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

ÉgjfflB
BJEANRICHARD Dlr^GHÉ**-̂

Monsieur et Madame
René F-ABUNE et leur petite Domini-
que ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Marlyse
Le 3 avril 1953

Clinique * *
du Dr Bonhôte Cortaillod

Monsieur et Madame
Ferdinand BAUM-LUNDQVIST ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Christine
2 avril 1953

Mail 18 Maternité

.assemblée de paroisse
La paroisse réformée a tenu son assem-

blée générale à Môtiers. Une centaine de
paroissiens avalent répondu à la convo-
cation.

Après un culte d'introduction du pas-
teur Perrin , on entendit un exposé très
détaillé des comptes par M. .Armand Bla-
ser , caissier. Les comptes furent adoptés
a l'unanimité.

Un très long rapport sur les événe-
ments paroissiaux de 1952 est présenté
par M. Perrin , lequel conclut en recom-
mandant les cultes du dimanche à cette
belle assemblée qui entend , également ,
un rapport sur les sessions du Synode.

L'assemblée ayant à son ordre du Jour
la réélection du pasteur , celui-ci se re-
tire et la présidence est assumée par M.
Jean Junod , vice-président.

C'est à l'unanimité et avec acclama-
tions que le pasteur Perrin est réélu pour
une nouvelle période de six ans.

Le vice-président félicite M. Perrin de
cette belle réélection. Très ému et touché
de ce beau témoignage de confiance , le
pasteur remercie ses frères et sœurs en
Christ et les assure de tout son dévoue-
ment à continuer d'être au service de
Dieu. Il Invite l'assemblée à chanter de-
bout le cantique 116.

Puis 11 reprend la présidence pour les
divers ; un seul objet y est discuté à la
demande de M. Durupthy, pasteur , l'Ins-
truction des catéchumènes que d'aucuns
aimeraient voir prolongée jusqu'à Pâques
et d'autres se terminer à Noël . Cette
question est renvoyée au Collège des an-
ciens qui décidera en s'insplrant de la
discussion.

TRAVERS
Ouverture d'une classe

(o) Les effectifs des écoles de Couvet
sont actuellement chargés. H est possi-
ble de créer à Couvet et à Travers des
classes pour élèves de 8me et de 9me
années. Le département de l'instruc-
tion publique autorise donc la commis,
sion scolaire de Travers à recevoir dans
la classe supéri eure les élèves des 8me
et 9me années du village et cens de
Noiraigue.

MOTIERS

Diplômes décernés
par l'Ecol e supérieure

de viticulture et d'oenologie
de Lausanne

La cérémonie de clôture des cours
de l'Ecole supérieure de viticulture et
d'oenologie s'est déroulée à Lausanne,
le mercredi 1er avril 1953, en présence
des autorités fédérales et de diverses
personnalités.

Des diplômes et des prix furent dis-
tribués aux élèves ayant subi aveo suc-
cès iee examens finals de la section
d'cenologie. Voici les noms intéressant
notre région : MM. Heinz Angelrath,
Douanne ; André Casser, Boudry, iprix
de la commune de Pulîy, et Jean Kunt-
zer, le Vallon sur Lignières.
—¦—MÉÉMMÉM— ——¦¦< ir*KH1'a*<V¥¥Tiin

CHRONIQUE VITICOI.E

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique réaionale se trouve . en
neuvième page.

La Direction et le personnel de la
Fabrique Zurcher et Cie S. A., à Saint-
Aubin , ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Georges BOREL
leur fidèle collaborateur et camarade,
survenu â Saint-Aubin , le 2 avril 1953.

Pour l' ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.


