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Du nouveau à Moscou

Jeudi s'est ouverte a Moscou une
conférence groupant , avec des repré-
sentants de l'économie soviétique, des
industriels et des chefs d'entreprises
de divers pays occidentaux. Il s'agit-
là d'une initiative assez curieuse de
l'U.R.S.S. qui entend fa ire examiner
par des « personnes compétentes » le
problème d'une reprise des relations
commerciales entre l'Est et l'Ouest.
Les deux blocs vivent actuellement
repliés sur eux-mêmes, en régime
autarcique pour ainsi dire, encore
qu 'il ne s'agisse pas d'autarcie na-
tionale, mais d'autarcie à l'échelle
d'une moitié du globe.

Les échanges entre l'Est et l'Ouest
sont devenus de plus en plus malai-
sés. Depuis que les Etats-Unis ont
décrété l'arrêt des « exportations
stratégiques », il y a entre les deux
mondes un commerce interdit et un
commerce licite. Mais le second a pris
le pas sur le premier, quand bien
même les « listes noires » donnant le
nom des produits dont l'achemine-
ment vers 1'U.R.S.S. est défend u sont
appliquées avec beaucoup plus de ri-
gueur par l'Amérique du Nord que
par les Etats de l'Europe occidentale.

Du côté russe, on n'a pas fait
grand-chose non plus, du moins dans
un cadre général, pour développer
les échanges avec l'Ouest. Dans les
organismes de l'O.N.U., comme au
comité économique pour l'Europe qui
a son siège à Genève, les délégués
soviétiques multipliaient jusqu 'ici les
objections ou les obstacles aux sug-
gestions avancées par leurs partenai-
res. On avait l'impression que
l'U.R.S.S., continuant à s'industriali-
ser — et à s'équiper militairement —
consommait ce qu'elle produisait
avec , en outre , ce que produisaient
les États satellites.
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Brusquement , par un de ces re-
virements rapides auxquels elle nous
a maintenant habitués, elle change
son point de vue. La conférence de
Moscou a été convoquée, à l'instiga-
tion du Kremlin bien entendu , par
un conseiller du gouvernement so-
viétique pour les relations économi-
ques avec l'Occident, M. Lange, un
Américain devenu Polonais. Les in-
vitation s n'ont été adressées à aucun
gouvernement d'un quelconque pays
de l'Ouest. Mais elles ont toutes été
expédiées à des industriels privés ,
dont beaucoup sont connus pour leur
anticommunisme , mais représentatifs
aux yeux de Moscou du système
d'économie occidentale.

Et voilà bien un premier paradoxe.
Le pays de l'étatisme intégral, le
pays où l'économie est devenue en-
tièrement le fait de l'Etat, néglige
de s'adresser aux autres Etats, mais
fait appel aux délégués du secteur
privé ! Le revue communisante
« Temps nouveaux » explique ce
phénomène en montrant que , puis-
qu 'on n 'est parvenu à aucun résultat
par l'intermédiaire des organismes
officiels , il vaut la peine d'en appe-
ler directement aux intéressés. On
ne saurait mieux rendre hommage
aux vertus de l'initiative privée !

D autre part , la conférence restera
rigoureusement secrète. On n'obtien-
dra de renseignements et de com-
muniqués sur son déroulement que
ceux que Moscou voudra bien diffu -
ser et que , ceux que , le cas échéant ,
tel ou tel participant pourra faire
parvenir de ce côté-ci du « Rideau
de fer ». Nos confrères français n'ont
pas reçu de réponse à la demande
de visas qu 'ils avaient formulée au-
près de l'ambassade soviéti que à Pa-
ris. Le neutraliste « Monde » ne ca-
che pas sa déception. Il lui est amer
de constater qu 'il n'aura pas d'en-
voyer spécial dans la capitale russe
alors que M. Paul Bastid , directeur
de 1' « Aurore » qui mène de vi gou-
reuses campagnes contre le commu-
nisme et qui est aujourd 'hui  le meil-
leur soutien de la polit ique écono-
mique de M. Pinay, peut aller à Mos-
cou , il est vrai , à titre de chef d'en-
treprise !
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Mais qui a répondu à l ' invitat ion
soviétique ? Dès que celle-ci fut  con-
nue , M. Acheson , secrétaire du Dé-
partement d'Etat adressa une mise
en garde aux industriels américains.
Ceux-ci n 'avaient pas à se rendre «a
son avis dans un pays où les com-
mandes qui leur seraient passées ne
pourraien t  servir qu 'à des buts de
guerre contre les Etats-Unis . Et il
semble que cet avis impératif a été
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suivi. Les délégations anglaise et
française sont , en revanche, assez
nombreuses. En Suisse où, en dépit
de ce qu'allègue M. "Vincent , le Con-
seil fédéral n'a donné aucun mot
d'ordre à nos industriels, un certain
nombre de ceux-ci, croyons-nous sa-
voir , ont pris le' chemin- de Moscou.

D'une façon générale, le développe-
ment des exportations vers l'Est ne
saurait être condamnable. Et si le
« Rideau de fer » peut s'entrouvrir
enfin , ne serait-ce que sur une par-
celle du secteur économique, person-
ne ne saurait s'en montrer mécon-
tent. Cependant, si le réalisme est
de mise en l'occurrence, la vigilance,
elle aussi, s'impose. Car on sait com-
bien l'U.R.S.S. est habile à tourner
toutes choses en facteurs de propa-
gande. Et puis , il faut savoir surtout
ce que, en fait de produits, elle est
à même de fournir à l'Occident et en
échange de quoi.

Le temps est loin où là Russie était
essentiellement une nation agricole
et riche en seules matières premiè-
res... Notons à cet égard la réaction
des syndicats ouvriers d'Occident.
Ils considèrent comme un danger le
fait que PU.R.S.S. pourrait écouler
sur les marchés occidentaux des pro-
duits industriels, fruit d'un travail
esclavagiste. II y a en effet de multi-
ples aspects à considérer dans ce pro-
blème complexe d'une reprise com-
merciale Est-Ouest.

Bené BRAICHET.
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par Frarn

Après la découverte
d'une nécropole

Après la découverte d'une vaste né-
cropole dans la galerie souterraine de
Causse-Bégon , M. Louis Balsan, vice-
président de la Société française de pa-
léontologie, s'est rendu sur les lieux. Il
se confirme que la découverte présente
un intérêt scientifique exceptionnel.
Environ 300 squelettes, pour la plupart
parfaitement conservés, s'y trouvent.
Certains d'entre eux semblent avoir été
déposés il y a 20,000 ou 25,000 ans.
Certains crânes portent de profondes
entailles dues sans doute à des blessures
d'armes de silex.

Des ossements d'ours des cavernes ,
d'une taille gigantesque, ont été égale-
ment découverts.

Victoire travailliste
aux élections municipales de Londres

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Les élections
du Conseil du comté de Londres se sol-
dent par une nette victoire travailliste.
Le parti de M. Attlee a gagné 27 sièges,
dont 26 aux dépens des conservateurs ,
l'autre ayant été perdu par les libéraux.
Le Parti travailliste dispose de la majo-
rité absolue au Conseil municipal du
Grand-Londres , qui a au total 129 sièges.

Les communistes ont perdu les deux
tiers de leurs voix par rapport à 1949

dans les quelques circonscriptions où ils
présentaient des candidats.

Le Parti conservateur conserve de jus-
tesse la majorité dans l'important Con-
seil du comté de Middlesex , qui entoure
Londres , mais perd 17 sièges au profit
des travaillistes ; il dispose là de 46 siè-
ges, ct le Parti travailliste de 41.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LA TRAGÉDIE DE BE X

On voit sur cette photographie les décombres du chalet sftné entr e les Fosses
et le hn ^ - onu  ;!e Fen n le t , au-dessus de Rex , qui a bvr 'é r fi M-rl ;i<!n>enl r -rcredi

soir. Comme on le sait , trois enfants ont  péri dans les flammes.

LA SESSION DU SOVIET SUPRÊME

La revue moscovite « Isvestia » a publié en date du 30 mars, une photographie
de l'ouverture du Soviet suprême de l'U.R.S.S. On reconnaît , isolé à droite ,
le maréchal Staline. Au fond , de droite à gauche : Molotov, Malenkov ,

Voroshilov , Beria , Mikogan.

M. Pinay attend dé pied ferme
le résultat des prochains

votes de confiance

LE MARATHON BUDGÉTAIRE AU PALAIS-BOURBON

Le président du Conseil est d'ores et déjà assuré d'obtenir
la majorité constitutionnelle

L'assemblée vote la prise en considération
relative à l'amnistie fiscale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone : \

Le mara thon budgétaire approche
de son terme et p lus en form e que
jamais , M. Antoine Pinay attend de
p ied ferm e le résultat des questions
de confiance qu'il a posées , moins
d' ailleurs pour ressaisir une majorité
qui ne cherche guère A lui tirer dans
les jambes que pour accélérer une
discussion dont on oublie trop sou-
vent qu'elle dure depuis p lus de trois
mois et qui a coûté la vie à deux gou-
vernements. Aussi bien, le président
du Conseil a-t-il un p eu laissé la bri-
de sur le cou aux députés qui en ont

prof i té  pour massacrer le plan gou-
vernemental.

M. Pinag ne s'en est pas autrement
ému et si ses projets sont par trop
déf igurés , il a déjà pris la décision
de demander une seconde lecture ,
en d'autres termes il invitera l'As-
semblée à voter son plan en bloc
sans amendements , modifications ou
amputations d' aucune sorte.

Telle est la situation en cette f i n
de semaine. Surprenant quand on se
réfère  aux précédents Edgar Faure
et René Pleven , parfaitement log i-
que , au contraire , si l' on veut bien
se rappeler que M. Pinag n'a cessé de
répéter A qui voulait l'entendre
qu'il n'était pas l'homme du mar-
chandage et qu 'il n'accepterait ja-
mais un compromis qui défigurer ait
son p lan de redressement économi-
que et financier.

Face A ce chef de gouvernement
qui n'est décidément pas comme les
autres , les députés ont été peu à peu
contraints de sortir des vieilles
ornières partisanes.

Le résultat de cette fermeté pré-
sidentielle a été de deux ordres. Sur
sa droite , le R.P.F. a fa i t  machine
arrière et p lus des deux tiers de ses
membres soutiennent maintenant
l' exp érience Pinay. A gauche , en re-
vanche , le M.R.P. s'est divisé en deux
tendances. La plus grande partie
suit le président du Conseil , tandis
que les « ouvriéristes » ont apporté
leurs su f f rages  à l' opposition socialo-
communiste.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.

Guerre bactériologique ?
Selon l'affirmation de M. Kuo-Mo-

Jo, président du comité chinois de
défense de la paix , entre le 28 jan-
vier et le 17 février /Aies avions amé-
ricains auraient  jeté en Corée, au
front  aussi bien qu'à l'arrière , des
microbes de la peste , du choléra et
du typ hus , et d'autres maladies ter-
riblement contagieuses.

A cette affirmation , qu 'aucune dé-
monstration ne venait étayer , le pré-
s ident  Truman et ses collaborateurs
civils et mil i ta i res  ont opposé de ca-
tégoriques démentis. Ils ont accepté
qu 'une enquête lut dirigée contre
eux , mais les gouvernements de Pé-
kin et de Piongyang n 'ont accueilli
cette proposition que par des in-
jures sans aucune preuve à l'appui
de l'accusat ion.

Or le savant  français  Joliot-Curie ,
président  du conseil nat ional  cle la
paix, a repris à son compte l'accu-
sation dans un appel adressé à des
intel lectuels  et des universi taires de
la Suisse romande , et M. Edd y Bauer
vient de lui répondre dans « Cu-
rieux », en démontrant qu 'on peut
avoir une belle activité de savant et
manquer  du sens critique le plus
élémentaire en matière d'histoire.

Nous n 'aurions pas parlé de cette
af fa i re  si les leçons du passé ne
réussissaient parfois à édaircir le
présent .

Reportons-nous à la guerre de

1914-1918. Nous nous rappelons en-
core et très vivement  l'émotion créée
par la nouvelle tout à fait inatten-
due de l'emploi par les belligérants
de gaz asp h yxiants. En même temps
que cette nouvelle , on annonçai t  du
côté al lemand que c 'é ta ient  les Alliés
qui inaugura ient  ce nouveau mode
de combattre. Comme si le désarroi
où il jeta les Alliés ne prouv ait pas
à lui seul que ces derniers étaient ,
non les inventeurs , mais bien les
victimes des gaz, auxquels  ils n 'eu-
rent tout d' abord aucune  parade  à
opposer ! Mais il fa l la i t  j u s t i f i e r  les
« représailles » — déj à préparées —
des Allemands.

Autre exemple de pareil machia-
vélisme, tiré, celui-là , de la seconde
guerre mondiale.

Le 10 mai 1940 , lorsque à la « drôle
de guerre » al lai t  succéder celle qui
ne présenta rien de « drôle », la pro-
pagande allemande fit savoir que
l' ennemi avait bombardé du haut des
airs Fribourg-en-Brisgau et qu 'on
comptait 57 victimes , dont 20 en-
fants. Aussitôt Hitler annonça que
l'aviation al lemande exercerait des
représailles sur les villes ouvertes
de France. Ce qu 'on ne savait pas,
c'est que ce bombardement -de Fri-
bourg avait été ordonné par ce même
Hitler — pour just i f ier  par une
agression , mensongère quant à l'as-
saillant , les épouvantables tueries

qu 'il médi ta i t  — et que ce furent des
aviateurs al leman ds qui mirent  à
mal leur propre ville. Nous en avons
eu connaissance par la publication ,
dans la décennie dernière , du livre
« Reise durch den letzten Akt », dont
l'auteur , Isa Vermehren , portail cette
accusation qu 'appuya le colonel-gé-
néral  Hns ler et dont  une  enquête
fa i te  par la chancellerie de l'Etat
de Rade a établi le bien-fondé.

A quoi  — ¦d e m a n d e r a  p eut être
quelqu 'un — à ( f i n i  r imen t  les sou-
venirs h i s to r i ques que l'on vient
d'évoquer ?

A ceci que , lors des deux guerres
mondia les , si l' un f ies  bel l igéran ts
se . proposa it d' user d' un moyen de
lutte hor r ib le , od ie ux  ct pour tout
dire  hon teux , il m p t i n î t tout  en œu-vre pour amene r  l' op in ion  à croire
que l ' i n i t i a t i v e  ne vena i t  pas de lui
et qu 'il é tn i t  bien obligé d'employ er
le même moyen pour se bat t re  àarmes égales ' avec un ennemi sans
scrupules.

Et — demandera-t-on encore 
quel rapport établissez-vous en t re  lesdeux guerres mondial es  ct uneguerre bactério logi que ?

Aux lecteurs de le chercher. Maisil est parfois ut i le  de se rappel er
que l'Histoire apparaî t  à beaucoup
comme un perpétuel recommence-
ment.

F.-L. SC'HULÉ.
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Quand le bâtiment va, tout va. Va

donc pour le bâtiment ! Et de la
truelle à Vèchafa udage, de l'échafau-
dage à la truelle, la brique s'ajoute
à la brique, l'étage à l'étage , et le
béton se fa i t  co f f r e r  comme on
souhaite p ieusement voir cof f re r  tous
les cof frables  qui se baladent en
bombant un c o f f r e  nourri du cof -
f re- for t  des autres. Partout les mai-
sons neuves se haussent les unes
par-dessus les autres, et font  la pi ge
aux usines et aux écoles qui élèvent
dans l'atmosphère hirondelleuse et
printanière, une façade pure de tout
ornement, face à la chaîne des Alpes ,
ce panorama millénaire qui semble
décidément construit de façon à dé-
f ier  les siècles.

Par contre, les vieilles bâtisses
p ittoresques s'e f fondrent  sous la
p ioche du démolisseur. Vous con-
naissez sans doute , près du Temple-
N e u f ,  cette vieille maison un p eu
de guingois , dont une horloge, f ixée
au milieu de la façade étroite et sur-
montée d' un p ignon pointu , dont
cette horloge, donc , vient de marquer
la dernière heure. Des pige ons lo-
geaient sous le toit , naguère , et tout
ce coin de maisons — il y en a
d'autres derrière — formait un
admirable fond  de théâtre à la fon-
taine, où le lion héraldi que semble
vouloir jeter un esteuf (qui voulait
dire, au temps où il a été sculpté ,
une balle de tennis, tout bêtement) .

Et qu'un rayon de soleil oblique y
jetât ses f eux  colorés, qu'un gendar-
me y pérorât ouvrant largement sa
pèlerine de ses bras écartés , que pa-
rût un vieux colporteur le panier au
bras, que je passasse que tu passas-

ses et que vous passassiez , vous eus-
siez pensé voir jouer en silence un
op éra-comique où des mimes f a i-
sant de grands gestes soulignaient le
ronflement des orgues échappé d'a-
venture aux fenêtres du Temp le du
bas. Des salades flottaient majes-
tueusement dans le bassin de la fon-
taine , dont un chien reniflait le bas-
relief à l'aigle neuchâteloise. L' om-
bre montait aux façades , les passants
se faisaient moins rares, porteurs de
cabas où la miche de pain voisinait
avec le paquet de charcuterie , et une
bicyclette chassait les pigeons e f fa -
rouchés. Le moteur était rare et la
benzine inexistante, ou à peu près.

J' ai vu cette maison à minuit ,
voici longtemps déjà , sous la neige,
éclairée d' un clair de lune magique.
Pas d'autre lumière en ce temps de
guerre où le silence parfois  était
souligné par un vrombissement si
lointain qu'il venait par à-coups
quand passaient à des kilomètres au-
dessus de nos têtes d' invisibles esca-
drilles de bombardiers. A peine quel-
ques flocons perdus qu'on aurait dit
tombés des étoiles, et des errants
s'éloignant dans les rues coupées
d' ombre, à pas de fantômes.

Aujourd'hui , ce coin sympathique ,
vous ne le reconnaîtrez p lus guère.
Demain, vous ne le connaîtrez plus.
Les cheminées s'ef fondrent  déjà
sous le marteau. Après-demain, si on
nous laisse la fontaine , elle se profi-
lera sur un fond de vitrines f lam-
boyantes.

Et dire que tant de gens partent
en vacances à seule f in  de se dé-
payser un peu !

OLTVE.

L'affaire Scaffa va-t-elle rebondir ?
Dans une lettre ouverte au ministre français de la Défense

nationale, le colonel Rémy
réclame l'arrestation de Josep h Joinovici

A la fin de la dernière audience du
procès Scaffa , après la condamnation
de Beau et de Piednoir, le mystère
restait total sur les véritables raisons
de l'assassinat du jeune résistant
français. Les silences du commissai-
re Fournet terrorisé , les mensonges
et les réticences des témoins , ne per-
mirent pas de faire la lumière.

Quant aux accusés eux-njêmes, on
avait bien l'impression qu 'ils auraient
pu , eux aussi — s'ils avaient voulu
ou s'ils avaient osé — en dire beau-
coup plus long. Mais une ombre mys-
térieuse et menaçante n 'a cessé de
s'appesantir sur toute cette affaire ,
écrit l'« Aurore ».

Pour essayer de faire éclater la
vérité, de percer le mystère et de
remonter la filière jusqu 'à ces per-
sonnages puissants et redoutables qui
terrorisent et réduisent au silence
tous les témoins de l'affaire Scaffa ,
le colonel Rémy a repris toute l' en-
quête avec les seuls moyens privés
dont il dispose.

Aujourd'hui , il en tire les conclu-
sions qui , d'après lui , s'imposent , et
dans une lettre ouverte adressée au
ministre de la Défense national e, il
demande l'arrestation de Joinovici.

Des accusations
Après avoir exposé les circonstan-

ces des arrestations et des exécu-
tions des moines du couvent de la
Brosse-Montceaux et des résistants
qui étaient allés chercher des armes
cachées chez ces religieux , en compa-
gnie de Joinovici , le colonel Rémy en
vient à l'exécution de Robert Scaffa
et écrit :

« Si toute la lumière n'a pas été
faite sur le meurtre de Robert Scaffa,
c'est que ce meurtre est étroitement
lié à l'exécution des cinq religieux
de la Brosse-Montceaux et à celle de
nos camarades Maziée et Desbois. Il
ne s'agit pas en l'occurrence, mon-
sieur le ministre, de ce qu'on a vou-
lu défi nir comme un règlement de
comptes , dont les mobiles resteraient
obscurs mais d'une affaire d'espion-
nage que je viens vous prier de por-
ter devant la justice militaire en fai-
sant inculper et arrêter le nommé
Joseph Joinovici , actuellement en ré-
sidence surveillée à Mende (Lozère) .

»A la suite d'interventions occultes,
poursuit le colonel Rémy, son appar-
tenance à l'Abwehr et à la Gestapo de
Paris a été soigneusement dissimulée
aux jurés de la cour de justice devant
qui il comparaissait. On l'a même
absous par avance , au cours de son
procès , de toute complicité dans le
quintupl é assassinat de la Brosse-
Montceaux. »

Et plus loin , rappelant les réticen-
ces de l'cx-commissaire Fournet au
procès de Beau et de Piednoir, le co-
lonel Rémy ajoute :

« Georges Beau et Lucien Piednoir
n'ont été que des comparses, tandis
que les protections qui continuent
d'entourer Joinovici se font d'autant
plus menaçantes qu 'elles sont aujour-
d'hui conscientes de courir un risque
mortel. »

(Lire la suite en 13me page)
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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 12 avril.
Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 21 avril.

La direction des jardins d'enfants.

On cherche pour le IE
avril ,

dame de buffet
Bon salaire. Faire offres
au Foyer DjB.R., Chemln-
de-Fer 7, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche un

homme
sachant traire et fau-
cher. — S'adresser à M
Maurice Miéville, Châtll-
lon sur Bevaix. Télépho-
ne 6 62 75.

Je cherche à acheter
un

PETIT TERRAIN
à Neuchâtel ou à Ser-
rières. pour la

CONSTRUCTION
D'UN BOX

Adresser offres écrites
à O. B. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour date à convenir
pour nos rayons de

; GANTS
: MOUCHOIRS
>,

vendeuse expérimentée, aimable et
¦ consciencieuse.

i Les postulantes, parlant le français
et l'allemand, sont priées de faire

1 offres détaillées à la direction.

1 Meyer Sôhne, Bienne

Pour tout de suite,
monsieur cherche

chambre
non meublée, aveo con-

" fort. Demander l'adresse
' du No 133 au bureau de
" la Feuille d'avis.

JgJljjk Ecole complémentaire
^^M commerciale
Jl$Êi£) NEUCHATEL

Cours obligatoire du jour
Apprentis de commerce, de banque

et d'administration
Apprentis vendeurs et vendeuses

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES
au collège des Terreaux-sud, salle No 21 :

Lundi 7 avril, de 15 h. à 18 h. 30
Mercredi 9 avril, de 15 h. à 18 h. 30

; Prière de se munir du livret scolaire.

IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus
de suivre les cours dès le premier jour de
leur apprentissage, sans attendre que les con-
trats avec leurs employeurs soient signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présen-
ter à l'inscription.

DÉBUT DES COURS : LUNDI 21 AVRIL 1952

Le directeur : Gustave Misteli.

||| |̂||j COMMUNE

jjjj F̂Cortaillod
Mise au concours¦ 

A la suite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, la commune de Cor-
taillod met au concours
le poste de

GARDE FORESTIER
Les offres sous pli fer-

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

Les postulants devront
être porteurs du brevet
cantonal de garde fores-
tier.

Salaire Initial 6000 fr.
Haute paye de 1200 fr. at-

' teinte en dix ans.
Le cahier des charges

est déposé au bureau
communal pour y être
consulté.

Cortaillod , 27 mars
1952.

Conseil communal.

Enchères publiques
de mobilier et tableaux

à Boudry
Le greffe du tribunal de Boudry fera

vendre par voie d'enchères publiques, à la
HALLE DES VENTES, à BOUDRY, le mardi
8 avril 1952, dès 14 heures, le mobilier suivant:

Lits complets, ammoires, lavabos, buffet an-
cien, commodes en bois dur, tables ronde et
demi-lune, tables de chambre et de cuisine,
chaises anciennes et chaises rondes, fauteuils,
régulateurs, un bahut, cuisinière à gaz, appa-
reil radio «Luxor», un vélo d'homime, un ca-
napé ancien, porcelaines de Nyon , Saxe,
Delft, etc.

Un lot important de tableaux et peintures:
C. Barraud , Bachelin, Theynet, Olsommer,
Juillerat, Huguenin, etc. ; aquarelles, gravu-
res, livres.

Vaisselle, statues, candélabres, lingerie et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 27 mars 1952.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE

restaurant des Vieux - Prés
soit bâtiment, dépendances et pré de 1770 m2.

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

110 fr. de récompense
à qui nie procurera un logement de trois ou
quatre chambres, si possible avec confort , le
plus tôt possible. Région Colombier - Neu-
châtel. Adresser offres écrites à G. P. 124 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison familiale
avec atelier est demandée à louer à
Neuchâtel ou environs ; achat pas
exclus. — Adresser offres écrites à
U. B. 82 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé d'assurances
herctoe

logement
de vacances

églon lacs de' Neuchâtel,
Sienne ou Morat, pour
luatre personnes, dont
Leux enfants. Du 20 Jull-
et au 3 août. Adresser
¦ffres à E. Tanner , Nas-
ackarstrasse ' 3, Schlle-
en.

Homme sérieux
désirant se créer situation sûre et bien rétri-
buée est cherché comme

représentant
pour visiter la clientèle privée. Maison de
première renommée. Articles connus dans
tous les ménages.

NOUS OFFRONS : Fixe : Fr. 400—, com-
missions, frais de voyage, caisse de
pension.

Débutants seront parfaitement mis au cou-
rant et régulièrement soutenus par la suite.

Faire offres avec photographie sous chiffres
NT 4591 St à Annonces Suisses S. A,, Bâle. ;

Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans |
seront prises en considération.

A louer à Neuchâtel
au Crêt-du-Tertre, dans maison, neuve (situation
exceptionnelle, vue imprenable),

appartements de cinq
et six chambres

tout confort, cheminée cle salon, dévaloir, chauffage
général au mazout. Service de concierge. Garages.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adres-
ser à l'Etude OLERC, notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel, tél. (038) 5 14 (58.

A vendre des

immeubles
locatifs

très bien situés, à Neu>
châtel. seize appartement
de : une, deux, trols e
quatre pièces. Confort
Très bon placement. Fair<
offres sous chiffres P. 270'
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

IMMEUBLE
LOCATIF

à y'èndre, de construc-
tion ancienne, situé à
Colombier, rendement
6% , valeur 55.000 fr.

S'adresser à l'Etude
J.-P. Michaud , avocat
et notaire, à Colom-
bier.

Immeubles
tous genres demandés. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre dans ville de
Suisse romande.

restaurant
tea-room, y compris ma-
gasin de vente Situation
de 1er ordre. Chiffre d'af-
faires prouvé. Adresser
offres écrites à P. Y. 144
au bureau de la Feuule
d'avis.

LE LANDERON
A vendre beau

terrain à bâtir
de ÎOOO ms,

à Fr. 6.— le m2.
Etude Ed. Bour
quln, gérances
Terreaux 9, Nen
châtel.

offre à vendre

cafés-restaurants
aux environs de Neuchâ-
tel plusieurs

cofés-restauranta
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser : Télétransac-
tions S. A., faubourg du
Lac 2.

Commissionnaire
Maison de la place engagerait jeune homme

hors des écoles en qualité de garçon de
course. Se présenter : Maison Antoine, fleu-
riste, Concert 6.

Etudiant sérieux chei
che

CHAMBRE
pour le 15 avril. Adres
ser offres à Yves Cour
volster, Suvlgllana-Luga
•no.

Employée sérieuse cher
ohe

chambre Indépendante
meublée,' aveo confort. Si
tuation est de la vlll<
Faire offres sous chiffre
P 2842 N à Publloitai
Neucliâtel.

On cherche & Serrières

CHAMBRE
MEUBLÉE

-pour fin avril ou 1er mal,
aveo possibilité de cuisi-
ner. Adresser offres êorl-

, tes à H. N. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à louer,
au centre de la ville de

; préférence, un

appartement
de quatre ou cinq piè-
ces, pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. X. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J On demande à louer
magasin

de textiles
bien situé, ou magasin
de chaussures. Faire of-
fres sous chiffres H.
42933 X Publicitas, Ge-
nève. »

, Employée de bureau
cherche

JOLIE
CHAMBRE

, sans pension. Disponible
. fin avril. Côté Serrières.

Lotti Hess, Saumstrasse
No 23, Zurich 3.

Belle grande chambr
pour une ou deux per
sonnes, téléphone, ascen
seur. confort. Musée ï
5me étage.

A louer à monsieur se
rleux, Jolie chambr
chauffée, salle de bains
libre tout de suite. De
mander l'adresse du Ni
119 au bureau de 11
Feuille d'avis.

A louer , au mois, cham
bres meublées, tout con
fort, au centre. Télépho
ne 8 17 68. 

A louer tout de sulti

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

Chambre non meublée
conviendrait pour bu-
reau. S'adresser : Bolne 2
Tél. 5 26 60.

s 
Maison de confection pour messieurs cherche

- pour le samedi après-midi,
1 VENDEUR -AUXILIAIRE
1 capable et présentant bien. — Faire offres écrite
- à Case postale 203, Neuchâtel.

On demande, pour le début de mal ou pour dat*
2 à convenir,

jeune fille
J pour la cuisine et le ménage. Congé régulier et bon*

gages. Vie de famille. Offres à Confiserie Gautschi
" Schwarzenburgstrasse 16, Berne, tél. (031) 5 22 11.

Fabrique d'appareils électro-thermi-
ques de la région engagerait

mécanicien - calculateur
au courant du chronométrage et de
l'établissement des plans de fabrica-
tion, pour travaux sur presses, tôle-

rie et peinture au pistolet.

Adresser offres sous chiffres I K 121
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

ferblantier- appareilleur
pouvant reprendre l'entreprise dans quelques
années. Adresser offres écrites à E. V. 134
au bureau de la Feuille d'avis.

COMPAGNIE D'ASSURANCES, à Bâle,
cherche

employé de bureau
qualifié

avec de bonnes connaissances générales.
Employé de la branche « assurances »
ou plus particulièrement « transports » !
aurait la préférence. Langue maternelle
française exigée. Faire offres avec pré-
tention de salaire et curriculum vitae
sous chiffres O F A  52.289 A. à Orell

Fussli-Annonces S. A., Bâle.

Nous cherchons un©

sténodactylographe
pour correspondance française.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir

:
Faire offres détaillées à
SCINTILLA S.A. - SOLEURE

r \
j Etablissement médical des bords du Lé-

man cherche :

j infirmières - veilleuses -
aides-infirmières

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Offres sous chiffres P. G. 80374 L., à Pu-

blicitas, Lausanne.% J
Nous engagerions dans nos bureaux

une débutante
ou éventuellement un jeune homme.

Ecrire à Schurch & Cie,
avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel.

Nous cherchons pour (Jate* à convenir
jeune

: 
* 

'

I Isténo-dactylo
de langue maternelle française, mais
possédant des connaissances approfon-

dies de la langue allemande.

Prière de faire offres détaillées
à la direction.

Meyer Sôhne, Bienne '

cherche pour entrée immédiate ou
au plus tard pour le 1er mai

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
des notions de la langue allemande,
pour divers travaux de bureau dans
un de ses départements de compta-
bilité. Bonnes expériences profes-

sionnelles indispensables.

Place stable, semaine anglaise
Les offres manuscrites devront être
accompagnées d'une photographie
ainsi q'ue ~dcsipopies dé certificats et
mentionner les prétentions de salaire.
Tous les documents seront adressés
au chef du personnel de la maison
Steiner S. A. Berne, rue de l'Hôpital 4,

t Berne.

A louer tout de suite,
en ville , à Jeunes filles sé-
rieuses et tranquilles ,
quatre chambres meu-
blées, avec cuisine Instal-
lée et W. C, le tout indé-
pendant. Demander l'a-
dresse du No 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A LOUER
au centre de la ville ,
cinq chambres pour bu-
reaux. Adresser offres à
X. B. 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et pension
Nous cherchons chambre et pension pour Jeune

fille sérieuse, à partir du 15 avril , si possible dans
le quartier de Monruz , ou k proximité. — Adresser
offres écrites à Oase postale 16, Neuchâtel 8.

Parents
et communes

(Pour vos vieillards)
Vous trouverez Jolie et

gentille pension, vie de
famille, dans asile de
campagne pour vos vieil-
lards. Prix selon entente.
S'adresser à Louis Per-
ret, Ohavannes-le-Chêne
sur Yvonand (Vaud). —
Tél. (021) 3 22 62. 

Quelle famille ou pen-
sion prendrait

écolier
pour le repas de midi ?
Adresser offres écrites à
B. N. 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre, soleil, vue,
confort, 55 fr., pension
ou non . un ou deux lits.
Sablons 31, 3me, gauche.

Excellente pension
près de la gare , service
par petites tables, à tou-
te heure. Crêt-Taconnet

I No 42. Tél . 6 44 47.

On cherche pour deux
fillettes

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

A louer au centre pour
le 15 mal.

deux jolies
chambres

communicantes (au sud)
éventuellement aveo pen-
sion de midi. 50 fr. la
chambre. Faire offres
sous chiffres P 2803 N b,
Publicitas, Neuchâtel.

BUREAUX
A louer tout de

suite deux pièces
communicantes, en-
trée indépendante, si-
tuation centrale. Of-
fres écrites soua C. L.
118 au bureau de la
Feuille d'avis. j

B

On cherche

à échanger
à la Chaux-de-Fonds, ap-
partement de trois cham-
bres, dépendances, con-
tre un même à Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres A. Z. 555 à poste
restante, la Ohaux-de-
Fonds.

Garde-meubles
et entrepôt

propre et sec, encore 40
m1 de libre. Tél. 5 43 40.

A louer
dans le Vully

un Joli appartement de
trois pièces S'adresser à
Marc Bessard, Salavaux.

Pension-famille prend
encore deux Jeunes filles
pour les repas. Adresser
offres écrites à- J. P. 77
au bureau de la Feuille j
d'avis. • I

Mise de bétail
et chédail

Le mardi 8 avril 1952,
dès 13 h. 30, devant son
domicile à

MUTBTOC
M. Maurice Fardel expo-
sera en mise publique,
pour cause de cessation
d'exploitation, le bétail
suivant :

cinq vachea fraîches ou
neportanitesk

deux génisses portan-
tes pour l'automne.

trois génisses de 17, 13
et 12 mois.

Bétail en partie primé.
(Ecurie Indemne de tu-
berculose.

Chédail : deux chars,
un cultivateur combiné,
une bossette 700 litres,
une pompe à purin, deux
herses, une caisse à gra-
vier, une luge, une clô-
ture électrique Record,
um haohe-paille. divers
outils.

Payement comptant.
L'exposant.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
à Saint-Biaise, engagerait

un mécanicien de précision
Faire offres ou se
présenter au bureau.

Bonne entreprise de plâtrerie-peinture
des Montagnes neuchâteloises ay„ant
bonne clientèle et matériel complet

à l'état de neuf

cherche collaborateur
ou associé
scricux Gt setif

Capital demandé: Fr. 10.000.— à 15.000.—.
Affaire intéressante pour personne

expérimentée.
Faire offres sous chiffres P 253-17 N

à Publicitas, Neuchâtel.

r -\
Manufacture d'horlogerie

engage tout de suite

MÉCANICIEN-
OUTILIEUR

<
Personnes sérieuses, capables et actives, ,
remplissant les exigences précitées, sont \
priées d'adresser leurs offres avec pho- j
tographie ct copies de certificats sous '
chif f res  Z 21941 U à Publicitas, Bienne.

^ 111 ) \

Je cherche pour Jeune
demoiselle place dans

famille
auprès

d'enfants
Vie de famille exigée. —
Adresser offres écrites à
F. C. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour

jeun e homme
an bonne santé, devant
suivre encore une année
l'école (éventuellement
Jcole secondaire). on
Jherohe place facile en
Suisse romande. Aiderait
ï tous travaux après les
leures d'école Condition :
/le de famille assurée. —
adresser offres à M. Ae-
>erhard, pasteur. Arch
; Berne). |

Jeune employée
de bureau

Suissesse allemande, trois
ans de pratique,

cherche place
dans un bureau, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française Ecrire sous
chiffres 21091 à Publici -
tas, Olten.

Vendeuse
expérimentée. pouvant
travailler seule, chercheplace dans boulangerie-
pâtisserie. — Offres souschiffres P 40815 F à Pu-blicitas, Fribourg.

Cultures maraîchères
On cherche un OUVRIER QUALIFIÉ pour

les cultures maraîchères. Gain fixe à l'année.
Entrée immédiate. Logement moderne de
deux chambres avec dépendances à disposi-
tion dès le 1er mai 1952. — Offres sous chif-
fres P 2820 N ' à Publicitas, Neuchâtel.

BOULANGER-PÂTISSIER
de première force, marié, 27 ans, cherche
place à Neuchâtel pour fin avril. Adresser
offres écrites à N. M. 111 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

VOYAGEUR
consciencieux, pour visiter la clientèle privée. Pro-
duit pour laver, nettoyer et soigner les parqueta.
Bonnes conditions.

W. Hummel et Cle, Produits chimiques et tech-
niques, Sankt-Jakobstrasse 350, Bâle.

Importante maison de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

sténo-dactylographe
capable et consciencieuse

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres E. H. 80 au bureau de la

Feuille d'avis

On cherche

demoiselle de magasin
Adresser offres écrites à Z. K. 17

au bureau de la Feuille d'avis.

i On cherche, dans grande exploitation agricole

domestique:
• pouvant aider à tous 1M• travaux de campagne 7;

si possible sachant tral¦ re. Bons gages et vl© A
~.

famille. Entrée Immédia-te. S'adresser à M. FritzEtter , « le Villaret », xy ^rmondrèche. Tél. (rna \¦ 8 il 03. '

On cherche pour le 15avril ou pour date à con.venir. Jeune homme horsdes écoles, en qualité fo
commissionnaire
Magasin : A la Mena-gère, place Purry.

Fille de cuisine
est demandée dans petit
café de la ville. Occasion
d'apprendre le service. —
Tél. 5 12 95.

Remonteur
de finissages

est cherché par atelier
de terminages. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Faire offres écrites sous
A. M. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante
On cherche personne

de confiance, dans la cin-
quantaine , pour tenir le
ménage d'un monsieur
seul et de son Ois. Offres
écrites sous H. T. 120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon

mécanicien
sur vélo et moto pour
atelier de réparation s à
Porrentruy. Place stable.
Entrée:. 15 avril ou pour
date à convenir. Faire of-
fres sous chiffres P. 2160
P. à Publicitas, Porren-
truy.

On cherche Jeune
homme comme

commissionnaire
Occasion d'apprendre

l'allemand. Vie de famll-
j le. Boucherie W. Walther ,

Ob. Hauptgasse 69, Thou-
' ne.

¦ Hôtel-restaurant
de la ville, cherche une

personne
de confiance, âgée de 20
à 30 ans, pour la, cuisine
et les chambres. Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites à E. M. 123
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre
est demandé pour aldei
au Jardin, si possible
pour tout de suite. Paul
Humbert, horticulteur,
la Coudre sur Neuchâtel.

On cherche pour le 1er
mal,

' jeune fille
active pour aider dans
ménage de commerçants.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.

3 Offres à boulangerie-pâ-
tisserie W. Flùckiger-

- Dlok. Seftigenstrasse 23,
, Berne. Tél. 5 33 80.

Dans JoUe petite
pension , région de
Montreux on cherche,
pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
environ 20 ans, de
confiance, pour ser-
vice de salle, cham-
bres, etc. Place très
agréable, bon traite-
ment assuré. Offres
urgentes à Pension
les Sorbiers, Caux sur
Montreux, tél. (021)
6 27 09.

On cherche un

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

Dame seule
âgée, cherche personne de
toute confiance pour te-
nir son petit ménage, —
Adresser offres écrites a
S. R. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisiers
poseurs

sont demandés pour tout
de suite. Menuiserie Arri-
go. Peseux.

On cherche une

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

On cherche

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné et de
la cuisine. Bons gages et
congés réguliers Télépho-
ne 5 42 03. f i l

' -«

Important bu-
reau de la place
cherche

jeune employée
pour entrée im-
médiate.

F a i r e  o f f r e s
àTec prétentions
de salaire à case
postale 6564.

Nous cherchons à louer

une villa
ou

petite propriété
de dix à treize chambres,
avec Jardin d'agrément ,
près du lac, entre Neu-
châtel , Auvernier, Saint-
Aubin. — Adresser offres
écrites à D. L. 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Riviera vaudoise
à Byron et Plan-Manon ,

près du CHATEAU DE CHILLON (Montreux)

à vendre
superbes parcelles de

terrain à bâtir
dans situation idéale à proximité du lac. j

Climat doux , vue magnifique. c

S'adresser : J. et E. Puenzieux frères, j,
Montreux-Veytaux, tél. (021) 6 36 83. c

s
r
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Pour Pâques ¦
Vous ne pouvez faire mieux

que de voir ¦
nos étalages intérieurs ,

': nos vitrines. 
1 Quant à

nos prix, nos qualités, 
: après cent douze ans d'activité

au même endroit 
dans nos Installations

agrandies fortement 
;! un travail consciencieux

a permis de tenir tête 
à la concurrence

la plus formidable 
qui puisse être Imaginée .

Avec ses 20 magasins 
en ville et aux environs,

notre maison 
s'est aussi fait une réputation bien connue.
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VISITEZ NOS EXPOSITIONS
(voiture à disposition)
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Coopérative du vêtement

Grand-Rue 6 - 1er étage
| *

RAYON DE CONFECTION :
' Complets croisés - Vestons fantaisie

Pantalons en peigné

 ̂ J

r SUn nouveau choix de. lustrerie
; et d'appareils électriques

i Saint-Honoré 5 - NEUCHATELV— ; J

r VPOUR DAMES :

LINGERIE FINE - BAS NYLON
TABLIERS

POUR MESSIEURS :

CHEMISES de ville - CRA VA TES
Vêtements de travail - Sous-vêtements

A LA BONNE MAISON
i SEYON 7 a - A J côté de la Migres S. A. >
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Prouveront

IRK JIKA-SPORTS

PHOTO - CINÉMA
LE PRINTEMPS S'ANNONCE...

Appareils , modèles simples et caméras de
précision - Films en noir et en couleurs

E. SAUSER photos
UNE SEULE ADRESSE

TREILLE 6, KTETJCHATEI.

V J

r— —>,
LA CONFISERIE

JÊ^ vous o f f r e  ses f i n e s
0? spéciali tés de Pâques

 ̂ J

^OEUFS FRAIS DU PAYS
OEUFS TEINTS DU PAYS
CHAMPIGNONS DE PARIS — FRUITS FRAIS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Se recommande

J. Jenny -Clot tu
Epicerie - Primeurs - Place Purry 2 - Tél. 5 31 07

 ̂ J

'f t— "—"S
Toute la poésie du pri ntemps !

DANS VOTRE INTÉRIEUR
î VOUS EST OFFERTE PAR

F R E D  K U N Z
T a p i s s i e r  sf: Décorateur

; « C O L O M B I E R

grâce à ses merveilleux tissus de France pour
meubles et rideaux . Tél. 6 33 15 . 6 35 57

v _>>

r ^Oeuf s  nougat Hool
Couleurs pour œuf s

Grand choix d'articles en chocolat
ÉPICERIE FINE '

Ali. HORISBERGER-LUSCHER
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 17

V J

Pour les f êtes de Pâques
Poissons du lac et de mer

Poulets - Volaille en tous genres
Lapins du pays - Crevettes fraîches

Légumes et fruits Byrds Eye
Vins et liqueurs - Grand choix de conserves

PAUL STUDER
COMESTIBLES

. ,|j ,f. Epancheurs 6 - Tél . 5 24 15v^_ —^ /
¦m -n ' . . . .

\
''3 ' . ,Ouvrages de dames

Spécialité de tapisseries de style
pour ameublements

Broderie-Mouchoirs

MARC. H U G U E N I N
' anc. Magasin Conrad

Faubourg de l'Hôpital 5 Tél. 5 21 91

V. J

r \
POUR PAQUES

< H E N R Y >
vous offre... Une chaussure élégante...
confortable...
Un prix abordable...
Grand choix pour dames et messieurs
Cttiaussée de la Bolne 22 (Riait») Neuchâtel

H. Piaget
\ J
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,GOUTEZ NOS DÉLICIE USES '

SPÉCIALITÉS DE PAQUES j

Confiserie - Tea-room

i H r̂ •'"- '
' 

tâl L'armoire frigorifique

^Ê ^TfirPÊ? HÉ P ^e ïB*lit8
Rç! Qy\£ y ; j garantie cinq ans

' W\| Çj J \ § fflj chez

I n illv̂ E"̂Sx I î WïJrPEïEHlIS

f  VOTRE FOURREUR

Scktepf oet
présente un beau choix de
garnitures de printemps
Transformations - Réparations
Manège 52 - NEUCHATEL - Tél. 5 61 94

V J

¦

r "^
Oeufs en nougat ^LA' et chocolat l'fi'I'ï i

Lièvres Frl'lÉ^H t̂^
Desserts f ins  ¦wfjjaf T Ŝ^

Bonbons ^==Z^m̂MMJ$
au chocolat

j Tourtes . Tél. 6 91M

V J

^CHAPELLERIE DU FAUCON
^

A. FAIST
Hôpital 20 - Neuchâtel

Le chapeau souligne
la personnalité...

\ J

/ ^Ê v- i.Jy W S k  J j j  
dg ent off ic ie l  Oméga

lm v/f \\lWm J HORLOGERIE -BIJOUTERIE

(a /! H ŷ (2/&****>***+f-
'̂ L JjL^PpSj SEYON n NEUCHATEL
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n~h—i "ïLes beaux bas
Les gants chic

Les belles chemises
Les cravates chic j

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
SPYCHER & BOËX - NEUCHATELv<.̂   ̂ J



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l!»

ROMAN .
par 3

ANNIE ACHARD

Ce soir, il la retrouve, toujours ex- \
quise et toujours blonde , avec cet
air mélancolique et doux qui lui
donne un charme de plus*

'11 la revoit , au moment où le sort
la donne à un autre...

Il est très jeu ne... Il est un aide de
camp sans histoire que la fortune-
n'a point encore haussé au premier
rang dans ce monde prodigieux. Il
ne pouvait compter pour celle qui ,
tout de suit e, l' a charmé. Il assiste
pourtant à la cérémonie, avec l'in-
conscient regret de n 'être rien .pour
cette créature exquise , avec l'obscu-
re ' jalousie de penser qu'un autre,;
désormais, pour elle sera tout.

Et dans le cœur de Charles de
Flahaut que la nouvelle épouse, en
sortant de la chapelle , apercevra à
peine , va se graver plus profondé-
ment encore , l'image gracieuse , sé-
duisante et aimée d'Hortense de

Reauha,rnais devenue Mme Louis
Bonaparte.

... Mp»i | . - , ..
• • v. x, *. . . . . . .

Cependant, les nouveaux époux se
sont retrouvés, seuls, dans le petit
hôtel de la rue de la Victoire qu 'en
présent de noces leur offre le Pre-
mier Consul.

C'est l'heure de l'intimité heureu-
se pour ceux qu 'un tendre sent iment
met aux bras l'un de l'autre... Cette
intimité quelle sera-t-elle pour ces
êtres mariés par ordre ?

Si Louis est épris d'Hortense —
et qui n'est pas alors épris de la dé-
licieuse fille de Josép hine ? — son
caractère est soupçonneux, tyranni-
que , susceptible au delà de tout. Si
Hortense, douce;~ et bonne , désireu-
se d'être une épouse docile , aiman-
te , est prête à faire tous ses efforts
pour donner ' du bonheur et pour en
recevoir", rien , hélas, ne pourra faire
naître en ces époux , l'amour total ,
l'amour réciproque que pourtant , ils
eussent souhai té , cet amour bienfai-
sant et dominateur  qu 'Hortcnse , de
toute son âme appelait , et que le ma-
riage, à jamais, lui refusera.

Demain le Premier Consul ac-
cueillera par des plaisanteries un
peu grivoises son frère et sa belle-
sœur , Joséphine, gracieusement sou-
rira , Hortense rougissante dissimu-
lera une larme et Louis, déjà jaloux
et déjà méfiant , gardera cet air ta-
citurne qui, rarement, dans l'avenir
le quittera.

Pauvre Hortense, jeune épousée

mélancolique , à qui rêve tout bas —
et qui l'ignore — un charmant aide
de camp blond..-. .... .. ¦'^^^¦¦- ¦- p̂ mmÈm

m , ,
Le chant du berceau

Dors mon enfant , et ; que sur fa
[paupière

Un doux sommeil verse ses pavots
[d' or...

Repose en paix, elle veille ,-ta mère,;-
Près du berceau qui garde son- .tré- ,

[sor.... , ' _ ., ¦

La jeune femme ayant modulé
lentement  la dernière note, s'arrêta.-
D' un touchant  gest e d'amour mater-
nel , elle se pencha sur le berceau,,;
contemp la un instant le frais visage
du bébé endormi.

— Oh ! oui... dit-elle tout  bas, mon .
trésor , mon cher , cher trésor... :'

Puis , laissant l'enfant à la garde
de ses femmes, elle se leva , revint
dans le boudoi r voisin. Elle s'assit
devant le clavecin et laissa ses doigts
errer sur les touches d'ivoire.

Une porte , derrière elle, s'ouvrit. .
Un domestique, sans doute... Mais
quelques mots la firent . se retour-
ner :

— Me permettez-vous de m'appro-
cher, madame ?... dit une voix.

Elle reconnut aussitôt — et non
sans un léger trouble intérieur —
cette voix masculine au timbre har-
monieux et vibrant , la voix d'un mi-
litaire devenu depuis quelque temps,

par le caprice de Louis Bonaparte
pris pour lui d'une brusque sympa-

; i&ie, un familier de la maison. Pour-
I rtantl" plusieurs jours venaient de

s'écouler sans qu'il s'y fût montré.
— Oh !... Monsieur de Flahaut...

Une surprise... Vous m'avez , il me
semble, un peu négligée ces

i temps-ci. |"
Sa parfaite habitude du monde

avait permis à Mme Louis Bonaparte
de dominer immédiatement  son
trouble , de prononcer les mots qu'il
convenait de dire. '

Charles de Flahaut s'approchait
d' elle et lui baisait la main , non sans
accompagner ce geste courtois d'un
regard d'évidente admiration.

Hortense lui désignait un siège.
. — Il est vrai , madame, reconnais-

sait le jeune homme, que je n 'ai pas
¦<eu l 'honneur de vous offrir  mes
hommages depuis assez longtemps,
mais n 'était-ce point du fait de votre
propre volonté î

— Que voulez-vous dire ?
— Que m 'étant , à plusieurs repri-

ses, présenté chez vous , je me suis
entendu réppndre que vous ne re-
ceviez pas. Aujourd'hui, c'est un peu
par ruse et guidé par les accents de
la berceuse que vous chantiez à vo-
tre fils, que je suis parvenu jusqu'à
:vous.

Hortense Bonaparte avait détour-
né la tête. Un pénible sentiment
d'humiliation l'accablait car elle sa-
vait bien qu 'elle n 'avait pas interdit
sa porte à M. de Flahaut ct que, s'il

_n 'était point arrivé jus qu'à elle en

de précédentes tentatives, c était cer-
tainement à des ordres donnés par . ,
Louis Bonapart e qu'il le devait.

Dans les semaines précédentes, i
pourtant, celui-ci n 'avait point paru
prendre ombrage du jeune officier
qu'il avait , au contraire, attiré fré-
quemment chez lui ; mais, avec un
homme fantasque comme l'était
Louis, il fallait , chaque jour , s'atten-
dre à quel que inexp licable revire-
ment d'humeur.

Les yeux d'Hortense revinrent à
M. de Flahaut. Us étaient embués de
larmes, et une expression de pro-
fond découragement avait envahi
les traits délicats de la jeune femme.

, — Madame... murniura Charles,
vous ai-je offensée ?... Pardonnez-le-
moi.

Hortense secoua la tête :
— Je n 'ai rien à vous pardonner,

mais de savoir qu 'à mon insu' ma
porte vous a été refusée , de com-
prendre qu'un autre a donné en ce
sens des ordres... que c'est là une
nouvelle manifesta t ion de soupçons
injurieux pour moi... me cause une
peine infinie.

Maintenant , sur son visage, des
larmes coulaient. Si attachée qu'elle
fût à maintenir intacte la façade de
son triste ménage, de cacher aux
yeux de tous la mésintelligence qui
ne cessait de s'accentuer entre elle
et son mari, elle ne pouvait aujour-
d'hui, devant celui dont elle savait
la loyauté et dont elle soup çonnait
la tendresse, contenir sa révolte et
son ressentiment.

— Ah !... madame... vous voir
.pleurer..* Ne puis-jerrien •?;. ,¦

•— Non, rien. Et j' ai eu grand tort
•dé vousrTaisser, entrevoir me^;-tris-
tesses. Mais cet acharnement "^éloi-
gner de moi tous mes amis, 'cette
continuelle susp icion... Mon mari est
parti il y a quelques jours pôj ïr al-
ler prendre les eaux de Plombières.
U a souhaité que je sois, pendant
ce temps, isolée. C'est pourquoi —
et sans que j 'en sois responsable —
vous n'avez- pu me voir.

Impulsivement , Charles deir;;'"Fla-
haut s'approcha. Il saisit dans; les
siennes la main blanche, soignée,
aux ongles étonnamment longs- dé la
jeune femme, et pressant cette tnain
sur son cœur : .' . 0.

— Adieu , madame/;;, s'écrià-t-il.
Vous ne me verrez plus , car î?idée
que je pourrais être là . cause vd' une
peine pour vous me serait insuppor-
table. Mais si mon dévouement, si
ma vie, peuvent vous être utiles;''ma-
dame, je vous supplie d'en disposer.

Elle ne répondi t  pas, ne fit:' rien
pour le retenir. D'une part , cçj nfuse
d'avoir révélé dans un cri d'impa-
tience, le secret de sa détresse con-
jugale, d'autre part , convaincue
peut-être que la résolution exprimée
par Charles de Flahaut serait7'7 des
plus fragiles, elle le laissa ^'éloi-
gner. • • : • ¦..- :  |&
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LE SECRET
DE LA REINE

t̂e DES PRIX
Jfjj  ̂ intéressants

I \v jf\\ COMPLETS FIL A FIL
IwÊiSÊvÊm JLW^lm /^*̂  pure laine, forme croisée JT X. \.̂ L\ y J ."
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? et flanelle anglaise, beige et TJJL, TIC
i^ ' lSf "*»k , N gris, façon 1 rang, depuis A T. 11J ,~

' ¦' M 11 if ' ¦ VESTONS
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grand choix tous genres Tv £>Q
original anglais, depuis J7 X. Dw." I

GRAND CHOIX DE

PANTAL ONS MANTEAUX DE PLUIE
tous genres depuis

. pur coton , entièrement doublé
"\U-y - i nf iD de même tissu, beige, gris T  ̂ C C
rr. iy ou et vert, depuis ri, JJ."

m M PASSAGES
ÊÊf JÊL NEUOBAÏBL S. »

RUE DES POTEAUX . TEMPLE-NEUF

E i ^-̂ f̂ ' &s, -y - i VŒmoBSEsÊBi asaras&H Hais I»

Malgré le succès obtenu en 1949, 1950, 1951; VELOSOLEX fait ' iiï|5nouvel effort et vo/tj sS i
présente un modèle qui se caractérise : • ,;>' ¦ i  ̂ ';¦'!

• Roues de 600 mm. Confort accru, maniabilité plus granrfë j
• Cache-moteur Moteur à l'abri des poussières et de la "- I

boue ' |
• Manette de commande des gaz avec Encore plus de sûreté et d'agrément <l

arrêt dans la conduite 19
• Dispositif de réglage à la main du Des freins toujours efficaces et sûrs

câble des freins (permettant sur )
route un réglage instantané) B

0 Renvois d'eau au garde-boue avant Propreté maximum et silence encore H
et nouveau pot d'échappement amélioré ' l;j
étanche Embrayage et débrayage du moteur i !

• Déclencheur à levier facilité
• Support central Stationnement facilité

Tous ces avantages nouveaux, Joints à ceux existants, font de VELOSOLEX le cycle \à moteur auxiliaire

Idéal pour les loisirs,
Indispensable pour le travail,

celui qui vous fera connaître les Joies de la route, car vous voyagerez confortablement, j
sans bruit, sans frais, sans fatigue.

Modèle standard Nouveau modèle
Fr. 697.— Fr. 740.—

LES PLUS GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
(depuis Pr. 50.— d'acompte à la livraison, le solde par mensualités - depuis ' Fr. 42.—) !

Demandez aujourd'hui encore un essai gratuit a la station-service la plus proche de i
votre domlcUe. I

NEUCHATEL : A. Grandjean S.A., rue Saint-Honoré 2 — LA CHAUX-DE-FOND S : Garage j
des EntlUes S.A. — COLOMBIER : Lauener GUbert — C.OUVET : D. Grandjean —- ' :M

SAINT-BLAISE : J. Jaberg — BUTTES : P. Graber. \et chez les bons marchands de cycles. !

I f '"* '!¦ Il I >

|TEBREAUx7 • JI Î TAOEJ

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

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande.

A (l/ÏÏim&ï BARDAHL«Lubricant»

lï ^Sh imxxiL *̂
—* /  "̂ ŝj/ BARDAHL«Top lube» '

fm/ \̂ \  V Î^KJ? A À 
s'ajoute à l'essence (3 «/„„). I

] A % Lj f f c  M) \ ~̂t '¦' 9T^# J J& Grâce à leur pouvoir lu- '
fy~\\l .\l \ • y /  f/ }j £\

 ̂
m brifiant et anti-calamine •* I

J

l 7 Vs^w \ f* f^̂  
- J ' ^i i extraordinaire, le super-

]/ TA , i Mf "̂ L -j pj ï  4& /a lubrifiant et le supercar-
/( / ^WT> l " /

 ̂
Â+. i burant BARDAHL aug- i

)

l \  HTi  I / y \̂ À mentent la puissance du
I \ I * 1 / J r .  \ *f moteur de 10 à 15°/o et
I ^̂  ̂ 1 1 / 

^̂ S (j  ̂\ A doublent sa durée d'usage.

] ^̂ /^̂  i BARDAHL i
Autrefois On donnait de l'aVOine au Cheval ; (S Importateur et distributeur général ,1

I J L  
pour la Suisse :Aujourd'hui, au moteur, on donne du Bardahl ! (# î  S A -  LAUSAN NE

I --_ - *— ._— • J

 ̂rdbemBterie U Bt l̂e
B. SCHNEIDER Neuchâtel - Evole 9

Très beaux lits Louis XV
et Louis XVI

cannés et capitonnes

¦ , m

C'est bon...
^̂ ^-^̂  et ça faft.

^̂ ^̂ f^Nyi, du bien f
a^' j <â^? t̂j • Quand me? piedsfr$e
^ ^( /̂ f y j^ ^ ^ M̂Ï  " 

défatiguentn 
dahs

y ^ r̂̂ ^—%\w\ mon ̂ a'n sahrat&
ft Wb i f ^ - O} )  Choque lin de 

semai-
^^t^ \ ^Êtt (J ne' détendez - vous
1111^̂ \. jBg f  Par la méthode des
WggSJt >s "irl bains de pieds aux
^^^ <^^ >  ̂ J Saltrates Rodell.

^f Cette eau laiteuse et
médicamenteuse dé-

gage de l'oxygène naissant qui vivifie les tissus
et les ligaments. La fatigue s'envole... Les cal-
losités et cellules durcies se ramollissent à tél
point que les cors s'en vont sans douleur et que
les ongles se coupent mieux. -
Saltrates Rodell , toutes A aftfc ./&

y y & r  aSvBlkmÊr ÀSSB £- ï̂ v ' w ŜP r̂ Âm r MKf *̂ 4w ÊÊ0&' / 4 È  iTFvdrr " 'y - -* M^MmBffiWf . ".
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PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris

I

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

Dépositaire de PILES pour tous appareils

Bll!y> HUGiCO. NEUCHATEL

UxV' Vous recevrez Immédiatement. ^VBjsans versement préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
; j première qualité pour ; j

Fr. 500.— au comptant
] I ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine I j
|| Total : 02 pièces, pour Fr. SS0.— seulement. . H
|l Chaque pièce peut être vendue séparément. I |
f i Reprise en cas de non-convenance. 'i I
H  ̂Exclusivités 

S. 
A., Lausanne ĵ |j

¦HW M III Hl HM WI MlT

Machine à laver
HOOVER

Profitez encore du prix
actuel de 515 fr. et pas-
sez Immédiatement votre
commande auprès de la
maison Beck et Cle, à
Peseux. qui se fera un
plaisir de faire la pre-
mière lessive avec vous.
Tél. 8 12 43.

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

f  VOS 5\

J.P. Stauffer
Bijouterie

Saint-Honoré 12
NEUCHATEL \;

Vs- V

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanti es en
parlait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18

VOYEZ AUSSI \
NOTRE

ANNONCE ! ;

; DANS LA PAGE i
DE PAQUES !

ZIMMERMANN : |
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TZ^^Z  ̂ D E M A N D E Z

rues St-Hmwré et Si-Maurice N E U C H A T E L

. Sur demande , tac Mités de p a y e m e n t s !

L
^^^^^^ Ĵr Nous vous off rons un choix

P rrxettrmn trvlllattr wÊËÊÊÊÊm splendide en costumes tailleurs
'̂  \S \J O L KJLI I I K Z ,  L L l l l l KsLI I wywMm% /̂M /̂^Êi

Connaît Un S UCCès ^^^^B 

haute 
nouveauté de

touj o urs grandissant ^^m QR n 7 7Q -
Toujours les dernières nouveautés en

MANTEAUX - ROBES - BL OUSES - JUPES

n E U  C H Û T E L

Visitez nos salons de vente modernisés

r

POUR VOS

Expéditions à l'étranger
songez aux spécialités de U

NEUCHATEL Tél. (038) 5 17 70 doÏÏr

CAFÉ-RESTAURANT
A remettre tout de suite, bon café-

restaurant arvec bonne clientèle, en
bordure d'une route cantonade très
fréquentée.

Conditions exceptionnelles pour
preneur sérieux et solvable.

Tous renseignements chez M. Mi-
chel Gentil, notaire, le Locle, Grand-
Rue 32.

i

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Nous avisons messieurs les exposants que

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

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

L A  V A N C  H Y
Maison ' ; ¦

L A V A N C H Y
ORANGERIE 4

A remettre

PÂTISSERIE
avec fabrication de petite boulangerie, an
centre d'importante localité industrielle. Prix
avantageux. Ecrire sous chiffres P 10458 N à
Publicités g. A» la Chaux-do-Fonds.

P É̂¥0SF // / /  7 " m&M "'" 1fe;«'yï'«s i05iw // /'/ ¦¦/ ¦' ¦ ' iiiHBfc v . ¦'¦':¦ •!Rnsfy-ô-'K^w // • // / ' ¦ ¦''¦'¦* JIH ¦ : '" ' i
ËÉÊ&ÊM // 'i // TV /Jfls 'V :Ii 1W*V&rm 11 / /  / /  /Àm^y - 'ii' - - " :' : A

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL'

! rïriE3fîr le réfrigérateur de grande classe I
;|» J ^^S

JP^F
T^T^

1 KL 
Qualité 

et rendement supérieurs , consommation de courant presque nulle. Le groupe S
|8p ^gfee, \ h réfrigérateur est un chef-d'œuvre de sécurité. Le compresseur est monté sur 

^|gk I j L '.,,,. <~ '"OJé*, î 11 coussinets de caoutchouc, silencieux et exempt de vibrations. A
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE 

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

Pour le
PETIT DÉJEUNER

du dimanche
un savoureux

pain de Pâques
100 %

au beurre
chez

W A L D E R  i
Croix-du-Marché

Tél. 5 20 49 «
V ¦/

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

TREILLIS
• A venire pour cause de
démontage d'un tennis,
environ 100 m. de treillis ,
4 m. de haut .= 400 mî ,
mailles 50/50/2 , état de
neuf. Prix très avanta-
geux. — Ad resser offres
écrites sous K. Z. 74 au
bureau de la Feuille
d'avis.



En évoquant la condition de l'artiste en pays neuchâtelois
avec le peintre FERDINAND MAI RENOS ENQUÊ TES )̂

Le Jardin du Prince s'ébroue
après six mois d'hiver. C'est-à-dire
que sous la pluie, le gazon reverdit ,
les lilas bourgeonnent, la sève des
grands arbres semble s'agiter. Mais
à peine avons-nous franchi le
seuil de l'atelier de Ferdinand
Maire, paysage, atmosphère, cli-
mat changent. L'odeur de la terre
mouillée est remplacée par celle de
la térébenthine. Notre ciel nordi-
que et noir de suie transparait  t imi-
dement à travers la verrière, sous
laquell e éclate le grand soleil du
Midi. Il éclate partout , sur un grand
paravent , sur le chevalet , sur les
toiles posées au bas des parois ,
sur les mas de la campagne d'Uzès ,
de Collias, de Saint-Maximin, fai-
sant des ombres violettes sous les
oliviers.

— Rester à Neuchâtel toute l an-
née, pour un peintre, c'est fa ire  le
carrousel , dit Ferdinand Maire. . Il
f a u t  sentir périodiquement un bon
coup de p ied qui vous projette
spu$ .-un autre ciel.

i [Ata, fond , Ferdinand Maire à con-
quis- 'Sa liberté d'artiste et de créa-
teur ,en se transplantant. Il y a loin
de cela quand , à Majorque , il de-
vint peintre, rien que peintre, grâce
à une demi-sécurité qu 'il avait ac-
quise non sans peine. Car , qu 'on le
veuille ou non , la grande préoccu-
pation des années d'apprentissage
est de « croûter », au sens alimen-
taire du mot. L'Ecole des beaux-
arts de Zurich, l'Ecole d'art de la
Ohaux-de-Fonds l'avaient destiné à
la création des bijoux. Avenir très
limité. Aussi Ferdinand Maire de-
vint-il affichiste et dessinateur pu-
blicitaire. La lettre , le prospectus,
tout le tremblement, quoi ! Il pei-
gnait pendant ses loisirs, mais les
servitudes du pain quotidien lui
donnaient une vision str icte des
choses peu propres à la libre créa-
tion artistique.

Ce régime dura huit ans , comme
cet autre régime auquel il s'était
astreint , nocturne celui-là : le soir ,
Maire tenait la caisse du cinéma du
Théâtre et , le dernier billet vendu ,
il sautait au piano.

— Période héroï que et charman-
te, remarque le peintre, et qui dura
jusqu 'à l'apparition du cinéma
sonore.

Pendant quel ques années , Ferdi-

nand Maire vit de la coulisse, dans
une perspective absurde, l'écran où
Rodolphe Valentino, Mary Pickford
et Chaplin de da « Ruée vers l'or »
faisaient pleurer la sall e en cli-
gnant  les yeux ou en bougeant les
lèvres, sur un air de circonstance
signé Maire... Cette période se ter-
mina par la décoration d'un nou-
veau cinéma, la constitution d'un
petit pécule et le séjour aux "îles
Baléares.

Il n 'est pas inutile de parler du
côté matériel de la vie d'un artiste,
marié , père de famille, car il faut
bien se persuader que la conquête
de son art , la possession complète
de son métier ne va pas pour le
peintre sans une lutt e constante
contre les trous du budget. Il lui
faut non seulement vivre mais aus-
si acheter couleurs, toiles , pinceaux
et crayons. Et de cet homme dan-
sant sur la corde raide, on dira
presque dédaigneusement : « C'est
un bohème ! »

~'Wi .
Ferdinand Maire , *à cinquante ans,

a fait une courte halte pour réunir
et montrer son oeuvre au public,
pour se juger et se laisser juger.

— Ce public, le gran d public,
comprend-il les artistes en ce petit
pays neuchâtelois ?

—¦ Sait-il seulement ce qu est un
tableau ? Pour un artiste, pe indre
un tableau est créer quel que chose
de beau, qui soit hors de la réalité
tout en empruntan t quel ques élé-
ments de cette réalité.

— Ainsi , pour vous, l'artiste n 'est
pas nécessairement attaché à un lieu
dont il va multiplier l'image pour
l'agrément des amateurs.

—- Nullement. Vous devinez la tête
que je fa i s  quand un client vient à
mon atelier en me disant tout de go:
« J e  veux un Trou-de-Bourgognë».
C' est la peinture sur commande et
la négation de cette liberté essentiel-
le à l'artiste. Une toile devrait être
portée au catalogue sous la mention:
« Peinture No X ». Le sujet est se-
condaire. Il ne joue de rôle que d'a-
voir fai t  découvrir quelque chose de
beau à l'artiste.

— Mais ce pays-ci, vous aimez à
le parcourir avec votre boîte de cou-
leurs .

— N 'allez pas me faire dire qu'il
n'est pas pictural. N' v a-t-il rien de

plus beau que le vignoble , où la ter-
re nue entre les ceps et encadrée
par les murs semble resp irer, vivre
au premier printemps, ou s'endor-
mir après tâche fa i te  dans l'arrière-
automne. Il  n'g a pas d'artifice là,
dans ces bruns , ces ocres, ces bei-
ges.

— Vous rôdez aussi le lon g des ri-
ves de notre lac...

— ... mais il fau t  être en état de
grâce devant l' eau. Il  g a des jours
où « rien ne vient ». Je quitte Por-
talban ou Cudrefin conscient d' un
échec. Voilà des toiles qui passeront
au f e u .

Dans cet atelier si paisible , où
Maire est locataire de l'Etat , ayant
succéd é à Paul Bouvier , nous en ve-
nons à la condition de l'artiste en
pays neuchâtelois.

— Il est dur d'éclore à Neuchâtel
où les amateurs sont rares. Les con-
ditions changent quelque peu 'dans
les Montagnes. Là-haut, on est ou-
vert aux recherches nouvelles. Mais
nous avons la Suisse allemande. Nos
œuvres y provoquent de l'intérêt. Le
Suisse allemand est attiré par le ca-
ractère latin de la peintur e roman-
de. Il g trouve un certain mgstère
à la taille de l 'humain, un épanouis-
sement, une liberté qui fon t  défaut
à la culture germanique. Le succès
des impressionnistes français , puis
de Bonnard et Vuillard en 'Suisse al-
lemande est caractéristi que à cet
égard. Le peintr e romand profi le  dé
cet état d' esprit...

La conversation pourrait durer
indéfiniment. Maire n'est pas un ré-
volté, ni un créateur retranché dans
la farouche solitude de l'artiste. De
la vie, il retient ce qu'elle a de lu-
mineux , comme en témoigne sa ré-
cente peinture. Son exposition jubi-
laire à la galerie Léopold-Robert à
Neuchâtel ne le préoccupe peut-être
pas alitant que cette toile qu'il a en
travail. C'est un paysage du Midi
dont l'esquisse a été faite l'été der-
nier, dans la campagne du Gard , qui
est aussi le pays de C.-F. Landry.

Et tandis que derrière la verrière
la pluie ruisselle, Ferdinand Maire
évoque en peintre et en amoureux
de son coin d'exil volontaire, le
marché aux cerises de Collias et la
gentillesse des voisins qui viennent
discrètement offrir au peintre les
premières figues de la saison.

Daniel BONHOTE.

NO UVELLES DE L'ÉCRA N
ERROL FLYNN N 'A PAS ÊTÊ

GIFLÉ « AMICALEMEN T »
¦ ¦ Un « fait divers > hollywoodien, yjent,
d'être porté devant i le Tribunal de
Naseau (Bahamas), Errol Flynn ayant
déposé une plainte contre M. Duncan
Mo Martin, muttiniillliouiniaire cana-
dien, auquel l'acteur reproche de
l'avoir violemment frappé au visage.

« Ces coupa d» poing ont fait se rou-
vrir une ancienne blessure », affirme
Brroll Flynn qui réclame 80,000 livres
do dommages-intérêts.

e Ce n'était qu'une tape amicale sur
la joue », rétorque l'agresseur dont
deux témoins soutiennent la défense.

Finalement, le tribunal a condam-
né le millionnaire à verser à sa vic-
time 500C livres de dommages-inté-
rêts. EL ne s'agissait donc pas d'une
simple c tape amicale >...

AU REX :
« L'ILE AUX ARCS-EN-CIEL » ET
« TONNERRE DANS LA VALLÉE »

Dorothy Lamour, la sirène au sarong,
et ses trols amis de la flotte américaine,
Eddie Bracken , Gil Lamh et Barry Sulli-
van, font de cette petite lie du Pacifique
le royaume de la fantaisie et du rire.
Réalisée en technicolor, cette production
eet faite de gaieté et d'entrain , de chants
et de danses, de gags et d'aventures, de
musique et de charme. Fantaisie à
grande mise en scène, où le spectateur
est Invité à suivre les aventures de trois
marins ayant fait un atterrissage forcé
sur une île Inconnue, peuplée de farou-
ches guerriers et d'une multitude de Jo-
lies filles. Ce sera le succès de la se-
maine Jusqu 'à mardi seulement.

En matinées, réservées aux familles,
nous assisterons aux* prouesses en techni-
color des « Collles » , ces valeureux ber-
gers d'Ecosse, avec « Tonnerre dans la
vallée », une nouvelle exclusivité.

AU STUDIO :
« MARIA CHAPDELAINE »

"¦'i Ce tout nouveau film français obtient
un triomphe bien mérité, 'avec Michèle
Morgan , Philippe Lemaire, Françoise Ro-
say, etc. Il faut dire que Marc Allégret
a restitué avec conscience le cadre où se
déroule cette histoire d'amour , avec ses
bourgades de maisons en bois, perdues
dans la forêt canadienne, ses hommes
frustes, ses femmes vaillantes. Il y a des
vues nocturnes étlncelantes de grandeur ,
des poursuites en traîneaux dans un
paysage tneoru •«

Samedi et dimanche en 5 à 7, une In-
novation remarquable à l'écran sous la
forme d'un concert-film inégalable : Ar-
thur Rublnstein , Jascha Helfetz , Dlmltri
Mitropoulos et le « Philharmonie Sym-
phony Orchestra » de New-York . Dans ce
film , le cinéma est au service de la
grande musique : voir et entendre les
virtuoses de notre époque chez eux et
dans l'exercice de leur art. Ce film musi-
cal enthousiasmera les mélomanes les
plus difficiles.

ORSON WELLES JOUERA DANS UN
FILM POLICIER ANGLAIS

Onsoii ; Welles, qui vient d'arriver à
Londres, s'est vu aussitôt proposer un
rôle dans « Treint's last case », film que
tourne actuellement Herbert Wilcox .
L'acteur-metteur en scène a depuis
lors signé son contrat.

Il s'agit de l'adaptation d'un roman
policier anglais qui fut traduit en fran-
çais sous le tit re « L'affaire Sander-
son » : uin détective (Miohael Wilding)
mène une enquête sur l'assassinat d' un
financier aniéricaiin... Le personnage
de Mme Sanderson est jou é par Mar-
gare t Lockwood.

Quant à Orson Welles, on ne pré-
cise pas le rôle qui lui a été attribué.

A L 'APOLLO : « VICTOR »
TJn film français exceptionnel, tiré de

la pièce d'Henry Bernstein , avec Jean
Gabin , Françoise Christophe, Brigitte
Auber. Victor aime en secret la belle
Françoise , la femme de son camarade
de guerre Marc Pélicier. Victor est un
brave type, Marc une brillante crapule.
Lorsque Marc, lancé dans de fructueuses
affairés , se voit menacer de prison et de
ruine , Victor se dévoue et se fait con-
damner à sa place. Françoise se persuade
pendant la captivité de Victor qu 'elle est
amoureuse de lui. A la sortie de prison ,
elle l'attend. Mais Victor croit à l'amitié
et ne veut pas trahir Marc.

En 5 à 7, « Taxi de nuit » , une toute
nouvelle production avec Beniamino Gi-
gli , le grand ténor , Philippe Lemaire ,
Daniello Godet , Carlo Ninchi . Rome noc-
turne est riche de types caractéristiques.
Parmi ceux-ci il y a un chauffeur de
taxi , Nello Spadonl , qui Jouit de la sym-
pathie de tout le monde à cause de son
bon caractère , et qui est fameux pour
son talent de chanteur.

LES C I N É A S T E S  E N G A G E N T
UN C H I M P A N Z É  COMME

PROFESSEUR DE CIRCULATION
Un l' i lm sur la « sécurité routière »

va être réalisé on Australie. U sera
spécialement projeté devant les en-
fants  des étoiles afin de les met t re  en
garnie contre les accidents de la cir-
culation .'¦- L'acteur iprincipnl n été choisi dans
un c i rque  de Sydney. Il s'agit d' un
chimpanzé de douze ans, qui répond
au nom du « Marquis *. Coiffé d' un
chapeau de paille , vêtu d'un tricot ,
rayé « Marquis » devra traverser en
gants blancs les rues de la ville et imi-
ter les gestes que prescrit le code aux
enfamts non accompagnés...

AU PALACE : « LA PÉCHERESSE
DES MERS D U SUD »

Voici un excellent fUm d'aventure ,̂ d'at-mosphère et d'action, où une dangereuse
vamp, que les hommes aiment trop , etque les policiers n'aiment pas assez, est
chanteuse et danseuse au cabaret. Elle
chante « I could be a one man woman »,
«It had to be you », « Blue Lagoon »,
«I'm the lonesomest Gallntown », tandis
que le virtuose du clavier « Llberace » In-
terprète avec brio le fameux « Concerto
en la majeur » de Liszt.

En 5 à 7, la « Symphonie pastorale ».
ANOUILH FERA REVIVRE JOUVET

Ses amis juren t que le nouveau scé-
nario de Jean Anouilh (qui se tour-
nera entièrement au théâtre de l'Ate-
lier, exactement comme < Toa », de
Sacha G-uitry, a été réalisé au Gym-
nase, et « Pas un mot à la reine-
mère », d'Yves Miramde, au Théâtre
Antoine) est « Bond comme un
œuf ».

Dans la bouche des anouilhiens t*a.
teint, qui emploient volontiers le lOKt-
gage Saint-Germain-des-Prés, le com-
pliment est très important ; tout va
donc se passer très bien.

Le producteur est dans l'euphorie et
son carnet de chèques ne demande qu'à
maigrir, mais il y a tout de même
un léger nuage dans tout cet azur.

L'histoire s'appelle « Oe soir on
joue Shakespeare » 'et comporte un
merveilleux rôle d'animateur d'avant-
garde. Anouilh se propose, plus ou
moins, de faire revivre Louis Jouvet
à l'écra n : il l'a fort bien connu puis-
qu 'il a été son secrétaire pendant
trois ans.

AU THEATRE :
« ROBIN DES BOIS »

Les aventures légendaires du héros
anglais Robin des Bols ont été transpo-
sées à l'écran par Michael Curtiz et cette
réalisation peut être considérée comme
la plus grandiose de ces dernières an-
nées. « Robin des Bols », c'est Errol Flynn
qui fonce sur l'obstacle, se bat comme
un lion et fait mordre la poussière a
ses adversaires. La mise en scène est fas-tueuse, les couleurs splendides et l'ac-
tion ne nous laisse pas un Instant derépit . On vit avec Robin des Bois les
plus magnifiques aventures , on lutte et
on triomphe avec lui. C'est du vrai et
du beau cinéma.

Etat civil de Neuchâtel
il ¦'Naissances : 22. Gross, Hélène-Marie ,
fille d'André , manœuvre , à Neuchâtel , et
de Violette-Marie née Bise. 30. Helmann ,
Patrick-André, fils de Jean-Roger, méca-
nicien-chauffeur, à Neuchâtel , et de Si-
mone-Marie née Julienne. 31. Crottet ,
Jean-Danlel-Marlus, fUs de Franz-Phlllp-
pe, employé P.T.T., à Neuchâtel , et de
Gllberte-Marie née Jaquier ; Held , Mar-
lys, Edith , fUle de Werner , représentant ,
à Neuchâtel , et de Klara née Fehr.
1er avril. Morand , Yves-André , fils d'An-
dré-Raymond , technicien , à Neuchâtel ,
et de Marcelle née Pasquier.

Promesses de mariage : 2. Cuttat , René-
Arthur, fonctionnaire fédéral , et Wlnter-
halter , Suzanne-Jeanne-Alice, tous deux
â Berne ; Borel . Roger-Edouard , employé
de banque , à Vevey, et Pletsch , Pamela-
Pretoria , à Lausanne. 3. Moser, John-Re-
glnald , employé de bureau , et Gollut ,
Andrée-Marle-Céclle , tous deux à Neu-
châtel. 4. Decreuze-dlt-Dupoll, Pierre , re-
présentant, et Fischer , Suzanne-Margue-
rite , tous deux à Colombier.

Mariage célébré : 3. Hirt , Karl-Emanuel ,
greffier de tribunal , à Milnchenstein
(Bâle) et Shaw, Annle-Wlnnlefred , de
nationalité britannique , à Neuchâtel.

Décès : 1. Mader née Gonthier, Alfré-
dlne-Charlotte, née en 1879, sans profes-
sion , à Pully, veuve de Mader , Albert ;
Gtlomen, Armand-Emile, né en 1903, vi-
gneron , à Saint-Blalse , époux de Ger-
maine - Agathe née Guillaume-Gentil. 2.
Droz née Dubois, Bertha-Antolnette, née
en 1881, ménagère, à Neuchâtel , veuve
de Droz, Henri-Auguste.

CHE 1VET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 1S h., Tonnerre dans la vallée ;
17 h. 30 et 20 h. 30, L'île aux arcs-en-ciel.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Maria Cnap-
delaine ; 17 h. 30, Enchantement mu-sical

Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Victor ; 17 h. 30,
Taxi de nuit.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La pécheressedes mers du Sud : 17 h. 30, La sympho-nie pastorale.
Théât re : 15 h. et 20 h. 30, Robin des Bois.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h., Tonnerre dans la vallée ;
17 h. 30 et 20 h. 30, L'île aux arcs-en-
ciel .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Maria Chap-
delalne ; 17 h . 30, Enchantement mu-sical

Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Victor ; 17 h. 30,
Taxi de nuit.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La pécheresse
des mers du Sud : 17 h. 30, La sympho-
nie pastorale.

Théâtre : 15 h et 20 h. 30, Robin des Bols.
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(sur commande) RIST0URNE A DÉDUIRE I 
RIST0URNE A DÉDTJIRE ,

Sujets en
chocolat - nougat Ananas en franches Tourtes

« «  ̂  ̂ v. .x . 1.20 k boîte de 4 tanches moka, praliné, chocoto, pistache
Petits œufs acidulés la 2.50 0» boite de 10 «renoue. ,, ^
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MMy ^iyyf ŜSy :::fy  I-a i" o i 1 u rc d' t'l i I e n n - IjSSgySS
ï-'ï^ Kl aise , spacieuse , con- vxySlïi-x&SoyyySvï
Myyyyy ïiWy WMWy ï: f nr ta l i le , s i l enc ieuse  SSiliHSï:;̂
ïyy XMÏÏ WyWyy et t r^ s  économique. yySySySSyy SÏHS
:g;S:yS:Jy:;:y:yyy:y:y:y :y : Tenue (le route SïïSStt^
y W^yyy iï iyyyyy ï ïi  Incomparable
yvyv Xvy Xyyyyy yyyi x'i Xy „„__

liiiiiïiti^̂
¦yvXy-X 'Xyyyyyyyy'Xv. 'yyyy'-vXyyyX-X

fage, dégivreur, olimatlsateur, phare $$$§
antibrouillard. 11/75 CV , quatre vi- Kgg

iSySSSsS:;:;:;?::? xy^V '^'y ^.yy ,y yy\ ' i -  <ïyy Wx :WW:Wi&tâ- . tesSCS. 5-6 places , 10 1. aux
^ 

100 ta. cB;gg

H^^^^QHBliH Demandez une démonstration sans engagement au distributeur officiel : F. ROCHAT •;•;!
H Automobiles, 9, rue de l'Hôpital, Neucliâtel , service au Garage Tenmlnus a Saint-Blalse |g
ffvAWAv^w.^ivA'ivyrerare :*:?:̂ ????^̂  .-"x-:-x-:-:-x«--l&

p"1 A MI IÉB l L l Ç ' R i  ou iï\
m IN 5TAUATIO N s mj| f |) ,'f^fJ|

VOYEZ AUSSI !
NOTRE !

ANNONCE
DANS LA PAGE |

DE PAQUES
ZIMMERMANN ! \

S.A. ! |

FIANCÉS ! Visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.
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TRÉSOR 2

ne tient mieux que... L f âp ^kZSjmP

la fameuse bande adhésive S#C©TWl
anciennement DUREX

Dans toutes lea papeteries

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

A remettre une
f : ;

entreprise de sciage
avec scie et fendeuse en excellent
état. S'adresser sous chiffres T D 122
I au bureau de la Feuille d'avis.
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à des prix populaires
Acompte 10% Sâ^
C.hnmbre à coucher
2 lits, 2 tables de nuit, depuis Fr. raj ^%1 armoire 3 portes , SIB
1 coiffeuse avec glace par mois <mr \ x W m
StUCllO « __
1 divan, 2 fauteuils, depuis Pr. g M̂1 guéridon par mois A # ¦"
Salle à manger « ¦—.
1 dressoir , 1 table, depuis Fr. §| SB4 chaises par mois J m M am

Demandez-nous d'autres exemples aux mê-, mes conditions : combls, couches, meublesde cuisine, etc.

Demandez aujourd'hui photographies 18 i ;
Nom : Prénom : I
Lieu : Rue : H

MO Bill A S. A., Ameublements I
LAUSANNE 2Place Péptnet 2 (bâtiment Feuir

'- Vf.
A vendre

MEUBLE BAR
avec pick-up Thorens

dernier modèle, état de neuf.
S'adresser poste restante A. G. No 200,

Fontainemelon .

Chantier naval Egger - Saint - Aubin
Deux canots-moteurs à vendre

« Runabot Swls-Graf t » de luxe, occasion
en parfait état, coque acajou, longueur
5 m. 50, moteur Ep i Q flflfl« Groupe-Marin », TTi 1 tiUUUi—
« Runabout » occasion en parfait état,
coque acajou , longueur 6 m. 60,
moteur « Groupe-Marin s, p» ARflfl

voilier « Snlpe i> neuf , à la Jauge en aca-
jou, bordés collés, £. 9Rflf1
garanti , ¦¦¦ CuUUi—

un canot à rames, occasion , avec, voiles et
dérive , en parfait état ,

une voile au tiers de 10 m! avec accessoires ,
pour canot à rames, à l'état neuf.
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VÉRON
qui, grâce à la nouvelle fermeture vocuum,
sont loujoun d'un* fraîcheur e» d'un arorno
incomparables! Lovorre s'ouvre et so ferme
facilement. Fermeture hermétique même
après usage.

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

POUR DAMES Fr. 27.80 §|
cuir brun , semelles de caoutchouc I ¦{

POUR MESSIEURS Fr. 32.80 H
cuir brun, semelles de caoutchouc j i

27/29 Fr. 17.80 |
30/35 Fr. 19.80 j

cuir brun, semelles de caoutchouc I

J. KURTH S. A. 1
NEUCHATEL H

Des qualités mécaniques extraordinaires,
une tenue de route sans pareil ,

épi* une endurance inépuisable,
voilà ce que voua offre

i B.M.W.
£?£/£ la moto qui, sur toutes les routes, par tous les temps vous
^5$* obéit aveo précision.
<£/ %, Moteu r 4 temps - Bloc moteur - Transmission cardan
<£%, Roues à broches - Suspension AV et AR télescopiques.

X^£ AGENT POUR LA 
RÉGION :

Vy  ̂
A. 

Grandjean 
S. 

A., 13, avenue de la Gare, Neuchâtel
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Grasshoppers, qui f a i t  déjà f igure
de vainqueur de la Coupe suisse, ne
se cache pas d'avoir la prétention de
réussir un doublé en enlevant égale-
ment le titre de champion suisse
1952. Voilà un excellent programme
pour une équipe qui, l' année derniè-
re, opérait en ligue nationale B.

Demain, les « Sauterelles » joue-
ront une partie cap itale de l'issue
de laquelle dépend la réalisation de
leurs espoirs. Ils a f f ron teront  Bâle ,
Factuel leader, qui n'a nullement
l'intention de céder deux points sans
lesquels sa situation s af fa ibl irai t
considérablement et cela non seule-
ment à l'égard de Grasshoppers , mais
encore de Zurich et Chiasso.

Zurich rencontrera Bienne qui lut-
tera avec l 'énerg ie du désespoir que
lui inspire sa situation de- lanterne
rouge attardée. Celte énerg ie sera
d'autant p lus farouche que Bienne
est l'un des cinq clubs à s'être main-
tenu en permanence en division su-
p érieure depuis 1933. Mais les Zuri-
cois ne sont pas hommes à se dé-
courager et , patiemment , ils useront
la résistance de leurs adversaires.

Chiasso doit être moins rassure
quant à l 'issue de la partie qui se
déroulera demain aux Charmilles.
Servette est sorti de sa torp eur di-
manche dernier à Berne , où il bat-
tait Young Boys. Encouraf/ és par leur
succès et désireux de sat is faire un
public qui n'a guère enreg istré que
des déceptions en ce début du second
tour , les Genevois f eron t  certaine-
ment mieux que se dé f endre .

A la Charrière, Chaux-de-Fonds
recevra Bellinzone. Les deux points
doivent log iquement revenir au club
local. Il  ne f a u t  t ou te fo i s  pas oublier
la propension des « Meuqueux » à
'ormir sur leurs lauriers dès que le
sore leur est quelque peu favorab le .

En ligue nationale B, le sort de
Cantonal se décidera demain à Zoug.

Les Neuchâtelois n'ont , croyons-
nous , pas encore perdu tonte chance
de remonter en division sup érieure-
Mais il leur faudra  battre le leader
sur son terrain. Un échec serait cet-
te fo is-c i  fa ta l .  Zoug ne serait en
e f f e t  pas seul à pro f i t e r  de sa vic-
toire. Tout comme le vainqueur,
Malleg,  Fribourg et Granges se re-
paîtraient d'une dé fa i t e  neuchâteloi-
se. Malley peut enlever l' enjeu du
match qui l' opposera à Winterthour.
Etoile ne sera pas de taille à fa i re
trébucher Granges et Nordstern ca-
pitulera probablement devant les Fri-
bourgeois qui sont en p lein essor.
Au cas où ces supposit ions devraient
se réaliser, Cantonal tomberait en
cinquième position. Une victoire
neuchâteloise est donc indispensa-
ble. Mais elle ne sera s u f f i s a n t e
qu 'en cas de défa i te  de Malleg.  Il
ne f a u t  pas se cacher que le sort de
Cantonal ne sera décidé que si les
Neuchâtelois perdent.  S'ils gagnent ,
ils seront loin d'être au bout de
leurs peines. Il  leur faudra  alors f a i-
re preuve d' une vigilance et d' une
combativité sans défai l lance jusqu 'à
l' ultime journée du championnat.

C. C.

La 19me journée du championnat suisse de football

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A : Chaux-de-Fonds -

Bell inzone ; Grasshoppers - Bâle ; Lo-
carno - Lausanne ; Lugano - Berne ; Ser-
vette - Chiasso ; Young Boys - Young
Fellows ; Zurich - Bienne.

Ligue nationale B : Aarau - Urania ;
Granges - Etoile ; Malley - Winterthour ;
Mendrisio - Saint-Gall ; Nordstern - Fri-
bourg ; Schaffhouse - Lucerne ; Zoug -
Cantonal.

CYCLISME
Tour des Flandres.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.7.20, Niny, mazurka , de Gallo — premierspropos — concert matinal — rythmeschampêtres. 11 h., de Beromunster : émis-sion commune. 12.15. variétés populaires.12.30. chœurs de Romandie. 12.45 signalhoraire. 12.46 , Inform. 12.55 la parole està l'auditeur. 13.15 , harmonies en bleu.13i30 , interprètes d'aujourd'hui. 14 h. , lapaille et la poutre 14.10, Allegretto gioco-so. du concerto pour violon et orchestre,de Jean Hubeau . 14.20, en suivant lespistes sonores. 14.40. les « Bolides » poèmesymphonlque , de C. Franck . 14.50, lelOOme anniversaire de sa naissance : 7avril 1852, Albert Gos, une évocation deMadame Elnoël Rey. 15.15, l'auditeur pro-pose... 16.29 . signal horaire. 16.30. de Mon-te-Ceneri, émission commune , deux so-nates, , cle H. Purcell — piano — varia-
tions sur un thème de Mozart, pour or-chestre, de Reger. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
du pays : Neuchâtel . 18.05 , le club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40. le
courrier du secours aux enfa nts 18.45 .Nocturne No 6, de Haydn . 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exa cte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45. le pont
de danse. 19.50. le quart d'heure vaudois.
20.10. -airs du temps... 20.30, Rimbaud,
l'homme aux semelles au vent. 21.40, le
lime, sfalon du jazz. 22.30 , Inform. 22.35,

- lei bopsolr de Jack Rollan.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform; 6.20 , concert matinal . 7 h. , inform.
7.10, chansons chorales russes anciennes.
11 h., pièces pour piano. 11.30 . suite éli-
zabétaine , de J. Ibert. 12 h., art et artis-
tes. 12.05, voix célèbres : M. Carosio . so-
prano. 12.15. sports — disq ues. 12.29 , si-
gnal horaire, 12.30. inform. 12.40. un
« best-seller » devient un succès d'opéret-
te. 13.40, chronique actuelle de politique
intérieure. 14 h., le quatuor Kaelin. 14.30,
Schlagzeilen-Schlaglichter. 14.45. T. Leut-
wiler d irige ses œuvres. 15.15. lés rues de
Paris célèbres. 15.45, œuvre» de Cl. Debus-
sy. 16.29 . signal horaire . 16.30 de Monte-
Ceneri : deux sonates, de Purcell — pia-
no. 16.55, variations sur un thème de Mo-

zart, pour orchestre, de Reger. 17.30. pourles femmes exerçant une profession. 18 h.,ensemble de Tony Murens. 18.40, d'unconseil de Prud'homme. 19 h., cloches dupays. 19.05. belles orgues de la circons-
cription du Studio de Berne. 19.30. ln-form. — écho du temps. 20 h., quatre
langues, un pays. 20.40, Ds SchmockerList, de O. von Greyerz. 22.15, inform.
22.20 . musique populaire étrangère.Extrait du Journal Radio-Télévision

Dimanche
Sottens et télédiffu sion : 7.10, le salut

musical. 7.15, lnform. et l'heure exacte.
7.20 , œuvres de Claudio Monteverdl et
Jean-Marie Leclalr. 8 h., bénédiction , pro-
cession et messe des Rameaux. 9.50, in-
termède. 9.55, sonnerie de cloches et bref
reportage sur l'édification du nouveau
centre paroissial de Plan-les-Ouates. 10.10,
cérémonie et culte de dédicace du nou-
veau temple . de Plan-les-Ouates. 11.20,
les beaux enregistrements. 12.20, problè-
mes de la vie rurale. 12.35, les belles
ouvertures d'Offenbach . 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, sur un rythme
de valses. 13.05, Caprices 52. 13.45, les
propos de M. Gimbrelette. 14 h., mélodies
de Verdi. 14.15, la pièce du dimanche :
La Macarena , de Camille Hornung. 15.10 ,
variétés Internationales. 15.45, reportage
sportif. 16.40, thé dansant. 17 h., l'heure
musicale, la Passion selon saint Mat-
thieu, de J.-S. Bach. 18.20, l'heure spi-
rituelle. 18.35, causerie religieuse catho-
lique. 18.50, angélus et fête bohémienne,
de Massenet. 19 h., les résultats sportifs.
19.13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15, inform, 19.25, les aven-
tures de M. Stop. 19.35, toute la gamme.
19.55 , à la six , quatre deux . 20.10 , mu-
sique brillante. 20.30 , à l'occasion du
50me anniversaire de la création : Pelléas
et Mélisande , de Maurice Maeterlinck.
22.30 , inform. 22.35 . la Ménestrnndie ,
musique et instruments anciens. 23 h.,
musique légère et derniers propos. L'Or-
chestre André Kostelanetz.

Bero?7ittnsrer et té lédi f fus i on : 6.55,
musique pour la gymnastique. 7 h., ln-
form. 7.05, concert du dimanche. 9 h.,
culte protestant. 9.30 , musique religieuse.
9.45 , sermon catholique. 10.15, concert
par le Radio-Orchestre. 11.20 , dans l'om-
bre des grands. 12 h., hôtes de Zurich.
12.29 , signal horaire. 12 .30 , inform. 12.40 ,
musique demandée. 13.30 , le dimanche
populaire ; causerie agricole. 13.50 , lOr-
chestre de mandolines Carmen. 14.10, Us
Fiild und Stall. 14.20 , musique populai-
re. 15 h., un photographe au Vatican.
15.30, chants religieux de sept siècles
anciens. 16.15, Der rote Kreuzweg. 17.45 ,
le quatuor à. cordes en mi bémol majeur
No 6 . op. 64, de Haydn. 18 h., résul-
tats sportifs. 18.05 , Der andere Ufer. 19 h.,
sports du dimanche. 19.15, disques. 19.30,
lnform. 19.40, les cloches du pays. 19.50,
œuvres de Brahms. 21.20 , Die Nacht der
Ohnmftchtlgen. 21.45, pièce pour orgue ,
de Reger. 22.15, lnform. 22.20 , musique
Italienne de saint Ambrolse à nos jours.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Reymond ; 20h. 15

Conoert des Rameaux
Temple du bas : 10 h. 15, M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulin ; 17 h., M.

A. Perret.
Maladière : 10 h. , M. Lâchât.
Valangines : 10 h., M. Deluz
Cadolles : 10 h., M. A. Perret.
Serrières : 10 h., M. Laederach, sainte cène.
La Coudre : 10 h., M. J.-D. Burger, sainte

cène.
Foyer Favag : 20 h., conférence avec pro-

jections, de M. E. v. Hoff.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Maison de paroisse. Maladière
et

^
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.

-*La Coudre. 9 heures.
Ec°le du dimanche : Salle des conférences,

Maison de paroisse et Valangines, 9 h. :
Ermitage 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h. — Vauseyon, 8 h. 45. — La
Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, PalmsoiWitags-
predlgt und Abéndmahl, Pfr. Hirt.

La Coudre-Kapelle : 20 h„ Predigt Pfr.
Hirt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Palmsonntagspredlgt, Pfr.

Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predigt und Abénd-

mahl , Pfr. Jacobi. ?
Colombier : 20 h . 15, Palmsonnitagspredigt,

Pfr. Jacobi.
h ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h., messe, sermon,
bénédiction des Rameaux.

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

la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
â. 10 h., grand-messe. A 20 h„ chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHOD1STENKIRCHE
9 h. 30. Predigt zum Konfirmations-

Sonntag.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE

9 h. 30 Culte et sainte cène . M R. Chérix.20 h. . Evangélisatlon . M. G.-A. Maire.
Luiuiiimii . u ii. -w, vj uii/e, m. VJ .-̂ I. ivxaiic.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
. 15 h., Konfirmation.
20 h. 15, Uturg . Passionsfeier.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt, Chemin de

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h . 15, culte.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber . Orangerie.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner aupoet© de -police, No 17.

Cultes du 6 avri l
Dimanche des Rameaux

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

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

« CONSUL » 350, même exécution
Fr. 2950.—

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

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

quatre vitesses, 5 CV.
« QUICK » 98 cm8, 3 CV. Fr. 995.—

Démonstrations sur demande
AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 6137

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

f *

Ma parole, tltf j  a que Paul qui ne f ume
p as des Ste&a-Ftitra!
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Quand trois fumeurs ou plus se trouvent réunis , ^* & j jf f f
il y en a toujours au moins un qui fume une ^^""̂ ^È^W 95
Stella-Filtra. Cest la cigarette Maryland à bout- ^WS?
filtre la plus fumée en Suisse.

Une cigarette
La cigarette de qualité toujours êgalet LAU R E N S

» •

?€ir-S36 & / ttJS

âj\^— /̂/k̂WW/vof p réf érences vont Y /
à/la p etite voiture économique J/ \k

/mais  à moteur de haute j terf orj tance ||gj

\ Choisissez une des $ petites merveilles I

Clrt<.dfi« 1.172 4 cy(. ^̂ ftaÔS *̂^
il AUi<9« <rt cou»» Cy*noVé« I.M6 u» c». «M. "Jffi x & *£* «Z.

4» C». M fr*a> 7, 37 x 7o 2
M CV. M ira»

¦

Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

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

uniiliDS uHil iiuES BOBERT > -'—^ «m **<. ™
DISTRIBUTEURS OFFICIELS  ̂

de SP-B°UglD

'¦ ¦ ¦̂ ¦¦ ^̂ WmKL âw^M9 ' Ê ' ¦' "̂ ¦: :
flr &'¦ '"''¦ ' xW&s v̂. m W '  f # J  ii

WfflLw ËrJ m 'dPA4 BSê I Â ArflMlr m *>VWLX£T i I R  I I M  Wk W*± ilBfiP^ juQflK rS"rtlHHl>'lWr y Bttri' " W M ES ml y j & i  £En—AHS •Svrsv̂  ̂ J9*m IWnBS r/S5*&«3M HA BE& U waSk QHH IS ¦ ra»

WmÊ̂ Ti f̂  mf c(i r SJiïHÊ mzPm̂^*m PP T̂SJI lit 1 \ r *ff JJWET
BfftJJWr mm m w. vJL A ^Jai  F %* ï ™  * & m B x 7§ Â  *?. •ïi lïï B̂r ĴB ĤB ' '- ' : - . - . ¦ . .*.Hsfijau mm Fj WA j|«^MBnD ... SëKOS êSS M m xwJSk T4̂ A«nr !!i9MaSHftS%»&H££ y - y  Kve» ~ BraRKrafiK taasmxm'"¦ xWr i~S_irTMffilff ' pk k^ iBJy Wj VJ. .̂ fftwg ;. ÏSfcjeSSÉI ' ¦

La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD
« Peugeot » 202

modèle 1938-1939 , entière-
ment revisée, peinture et
moteur neufs. Prix à dis-
cuter. S'adresser: garage
du Pommier. Tél. 5 29 89.

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

VOYEZ AUSSI
NOTRE I i

ANNONCE ! !
DANS LA PAGE [;j

DE PAQUES ; j
ZIMMERMANN j j

Pour Jardin
fumier de cheval
livré à domicile. S'adres-
ser écurie Malllefer 29 ,
Tél. 5 69 30 ou 8 14 19.

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
avec arra ngements
de paiements sur

demande.

g WMëtthut 1
j " roGGOBB™ i
83 SOCIETE SUISSE D'aSSURRNCE CONTRE LES tCCIDENTS gfl

Agence générale de Nèuchfttel
ANDRÉ BERTHOUD

2, rue du Seyon, tél. 5 78 31 i i Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience SxU

Seyon 18 — Tél. 5 « 88

/^= \̂ CACHETS

(ygp mimi

12 CACHETS • TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachots - Pharmacies et drogueries

LES PROPOS DU SPORTIF

Probablement  le rhumat isme ! De
nouvelles s t a t i s t i ques  démontrent  qu 'il
y a p lus  de personnes mises clans l'in-
capacité cle t ravail ler  par le rhumat i sme
que par la tuberculose. De ce fa i t  il
convient  d'accorder une a t tent ion toute
spéciale au rhumat isme et de se soumet-
tre à temps à un t ra i tement  énergique
qui consiste ayant  tout à é l iminer  les
foyers de maladies  cachés , s'ils se
découvrent , dans les dents , les amygda-
les ou ailleurs dans le corps. D'autre
part les t ra i tements  par le chaud , les
massages et sur tout  l' emploi d'un médi-
cament efficace jouent aussi un grand
rôle.

Togal est un vieux remède qui s'est
avéré efficace et qui toujours à mou-
veau se prend avec plaisir et avec suc-
cès. Le To^al est bon aussi bien pour '
les rhumatismes musculaires et articu-
laires , pour la sciatique , le lumbago , les
maux de tête , les douleurs nerveuses
que pour les refroidissements. Togal
dissipe les douleurs , apporte une amé-
lioration dans la facil i té de se mouvoir,
active la guérison ce qui fait recouvrer >promptement la capacité de travail et
le bien-être physique. Faites en toute
confiance un essai de Togal ! Vous ne
serez pas déçus. Dans toutes les phar-
macies et drogueries Fr, 1.60 ct 4.—*

Çf?j@ !!e esf la maladie
h plm répandue?

BILLARD

Samedi et dimanche , au 01 uh de bil-
lard de N euchâtel , se déroulera inné
rencontre entre une équipe bàloise et
nue équipe neuchâteloise ,

I*s couleurs locales seront défen-
dues par MM. W. SsMer , R. Aellen et
F. WuiMemin.

Match inter-villeg
Neuchâtel-Bàle

RINK HOCKEY

La Fédération espagnole de hockey
sur roulettes a commuiniqué au comité
d'organisation de la Coupe des Na-
tions — qui aura lieu du 10 au 14
avril 1952 — qu 'eille déléguera à Mon-
treux la fameuse équipe : du R.-C.
Deportivo Espanol cle Barcelotne , déten-
trice du titre mondial . Cette équipe
coimiprend notamment les fameux
joueur s Trias et Mas. Toutes les ren-
eoii'tres se dérouleront au Pavillon des
Sports, dont  la piste , longue de 36 mè-
tres et large de 16 mètres, est consi-
dérée comme la meilleure piste ou-
verte d'Europe.

Les Espagnols champions
du monde, à Montreux



| Il le sait!
b* Avec des œufs durs, il
É. faut de la moutarde ;
fc Thomy. Sa saveur inimi- M

É table les rend deux fois i !

§ 
meilleurs et très faciles I-
à digérer.

I Chacun connaît la Ë
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
,:.- A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le

deuxième trimestre de 1952
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1952

Far. 7.75
Compte postal IV. 17S

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

v- .-> .- : ; i . : Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

i ; , i 4

! ! lp* Ê® Û*Û * * fi
! |  des déchets de la digestion et de la fpj
i i Constipation^ grâce aux

La boîte contient deux espè- [, '¦
ces de dragées bien distinctes (DUPLEX) qui, prises
aliernativement, ne donnent pas lieu à accoutu-
mance, même en cas de constipation forte ou chroni- i y
que. Préparées au moyen de plantes médicinales B)
sélectionnées, elles sont totalement inoffensives. Mm
Pliarmac. et drog.. Concesa. p.I.Suisse: Blum&.CIe. Zch.8 p {

P H A R M A C I E  A R M A N D
! Hôpital 2 NEUCHATEL Tél. 5 57 22 M

Effet certain, le lendemain matin,
WL, même en cas de forte constipation! Hj-

Fleurisses votre app artement
de nos tissus à f leurs

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

Mai son G. LAVANCHY Orangerie 4

Poil F yo£ Vu em&aUa^e f xtatique et aiwuttaçeux 1
mmW M m WT m S l m M m mm Si  ̂ ^̂  0̂100 6̂8 « AHiphOIQ » 6X110 «W  ¦provisions ^mm i utr . *-/3 1
de ménage Riz Mamtello le paquet 2020 g 2.75 ^u^ 1
l_n_A Sucre lin cristallisé ic pa^t ^o, Z.; kgl,02 I
' 3_f.l_l - ¦ 8L -Jt I iii A^ JiP S ^OUS avons choisi pour nos clients des \ ïy  M l l l l

g^M M̂wiwI âP M qualités qui se 
prêtent particulièrement S Le carton £kx& B * 

l|| |̂
' O^EMlaEuOîlHHlEljBI « bien à la conservation g

MBHEE&SSaaBHHHHSHSBH^  ̂ ¦ ¦•" • X. y
^*. S (4- dépôt pour le verre —.50)

S3E7 i i i i*  y* js

KHHÏT ITJT3 H

FACILITÉS DÉ PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles d© qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer, Neu-':
châtel . __

Importante communication .
Les gouttes de Saint-Jean du curé-herboriste
Ktinzle Jouissent, depuis trente ans, d'une légi-
time popularité. On utilise ce médicament com-
me dépuratif fort apprécié contre les éruptions
cutanées, les dartres, les boutons, les clous, les
furoncles, les Impuretés du. teint, les déman-
geaisons et les hémorroïdes. Etant donné qu 'elles
constituent également un précieux stimulant
quant aux fonctions rationnelles du foie de
l'estomac et de l'Intestin, elles combattent avec
succès les troubles de la digestion, le rhuma-
tisme, la goutte et l'excédent d'acide urique.
Ce sont les raisons pour lesquelles les gouttes
de Saint-Jean du curé-herboriste Kûnzle ont été
sujettes à de multiples contrefaçons. Dans l'in-
tention de remédier à ce désagréable état de
choses, pour préserver cet excellent produit de
toutes contrefaçons ultérieures et , d'une ma-
nière générale, pour, éviter d'induire le public
en erreur , les gouttas de Saint-Jean du curéKtinzle seront appelées désormais : i

Qixir de St-Jean Beverol
La composition de ce remède et son efficacité
ne subissent aucun changement.

Un. essai vous convaincra I
• .. y - , 

¦ 
„y- ï - y ¦ ".. - .: ¦;: «i • y >' :

Flacon pour cure com- • . /rtl̂ s; •:
plète , Fr. 13.75 /*!̂ »A \

Moyen flacon, Fr. 9.25 /gy tèJÊÈl \2i\
Petit flacon , Fr. 4.90 _J"( K f̂ i x  j B
Cette marque déposée fa*Ù 'l ( ^ K̂ ĴSgarantit l'authenticité 

^̂ y ~J^K_ *̂ ^et la qualité supérieure ^&%y N 1^%Srde ce médicament. ^œteîH^^^

Curé-herboriste Kûnzle S.A. Zizers

VOYEZ AUSSI ' y\
NOTRE

ANNONCE
DANS LA PAGE j

DE PAQUES ||
ZIMMERMANN ! j

S.A. I j

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

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

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

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros ' fruits, forts plants en rapport ,
la p. Fr. 2.40 ; 10VR,- Fr. 22.50 ;.. tige-;greffée à l  ÛMFr, ,6^.,- K -„¦. #è' .-- , - .

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la. p. Fr: ¦ 2'.Ï6V-. 10- p, Fr.. -26.-̂ - : tljê greffée
à 1 m. Fr. 5.—. ! : -' : .' '' ,

RONCE D'AMÉRIQUE : «Th. Reimers », grosse noire tardive, la p. Fr. 3.—.
«Géante Idéal », très grosse noire h&tlve , la p. Fr. 3.80.

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

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

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

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

choix. Fr 10.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à
mon choix , Fr. 13.— la douzaine.
Expéditions soignées pépinières W. Marlétaz, Bex (Vaud )
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94

MM (\D
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Evente chez : Perrot &Xi'e S. A., Èl^rigfté?

Saint-Honoré 5, Neuchâtel
:• Service de l'Electricité de la Ville de

Neuchâtel
Vuilliomenet & Cie S. A., Electricité ,

Grand-Rue 4, Neuch âtel

^Fpian 
de 

payement à tempérament HOOVE^^^
MÊgi' »Pas de références, pas de renseigne- ^^at

gSB La venla à ments sur nos clients/ ^^Êk
S$g i'ahonneraent HOOVER sa *Pas d'informations à l'office de pour- TÏB

 ̂
fonde sur la cont ianca - suites, pas de communications au |||

w. | j •Pas d'acompte et quand même pa s J|||
^  ̂

• l"us: moins de 24 mois de temps! JgH
^^v La machine à laverHOO 

VER 
lave plus 

JXÊK
'̂ k /rÏE^ï^». rapidement, plm soigneusement et plus JSgmu
Njfê  r̂ ^ST l délicatement,seulVaspiro-batteur JB&WF

r v̂ ËÊtv è̂à T̂*'
\Ê^tf

taSP ''re' . ttàff iHÊ Wr T 2

 ̂
Demandez une démonstration dans la 

maga- BJLgjgfi »!*»̂ ™**^̂  
^

 ̂
Appareils HOOVER S.A.,Zurich,Clarldenhof/ 

 ̂
I Approuvée par l'ASE 

^

 ̂
Bureau à Lausanne: 12, Plaça da la 6am. : ', ". ||

Kg Etudj ez de ce tait la vente à l'abonnement Hoover avant toute acquisition! gg

A vendre pour cause
de double emploi,

auto-tracteur
marque « Opel », avec
remorque à deux roues,
revisé. — Adresser offres
écrites & D. O. 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
vélo de course

peu usagé, une
paire de bottes

No 43. S'adresser à Ed-
vln Graf , Cernier.

l^nBWfllP

! Le choix en

articles de Pâques
est complet

Tous nos sujets sont fabriquiés avec
du chocolat de toute première qualité

Confiserie WALDER
Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

A VENDRE
un char à pont 1 m 50
sur 90 cm., avec mécani-
que , deux pots en grés
pour choucroute, quatre
chaises cannées, le tout
à- l'état de neuf. S'adres-
ser àr M. Virgile Rossel,
Beauregard 57, la Neu-
veville.

XBeSmS I I > J • 1̂  jH

; gr'.f xm l§i

1 JE AI iiHxW£̂ii*gdÈLi*JÊ .̂iêÈïï

A vendre trols ou qua -
tre camions de "

fumier
bovin pur. Demander l'a-
dresse du No 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre de belles

pommes de terre
chez Auguste Renaud , les
Grattes. Tél. 6 5146.

A vendre '

poussette-
pousse-pousse

véritable «Horo-Oombl »,
crème, ainsi qu'un moïse
avec garniture blanche,
une cimaise, pliante, le
tout en parfait état . Visi-
ter dès 13 h. Demander
l'adresse du No 96 au bu-
reau 'de la Feuille d'avis.

! 'A vendre

six oies
Kfsa
en pleine ponte, ainsi
que

foin
S'adresser à Eugène

Ryser, Cressier.

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

A vendre d'occasion un

chauffage central
avec dix radiateurs. Hô-
tel Croix Fédérale . Ser-
rières.

A vendre quelques ton-
nes de bon

foin
de montagne, prix au tas
ou rendu à domicile, au
pirtx du jour. S'adresser
à André Ducommun, les
Petits-Ponts. Tél. 3 73 44.

Moto « A.J.S. »
350 cm., fourche télesco-
plque. en bon état , ' 'à
vendre. S'adresser à O.
Luder, Enges.

L'imvention la plus sensationnelle du moment :
P E I G N E  A O N D U L E R

Ondla-Breveté. Plus /de permanentes. Définitive-
ment et naturellement ondulé en vous peignant
vous-même. Prix de lanceraient pour la Suisse,
Fr. 3.90 contre remboursement ou au compte de
chèques I. 12528. Avec bon de garantie et mode
d'emploi. DIFFUSIA, Dpt. NF, Case postale Ex. V.,
Genève 6.

1|MOROMlT|
- le puissant antimite tm

H «Ë

B 
PHARMACIE-DROGUERIE g

F. TRIPIT ¦
Neuchâtel j : j

vous rendra les plus
__ ' grands services „-.¦ _ i
¦ 

En magasin : tous les meilleurs H ]
produits antimites j ;

"1
Envois rapides par poste P™

B 

Service à domicile ; j¦

F ^A vendre au Val-de-Ruz

boulangerie-
p âtisserie

Commerce prospère et avantageux. '-
Pour tous renseignements, s'adresser
à ÎS. Paul Jeanneret, notaire, à
Gnuthn

[ Révolution >r meubles I
i Superbes mobiliers complets « «™»~*« 1

I inlîa fhamkra à coucher tout beau bols dur demi-poli ,
I JOIIe GildinUlC \ armoire 3 portes démontable, 2 tables de

M nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. ; j
' I tfèe KnnitO litario 2 sommiers, métalliques 30 ressorts, i !

•y\ I 1^65 HOnne IlIcriC; 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas
! '! pure laine tricotés, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
i • perbe couvre-Ut piqué en satin et fourré. i . '

' '¦i i haail clllflin ** comP08311* de 1 couch, 2 bras réversibles, |I ncdU alUHIU 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com-
i , i pris, ressorts première qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio.
f'1 Puieina * tabourets dessus lino, 1 table dessus Uno. Le tout très
;; ; UUISinc solide, bonne qualité. SI

1 Mobilier 1 «r matlné 2450 fr, = 66 fr. &
i Mobilier A TvSS ^ tetaté 2890 fr. = 78 fr. â.

Mobilièr e î ĵj a 3090 **> = 82 fr. s,
Mobilièr e &£ o b̂0réyer 3190 fr. = 84 fr. i

' i très beau noyer &  ̂/s *\

\ Mobilièr e „¦£„?*• aa sseo fr. = 98 fr. pmaoru
\y , tête de lit ; :
! | Demandez notre catalogue Orédo-Mob. E. GLOCKNEB j
i ¦ ;  PESEUX (Neuchâtel) — Tél. (038) 816 73 et 817 37 M

i Grand choix de belles ITT QO Q1 Agx\ Eft \A
iC\ chambres à coucher pour I I.— fcOi— Ol i- *HSi— aWa- .. .

(6 pièces) par mois j  ^ g Q j j

Lj Beau studio pour 17 fr. val mols i j
| Belle salle à manger noyer pour . . J 7 f r. par mois !
: : Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse _ Q
"i Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit M

: j Nous nous rendons à domicile sans engagement j i

*

si facile

\fim /̂
si beau

avec le

^yCO orosse
€p) •

• marques déposées

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 18

NEUCHATEL
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RÉCIT DE CHEZ NOUS

Pareilles à un troupeau de chè-
vres retrouvant le vert gazon , une
bande de « contemporaines » sont
apparues, l'autre jour, einviaihissant
îles pLates-baindes des Ouiolies ! Les
voisines ont dit : « Sont-ce des da-
mes inspectrices du Vallnde-Riuz en
.goguette printanière, ou des parti-
cipantes attardées d'un quelconque
oonigrès fémiinlsite ? »

Pomponnées, fleuiriies, passable-
ment émoustilil'ées, ces dames ren-
traient d'une tournée d'automobile,
organisée par les élèves d'urne même
bande de jeunies écoilières., devenues
pour la plupart, ensudite, de sérieuses
catéchumènes ! Des hommes, on
¦n 'en parlait pas ; ils savent toujours
s'arraniger pour se reitrouveir à temps
et hors de temps !

Et comme il fallait bien se hâter ,
profiter des dernières semaines
d'une régente à Ja veille de reitirou-
ver les morieauds du Tiransvaal, ces
dames et demoiselles, dont l'âge pré-
cis n 'est pas trop loin de la quaran-
taiiine , avaient diit : « Rave, pouir une
fois, on lâche son travail ; l'établi,
le ménage, ou le bureau, se passe-
ront bien de nous ! »

Seulement, ill y eut des variantes
au programme ! Il avait été prévu
de se retrouver sous Je toit hospita-
lier de Ja Chaumière, d'y apporter
toutes les vieillies photographies
qu'on pouvait retrouver dans les
albums de famiiille ou fies tiroirs ou-
bliés du secrétaire ! Ensuite, un thé
copieux et des chants d'ensemble
auraient terminé cette rencontre de
quadragénaires !

Mais voilà que ce coquin de so-
leriil étant apparu , ces dames Jurent
prises du grand désir de s'évader
hors de leur village tout encombré
de neige fondante et de s'en aller
vers d'autres horizons ! Une voiture
fut commandée et l'on oublia dans
la précipitation des derniers arrange-
ments d'aviser Mme Isabelle des nou-
veaux proj ets ! De sorte que l'auto
stoppait à l'instant même où , septième
de la bande , Mme Isabelle sortait de
la maison , avec sa gamine à une main
et son sac à tricot dans l'autre ! Elle
eut beau se défendre et invoquer le
fait qu'elle avait mis son chapeau de
la semaine, la petite dame fut hissée
dans la voiture , la gamine aussi , et
cette volière , charmante volière du
reste, allait  s'ébranler , quand on son-
gea au mari , qu 'il fallait renseigner !
Comme une flèche , Mme Isabelle cou-
r,ut au téléphone, et laissant son Au-
guste ahuri au bout du fil , elle lui
expliqua , avec quelque incohérence,
qu 'elle partai t  avec les «1908 », pour
une destination . inconnue , mais
qu 'elle tâcherait de rentrer pour
faire le souper ; que si toutefois elle
n 'était  pas encore là, le même Au-
guste n 'avait qu'à se chauf fe r  du café
au lait , et à f inir  le pâté à la viande
qui restait du dîner.

A travers la vie...
Riant comme de petites folles , ces

amies d'autrefois se retrouvent en -ce
nouveau printemps pour tourner en-
semble les pages d'un passé qui leur
fut commun. Mais elles n 'engendrent
point la mélancolie ! Dans le bou-
quet des souvenirs, elles ne cueillent
que les roses parfumées et les violet-
tes odorantes ! Ce n 'est pas elles qui
souscriront à ce sévère adage , cité
parfois par une vieille cousine
« émayée » : « La vie est un oignon
que l'on épluche en pleurant  ! » Cer-
tes , songeant aux jours écoulés, aux
figures disparues , aux épines du che-
min , aux nuages qui cachent le soleil ,
ces dames auraient pu laisser appa-
raître quelques rides sur leurs fronts.
En cette échappée de fin d'hiver , el-
les n 'ont voulu voir choses et gens
qu 'à travers un voile de gaze rose !
Elles ont évoqué des souvenirs de
jeunesse ou ceux , plus lointains en-
core, des bancs d'école ! Facétieuses,
elles ont envoyé une carte postale il-
lustrée à leur ancienne régente , cette
bonne vieille « Dédé » presque octo-
génaire, et toujours vaillante ! Elles
disaient entre autres : « On se croit
en course d'école , mais il faudrait la
maîtresse pour nous servir la colla-
tion et chanter avec nous : « Mon âne
avait les quatre pieds blancs et les
oreilles à l'avenant ».

Le chauffeur , lui , de son coin , les
guignait avec indulgence et riait de
toute la figure ! C'est lui qui tout de
même tira sa montre et remit ses fau-
vettes en cage ! Avec la promesse
qu'il autoriserait un petit arrêt au
retour , pour aller donner un bec à
Marianne et visiter Mme Aubert , qui
terminait sa convalescence en buvant
force tisanes près des troènes dé-
plumés !

Fleuries comme jadis au retour des
courses de Chœur mixte, les chères

« contemporaines » n'eurent que le
temps d'admirer un beau coucher cle
soleil sur le lac, de chanter la stro-
phe de l'amitié et de dégringoler à la
débandade le raidillon des Moulins,
avant de franchir la dernière étape
de leur sortie !

De l'autre côté du mur I
Les messieurs qui , par aventure,

liront ce récit d'escapade féminine,
songeront que, quant à eux, ces his-
toires de contemporaines se font plus
sérieusement !

D'abord , ça ne s'improvise pas
comme cela d'une semaine à l'autre.
Avant de s'en aller en tournée , il faut
apprendre à se bien connaître ! Et
lors même qu'un philosophe désa-
busé avait déclaré jadi s que le meil-
leur moyen d'unir les hommes n'était
pas toujours de les rassembler, on
prend soin de recenser, puis de con-
voquer _ les citoyens que le hasard a
fait naître sous le même millésime !
Quelquefois, ce sont ceux de tout un
district, d'autres fois, d'une commune
seulement ! Il y en a dans la bande
de toutes les sortes, tant au physique
qu'au moral ! La règle est qu'on se
tutoie bientôt comme de vieux amis ;
puis les plus hardis se tapent bien-
tôt sur l'épaule d'une main fami-
lière !

Evidememnt, on y met plus de dis-
cernement s'il s'agit d'un conseiller
d'Etat ! C'est un de ces derniers qui ,
interpellé par un de ses contempo-
rains, tout fi er d'être de la même an-
née, lui disait avec jovialit é : « Oui ,
c'est l'année où on élevait tout ! »

La grande affaire aussi , c'est la
«cagnotte» destinée à payer les frais
de la course annuelle ou particulière-
ment celle du cinquantenaire ! Cer-
taines expériences malheureuses ont
démontré qu 'il fallait  en tout premier
lieu choisir un caissier d'une probité
à toute épreuve !

N'a-t-on pas vu de ces joyeux com-
pères se réjouir comme des gamins
de leur course si bien préparée et
qui... une fois installés dans l'auto-
car , risquaient une congestion en ap-
prenant brusquement que le tréso-
rier de la compagnie n'était pas en-
core là ! Et pour cause, il avait pris
un des premiers trains du matin sans
avertir le président !

Au logis, les épouses partageaient
l'amère déception de leur seigneur et
maître. Certaines, toutefois, ne pou-
vaient s'empêcher d'ajouter : « Si tu
avais mis cet argent de côté , dans ta
vieille bourse en cuir , il y serait en-
core ,au fond du bureau à trois
corps ! »

Pourtant , même de ce côté-là , il y
a des surprises ! Un de nos bons
amis, désireux de préparer de belles
vacances, mettait soigneusement de
côté les pièces de dix sous , dans une
de ces jolie s boîtes à fromage, illustrée
de chalets et d'armaillis ! Il supputait
déjà la somme approximative qu 'il
pouvait retirer de sa cachette, mais
fut  bien marri quand , au milieu de
l'été, il trouva un beau matin sa boîte
à fromage vide comme un sachet
d'église pendant la semaine ! Confes-
sée, Mme Judith avoua « qu 'il lui
fallai t  un chapeau et à Mirai, aussi ,
alors quelle aubaine de trouver dans
la commode ce trésor imprévu ! »

Que faire pour bien faire ? En par-
ler le moins possible , comme cette
excellente Mme Margot ! A l'instar
de sa collègue la pie, elle aimait les
pièces br i l l antes  et , précautionneuse,
les cachait sans rien dire dans de
vieux tubes d'aspirine ! Jamais l'on-
cle Eugène ne se douta du coup, jus-
qu 'au jour  où il lui fallut absolument
un complet neuf ! Il ne savait com-
ment le payer et fut  stupéfait de voir
arriver Mme Margot et ses tubes
remplis de piécettes ! «Dame, avouait-
il , c'est la première fois que je vois
des trucs de remèdes rapporter un
intérêt pareil ! »

Gage que nombre de lecteurs vont
souhaiter que , pour leur prochain an-
niversaire , cette idée germe et mû-
risse dans le cerveau de leurs épou-
ses attentionnées !

L'envers du tableau !
Ces sorties de contemporains , ces

rencontres jubilair es, ces souvenirs
qu 'on remue , qu 'on revit avec émo-
tion , c'est très j oli , mais ! oui , on se
comprend ! l'ennui , c'est que ces ma-
nifestations en général , marquent
pour ceux qui y participent l'irrémé-
diable fuite des jours ! Ces dames,

elles, s'arrangent toujours : on a tant
de moyens pour retarder les signes
des temps !

Et l'on a beau se répéter « qu'on a
toujours vingt ans dans quelque coin
du cœur », c'est ailleurs que cela se
voit ! Même si l'on ne s'en aperçoit
pas soi-même... les autres se char-
gent de vous le dire. Oh ! de bien des
façons ! Les jeunes sourient ou rous-
pètent. Quand ils parlent musique,
peinture ou même théologie, ils ont
l'air de penser avec pitié que, déci-
dément , chez nous la pendule retar-
de ! On dit alors, pour excuser l'im-
politesse ou la méchanceté de quel-
ques-uns : « Il faut comprendre qu'ils
« ruent » parfois vis-à-vis du confor-
misme étroit de leurs aînés !!> Pour-
tant , en fait de conformistes et de
doctrinaires, il n'y a pas pire parfois
que ces gaillards d'aujourd'hui !

On leur souhaite seulement de vi-
vre assez longtemps pour pouvoir
expérimenter que la sagesse vient
parfois plus tôt que les cheveux gris !
Et, les laissant avancer dans la vie,
nous nous arrêtons un instant au
milieu du chemin de la nôtre ! Pour
y savourer ce qui nous fut donné de
cueillir à pleines mains dans les
champs dorés des affections familia-
les et des amitiés fraternelles 1 Puis,
si l'on chante, se tenant les coudes :
« Comme volent les années, nous
voici bientôt des vieux... » c'est enco-
re avec le sourire, puisque déjà , avec
la strophe finissante, on nous rap-
pelle que « Le cœur toujours peut
raj eunir » !

Au soir de la Journée
De fil en aiguille, de saison en sai-

son , les années ont passé, rapides.
Nous songeons alors à cette fidèle et
vénérée lectrice de ce journal qui,
l'autre jour , dans mon village, a fêté
entourée d'affection , ses quatre-vingt-
dix ans ! Toujours souriante sous ses
cheveux de neige, comme une mar-
quise du temps passé, elle a vu
s'écouler au fil des jours nombreux,
roses ou gris, sa longue existence.
Comme le sapin qui , là-bas, dépasse
de sa tête fière tous ceux de la forêt,
elle survit à beaucoup d'êtres chers,
de parents, d'amis. Et peut-être doit-
elle sa sérénité, sa paisible attente,
au fait que, comme le vieux sapin,
elle vit plus près du ciel bleu qu'elle
aime à contempler de sa fenêtre !

Avec une malice qui ne la quitte
guère, notre nonagénaire doit penser
parfois qu'elle aurait quelque peine
à fêter son anniversaire avec des
contemporains ! Aussi, pour rempla-
cer, ce sont , chère doyenne et amie,
tous les lecteurs de ce journal qui
font des vœux cordiaux à votre
santé !

FRAM.

Jt à •à È * If \u fi t  des / ours !
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Jeune dame habile et
j consciencieuse, connais-
sant la
mise en marche

le remontage
de coqs,

de barillets
cherche travail à domi-
cile. S'adresser à Mme
Jeandupeux, Monruz 5.

ITALIENNE
40 ans. cherche place
dans petit ménage ou
auprès de monsieur seul.
Adresser offres écrites à
TJ. A. 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

IAAMVJ/JKE]
i Motor Oïl i
B Huile pure d'un grand pouvoir lu-
I brillant pour moteurs à essence et H

IH moteurs Diesel. t J

§9 — insensible à la chaleur et au JBïJ
Hl froid; graissage toujours parlait MB

— pas d'encrassement : maintient Kg
;|I || le moteur propre et préserve I. ¦ ¦ j
|13 'es Pa''ers - !

i |9 — ne mousse pas : pellicule lubrl- H !
gg fiante tenace, ne se déchirant H '¦

1 «â pas E^ë! i — grande stabilité: consommation H¦. '
pH d'huile minime j

JK|S — Prix avantageux B|

1 ERNEST GEIGER S. A. 1 j

A remettre

épicerie-
primeurs

au centre de Neu-
châtel, commerce
marchant bien, re-
prise Fr. 9000.—,
plus marchandises.
Adresser offres écri-
tes à P. A. 117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«B.M.W.» 500 ce.
moto démonstration, à
vendre, encore garantie.
A. Grandjean S. A„ ave-
nue de la Gare 13, Neu-
châtel.

g ^mm Le silo «Rex»
S
^^^

H^^^Ï^^g^s- 
simple ou multiple

f f.-".'-" î feS^ 1
' Construction en ci-

"'*«ï«3F5sÉ^,̂  ment armé, épaisseur
4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus.

Il s'agrandit à volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. . 4 9131

A vendre

buffet rustique
conviendrait pour cha-
let. — S'adresser le soir
après 19 heures, à B. Da-
gon, Breguet 10.

« Citroën » 1950
type 11 normal, en par-
fait état, à vendre. S'a-
dresser à Charles Robert,
Peseux .Tél. 8 1145.

POUSSETTE
« Wisa-Glorda », blanche,
modèle luxe, à l'état de
neuf. Prix: 220 fr. S'a-
dresser à M. Piccolo, rue
E.-Roulet 7, Peseux. —
Tél. 8 16 59

¦ BATEA UX i
CUIVRE
en poudre

Li ou liquide
U dans tous les !' •:

j 1 Cuivres M
M extra-fins M
[;| WOOLSEY i

TOKKIOL I
i \ en vente '"|
| j exclusive fi

COPAL i
\:

'l NOUVEAUTÉ : |
i| Mastic en tubes H
j j  formuile anglaise j !

1 Pinceaux j
I les spécialistes

| i. THOMET 1
ECLUSE 15 ! 1

S N E U C H A T E L
Ma Envols par perte g|
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A vendre un

vélo
pour garçon de 8 à 10
ans. S'adre=ser : Treille 4,
2me étage.

A vendre 3000 à 4O00
kg. de

foin et regain
ainsi que quatre

porcs
die 3 V* mois. Demander
l'adresse du No 142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

. Deux grands lauriers,
un blanc et un rose, un
réchaud électrique à une
plaque, un potager à bois
à deux trous aveo pla-
ques chauffantes, une
presse à copier , une lam-
pe à suspension avec
abat-Jour , un habit
d'homme noir, un pale-
tot gris pour Jeune hom-
me. Téléphoner entre 13
et 14 heures au 5 10 43-.

MOSQMO
à vendre, vélo-moteur,
en parfait état. Télépho-
ne 7 15 63.

A vendre beaux

LAPINS
chez Fritz Galland , Bou-
dry. Tél. 6 42 82.

INDUSTRIE
facile, homme ou dame,
à remettre 2500 fr. . gros
gain. Case 13, Neuchâ-
tel 6.

AUTO
belle HUlmann 47, 6 CV,
limousine , à enlever 2300
francs. Case 1586, Neu-
cliâtel 6.

PNEUS
155x400, 165x400. neufs,
à vendre pour cause de
changement de voiture.
Tél. 7 52 08.

A VENDRE
un lit 1 Yi place, avec.

sommier et matelas,
un lit une place , avec

sommier, sans- matelas,
deux tables de nuit en

bon état,
un canapé (170 cm.),
une tabl e ovale,
deux étagères sur pieds.

Tél. 5 40 65.

Pousse-pousse
gris, & vendre, en parfait
état , 40 fr. Tél. 6 69 29.

AUTOS
6 ÇV, occasions avanta-
geuses. — Auto-Châtelard
Peseux. Tél. 816 85 ou
5 47 94.

Pensées
Superbes pensées Roôgli ,
myosotis, pâquerettes,
1 fr. 50 la dz, œillets des
fleuristes, 2 fr . la dz.,
œillets de bordure, 30 c.
pièce ou 3 fr. la dz, rai-
sinets, 2 fr., ciboulettes,
30 c. — André Durussel,
Jardinier. Yvonand. Télé-
phone (024) 3 21 26.

A vendre

« Lambretta »
modèle luxe

novembre 1951. roulé 5000
km. seulement. Prix in-
téressant. Tél. 5 31 00.

A VENDRE
camion « Chevrolet » ,
trols tonnes, basculant
de trois côtés, 1946-1947.
« Chevrolet » une tonne,
1947, « Morris » 1948, 1 Y,
tonnes. 11 CV. « Chevro-
let » 1940 , 3 tonnes. —
« Opel BLitz ¦&, 1 % tonne,
1939. 13 CV. Tél. (038)
811 12.

A vendre

pousse-pousse
moderne, en bon état . —
Ecluse 27, 2me. à droite.

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

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer

A vendre

« Peugeot » 402
noire, vernis neuf , en
parfait état de marche.
S'adresser à Mlle M. Pé-
ter, Cortaillod .

A vendre un
buffet de service

S'adresser : Favarge 43.
rez-de-chaussée, à gau-
che

A vendre

frigo «Superice»
de ménage, capacité 62
litres aveo thermostat, en
parfait état et consom-
mant peu de courant. —
Tél . 7 16 02, Val-de-Ruz.

Side-car
à vendre. « Condor » 500
TT. side-car « Geko »,
bonne occasion . Télépho-
ne (038) 915 80.

OCCASION
Deux canapés pour cha-
let,- un petit fourneau à
pétrole, état de neuf , 20
francs, un réchaud à gaz
trois plaques, 10 fr.. un
potager à bois, émaillé
gris, très peu employé,
trois plaques chauffan-
tes. Demander l'adresse
du No 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Norton » 500
bonne occasion, modèle
1939, suspension arrière ,
4 litres aux 100 km. —
S'adresser après 18 heu-
res, Andrey, Auvernier 2.

A vendre, cause de ma-
ladie, superbe

moto « T.W.N. »
250 cm', neuve (roulé
2600 km., garanti). Sus-
pension avant et arrière
et tous les accessoires.
Offres écrites sous F. S.
130 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
MACHINE A TRICOTER
« Passap » valise, rayon
ultra-violet. Demander
l'adresse du No 125 au
bureau de la Feuille
d'avis

A VENDRE
porte en chêne blindé,
cuisinière à gaz quatre
feux, émaillée blanc. —
Demander l'adresse du No
137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Standard 1948
conduite intérieure, qua-
tre places, 5.14 CV, à ven-
dre pour cause d'achat
d'une grande voiture. Bas
prix. Adresser offres écri-
tes à Z. B. 136 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

cabriolet
Opel 6 OV, parfait état.
Jacot-Guillarmod Ter-
tre 24.

Moto « Jawa »
250 oc. peu roulé, à ven-
dre à prix favorable,
éventuellement reprise
d'une bicyclette ou faci-
lité de payement. Adres-
ser offres écrites à L. E.
135 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre un

vélo de dame
très léger,, en bon état,
trois vitesses, 180 fir. —
S'adresser : Rosière No 8,
4me. à droite.

A vendre

redingote
marine clair, taille 38-40.
S'adresser : Baohelin 16.

Aux pêcheurs
Pour cause de décès,

à vendre d'occasion un
bateau , une motogodllle
« Arohimede » à l'état de
neuf , et environ 40 fi-
lets bondelllères. Pour
renseignements, s'adres-
ser â Mme Vve Ida Bon-
ny-Haussener, à Che-
vroux.

A vendre
une POUSSETTE

nn POUSSE-POUSSE
et un VÉLO D'ENFANT
en bon état, le tout 160
francs. S'adresser à R.
Chappuls, Grande-Rue
No 42, les Ponts-de-Mar-
tel. Tél. 3 73 40.

A vendre

deux complets
peu portés, taille
46, un foncé avec
gilet, Fr. 75.—, un
sport gris clair
laine, Fr. 60.—.

C a s e  p o s t a l e
20.607 , Jfeuehâ tel.

A vendre

vélo « Cilo »
homme, modèle 1951. tu-
bes Reynold, trols vites-
ses, complet et en par-
fait état. A. Graber, Mou-
lins 3, 3me étage.

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

Jeune Italien , déjà en
Suisse, cherche place de

COIFFEUR
Entrée à Pâques. Faire

offres â case postale 37,
Corcelles (Neuchâtel).

Jeune fille
cherche place

dons ménage soigné,
où elle aurait, l'occa-
sion d'apprendre le
français. Offres à M.
Jean Kohler , maître-
coiffeur , Dammweg 41,
Berne.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
& Neuchâtel ou aux en-
virons, pour aider au mé-
nage Entrée : 1er mal.
S'adresser à M. Bongnl ,
c'o M. Dubied , Saint-
Blalse.

Droguiste
20 ans, cherche place
dans bureau ou magasin.
Offres

^ 
à W. Lilem, Hend-

schlkén (Argovie).

Jeune garçon de 17 ans
cherche emploi dans

garage ou atelier
de mécanique

Adresser offres à M. Jean
Salvi . faubourg Suchard .
Boudry.

I 
Merci de tout cœur .

Très touchée par les nombreux témoignages I

I 

d'affection et de sympathie reçus lors de son B
grand deuil , la famille de

Madame Marie MASSARD-BOREL
tient à exprimer ici sa profonde gratitude et
assure que durant cette cruelle séparation, la
part qui a été prise à son grand chagrin lui
a été très sensible.

Du fond du cœur , nous disons merci pour
le beau témoignage apporté au souvenir de
notre chère disparue.

Couvet, Neuchâtel, le 2 avril 1952.
La famille en deuil.

I

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun I
personnellement ,

Monsieur Ad . MAST et famille
profondément touches des marques de sympa- B
thle qui leur ont été témoignées durant ces H
Jours de cruel le séparation , adressent à tou- g
tes les personnes qui ont pris part à leur pro- H
fond chagrin leurs sincères remerciements. ! |

Leurs sentiments de reconnaissance vont éga- H
lement à M. le pasteur Aeschlmann pour ses Bj
paroles réconfort antes ct pour avoir tant en- S
touré notre chère défunte durant sa maladie. H
Un merci spécial pour les nombreux envols B

jfl de fleurs. !
Il Cressier, le 3 avril 1952. M

&1M famille de
Madame Marie DESGOMBES

trè touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors du décès de leur chère
maman, et dans l'Impossibilité de répondre
personnellement à chacun, prie toutes les per-
sonnes qnl ont pris part à leur deuil, de croire
à leur profonde et sincère reconnaissance. Un
merci spécial pour les nombreux envols de
| fleurs. ; i

Je cherche places pour
deux jeunes

Italiennes
(encore en Italie) , dans
ménages privés ou res-
taurants, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
& Marcel Todeschlni. les
Métairies sur Boudry. —
Tél . 6 42 70.

Femme de chambre
20 ans, cherche place
pour le 1er mal , à Neu-
châtel ou environs. Priè-
re de s'adresser à la bou-
langerie Jaques, Seyon 80,
Neuchâtel. Tél. 5 15 41. .

JEUNE FILLE
sympathique, 27 ans,
cherche place pour faire
le ménage chez monsieur
ou dame s©ul(e). Entrée
à convenir Offres sous
chiffres P 2808 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

COUTURE. — Raccom-
modages linge. Hôpitaux.
Hôtels et privé , demoi-
selle se recommande. —
S'adresser piar écrit à A.
C. 140 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je cherche pour mon
fils de 18 ans,

place
de volontaire

de préférence à Neuchâtel
ou à Lausanne, éventuel-
lement pour le magasin
et le dépôt. Entrée tout
de suite. Désire être logé
et nourri chez le patron.
Traitement familial ' de-
mandé. Comme nous pos-
sédons nous-mêmes un
commerce, le Jeune hom-
me est au courant de
tout. Paire offres à E.
Frelburghaus, fruits et
légumes, Llebefeld-Berne;
Tél . (031) 5 07 55.

Jeune
employé

de commerce
consciencieux et capable,
cherche place pour le 5
mai. Adresser offres écri-
tes à M. V. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avle.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur
poids lourds et légers. —
Entrée tout de suite ou
pour date a convenir. —
Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres P.
10447 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
d'aide dans famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille et bons soins
désirés. Adresser offres
à famille Moosmann-Wal-
ther , Golaten près Wile-
roltigen (Berne).

PARENTS
Dame de toute con-

fiance garderait vos en-
fants le soir. Téléphoner
au No 11.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par bon sa-
lon de la ville. Education
et bonne présentation exi-
gées. — Faire offres avec
photographie sous G. P.
56 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter

vélomoteur
« Mosquito »

en parfait état . Offres
avec prix sous P. R 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr DELUZ
ABSENT

jusqu 'au 20 avril

PRÊTS
de Fr. 300.— à 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

t

On cherche

projecteur
ciné 8 mm., éventuelle-
ment autres accessoires.
Adresser offres écrites à
J. R. 129 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un potager
à bols avec bouilloire,
une trottinette et un
POUSSE-POUSSE

DE POUPÉE
en bon état. Collégiale 2.

On cherche à acheter

C0UCH
complet aveo entourage,
en parfait état. Télépho-
ne 5 27 36. Dr R. ROBERT

Parcs 1

ABSENT
du 6 au 14 avril.

Je cherche à acheter

tricycle
en bon état. Tél. 5 52 37.

La Fabrique Suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux-Neuchâtel, cherche pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir une

bonne APPRENTIE DE BUREAU
ayant terminé ses écoles. — Faire offres par écrit
en Joignant photographie.

Jeune homme âgé de 16 à 18 ans, intelli-
gent, sérieux et de confiance, serait engagé
par maison de commerce de la place, en
qualité

d'apprenti
ou comme garçon de courses et pour l'exé-
cution de travaux de bureau faciles. Possi-
bilité d'avancement en cas de convenance.
Bon salaire. — Faire offres manuscrites en
joignant photographie et copies de certificats
en indi quant références sous chiffres P 2819
N à PUBLICITAS , NEUCHATEL .

JARDINIER
diplômé prendrai t encore
quelques propriétés à en-
tretenir. Tél. 8 10 80. Pe-
seux.

Un reseau de radar
fonctionne aux frontières
de l'Europe occidentale
FONTAINEBLEAU , 4 (A.FJP.) — Le

fonctionnement d'un réseau de détection
aérienne pair radar couvrant les frontiè-
res de l'Europe occidentale, du Danemark
aux Alpes bavaroises, a été annoncé au
Quartier général des forces aériennes
centre-Europe, à Fontainebleau , par le
commandant en chef de ces foirces, le gé-
néra l Lauris Nor stad.

Grâce à ce réseau, quii incorpore les
instaillations fonctionnant déjà dans les
zones d'occupation brit annique et amé-
ricaine en Allemagne, l'alerte serait don-
née si des avions tentaient de franchir
les frontières de l'Allemagne occidentale,
de la Belgiqu e, de la Hollande ou le nord
et l'est de la France.

Le réseau fonctionnera intégralement
dans quelques mois. Actuellement, iln 'est assuré que pendant quelques heu-
res par jour .

Le président Truman
ne sera pas candidat
au Sénat américain

WASHINGTON . 4 (Reuter). — Aucours de k première conférence de pres-se qu 'il a t enue depuis qu 'il annonçasa décision de ne plus présenter sa can-didature , le présid ent Truman a déclaréjeud i soir qu 'il ne sera pas candidat aut-enat et qu'il n 'avait pa.s l ' intentiond entrer a la Chambre des représentants.11 a ajouté qu 'il continuera , après sondépart de la Maison-Blanche, à lutterpou r la paix.



PRÊTS
d» «00 » 2000 b. » fonction-
naire. employé,ouvrier. com-
meicanl egriculleui. el 4
louis personne soIvabls.Petlt»
rembouiiementi metuueli.
Dlicretlon absolue ga-
ranti*. TUsbre-riponM.
Banque Oolay S. Cla .
Pauaga St-Françoia 12.

Lausanne

Soir des Rameaux
6 avril 1952, à 20 h. 15, à la Collégiale

«Faites retentir vos
instruments et vos voix»

(Ps. 33, V. 3.)

Trésors de notre musique sacrée
présentés par

les Chœurs paroissiaux des quartiers
Centre et Ouest et de la Maladière

Mme Hélène Mofath, soprano
M. Robert Kubler, ténor
M. Roger Girard, basse

M. Samuel Ducommun, organiste
la classe d'orchestre de M. Ettore Brero

Direction : M. Jean-Marc Bonhôte
Entrée libre Collecte recommandée

Vacances et voyages de Pâques...

^̂ j^̂ ^^̂  
Nous achetons et vendons aux meil-

'l'l'"'l «ififi^̂ s> 'eurs cours 'es billets de banque
~
~̂ S*M lifflllF ^̂ fe français, belges, italiens, anglais,

:̂ -i£U Â.M ffiylp américains, etc. Nous fournissons

M. ^Àîïïè: <̂5éV U \ Pour 'es v0Va9es & l'étranger, des
l!??,11 lïWkO chèques de voyages et des lettres

1 ¦¦MHItlr 1 r I .,

_̂_ CaPHI crédit.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

• . . ' . 
¦ 

•
' 

; /

| Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le
Locle, Cernier, Colombier, Couvet,
Fleurier, Peseux, les Ponts-de-Mar-
tel, Saint-Aubin, les Verrières.

si 
¦ ¦. ¦ ¦ ¦•• -. • ¦- '¦ •( =• : '' ¦ ¦ 
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NEUCHATEL —^

Restaurant STRA USS
Salle à manger neuchâteloise au premier

Cuisine et cave très soignées

V O Y A G E S  MARTI
en cars pullman modernes

Tout compris
Départs Jours Voyages Fr.
tous les 6 Côte d'Azur - Riviera
15 Jours Italienne . . . . . 250.—
21 - 26 \ 6 Belgique - Hollande

avril ( (champs de tulipes) . 285.—
5-10 mai)
21 avril - 13 Naples - Borne - Flo-

3 mal rence 605.—
27 avril -) 8 Hollande - Le Zulder- j

4 mal > zée (tulipes) . . . .  355.—
18-25 mal)
28 avril 6 La Provence - La Ca-

3 mal margue - Marseille . 260 —
3-10 mal 8 Hambourg - La mer

du Nord - Brème . . 360.—
12-17 mal 6 Pays rhénans - Wurtz-

toourg - Munich. . . 260.—
12-24 mal 18 Angleterre 765 —
19-30 mal 12 Châteaux de la Loire -

Bretagne - Normandie 490.—
7-29 juin 23 Sud de l'Espagne - Lis-

bonne _ Andalousie 985.—
15 Juin - 21 Les fjords norvéglens-
5 Juillet Stockholm . . . .  1200.—

Tous les voyages seront répétés
Sur demande, vous recevrez gratuitement
programmes spéciaux et calendrier annuel

/3) ERNEST MARTI S. A.
Jf ôgff KALLNACH - Tél. (032) 8 24 05

bm^MBBJ^^a^HHHBKHSJ
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SKIEURS
Vue-des-Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 29 mars, à 13 h. 30
Dimanche, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

Autocars FISCHER

Excursions de Pâques 1952

11 et 12 avril Nantua - Pérouges
Fr. 75.— LYON

tout compris Bourg-en-Bresse

Colmar - Château du
13 et 14 avril Haut-Kœnigsbqurg j

| Fr. 75.- STRASBOURG
tout compris (visite, du port en vedette)

Mulhouse - Bâle

Demandez les programmes détaillés

Vendredi- JOUF Ali ISC 16111811Saint 11 avril vi" T.. w !",™™H
- ,n . . . Départ : 7 heures
xr. £V.— Place de la £05  ̂ i

Vendredi- A L S A C E
Saint 11 avril Belfort - Cernay . Mulhouse
Fr. 21.— Départ : 6 h. 30

Place de la Poste

Vendredi- SAUT-DU-D0UBSSaint 11 avril *",'" UM WWM» »
*p — Départ : 13 h. 30
*r' /-— Place de la Poste

Dimanche A L S A C E
de Pâques ,
13 avril Belfort - Cernay . Mulhouse

•p„ oi Départ : 6 h. 30xr.  «i. piace de la poste

Dimanche 6817326 ÛBde Pâques n a- , ' .îs avril Rossens - Gruyères
Fr. 11.50 Départ : 13 heures

Place de la Poste

Lundi B E R N Ede Pâques _
14 avril Coupe suisse
Fr. 6. • Départ : 12 h. 30 i

Place de la Poste

i Renseignements - inscriptions

PAPETERIE BICKEL & C Ie
™ 510 75

\ ou F I S C H E R M A R I N Téi. 755 21

UnBHnHHH»
Les chambres défraîchies

réclament un bon
coup de pinceau

Demandez la peinture américaine

SPEED-EASY
(UN PRODUIT DUPONT)

•BOUT les papiers peints
et tous travaux d'intérieur

M. THOMET
représentant exclusif

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

PIANfft R"-I IrtllUO Polissage
Fr. SCHMIDT, Maillefer 8, Tél. 5 5897

FOIRE DES BOIS
LUNDI 7 AVRIL

AUTOCARS W. CHRISTINAT
Fontainemelon

Départ lundi matin, à 7 h., de Fontainemelon
Prix : Fr. 5.— par personne

Tél. 713 14

Vendredi-Saint
11 avril Saut-du-Doubs
Fr. 7.— •- . Départ 13 h. 30 |
Pâques Circuit d'Arbols

Dimanche 13 avril Départ 8 heures
Fr. 15.50 Passeport ou carte

a Identité

! Lundi de Pâques ^?™e
14 avril . , Jlnale .; Pr f i — de la Coupe suisse j

Départ 12 h. 30 ]
Renselgnemenrts - inscriptions

; Librairie Berberat "̂  ̂ T28
d4u0 ™

\ F. WITTWER & FILS '
Té, 526 68

âaa aaaaaâaa —aaaa aaaa

Courses de Pâques 1952
GRUYÈRE

vcndredi-salnt nnD||||»l|Cii avru bunniunt
¦¦ '¦ ._ .  . ' Rossens -

Fr. 82.— , Châtel-Saint-Denis -
; Chexbres - Ouchy

'- ' y ¦ '¦

, / Dîner compris

Dimanche 1UUK
de Pâques ffl (J}G LÉMAN¦ 13 avri l ~ , .-Gruyère - Montreux -

Evian - Genève -Fr. 30.— Cointrin
Dîner à Evian compris

Renseignements et inscriptions :

Garage

Schweingriiber & Walter
Genevéys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15-

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b i b l i o t h è q u e
circulante v o us
of f re  un choix de

p lus de 4000
volumes , K

Profitez-en | ; s
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

Restaurant de la Paix
Tél. ,-5 24 77 f :  |

SAMEDI SOIR :

Pieds de porc au madère
ainsi que nos spécialités habituelles

'APPRENEZ*
A DANSER

vite et bien .
chez

M™ Droz-Jacquin
' professeur

» Rue Purry 4
IN ' B.U ' O H A T E L

i l  Tél., B 31 81 .V J

Pendant les travaux de transforma-
tions, la

Laiterie - Epicerie « Edelweiss »
E. GUTKNECHT \

sera transférée provisoirement à la .

RUE DU BASSIN
vis-à-vis des magasins BAILLOD S. A.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

EXPOSITION

BERNAR D RŒSLIN
expose quarante aquarelles choisies
au 1er étage de la librairie Reymond,

tous les jours jusqu'au 15 avril
• ENTRÉE LIBRE

Artisans, commerçants
pour vous décharger de tous vos soucis, con-
fiez votre comptabilité et tous vos travaux
de bureau à une jeune dame consciencieuse
et expérimentée. Travail à l'heure. Prix
avantageux. — Adresser offres écrites à E. R.
938 au bureau de la Feuille d'avis.

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur tle Schwelngruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 77
Comptabilités à forfait, par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

Atelier et magasin ï|* t
Pourtalès 4 L

'
T {¦ aâ si«<

Tel. 5 67 57 • I ! ! NEUCHATEL
<¦ ¦ 1 

•Jb-̂ __^^Jk*e*mf âL VENTES - ACHATS'

X --*3L Chs ZURETTI
ffij£ . ' t ''^  ._ |\ RÉPARATIONS

|j| ; '*Sî  garanties de toutes

\'s, ^^^p^P 
Tertre 

18 Tél. B 39 07

ĝ -sssss
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^* Fabrication suisse

¦ U Maison MASSEREY I
! tapis et linoléums, Neuchâtel j

jj s'occupe des poses et réparations de I.
I linoléum, caoutchouc et parquet-liège 1

S J Travaux soignés et rapides • i i
\ Téléphonez au No 5 59 12 - Parcs 42 [

I l llf"
• 

" ¦ '¦ • 
' ¦'

Seule maison
dans le canton

possédant cette nouvelle machine
moderne, perfectionnée, hygiénique

pour le

nettoyage et l'épuration
des plumes et duvets

Dans cette machine entièrement au- ; j
, tomatique les p lumes sont époussiè- | i

î rées, dégraissées par un lavage à la H
vapeur et séchées rap idement. Dé- \ 1
barrassées de toutes les impuretés , . \ \
elles reprennent l'aspect du neuf .  i \

Profitez de notre longu e expérience B
et demandez-nous renseignements et ! i

tarifs sans engagement. ! j

La maison spéciale €^i\ h ,ite|,ie

Service à domicile - NEUCHATEL
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 i

Vi S

(5* NICE!
Riviera |

Côte d'Azur
4 Jours, du 11 - 14 N
avril (Pâques) , ma- S
gnlfique voyage en V
autocar de luxe, tout g
compris Pr. 170.— . I

Inscriptions par | ,
Ch. Kunz , Voyages, 1]
MUnslngen près Ber- g
ne, tél. (031) 68 14 95 Jj

L'imprimerie
du Banneref

Charles PERRENOUD

est fermée pour
cause de maladie
jusqu'au 19 avril

VOYEZ AUSSI |
NOTRE i

ANNONCE ; |
DANS LA PAGE j

DE PAQUES
ZIMMERMANN i i

la prairie
Samedi

Menus à f r .  2.—
Bagout de porc

et de veau
Cthoux blancs

Pommes nature
Dimanche

Menu à f r .  3.—
. Cordon bleu

Petits pois .
Pommes purée

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Assiette du jour
à Fr. 2.—

Mardi :
Poule au riz

Mercredi :
Lapin et pâtes

Jeudi :
Haricots
avec fumé

Vendredi :
Tripes en sauce

Spaghetti
l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maison
Vins de 1er choix

nou iez noire excellent
café pure crème

F»BBBB«a^BBB«*BBBBBBBBa«BBBaaBaBa«B«aaaa«aB«aa«BBBMBaB«aBaBBBBBBBBBBBBBBB aBB«a««MBBBBBBBBM«BMBBM

Cours spéciaux d'allemand
/ésk 14 - 20 leçons par semaine

zg*^. S'ffS^'MJiMPMr Pensions de familles recommandées
^ B̂Srlîfc" ^ 5 *?*<» l)0Ll r étudiants  externes .  Références
^^^ ĴKilSÉoFrP à disposition. Commencement  du
liôhere"j i ^S *sSs^  semestre d'été : 23 avr i l .  Prospectus :
xMGt1îiSMlïîCtiUl *\\ Ecole de commerce du Dr Raeber ,
"S""" W Zurich, Uraniastra«c 10 - Gerber-

gasse 5. Téléphone (051) 23 Ai 2o

Conservatoire Bermond, Genève, 15, Glacis de Rive
OUVERTURE : 1er MAI

Cours quotidiens pour futurs professionnels

Ballet classique Art dramatique

Rona Claire Yvonne Desmoulins
Branches complémentaires : Branches complémentaires :

Mime - Histoire de la danse Diction - Phonétique pour étran-
Théâtre - Musique gars - M^e en Bc6ne " BBJJW

classique - Littérature dramatique

Envoi du prospectus détaillé
-

^

La Pouponnière Lausanne
Avenue de Beaumonit 48 - Tél. 22 48 58
LAUSANNE

¦

.

Ecole cantonale de puériculture
placée sous le contrôle de l'Etat

FORME :
des inflxmlèree d/hygiène maternelle
et infantile,

des gardes d'enfants,

des futures mères de famille expéri-
mentées.
Institution reconnue par l'Alliance
suisse des Infirmières d'hygiène [
maternelle et Infantile.

Age d'admission : 19 ans.
Renseignements et prospectus à disposition.

Travail assuré par l'école

V. - /

t .............%
- ENSEIGNEMENT CLASSIQUE -
ï ET SCIENTIFIQUE \
¦ Tout programme scolaire ¦

¦ W ÉCOLE SIMMEN ¦
¦ Êjk Tél. 5 37 27 ¦

m Internat pour jeunes .
. qK x̂ gens. Externat pour jen-

être) nés gens et Jeunes filles.
^¦....... ¦¦¦¦ ¦/

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

La plus ancienne Ecole de commerce privée
à Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'an-
glais, l'italien, l'espagnol, etc. Cours divers :

commerce, banque, hôtel. — Diplôme.
Placement gratuit — Demandez le prospectus

Voilà ce que nous écrit

9 

une ancienne élève : Votre école a fait
merveUle et mon mari est enthousias-
mé de votre méthode d'enseignement.
SI quelqu'un doutait encore que l'on
puisse apprendre une langue en deux
mois, 11 faudrait bien qu'il change
d'avis. Références et prqspectus gratuits.

Ecoles Tamé, Lucerne, Zurich, Coire, Brigue,
Bellinzone, Fribourg, etc.

Prochain cours le 22 avril SV V

W^ ECOŒS PRiVEÊs f!
t INSTITUTS-PENSIONNATS [

\ i | Point de départ de
HP"SR^QPPT "ÇH B nombreuses et belles
P  ̂ X. "*̂ ^̂ ^  ̂ excursions. Lieu de
y iTjJL?

^ i^mfflfr> S séjour agréable pour
/wla a^^S  ̂Va le3 vacances et le
^^"̂  ̂ ,;̂ atMtfc 3 repos. Cuisine très

mwu^rVipffi^HB I 

soi

Sn-ée (quatre repas)
OBîRiAND^^^i^1

^^^^ 
Famille Isell-v. Kanel

SCHARNACHTAL T61^68384)

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

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
Vi coq garni Fr. 4.60

E. TISSOT

URGENT
Echange moto neuve

contre voiture d'occa-
sion. 4 à 7 CV. Télépho-
ne 7 61 37.

MARIAGE
Dame, 51 ans, physique

agréable, avec avoir, dési-
re faire la connaissance
de monsieur distingué,
sérieux (âge : 52 à 60 ans)
pour rompre solitude. —
Ecrire sous chiffres P. M.
7783 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Maurice
DESSOULAVY

Luthier
ABSENT

.-1— 

Avant d'acheter demandez
une démonstration du Scooter

le plus moderne

Ha^̂ âfi l̂ ^htA  ̂ ^̂

Agence officielle

GARAG E HUMBERT
CRESSIER (Neuchâtel)

Tél. (038) 7 6137
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Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande
aujourd'hui, 5 avril, dernière

VENT E D'INSIGNE S
à Neuchâtel (place Purry, place du Marché),

Corcelles et Peseux
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Le récit d'André Gide paru en 1919 est devenu, en 1946, jÉË
un des plus étincelants joyaux de ' S

L'ÉCRAN MONDIAL ||

Tourné en Suisse par JEAN DELANNOY avec ';'|'

MICHÈLE MORGAN 9
PIERRE BLAN CHAR {

M
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LA SY MPH ONI E !
PAST ORALE I

[/¦T ^^^H MICHELE MORGAN dans
H  ̂__ . ._ ._  ^H|; La plus touchante histoire d'amour j- 3j

f STUDIO 1 MARIA CHAPDELAINE i¦ Tél. 5 30 00 I
P\ Film H Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 I .
Mk français M Mercredi : matinées à 15 h.
Bjk. JSk Soirées à 20 h. 30 '

h fea». _^<£^¥ ; Location ouverte de 14 h. à 18 h.

3p»̂ ^ ^yjjj 1 Un grand ' film d'aventures où l'action f "- "..
J^r . - "MH ne faiblit pas un tastanit, avec
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Un film français exceptionnel tiré de I .

—V ^H la célèbre pièce d'Henry Bernstein

f APOLLO 1 VICTOR I
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le domaine musical
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>* SYMPHONYS«^̂ J ORCHESTRA *I OF NEW YORK
['. Si

^ 
£7n /i7/n çui s'adresse aux mélomanes... et aux autres

Enfante admit» Retirez vos places d'avance
ClIianiS aamiS prix des places : "adultes et enfants Fr. 1.70 et 2.20
¦ dès 8 ans Durée environ 1 h. 10 BV J

K̂ ĉ4 ®̂  ̂Brasserie du City
k^ft^^g^ ¥Jr i Tél. 5 54 12
iPr WnKulft. ToUB les »amodlB
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JL.ŒÙ TJ ULLQD _ Tél. 520 13 — |
En cette fin de semaine, nous proposons à vos palais
gourmands :

ij ¦ • ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' .
¦

Les artichauts vinaigrette
Scaimpis à l'américaine ' . ;
Les grosses soles d'Ostende extra-fraîches
La délicate poularde de Bresse à la broche
Le soufflé glacé « Marie Brizard »

! et naturellement... toute la gamme de nos petites spécialités
SUIT assiette, copieusement garnies et servies à prix doux, f

i pas p lus cher que chez soi

Les aventures de llOllÎH flCS IlOÎS- y  . . - . . '

' 
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. ¦ ¦
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EN COULEURS NATURELLES % \ J £̂SJ I \

f BUFFET DE LA GARE §
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 O

s T :
J Tous les samedis : I I lpc S  «
• . . . •
• Gibier - Spécialités diverses •
x % 'Wr. HALLER. •• •• ••••••••••••••••••••••O

Bien accueilli - Bien servi

cf e f a  (çkûuun^
SAINT-BLAISE

Nos spécialités :.
Truites - Filets de perches - Cuisses
de grenouilles - Poulets - Tournedos

Mignons de veau au Curry
accompagnées d'excellents vins

Famille A. ROUD Tél. 7 51 66

CLUB DE BILLARD
«LE SAPIN»

Samedi 5 avril

Soirée familière au Cercle
Remise du challenge

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

VOYEZ AUSSI
NOTRE

ANNONCE
DANS LA PAGE

DE PAQUES
ZIMMERMANN

S. A.

APOLLO EN S à 7
î ' - ^ m Le plus grand ténor du monde >:
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1 dans une toute nouvelle produ ction
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Philippe Lemaire
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 Danielle Godet - Carlo Ninchi f ']

Lundi, à 15 heures i '
, • Version originale sous-titrée e

^^RESTAUfiANT

Tous les jeudis
et samedis

******Spécialités
de la saison

W. Mannler-Rudrlch

CAFÉ
DU THÉÂTRE

La Brasserie
où chacun
se sent
chez soi '

Exposition C. REUSSNER
HÔTEL DE L'AIGLE

COUVET
Statuettes - Objets d'art - Vases
Vasques et animaux pour jardins

Pendules de style - Pendulettes neuchâteloises
Lustrerie - App liques - Lampes de chevet

Samedi 5 et dimanche 6 avril
Vente de bijouterie fantaisie

L'exposition est ouverte du samedi 29 mars au
dimanche 6 avril (à l'exception du Jeudi), de

16 h. à 21 h. Le dimanche, dès 10 h.
ENTR-fiE LIBRE ENTRÉE LIBRE



Le président Truman destitue
le ministre de la Justice

JOURNEE DES DUPES A WASHINGTON

qui avait congédié le commissaire américain à l'épura tion
Nous avons annoncé hier, sur la base

d'une informat ion  de l'Agence française
de presse, que M. Howard Me Grath,
procureur générail américain, avait dé-
mis de ses fonct ions M. Newbold Mor-
ris, récemment engagé par le président
Truman dams le but d'opérer une épu-
ration dans 1'adiministrat ion américaine.

Cette dépêche s'est révélée par la suite
inexacte, en ce sens que c'est le minis-
tre de la Justice, M. Howard Me Grath ,
et non pas le procureur général, qui a
décidé de congédier le commissaire à
l'épuration.

Or, l'on apprenait hier que peu après
avoir pris connaissance de ce renvoi , le
président Truman, l'air furieux, annon-
çait à plus de deux cents, journalistes
««semblés pour sa conférence de presse,
qu'il venait justement de téléphoner au
ministre de la Justice. « Il a démission-
né », déclarait le président -sur un ton
qui voulait dire : «Je  l'ai renvoyé ».

M. Morris posait des questions
indiscrètes...

Depuis une semaine, le ministre de la
Justice et le chef des services d'épura-

tion , nommé il y a deux mois par le
président Truman , échangeaient des pro-
pos aigres-doux par l'intermédiaire de la
presse.

M. Morris avait abord é sa tâche avec
toute la fouigue d'Hercule s'attaquaut
aux écuries d'Augias. Il avait commencé
par envoyer à tous les membres du Mi-
nistère de la justice — y compris le
ministre — un questionnaire assez in-
discret. Chaque fonctionnaire devait ré-
véler le nombre de ses voitures, de ses
villas au bord de la mer, de ses chiens
de luxe et des manteaux de vison de
sa femme. M. Me Grath, choqué par les
façons cavalières de M. Morris, refusa
tout net de répondre à ce questionnai-
re qu'il jugeait insultant et conseilla à
ses subordonnés de le garder dans leur
tiroir.

Le nouveau- ministre
de la Justice

PHILADELPHIE, 4 (AJ?J\) . — M.
James Me Grenery a été nommé par
le président, ministre de la Justice en
remplacement de M. Me Grath.

UNILAC, INC. - r*ANAMA-Cim
AVIS AUX PORTEURS D'ACTIONS

ORDINAIRES
Le conseil d'aduninistations de la so-

ciété, ckin« sa séance du 2 avril 19ô2, a
approuvé lea comptes pour l'exercice
écoulé, montrant  un bénéfice net de
U. S. § 4,585,751.21 qui, ajouté «u divi-
dende de S 4,CCO,O0O.— encaissé d' une
société subsidiaire ot provenant de ses
revenus d'années antérieures, ainsi
qu'au bénéfice reporté de 1951),
S 6,G69.G47.3ii, donne nn total! de béné-
fices accumul és de S 15,256.398 .51. Le
conseil d'administration décida le paie-
ment , lo 10 décembre 1951, d'un divi-
dende intérimaire pour l'année 1951 do
S 2.25 par action ord inaire contre re-
mise du coupon No 15 et de S 1S.75
par action tle fo ndateur, abso rbant
S 1,568,250 ; il transféra aussi à uno
«Réserve pour cautionnements» le divi-
dend e do •$ 4,000,000 mentionné plus
haut . Après ces opérations, il reste un
solde do $ 9,1188,148.54.

Le conseil d'administrat ion de la so-
ciété so propose do décider l' utilisation
suivante de oe solde, dans sa séance du
19 avril prochain :
1. Transfert à la réserve spéciale,

S 1,000,000.—.
2. Paiement d'un dividende final pour

1951 de S 2.25 par action ordinaire
contre remise du coupon No 16, et
de S 18.75 par action de fondateur,
S 1,568,250.—.

3. Sold e reporté à. nouveau, 57,119,898.54.

Débat confus au Palais-Bourbon
où M. Pinay pose dix fois
la question de confiance

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sur le plan politique , une majorité
nouvelle vient donc de faire son
apparition dans l'hémicycle- Elle
groupe le Parti radical, les indépen-
dants, les paysans , l'U.D.S.R. et l'aile
droite du M.R.P. ainsi que celle du
R.P.F. Cela représente un minimum
de 325 suf frages , en d'autres termes
un peu p lus que la majorité consti-
tutionnelle fatidique.

Mais ce qui est peut-être p lus im- .
portant encore, c'est que cette majo-
rité centre-droit est exactement celle --
qu'avait fai t  apparaître les élections,
générales de juin dernier et que
l' obstruction socialiste , les man[cè)@J
vres gauchistes des rèpubliçaiiis-.
popuiaires et l'intransigeance gaul-
liste avaient empêchée jusqu 'ici cle se
matérialiser.

Le bon sens semble vouloir triom-
pher. Il reste au Parlement à pr ou-
ver par ses votes de mardi proc hain
que la règle démocrati que est désor-
mais respectée au Palais-Bourbon. '

A ce point de vue , l'épreuve des
questions de confiance sera un test
signif icati f .  -- •. •

M.-a. G.

course à la hausse dés prix ».
Le président du Conseil a poursuivi :
• Le retour des capitaux: moralise l'am-

nistie. L'Etat doit retrouver par la voie
de l'emprunt les ressources qu'il n'aurait
pu récupérer pair la fiscalité. La contre-
partie de l'amnistie, c'est la rigueur des
sanctions qui seront liées à la: gravité de
la fraude. Cette amnistie représente un
seuil qui ne pourra être franchi qu'une
fois * exceptionnellement. Nous' voulons
qu'un pacte d'honnêteté soit conclu en-
tre' ¦MStat" et les citoyens.. L'amnistie est
le 'i?cëàu qui paraphe ce pacte » .

j t  Une situation confuse
| A 22 heures, vendredi,' une certaine
'.^confusion règne à l'Assemblée nationale.

Après que les députés euren t voté la pri-sse en considération des textes portant
amnistie fiscale, par 336 voix contre 206,
on a entamé la discussion des articles
réglementant Ja répression de la fraude
fiscale, articles que le président du Con-
seil, M. Antoine Pinay, désire voir adop-
tés sans modification. Cependant, ot sem-
ble-t-il, par surprise, un amendement
modifiant profondément l'un de ces tex-
tes était approuvé à mains levées. On ne
sait exactement si M. Antoine Pinay
considère ce vote comme un échec. A
22 heures, la séance était suspendue.

M. Pinay mécontent
veut se rendre à l'Elysée...
M. Antoine Pinay, déçu que la Cham-

bre ait modifié de fond en comble un
article relatif à la répression de la frau-
de fiscale, a manifesté l'intention de se
rendre au Palais de l'Elysée pour mettre
le président de la République au cou-
rant de la situation. Il s'est immédiate-
ment réuni avec plusieurs membres de
son cabinet et M. Charles Barangé, rap-
porteur général de la commission des fi-
nances. Entre temps, à 22 h. 15, l'Assem-
blée reprenait sa séance.

... mais revient
au Palais-Bourbon

A 22 h. 30, vendredi , M. Antoine
Pinay est revenu en séance à l'Assem-
blée nationale.

Dans ' une brève déclaration, il a an-
noncé qu'il posait la question de con-
fianc e dans les formes constitutionnelles
non seulement sur l'article dont lé sens
avait été dénaturé par un amen dement
adopté à mains  levées , mais également
sur quatre7 autres articles, tous relatifs
à la répression de la fraude fiscale.
Tous ces . votes de confiance auront lieu
mardi prochain.

Dix questions de confiance
¦•,«PARI8y"&- .('A .F.P.). — La seconds «te»!-"
ture des projets f inanciers  gouvernemen-
taux à l'Assemblée est terminée. M. - Pi-
nay pose la question de confiance sur
l'ensemble de son projet , ce qui fait  au
total  10 questions de confiance.  L'Assem-
blée procéd era aux dix scrutins mardi.

La question de confiance
sera posée mardi 8 avril
PARIS, 3 (A.F.P.). — Le débat sur

les projets financiers du gouvernement
a repris à l'Assemblée nationale.

M. Antoine Pinay, président du con-
seil, a posé la question de confiance
sur l'article 7 (blocage des crédits)
complété par un amendement relatif a
l'emprunt de 30 milliards contracté au
profit  de la reconstruction.

L'Assemblée nat ionale  a décidé à
mains levées de se prononcer le mardi,
8 avril à 9 h. 30 (locales) sur la ques-
tion de confiance posée par le président
du conseil à propos de l'article 7 des
projets financiers déposés par le gou-
vernement.

Pour la seconde fois, le gouvernement
a posé la question de confiance dans
les formes consti tut ionnelles, sur l'adop-
tion d'un article sur les droits de suc-
cession.

Le vote aura lieu mardi comme pour
la première question.

L'Assemblée nat ionale  avait adopté
auparavant  par 406 voix contre 206.
(communistes et socialistes) l'articl e'
qui vise l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques et l'impôt sur les so-s
ciétés, ainsi que les sommes investies'
dans les approvisionnements  techni-j
ques. M. Pinay,""président du Conseil ,!
avait  «implicitement» posé la quest ion
de confiance.

Par ailleurs, le cabinet a obtenu 343
voix contre 225 sur 568 votants  sur la .
prise en considération de l'articl e 36'
du projet gouvernemental mod i f i an t  le
code général des impôts en France.

La prise en considération
de l'amnistie fiscale est votée

Enfin , l'Assemblée nationale a voté par
336 voix contre 206 sur 542 votants la
prise en considération relative à l'am-
nistie fiscale.

Un ample débat
PARIS, 5 (A.F.P.). — Un ample débat

s'est ouvert sur l'article 43 du projet gou-
vernemental qui instaure l'amnistie fi s-
cale.

Répondant aux orateurs dont l'objec-
tion essentielle avait été que l'amnistie
« est une prime à la fraud e passée et un
encouragement à la fraude future •, M.
Anto ine  Pinay, président du Conseil , a
déclaré : « L'amnist ie  que je propose
n'efface pas le délit : c'est une  loi de
prescription fiscale anticipée qui réduit
pour le passé les délais de reprise de
l'adminis t ra t ion.  Nombreux sont les con-
tribuables qui vQulent aujourd'hu i ren-
trer dans la légalité. Le gouvernement
veu t créer un renversement de tendan-
ce : H estime qu 'il faut  rompre l'entraî-
nement à la fraude de l'impôt comme la

LA ViE
N A T I O N A L E
Plus d'« eau d'Ems »

aux colonnes
Dès hier , 4 avril , la benzine éthyr&j^a |

remplacé le mélange benzine-eau d'Ëmî j
distribue durant cet hiver dans hj s garas,
ges et aux colonnes distributrices..., ¦" y  k

Cette nouvelle sera sans doute\; fort .
bien accueillie par tous les propriétaires '
de véhicul es à moteur et: particulière-:
men t  par ceux qui ma in t ena i en t  leur vô» '
ture sur plots jusqu'au retour du carbu'
ran t  normal. l> .

* Un délégation suisse se rendra pro-
chainement à Berlin pour engager des
négociations avec les autorités de l'Alle-
magne orientale. Ces négociations au-
ront pour objet de soumettre à un nou-
vel exa.men les questions économiques
demeurées en suspens entre la Suisse et
l'Allemagne orientale depuis les discus-
sions Interrompues en mal 1950 et cle
sauvegarder les Intérêts ' des ressortis-
sants suisses vivant en Allemagne orien-
tale ainsi que les biens suisses se trou-
vant dans cette région.

*, Des Sud-Américains porteurs de faux
dollars ont été arrêtés Mer au poste de
douane de Meyrtu , près de Genève.

¦*•, Les négociations économiques sulsso-
grecques ont abouti le 4 avril à la conclu-
sion d'un nouvel accord sur le service des
paiements, qui ne diffère pas sensible-
ment de la convention en vigueur Jus-
qu'Ici.

l'Exposition du bois
à Lausanne...

Celte exposition qui  a t t i r e  de nom-
breux visiteurs au Palais tle Rumine
est prolongée jusqu 'au dimanche

13 avril.

L'affaire Scaffa
va-t-elle rebondir ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un véritable réseau ,
de protection

«Incontestablement , a précisé le co-
lonel Rémy, de très fortes pressions

.. se sont exercées dès l'origine sur les
pouvoirs publics et la .justice fran-
çaise, pour proléger Joinovici. Plu-
sieurs sonl déjà connues du public.
D'autres subsistent et c'est à elles que
le témoin Fournet a fait  allusion avec
une angoisse

^ 
qui n 'était Pas feinte.

Joinovici traîne derrière lui , depuis
l'occupation , toute une séquelle de
personnages dont certains sont de
très « gros poissons ». Tandis que
beaucoup d'autres — simple « menu
fretin » — n 'en t iennent pas moins
à leur vie qui pourrait bien da^ns cer-
tains cas, se trouver menacée. Ce sont
toutes ces influences qui continuent
de tisser autour de Joinovici et de
Korf (ce dernier arrêté depuis trois
ans n'a pas encore été jugé ni même
sérieusement interrogé) un véritable
réseau de protection. ï\ est facile de
prévoir que du jour où ces deux hom-
mes se verront acculés à rendre leurs
comptée , ils feront en sorte que leur

.cortège soit nombreux. »
?A . .ta réaction î
I dans les milieux:.officiels j
i Dans l'entourage du secrétaire
'. d'Etatjiaux forces armées on déclarait
, que la 'îettre ouverte du colonel Ré-

my avaitv-éte lue avec le plus grand
intérêt mais qu 'il était encore trop

'tôt pour envisager les conséquences
qu 'elle pourrai t avoir sur le plan de
la justice militaire.

Victoire
travailliste

aux élections
municipales
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le reste du pays, les résultats en-
core incomplets confirment la tendance
générale : pertes conservatrices au pro-
fit du Parti travailliste.

Les travaillistes attribuent leur succès
au mécontentement du peuple à l'égard
du gouvernement conservateur en fonc-
tions depuis cinq mois. La population de
Londres a manifesté contre la forte aug-
mentation des taxes de transports et les
économies budgétaires. On regrette aussi
que les services de santé ne soient plus
désormais gratuits. Un chef conservateur
du comté a déclaré : « Nos adversaires
ont subi les difficultés de; la nation , dif-
ficultés dont ils sont eux-mêmes large-
ment responsables ».

Notons enfin que les travaillistes ont
gagné dix sièges dans le Buckihghams-
hire, deux dans le Berkshire, trois dans
l' île de Wight, six dans le Northamp-
tonshire, onze dans Je Straffordshire,
sept dans le Warwickshire et huit dans
de Worcestcrshire. / .

Ces jours prochains, les élections au-
ront lieu dans les 62 autres comtés de
l'Angleterre et du Pays de Galles.

Les adversaires des travaillistes —
conservateurs et libéraux — disposent
d'une forte majorité dans l'ensemble du
pays. Les travaillistes sont surtout forts
dans les régions industrielles.

M. Morrison jubile
. LONDRES, 4 (A.F J>.). — « Les résul-

tats dies élections pour le Conseil muni-
cipal du Grand-Londires sont magnifi-
ques > , a déclaré M. Herbert Morrison ,
ancien ministre travailliste sous la con-
duite duquel le Labour, s'était emparé,
en 1934, de la direction de la municipa-
lité londonienne.

c Après dix-huit ans au pouvoir, a dit
M. Morrison, le résultat d'aujourd'hui
est un hommage du peuple londonien à
l'administration intègre, progressiste et
compétente des affaires  administratives
de Londres par la majorité travailliste,
dû à trois éléments :

1. Le resipect du peuple de Londres pour
le travail pondéré, éclairé et Imaginatif du
Parti travailliste et sa détermination de
ne pas conférer l'administration de cette
grande municipalité aux réactionnaires
tories.

2. L'excellente organisation " des mili-
tante travaillistes, hommes et femmes, et
cela malgré le fait que les tories dispo-
sent eux aussi d'une bonne organisation.

3. Le dégoût ressenti par le peuple con-
tre la manière dont les conservateurs
s'engouffrent dans la réaction et le mépris
des gens pour la façon dont les parle-
mentaires conservateurs ont manqué à
leurs promesses électorales.

Aux ETATS-UNIS; «ta persemnw ont
été tuées par des ouragans qui ont dé-
vasté certaines régions de la Louisiane
et de l'Alabama.

Six chefs communistes ont été con-
damnés à des peines variant de deux à
cinq ans de prison.

Au BRESIL, les quintuplés sont morts,
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, une

explosion s'est produite à Walsun dans
une fabrique de laine artificielle. Six ou-
vriers ont trouvé la mort.

La question tunisienne
devant

le Conseil de sécurité
NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — La séance

du Conseil de sécurité* consacrée à la
question tunisienne s'est ouverte, ven-
dredi , à 21 h. 14, sous la présidence de
Ahmed Bokhari , délégué du Pakistan et
leader du groupe arabo-asiatique qui sai-
sit le conseil de cett e question.

Intervenant dans la discussion, M. Hen-
ri Hoppenot , représentant de la France,
a demandé au Conseil de sécurité de
« constater que l'accord intervenu entre
le gouvernement français ot le bey de
Tunis, accord solennellement proclamé
par ce dernier, a acheminé le problème
des rapports franco-tunisiens vers sa so-
lution , et a mis f in  à cette question , sup-
primant toute « situation » et tout « dif-
férend ». Le Conseil , selon M. Hoppenot ,
« n'a donc pas à inscrire à son ordre du
jour une question et un problème qui
n'existent plus » .

Après la déclaration de M. Hoppenot,
M. Herman Santa Cruz , délégué du Chi-
li, a annoncé qu'il votera  en faveur de
l'inscription de la question tunisienne à
l'ordre du jour du Conseil.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

ACTIONS 3 avril 4 avril
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchatelolse as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1330.— d 1350.— o
Ciment Portland . . . 2650.— o 2650.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissent. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 W 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3'/j 1942 104.— d 104.— d
Ctom. Neuch. 31/2 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 103.—
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . ZYi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel¦
< ¦

OBLIGATIONS 3 avril 4 avril
3Vi% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.85%
314% Féd. 1946, avril 104.60% 104.50%
8% Fédéral 1949 . . . 101.5O%d 101.50%
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.40%d 103.35%
3% CF.F. 1938 . . . .  101.50% 101.50%

ACTIONS

Union Banques Suisses 1080.— 1080.—*" ¦
Société Banque Suisse 859.— 858.— d
Crédit Suisse 887.- 888.—
Electro Watt . . . .  918.— 918.— d
Mot.-Ool. de Fr. 500.- 799.— 797.—
8:A.E.G., série I . . . . 49.— 49.50
Italo-Sulsse, prlv. . . 87.— 87.— d
Réassurances, Zurich 6550.— 6550.— d
Winterthour Accidents 4850.— 4840.-
Zurlch Accidents . . . 8175.- 8175.- d
Aar e* Tessln 1180.- 1180.—
Saurer 1030.— d 1035.—
Aluminium 2295.— 2300.—
Bally 772.- 772.—
Brown Boveri 1060.— 1060.-
Flscher 1155. — 1154.—
Lonza 968.— 970.—
Nestlé Allmentana . . 1692.— 1700.—
Sulzer 2160.— 2160.—
Baltimore 87 V, 86 %
Pennsylvanla 82 % 81.—
Italo-Argentina . . . .  28.— 28.50 d
Royal Dutch Cy . . . . 303.— 302.-
Sodec . .' 28 H 28 Y* d
Standard OU 338 Y, 337.-
Du Pont de Nemours 377.— 375. —
General Electric . . . . 256.— 253.—
General Motors . . . .  237. — 237.—
International Nickel . 196.— 195.50
Kennecott 341.— 339.—
Montgomery Ward . . 275. — d 275.—
National Distillera . . 128.— 128.-
Allumettes B 49 Vx, 48.50
TJ. States Steel . . . . . 171 U 169.50

BAIiE
ACTIONS

Oiba 3270. — 3270.—
Echappe 903.- 905,—
Sandoz 3380.— 3390.—
Gelgy , nom 2790.— 2750.- d '
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6400.- 6380.-

L.AUSAIVNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . ..  770.— 770.-
Crédlt F. Vaudois . ... 765.— 767.50
Romande d'Electricité 460.— 460.- d
Câblerles Cossonay . . 2725.— 2725.—
Chaux et Ciments . . . 1140.— d 1125.— d

GENÈVE '
ACTIONS

Amerosec 140.- 140.-
Aramayo 25 H 25 y,
Chartered . . . . . . . .  32 %' 33 VJ
Gardy 207.— 207.—
Physique, porteur . . . 286.- 285. —
Sécheron porteur . . . 468. — 470. —
8 K. F 273. — 274 .— d

Bulletin de bourse.
ZURICH Cours dn

ACLIU XI V Cil 1*3

France 1-— l-02 Vi
U. S. A 4.33 4.36
Angleterre . . . .  10.25 10.55
Belgique 7.85 8 —
Hollande 104.— 105.50
Italie —.64 —.66^
Allemagne . . . .  89.50 91.—
Autriche 13.90 14.30
Espagne 8.90 9.30
Portugal . . . . .  14.30 14.60

Billets de banque étrangers
du 4 avri l 1952

Pièces suisses 40.50/42 —
françaises 40.— '42.—
anglaises 60.—/52.25
américaines . . " . . . .  9.90.10.25
lingots 6300.—/5450 —

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

La semaine dernière, Wall-Street avait
le vent en p oupe, entraîné par les va-
leurs pétrolières et les chemins de f e r .
Or, cette semaine, l'ambiance boursière
américaine est alourdie par les grèves
gui affectent les aciéries et certaines
entreprises publi ques. En outre , les pre-
miers remous électoraux nous indiquent
que nous entrons dans une p ériode où.
la nervosité sera de mise. En f in , la
baisse constante de certaines matières
premières n'est pas de nature à assurer
une longue stabilité aux valeurs actives.

Contrairement à leur habitude, nos
marchés suisses ont évolué dans un sens
d i f f é r e n t  dé celui de New-York. Après
une baisse qui durait depuis la f i n  de
janvier, on semble avoir atteint un pa-
lier ; non seulement la plupar t des ti-
tres trouvent des amateurs à des cours
non dépréciés, mais souvent uxne cer-
taine hausse se manifeste.  Ce mouve-
ment est particulièrement percep tible
au compartiment des assurances et des
industrielles, où Saurer et Sulzer ré-
cupèrent une bonne partie .de leur dé-
chet antérieur. Les bancaires sont aussi
mieux orientées.

Nos fonds  publics sont l' objet de peu
d'échanges à des cotations un peu en
repli. '

Les emprunts étrangers évoluent di-
versement, les i % belges et hollandais
étant recherchés.

Aux ehangesy ilnnélioration nouvelle
du franc  français et de la livre.

Parmi ¦ les matières premières, le
cuivre et l'étain sont en lég ère hausse
à Londres , alors que le blé et la laine
continuent à f léchir .

L'U.R.S.S. vient d' ordonner une baisse
de 10 % portant sur tous les articles es-
sentiels ; c'est la cinquième f o i s  depuis
19i5 que le rouble est renforcé par une
mesure semblable. Il est intéressant de
constater une identité de doctrine —
sur ce point — entre les che f s  de l'éco-
nomie communiste et les collaborateurs
cap italistes de M. Pinay.

E. D. B.

Marché libre de l'or

lre bilan de la société au 31 déceimlhre
1951, examiné par de conseil d'adminis-
tration dans sa séance du 2 avril 1S52,
présente un solide actif de 24,894,968 fr,
20, à la disposition do l'assemblée gé-
nérale. Ce imowtant comprend :
Fr. 20,226,857.37 solde- du compte de pro-

fits et pertes pour l'exercice 1951,
après transfert de Fr. 10,000,000.— à
une «Réserve pour oautionnements».

Fr. 869,737.50 provenant des dividendes
1350 d'éolariés en décembre 1950 et
mal 1951 sur les actions de fonda-
teur d'Unilac, Inc.

Fr. 3,798,373.33 report à nouveau de 1950.
Proposition du conseil d'administra-

tion à l'assemblée générale :
Distribution d'un dividende brut de

Fr. 10.— par action ot d'une allocation
bruto de Fr. 12.50 par bon d'amortisse-
ment , payables dès le 28 avril 1952.

Report à nouveau de Fr. 4,865,902.50
après tantièmes et allocation .proposée
à la réserve spéciate.

Assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires le mercredi 23 avril 1952, à
Zoug.

NESTLÉ ALIMENTANA COMPANY
(Société anonyme)

Vous auriez dû exiger une
termeture-éclair COLOR-METAL I

SES SPÉCIALITÉS :
C'alsses de grenouilles

Plgeonnaux de Bresse sur canapés
Filets do perches au beurre noisette

Concert à Boudry
Le dernier concert de la saison de

l'Orchestre de chambre neuchâtelois aura
lieu samedi 5 avril , au temple do Boudry,
avec les solistes Blanche Schiffmann, à
la viole de gambe . dans le « Concerto en
sol majeur » de Tartlnl , et Jeanne Bovet
dans le « Concerto » de Giordanl , artis-
tes dont le succès a été grand au Locle
et à Couvet. Des œuvres de Palestrlna ,
de Locke , de Vivaldi , de Hrendel et de
Stamitz figurent également au pro-
gramme.

Les critiques se sont montrés unani-
mes à reconnaître la valeur de l'Orches-
tre nouvellement fondé et dirigé par
Mme Bonet , remarquable musicienne à
l'ardeur communlcative, au goût parfait
et à l'Irréprochable formation.

Com munJQués

Paroisse de Neuchâtel
Aujourd'hui, à 17 heures

Salle des pasteurs, 3, rue de la Collégiale
Illme conférence de Carême

par le professeur Neeser
« Exaltation de Dieu»

Dimanche à 20 h. 15 à la Collégiale
CONCERT DES RAMEAUX

A T T E N T I O N  !
Aujourd'hui au marché, le Camion de

Cernier vend une quantité de gros arti-
chauts à 60 ct. pièce, trols pour 1 fr. 70 —
beaux choux-fleurs 1 fr. le kg. avec beau-
coup de pommes de terre nouvelles —
carottes nouvelles — pois mange-tout — .
radis et rhubarbe — beaucoup de cham-
pignons de Paris — encore des marrons.

Se recommandent : les frères Daglla.

Grande salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

ÉBLOUISSANTE SOIRÉE
CABARET-MUSIC-HALL
avec Jimmy HOKO , danseur noir

Dès 23 11. DANSE Orchestre Jean Lador
Prix d'entrée : 2 fr. 25, danse comprise

Coreaîre CHAS#EOIR
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

ggg DANSANTS
Société Suisse des Commerçants

Union Commerciale

de fin d'apprentissage
Ce soir, dès 21 heures

dans* les salons de Beau-Rivage
Entrée gratuite pour les membres

sur présentation de la carte v
Non-membres : 1 fr . 50 (taxe comprise)

PRESSANT — On cherche un

MÉ0AN9QSEN automobile
capable de travailler seul. — S'adresser :
Garages de l'Apollo et de l'Evole S. A .
tél. 5 48 16. 

CAFÉ DU TiÉÔTBE
L'orchestre de grande classe

Herbert IÏÏTEÏS
et son ensemble viennois

TW •¦ TOI?
Soirée dansante avec

l'orchestre Carol Bloôm
Prolongation d'ouverture autorisés

Auj ourd'hui , de 14 à 18 h.
Dimanche, de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.

Exp osition
d œuvres récentes
du p eintre Morel

i, rue Louis-Favre Entrée libre

ACTION BIBUQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 6 avril à 20 heures
Cours hebdomadaire de cu l tu re  biblique

sur les actes des apôtres
Chacun est cordia lement  invité

GALERIE LÉ0P0LD-R0BERT
Samedi 5 avril à 15 h. 30

M Maurice Jeanneret
professeur et critique d'art, commentera
l'exposition « 25 ans de peinture t> du

peintre Ferdinand Maire

Grande salle des conférences
Dimanche 6 avril 1952

Conférence générale
du District suisse romand

de
l'Eglise de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours
Réunions, publiques à 9 h. 45 et 14 h. 30
Invitation cordiale. Pas de collecte.

Paroisse de LA COUDRE - MONRUZ
FOYER FAVAG, MONRUZ

Dimanche -6 avril , à 20 heures

CONFERENCE
avec pro tections

de. M. le pasteur yp n Hoff
;« Avec Jésus a- Jérusalem

pendant la semaine , sainte »

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche, à 20 h.
Conférence sur le Valais

avec projections lumineuses
par M. A. Oattiker, alpiniste de Bex

M. Moch expose
son plein à la
commission

du désarmement
NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — M. Jules

Moch, délégué de la France à la com-
mission du désarmement, a exposé ven-
dredi matin devant cette commission
réunie en groupe de travail, les idées
qui, selon lui, doiven t guider les Nations
Unies dans la voie de l'élimination des
armes de destruction massive et de la
réduction équilibrée des armements dits
< classiques » et des forces armées.

« La seule voie, a notamment déclaré
M. Jules Moch, consiste à grouper les
deux éléments, l'atomique et le classi-
que, et à dire que l'équilibre initial si
précaire soit-il, est fait de l'excès de
bombes atomiques d'un côté, et de l'ex-
cès de divisions, donc d'armes classi-
ques, de l'autre. » Dans cette situation, il
apparaît à l'orateur que la suppression
de bombes atomiques, sans une diminu-
tion corresp ondante des armements clas-
siques, serait de nature à détruire cet
équilibre.

Pour M. Jakob Malik, UiLS.S., la dé-
claration de M. Moch est « abstraite ».
Selon lui, il faut suivre la voie proposée
par son gouvernement : interdire l'arme
atomique, procéder à la réduction des
forces armées. Les questions de la divul-
gation et de la vérification seront en-

- suite ¦ résolues automatiquement. --«Sans
ces conditions préalables, la divulgation
et la vérification ne seraient que de
«l 'espionnage légalisé» . M. Malik a es-
timé que c'est à cela que tendait la ma-
jorité de la commission.

En ANGLETERRE, lord Ismay, ancien
ministre du Commonwealth, a pris pos-
session de son nouveau poste de secré-
taire de l'O.T.A.N.

Nouvelles économiques et financières



Le comité directeur du Parti radical,
réuni hier à Neuchâtel, a décidé de re-
commander aux électeurs de repousser
l'initiative communiste concernant
i'ICHA et l'initiative socialiste concer-
nant le sacrifice de paix.

Prise de position du Parti
radical avant les prochaines

rotations fédérales

AU JOUR va JOUR
I 

Le hameau qui dit non
Le Bémont, situé à quel ques kilo-

mètres à l' ouest de la Brévine, qui
fa i t  partie de cette commune, détient
quel ques attributs de la souveraineté.
Il possède d' abord des citoyens qui
ne cachent pas leurs opinions, puis
une école et un bureau de vote.

Ce hameau montagnard est la seule
localité 100 % agricole du canton qui
ait repoussé le statut f édéra l  de
l'agriculture, dimanche passé , et cela
par 34 non contre 22 oui.

Est-ce ù dire que là-haut on n'aime
pas donner des droits et des com-
pétences à l 'Etat, ni lui o f f r i r  de
l 'argent ? Le vote négatif  d'il u a
une semaine n'était pas exception-
nel au Bémont. L' examen des résul-
tats d'autres scrutins révèle en e f f e t
que le hameau bat les records du
« non » absolu.

En mars 1947, le Bémont repous-
sait par 48 non contre zéro le crédit
pour le subventionnement de la
construction dans le canton. En
mars 1948 , 51 non pour 4 oui contre
le s u f f r a g e  féminin ; en juin 1948,
31 non pour 2 oui contre l'aéro-
drome, du Crct-dii-Locle ; 21 non
pour 9 oui contre l'assistance au lieu
de domicile ; en juillet 1950 , 24 non
pour 7 oui contre la loi cantonale
sur les traitements du personnel de
l'Etat ; 20 non contre 9 oui contre
le crédit de chômage ; en décembre ,
17 non pour 10 oui contre le régime
financier fédéral  ; en février  1951,
29 non pour 5 oui contre la nouvelle
loi sur les traitements des fonction-
naires ; 28 non pour 5 oui contre
la taxe sur les spectacles ; en avril ,
39 non pour 9 oui contre les crédits
pour le gymnase et l'école d'agricul-
ture de Cernier-

Et notre liste n'est pas complète.
Mais, le 10 juin 1951, les citoyens

du Bémont ont accep té p ar 19 oui
contre 10 non le crédit de 12,5 mil-
lions pour la rénovation des routes
du canton, dont la route la Brévine -
les Bayards, via le Bémont.

Voici la preuve que nos braves et
sympathiques montagnards ne sont
pas des « neinsager » par principe.

JOTMO.

Lfl VILLE 

La commission du Grand Conseil
remanie le projet de loi

sur l'exercice des professions médicales
Elle propose notamment - innovation en Suisse - de mettre
la psychologie sur le même pied que les autres professions

médicales auxiliaires
Le 23 mai 1951, le Grand Conseil avait

pris en considération par 74 voix sans
opposition et renvoyé à une commission
le projet de loi sur l'exercice des profes-
sions médicales. Ce projet répondait à la
motion de MM. Charles Borel et consorts
tendant à autoriser l'exercice de la chi-
ropratique dans le canton et mettait au ,
point la loi actuelle qui dat e de 1919.

La commission vient de publier son
rapport. Elle a précisé le projet <iu Con-
seil d'Etat sur certains points et l'a com-
plété sur plusieurs autres, en tenant
compte notamment des avis exprimés
par la Société médicale neuchâteloise , la
Fédération cantonal e des sociétés de se-
cours mutuels et le Syndicat su isse des
orthopédistes , baedagistes et instrumen-
tistes.

La réglementation
de la eh.iropratiq.ue

Concernant la ohiropratique, dont
l'exercice sera dorénavant autorisé dans
le canton , sou s certaines conditions , la
commission dit dans son rapport : « Cet-
te profession auxiliaire paramédicale pa-
raît rendre de bons services dans cer-
tains traitements de distorsion de 3a co-
lonne vertébrale. Le corps médical accep-
te l ' introduction de la chiropratique à
condit ion que l'exercice en soit confié à
des personnes autorisées après études
définies. La pra tique doit en être bien
délimitée pour ne pas deveni r pratique
nuisible et abusive pair suite d'applica-
tions trop étendues ou d'engouement po-
pulaire.  Les sociétés cle secours mutuels
et des médecins s'y intéressent. Actuel-
lem ent déjà des gens de notre canton
vont se faire soigner par des chiroprati-
ciens d'autres cantons. L'autorisation de
pratiquer ne doit être accoudée qu'à des
personnes prouvant  la réussite de leurs
études à l 'étranger dans des insti tuts spé-
cialisés et autorisés ou , en Suisse , si les
universités introduisent  l'enseignement
de la chiropratique.

Freud reconnu par la loi
La commission propose d'introduire

dans Je projet un nouvel article ainsi
conçu :

Les personnes qui désirent utiliser la
psycholog ie pour l' examen et le traite-
ment des troubles et a f f ec t i ons  psychi-
ques doivent en demander l' autorisation
au Conseil d'Etat , qui peut  l' accorder si
elles ont une formation jugée  s uf f i s a n t e
par la commission de san té.  Elles ne
peuvent pratiquer que sous te contrôle
d' un médecin spécialiste.

Le rapport jus t i f ie  cette innovation en
disant qu'au cours de ce dernier demi-
siècle, la psych ologie a fait de tels pro-
grès qu'elle est devnue l'auxiliaire indis-
pensable de tous ceux qui s'occupent de
conduite humaine aussi bien dans le do-
maine du normal que dans celui du pa-
thologique. On est arrivé par la psycho-
logie à définir et analyser les troubles
du caractère, la genèse de nombreux
troubles du comportement et même de
certains troubles mentaux . La « psycho-
logie des profondeurs  • permet de re-
monter à l'origine des névros es et de les
traiter avec succès. Aussi , n'est-ce pas
étonnant que l'on voie do ¦ plus «n piu»

dans notre pays toutes sortes de person-
nes , ayant étudié plus ou moins complè-
tement la psych ologie , se mettre à trai-
ter les enfants et même îles adultes qui
présentent des troubles nerveux , s'éta-
blir comme psycho-pédagogues, conseil-
lers de profession , orienteurs , grapho-
logues-conseils , etc. On voit aussi des
personnes sans aucune formation médi-
cale spécialisée, mais ayant subi mne
psychanalyse, s'établir comme psycha-
nalystes d'enfants ou d'adultes.

La commission estime que doit  rester
du domaine médical tout  ce que relève
du diagnostic ct du traitement , c'est-à-
dire de la pathologie. Dans plusieurs
cantons suisses , on se préoccupe de ré-
glem enter l'appl ication psychothérapeu-
tique de la psychologie , considérant
qu'elle rentre indiscutablement dans la
pratique de l'art médical. Il est à pré-
voir que la pratique de la psychologie
cliniqu e ne fera crue s'étendre et l'on
pourrait se demander s'il ne faudrait pas
la limiter aux seuil s médecins. Mais
ceux-ci sont débordés. Les médecins psy-
chothérapeutes et psychanalystes eux-
mêmes demandent de pouvoir faire ap-
pel à des collaborateurs laïques. U suff i t
que ces collaborateurs soient qual i f iés ,
aient une formation stricte, bien déf inie ,
et surtout qu'ils travaillent sous le con-
trôle et la responsabilité dm corps mé-
dical . Le président dé la Sociét é suisse
de psychiatrie et d'autres personnal ités
médicales seraient heureux qu 'un can-
ton introduise la psychologie dans une
loi.

Coïncidence significative
La commission ajoute à propos de l'ac-

tualité de la psychologie comme méthod e
de diagnostic et de traitement , qu'en
France , un récent procès , intenté à une
psychanalyste d'enfants , accusée de pra-
tique illégale de lia médecine , montre
que ce problème préoccupe aussi nos voi-
sins d'outre—Doubs.

Nous pouvons compléter le rapport de
la commission en relevant que le juge-
men t  de ce procès a été rendu il y a une
semaine et que les considérant s reflètent
très exactemenit l'opinion de la commis-
sion du Grand Conseil .

Le jugement du tr ibunal correctionnel
de la Seine di t  entre autres « que la psy-
chanalyse , malgré les discussions dont
elle reste d'objet , a conquis droit  de cité ,
que des autori tés  médicales indiscutées
en ont  reconnu le bienfa it lorsqu 'elle est
pratiquée à bon escient et avec toutes
garant ies  de compétence ; qu 'à l'heure
actuel le  les médecins .psychanalystes
étant  notoiremen t insuffisants en nom-
bre , le concours d'auxiliaires qualifiés
exerçant sous contrôle médical effectif
s'impose comme une nécessité ; qu'user
de la loi pour y faire échec aboutirait ,
sous prétexte d'interprétation étroite , à
en méconnaître le sens. » Par ces motifs ,
le tr ibunal a libéré la psychanalyste qui
avait été dénoncée par l'Ordre des méde-
cins.

C'est une coïncidence significative que
le Parlement neuchâtelois soit invité à
se prononcer , peu de jours après un tri-
bunal français, sur 'le même sujet.

S, B.

CHRONIQUE MUSICALE
Sixième concert
d'abonnement

Ce fut une splendide conclusion au
cycle des concerts d'abonnement qui
nous valut , cet hiver , quelques soirées
d'une grande beauté.

Inutile de commenter bien longuement
cette dernière manifestation. Est-il audi-
teur qui n'ait été ravi et transporté, de
la première à la dernière note , par l'art
d'un ensemble qui, en son genre, est
peut-être le plus parfait de l'heure ac-
tuelle .

La musique est, de nos jours , terrible-
ment exploitée et gaspillée: et c'est même
une des caractéristiques de ce siècle. Mais
heureusement des artistes tels que ceux-
ci la protègent et la sauvent en une
large mesure des périls qu'elle court cer-
tainement aujourd'hui.

Au sein de l'entente profonde régnant
entre ces musiciens, on pouvait goûter
avec émerv eillement chacun des jeux
individuels d'une rare qualité expressi-
ve : du prefrnier violon , Willy Boskovsky ,
dont la gazouillante virtuosité et le char-
me sonore brillèrent tout particulière-
ment dans le « Divertissement » de Mo-
zart , à la moelleuse et délicate contre-
basse (Johann Kiramp), en passant par
les ' vivants deuxième violon (Pbilipp
Matheisl , alto (Giinther Breitenbach) et
violonc elle (Nikolaus Hiibner), la douce
clarinette (Alfred Boskovsky), les cor
(Josef Veleba) et basson (Rudolf Hanzl)
enrichissent les a rchets de si chaudes et
savoureuses couleurs.

Et quelle simplicité — où se décèle la
plus authentiqu e race musicale — à ser-
vir et magnifier Mozart et Schubert —
et le Schubert de cet « Octuor » , dont de
nombreuses auditions .n 'épuiseraient pas
les rayonnants trésors !

Ce n 'est pas seulement de talents émi-
nents et de grand travail qu 'est faite la
perfection d'un tel ensemble, mais d'une
manière d'être, de vivre , de sentir , dont
notre « culture » traditionnelle et toute
littéraire, celle que nous donnons à no-
tre jeunesse, même « musicale », ignore
souvent jusqu 'à l'a, b, c. Il fa ut penser
à cela, et sérieusement , en applaudissant
ces artistes...

L'ensemble viennois voulu t bien en-
core prolonger l'enchantement en jouant
un mouv ement du « Septuor » de Bee-
thoven. Puisse-t-il revenir un jour , et
nous le donner tout entier , c'est là cer-
tainement le vœu d'un public comblé et
enthousiaste 1

J.-M. B.

Fondée pour créer um foyer d'art vi-
vant à Neuchâtel, cette institution, con-
çue sur le principe des académies pari-
siennes, ouvrira ses ateliers et ses cours
le 5 mai, dans deux salles des Galeries
Léopold-Robert. Parmi les fondateurs fi-
gurent la commune et l'Université.

Des cours de peinture, modelage et
sculpture, dessin, dessin publicitaire, his-
toire de l'art , sont prévus. Un atelier
libre sera ouvert un soir par semaine.

Nous reviendrons plus longuement sur
l'organisation , le fonctionnement et le
but de cette intéressant e institution.

I/Académie
Maximilieu de Mcuron
va ouvrir ses portes

LA COUDRE
Soirée cinématographique

(o) Les membres de la Jeune Eglise de
la paroisse de la. Ooudre-Monruz ont don -
né, dlmiainohe dernier, une soirée à la
chapelle. Une série de films documen-
taires ont été passés et les Jeunes ont
présenté quelques chants et une récita-
tion.

Le bénéfice de la collecte faite à la sor-
tie servira à aider une œuvre mission-
naire.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
du Val-de-Xravers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience vendredi à Môtiers,
d'abord sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet, suppléant, puis de M.
Philippe Mayor, président.

A l'époque où 11 travaillait à, l'abbaye
de Saint-Maurice, B. G., domicilié main-
tenant à Fleurier, s'est fait remettre, par
un ami, un accordéon qu'il alla vendre au
Locle sans verser la contre-valeur au pro-
priétaire. Ce dernier fut dédommagé par
le tuteur de G. lequel a encore volé, de-
vant le café du Crêt de l'Anneau, près
de Travers, un vélo qu'il abandonna 'à
Rosières après l'avoir délesté de sa saco-
che et de son éclairage, objets que détruis
slt le prévenu lors de l'enquête de la po-
lice.

R. G. a consenti à Indemniser le pro-
priétaire du vélo après quoi le tribunal
l'a condamné, pour abus de confiance et
vol, à un mois d'emprisonnement — moins
15 Jours de préventive — avec sursis pen-
dant 3 ans et à 140 fr. de frais.

Son frère , P. G., qui induisit la Justice
en erreur en s'accusant faussement du vol
de la bicyclette, s'en est tiré avec cinq
Jours d'emprisonnement et le sursis. Tou-
tefois, le solde des frais, par 30 fr. 50 a
été mis à sa charge.

r*r r*/ r*i
P.È.L. des C'ernets, mécontent de l'agent

do police qui l'avait mis en contraven-
tion du fait qu'avec des amis U se trou-
vait, à une heure tardive dans un établis-
sement public, passa sur lui, quelques
Jours après, sa mauvaise humeur en le gra-
tifiant (cette fols non pas comme agent
mais comme propriétaire ) de qual ificatifs
peu harmonieux. L. paiera 15 fr. d'amen-
de et 15 fr. 40 de frais.

r *sr *s  r*r
A Noiraigue, le soir du 24 Janvier , à

l'heure de la fermeture des cafés, une
explication eut lieu dans la rue entre W.
R. et l'agent communal. A un certain mo-
ment, ce dernier eut sa pèlerine déchirée.
Il « savonna » alors la figure de R. dans
la neige.

R. qui ne voulait pas suivre l'agent au
poste fut pris en charge sur les épaules
du représentant de la force publique, mais
comme l'agent avait sur les yeux les mains
de R. 11 laissa choir son « fardeau » !

En touchant le sol, R. glissa et se cassa
une Jambe, n n'a pas été établi qu'il fût
ivre, ni qu'il commit du scandale, ou fit
des menaces. En revanche, U s'est rendu
coupable d'outrage à un fonctionnaire et
devra subir trols Jours d'arrêts — le sursis
lui a été refusé en raison de son casier
Judiciaire — et payer 35 fr. 30 de frais.

De nombreux témoins furent ensuite
entendus dans une poursuite pénale diri -
gée contre H. H. fils, de Fleurier, auquel
Il était reproché d'avoir frappé , le soir du
26 novembre, dans son restaurant , un Jeu-
ne Suisse allemand pour une question de
mets servis sur table.

Le Jeune homme fut tuméfié au visage,
eut des ecchymoses sur toute la tête et
dut recevoir des soins médicaux pendant
quatre mois.

Au terme de longs débats, H. H. fils, re-
connu coupable de lésions corporelles sim-
ples, de voles de faits et d'Injures, a été
condamné à quatre Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. D'au-
tre part , il devra verser 80 fr. pour frais
d'intervention de la partie civile au pro-
cès pénal et payer les frais judiciaires qui
s» montent à 247 fr. 40 au total .

Au Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil général a siégé, mercredi
soir, sous la présidence de M. Jean
Wuthrlch .

M. J. Wuthrlch souhaite la bienvenue à
M. Louis Fauguel , conseiller communal ,
et à M. H. Binggell (soc.) qui lui succède
au Conseil général.

Représentation proportionnelle. — Il a
voté un arrêté relatif à l'application du
système de la représentation proportion-
nelle aux élections communales pour la
législature 1952-1956, ensuite de la de-
mande déposée le 31 Janvier dernier par
92 'électeurs communaux.

Agrégation. — U a accordé par 17 voix
(1 bulletin blanc ) l'agrégation à la com-
mune des Verrières à M. Jean-Baptiste
Rota, né dans notre village en 1932, d'ori-
gine Italienne , sous réserve de naturali-
sation neuchâteloise par le Grand Conseil.

Crédits pour la normalisation du cou-
rant électrique. — Le Conseil général a
abordé alors l'importante question des
crédits nécessaires au financement des
travaux de normalisation et d'extension
du réseau électrique. Le chef des Services
Industriels, M. J.-P. Hostettler, convoqué
par le Conseil communal, donne les ren-
seignements techniques utiles à la com-
préhension du problème, et les conseillers
généraux ont en mains le rapport détaillé
du Conseil communal. Les travaux de
normalisation doivent être activés , 'car,
dès le 1er Janvier 1953, le courant nous
sera livré sous une tension de 16.000 volts.
Des crédits de 50,000 fr., puis de 200,000
francs1 ont été accordés déjà. Un nouveau
crédit de 250,000 fr. est aujourd'hui né^
ceesaire, en particulier pour la pose de
câbles souterrains au départ des stations
de transformation et pour le nouvel
équipement de ces stations.

Un autre crédit de 50,000 fr. est exigé
par les modifications prévues sur la ligne
du Mont-d es-Verrières. La solution en-
visagée permettra aux habitants de la
monta.çne sud l'Installation d'appareils
de cuisson et de moteurs électriques.

Un troisième crédit de 230,000 fr. est
demandé pour la normalisation de la li-
gne transportant l'énergie électrique de
Mcudon aux Cernets (55,000 fr.) et pour

l'extension du réseau Jusqu 'aux fermes
Isolées de la montagne nord (175 ,000 fr.),
l'installation intérieure des Immeubles
devant être supportée par les proprié-
taires intéressés. Ce dernier poste de
175,000 fr. sera allégé par une subven-
tion du fonds cantonal des sapeurs-
pompiers, par une contribution des P.T.T.
dans la mesure où les poteaux des lignes
prévues serviront au support des fils
téléphoniques et par la contribution des
propriétaires.

Après discussion, le Conseil général
¦vote alors à l'unanimité les crédits de-
mandés et s'élevant au total à 530,000 fr.

Emprunt  communal . — Le Conseil com-
muna l soumet au Conseil général un
projet d'arrêté l'autorisant à émettre un
emprunt obligataire de 800,000 fr. au taux
de 3 %, au cours de Fr. 99 ,25 % plus
0,60 % de timbre fédéral sur les obliga-
tions.

Le montant de cet emprunt est destiné
à la consolidation de la dette fl ottante
et au financement de divers travaux.

Cet emprunt aura une durée de vingt
ans. Un amortissement annuel est pré-
vu moyennant une annuité variant en-
tre 34.150 fr. et 35.060 fr., Intérêt com-
pris. Le solde de 532,000 fr. sera rem-
boursé sans autre en 1972.

Après discussion, l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 800.000 fr. est
votée à l'unanimité.

Divers. — M. Louis Jornod demande
la réfection des bouches d'égout au
borel de la chaussée : des rêrrarations
s'imneeent s! l'on veut éviter l»s acci-
dents. M. H. Giroud, directeur des Trn-
vaiix publics, interviendra auprès de
l'autorité cantonale compétente.

UNE RESTA URATION BIENV ENUE

L'intérieur du temple restauré de Cornaux.
(Phot . Castellan l , Neuchâtel)
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DOMBRESSON
Un beau résultat

(c) La vente , organisée récemment en
faveu r du remplacement des un i formes
de la Fanfare de tempérance du Val-de-
Ruz , a rapporté la belle somme de
8600 francs.

(c) C'est la police cantonale qui a effec-
tué l' enquête relative à l'incendie cle la
l ibra i r ie  itaetz.

Selon les consta ta t ions  qui  purent  être
faites,  il est possible et même probable
que le s in i s t re .a été dû soit h un re tour
cle f l amme soit à une  étincelle échappée
du fourneau.

Les déchets de pap iers qui se trou-
vaient dans un carton cy l indr ique  près
du poêle et le bois cle chauffage qu 'il y
avait  en t re  celui-ci et la paroi , se seront
alors enflammés.

Ainsi que nous l'avons annoncé. les
dégâts s'élèvent à plusieurs mil l iers
cle francs , l ' intérieur du magasin étant
complètement  à refaire. L'agencement et
les marchandises étaient assurés pour
54,000 francs.

Quant  au magasin contigu de Mme
Magnin-Leuba, il n 'a pas souffert .  L'em-
ploi , par les pomp iers, d'une  pompe à
mousse , a permis d'éviter des dégâts
supplémentaires.

FLEURIER
Après l'incendie de la

librairie Ilaetz

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général vote des
crédits pour la piscine
et un nouveau collège

Notre correspondant la Chaux-de-
Fonds nous téléphone :

Vendredi soir, le Conseil général a tenu
une séance au cours de laquelle 11 a voté
d'Importants crédits.

L'assemblée a accepté quatre ventes deterrains, voté un crédit de 300,000 fr. pour
l'acquisition d'un domaine aux Bplatures
et un autre crédit de 50,000 fr. pour
l'achat d'un Immeuble à la rue de la
Chapelle.

Une longue discussion s'est ensuite en-
gagée au sujet du rapport concernan t la
création d'une piscine ct l'aménagement
des premières installations d'une patinoire
derrière le parc Ga'Iet. Tous les représen-
tants des groupes se sont ralliés au pro-
je t en émettant toutefois quelques réser-
ves sur des questions de détail. Au vote,
le crédit cle 1,380,000 fr . a été accepté à
l'unanimité.

Par la voix cle M. Gaston Sclielling, pré-
sident du Conseil communal, l'assemblée
a été informée que les travaux commen-
ceront à l'échéance du délai référendaire.

Le crédit cle 2,375,000 fr. sollicité pour
la construction d'un nouveau collège à
l'ouest cle la ville a donné l'occasion au
Conseil communal cle s'exprimer sur cette
dépense nécessitée par l'augmentation de
la population . Les autorités scolaires en-
visagent en effet l'ouverture de 22 nou-
velles classes au cours cle ces quatre pro-
chaines années.

Au vote, le crédit a été adopté sans
opposition .

Un dernier crédit de 1 million a encore
été voté pour favoriser la construction
d'immeubles. Au cours de la discussion ,
plusieurs conseillers généraux ont regreté
le désintéressement des milieux indus-
triels en ce qui concerne la construction
de maisons d'habitation pour leur per-
sonnel.

Le crédit demandé favorisera la cons-
truction d'appartements à prix réduits, la
statistique montrant que plus de 700 per-
sonnes sont à la recherche de logements.

EE LOCLE
Un « visiteur » inopportun

(c) Un bloc cle rocher s'est détaché des
rochers du Col des Roches dans la nuit
de mercredi à jeudi,  a dévalé la pente
et est venu , étant  entré par une fenêtre ,
terminer sa course dans la chambre à
coucher des époux L„ habi tan t  le Vieux-
Lazaret , passant juste entre les deux
lits.  On devine avec quel émoi les pai-
sibles dormeurs ont  accueilli l'inon-
portun « visiteur s.

Un des lits a été abîmé et le con-
trevent fracassé.

Sur la route verglacée
(c) Une dame habitant  le-; quartiers
cle l' est de la ville est si malencontreu-
sement tombée sur la chaussée verglacée
qu 'elle s'est f rac turé  une  jambe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . =«¦ 4 avril.

Température: Moyenne: 3,5; min.: —1,3;
max.: 8,1. Baromètre : Moyenne: 723,6.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
force : fort à très fort le matin , fort en-
suite. Eta t du ciel: clair à légèrement
nuageux le matin et le soir nuageux à
très nuageux l'après-midi.

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

Niveau du lac, du 3 avril, à 7 h. ; 429.84
Niveau du lac du 4 avri l , à 7 h. : 429,85

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Par ciel variable temps généralement en-
soleillé. En Suisse romande, bise modé-
rée, faiblissan t peu à peu. Ailleurs, vents
faible d'est. En plaine, partout gel noc-
turne, températures diurnes 10 degrés en-
viron, en montagne, lente hausse de la
température.

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste
Avenue des Portes-Rouges 57

Tél. 5 30 55

Veillez et priez.
Ne crains point , crois seulement.

Monsieur et Madame Jean Kung et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hans Koch-Kung
et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame Blanche Kung et son fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Kung, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Charles KUNG
née Louise BEYSER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante et parente , survenu ce
jour.

Neuchâtel, le 4 avril 19B2.
(Quai Ph.-Godet 6)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 7 avril , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crémr.toire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

U est au ciel et dans nos coeurs.
Madam e Aloïs Lehmann et ses en-

fants , Pierrette, Claudine , Rosette et
Daniel ;

Monsieur et Madame Henri Lehmann-
Grisel , à Couvet ;

Madame et Monsieur Fritz Gutmann-
Lehmann et leurs enfants , à Vinelz et
Mademoiselle Greti Gutmann , à Evilard ;

Madame veuve Alice Wasserfallen , à
Neuchâtel et sa fille Marie-Rose, à Lau-
sanne ;

les familles parentes et alliées,
font part de la perte cruelle de leur

bien-aimé et regretté époux , papa , frère ,
beau-frère, oncle , parrain, beau-fil s,
beau-frère, neveu et parent

Monsieur Aloïs LEHMANN
décédé dans sa 41me année, après une
grave maladie.

Neuchâtel , le 4 avril 1952.
(Fahys 101)

Au revoir cher époux et papa
bien-aimé.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lundi 7 avril , à 13 heures.

Culte à la chapell e des Cadolles, à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des contemporains de
1911 de Neuchâtel et environs a le pé-
nibl e devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Aloïs LEHMANN
leur cher ami.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.
¦ ¦IIIWIIMiHI MIJ — ¦¦'¦¦¦¦ ™~-»~—>¦«—

Monsieur et Madame Albert Elettra
et leur petite-nièce Maryse-Ann i Elettra ,
à Neuchâtel et à Boudry ;

Monsieur Lucien Elettra , à Neuchâtel ;
Mademoisell e Olga Elettra , à Rossa ;
Monsieur et Madame Baptiste Elettra

et leurs fils , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées, Val

Calanea ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Antoine ELETTRA
leur cher neveu, papa , frère et cousin ,
enlevé subitement dans sa 31me année .

« La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1952.
Veillez donc , puisque vous ne

savez ni le Jour, ni l'heure.
Matth. 25 : 13.

L'incinération , sans suite , aura lieu à
la Chaux-de-Fonds , lundi  7 avril , à 14 h.
Culte à la chapelle de l'hôp ital à 13 h: 30.
¦nw—i—nn—im il i n «llwtJL,ww*fi*JMI*MW—

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jcur , ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Bertha BENOIT
sont informés  de son décès , survenu à
Neuchâtel , dans sa 8'2me année .

L ' inhumat ion  aura lieu d imanche
6 avril 1952, à 15 h. 30, à Vaumarcus.

Culte pour la famil le  à 15 h. 15.-
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

^̂ ^W^^——Wiimmmi mn i ' l 1 1 !!! lHII

BJEANRICHARD Olr f̂eLàS^

Les fonctions du nouveau
conseiller d'Etat I>ucotterd
Le Conseil d'Etat de Fribourg a attri-

bué à M. Ducotterd , nouveau conseiller
d'Etat, la direction du Département mi-
litaire et des forêts, des vignes et des
domaines.

M. Ducotterd est chef suppléant du Dé-
partement de l'intérieur et de l'agricul-
ture.

Le Grand Conseil a procéd é hier à son
assermentation.

| EN PAYS FRIBOURGEOISA NE UCHA TE L E T D A N S  LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Willy SCHREYER ont la joie d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la
naissance de leur petit

François - Olivier
le 2 avril 1952

Letzlgraben 16 Zurich 9

^ /̂1^MMMCe^ \
Monsieur et Madame

J. ROSSEL-HAH, ainsi que Camille-
Jeanne et Dorothée, ont la joie d'an-
noncer ' la naissance de leur fils et
petit frère

Christophe - Pascal
Neuchâtel , le 4 avril 1952

Chantemerle 3 Clinique du Crêt

BOLE
Assemblée de paroisse

(c) Samedi dernier , l'assemblée annuelle
du Foyer paroissial de Bôle, a eu lieu
sous la présidence de M. Jules Dubois.

Par son substan tiel rapport sur la vie de
l'Eglise et ses diverses activités, le pas-
teur Edmond Jeanneret sut captiver l'au-
ditoire. Il conclut en rappelant l'étonnan-
te parole de saint Paul: «Aucun de nous
ne vit pour lui-même ».

Après un exposé du caissier, M. Louis
Thiébaud, les comptes « Fonds des sachets
et Fonds de paroisse » sont adoptés à
l'unanimité. Le mandat de vérificateur de
comptes est ensuite confirmé à MM. -A.
Margot et A. Perrin , qui s'acquittent de
cette tâche avec compétence depuis plu-
sieurs années.

En seconde partie, Mme Dorette Ber-
thoud , le bon et savant auteur neuchâte-
lois, expose avec grâce et simplicité les
multiples recherches et les grosses diffi-
cultés qu'elle eut à vaincre pour se docu-
menter afin d'être à même d'élaborer son
dernier livre « Les Indiennes neuchâte-
loises ».

Une collation servie par d'anciens caté-
chumènes permit à chacun de fraterniser
avec son entourage et termina très cordia-
lement la soirée.
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